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Données climatiques futures : Besoins

• Spatial: Haute résolution
• Temporalité: Journalière pour les extrèmes
• Biais corrigés
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Données climatiques futures : Cordex
EuroCordex = Données à la plus haute résolution possible pour le Maroc
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Données climatiques futures : Téléchargement

Project: CORDEX (sortie non corrigée de GCM/RCM)
Domaine : EUR-11 (domaine EUROCORDEX à une résolution de 11 km) 
Expérience (scénario) : historique, rcp45, rcp85 
Ensemble : r1i1p1 
Réalisation de la réduction d'échelle : v1 
Fréquence du temps : Jour 
Variable : pr, tasmax, tasmin, rsds

• Ces critères donnent 10 combinaisons de GCM/RCM
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Données climatiques futures : Processus de 
génération 

Données
Téléchargées

Traitées

• Données Cordex téléchargées et traitées 10 MCRs/MCGS, 3 variables (Tmax, 
TMin, Précipitation, Radiation Solaire

• Données historiques ERA5 depuis le CEPMMT
• Comparison des Fonctions de Distribution Cumulatives

Correction de 
biais

• Utilisation des données ERA5 de la période historique sélectionnée et de la 
méthode cartographie des quantiles

Résultats

• Nouveaux ensembles de données générés pour les moyennes (par exemple 
précipitations, température) et les indices d'extrêmes (par exemple 
températures extrêmes, jours consécutifs secs) sélectionnés par les 
partenaires nationaux marocains



Ensemble de données d'observation : ERA5-Terre

Pour effectuer une correction de biais, il faut un ensemble de données d'observation !

ERA5-Land : Produit de réanalyse basé sur des données satellitaires, des observations

Description des données 

Type de données Grillé

Couverture horizontale Global

Résolution horizontale 0,1° x 0,1° ; la résolution native est de 9 km.

Couverture verticale De 2 m au-dessus du niveau de la surface, à une 
profondeur de 289 cm.

Couverture temporelle De janvier 1981 à aujourd'hui

Résolution temporelle Toutes les heures
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Ensemble de données d'observation : 
Comparaison avec les observations connues 
(stations)

• ERA5-Land, comparé aux données 
des stations librement disponibles, 
fonctionne bien !

• Les données des stations sont trop 
rares pour être utilisées dans la 
correction des biais

(Stations rouges = supprimées en raison 
d'une couverture temporelle limitée)
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Correction de biais : Méthodologie
• Correction de biais effectuée sur la base de l'approche "Quantile Mapping" par pixel -

permet un meilleur traitement des extrêmes dans les ensembles de données
• Approche simple choisie pour mieux comprendre le processus, avoir une méthode 

uniforme pour tous les modèles
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Correction de biais : Sortie

• Après correction des biais, l'étude produit deux types de résultats : 
• Brut (sorties CORDEX non corrigées) 
• Biais du CORDEX corrigé à l'aide du produit de réanalyse des terres ERA-5 

• Format NetCDF - non convivial pour les non-experts
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Post-traitement des données : Objectifs 

• Rendre les données conviviales pour les non experts
• Simplifier les données en termes de temps et d'espace
• Analyser les extrêmes du climat futur
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Post-traitement des données : Institutions 
contactées pour les besoins en matière de données 

• Direction du changement climatique, de la biodiversité et de l'économie verte
• Ministère de l'énergie, des mines et de l'environnement
• Agence de Bassin Hydraulique Oum Er-Rbia (ABH-OER)
• Agence de Bassin Hydraulique Tensift (ABHT)
• Agence de Bassin Hydraulique Souss Massa (ABHSM)
• Direction de la recherche et de la planification de l'eau (DRPE)
• École Hassania des travaux publics (EHTP)
• Office régionale de la mise en valeur agricole -Haouz (ORMVAH)
• Institut national de la recherche agricole (INRA)
• Direction de la stratégie et des statistiques, ministère de l'agriculture
• Institut agronomique et vétérinaire Hassan II
• École nationale d'ingénieurs forestiers (ENFI)
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Post-traitement des données : Méthodologie 

Objectif : passer de fichiers 
netCDF complets à des fichiers 
raster/textes simplifiés 
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Post-traitement des données : Résultats de PRECIP
Pr Précipitation NetCDF, 

txt, tif
Annuel, saisonnier, 
quotidien

Absolue, 
Delta

mm, %.

SDII Indice d'intensité des précipitations txt, tif Annuel, DJF Absolue -

CDD Maximum annuel de jours secs 
consécutifs

txt, tif Annuel Absolue, 
Delta

jours, en 
%.

CWD Maximum annuel de jours humides 
consécutifs

txt, tif Annuel Absolue, 
Delta

jours, en 
%.

R5day Précipitations annuelles maximales sur 5 
jours consécutifs

txt, tif Annuel Absolue mm

R10mm Comptage annuel des jours où les 
précipitations dépassent 10 mm par jour

txt, tif Annuel Delta %
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Post-traitement des données : Résultats du TEMP

Tas (max,min) Température moyenne quotidienne
(max,min)

NetCDF, 
txt, tif

Annuel, saisonnier, 
quotidien

Absolue, Delta ºC, ºC

TXx Maximum annuel de la température 
maximale quotidienne

txt, tif Annuel Absolue, Delta ºC, ºC

TNn Minimum annuel de la température 
minimale quotidienne

txt, tif Annuel Absolue, Delta ºC, ºC

SU_25 Nombre de jours de chaleur (Tmax ≥ 
25C)

txt, tif Annuel Delta %

SU_40 Nombre de jours de chaleur extrême 
(Tmax ≥ 40C)

txt, tif Annuel, JJA Delta %

FD Nombre de jours de gel (Tmin <0C) txt, tif Annuel, FMA Delta %

XFD Nombre de jours de gel sévère (Tmin 
<-5C)

txt, tif Annuel Delta %



Stockage/transfert de données : Aperçu de la 
structure des données

Les données sont structurées selon 2 paquets

• Lot 1 (experts) = Résultats complets du NetCDF, y compris les données corrigées des biais 
(traitées) et les données non corrigées des biais (prétraitées)

• Paquet 2 (non experts) = Données simplifiées aux formats Raster (. tif), Text (.csv) et Plot (pdf), 
y compris les "variables de base" et les "indices extrêmes" générés à partir d'ensembles de 
données raster complets

16



Stockage/transfert de données : ReadMe

Des données accompagnées d'un fichier ReadMe.docx qui contient toutes 
les informations sur la structuration !
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Stockage/transfert de données : Statut

Situation actuelle : Données transférées à IMWI, mise à 
disposition sur demande !

Paquet 1 = 4,4 Go (assez facile à télécharger, à stocker)
Paquet 2 = 544 Go (nécessite une grande capacité de stockage)
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Merci !
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