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Chap.1. E-WATER module 

Guide d’installation et premier 
démarrage  





Le module E-Water
Guide d’installation 

et premier démarrage



Symbole décimal
Séparateur de liste

E-Water Setup.msi



PostgreSQL (v9.6.3)*

PostGIS (v2.3.2)

Stack Builder



localhost

postgres

postgres

<spécifié par l’utilisateur pendant 
l’installation>

5432



PgAdmin



xml.



Chap. 2. E-WATER module 

Analyses et simulations hydrologiques 
avec le modèle SWAT 

Théorie et pratique 





E-Water
Analyse hydrologique avec le modèle SWAT 

Théorie et pratique

La partie théorique est extraite de la documentation SWAT : swat.tamus.edu

Plusieurs outils de modélisation hydrologique sont 
disponibles 

=> Geospatial Stream Flow Model (GeoSFM) by USGS, Hype model by SMHI, SHE or MIKESHE by DHI, 

VIC model by Univ.Wash, etc.)

Critères de choix du modèle SWAT 

Connu et très utilisé par beaucoup d’acteurs;

Open source: modèle libre, code source disponible;

Rassemble une grande communauté scientifique qui permet son
amélioration; swat.tamus.edu

Polyvalent intégrant la simulation de plusieurs paramètres (allant de la
quantité à la qualité de l’eau)
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Modèle  SWAT 
(Soil and Water Assessment Tool)

Est un modèle très détaillé à l’échelle d’un bassin versant

Il simule les processus dans le sol et dans le réseau 
hydrographique

Il propose une modélisation hydrologique semi-distribuée 
du bassin versant à un pas de temps journalier. 

Il permet de simuler et d'étudier les impacts des 
changements (climat, gestion, utilisation des terres, …)

le code est ouvert, ce qui permet des améliorations TH
EO

R
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Il est capable de simuler une multitude de processus dont:

Quantités d'eau: Les débits dans les cours d’eau; les composants
du cycle hydrologique (comme l'infiltration, l'écoulement,
l'évapotranspiration, le drainage, …)

Qualité de l’eau: nutriments (azote, phosphore,...), le transport de
sédiments, pesticides, métaux lourds

Ces processus peuvent être impactés par la gestion des terres,
l’évolution du couvert végétal, le climat…

SWAT utilise (plus ou moins!) des données d’entrée facilement
disponibles. Sa mise en œuvre peut s’adapter à la disponibilité des
données existantes.

Modèle SWAT 
(Soil and Water Assessment Tool)
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Philosophie:

Les objectifs: Analyse de gestion pour l’eau, les cultures, la
gestion des terres, les nutriments

Il intègre les interactions entre les différents processus

Input: une certaine flexibilité existe

Entrées basées sur les caractéristiques bio-physiques

Output: Le modèle permet des simulations à long terme à un pas
de temps journalier (minute si nécessaire)

Modèle Semi-distributé / modèle Conceptuel

Modèle SWAT
(Soil and Water Assessment Tool)
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Structure
Sous bassins

Sous Bassin:
1 section de rivière

Le sous-bassin est une zone spatialement définie
qui comprend un cours d’eau principale et sa zone
contributive. Il est composé d'une ou de plusieurs
HRUs

Les HRU sont idéalement connectées avec un canal
secondaire, qui drainent des flux dans la rivière
principale.

Le bilan hydrologique, ainsi que les bilans de
sédiments et de nutriments, sont simulés pour
chaque HRU et résumés au niveau des sous-
bassins. Il vient ensuite le processus de routage
dans la rivière.
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Bassin

Sous-bassin (echelle 
pour la météo, et le 

routage)

Hydrological Response Units 
(HRU) = Combinaison unique du 
type de sol et de son utilisation  

a l’échelle d’une Unité



Les composantes principales du modèle sont: la météorologie, l’hydrologie, la
température et propriétés du sol, le cycle végétatif de la plante, le cycle des nutriments,
pesticides, bactéries et pathogènes, et l’aménagement du territoire.

Système SWAT

La balance hydrologique est le processus
qui sous-tend tout ce qui se passe dans un 

bassin versant (BV) 

La simulation hydrologique d’un BV peut
etre décomposée en 2 composantes:

Une phase terrestre contrôlée par les
HRU => qui gèrent la quantité d’eau qui
arrive dans la rivière
Une phase flux (routage) contrôlée par le
déplacement de l’eau dans le réseau
hydrographique.
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SWAT
Bilan hydrique conceptuel

P: Précipitation

ET: Évapotranspiration

BF: Flux de l'aquifère peu profond

BFDA: Flux de l'aquifère profond

INF: Infiltration dans le sol

LF: Flux latéral

SR: Écoulement de surface

DARCHRG Recharge de l'aquifère profond

GWRCHRG Recharge de l'aquifère peu profond

WYLD: Productivité en eau 

TLOSS: rivière – pertes de transmission
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Bilan hydrologique

SWt:  la quantité d’eau finale (mm)

SW0: la quantité de l’eau dans les sols au jour 
i(mm)

t: le temps jours

Rday La quantité de précipitation par jour i (mm)

Qsurf : le ruissellement par jour i mm

Ea la quantité d’ évapotranspiration par jour i
(mm

Wseep la quantité d’eau entrant dans la zone 
vadose du profile de sols par jour i (mm)

Qgw:  la quantité de flux de retour dans la rivière
par jour (mm)

Bilan hydrologique est divisé en deux phases:

Land phase (phase terrestre) et water routing phase (phase aqueuse)
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Bilan hydrologique

Plusieurs entrées sont requises pour le calcul de ces composantes de ce bilan. Les 
processus clés sont:

L’écoulement de surface: estimé avec méthode SCS Curve Number (USDA Soil
Conservation Service)

Les écoulements souterrains superficiels: flux correspondants à la percolation et
au flux latéral soient : l’eau qui entre dans le sol qui peut être prélevée par la
plante, évaporée ou se déplacer latéralement. L’eau qui excède la capacité de
rétention du sol est disponible a la percolation, déplacement latéral…etc.

L’écoulement souterrain

L’évapotranspiration
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Scenarios Climatiques
Le modèle SWAT a été forcé avec les scénarii AFR CORDEX afin de 

simuler le bilan hydrologique avec SWAT jusqu’en 2030

Nom 
d’e nsemble

Scénario
climatique

CMIP5 modèles climatique 
global (GCM)

CORDEX modèle 
climatique régional

(RCM)

Correction de
biais

AFR-44 RCP 4.5 EC-Earth HIRHAM5 Quantile-
Quantile

AFR-44 RCP 8.5 EC-Earth HIRHAM5 Quantile-
Quantile

Variable climatique Période historique Période de projection

Précipitation 1986-2005 2015-2100

Température maximale 1986-2005 2015-2100

Température minimale 1986-2005 2015-2100

Radiation solaire 1986-2005 2015-2100

Vent 1986-2005 2015-2100

Humidité relative 1986-2005 2015-2100
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Etape 1: Extraction des données climatiques sur la Mékrou sur la 
période 1986-2100
Etape 2: Correction de biais
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Etape 1: Extraction des 
données climatiques sur la 
Mékrou sur la période 1986-
2100
Etape 2: Correction de biais

Résultats
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Bilan hydrologique

SWAT simule deux aquifères dans chaque sous bassin du BV:

un aquifère peu profond qui contribue au flux de base dans le rivière
un aquifère profond qui peut également contribuer au flux de base vers la rivière

GROUNDWATER FLOW

Processus

Recharge (profondeur, temps de latence,
Propriétés hydrauliques)
Débit de base (conductivité, rivière
distance, récession )
Revap (eau remontant à la zone insaturée
par capillarité)
Pompage (irrigation)

Processus de croissance des cultures

La routine de croissance des cultures est dérivée grâce au modèle EPIC

La croissance des plantes est modélisée en simulant le développement de la zone
foliaire (LAI index), l'interception de la radiation et la conversion de la radiation
interceptée en biomasse le développement phénologique de la plante est basé
sur les unités de chaleur accumulées (PHU) qui sont fonction de la température de
l'air.

La croissance des plantes peut être réduite en raison des températures extrêmes, de
l'eau et des nutriments insuffisants

Lorsque la maturité de la plante est atteinte, la plante cesse de transpirer et
d'absorber de l'eau et des nutriments.

La biomasse de la plante simulée reste stable jusqu'à ce que la plante soit récoltée:
un indice de récolte (Harvest Index) est utilisé pour définir la fraction de biomasse
sèche récoltée (rendement - yield)
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Les pratiques de gestion

La quantification de l'impact de la gestion des terres sur la quantité/ qualité de 
l’eau est une priorité dans la modélisation hydrologique.

Les pratiques de gestion sont divisées en:

gestion de l'agriculture,
gestion de l'eau (mares, réservoirs) et
gestion des zones urbaines
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Les pratiques de gestion
Gestion de l'agriculture

Planification des semis, labours et récoltes
Fertilisation chimique, utilisation de fumiers
Irrigation
Pâturage
Best Management Practices (BMPs)/Bonnes pratiques: rotations de
cultures, couvert végétal, labourage de conservation, gestion des
résidus, terrasses, systèmes de drainage artificiel, bandes enherbées et
zones humides
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Les pratiques de gestion
Gestion de la ressource en eau

Les pratiques de gestion de l’eau comprend:

Irrigation,
Système de drainage
Réservoirs
Charges polluantes à partir de sources ponctuelles (loadings from point sources)

IRRIGATION:

cinq sources d'eau alternatives: rivière, réservoir, aquifère peu profond, aquifère
profond, ou une source à l'extérieur du bassin
les applications d'irrigation peuvent être simulées à des dates (et quantités)
spécifiques ou avec une routine d'auto-irrigation (calculée par rapport au stress
hydrique journalier de la plante)
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RESERVOIRS:

Ils jouent un rôle important dans l'approvisionnement en eau, le débit et le
contrôle des inondations.
Les réservoirs sont toujours situés sur la rivière principale et ils reçoivent de l'eau
de toute la zone en amont
Le processus simule (eau): entrée de précipitation, évaporation, infiltration

Paramètres importants à configurer pour 
les réservoirs:

Surface (normale et maximale)
Volume
Ecoulements

Les pratiques de gestion
Gestion de l’eau
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La qualité de l’eau

SWAT distingue la pollution par les nutriments
(N, nitrates et P, phosphore) et les sources
diffuses (DS) et sources ponctuelles (PS):

Exemple :

La transformation et le mouvement de l'azote et
du phosphore à partir de sources diffuses (DS)
sont simulés en fonction des cycles nutritifs
composés de plusieurs unités/fractions
inorganiques et organiques

En outre, il faut considérer:
les processus nutritifs dans la rivière et 
Les éléments nutritifs prélevés par la récolte
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La qualité de l’eau
Conceptualisation générale de la balance des nutriments par le  modèle SWAT

Processus

DS: sources diffuses; 
PS: sources Ponctuelles; 
PLANTYR: nutriments prelevés par la 
croissance de la plante;
Leach: nutriments lessivés, passant 
dans l’aquifère superficiel; 
DE: émission diffuse; 
DERF: émission diffuse après filtration 
riparienne ; 
Loads: charge en nutriments à 
l’exutoire du bassin TH
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La qualité de l’eau

Les sources diffuses incluent la fixation de l’Azote par
les plantes (NFIX), l’Azote déposé sur le sol par les
précipitations (NRAIN) et l’azote venant de la
fertilization azotée (NAPP). Les processus simulés
relatifs à l’azote dans le sol incluent la minéralisation,
la décomposition des résidus, l’immobilisation, la
nitrification, volatilisation ammoniaque et
dénitrification.

Les nitrates, qui sont lessivables, peuvent être perdus
par ruissellement de surface (SRN), flux latéral (LFN)
ou percoler dans l’ aquifère peu profond (NLEACH).

SWAT considère la source diffuse comme forme unique
pour l’apport en P (PAPP). Les quantités de P soluble
perdu par ruissellement (SOLP) sont projetées à partir
de la concentration de P labile dans les 10 premiers
mm du sol, le volume de ruissellement et un factor de
partition.

Balance de l’Azote (N) dans SWAT

Balance du Phosphore (P) dans SWAT
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Sédiments / Erosion

Le transport de sédiments et de nutriments des sols à l'eau
de surface (rivière, lacs) est très important. C'est une
conséquence de l'altération des sols

Sans rentrer dans les détails de la méthodologie utilisée, le
processus le plus important peut être résumé ainsi:

L’apport en sediments (érosion des sols) est calculé par
l’indice “the Modified Universal Soil Loss Equation
(MUSLE)” en fonction :

du ruissellement de surface, du couvert végétal, la
protection du sol, sa sensibilité à l’érosion et la
topographie.

du dépôt et de la dégradation des sédiments. Ceux-ci sont
calculés durant le déplacement des sédiments dans la
rivière (routage).
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Balance des sediments dans SWAT



Routage de l’eau

Une fois les charges d’eau, de sédiments et
de nutriments déterminées pour la phase
terrestre, ces éléments se déplacent dans le
réseau hydrographiques (routage) selon:

Crue/Flood routing
Dépôt et dégradation des sédiments
Transport des nutriments dissous
Adsorption des nutriments par les
sédiments

Processus dans la rivière- in-stream

L'eau prélevée peut être dérivée à partir de plusieurs sources:
Rivière, réservoir, aquifère peu profond, aquifère profond, source
extérieure

Il est également important de définir la région (sous-
bassin/subbasin) de la source

Il est possible de définir certaines contraintes (telles que le débit
minimum de la rivière, la quantité d’eau journalière maximale
détournée,…)

Irrigation
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Irrigation

2 options sont disponibles dans SWAT : irrigation manuelle et
automatique
(Nous allons utiliser l'option automatique dans l'exercice)

Dans l'opération manuelle, il s’agit de définir:
Date d'opération, quantité, efficacité, etc. pour chaque opération
quotidienne

Dans l'opération automatique, le modèle apporte de l'eau selon les
exigences de la culture

Pour cela il s’agit de définir:
Début de la période d'irrigation, méthode utilisée pour estimer le stress
hydrique (des cultures ou sols), source, niveau de stress accepté (0-1) TH
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Exemple de fichier de gestion (*.mgt)

Code source (aquifère profond)

Liste des opérations

Irrigation

Pour plus de détails: voir le manuel
http://swat.tamu.edu/documentation/ 

(Section 20.2.10 - page 280 - 283)
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Pratique avec E-WATER

ONGLET 
«HYDROLOGIE»
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Fenêtre principale

Elle est divisée en 2
sections principales

Une pour la sélection du
projet SWAT, des
scénarios et pour la
configuration de la
simulation

Une pour la vue et le
choix de la sortie stockée
dans la DB

SECTION pour les données d'entrée

SECTION pour l’analyse de sorties
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SWAT: 
configuration du processus 
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Localisation 
du dossier 
d’entrée 

SWAT

Nom de la 
table de sortie

Fichiers 
d'entrée 

avec séries 
climatiques 
journalières

Fichiers 
d'entrée 
pour la 
gestion 

des 
cultures

SWAT Résumé des 
données pour les 
séries climatiques 

pas journalier

SWAT période de 
simulation:

année de départ;
Warm-up period

(Période d‘initialisation)

SWAT:
pas de temps 

de la simulation

Création des fichiers 
output.hru, output.rch, 

output.sub dans un dossier 
de sortie

Enregistrement / chargement 
des configurations SWAT 



Changement de scénario 
de gestion des cultures

Solution optimale: Pas de 
stress hydrique / nutritif 
pour les plantes 

Augmenter la fertilisation 
annuelle jusqu'à xx kg / ha

Augmenter la 
fertilisation annuelle 
jusqu'à xx kg / ha et 
utiliser irrigation

Rotation avec plusieurs cultures
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Liste des scénarii 
disponibles

Menu pour ajouter un 
nouveau scénario (nom, 

adresse de dossier et 
description)

Menu de gestion des scénarii 
(climatique et de gestion)
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En utilisant e-water, il est possible d’utiliser des scénarii de gestion déjà préparés 
grâce des scénarii prédéfinis:
+>pas d'irrigation, faible irrigation inerte, irrigation intensive élevée

Sélection 
de scénarii

Fichiers 
d'entrée SWAT
pour la gestion 

des cultures

Pratique - Changer les pratiques d’irrigation

Changement de scénario 
de gestion des cultures

Solution optimale: Pas de 
stress hydrique / nutritif 
pour les plantes 

Augmenter la fertilisation 
annuelle jusqu'à xx kg / ha

Augmenter la 
fertilisation annuelle 
jusqu'à xx kg / ha et 
utiliser irrigation

Rotation avec plusieurs cultures
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A FAIRE :

E-water pour exécuter différents scénarios: 

1. Sélectionner le dossier (nommé «« baseline_fert150 »),
exécuter le modèle avec un pas de temps « annuel » de simulation ,
et enregistrer les sorties (Export HRU Output file )

2. Sélectionner le dossier (nommé «« irrigation_fert150 »)
exécuter le modèle avec un pas de temps « annuel » de simulation ,
et enregistrer les sorties (Export HRU Output file avec e-water)

Pratique - Changer les pratiques d’irrigation
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Exportation des  tables de 
sortie output.hru, 

output.rch, output.sub en 
format .csv dans un 

dossier

Liste des sorties de SWAT

Représentation des sorties
(graphiques ou plans)

Pratique – Analyse  des résultats

PR
ATIQ

U
E



Nom de sortie Paramètres de 
visualisation 

(index, intervalle de 
temps, pas de 

temps)

Choix des sous-
bassins/HRU à 

visualiser et 
modalité de 
visualisation

Nom de l’index

Unité de 
mesure

Exportation du graphique 
(image ou document Excel)

Options de légende

Sorties - Graphiques
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Sorties – Plans spatiaux
Nom de sortie 
et nombre de 
sous-bassins

Paramètres de 
visualisation 

(indices, intervalle 
de temps)

Sélection du contour (un 
shapefile* ou de la base de 

données) avec des 
coordonnées géographiques 
et un domaine ID relatif aux 

sous-bassins

Exporter indices comme 
images .png et shapefiles .shp

IMPORTANT!!
Les données de 

sortie et le 
contour doivent 
avoir le même 

nombre de sous-
bassins!!

*shapefile= Documents\E-Water\Shapefiles\Mekrou_Subbasin\Subasin_mekrou_WGS84.shp



Utiliser Excel pour analyser la
production des cultures irriguées

Pour le coton, on peut identifier
plusieurs bassins avec une bonne
progression de la productivité (en
jaune)

Nous pouvons estimer le volume
d'eau requis et l'impact sur la
productivité agricole

Pratique – Analyse  des résultats

PR
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Chap.3. E-WATER module 

Modélisation et simulations de la 
production agricole avec le modèle EPIC 

Théorie et Pratique 



 



E-WATER

Identification des meilleures 
pratiques de gestion agricole

avec le modèle agronomique EPIC: 
outil à l’appui a la décision

Théorie et Pratique

Sommaire

PARTIE 1: Théorie et presentation du modèle EPIC

PARTIE 2:  Spatialisation et données d’entrée 

PARTIE 3: Exemple d’application et d’analyse sur le BV de la Mékrou

PARTIE 4: Pratique de Préparation des tables EPIC

PARTIE 5: Pratique de simulations EPIC avec E-WATER

La partie theorique est extraite de la documentation EPIC 
https://epicapex.tamu.edu/epic/



Objectif
Agriculture est une activité clé sur le bassin de la Mékrou, la sécurité alimentaire n’est pas 
assurée pour tous , d’où l’intérêt de tester des scénarii de gestion agricole.

L’ Agriculture est étroitement liée à l’utilisation et la gestion de l’eau (irrigation)

=>  ENJEU : importance économique cruciale également liée à la sécurité alimentaire (pas 
assurée pour tous - enquête des ménages de 2016)

=> OUTIL POSSIBLE:  MODELE AGRONOMIQUE et DE CROISSANCE DES CULTURES + base de 
données géographiques

BESOINS EXPRIMÉS THEME: Agriculture 

améliorer la gestion de l'irrigation, améliorer la 
fertilité des sols, augmenter la production, 
changement de culture, gestion des engrais 
organiques

Réponse possible

Modèle agricole
+ 

ANALYSE MULTI-OBJECTIFS

Avantages du Modèle, EPIC

Inclus les variables qui impactent la production agricole : les pratiques de fertilisation,

d’irrigation, de labourage, dates des semis …etc.

a déjà été appliqué de l’échelle locale à continentale (Gassman et al., 2005) et

dans une évaluation mondiale à l’échelle nationale (Liu et al., 2008; Liu, 2009; Folberth

et al., 2012)

A été appliqué pour répondre à des objectifs multiples comme de planification

d’irrigation (Rinaldi, 2001), analyse des rendements liés avec l’eau et les nutriments

nécessaire, impacts du changement climatique (Mearns et al., 1999), etc.

un software open source, maintenu régulièrement et bien documenté code source

disponible;

peut être associé avec des routines de croissance des cultures avec le modèle

hydrologique SWAT

Plus de détails: Environmental Policy Integrated Climate model; Willians 1995;

http://epicapex.tamu.edu/epic/



Modèle EPIC 
(Environment Policy Integrated Climate model)

Historique 

Il a été développé par le groupe de modélisation USDA dans le début les
années 1980.

Le premier objectif était l’analyse de l’érosion mais dans années suivants le
modèle a été développé dans une optique agricole et environnementale.

Ce modèle a été appliqué dans des contextes environnementaux à travers le
monde avec des objectifs très divers:

ex: perte en nutriments /sédiments, études sur fertilisation/irrigation, impact
des pratiques agricoles, cycle des nutriments, perte des sols, érosion,
évaluation économique, impacts du changement climatique, rendements
agricoles.

Modèle EPIC 
(Environment Policy Integrated Climate model)

Est un modèle biophysique de gestion des terres cultivées

Il peut s’appliquer à l'échelle de la ferme (à l’échelle de la parcelle) 

Il propose une modélisation à un pas de temps journalier

Il simule le développement d’une culture,
voire de cultures associées (c’est-à-dire
plusieurs espèces cultivées en même temps)
ou encore d’une succession culturale, en
fonction de tous les
paramètres agronomiques: climat, sol, et
pratiques agricoles



Input: Entrées assez facilement disponibles

Entrée basée sur les caractéristiques bio-physiques
EPIC utilise des données d’entrée facilement disponibles. Sa
mise en œuvre peut s’adapter à la disponibilité des données
existantes.

Output: Le modèle permet des simulations à long terme à un
pas de temps journalier
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Modèle EPIC 
(Environment Policy Integrated Climate model)



Modèle EPIC 

EPIC est capable de simuler une multitude de 
processus dont:

La croissance de la culture: la croissance journalière de la culture est
affectée par le climat/sol et les pratiques de gestion, la productivité des
rendements de biomasse totale, la croissance des racines, le facteur de stress
impactant les rendements.

Le bilan hydrique simplifié: le ruissellement de surface, la percolation et le
flux latéral de sub-surface, évapotranspiration

La qualité du système Sol-Eau: le cycle des nutriments et la balance de N et
P sont considérés avec le calcul des processus de transformation, des
prélèvements de la plante et les mouvements dans le sol .

Modèle EPIC 
Structure

Climat Culture
Développement phénologique
Leaf Area Index (LAI)
Absorption du rayonnement 
solaire
Croissance potentielle de la 
biomasse
Efficacité de la récolte (HI)

SOL
Croissance des racines

EAU
Irrigation
Usage de l’eau et besoins
Evaporation au niveau du Sol 
Transpiration Plante
Surface et flux sub-surface 
(ruissellement)
Flux sous la zone racinaire  
(percolation)

Nutriments
Fertilisation
Besoins en N 
Dynamique N : fixation, 
minéralisation, SOM 
décomposition,  Fumiers, 
dénitrification, …



Modèle EPIC 

Le modèle peut être divisé en 9 composantes séparées :

Météo
Hydrologie
Erosion, 
Nutriments
Température des sols
Croissance de la plante
Contrôle de la plante
Labourage
Budget économique. 

Caractéristiques principales (structure)

Les variables météo incluent dans le modèle EPIC sont à un pas
journalier:

Précipitation, maximum et minimum de température, radiation
solaire, vitesse du vent et humidité relative (les méthodes
Penman sont utilisées pour le calcul de ETP)

Plusieurs options sont disponibles: toutes les variables entrées
par l’utilisateur lui-même, des variables générées (par les
statistiques mensuelles) et toutes les variables générées.

Météorologie



Bilan hydrologique

Le bilan hydrique journalier calcule la variation du stockage de l'eau du 
sol en fonction :

des précipitations quotidiennes (P)
de l’ écoulement de surface (SR)
de l'évapotranspiration (ET) 
de l'infiltration dans la zone vadose du sol (zone non saturée) (INF)
du Flux latéral

Bilan hydrologique

Les processus clés sont:

Ecoulements de surface: estimé avec méthode SCS Curve Number (USDA Soil
Conservation Service)

Ecoulements souterrains superficiels: flux correspondant à la percolation des
eaux et au flux latéral :
=> quantité d’eau qui entre dans le sol qui peut être prélevé par la plante,
évaporer ou se déplacer latéralement. Quand la capacité de rétention maximum
en eau du sol est dépassé, l’eau devient disponible pour la percolation et le
déplacement latéral etc....

Evapotranspiration

Plusieurs entrées sont requises pour le calcul de cette composante



Bilan hydrologique

Ecoulement de surface

Il estimé avec méthode SCS Curve Number ( )

Avec :
P: la précipitation
s: le paramètre de rétention  qui est une fonction du nombre de courbe pour un jour (curve 
number –CN- for the day). CN est une fonction de perméabilité, de l’utilisation  et des 
conditions d’humidité du sol.

[mm]

S est ensuite corrigé en fonction de l’humidité du sol  

Bilan hydrologique
Flux de Sub-surface

Il inclut une composante verticale et horizontale calculée simultanément en
utilisant les équations de routage de stockage et de réseau d’eau.

Les flux verticaux et horizontaux sont partitionnés en 2 composantes: une
fonction du temps de voyage vertical et une du voyage horizontal.

La composante du flux vertical (ou percolation) qui va dans l’aquifère
souterrain n’est pas simulé dans EPIC. Cette eau est considérée comme
perdue pour le système.

Les drains passent à travers des couches successives en suivant l’approche
du routage de stockage qui est une fonction de paramètres clés du sol:

Eau contenue par la capacité du champs (rétention max d’eau), la
conductivité saturée et la porosité des sols.



Bilan hydrologique
Flux de Sub-surface

Le flux de la couche superficielle à la suivante plus profonde se produit lorsque
l’eau du sol contenue excède la capacité de rétention de cette 1ere couche. La
deuxième couche se remplit jusqu’à ce que sa capacité limite soit atteinte et ainsi
de suite….

Le bilan de l’eau du sol est simulée par l’ équation de routage

(- t/TTl) + FCl

Où

TTl = POl – FCl / SCl

SWl : soil water content initial and final for layer l/eau 
initiale et final contenue dans le sol pour une couche l
t: time interval (24h)/ intervalle de temps (24h)

TTl : travel time through the soil layer / temps de parcours 
dans la couche de sol

POl : soil porosity /porosité du sol 
FCl : soil water content (field capacity) /capacité de rétention 
d’eau

SCl : soil saturated conductivity/conductivité sol saturé

Bilan hydrologique
Evaporation Potentielle (ETP)

5 options différentes peuvent être utilisées pour l’estimation de l’évapotranspiration 
potentielle (ETP):

Hargreaves (Hargreves and Samani, 1985)
Penman (1948)
Priestley-Taylor (1972)
Penman-Monteith (Monteith,1965)
Baier- Robertson (1965)

La méthode Penman-Monteith nécessite les valeurs de radiation solaire, température, 
vitesse du vent et humidité relative.



Erosion de l’eau

Plusieurs méthodes peuvent être sélectionnées par l’utilisateur afin d’estimer 
l’érosion

En général dans EPIC, l’eau qui induit l’érosion est calculée en réponse :

Aux Précipitations,  aux ruissellements et pratiques d’irrigation 

Les méthodes “USLE” et “RUSLE” sont 
généralement utilisées et dépendent 
principalement des pluies à laquelle est
associé un indicateur de l’énergie érosive

Cycle des nutriments

Les nutriments sont les entrants pour la croissance et la productivité d’une
culture 

EPIC prend en compte tant le cycle de l’azote que le cycle du phosphore

Un cycle complet du N est simulé dans EPIC en considérant:
les entrants de l’azote atmospherique,
la fertilisation minerale,
Les entrants orgnaniques (fumiers),
Les prélevements de la plante,
La  dénitrification,
la minéralisation,
L’ immobilisation,
la nitrification,
La volatilisation,
et leurs transports avec les sédiments et l’eau. 



Cycle des nutriments

champ

Nitrate Ammonium

fraction minérale

pool
Actif

pool
Lent

pool
Stable

Fraction organique
Minéralisation

Immobilisation perte avec 
sédiments

perte avec 
lixiviation de l'eau

perte avec 
ruissellement

dénitrification

Entrant 
N pluie

Entrant 
Fumier 

Fertilisation
minérale

N fixation

absorption 
des plantesprélevé avec 

récolte

volatilisation

Les Pertes en Nitrates sont relatives aux processus de percolation, de
ruissellement et de flux latéral de sub-surface

La Dénitrification est considérée par le modèle comme une fonction
exponentielle de la température, du carbone organique, de la concentration
de nitrate et la quantité d’eau du sol. La dénitrification se produit quand
l’eau contenue dans le sol dépasse 90% ou plus de saturation (conditions
anaérobiques requises)

La Nitrification est la conversion de l’ammoniac en nitrate. Elle est estimée
avec un taux de premier ordre cinétique et en fonction de la température, la
capacité de rétention d’eau du sol et le pH du sol.

Cycle des nutriments



La Volatilisation, la perte de l’ammoniaque dans l’atmosphère est simulée de
manière simultanée avec la nitrification comme fonction de la température et de la
vitesse des vents.

La Minéralisation (transformation de la forme organique à ammoniaque) est simulée
avec la modification de la minéralisation dans le modèle PAPRAN (Seligman and Van
Keulen, 1981): la minéralisation peut se faire à partir de la matière organique
fraîche (fresh organic pool) qui sont associées avec les résidus de cultures, la
biomasse microbienne et des réserves organiques stables (stable organic pool) qui
sont associées à l’humus du sol. La minéralisation de la matière organique fraîche
est principalement contrôlée par les ratios de C:N et C:P, l’eau du sol, la
température et le stade de décomposition des résidus.

L’immobilisation est calculée grâce à une modification du modèle PAPRAN en
soustrayant la quantité de N contenu dans les résidus de cultures de la quantité
absorbées par les micro-organismes.

Cycle des nutriments

Le prélèvement par la culture est aussi un processus central

Il est estimé en utilisant une approche offre–demande:
La demande journalière de N est le produit de la croissance de la biomasse
et de la concentration optimale de N dans la plante (selon son stade de
développement). L’approvisionnement du sol en N est conditionné par le
flux de nitrates vers les racines.

Avec une approche similaire, les cycles de P et C sont simulés par EPIC

Cycle des nutriments



Processus de croissance des cultures

un modèle simple est utilisé pour simuler toutes les cultures considérées

Evidement, chaque culture a des valeurs uniques de paramètres dans le 
modèle

EPIC est capable de simuler la croissance de cultures annuelles ou 
pérennes: les cultures annuelles croient de la date des semis à la récolte, 
les cultures pérennes maintiennent leurs systèmes racinaires tout au long 
de l’année, même s’ils peuvent devenir dormants. 

Le modèle est aussi capable de simuler un mixe de plantes (jusqu’à 10 
cultures peuvent croître dans le même espace et temps).  

Processus de croissance des cultures

La croissance des plantes est modélisée en simulant le développement de la zone 
foliaire (LAI index), l'interception de la radiation et la conversion de la radiation 
interceptée en biomasse  le développement phénologique de la plante est basé 
sur les unités de chaleur accumulées (Phenologic Heat Unit - PHU) qui sont 
fonction de la température de l'air. 

La croissance des plantes peut être réduite en raison des températures extrêmes,
de l’apport en eau et des nutriments insuffisants.

Lorsque la maturité de la plante est atteinte, la plante cesse de transpirer et
d'absorber de l'eau et des nutriments.

La biomasse de la plante simulée reste stable jusqu'à ce que la plante soit
récoltée: un indice de récolte (Harvest Index) est utilisé pour définir la fraction
de biomasse sèche récoltée (rendement - yield)



Processus de croissance des cultures

Le développement phrénologique de la culture est basé sur l’unité journalière de 
chaleur (HU), cumulées après les semis :

HUl : number of Heat Units accumulated during a day

Tmxl : Maximum temp. of the day i

Tmnl : Minimum temp. of the day i

Tb,j : crop specific base temperature: no crop growth 
below this temperature

HUIl : heat unit index ranging from 0 to 1 for day i

PHUj : total PHU required for crop maturity

Processus de croissance des cultures

Croissance potentielle

La croissance potentielle journalière de la culture est estimée grâce à une fonction
de la radiation solaire

PARl : radiation active photosynthetique/ 
photosynthetic active radiation 

RAl : Radiation solaire pour le jour i /solar radiation 
for the day i

LAI : Leaf Area Index pour le jour i

BEi :  paramètre spécifique de la culture de 
conversion énergétique/ crop specific parameter for 
Energy conversion

Bi : Biomasse de la culture/crop biomass

Interception of the photosynthetic active radiation 

Potential biomass production/day

Adjusted daily total biomass production/day



Processus de croissance des cultures
Limites de la croissance

La croissance potentielle de la culture et son rendement ne sont généralement 
pas atteints en raison de contraintes imposées par l’environnement de la plante.

Le modèle estime les stress relatifs à l’eau, aux nutriments, à la température, 
l’aération et la radiation. Ces stresses ont une valeur entre 0.0 et 1.0 et 
affectent les plantes de plusieurs manières. 

La croissance de la culture est ajustée journalièrement utilisant le facteur le plus 
limitant,c-a-d un des facteurs de stress de la plante est de moins de 1.0.

Calcul de Stress : exemple pour l’eau

WSi : facteur de stress lié a l’eau par jour de 
culture i/water stress factor for crop day i

AEPi : eau utilisée par la plante (mm) pour 
une jour i/ water used by plant (mm) of the 
day i

EPi : Potentiel journalier d’utilisation de l’eau 
pour la culture (mm)/ potential crop daily 
water use rate (mm)

Les pratiques de gestion

Le contrôle de l’environnement de la plante inclut des mécanismes d’application 
d’irrigation, fertilisants, pesticides ou pratiques de système de labours. 

Les pratiques de gestion les plus importantes sont:

La gestion de la culture (Planification des semis, labours et récoltes)

La gestion de l’irrigation

La gestion de la fertilisation (chimique et utilisation de fumiers)

Autres opérations (pesticides, labours, systèmes de drainage, etc)



Les pratiques de gestion
IRRIGATION

L’utilisateur EPIC à l’option de simuler les terres sans irrigation 
et les zones agricoles irriguées .

L’irrigation avec arroseur ou par sillon peuvent être simulées et 
un programme d’irrigation appliqué.

Les apports d'irrigation peuvent être simulés à des dates (et 
quantités) spécifiques (définies par l'utilisateur) ou avec une 
routine d'auto-irrigation (calculer par rapport au stress 
hydrique journalier de la plante)

Routine d'auto-irrigation: 
-Niveau de stress hydrique de la plante ([0-1]: 1 où 1= pas 

de stress);
-Volume max appliqué durant la saison végétative (mm); 
-Fraction perdue du ruissellement; 
-Chaque apport min et max en volumes (mm);
-L’intervalle de temps min entre deux irrigation, en nombre

de jours

Les pratiques de gestion

FERTILISATION

L’application de fertilisants fonctionne de la même façon que
celle pour l’irrigation – une programmation peut être mise
en place ou être automatique– de manière fixe ou variable.

Les entrées requises pour une version automatique incluent:
- Un seuil (stress N de la plante entre (0-1)
- Un max annuel de N apporté à la culture en kg ha-1
- Un minimum de temps entre les apports, en nb de jours.

Les Apports automatiques sont déclenchés seulement quand
l’azote représente une limite active de croissance de la
culture, même si le seuil est dépassé. Les apports annuels N
et P varient selon les besoins de la culture, la capacité des
sols à subvenir à ces besoins et la magnitude du stress N
par rapport au stress hydrique et des températures.



EPIC dans le bassin du fleuve Mékrou

Spatialisation du modèle
&

Données d’entrée

Liens EPIC-GIS:

Le modèle EPIC est développé avec l’hypothèse d’un terrain/champs
homogène (sol, climat, occupation et gestion homogènes) à appliquer à
l’échelle d’une ferme (localisation spécifique, à l’échelle de la parcelle)

l’objectif est d’étendre l’application à l’ échelle régionale
=> multitude de sols, météo, occupation des sols et conditions de gestion .

Passer de l’ échelle du champs à l’ échelle régionale

= gérer des échelles de temps et spatiales différentes + des données avec
des résolutions différentes

SOLUTION

Créer une geo-database pour permettre les simulations EPIC

Système GISEPIC



Système GISEPIC

Trois composantes

Modèle EPIC :
simulations continues par le modèle 
selon les paramétrages de la gestion 
agricole, ressources du sol et en eau

La géo-database

Contient toutes les 
données nécessaires 
(sols,  caractéristiques 
des cultures, 
fertilisation… )

Composante e-water
Contrôle les entrées et 
sorties de la 
géodatabase

e-water

Données d’entrée

DONNEES DES SOLS REQUISES

=> FAO Harmonized World Soil Database avec une résolution de 1 km afin de renseigner 
chaque unité de sol avec sa topologie et les caractéristiques de deux couches 
Données disponibles dans BD : texture, drainage, AWC, profondeur des sols, carbone 
organique, % graviers, densité, CaCO3, TSB, etc.



DONNEES METEO DATA REQUISES 

8 variables climatiques: précipitation, fréquence
des jours pluvieux, temperature, Intervalle de
températures diurnes, humidité relative, durée
d’ensoleillement, fréquence de sol gelé, vitesse
du vent.

Exemple de série journalière requises par EPIC:

Year Mon.d SRad Max T Min T  Rain  RH    Wind v.
1990   1   1  20.4 34.84 21.28  0.00  0.20  3.63
1990   1   2  20.7 34.80 19.67  0.00  0.19  3.46
1990   1   3  20.9 35.19 19.22  0.00  0.19  2.79
1990   1   4  20.9 34.70 18.00  0.00  0.21  2.33
1990   1   5  20.8 35.45 18.68  0.00  0.22  2.14
1990   1   6  20.9 35.54 19.58  0.00  0.21  2.61
1990   1   7  20.8 35.42 19.84 24.00  0.19  3.63
1990   1   8  20.8 33.49 20.83  0.00  0.16  4.36
1990   1   9  20.7 34.39 20.72  0.00  0.18  3.98

Données d’entrée

Données METEO Locales
Les données locales sont essentielles
produire des analyses précises en
particulier sur les données journalières

Les données globales sont suffisantes pour
des analyses de long terme avec des
statistiques mensuelles.

Le modèle n’accepte pas de données
manquantes

5 stations identifiées dans la BD locale

Etapes d’intégration:

DONNEES MANQUANTES complétées avec
les données globales (ERA-Interim global
atmospheric reanalysis, resolution 0.1 degree 1989 - 2015)

Chaque cellule est associée à un ID de
station météo selon la proximité et
gradient Nord-Sud.

Données d’entrée



COMPARAISON entre données 
globales et locales

Généralement il y a une bonne
concordance entre les 2 séries de
données.

Précipitations annuelles sont
similaires
Précipitations mensuelles
(période1990-2010) ont une
courbe similaire
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Données utilisées

Données climatiques

Données ERA-Interim (ECMWF)

1990-2012 au pas de temps journalier

10’ de résolution

125 points sur l’ensemble du bassin du
Mékrou

Paramètres: Précipitation, Températures
max et min, Radiation solaire, Humidité
Relative, Vent



DONNEES OCCUPATION DES SOLS REQUISES 

Classes d’occupation des sols dominantes dans le BV Mékrou : prairies arbustives, prairies
herbacées et Foret
Terres cultivées = 20-2 4 % du BV de la Mékrou même si le secteur agricole est le secteur
économique principal de cette zone.

UNITE de SIMULATION Le modèle EPIC exige:

Le type spécifique de culture (et la gestion
correspondante) par UNITE de simulation.
Avoir une distribution préliminaire, une série de
données est dérivée des données censitaires et
ajustée à la taille de la cellule:
Unité simulation = 3km (résolution originale 5
arcminutes)

Source : données disponibles gratuitement
http://mapspam.info/ Spatial Production Allocation Model
(SPAM) 2005 Ver 1.0.

La cohérence avec les statistiques agricoles locales est
assuré car la surface totale des cultures calculées
correspondent à celles recensées pour chaque
commune.

Données d’entrée

•Le coton est dominant à Kerou (69%),
Banikoara (44%) et Pehunco (32%) du total
des terres cultivées;

•Le maïs est dominant à Banikoara et
Pehunco au Benin, et assez important dans
les communes du Niger (autour de 22%);

•Le riz est important in Karimama (22% des
terres cultivees) et dans le parc W (11%);

•Les tubercules (Manioc et Igname) sont
dominants à Kouandé (24% des zones
moisonnées) et Pehunco (17%).

•Les haricots (Niébé ou voandzou) sont
localement dominants à Karimama au Benin
(23%des terres cultivées) et à Birni pour le
Niger (12%).

DONNEES d’OCCUPATION des sols

Données d’entrée



Les pratiques de gestion agricoles sont des données très importantes dans le 
modèle EPIC, soient:

Planning et caractéristiques des opérations agricoles : planification des semis, 
labours et récoltes, fertilisation chimique, utilisation de fumiers, irrigation. 
POUR CHAQUE CULTURE

Ces pratiques peuvent être considérée homogènes à l’échelle de la commune. 
Il n’est pas nécessaire de détailler les pratiques agricoles à une résolution 
plus grande (comme celle d’une grille de 3 km). 

Les pratiques agricoles sont considerées homogènes à l’intérieur d’une même
commune  

GESTION DE LA CULTURE

Données d’entrée

FERTILISATION ( organique et minérale)

Les  statistiques nationales rapportent 
un faible niveau d’utilisation des 
fertilisants <20 kg/ha d’Azote au Benin, 
Niger et Burkina Faso

Selon l’enquête des ménages, la 
moyenne de fertilisation Azotée (N) est 
supérieur au Benin avec 22 kg/ha 
Burkina Faso estimé à 5.3 kg/ha en 
moyenne et 1.3 kg N / ha au Niger.

Les  fumiers sont également importants 
pour la productivité et la fertilisation des 
sols

GESTION DE LA CULTURE

Données d’entrée



GESTION DE LA CULTURE

Total N from livestock = n.of cattle * 6.6 kg/N/yr + n.of pigs * 2.9 kg/N/yr + n.of goats/sheep * 0.7 kg/N/yr +
n.of chicken * 0.1 kg/N/yr 

FERTILISATION ( organique et 
minérale)

Nombre total d’animaux par 
commune permet d’estimer 
la quantité potentielle N  
disponible pour l’agriculture 
grâce à des coefficients 
d’exécrât de référence

C’est une valeur potentielle 
car cela suppose une 
distribution uniforme de ces 
fertilisants sur les cultures

Données d’entrée

GESTION DE LA CULTURE: Calendrier de gestion

Actuellement, la planification des semis et de la récolte a été dérivée à partir des
précipitations

Date de récolte: calculée en croisant les caractéristiques du climat et le temps de
maturation de la culture à partir du stade de semis;

Date déplacement de la culture = Date de récolte + 1 jour. Cela correspond au
déplacement physique de la récolte en dehors du champs;

Date de labourage: date de semis - 3 jours ;

Date d’irrigation: quand l’irrigation est active, l’option EPIC de planification de celle-ci est
utilisée. La quantité d’eau pour l’irrigation est calculée par rapport au stress hydrique
journalier de la plante. D’autres paramètres sont disponibles pour décrire l’irrigation (type,
planification des arrosages, pratiques locales…)

Fertilisation de culture: la fertilisation minérale est faite après la date de semis (+15
jours) quand l’utilisation des fumiers est faite durant 2 périodes distinctes (-10 jours) et
juste après la récolte (+10 jours).

Données d’entrée



Préparation des tables EPIC

IMPORTANT: le modèle EPIC travaille à l’échelle de la parcelle.
Une parcelle = Un site 
Toutes les données doivent être référencées à une unité SITE 



EPIC dans le bassin du fleuve Mékrou

Exemples d’analyses du modèle
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Maïs: rendement Coton: rendement Riz: rendement Millet: rendement

IDENTIFICATION des zones avec 
faible production/contribuant à l’insécurité alimentaire dans le bassin

Analysis du modèle 



Objectifs potentiels: : Augmenter ggg r la production, gestion des engrais minéraux, améliorer la gestion de 

l'irrigation, améliorer la fertilité des sols, changement de culture, gestion des engrais organiques

IDENTIFICATION des stresses agronomiques qui limitent la production 
/contribuant à l’insécurité alimentaire dans le bassin

Maïs: jours de N stress Maïs: jours de stress Eau

Zone avec stress N faible (fertilisée) et un 

stress hydrique fort (haut rendements = forte 

demande en eau) 

Analysis du modèle 

FACTEURS LIMITANTS LA PRODUCTIVITÉ 

La disponibilité de l’Azote N est plus importante pour toutes les céréales comme le maïs,
le coton, le sorgho, le millet et le riz , mais aussi les légumes .

Exemple : dans le cas du maïs et du coton, 45-55 jours de stress correspondent à un
stress de longue durée qui impacterait de manière forte la production.

Il est possible d’identifier comment les fertilisants peuvent augmenter le stress
hydrique: par exemple les graphiques ci-dessous montrent comment le stress hydrique
évolue selon le niveau de fertilisation selon les scénarii Baseline, N1 et N2 (Baseline:
haute stress autorisé; 2: modéré, 3: faible). L’augmentation du N implique une
augmentation parallèle de la consommation d’eau.

Analysis du modèle 



Variabilité de la productivité des cultures dans un contexte de changement climatique. 

Analysis du modèle 

La variabilité de la production agricole dépend de plusieurs facteurs dont les plus
importants sont les facteurs climatiques et de gestion de la culture.

Le facteur climatique est généralement central dans le cas de l’agriculture pluviale où
les variables climatiques, températures et précipitations affectent la croissance de la
culture.

La distribution des précipitations est importante, ainsi que le début et la fin de la
saison de pluie dans le cas de la région de la Mékrou.

Au niveau des pratiques agricoles, un autre facteur important est le niveau de
fertilisation, en particulier dans la zone sub-saharienne où celui-ci niveau est souvent
très faible. En effet, la disponibilité des nutriments contrôle le cycle de la croissance
de la culture.

Le modèle EPIC permet d’estimer la production annuelle d’une ou plusieurs 
cultures en considérant les pratiques agricoles et les scénarii climatiques 

(avec un forçage des scenarii AFR-44 CORDEX). 

La variabilité de la production agricole annuelle avec EPIC 

Analysis du modèle 

Dans les conditions du scénario Baseline/courant (Scénario climatique RCP4.5, agriculture
pluviale et faible/actuelle fertilisation = 3kg de N /ha), la productivité du maïs fluctue entre -
15% et +15% autour de la moyenne sur la période 2000-2030.

La précipitation se situe entre 768 mm et 1612 mm par an avec une moyenne annuelle de
1060 mm pour la période 2000-2025.

La fertilisation appliquée actuellement est très faible (3kg N/ha) d’où le fait que la
disponibilité des nutriments est le facteur limitant, dans le cas du Mékrou.

un effet du stress hydrique sur la 
productivité peut être observée, du 
moins durant les années sèches:
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Analysis du modèle 

Scénario RCP 4.5 de 2006 et suivant
Agriculture pluviale (selon distribution actuelle) 
Fertilisation fixe = 40 kg N/ha (stress azoté-N modéré autorisé)
Période 2000-2030

SCENARIO :  agriculture pluviale – stress N modéré

maïs maïs maïs

maïs coton

109101010101011111111

légumes

La variabilité de la production agricole annuelle sous contrainte climatique

Analysis du modèle 

Karimama: La productivité annelle varie entre -25% et +18% par rapport à la moyenne estimée
de 2.5 tonnes/ha sur la période 2000-2030. Le nombre de jours calculé de stress hydrique
affectant la productivité est compris entre 0 et 30 (médiane de 14 jours). Le stress hydrique le
plus important se produit/est prévu en 2000, 2011, 2013 et 2026 avec une réduction importante
des rendements.

Banikoara: La productivité annelle varie modérément, entre -21% et +12% par rapport à la
moyenne estimée de 2.5 tonnes/ha sur la période 2000-2030. Le nombre de jours calculé de stress
hydrique affectant la productivité est compris entre 0 et 32 mais avec une moyenne de 5 jours.

Pe hunco : La variabilité de la productivité annelle est très limitée et oscille entre -17% et +14%
sur la période 2000-2030. Le nombre de jours calculé de stress hydrique est très faible avec
seulement quelques années où sont calculés des jours avec stress hydrique.

Bottou : La simulation indique une variabilité annuelle comprise entre [-23%, +23%] par rapport
à une moyenne estimée de 2.7 tonnes/ha. Le stress hydrique est assez important et prévu pour la
plupart des années simulées avec un nombre maximum de jours de stress de 31 quand la
moyenne est à 7 jours avec stress hydrique.

Kirtachi : La variabilité est moins importante que les autres communes avec une fluctuation de la
productivité comprise entre [-13%, +13%]. Le niveau de rendements les plus faibles se produit en
2000 et 2011, ce qui correspond également au nombre le plus important de jours de stress
hydrique.

La variabilité de la production agricole annuelle sous contrainte climatique

SCENARIO:  agriculture pluviale – stress N modéré - culture du maïs (1/2)



Analysis du modèle 

SCENARIO  :  agriculture pluviale – stress N modéré - culture du maïs (2/2)

La variabilité de la production agricole annuelle sous contrainte climatique
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Analysis du modèle 

Simulations SCENARIO 2a et 2b incluant une STRATEGIE d’IRRIGATION 

La variabilité de la production agricole annuelle sous contrainte climatique

Il peut être observé que la
variabilité annelle de l’agriculture
pluviale (2.a ligne jaune) est bien
plus prononcée que dans le cas
l’irrigation (2.b ligne bleue).

Scénario climatique RCP 4.5 pour 2006 et après
Scénario 2a = Agriculture pluviale (selon distribution actuelle)
Scénario 2b = irrigation durant les jours détectés avec stress hydrique
Fertilisation fixe = 70 kg N/ha (faible stress nutritif)
Période 2000-2030

22112



Analysis du modèle 

SCENARIO 3:  IMPACT de l’IRRIGATION et FERTILISATION OPTIMALE 

Scénario climatique RCP 4.5 pour 2006 et après
Agriculture pluviale (selon distribution actuelle) ou irrigation durant les jours détectés avec stress
hydrique
Fertilisation fixe à un niveau significatif (70kgN/ha) ou à un niveau optimale/pas de stress nutritif

(la contrainte des nutriments est importante. Avec EPIC, cette contrainte peut être totalement annulée en
autorisant le modèle à fournir toutes les quantités de nutriments nécessaires)

Période 2000-2030
EXEMPLE Maïs

La variabilité de la production agricole annuelle sous contrainte climatique

Analyse des Résultats pour le maïs

En considérant cette hypothèse sans stress nutritif, la contribution de 
l’irrigation durant les jours de stress hydrique est plus visible. 

La productivité du maïs qui bénéfice de l’irrigation est moins variable d’une 
année sur l’autre, le rendement moyen est également plus élevé et le 
rendement minimum réduit.

Il est rappelé que l’irrigation peut être moins nécessaire durant les années 
où la précipitation est suffisante pour assurer la croissance de la culture, 
mais peut limiter les pertes durant les années sèches. 

Par exemple, pour les années 2000, 2012 et 2016 qui présentent un stress 
hydrique fort (fertilisation rate de 70 kg N/ha), les différences de rendement 
entre le scénario pluvial et celui irrigué sont de -47%, -28% et -24% 
respectivement.



EXERCISE PRATIQUE AVEC E-WATER

Onglet Agriculture

PARTIE 4: Pratique de Préparation des tables EPIC

Préparation des tables EPIC

En installant E-WATER, il s’agit de charger les tables avec les 
données disponibles sur la Mekrou, en format csv. Elles peuvent 
être importées dans la base de données en utilisant directement 
l’outil E-WATER.

Il est possible de travailler directement avec la base de données
avec PostgreSQL, installées sur votre ordinateur local. Cela
demande une maitrise plus avancée des opérations sur PostgreSQL

Les routines EPIC sont disponibles sous l’ONGLET “AGRICULTURE”



Préparation des tables EPIC

Le calage du modèle dans la région d'étude a besoin des données d'entrée
suivantes, qui impactent fortement sur l’estimation du modèle– à
renseigner de manière la plus précise possible.

Les données importantes pour le calage du modèle EPIC sont:

GESTION DE LA CULTURE [CROP_MANAGEMENT - TABLE]

TYPE DE CULTURE ET CARACTÉRISTIQUES
LOCALES [CROP.dat]

LANDUSE:
DISTRIBUTION DES CULTURES [SITE_CROPS - TABLE]

DONNEES METEO [METEO_DAILY - TABLE]
DONNEES SOL [SITE_SOIL - TABLE]

Préparation des tables EPIC

GESTION DE LA CULTURE

Les pratiques de gestion agricoles sont des données cruciales dans le modèle 
EPIC, soient:

Planning et caractéristiques des opérations agricoles : planification des semis, 
labours et récoltes, fertilisation chimique, utilisation de fumiers, irrigation. 
POUR CHAQUE CULTURE

Ces pratiques peuvent être considérées homogènes à l’échelle administrative. 
Il  n’est pas nécessaire de détailler les pratiques agricoles à une résolution 
plus grande (comme celle de la cellule de 3 km2). 

Pour le Mékrou les pratiques agricoles sont considérées homogènes à 
l’intérieur d’une même commune  



PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures

Le première étape = changer les entrants de la gestion des cultures

EN MODE MANUEL, cette édition consiste à changer directement sur les
valeurs de ces paramètres dans la table correspondante de la base de
données du modèle;

A FAIRE : changer la période des semis; la densité des plantes et le total
des PHU pour le bassin de la Mékrou.

Ouvrir la table Input disponible: Input\EPIC\Input\MGT

Le fichier que vous devez créer pour EPIC est un fichier *.csv file
(voir MGT_EX1.csv)

La 1ière étape est d’ouvrir le fichier Access ‘CROP_MANAGEMENT.mdb’

et  ouvrir la requête ‘Voir_la_table_originale’

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures



Pour chaque commune (identifier par NUTS_ID dans les tables EPIC) tous les
paramètres requis sont la pour décrire la gestion des cultures dans EPIC

Les colonnes d’intérêt sont: 
DATE_MONTH, DATE_YEAR, DATE_DAY: date des opérations
OPERATION: type d'opération
CROP: culture
OPV1: nombre PHU pour arriver à la maturité des cultures

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures

Pour modifier la table, utiliser une requête pour la mise à jour Update_1 in
the Access file (ouvrez la requête en mode design)

Cela permettra de mettre à jour les dates de semis, le total de PHU et la
densité de semis avec les nouvelles valeurs : 30 Avril, 2000 PHU , 8
plants/m2

Exporter la table en cliquant “exporter_table” en format texte (options:
Delimited: comma, text qualifier: “none”, include: Field names on First row)

Exécuter Update_1

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures



Une fois la base de données modifiée, il s’agira d’importer les tables, en
suivant les étapes suivantes.

1. Ouvrir E-Water – Module 
Agriculture et modifier la liste pour 

la table de gestion  

1. sélectionner les tables 
modifiées à importer 

Sélectionner le fichier mod. 
et la fiche MGT_EX_2.csv  

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures

Simulation du modèle avec les tables modifiées

Et. 2: Définir la 
période de 
simulation

Et. 1: Définir la 
unité de 

simulation 
(sélectionner «ID 

du site» et 
chercher le site 

15730)

Et. 3: Définir le 
mode de gestion:

Ex Person.= « modifié »

Et. 4: Définir la 
résolution des 
outputs 

= «SUM avec Hydro 
Annuel+Cult.»

Et. 5: Définir la 
culture: 

Ma s [CORN]

Et. 6: Définir le 
nom de la table 
output: 
Activer «Enreg. 
Répertoire » et 
démarrer le 
modèle

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures



Simulation du modèle avec les tables modifiées (MGT1 ET MGT2)

Et. 1: 
sélectionner  
l’output et Et. 2: Exporter 

les résultats

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures

Simulation du modèle avec les tables modifiées

Analyser les sorties: comparer les deux sorties pour voir l'effet du changement de  la période 
d'ensemencement, la densité de plantation et la PHU.

POUR CELA

Exporter les deux fichiers de sortie .csv

SUM table = résumé des statistiques de la simulation EPIC (valeurs moyennes pour la période de 
simulation)
ANN table = les valeurs de paramètres biophysiques (de type météorologique, flux dans le sol…)
ACY table = les valeurs des paramètres de rendements des cultures (productivité, consommation 
des nutriments …)

Compiler les 2 résultats correspondant aux 2 scénarios  
et comparer les résultats en faisant dans Excel des graphiques de votre intérêt

(sortie stockée et importée dans le fichier Out_Ex_1.xls) 

PRATIQUE - Édition de la gestion des cultures



Préparation des tables EPIC

Le calage du modèle dans la région d'étude a besoin la définition des 
données d'entrées importantes (= qui impactent fortement 
l'estimation du modèle)

Données importantes pour le calage du modèle EPIC sont:

GESTION DE LA CULTURE

TYPE DE CULTURE ET CARACTÉRISTIQUES LOCALES

LANDUSE: DISTRIBUTION DES CULTURES

DONNEES METEO

Préparation des tables EPIC

Après avoir modifié la gestion des cultures, il est également important de
valider des paramètres spécifiques des cultures.

La croissance de la culture est un processus central qui va impacter tous les
autres: la balance hydrologique, les cycles des nutriments, l’estimation des
besoins nutritifs, la demande en eau, le sol et sur la qualité de l’eau

Les plus importants sont ceux liés directement à la croissance de biomasse:
Temperature base
Temperature optimale
Ratio Biomass-énergie
Indice de récolte,
Indice LAI
Unités PHU requises pour arriver à maturation.



PRATIQUE - Edition des types de cultures

Paramétrage de la culture

CROP data

La base de données d’EPIC est stockée dans un  fichier texte
“crop.dat” ( on laisse toutes les listes des cultures ORIGINALES 
dans ce fichier)

Chaque culture est caractérisée par 56 paramètres (voir EPIC 
Manual: http://agrilife.org/epicapex/files/2015/10/EPIC.0810-User-
Manual-Sept-15.pdf)

Paramétrage de la culture

La procédure d’optimisation des paramètres des cultures ajuste
au mieux les rendements simulés aux rendements rapportés

Solutions: vérifer s’ il a y des stress de température qui affectent
les rendements et corriger les valeurs correspondantes dans le
fichier [crop.dat]

Le rendement peut être corrigé en changeant le HI (+-20%)

L’exercice se focalisera sur l’indice de récolte (harvest index) et
les températures de référence pour la croissance de la culture.

PRATIQUE - Edition des types de cultures



Les autres tables importantes

GESTION DE LA CULTURE

TYPE DE CULURE ET CARACTÉRISTIQUES LOCALES

LANDUSE: DISTRIBUTION DES CULTURES

DONNEES METEO

Edition des tables EPIC 

PRATIQUE - Edition de l’occupation des sols

Le modèle EPIC exige:

Le type spécifique de culture (et la gestion correspondante) par UNITE de simulation.
Pour avoir une distribution préliminaire, les données censitaires, sont dérivées et ajustées à la
taille de la cellule:
Unité simulation = 3km (résolution originale 5 arcminutes)

Source : données disponibles gratuitement http://mapspam.info/ Spatial Production Allocation Model (SPAM)
2005 Ver 1.0.

LANDUSE

Ouvrir la Table Input (01_site_crops_AOI.xls) que vous trouver dans :
Input\EPIC\LANDUSE

Le fichier que l’on doit créer pour EPIC est un fichier *.csv
(voir SITE_CROPS_modifie.csv)



LANDUSE

1Etape ouvrir le fichier Excel  ‘site_crops_AOI.xls’

Et Ouvrir la feuille/sheet ‘SITE_CROPS’: 
C’est un fichier requis pour la base données EPIC E-WATER :

Pour chaque commune et parcelle, la surface en ha doit être 
renseignée (plusieurs cultures ont une surface de 0 )
Dans la feuille/sheet Pivot, il y a le récapitulatif de la distribution 
des cultures sur le bassin, par commune. Il est possible de créer 
des cartes en utilisant QGIS, ArcGIS ou autres, grâce au shapefile
produit (SITE_MEKROU_RUN.shp) 
Il est possible de changer manuellement les surfaces respectives 
à chaque culture dans des zones spécifiques et ensuite actualiser 
le BD EPIC pour procéder à des simulations 

PRATIQUE - Edition de l’occupation des sols

LANDUSE
A FAIRE: 

“Augmenter la surface dédiée au Ma s à Banikoara et Bottou de +20%
et réduire la culture de Sorgho de -20%. Actualiser la table EPIC
correspondante de E-WATER

Ouvrir la feuille/sheet “Change” et corriger les valeurs de changement
des cultures et communes cibles (pour augmenter de 20%, écrire la
valeur 1.2 pour réduire de 20% écrire la valeur 0.8)

Changement de Landuse (occupation des sols) doit être fait à l’échelle
globale grâce un outil GIS et faire une analyse spatiale de cellules SITE.

Exporter la table corrigée SITE CROP TABLE as csv (utiliser la feuille
CSV) et importer la dans e-water

PRATIQUE - Edition de l’occupation des sols



LANDUSE

Sélectionner les tables modifiées à importer 
Sélectionner le fichier csv. et 

importer la liste 
SITE_CROPS_Modifie.csv)  

PRATIQUE - Edition de l’occupation des sols

La table avec données Météo data
dans la BD EPIC E-Water est
structurée:

Chaque SITE (Parcelle) est associée
à une station météo virtuelle (125
points for la Mékrou)
Pour chacune, il y a une table avec
des statistiques mensuelles
(Meteo_Monthly.csv)
Pour chacune, il y a une table avec
des données journalières
(Meteo_daily.csv)

METEO

PRATIQUE - Edition de la météorologie



METEO

Importer les 3 fichiers disponibles de la 
diapo suivante

PRATIQUE - Edition de la météorologie

METEO

A FAIRE: Importer

Le scénario Baseline METEO_DAILY_CURRENT.csv

Le scénario du changement climatique 
METEO_DAILY_AFR_44_rcp45.csv

Le scénario du changement climatique 
METEO_DAILY_AFR_44_rcp85.csv

PRATIQUE - Edition de la météorologie



PARTIE 5: Pratique de simulations EPIC 
avec E-WATER

Activité 1: évaluer les différentes pratiques agricoles et leur
impacts sur la productivité agricole

Pour améliorer la gestion de la fertilisation et de l'irrigation, améliorer la fertilité 
des sols, augmenter la production

Avec la modalité “potentielle” (potential), l’utilisateur EPIC à l’option
de simuler différentes combinaisons de gestion agricoles pour
identifier les besoins optimaux de différent cultures.

Les apports annuels N (et P) varient selon les besoins de la culture, la
capacité des sols à subvenir à ces besoins et la magnitude du stress N
par rapport au stress hydrique et des températures.

Simulation de scénarios avec EPIC
E-Water

Pour cette analyse, on utilise le modèle EPIC avec les options 
automatiques pour la fertilisation et l’irrigation.

IRRIGATION: Paramètres à définir
pour la Routine d'auto-irrigation

- ‘bir’ niveau de stress hydrique de la 
plante ([0-1]: 1 où 1= pas de stress);
- ‘vmx’ volume max appliqué durant la 
saison végétative (mm); 
- ‘amn et amx’ Chaque apport min et 

max en volumes (mm);
- ‘efi’ fraction perdue du ruissellement;



Simulation de scénarios avec EPIC
E-Water

FERTILISATION: Paramètres à définir
pour la Routine d'auto-fertilisation

- ‘bfto’ niveau de stress N de la plante
([0-1]: 1 où 1= pas de stress);
- ‘fmx’ max annuel de N apporté a la 
culture en kg ha-1;

Pour cette analyse, on utilise e modèle EPIC avec les options 
automatiques pour la fertilisation et l’irrigation.

Simulation de scenarios avec EPIC
E-Water

Les résultats sont générés dans le base de données (sauvés dans
la table de sortie défini)

Les résultats peuvent être analyser avec la production de
graphiques temporels, avec des plans spatiaux (moyennes
reportées à l’échelle de la commune)

Graphiques et plans peuvent être exporter pour plus d’analyses
avec des autres outils (Excel, Qgis, ArcGIS par exemple)



Simulation de scenarios avec EPIC
E-Water

Résultats [Plot Mode Annual crop Yield]

1. YLDG / YLDF: Productivité annuelle de la culture, exprimée en rendement sec/Annual
crop productivity expressed as dry yield; C’est l’indice de productivité (tonnes ha-1) 

2. BIOM:  Production totale de Biomasse/Total biomass production;  résultant du 
rendement corrigé par les stress définis (tonnes ha-1) 

3. YLN / YLDP: Besoins en Azote et Phosphore. C'est la quantité adsorbée par la plante 
(kg ha-1)

4. FTN / FTP:  Quantités totales d’Azote et Phosphore ajoutées grâce à  la fertilisation. 
(kg ha-1)

5. IRGA: Besoin en eau d’irrigation (mm ha-1)

Simulation de scénarios avec EPIC
E-Water

Résultats [Plot Mode Annual crop Yield]

6. WS: nombre de jours de stress hydrique (tot jours / saison de croissance)

7. NS: nombre de jours de stress nutritif (N) (tot jours / saison de croissance)

8. TS: nombre de jours de stress thermique (tot jours / saison de croissance)



PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures

Toutes les données d’entrée nécessaires se trouvent dans le dossier Input,
Le dossier shapefile contient le fichier .shp relatif aux limites du bassin du
Mékrou

Création et configuration de la simulation

Paramètres généraux d’Entrée

Unité / région de de simulation (par ex Parcelle 15730)
Période de simulation: début et fin (1990 – 2012)
Gestion de la culture: actuelle
Météo: actuelle
Culture: Maïs
Dossier de sortie/output: « mettre un nom »

PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures

Création et configuration de la simulation (1 – modalité standard pour la gestion)

Démarrer



Paramètres généraux d’Entrée

Unité / région de de simulation (Parcelle 15730)
Période de simulation: début et fin (1990 – 2012)
Gestion de la culture: actuelle
Météo: actuelle
Culture: Maïs
Dossier de sortie: « mettre un nom »

Création et configuration de la simulation (2 – modalité potentielle pour la
gestion) Scénario Potentiel (maximal)

Paramètres spécifiques d’Entrée 
Scenario Potentiel (maximal)

1) Activer la fertilisation automatique
Bft0 = 0.9 
Fmx = 900 kg/ha

2) Activer l’irrigation automatique
vmix = 900 mm
Bir = 0.80
Amn = 35 mm
Amx =  90  mm

Démarrer

PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures

Paramètres généraux d’Entrée

Unité / région de de simulation (Parcel 15730)
Période de simulation: début et fin (1990 – 2012)
Gestion de la culture: actuelle
Meteo: actuelle 
Culture: Ma s
Dossier de sortie: « mettre un nom »

Création et configuration de la simulation (2 – modalité potentielle pour la
gestion) Scénario Fertilisation (stress ‘haut’ / ‘modére’ / ‘faible’ )

Paramètres spécifiques d’Entrée 
Scenario Potentiel (maximal)

1) Activer la fertilisation automatique
Bft0 = 0.9
Fmx = 20 / 40 / 90 (kg/ha)

2) désactiver l’irrigation automatique
vmix = 0 mm
Bir = 0.0
Amn = 0 mm
Amx =  0  mm

Démarrer (3)

PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures



Paramètres généraux d’Entrée

Unité / région de de simulation (Parcel 15730)
Période de simulation: début et fin (1990 – 2012)
Initialisation: 10
Gestion de la culture: importer le scénario de gestion modifié
Météo: actuelle 
Culture: Ma s
Dossier de sortie: « mettre un nom »

Création et configuration de la simulation (2 – modalité potentielle pour la
gestion) Scénario avec une culture de fixation de l’N après la culture
principale

PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures

Gestion de la culture: importer le scenario de gestion modifié

Création et configuration de la simulation (2 – modalité potentielle pour la
gestion) Scénario avec une culture de fixation de l’N après la culture
principale

PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures

visualiser le données de gestion 
de la culture  

Importer le données de gestion 
de la culture  

Fichier: 
EPIC\Input\MGT\MGT_fixing.csv

Éditer Liste



PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures

visualiser le données de gestion de la culture  

opérations pour le maïs

opérations pour la culture avec N 
fixation

Analyses des résultats

E-water

Utiliser le module Graphique 
temporels pour analyser 

YLDG, BIOM, YLN, IRGA, WS, 
NS pour les différents outputs

Comparer les différents niveaux 
de productivité,  les besoins N 
et irrigation pour les différents 
scénarii

Exporter les outputs en Excel

Pour analyse, il est aussi 
possible d’exporter la table 
complète des outputs 

PRATIQUE - Activité 1: 
Évaluer des différentes pratiques de gestion et leurs impacts sur la productivité des 
cultures



Comparer les différents niveaux
de productivité, les besoins N
et d’irrigation pour les
différents scénarios

Le niveau de productivité sous
différents scénarii de
fertilisation peut être évalué

l'effet de différents niveaux de
fertilisation est évident

l'introduction d’une culture de
fixation permet d'augmenter le
rendement de 65% sans ajouter
de fertilisation

les coûts dus à ce changement
d’opérations et leur faisabilité
doivent être évalués

Fichier: EPIC\Output\Example_Out.xls

Simulation de scenarios avec EPIC
E-Water

Activité 2: estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction 
des facteurs climatiques
La variabilité de la production agricole dépend de plusieurs facteurs dont les plus 
importants sont les facteurs climatiques et de gestion de la culture. 

Le facteur climatique est généralement central dans le cas de l’agriculture pluviale où les 
variables climatiques, températures et précipitations affectent la croissance de la culture

un autre facteur important est le niveau de fertilisation, en particulier dans la zone sub-
saharienne où celui-ci niveau est souvent très faible

EPIC estime la productivité agricole en incluant 2 principaux facteurs limitants : la disponibilité 
des nutriments pour la culture et le stress hydrique

Plusieurs scénarios peuvent être développés autour de ces deux types de paramètres: 
agriculture pluviale avec un stress nutriments très élevé, moyen et inexistant, ou /et 
agriculture irriguée avec un stress nutriments très élevé, moyen et inexistant. 

EPIC estimera la productivité agricole ainsi que le nombre de jours de stress hydrique durant 
la période végétative de la culture

EPIC peut être paramétré avec un niveau de fertilisation fixe afin de mieux comprendre 
l’influence de la précipitation sur la productivité annuelle



Activité 2: estimer la variabilité de la production agricole 
annuelle en fonction des facteurs climatiques

Afin d'avoir une longue série de données météorologiques, nous
utiliserions pour cette analyse des données qui s'étendent de
1986-2100 soient les données historiques jusqu'en 2006 et données
des scénarios climatique après 2006.

2 différents scénarii sont disponibles: RCP4.5 and RCP8.5.
(Les données météorologiques utilisées ont une résolution temporelle
journalière et les paramètres suivants : Précipitation, Température min
et max journalière, humidité relative, vitesse des vents et radiation
solaire)

PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

1. Importer le données climatiques

2. Importer le données de gestion de la culture

3. Création et configuration des simulations (choix de la culture, et du
scénario de gestion)

4. Analyse des résultats



PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

Importer le données 
climatiques 

Fichier: 
EPIC\Input\meteo\METEO_DAILY
_AFR_44_rcp45.csv

EPIC\Input\meteo\METEO_DAILY
_AFR_44_rcp85.csv

Éditer Liste

1. Importer le données climatiques

PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

2. Modifier et importer le données de gestion de la culture

voir ici la liste des engrais utilisés dans EPIC: INPUT\EPIC\Config\fert.dat

Exemple: calculer la valeur E PIC correspondant à une application de 100 N kg / ha avec un
engrais commercial NPK(18-46-00; id: 36) Min N frac. = 0.18 ; Min P frac. = 0.2

EPIC valeur (OPV1 pour l’ opération ‘N_FERTILIZING’ = 100 / 0.18 = 555 )

CRÉER un fichier de gestion avec la fertilisation N = 75 kg/ha ou UTILISER le fichier Ficher:
CROP_MANAGEMENT_MK_FixedMin75.csv



PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

CRÉER un fichier de gestion avec la fertilisation N = 75 (or 40) kg/ha ou UTILISER
Ficher:CROP_MANAGEMENT_MK_FixedMin75.csv /
CROP_MANAGEMENT_MK_FixedMin40.csv

opération 
à mettre 

à jour

Culture
à mettre 

à jour

Fertilisation
à mettre à 

jour

PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

Importer le données

Fichier:

CROP_MANAGEMENT_MK_FixedMin75.csv

Éditer Liste

2. Modifier et importer le données de gestion de la culture



PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

3.) Création et configuration de la simulation (modalité standard pour la gestion -
BASELINE)

Paramètres généraux d’Entrée

Unité / région de de simulation (Parcelle 15730, …sélectionnez 
également d'autres régions)
Période de simulation: début et fin (1986 - 2050)
Initialisation: 14
Gestion de la culture: actuelle
Météo: scénario climatique AFR-44 CORDEX rcp4.5
Culture: Maïs
Dossier de sortie: « mettre un nom »

Démarrer

Dans les conditions du scénario Baseline/courant
(Scenario climatique RCP4.5, agriculture pluviale et
faible/actuelle fertilisation = 3kg de N /ha), la
productivité du ma s fluctue entre -15% et +18%
autour de la moyenne sur la période 2000-2030.

La précipitation se situe entre 770 mm et 1500 mm
par an avec une moyenne annuelle de 1067 mm pour
la période 2000-2030.
La fertilisation appliquée actuellement est très faible
(13kg N/ha) d’où le fait que la disponibilité des
nutriments est le facteur limitant, dans ce cas.

Cependant, un effet du stress hydrique sur la
productivité peut être observée au moins durant les
années sèches.

4.) exporter les données et analyser les variables YILDG et WS (NS)

PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques



PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

SIMULATIONS D’AUTRES SCÉNARIOS

Créer des scénarios pour:

a) Agriculture pluviale + Scénario RCP 4.5 + maïs + Fertilisation fixe = 
70 kg N/ha (faible stress nutritif) – période pour l’ analyses 2000-
2030

b) Agriculture irriguée + Scénario RCP 4.5 + maïs + Fertilisation fixe 
= 70 kg N/ha (faible stress nutritif) – période pour l’ analyses 2000-
2030

c) analyse des résultats

PRATIQUE - Activité 2: 
Estimer la variabilité de la production agricole annuelle en fonction des facteurs 
climatiques

4.) exporter les données et analyser les variables YILDG et WS (NS)

En considérant cette hypothèse sans stress
nutritif, la contribution de l’irrigation durant les
jours de stress hydrique est plus visible

La productivité du maïs qui bénéfice de
l’irrigation est moins variable d’une année sur
l’autre, le rendement moyen est également plus
élevé

Il est rappelé que l’irrigation peut être moins
nécessaire durant les années où la précipitation
est suffisante pour assurer la croissance de la
culture, mais peut limiter les pertes durant les
années sèches.

Par exemple, les différences de rendement
entre le scénario pluvial et celui irrigué sont de
-47%, -28% et -24% respectivement.

Fichier:

out_compare.xls
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Introduction

La problématique: identification des solutions optimales en considérant
des aspects spécifiques (objectifs) et des conditions (contraintes)

La plupart des problèmes de la vie réelle (surtout dans les sciences
naturelles) n’ont pas qu’un seul objectif mais plusieurs à satisfaire
simultanément. Dans certain cas , il est difficile de quantifier des objectifs et
de les comparer.

Les décideurs politiques doivent identifier les solutions optimales et trouver
des compromis à des problèmes complexes.

Dans ce contexte des techniques d’optimisation simple et multi-objectifs
apparaissent comme des méthodes utiles pour identifier des solutions.



Introduction

Par exemple lors de l’achat d’une voiture, l’acheteur doit choisir en fonction
du coût-performance = compromis entre le prix et le niveau de confort

Il n’y pas une unique 
solution mais une série
de solutions optimales
alternatives

Introduction
La question est aussi de savoir “qu’est ce qu’une solution optimale” ?

Techniques d’optimisation

L’objectif est de maximiser ou de minimiser une fonction (ex: maximiser le 
profit économique ou minimaliser les impacts environnementaux), selon une
série de contraintes.

Le but global de l’optimisation est de trouver les meilleurs éléments x*  d’une
serie X selon des critères F = {f1, f2, .., fn}

Ces critères sont exprimés comme des fonctions mathématiques et donc
appelées fonctions objectives 

Nous pouvons dire  que le terme optimiser fait  référence à la recherche de 
solutions  produites par les fonctions objectives et  acceptables par les 
décideurs politiques.



Le modèle d’optimisation consistent en 3 series d’éléments basiques

Une fonction objective: elle définie la mesure de l’efficacité du système
comme un fonction mathématique de variables de décision

Variables et paramètres de décision: les variables de décision sont
inconnues, ou à déterminer par le modèle. Les paramètres sont connus
et relatifs aux variables décisions avec des contraintes et des fonctions
objectives.

Contraintes: pour prendre en compte le contexte technologique,
économique ou autres…, le modèle peut inclure des contraintes , implicites
ou explicites qui limitent l’intervalle de valeurs possibles des variables de
décisions.

Introduction
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région faisable
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Le concept de Pareto

L’objectif:  Trouver les bons compromis possibles au lieu de la solution 
unique 

Une solution optimale MOO est
appelée Optimal PARETO si aucune
autre solution existe qui pourrait
réduire des objectifs (dans le cas d’un
problème de minimisation) sans
causer une augmentation simulatanée
d’au moins un autre objectif.

obtenir un compromis (= une
amélioration implique une
détérioration d’au moins 1 objectif)

DominancePareto

Les solutions qui se situent le long de la ligne Pareto sont dites
non-dominées. Celles qui ne sont pas sur la ligne sont dites
dominées car il y a toujours une autre solution qui à au moins
un 1 des objectifs avec une meilleure valeur.

La ligne est appelée le front Pareto et les solutions Pareto
optimales.

Donc, il est important dans le MOO de séléctionner les solutions
les plus proches du front Pareto autant que possible.
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Série Pareto optimale: Une Solution Pareto Optimale n’est pas unique, il
existe une série de solutions connues qui sont optimales et composent la série
Pareto optimale. 

Elle représente une la série complète de solutions pour un problème MOO

DominancePareto

Outil E-WATER pour la Mékrou

Outil d'optimisation pour l'identification de stratégies agricoles 
optimales dans le contexte de la sécurité alimentaire



Outil E-WATER pour la Mékrou

Le dévelopement du MOO s’est fait avec l’utilisation d’un modèle simplifié
Metamodèle: Développement de métamodèles adaptés aux entrées/sorties
spécifiques à intégrer au MOO: par exemple un modèle basé sur la relation
production de la culture, l'apport d'engrais/irrigation

pour: possibilité de modifier les modèles, les cartes et les données 
utilisées pour l'analyse. TEMPS DE SIMULATION réduit

contre: l’ ensemble d'entrées sont normalisées et pré-décidées et 
à définir à l'avance. 

Schéma méthodologique

BESOINS POUR LA 
DIETE

LANDUSE: 
DISPONIBILITÉ 
DES ZONES DE 

CULTURE

DISPONIBILITÉ 
DES ENGRAIS ET 
DE IRRIGATION

DISTRIBUTION DE 
LA POPULATION

VALEUR 
ÉCONOMIQUE DES 

CULTURES

NIVEAU SPATIAL 
DE L'ANALYSE: 

communal, 
régional, pays, 

bassin 

EFFICACITÉ DE 
STOCKAGE ET DE 
DISTRIBUTION 

POUR LES 
PRODUITS 
AGRICOLES

Augmenter la 
disponibilité 
des engrais

Augmenter la 
disponibilité de 

l’irrigation

Définir 
l'augmentation 

future de la 
population

Définir le 
potentiel 

d'importation / 
exportation de 

cultures

Satisfaire la 
demande 

alimentaire locale 
avec la production 

locale ou avec 
mouvements des 
produits agricoles

Surface agricole 
totale fixe

Niveau minimum 
de fertilisation 

pour les cultures 
(à partir du 

fumier)

Maximiser:

- la production 
agricole pour 
cultures vivrières

- revenu agricole 
(sur la base des 
prix de vente des 
cultures) 

Minimiser:
- le Coût

Outil E-WATER pour la Mékrou



Optimisation Statistique multi-objectifs

Exemples de formulation des objectifs 

- satisfaire la demande alimentaire

- Maximiser la production et le revenu agricole 
Où:

= demande alimentaire totale pour le scénario
= Production totale pour le scénario

= Gain agricole total pour le scénario
= Demande alimentaire pour culture et habitant   

= Population dans la région i
= Demande alimentaire pour la diète pour typologie de 

culture j dans le pays
= Rendement pour la culture j dans la région i

= Surface pour la culture j dans la région i
= Valeur économique pour la culture j dans la région i

Optimisation Statistique multi-objectifs

Exemples d’identification et formulation des contraintes

surface agricole max fixe pour chaque culture et région

l'engrais total disponible est calculé au niveau de la région, ou au niveau 
du pays ou du bassin 

les quantités de fertilisation et leur minimum peuvent être spécifiées



Dans le contexte du processus MOO, il est crucial de définir :

1. Les objectifs à optimiser (ceux qui doivent être maximiser et ceux qui 
doivent être minimiser)

2. Les contraintes à inclure dans l’analyse 

Objectifs : 

maximiser la production agricole;
minimiser les coûts d'engrais;
maximiser la production agricole 
seulement pour les cultures 
vivrières ou pour les culture de 
rente;
minimiser les coûts d’irrigation;
… autres ?

Résumé et discussion

Contraintes :

maintenir une production minimale pour 
toutes les cultures;
assurer que la demande alimentaire soit 
satisfaite (au niveau local, ou a niveau du 
bassin versant, ou à quel niveau?);
définir des limites pour les quantités 
maximales d'engrais (ex: pour chaque 
commune, il s’agit de définir des % 
d'augmentation);
définir le maximum d’eau utilisable pour 
l’agriculture (ex: peut être 30% du total 
d’eau disponible, différenciable pour 
chaque commune/pays);

Onglet Optimisation - Agri



Optimisation - Agri

Simulation de scénarios avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water

Simulation de scénarios avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water

Si les valeurs égales: aucun changement 
possible

Optionnel

Simulation de scénarii avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water

Simulation de scénarii avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water

Simulation de scénarii avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water

Simulation de scénarii avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water



Simulation de scénarii avec MOO E-Water

EXCERCICE PRATIQUE 



PRATIQUE- SCÉNARIOS de SECURITE ALIMENTAIRE

PRATIQUE - Activité 1:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace

1 2



1 2

PRATIQUE - Activité 1:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace

3

PRATIQUE - Activité 1:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace



PRATIQUE - Activité 1:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace

PRATIQUE - Activité 1:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace

Utilisation 
modifiée 
d'engrais 

(exprimée en 
kg / ha par 

culture et par 
région)

Rendement 
optimisé 

(exprimé en 
tonnes / ha 

par culture et 
par région)

[Tons/ha][Tons/ha]



PRATIQUE - Activité 2:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et 
analyser, pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace.

1
2

1 2

PRATIQUE - Activité 2:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et 
analyser, pour quelle culture cette utilisation additionnelle est la plus efficace.



PRATIQUE - Activité 2:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture il est plus efficace l'utilisation de nouveaux engrais

PRATIQUE - Activité 2:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture il est plus efficace l'utilisation de nouveaux engrais





PRATIQUE - Activité 3:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture il est plus efficace l'utilisation de nouveaux engrais

1
2

PRATIQUE - Activité 3:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire et analyser 
pour quelle culture il est plus efficace l'utilisation de nouveaux engrais



PRATIQUE – Activité 3:
Évaluer l'impact de la disponibilité plus élevée d'engrais sur la sécurité alimentaire 
et analyser pour quelle culture il est plus efficace l'utilisation de nouveaux engrais

Impact économique de 
l'augmentation des engrais: 

Demande vs A

indique les changements de production
des tubercules: la production augmente
rapidement avec l'augmentation de
l'engrais

100 signifie que toute la demande est
satisfaite

Impact de l'augmentation des 
engrais sur le rendement

L'augmentation de la productivité est
beaucoup plus évidente pour Igname
(Yams) et le Coton (COTS)

La valeur 30 % correspond 
à l'augmentation de la 
fertilisation pour cette 
solution

Le graph Pareto souligne 
l'impact de différentes 
quantités d'engrais (axe x) 
sur la production 
alimentaire totale 
manquante (convertie en 
valeur économique à travers 
les prix de vente)

Dans cet exemple: Après 
+ 40% de fertilisation, il 
n'y a plus d'impact positif 
par rapport à la 
production manquante. La 
production 
supplémentaire va surtout 
génèrer du revenu 
économique



Les résultats du modèle sont très sensibles à certains paramètres;

l’'un des plus influents sont les prix des cultures.

E-WATER effectue une analyse de sensibilité, qui considère

l'influence des prix des cultures et leurs impact sur distribution

de celles-ci, les autres paramètres restants constants (irrigation,

fertilisation, population, cheptel…etc.)

Ainsi, si en réduisant le prix de vente d'une culture de 5% et le

résultat de l'optimisation indique que la superficie consacrée à

ladite culture a été réduite, cela indique la mise en culture de

cette plante est sensible au prix de ladite culture.

A l’inverse, si un changement dans la superficie d’une culture est

observé seulement après une très grande variation de son prix

de vente est nécessaire (par exemple, - 80%), cela indiquerai

que le résultat n'est pas très sensible au prix du marché de

ladite culture.



Test de sensibilité

l'indicateur de sensibilité au prix de vente des
cultures est indiqué dans la colonne suivante:

Ex1: l’indicateur pour le CASS (manioc) est de -
80%: cela signifie que la culture du manioc n'est
pas très sensible au prix: une réduction de 80% est
nécessaire pour observer une réduction de la
superficie cultivée.
Si ce seuil de -80 % du prix est dépassé,
l’optimisation préconise de le substituer par du mais
(CORN).

Ex2: un réduction de 8% du prix du maïs induit
une réduction de cette superficie de culture. Le
millet-PMIL et les arachides-PNUT (selon les
communes) sont au delà de ce seuil proposées.
Cependant, si le prix du maïs-CORN augmente de
2%, la superficie nécessaire est prise sur la culture
du coton-COTS.

Changement de Prix %

ex1

ex2

Culture de remplacement

très 
sensible

sensible

Quelques remarques

Optimisation
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MEKROU  

Simulation pour l'analyse et 
l’optimisation des demandes en eau 

multiples

Onglet Opti.Dem.Eau

Introduction
A travers le menu Opti.Dem.Eau, E-Water permet de démarrer un outil
d’optimisation, avec plusieurs configurations, à partir de données
disponibles et différentes contraintes sur le cycle d'eau :

Demandes en eau versus eau
douce disponible

Les pressions considérées sont
dérivées de :

- La demande en eau de la
population

- La demande en eau du cheptel

- La demande en eau de
l’agriculture

Les principales données à
préparer pour l'analyse
d’optimisation des demandes en
eau sont:

La disponibilité totale d'eau
douce dans le bassin et par
sous-bassins
Le routage dans la zone
d’étude
L’estimation des demandes en
eau par sous-bassins



Données nécessaires

La disponibilité totale d'eau douce dans la
région / bassin et par sous-bassins. Elle est
dérivée du modèle SWAT.

Pour chaque sous-bassin, la disponibilité de
l'eau accumulée et la disponibilité ‘locale’ de
l'eau (l'eau produite dans le sous-bassin) sont
calculées à partir du routage SWAT

Le routage est configuré grâce à une table
matricielle définissant la connexion entre
chaque sous-bassin (voir la table
‘RoutingM.csv’)

SCÉNARII: préparation  des données pour le module 
Demandes en eau

River basin 
Outlet = 3

Total volume
= 707 Mm3 an  

Les pressions

1.La demande d'eau de la population:

- est dérivée par la population * consommation par
habitant
- Attribuée au sous-bassin correspondant

SCÉNARII: préparation  des données pour le module 
Demandes en eau



Les pressions

2. La demande d'eau du cheptel
est:

- Dérivée par le nombre de bétail
au niveau de les communes

- Attribuée au sous-bassin
correspondant

(considérant la superficie du sous-bassin comme facteur de pondération)

SCÉNARII: préparation  des données pour le module 
Demandes en eau

Les pressions

3. demande d'eau pour les cultures:

- Est dérivée de la surface irriguée
actuelle (par commune)

- Peut potentiellement augmenter
jusqu'à un maximum correspondant
à ‘toute la superficie agricole est
irriguée’

- Est attribuée au sous-bassin
correspondant

(considérant la superficie du sous-bassin comme
facteur de pondération)

SCÉNARII: préparation  des données pour le module 
Demandes en eau



L’indicateur numérique à optimiser est défini comme le rapport du volume annuel
d'eau par rapport au volume d'eau disponible, au niveau d’un sous-bassin
- Soit le « Water Exploitation Index, WEI »

SCÉNARII: Objectif d’optimisation 
Module Opti - Demandes en eau

L’optimisation sur le bassin de la Mékrou est faite en
considérant le plus mauvais (‘maximal’) WEI pour chaque
sous-bassin de la Mékrou

Objectif: réduire la tension sur les ressources en eau et
donc le WEI

Options: optimiser les WEI des sous bassins en
considérant:
la ‘somme’ de tous les index pour chaque sous-bassin;
le ‘troisième quartile’ = 75%
une valeur de ‘seuil’ personnalisée à ne pas dépasser

PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser son impact sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

A FAIRE

Création et configuration de la 
simulation

1. Charger le scénario baseline
(INPUT\MOOWATER\BLS)

2. Vérifier (et éditer) les
demandes d'eau

1

2



PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

A FAIRE

3. Définir des objectifs de réduction

Réduire (éditer manuellement) de 
10% la demande en eau d’irrigation 
et pour le bétail (dans tout les sous 
bassins et les régions)

Cliquer sur Irrigation
Sélectionner toutes les valeurs 
de la colonne WD (demande 
d’eau)
Cliquer sur -10% (il est possible 
de changer la demande pour 
tous les sous-bassins ou pour un 
seul: utiliser l'option +/- ou 
choisir une valeur personnalisée)

IMPORTANT: Enreg. Changement

Demande en eau

PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

Demande en eau Etape finale pour 
sauvegarder le scénario:

Enregistrer

Le scénario est 
automatiquement chargé dans 
la section plus bas: 

Analyse de Scenario



PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leur impact sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

Lancer l’analyse:

‘Rapport scenario 
simple’:

c’est une analyse basée 
sur la demande en eau  
modifiée par l’utilisateur 

Liste des fichiers créés 

PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

La différence entre la valeur
de demande initiale et celle
modifiée est de 10%, car
c’est la valeur imposée lors
du scenario

Analyser les résultats (Les Outputs sont sauvegardés dans le
dossier de sortie choisi)

Liste des fichiers créés 

- Fig1_fresW_st .jpeg:
Disponibilité de l'eau
- Fig2_Demands_st .jpeg:
Demande totale
- Fig3_Demands_routed_st .jpeg
Demande cumulée
- Fig4_WEI_st .jpeg
WEI par sous-bassin
- Fig5_WEI_boxplot_st .jpeg

ID Sous-bassin

Fig1 Fig2



Le WEI pour 2 différentes
demandes en eau (original
= baseline; New= comme
défini par l'utilisateur (-
10% dans cet ex.)

Des Boxplot donnant la
distribution des WEI sont
disponibles

Les bassins avec une forte
pression sur les ressources
(FORT WEI) sont visibles
directement.
WEI > 0.5 =
SURexploitation

Analyser les résultats (Les Outputs sont sauvegardés dans le
fichier outputs )

PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

Fig4 Fig5

Comment identifier des nouvelles stratégies pour réduire le WEI dans
ces régions?

On fait une analyse MOO pour identifier de nouvelles stratégies

Lancer le rapport d’analyse ‘rapport MO ’:  

c’est une analyse basée sur la demande en 
eau –celle-ci étant modifiée 
automatiquement par l’outil

L’intervalle est défini au préalable avec 
MaxReduct (Réduction maximale en 
pourcentage de la ligne de base (0-100))

PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins



PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins A FAIRE

Définir des objectifs de réduction 
maximale pour les demandes

Réinitialiser le Scenario Baseline
Définir la réduction max de la 
demande en eau pour 
irrigation/bétail/civil (dans tous les 
sous bassins et les régions)
Ex:

Cliquer sur Irrigation
Sélectionner toutes les valeurs 
de la colonne MaxReduct et
Paramètre a 70%

IMPORTANT: Enreg. Changement

Répéter pour le cheptel (=40) et 
pour Urbain (= 0: pas réduction)

IMPORTANT: Enreg. Changement

Demandes en eau

PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leurs impacts sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

Etape finale pour 
sauvegarder le scénario:

Enregistrer

Le scénario est 
automatiquement chargé dans 
la section plus bas: 

Analyse de Scenario



PRATIQUE - Activité: 
Définir des stratégies de réduction à évaluer et analyser leur impact sur la disponibilité de 
l'eau dans différents sous-bassins

Lancer l’analyse:

‘Rapport MO’:
c’est une analyse basée sur la demande 
en eau modifiée automatiquement

choisissez la méthode (Maximal)

optionnel: configurer les poids 
(importance) de la demande par 
rapport aux autres (laisser un poids 
égal pour cet ex.)

Démarrer

choisissez le dossier de 
sortie

PRATIQUE - Activité: 

Le Pareto présente des stratégies optimales
identifiées en optimisant le WEI et
minimisant l’effort d’implementation (la
demande en eau réduite)

Il est possible de sélectionner les
différentes solutions à analyser.

Sélectionner 3 solutions le long du front
Pareto

1 avec un WEI élevé (n.12), 1 proche
du coude de la courbe pareto (n.14) et
1 dans la partie droite (n.4) (le nombre
(note: le nombre se réfère à la solution et il
est créé au hasard)

Analyser les résultats



PRATIQUE - Activité: 
Les grahiques des outputs sont produites pour chaque
point sélectionné (le nom de l’extension correspond à
l’étiquette du point solution exemple: Fig4_WEI_st4.jpeg
pour le point solution 4).

Analyser les résultats

Comparer, par exemple, le WEI des 3 solutions
sélectionnées: le dernier réduit toutes les valeurs WEI
(sous la ligne verte) ce qui ne requiert beaucoup d’efforts
de réduction de la consommation d’eau.
En jaune, comment le WEI du sous-bassin 10 est
amélioré dans les 3 solutions.

Sol.12 Sol.14 Sol.4

PRATIQUE - Activité: 

Efforts de réduction de la demande par
secteur peut être analysée dans le fichier
csv pour chaque solution

Dans le cas du bassin C10:
l’effort de réduction de la demande
pour l’irrigation (irrigation) est 6.7%
pour la sol. 12, 69% pour la sol. 14 et
70% pour la sol.4
l’effort de réduction de la demande
pour le bétail (livestock) est de 0.1%
pour la sol. 12, 1.2% pour la sol. 14 et
38.6% pour la sol.4

L’irrigation c’est la demande la plus grande,
car pour les autres usages, l’effort est
beaucoup moindre (c’est 0 pour l’urbain en
raison de la configuration de simulation).

Analyser les résultats
Les fichiers de sortie
(DemandReductionStr4.csv,…)
pour chaque solution
rapportent les modifications %
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Notes préliminaires
Les pages suivantes sont structurées selon la méthodologie implémentées dans le module
EWATER à travers de deux sections : théorie relative à la méthodologie d’analyse de la variabilité
climatique et l’utilisation de e-water dans le cas du bassin.

Les Sections 1, 2 and 3 donnent des éléments théoriques nécessaires relatifs à 1) l’analyse de
fréquence de précipitations et températures, 2) l’Index de magnitude des vagues de chaleur
(HMDId) et 3) Indice de Précipitation Standard – Standardized Précipitation Index (SPI).

La section 4 se concentre sur les étapes de calcul des différents indices climatiques, graphiques et
résultats.
La section 5 présente une alternative avec le software REFRAN –CV

REFRAN-CV et E-WATER utilisent les même concepts théoriques. La principale différence est que
l’étape de régionalisation avec des données de stations sols est obligatoire dans le cas de
REFRAN-CV quant E-WATER ne le fait pas car utilise des données d’entrée raster.
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PARTIE 1
Introduction à la théorie de la variabilité climatique, analyse de 
fréquence régionale



L’ intérêt de l’analyse de la variabilité climatique

L’analyse de risques des précipitations/températures extrêmes et sa variabilité
peuvent aider à faire de la planification gouvernementale et décider, par exemple:

si une activité/projet/investissement doit être autorisé selon la zone de risque,
si une infrastructure doit être dimensionnée en fonction de la variabilité des variables
climatiques et des périodes de retour des risques.
C’est un outil complémentaire à un Système Alerte Précoce car il permet d’identifier
les zones de risques et la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes.
CEPENDANT, ne permet pas une prédiction.

Exemple: l’agriculture ou une infrastructure doivent être adaptées à un déficit de
précipitation de 50% ou à une période de retour de 50 ans.

L'estimation du retour des phénomènes climatiques extrêmes (précipitations/
températures) peut être abordée grâce à deux types de données.

Dans le cas de Stations Météo au Sol [Hosking, 1990] (Refran-CV) :

L'analyse de fréquence régionale est complète. Elle se base sur la régionalisation
à partir des séries temporelles provenant des stations au sol ayant un
comportement statistique similaire afin d'obtenir des estimations plus fiables.

Dans le cas de Données Satellitaires (e-Water): L’étape de régionalisation peut
être omise dans le cas où l’on dispose des données déjà spatialisées. C’est le cas
dans E-Water.

L’analyse de variabilité climatique avec les L-Moments



Les Avantages de la Méthodologie L-moments

Moins susceptible à la présence de valeurs aberrantes (les moments L
minimise l’impact des données aberrantes/outliers);

Méthodologie bien adaptée aux données manquantes et avec bruit ce qui
est souvent le cas dans les pays en voie de développement;

Meilleure performance avec une série temporelle courte/limitée de
données.

Définitions des L-moments

Soit le ième plus petite obs. dans un échantillon de taille :

L-Moment (une combinaison linéaire de statistiques 
d'ordre):

Plus précisément, pour les 4 premiers L-moments:
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Les ratios L-moment

Enfin, les ratios L-moment sont calculés comme suit:

L-moments et Relations avec les paramètres de
Distribution: exemples



Analyse de fréquence de variable climatique mensuelles 
et annuelles à l’échelle régionale (Refran-CV)

Etapes d’application:

1. Représentation spatiale des L-Moments (Moyenne, L-CV, L-Sk, L-K, …).
Deux sources de données possibles: Stations au Sol (Refran-CV);

2. Ajustement avec des distributions paramétriques de probabilité cumulée
P pour les valeurs agrégées de précipitations dans le temps;

3. Test (Z-dist) de la distribution de probabilité paramétrique P, formation de
l'hypothèse acceptée pour les distributions de probabilité;

4. Calcul et cartographie des excès et déficits par rapport aux précipitations
moyennes et leurs périodes de retour T associées.

OBJECTIF
La RFA est appliquée lorsqu’il y a
peu des données locales (stations
au sol) disponibles sur une région
d'intérêt ou que les données sont
insuffisantes (séries temporelles
partielles) pour une estimation
fiable de la période de retour
requise.

l’Analyse de fréquence régionale (RFA*)



Identification de régions homogènes*

Une région homogène est considérée comme une zone dans laquelle les
variables rééchelonnées pour les différents sites de la région ont
approximativement la même distribution de probabilité.

Tous les sites peuvent être décrits par une distribution de probabilité
commune après que les données du site sont rééchelonnées selon leur L-
moments locaux.

a région est hétérogène  
a région est peut-être hétérogène
la région est acceptablement homogène

H est l'écart entre les L-Moments des échantillons observés et des 
échantillons simulés, évalués à partir d’une série de simulation Monte Carlo de V:

Identification et test de Régions Homogènes

v

vVH

N

i
i

N

i

Ri
i nnV

Identification de régions homogènes L-CVs :  computation de V quantité

nombre d’observation sur  le site i-éme

: L-CV  estimée sur  le site i-éme

= :  L-CV moyen de la région

valeur moyenne de V
deviation moyenne de V



Ajustement à une distribution pour chaque région

Une fois que les régions homogènes sont définies, une distribution de probabilité
unique est appliquée à toutes les stations dans une région homogène. Ainsi, il est
nécessaire de choisir une distribution optimale à partir d'un ensemble de
distributions candidates/possibles (voir diapo suivante).

La qualité de l'ajustement est jugée par la façon dont le L-skewness et le L-
kurtosis de la distribution ajustée correspondent à la moyenne régionale L-
skewness et L-kurtosis des données observées. 

Qualité de l'ajustement* (1)
Compte tenu d'un ensemble de distributions possibles définies par trois paramètres, 
il s’agit d’adapter chaque distribution avec les L-moment ratios moyens régionaux. 

Avec  “Dist” désigne la distribution,

t4 DIST la valeur moyenne de L-Kurtosis calculée à partir de la simulation pour une 
distribution ajustée;

t4 la valeur moyenne de L-Kurtosis calculée à partir des données d'une région donnée; 
4 le  biais de la valeur moyenne régionale  de L-Kurtosis;
v l'écart-type.  L’ajustement est acceptable si |ZDist| 1.64



Calcul du temps de retour de la 
distribution de probabilité

L'événement x avec la période de retour T est défini comme l'événement qui se 
produit en moyenne après T années depuis le dernier enregistrement et est 
l’inverse de la probabilité de l’occurrence annuelle de x.

Si P est la fonction de répartition cumulative des précipitations, les périodes de 
retour pour déficit ou excès de précipitations sont calculées comme suit:

FA avec des données spatiales raster (e-Water)
(par exemple, précipitation par CHIRPS)

REPRENDRE le processus expliqué précédemment, étape d’identification de 
régions homogènes est omise.

Etapes d’application:

1. Représentation spatiale des L-Moments : Calcul des L-moments pour chaque pixel
du raster;

2. Sélection et Ajustement de une distribution de probabilité
Paramètres d'identification de la fonction de distribution de probabilité de précipitation;

3. Calcul et cartographie de précipitations associées à différentes périodes de retour
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PARTIE 2
Théorie des vagues de chaleur

Analyses des Vagues de chaleur
Heat Wave Magnitude Index (HWMI, Ceccherini, 2017; Russo et al. 2015) a été
employé pour détecter les vagues de chaleur sur la période de 1981-2015.
L’HWMI est un indicateur simple et numérique qui prend en compte la durée et
l’intensité de la vague de chaleur.

En détail, l’HWMId agrège les excès des températures supérieures à un seuil
défini. Une « vague de chaleur » est définie comme une séquence de 3 jours ou
plus pendant laquelle la température maximale quotidienne est au-dessus du
90ème percentile des températures maximales sur une fenêtre de 31 jours
entourant l'exécution de ce jour au cours de la période de référence (par
exemple, 1981 à 2010 ).



heat wave

jours

Définition des vagues de chaleur
(HWMId)

PARTIE 3
Théorie sur l’indice Standard Precipitation Index 
(SPI)



Pourquoi choisir de calculer le  SPI?  
Détection des Sécheresses Météorologiques

Standarized Precipitation Index (SPI-n)

Le SPI permet d’évaluer les zones affectées 
par une anomalie de pluie soit une 
sécheresse météorologique.

Il peut être analysé en combinaison avec 
d’autres indices qui vont évaluer les 
sécheresses agricoles et sécheresses 
hydrologiques

L'indice normalisé de précipitation (Standardized Precipitation Index - SPI) est 
un indice de probabilité qui donne une représentation des anomalies de 
l'humidité et de la sécheresse;

Il se base sur des données de précipitations mensuelles. 

Il peut être comparé à travers les régions climatiques nettement différentes. 

La normalisation du SPI permet à l'indice de déterminer la rareté d'une 
sécheresse météorologique actuelle. 

Le SPI peut être calculé pour différentes périodes (n = généralement de 1 à 36 
mois) à l’aide de données d’entrée mensuelles. (ex: le SPI-3 Mars couvre 
January-February-March, le SPI-24 Aout 2008 couvre  la période de Aout 2008 
et les 23 mois précédents, ce qui est égale a une période de 2 ans).

Qu’est-ce que le SPI ? 



Détection du Standard Precipitation Index (SPI) 

Le calcul de le SPI est un processus en trois étapes (G.S.-Canto et al. 2012, McKee et al., 1993) :

1) Une fonction de densité de probabilité paramétrique (PDF) à travers L-moments est ajustée 
à la distribution de fréquence des précipitations pour un lieu, une période et une agrégation 
(annuel, mensuel…) choisie. 
- Durée minimale des relevés de précipitations:  30 ans (McKee et al. 1993)
- Distribution de probabilité, e.g.  Pearson-III (Guttman 1999). 

2) La période de référence, généralement 30 ans de relevés de précipitation, est subdivisée 
en 12 échantillons : un par chaque mois de l’année.   Ces données de référence, chaque 
échantillon mensuel (contenant les 30 mesures de précipitations mensuelles pour 1 mois 
spécifique) est ajusté avec la distribution de Pearson-III pour chaque utilisant le « lmom » R 
paquet (https://cran.r-project.org/web/packages/lmom/index.html)

3) La probabilité cumulative subit une transformation inverse de la distribution normale avec 
une moyenne nulle et variance un. Cela donne le SPI en unités du nombre d’écarts à la 
moyenne.

Le SPI est invariant dans le temps et l’espace, ce qui signifie que les SPIs de différentes zones 
climatiques et les périodes de l’année sont directement comparables.

Classes d’intensité de l’anomalie basées sur SPI selon McKee et al, 1995 et 
Agnew et al, 2000

Wet/dry class SPI values [McKee et al] SPI values [Agnew et al]

Extremely Dry <-2 <-1.64

Severely Dry [-2,-1.5) [-1.64,-1.28)

Moderately Dry [-1.5,-1) [-1.28,-0.84)

Moderate [-1,1) [-0.84,0.84)

Moderately Wet [1,1.5) [0.84,1.28)

Severely Wet [1.5,2] [1.28,1.64]

Extremely Wet >2 >1.64
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PARTIE 4:
Exercices pratiques avec E-WATER sur le bassin de la Mékrou : 
Excès/Déficit/temps de retour, Vague de chaleur et SPI 



.shp

chirps-v2.0.<année>.days_p05.nc*
chirps-v2.0.2001.days_p05



.nc;



Introduction
Climat

Indices de précipitations



PRATIQUE: Calcul des indices de variabilité climatique pas à pas 

Input
shapefile .shp

PRATIQUE 1: Excès/Déficit annuels des précipitations (1)

Input\Excess-Deficit\CHIRPS_StackMekrou.nc
Input\shapefile\Mekrou_AOI_v3.shp



Résultats – Sorties

Pour chaque processus, les résultats sont générés dans le dossier de sortie sélectionné en
format:
1) d’images (.png)
2) fichiers vectoriels (.tif) visualisables dans environnement SIG.

A noter les sorties sont triées dans un ensemble de sous-dossiers. Par exemple, les résultats
pour les indices mensuels calculés, les sorties sont placées dans plusieurs dossiers classés par
mois - de JAN au DEC.

Des exemples des résultats obtenus sont montrés dans les diapo suivantes.

Differences

L-Moments
Return Periods

PRATIQUE 1: Excès/Déficit annuels des précipitations (2)



OUTPUTS excès/déficit ANNUEL 
de Précipitations

PRATIQUE 2: Excès/Déficit mensuels des précipitations  (1)

Differences/MAY 

Return Periods/MAY
L-Moments/MAY



OUTPUTS excès/déficit MENSUEL 
de Précipitations

OUTPUTS excès/déficit  Mensuel de 
Précipitations



PRATIQUE 3: Temps de retour des précipitations maximales mensuelles (1)

Input\Periods (monthly max precipitation)\CHIRPS_Stack_maxMonthly.nc
Input\shapefile\Mekrou_AOI_v3.shp

PRATIQUE 3: Temps de retour des précipitations maximales mensuelles(2)

Monthly Return Periods/AUG 

Monthly Return Periods/NOV 



PRATIQUE 4: Période de retour personnalisée des précipitations mensuelles (1)

Input\Excess-Deficit\CHIRPS_StackMekrou.nc
Input\shapefile\Mekrou_AOI_v3.shp

Pearson Type III

PRATIQUE 4 : Période de retour personnalisée des précipitations mensuelles (2)

Return Periods

L-Moments



Indices de température

PRATIQUE 5: Vagues de chaleur (1)
ERA-INTERIM

Input\Heat Waves\TmaxMekrou.nc
Input\shapefile\Mekrou_AOI_v3.shp



PRATIQUE 5: Vagues de chaleur (2)

Annual Maps
L-Moments
resume_HWMI.png



Pratique 6: Temps de retour des maximales annuelles 
de température (1)

Input\Return Periods (annual max temperature) \ Tmin_Stack_maxDaily.nc
Input\shapefile\Mekrou_AOI_v3.shp

Annual Return Periods

Pratique 6 : Temps de retour des maximales annuelles
de température (2)



Résultats – Sorties Température

PRATIQUE 7: SPI (1)

Input\Excess-Deficit\CHIRPS_StackMekrou.nc
Input\shapefile\Mekrou_AOI_v3.shp

NAME
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Analyse du Standardized Precipitation Index 
(SPI-n)

Valeur SPI =  standard déviation par rapport à la 
moyenne à long terme (distribution normale de la 
variable).

SPI < -1 indique une sécheresse (plus la valeur est
négative, plus est sévère la situation).
SPI > 1 indique des conditions très humides.
SPI entre -1 et + 1 indique une situation normale

CAS MEKROU:

Les images montrent un exemple de résultat SPI-1
pour la période May Septembre 2015. Les cartes pour
Mai (SPI01 2015.05.01) et Juin (SPI01 2015.06.01)
indiquent des anomalies négatives fortes sur quasi
toutes les communes de la Mékrou. Plus la couleur
rouge est intense, plus sévère est la sècheresse pour
ce mois (see Agnew 2000 and Mckee 1995 scales). Les
cartes de Juillet à Septembre sont plutôt dans le
comportement normal si l’on compare à la moyenne a
long terme des précipitations.



Les images ci-dessous correspondent aux valeurs SPI-3. Par exemple, SPI03 2015.09.01 couvre
Juillet à Septembre. Dans ce cas, l’anomalie est calculée sur la base des précipitations agrégées
pour ces 3 mois. Dans la plupart des cartes SPI-3 ( a, c, d) les précipitations sont dans la
normale sauf pour la période de avril à juin (b), où la zone centrale et sud du bassin de la Mékrou
est affectée par un anomalie négative entre -1 et -2 soit une sècheresse modérée à sévère. Ces
valeurs sont en accord avec les cartes de SPI1 de Mai et juin de la page précédente.

à



PRATIQUE 7: SPI (2)

tif/

png/

shp/

spi_cat_percentage_area.csv

spi_class.csv

spi03_cat_percentage_area_JAS.png

summary_SPI03_JAS.png



PARTIE 5: Exercise pratique avec Refran-Cv sur le bassin de la Mékrou
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«K-nearest neighbours».





“Start MODULE 1” 

Run the Process



Country Code

Country codes/

Note: fichiers sont déjà prétraités 
notamment  avec  un check qualité + 
identification de régions homogènes.

country
code
Country code

submit



Consolidated DB CSV file without NA values
CompletedDB





Country codes

Consolidated DB

CompleteDB



a région est hétérogène  
a région est peut-être hétérogène
la région est acceptablement homogène

Wallis et al. 2007



«Generalised extreme-value function (GEV)». 
goodness of fit test
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•

•

•

•

•

•

• STOP the application

REFERENCES



 



Chap.7. E-WATER module 

Evaluer et analyser le contexte 
socio-économique  

Théorie et pratique 

 



 



E-WATER
Analyses socio-
économiques

Théorie et pratique

Comment définir une 
enquête des ménages ?

Comment développer un 
questionnaire approprié ?

Comment mener l’enquête 
de terrain? 

Comment exploiter les 
résultats? 

Planifier et mettre en œuvre une enquête des ménages

TH
EO

R
IE



ETAPES PRINCIPALES
Developer , organizer et mettre en oeuvre l’enquête de terrain.

TH
EO

R
IE

Questions initiales 

Développer l’enquête afin d’obtenir l’information adéquate: 
L’enquête des ménages est-elle nécessaire? 
L’objectif de l’enquête est d’évaluer des personnes ou des programmes? 
Les données peuvent être obtenues par un autre moyen ? 
Quel niveau de détail est nécessaire? 

Précision de l’enquête
Est-ce une enquête unique ou sera-t-elle répétée plus tard ou avec des paramètres 
différents?  
Comment les résultats seront exploités? 
Dans quelle mesure est il facile de faire une enquête de terrain?

ETAPE 1. Définir le sujet et objectifs précis de 
l’enquête 

TH
EO

R
IE



Définir le(s) sujet(s) exact(s) à couvrir:

Par exemple pour le secteur de l’eau: 
Usage  eau domestique  en zone urbaine
Usage de l’eau dans l’agriculture et zone rurale
Eau et sécurité alimentaire
Accès à une eau de qualité
Eau pour les écosystèmes 

2.PHASE PREPARATOIRE

il s’agit de collecter l’information déjà disponible:
a) Les cartes des communes et/ou quartiers c.-à-d. connaitre les limitations et 

la population des entités administratives. 
b) Les données de recensement les plus récentes possibles 

ETAPE 1. Définir le sujet et objectifs précis de 
l’enquête 

TH
EO

R
IE

ETAPE 2. Délimiter la zone d’étude

Définir les endroits exacts de l’enquête et le périmètre de la zone d’étude

Pays 

Region (s)

Province(s)/Commune(s)

Ville(s), village(s)

DEFINIR LES LIEUX à VISITER en fonction de la thématique (par ex: zone rurale
pour enquêter sur l’agriculture) et la faisabilité/accessibilité de la zone
(infrastructure/sécurité…). TH

EO
R
IE



ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête

Définir un échantillon de la population 
Population générale ou Mère
Ex.   Population de la zone d’influence de la 
Mékrou

Population cible de 
l’enquête 
ex: Adultes de 18-60 ans vivant dans le 
bassin versant de la Mékrou

Echantillon de la 
population
Ex: 2%  de la population cible TH
EO

R
IE

Types d’échantillon 

Echantillon aléatoire/probabiliste 
Échantillonnage aléatoire simple
Échantillonnage aléatoire stratifié
Echantillonnage systématique
Echantillonnage par grappes
Echantillonnage multi-phase, multi-degrés et 
cluster

Echantillon non-probabiliste 
Échantillonnage accidentel
Échantillonnage par choix raisonné
Quota

Reference par exemple:
ARDILLY, P. (1994, 2006). Les techniques de sondage. Technip, Paris.

ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête

TH
EO

R
IE



Echantillonnage aléatoire

implique que chaque unité dans la population a une chance (>à 0) d’ être incluse 
dans l’ échantillon et cette probabilité peut être déterminée. 

Quand tous les unités ont la même probabilité d’être sélectionnée, on parle de 
«sélection à probabilité égale » (EPS). 

Echantillonnage non-aléatoire

Certains des éléments de la population n’ont aucune chance d’être sélectionné ou
la probabilité de sélection ne peut être déterminée. La sélection des éléments est
base sur des hypothèses d’intérêt/ critères. L’erreur d’échantillonnage ne peut donc
pas être estimée.

ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête/ 
nombre de questionnaires 

TH
EO

R
IE

Calculer la taille de l’échantillon

Les résultats de l’échantillon ne sont quasiment jamais identiques à la population
entière

Plus l’échantillon est important plus les résultats obtenus seront proches des
caractéristiques de l’ensemble de la population.
La taille de l’échantillon dépend également de la population cible que devra
couvrir l’enquête.

Une enquête sur les ménages porte fréquemment sur plusieurs populations
cibles. Une enquête sur la santé, par exemple, pourra viser :

a) les ménages, pour évaluer l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement; tout en
ciblant aussi

b) toutes les personnes, pour estimer des situations chroniques et aiguës;
c) les femmes de 14 à 49 ans pour identifier les indicateurs de la santé génésique; et
d) les enfants de moins de 5 ans pour obtenir des mesures anthropométriques du

poids et de la taille.

ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête

TH
EO

R
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Calculer la taille de l’échantillon

Compromis:  un échantillon large est plus précis mais implique des coûts  
en temps et en argent 

Afin de pouvoir généraliser les résultats sur l’échantillon à la population entière :
un échantillon  entre 200 - 400 est acceptable (selon la population totale et le 
niveau de confiance souhaité) 
5 % ou 10 % de la population, le choix dépendant de considérations 
budgétaires.

Niveau de confiance et marge d’erreur

La marge d’erreur (Intervalle de confiance) un intervalle de valeurs qui a 95% de 
chance de contenir la vraie valeur du paramètre estimé.

Le niveau de confiance indique le niveau de certitude. Un niveau de confiance de 
95 % est presque universellement considéré comme la norme, et la taille de 
l’échantillon à retenir pour l’obtenir est calculée en conséquence.
Un niveau de 99% est également possible mais 95% est largement utilisé.

ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête

TH
EO

R
IE

Calculer la taille de l’échantillon

Pour un échantillon aléatoire simple (SAS) , calculer n la taille de l’échantillon :

Avec:

n = taille d'échantillon requise
t= taux/niveau de confiance à 95% (ex:1,96)
p =prévalence estimative de la variable
e = marge d'erreur à 5% (ex: 0,05)

ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête

TH
EO

R
IE



Calcul de la taille de 
l’échantillon, 

En fonction de

La population 
générale ou mère N

La marge d’erreur e

Source : http://icp.ge.ch/sem/cms-
spip/spip.php?article1641

ETAPE 3. Définir la taille de l’enquête

TH
EO

R
IE

Mode d’enquête 

Entretien par telephone Enquête par mail ou web Entretien en personne

Economique
Demande plus d’efforts 
de définition de l’  
échantillon
Les réponses sont moins 
précises 

Economique
Demande plus d’efforts de 
définition de l’échantillon
Les réponses sont moins 
précises 
Faible taux de réponse
Evaluer le risque de faible 
connectivite Internet

Plus coûteuse

Les réponses sont plus 
précises

Le taux de réponse est 
plus élevé

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
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Comparaison entre les modes d’implémentation de l’enquête
Variable Mail Téléphone En personne

Cost/Coût Plus économique/Cheapest Modéré/ Moderate Couteux/Costly 

Speed/rapidité Modéré/ Moderate Rapide/Fast Long/Slow 

Response rate/taux réponse Faible à Modéré/ Low to moderate Modéré/ Moderate Elevée /High 

Sampling need/effort d’ échantillonnage Adresse/Address Numér o de telephone/Telephone 
number Adresse/Address 

Burden on respondent/ dér angement du 
répondant Elevée /High Modéré/ Moderate Faible/Low 

Control participation Of others /controle de la 
participation d’ autres personnes Inconnue/Unknown Elevée /High Variable 

Length of Questionnaire/longueur du 
questionnaire Courte/Short Modéré/ Moderate Long 

Sensitive questions/questions sensibles Meilleure/Best Modéré/ Moderate Pauvre/Poor 

Lengthy answer choices/ longueur des réponses
possibles Peu approprié/Poor Approprié/Good Le plus Approprié/Best 

Open-ended responses/Reponses ouvertes Peu approprié/Poor Approprié/Good Le plus Approprié/Best 

Complexity of Questionnaire/Complexité du 
Questionnaire Peu approprié/Poor Approprié/Good Le plus Approprié/Best 

Possibility of interviewer bias/ Possibilité de biais
d’ interview Aucun/None Modéré/ Moderate Elevée /High 

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
IE

Types d’information collectées

Opinions/Croyances  
Comportements / Habitudes
Attributs (caractéristiques 
démographique/socio-économique etc..) 
Préférences/estimations

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
IE



Exemple: Attributs/caractéristiques Exemple: Comportement/ habitude

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
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Exemple: Opinions

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
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Exemple: Préférences / Estimations

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
IE

Type de questions 

La formulation de la question et/ou réponses détermine la nature des 
données recueillies:

Réponse ouverte (libre)
Réponse fermée  (ex:Oui/Non, choisir 1 réponse)
Echelle sémantique différentielle ( 1 à 5  où 1 = pauvre  5=riche) 
Echelle d’accord ou de hiérarchisation ( ordonner par ordre de 
priorité les éléments listés)
Liste (QCM)

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
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Exemple: question fermée
Exemple: Question semi –fermée 

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
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Exemple: Question ouverte

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO

R
IE



Problèmes courants  de formulation des questions

- La formulation des questions doit être adaptée à:
Une population particulière
A un objectif particulier
A l’ordre et la cohérence avec les questions suivantes 

- La compréhension des mots et concepts doit être possible pour le plus grand 
nombre :
soyez clair, 

décrivez les concepts avec des mots courants;
utilisez le vocabulaire en usage dans la population. 

Exemple: attention aux unités de mesures

Ordre des questions
Commencer par des questions faciles
Structurer le questionnaire avec des groupes thématiques de questions 
Faire attention aux questions dont les réponses affectes les questions 
suivantes.
Peser la valeur ajoutée de chaque question, éviter les répétitions pour limiter 
et rendre efficace le temps d’entretien.

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
EO
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GROUPE DE DISCUSSION

Après le développement d’un premier questionnaire, il est important
que des experts/des parties prenantes puissent l’améliorer et de les
impliquer des le départ dans la mise en œuvre de l’enquête des
ménages.

CIRCULATION ET FEEBACK

ETAPE 4. Créer le questionnaire

TH
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Pilote/test du questionnaire: 

Le test du questionnaire sur un échantillon de personnes est important pour le bon 
déroulement de l’enquête 
Evite de perdre du temps et de l’argent à cause d’une mauvaise planification de l’enquête de 
terrain

Il permet de :

Collecter l’information préalable à l’enquête à suivre
Améliorer la qualité et l’efficacité du questionnaire et détecter les questions problématiques 
grâce au feedback des personnes 
Estimer le temps approximatif nécessaire pour compléter/interviewer les personnes
Relever les déficiences du questionnaire et les résoudre avant la campagne de terrain  

ETAPE 5. Application pilote 

TH
EO
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Enqueteurs

Hebergement, 
pension 
transport

Analyste
Coordinateur/s

GPS, questionnaires 
cartes…etc

ETAPE 6. Estimer le budget nécessaire

Interview en personnes

Préparation et Design

Groupe discussion -
consultation

Pilote

Formation équipe de 
terrain

Couts à prévoir:
-Personnel
-transport
-équipements
-consommables
-autres

Enquête de terrain

Personnel

Logistique

Equipement

Autres

Saisie des données
et processing

Personnel: 

Equipement

Encodeur(s) 

Ordinateur, 
software

Reporting

Personnel: 

Equipement

Ordinateur, 
software

Analyste(s)
/Expert(s) 

TH
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Organisation de l’enquête

Coordinateur de terrain
Le nombre d’enquêteurs
Un analyste de données (+ encodeurs si besoin)

Sélection et formation des enquêteurs

Nombre d’enquêteurs

=> Nb d’enquêteurs * Questionnaire(s) rempli(s)/jours par rapport au nombre total à
collecter
-> à moduler en fonction des ressources financières
-> éloignement des villages à visiter
Surcharger les enquêteurs  peut entrainer une baisse de qualité des données 
récoltées

Qualifications

Les enquêteurs devront suivre les règles de l’enquête
Le niveau de professionnalisme des enquêteurs peut être variable selon le public 
cible 

ETAPE 7.  Formation du groupe d’enquêteurs 

TH
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Objectifs du training des enquêteurs: 

Présenter le questionnaire et se l’approprier
Expliquer et assigner les zones à enquêter et la logistique disponible
Expliquer le processus de supervision
Exercice d’une interview afin de pratiquer: 

- comment se présenter ainsi que l’objet du sondage
- Expliciter les questions au répondant
- Recueillir et noter les réponses correctement

Etc…

Le plan logistique doit être communiquer aux enquêteurs en 
détails

Organisation en équipe ?
Quelles villes/villages/quartiers à enquêter?
Combien de temps par localisation ?
Lettre d’assignation / ou carte ID d’enquêteur

ETAPE 7.  Formation du groupe d’enquêteurs 

TH
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Le rôle du coordinateur de terrain

Recruter les enquêteurs et faire le plan de mise en oeuvre de l’enquête.

Suivre et contrôler le processus d’enquête et les villes/villages visités et programmer 
des rendez-vous  réguliers avec les enquêteurs avant de passer à une commune 
suivante par exemple.

S’assurer de la haute qualité des données collectées avec un contrôle de qualité d’un 
certain nombre de questionnaires par enquêteur.

Appuyer l’équipe d’enquêteurs et gérer les éventuels problèmes: 
a) le temps  pour chaque interview est respecté
b) répondre aux questions et problèmes rencontres par les enquêteurs

ETAPE 7.  Formation du groupe d’enquêteurs 

TH
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Interview des personnes: Approche standard

Les enquêteurs sont entrainés
Suivre exactement le questionnaire –poser toutes les questions
Utiliser la formulation du questionnaire 
Ne pas introduire de biais
Adopter un ton neutre

1er point: se présenter ainsi que l’enquête

Exemple d’introduction:

“ Bonjour, je m’appelle …. Je travaille pour …. Nous menons une enquête sur votre
commune afin de …… Acceptez vous de répondre à quelques questions. Je vous
assure que toutes vos réponses seront tenues confidentielles, ne seront pas
diffusées et ni utilisées ailleurs que dans le cadre de cette recherche/ enquête.

ASSURER le REPONDANT DE LA CONFIDENTIALITE de l’ENTRETIEN

ETAPE 8. La mise en œuvre de l’enquête
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2eme Point: Quel comportement pendant l’entretien?

1. Adopter une attitude polie et cordiale afin de mettre le répondant à l’aise.

2. Poser les questions de l’ensemble du questionnaire et être prêt à répondre à
d’éventuelles questions/demandes d’éclaircissement.

3. Parler lentement et clairement avec un ton neutre

4. S’adapter à chaque répondant qui peut avoir un besoin d’information plus ou moins
important.

5. Etre motivé à présenter le questionnaire et recueillir avec le maximum de précision les
information de la personne interviewée.

TH
EO
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ETAPE 8. La mise en œuvre de l’enquête

3eme point Comment poser les questions?

• lire les questions comme elles sont formulées, ne pas les changer.
• ne pas changer l’ordre des questions.
•  lire les questions clairement et lentement, appuyer  les mot clés soulignés.
•  lire les questions avec un ton plaisant qui suscite l’intérêt et inspire le professionnalisme.
• maintenir le contact visuel et un langage corporel correspondant aux usages et à la culture.
• lire une question entièrement et s’assurer que le répondant l’a entendu correctement 

ne pas passer de questions même si le répondant à donner la réponse avant. Si c’est le cas 
vérifier et confirmer avec lui l’information donner antérieurement.

Des clarifications sont nécessaires si le répondant:

• n’est pas capable de répondre à la question posée;
• ne semble pas comprendre et donne une réponse non appropriée;
• ne semble ne pas avoir entendu la question;
• prend du temps et semble hésiter;
•  demande de répéter une certaine partie de la question;
• demande  qu’une option soit répétée ou clarifiée. 

TH
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ETAPE 8. La mise en œuvre de l’enquête



Les données doivent être organisées en base de données 

Le contrôle qualité,  et le nettoyage des données doit être fait, 
par exemple en excluant les questionnaires où les questions 
n’ont pas été suffisamment remplis

Dans le cas de AQUASURVEY, les données sont déjà organisées en 
database et peuvent être exporter en csv ou shape.

ETAPE 9. Collecte des données et formattage
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Analyse des données

Statistiques descriptives  

=>Pour décrire et quantifier les réponses et les variables associées

Explication des causes (Econometrics) 
=> Calculer des mesures d’association entre variables afin de chercher les causes 

aux phénomènes quantifiés par l’enquête.

Evaluation

=> Evaluer l’efficacité d’un programme par exemple

Prédiction (modélisation) 

=> Construire des modèles afin de permettent des extrapolations

ETAPE 10. Diffusion et exploitation des résultats
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Diffusion des résultats

Recommendations “policy briefs”

Articles scientifiques

Présentation à des conférences thématiques

Réunion avec les décideurs politiques et les parties prenantes

ETAPE 10. Diffusion et exploitation des 
résultats
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EXERCICE PRATIQUE E-WATER
ONGLET SOCIO-ECONOMIQUE

exercise pratique

Onglet : socio-économie



Importation 
des 

données

Analyse 
des indices

Vue d’ensemble
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Pendant l’importation du fichier, les noms des champs sont ceux de la première ligne (si vide, le nom est
référencé comme Column#).
La mise en adéquation des noms de champs avec leurs colonnes respectives pour les 4 colonnes suivante: pays,
département, commune et village est nécessaire = CHAMPS identificateurs/de référence.

Les autres champs sont sont automatiquement considérés relatifs aux indices à afficher par E-Water et ne
nécessitent pas de spécification.

Références Indices

Fichiers d’entrée

Noms des champs
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1. Importation des données

Avant d’analyser les données socio-économiques:

Importer un fichier .xlsx qui contient toutes les tables d’entrée (un enregistrement par ligne).
Chaque feuille du document sont affichées : sélectionner lesquelles importées
Avant de l’importation, spécifier les champs de référence, ICI UNIQUEMENT DANS la Feuille SOCIO-ECO,:
Champ ID, Pays, Région et Village.

ATTENTION le Champ ID doit être identique dans tous les feuilles afin d’identifier chaque enregistrement avec un 
numéro unique  

En cliquant Charger, les champs de référence s’affichent à coté pour contrôle – pour toutes les feuilles
sélectionnées
Cliquer Importer

Fichier d’entrée Références

Sélection des feuilles
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2. Analyse des indices

Les tables importées sont affichées dans une liste où ils peuvent être sélectionnées pour analyse
Pour chaque table, sélectionner via l’arborescence les zones d’intérêt « pays, régions et villages » pour la
visualisation.
Sélectionner un index via le menu Index
Sélectionner le type partition de l’axe X:

DISCRETE = le tri des réponses selon chaque valeur distincte (Discrète), ou
CONTINUE = par intervalles numériques déterminés par l’utilisateur (conseillé pour indices avec un grand
nombre de valeurs numériques différentes).

Cliquer Démarrer

Sélection/effacement 
des tables

Sélection des Domaines et sous-domaines

Menu Index à 
visualiser

Menu pour la 
définition de 

classes (en X)
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3. Visualisation

Enregistrer le graphique et 
les données 

correspondantes 

Réglages 
de légende

E-water permit d’afficher les
indices socio-économiques
comme histogrammes, en
représentant le nombre des
occurrences soit en valeurs
absolues (n) soit en pourcentage
(%).

Options de visualisation

sélection des pays et de la
couleur le représentant
Ajouter une légende
Enregistrer le graphique
comme image ou table .xlsx =
export

Menu de 
définition 

de 
partition

Mode de 
visualisation

Sélection 
des pays

Et 
sélection 

de couleur

Exercice pratique

1.De la section d’importation, sélectionner le fichier DATA E-WATER SURVEY FR.xlsx
2.Choisir les noms pour les feuilles à importer i.e: DOMESTIC WATER
3.Indiquer les champs de référence suivants:

Feuille: SOCIOECONOMIQUE
Champ ID: Column0
Pays: Pays
Région: commune
Village: Commune

4. Charger
5. Importer
6.De la section de visualisation, sélectionner/surligner la table importée: ie. Domestic water

7.Sélectionner les pays/régions/villages intéressés pour l’analyse (ils sont tous marqués par défaut)
8.Sélectionner l’index (par ex. temps aller/retour pour aller a la source d’eau)

9.RAPPEL Sélectionner une partition discrète (axe X) en cas de réponses attendues non numériques (par ex. Oui/Non)
Sinon il est recommandé d’avoir une partition continue avec une choix approprié d’intervalles

10.Démarrer



Résultat

Interprétation: en valeurs absolues (660 
interviews)
La majorité (env 330) mettent moins de
15 min où les Béninois (200) et les
Nigériens (100) bénéficient le plus de cet
accès
Les Burkinabès sont les moins bien
desservis avec une fraction importante
(60 environ) devant faire plus de 1h de
trajet aller-retour.

Les résultats peuvent être visualisés en %
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