CLIMATIQUE
Résumé Exécutif
Exposition d’Objectifs, réussites et conclusions

Résumé des Activités et des actions développées tout au long du projet,
avec exposition des objectifs initialement proposés, résultats finalement
obtenus et conclusions pouvant en découler.
On propose également des idées pouvant générer de nouveaux projets,
sur la base de la coopération et des liens établis, les besoins détectés et
les entités, entreprises ou institutions connues tout au long de la vie du
projet CLIMATIQUE.
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CLIMATIQUE: Résumé Exécutif
Exposition des Objectifs, Résultats et Conclusions.

Le projet CLIMATIQUE
Le projet, associé au cadre de financement FEDER – POCTEFEX, prétendait l’établissement et le renforcement
des liens de coopération, d’entente et de bon voisinage des régions participantes, la région de Souss Massa
Drâa et les Iles Canaries dans le cadre de la lutte contre le Changement Climatique.
En partant des études préalables déjà réalisées aussi bien par l’Etat, par le Ministère de l’Environnement du
Gouvernement de l’Espagne, qu’au niveau régional, par les administrations de l’une et de l’autre région, et en
cohérence avec les politiques nationales et de l’Union Européenne en la matière, le projet s’est fixé comme
objectif de couvrir le vide important d’informations précises sur le comportement futur du climat dans les deux
régions, tout comme l’échange d’informations et de savoirs, d’outils et de manière de procéder, la prise de
conscience et la diffusion du savoir acquis et la sensibilisation de la population, des institutions et des
entreprises publiques et privées, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Le travail proposé dans tout le projet s’est structuré sur la base des Activités et Actions suivantes :

Activité 1: Amélioration de la coordination interdépartementale et de l’accès à
l’information météorologique dans les régions participantes
Dans le cadre de cette activité s’est constituée un Réseau de Coopération Transfrontalier formé par les
associés au projet et par les entreprises publiques de la région de Souss Massa Drâa dont le secteur d’action
est en relation avec la lutte contre le Changement Climatique. C’est un réseau dont la volonté est de se
construire sur des points de rencontre stable de différentes organisations et institutions, qu’elles soient
publiques ou privées, dans lequel on puisse partager des savoirs, des idées, des travaux et des efforts dans la
lutte contre le Changement Climatique et avec une continuité dans le temps sans que la date de fin de la
réalisation du projet signifie la fin de la collaboration.
En marge de plusieurs réunions de travail inscrites dans ce Réseau de Coopération Transfrontalier, on a
également mis en place la Plateforme informatique pour la Coopération Transfrontalière en matière de
Changement Climatique, PLACOTRA. Il s’agit d’une page web qui fonctionne comme point de rencontre
virtuelle d’organisations, d’institutions, de groupes de recherche, etc., qui prétendent promouvoir la collaboration
entre les organismes et les entreprises des régions limitrophes et en même temps construire un nid d’idées
génératrices de projets en relation avec la lutte contre le Changement Climatique.
Pour participer à PLACOTRA il suffit seulement de s’inscrire et de créer de nouvelles collaborations ou montrer
de l’intérêt pour celles créées par d’autres entités. Celles-ci sont visibles sur la page principale sous la forme
d’un tableau d’annonces.
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Action 1.1. Diagnostique initial de l’état de l’information météorologique et les possibilités de
coordination entre les Canaries - Souss Massa Drâa
Le développement correct de cette action aurait été facilité par l’inclusion, entre les entités associées au
projet, de la Direction de la Météorologie National du Maroc ; afin d’élaborer le diagnostique de l’état de
l’information météorologique, les entités marocaines porteuses de données ont montré la nécessité
d’arriver à un Accord avec l’entité citée, appartenant à l’administration Central du Gouvernement du
Maroc, et qui gère toute l’information météorologique, les permis et la cession de données. Des efforts
importants ont été fait pour arriver à cet Accord, des réunions ont eu lieu avec les personnes impliquées,
mais la signature de ce-dernier n’a pas été possible et par conséquent, il n’a pas été possible de terminer
l’étude engagée.
Cependant, le chemin parcouru a permis d’identifier correctement aussi bien les entités que les
personnes impliquées, tout comme de commencer les prises de contact qui conduiraient à la signature
d’un Protocole de Collaboration qui faciliterait le chemin pour atteindre cet objectif et beaucoup d’autres,
face à des appels d’offre postérieurs.

Action 1.2. Développer et implanter une plateforme informatique pour la gestion de séries
temporelles climatiques
Cette action propose la mise en œuvre d’une application informatique avec les objectifs suivants:
i) Fournir un accès télématique à l’information météorologique pour l’amélioration de la coordination
interdépartementale.
ii) Offrir des outils qui aident à analyser et à stocker des séries numériques.
En réponse à ces objectifs et en utilisant des technologies SIG (Systèmes d’Information Géogaphique) on
a procédé à la création et à la mise en place d’une Plateforme Informatique basée sur les outils suivants :
 MeteoGIS: Client web qui facilite, de manière simple et directe, l’accès télématique à des données à
caractères scientifico-technologique à travers des protocoles standards.
 MeteoSeries: Configuration et installation d’un serveur pour le stockage et l’accès (à travers des
protocoles standards) à des séries numériques de données, tout comme son analyse postérieure.
La plateforme SIG implémentée compte avec les fonctionnalités suivantes :
 Visualisation: Représentation, grâce à des cartes en couleurs, des couches de données qui
constituent les lieux à étudier.
 Transfert: Exportation de zones concrètes de données sous forme d’exploitation connues (Excel,
CSV, NetCDF, KML et GML).
 Services de Catalogue: Classification et système de recherche de l’ensemble des données
contenues sur la plateforme.
 Accès télématique: Publication des ressources de la plateforme à travers des protocoles standards
orientés à des services. En particulier, on utilise les standards : OGC (Open Geospatial Consortium)
et OPeNDAP.
 Analyse : Utilités de base pour l’analyse des séries de données.

Proyecto CLIMATIQUE. Resumen Ejecutivo
climatique.itccanarias.org

3

Action 1.3. Ateliers de bonnes pratiques et mise en place de standards
En décembre 2012 un cours-atelier a été imparti à des techniciens marocains à l’Université Ibn Zohr
(Agadir), afin de faciliter la compréhension et le maniement de la Plateforme mise en place, mais
également pour détailler l’utilisation des technologies SIG et standards OCG.
Pour les mêmes raisons que dans le cas de l’Action 1.1, cette action n’a également pas pu être terminée
car l’Etude de l’Etat de l’Information Météorologique n’a pas pu se développer correctement et l’un des
ateliers de bonnes pratiques et de mise en place de standards était orienté à résoudre et/ou améliorer les
déficiences détectées dans l’étude antérieure.
En conclusion de l’Activité on peut dire que, des outils utiles ont été développés aussi bien pour la gestion de
données climatiques, que pour l’utilisation partagée de celles-ci, ainsi que la formation nécessaire pour leur
utilisation et un outil a également été développé pour faciliter le développement de projets de coopération pour
la lutte contre le changement Climatique dans le cadre du Réseau Transfrontalier de Coopération. Il est aussi
certain que l’avancé des Action 1 et 3 n’a pas été celle attendue, dans ce sens il faut noter que dans la gestion
de projets de cette nature (de Coopération), la bonne définition des objectifs et des tâches sont aussi importants
que la composition des entités associés à ce-dernier : l’absence, entre ces entités dans le contexte de
CLIMATIQUE, de l’organisme principal gestionnaire des données climatiques (la Direction de la Météorologie
National du Maroc), et le manque conséquent d’un Accord pour partager des données météorologiques, a nui à
l’avancé correcte et à la réussite des objectifs engagés.

Activité 2: Création de scénarios sur le changement climatique aux Canaries –
Région Souss Massa Drâa et évaluation de son impact sur quelques secteurs
Action 2.1. Homogénéisation des données météorologiques
Ceci est une autre des actions dont le développement a été sérieusement affecté dû au fait que l’on n’a
pas trouvé un accord avec l’organisme adéquat de l’Administration du Maroc, qui permettrait l’accès aux
données météorologiques de la Région de Souss Massa Drâa. L’objectif ambitieux proposé initialement, à
savoir, l’acquisition de formation en la matière, le Transfert de Formation au personnel technique du Maroc,
et l’Homogénéisation des Séries Climatiques du Maroc, a été atteint partiellement. La formation opportune
en matière d’Homogénéisation a été acquise (concrètement, deux cours de formation en Homogénéisation
ont eu lieu : l’un dans les installations de l’ITC – Las Palmas, en novembre 2012 avec une effectif de 19
élèves et un autre à l’Université de la Laguna (Tenerife), en juillet 2013 avec un effectif de 16 élèves) ; de
plus, cette formation en Homogénéisation a été transféré au personnel technique du Maroc (cours qui a été
célébré à l’Université Ibn-Zohr d’Agadir, en mai 2014 et avec un effectif de 17 élèves) après une adaptation
des applications informatiques impliquées, ainsi qu’une adaptation méthodologique. Pour ce qui est de
l’Homogénéisation de séries climatiques, les relatives à l’archipel des Canaries ont été obtenues dans le
cadre d’un projet antérieur et leurs résultats ont été publiés antérieurement au commencement du projet
CLIMATIQUE, ou elles ont été publiées par la même équipe qui les a générées durant le projet
CLIMATIQUE ; en ce qui concerne les séries climatiques de la Région de Souss Massa Drâa, sans Accord
avec la Direction de la Météorologie National du Maroc, nous n’avons pas pu accéder aux données et il n’a
pas été possible d’élaborer l’Homogénéisation de ces séries climatiques. Nous avons parcouru, cependant,
un long chemin qui met à jour les difficultés et permettrait, lors de prochaines propositions de projets en
matière de changement climatique, de développer ces tâches.
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Action 2.2. Propositions pour la création de scénarios locaux de changement climatique
Cette action a consisté à générer des prévisions climatiques pour les années à venir. Concrètement, on a
analysé le changement attendu dans les valeurs de Température minimum, Température maximum,
Précipitation et Vitesse et Direction du vent ; on a obtenu les résultats pour les décennies 2045-2054 et
2090 – 2099 et pour deux valeurs distinctes de forcement radiatif (dérivés de différentes concentrations
attendues de gaz à effet de serre ; RCP4.5, pour une concentration moyenne, et RCP8.5, pour une
concentration supérieure) ; on a élaboré des études détaillées aussi bien pour la Région de Souss Massa
Drâa, que pour les Iles Canaries. Pour cela des techniques connues comme « downscaling » ont été
utilisées : en partant de l’étude sur des territoires géographiquement très large et avec une faible résolution
spatiale ; les résultats de ces études s’utilisent pour limiter la zone géographique et augmenter la résolution
spatiale ; concrètement, le traitement de la région de Souss Massa Drâa sert d’exemple. Dans celle-ci on
part d’un domaine de base comme celui montré dans la figure à continuation et avec une résolution spatiale
de 45 kms, on fini par obtenir un domaine réduit à la propre région, mais avec une résolution spatiale de 15
km.

e

Figure 1.- Territoires définis pour la modélisation climatique dans la région de Souss Massa Drâa.

Pour la modélisation méso-échelle de haute résolution on a employé le modèle WRF (Weather Research
and Forecasting), qui a été exécuté après avoir déterminé la paramétrisation la plus adéquate de la zone
étudiée. La détermination de cette paramétrisation a également exigé un travail consciencieux : le modèle a
été exécuté pour l’ensemble de 5 paramétrisations distinctes afin d’obtenir des résultats sur la période
2004-2008 ; ces résultats ont été comparés avec les données obtenues de stations sur Terre, ou résultats
obtenus à travers des techniques de télédétection.
Comme échantillon des résultats obtenus, reportez-vous à la figure 2, où on montre les résultats
saisonniers obtenus pour les Températures maximales en hiver (déc-janv-fév), printemps (mars-avr-mai),
été (juin-juil-aout) et automne (sept-oct-nov), dans la décennie 2090-2099 et pour les deux forcements
radiatifs que l’on a considéré. Dans la première colonne on montre les valeurs moyennes actuelles (19952004) et dans les deux colonnes suivantes les augmentations attendues pour 2090-2099 correspondants à
chacun des forcements radiatifs dérivés de diverses concentrations de gaz GEI (RCP45 et RCP85).
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Figure 2.- Résultats pour la Température maximale dans la décennie 2090-2099.

Comme résumé des résultats obtenus après le calcul des prévisions climatiques pour les périodes 20452054 et 2090-2100, selon les deux scénarios mentionnés (RC45 et RC85), on peut affirmer que :






On observe une augmentation des températures, aussi bien des minimales que des maximales.
Cependant cette augmentation n’est pas uniforme, étant plus prononcé pour les zones élevées (aussi
bien pour la région des Canaries que pour celle de Souss Massa Drâa). Cette augmentation, jusqu’à
2,5º pour les maximales à la moitié du siècle et dans le scénario d’émissions plus défavorable
(RCP8.5), elle atteint les 6º dans les maximales et 5º dans les minimales à la fin du siècle et aussi pour
RCP8.5. Depuis le point de vue saisonnier, les augmentations les plus importantes ont lieu durant la
période estivale (JJA).
Pour ce qui est des précipitations, on observe une diminution importante de celles-ci, spécialement
dans les régions d’altitude importante au sein du territoire. Dans ce cas, l’effet se fait plus sensible dans
la période hivernale, où climatiquement se concentrent les précipitations. De la même manière que
dans le cas des températures, la situation empire aussi bien pour la fin du siècle que pour le scénario le
plus défavorable de RCP8.5.
Pour ce qui est des vents, on ne remarque pas d’importantes modifications dans les simulations
réalisées à la moitié du siècle. Si on analyse les résultats obtenus pour le forcement RCP8.5 à la fin du
siècle, on observe que, principalement durant l’automne et l’hiver, l’action des alizés dans la région
océanique s’affaiblit fortement, alors que sur le Continent augmente le secteur sud sur les vents
prédominants.
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De plus et comme complément de cette action, une étude sur le comportement des vents qui arrivent sur
l’archipel des Canaries a également été réalisé et sa possible relation avec l’augmentation de la fréquence
des épisodes d’intrusion de poussière saharienne sur celle-ci.
Comme résultat de cette étude, nous pouvons exposer ce qui suit :


La zone du Projet Climatique se voit affectée avec une certaine régularité par des épisodes d’incursion
de poussière saharienne en suspension, avec des effets principalement négatifs. Dans les dernières
années il y a eu des époques où ces phénomènes se sont présentés avec une fréquence et une
intensité plus importante. Dans le projet, on a envisagé et analysé l’hypothèse que les vents
prédominants (les alizés) seraient en train de changer aussi bien leur direction que leur intensité,
faisant appel à des techniques d’analyse de données provenant de satellites et de réanalyse (c'est-àdire, de modèles physiques de l’atmosphère qui utilisent toutes les mesures possibles). Puisque
l’analyse climatique requiert la disponibilité de longues séries (d’au moins 40 ans), il n’a pas été
possible d’utiliser des données de satellites, restant pour l’évaluation de l’hypothèse les données de
réanalyse. Dans le tableau inclus à continuation (Tableau 1), on observe la variation du vent sur les
points d’étude tout au long de plusieurs décennies. En conclusion (pas définitive car il n’y a pas une
tendance constante), on a observé que dans les vingt dernières années s’est produit un déplacement
du vent à l’Est, qui peut être la cause de l’arrivée de masses d’airs sahariennes de manière plus aisé
dans la zone de SMD et des Canaries.
Tendance décennale en utilisant les valeurs de vent d'été pour la région Canaries et Souss-Massa Dràa (Nord et Central
Point)
50
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(1990-1999)

(2000-2010)

Vitesse de l’alizé
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Descente

Stable

Augmentation

Stable

Direction de
l’alizé

Rotation vers le
Nord

Légère rotation
vers le Nord

Légère rotation
vers le Nord

Rotation vers le
Nord

Rotation vers
l’Est

Rotation vers
l’Est

Décennie

Tableau 1.- Résultat de l’Etude des Vents à travers l’analyse des images satellites.

Dans le cadre de cette activité une formation sur les modèles climatiques avec WRF sur l’ULL a été
impartie à un professeur et une étudiante marocaine.

Action 2.3. Stratégies de modération et d’adaptation au changement climatique dans les
secteurs de l’énergie, de l’eau, du tourisme et de l’agriculture
Cette action a été exécutée parallèlement pour chacun des quatre secteurs analysés (énergie, eau,
tourisme et agriculture) et pour chacune des deux régions objectifs (Canaries et Souss Massa Drâa). Pour
la réussite de l’objectif final (identification de stratégies), l’action s’est déroulée en trois phases
consécutives :
Phase I.
Analyse de la réalité sectorielle actuelle dans chaque región. A partir de l’information
disponible des institutions responsables de la gestion et de la politique de développement de chaque
secteur, différents rapports descriptifs indiquant l’interrelation des secteurs analysés ont été rédigés.
Phase II. Evaluation des scénarios non climatiques ou réalité attendue pour chaque secteur et
région à l’horizon de 2020 et 2050. Pour chaque région et secteur des rapports sectoriels spécifiques ont
été élaborés décrivant les prévisions attendues.
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Phase III. Identification des actions stratégiques de modération et d’adaptation pour chaque
secteur et chaque région. Les conclusions de la Phase II ont été complétées avec l’évaluation des cadres
climatiques afin d’identifier les actions recommandées à mener à bien pour chaque secteur, région et cadre
temporel.
On a ajouté une phase préalable aux trois phases initialement proposées, grâce à l’existence des sources
de données du Plan National d’adaptation au Changement Climatique, avec lesquelles on a calculée et
évaluée les projections pour les périodes 2015-2025 et 2045-2055. Cette action a été exécutée
parallèlement à l’action 2.2 avec les mêmes variables. Ces actions parallèles ont permis de disposer des
approches pour les années 2020, 2050 et 2100.
Dans la phase préalable, on a analysé les projections selon la dénomination des scenarios climatiques qui
est promue par l’IPCC (Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique) dans le quatrième
rapport, étant donné que la génération des données par les groupes de travail ont été réalisée
conformément à cette nomenclature.
Sur la base de ces définitions, les tableaux sélectionnés pour l’étude sont : A1B et B1, attendus selon
l’évolution de la croissance économique mondiale, tout comme la population et l’utilisation de l’énergie sur
la planète, ce qui impliquera une évolution déterminée de la concentration de GEI dans l’atmosphère.
Concrètement, les prévisions A1 décrivent un monde futur avec une croissance économique rapide, une
population mondiale qui atteint sa valeur maximale jusqu’à la moitié du siècle et diminue par la suite et une
rapide introduction des nouvelles technologies ; il existe trois variantes du type A1 : le A1FI, qui utilise de
manière intensive des combustibles d’origine fossile ; le A1T, qui utilise des sources d’énergies d’origine
non fossile ; et enfin, le A1B, qui utilise de manière équilibré tout type de ressources, c'est-à-dire qu’il ne
dépend pas excessivement d’une source d’énergie. Pour leur part, les prévisions de type B1 décrivent un
monde convergeant avec une population mondiale qui atteint sa valeur maximale à la moitié du siècle et qui
ensuite décroit, comme sur la ligne évolutive A1, mais avec des changements rapides dans les structures
économiques, l’introduction de technologies propres et l’utilisation efficace des ressources. Les priorités
sont la durabilité économique, sociale et environnementale, mais sans initiatives pour protéger le climat.
Les variations dans les périodes étudiées et selon les scénarios mentionnés pourraient avoir pour
conséquence une série des effets environnementaux sur la région de Souss Massa Drâa et les Iles
Canaries. Le rapport inclus le détail de l’impact saisonnier (printemps, été, automne et hiver), ainsi que
l’annuel, attendu sur les Températures superficielles Maximales, les Températures superficielles Minimales,
et les Précipitations, pour la projection climatique en 2020 et en 2050, et pour les scénarios climatiques
A1B y B1.

SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPÉARTURES MAXIMALES
Scénario: A1B
ANNUEL

Côte

Intérieur

Vallée Souss

Zone Côtière

Atlas

Sud-Est

Actuel
2020

36 °C
↑ 0,6 °C

27 °C
↑ 0,6 °C

27 °C
↑ 0,9 °C

39 °C
↑ 0,6 °C

2050

↑ 1,6 °C

↑ 1,5 °C

↑ 2,6 °C

↑ 2,3 °C

Tableau 2.- Effets estimés pour la Température Superficiel Maximale sur la Région de Souss
Massa Drâa pour 2020 et 2050, selon le Scénario A1B
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SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPÉARTURES MAXIMALES
Scénario: B1

ANNUEL

Côte

Intérieur

Vallée Souss

Zone Côtière

Atlas

Sud-Est

Actuel

36 °C

27 °C

27 °C

39 °C

2020

↑ 0,9 °C

↑ 0,6 °C

↑ 1,2 °C

↑ 0,6 °C

2050

↑ 0,9 °C

↑ 0,8 °C

↑ 1,4 °C

↑ 0,9 °C

Tableau 3.- Effets estimés pour la Température Superficiel Maximale sur la Région de Souss
Massa Drâa pour 2020 et 2050, selon le Scénario B1
SOUSS-MASSA-DRÂA
TEMPÉARTURES MINIMALES
Scénario: A1B
ANNUEL

Actuel

Côte

Intérieur

Vallée Souss

Zone Côtière

Atlas

Sud-Est

9 °C

16 °C

5 °C

16 °C

2020
↑ 0,5 °C
↑ 0,5 °C
↑ 0,6 °C
↑ 0,7 °C
2050
↑ 1,6 °C
↑ 1,5 °C
↑ 1,8 °C
↑ 1,6 °C
Tableau 4.- Effets estimés pour la Température Superficiel Minimale sur la Région de Souss Massa
Drâa pour 2020 et 2050, selon le Scénario A1B
SOUSS-MASSA-DRÂA

TEMPÉARTURES MINIMALES
Scénario: B1
ANNUEL

Actuel

Côte

Intérieur

Vallée Souss

Zone Côtière

Atlas

Sud-Est

9 °C

16 °C

5 °C

16 °C

2020
↑ 0,5 °C
↑ 0,5 °C
↑ 0,6 °C
↑ 0,6 °C
2050
↑ 1,0 °C
↑ 0,8 °C
↑ 1,0 °C
↑ 1,0 °C
Tableau 5.- Effets estimés pour la Température Superficiel Minimale sur la Région de Souss Massa
Drâa pour 2020 et 2050, selon le Scénario B1

SOUSS-MASSA-DRÂA
PRECIPITATION
Scénario: A1B

ANNUEL

Côte

Actuel

0,4 mm/jour sur la côte et 0,8
mm/jour dans la vallée du
Souss.

2020

↓ 0,5 mm/jour

Intérieur
Environ 0 - 0,2 mm/jour au
sud-est et 0,8 - 1,2
mm/jour dans la zone de
l’Atlas (au Nord).
=

2050
↑ 0,5 mm/jour
↓ 0,5 mm/jour
Tableau 6.- Effets estimés pour les Précipitations sur la Région de Souss
Massa Drâa pour 2020 et 2050, selon le Scénario A1B.
SOUSS-MASSA-DRÂA
PRECIPITATION
Scénario: B1

ANNUEL

Côte

Intérieur

Actuel

0,4 mm/jour sur la côte et 0,8
mm/jour dans la vallée du
Souss.

2020

↓ 0,5 mm/jour

Environ 0 - 0,2 mm/jour au
sud-est et 0,8 - 1,2
mm/jour dans la zone de
l’Atlas (au Nord).
↓ 0,3 mm/jour

2050

↓ 0,3 mm/jour

↓ 0,3 mm/jour

Tableau 7.- Effets estimés pour les Précipitations sur la Région de Souss
Massa Drâa pour 2020 et 2050, selon le Scénario B1.
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CANARIES
TEMPÉARTURES MAXIMALES
Scénario: A1B
ANNUEL

Iles Occidentales

Iles Orientales

Intérieur

Côte

Mer

Intérieur

Côte

Mer

Actuel

26 °C

26 °C

20 °C

28 °C

28 °C

20 °C

2020

↑ 0,5 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

2050

↑ 1,4 °C

↑ 1,4 °C

↑ 0,9 °C

↑ 1,5 °C

↑ 1,5 °C

↑ 0,9 °C

Tableau 8.- Effets estimés pour la Température Superficiel Maximale sur les Iles Canaries
pour 2020 et 2050, selon le Scénario A1B.
CANARIES
Iles Occidentales

TEMPÉARTURES MAXIMALES
Scénario: B1
ANNUEL

Iles Orientales

Intérieur

Côte

Mer

Intérieur

Côte

Mer

Actuel

26 °C

26 °C

20 °C

28 °C

28 °C

20 °C

2020

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,4 °C

↑ 0,4 °C

2050

↑ 0,7 °C

↑ 0,7 °C

↑ 0,7 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,7 °C

Tableau 9.- Effets estimés pour la Température Superficiel Maximale sur les Iles Canaries
our 2020 et 2050, selon le Scénario B1.
CANARIES
TEMPÉARTURES MINIMALES
Scénario: A1B
ANNUEL

Iles Occidentales

Iles Orientales

Intérieur

Côte

Mer

Intérieur

Côte

Mer

Actuel

12 °C

16 °C

20 °C

12 °C

16 °C

20 °C

2020

↑ 0,7 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,6 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,5 °C

2050
↑ 1,7 °C ↑ 1,7 °C ↑ 0,9 °C
↑ 1,7 °C
↑ 1,7 °C ↑ 0,8 °C
Tableau 10.- Effets estimés pour la Température Superficiel Minimales sur les Iles Canaries
pour 2020 et 2050, selon le Scénario A1B.
CANARIES
TEMPÉARTURES MINIMALES
Scénario: B1

ANNUEL

Iles Occidentales

Iles Orientales

Intérieur

Côte

Mer

Intérieur

Côte

Mer

Actuel

12 °C

16 °C

20 °C

12 °C

16 °C

20 °C

2020

↑ 0,4 °C

↑ 0,4 °C

↑ 0,4 °C

↑ 0,5 °C

↑ 0,3 °C

↑ 0,3 °C

2050

↑ 0,8 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,7 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,8 °C

↑ 0,7 °C

Tableau 11.- Effets estimés pour la Température Superficiel Minimales sur les Iles Canaries
pour 2020 et 2050, selon le Scénario B1.
CANARIES
PRECIPITATION
Scénario: A1B

Iles Occidentales

2020

0,4 mm/jour – 0,6 mm/jour dans
certaines zones élevées de Gran
Canaria, et 0,2 mm/jour dans le
reste des îles
=

2050

↑ 0,3 mm/jour

Actuel
ANNUEL

Iles Orientales
0,4 mm/jour, jusqu’à 0,8 mm/jour
- 1,2 mm/jour dans la zone nord
de Tenerife et à La Palma.
=
=

Tableau 12.- Effets estimés pour les précipitations sur les Iles Canaries
pour 2020 et 2050, selon le scénario A1B.
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CANARIES
PRECIPITATION
Scénario: B1B

Iles Occidentales

2020

0,4 mm/jour – 0,6 mm/jour dans
certaines zones élevées de Gran
Canaria, et 0,2 mm/jour dans le
reste des îles
=

2050

↑ 0,3 mm/jour

Actuel
ANNUEL

Iles Orientales
0,4 mm/jour, jusqu’à 0,8 mm/jour
- 1,2 mm/jour dans la zone nord
de Tenerife et à La Palma.
=
=

Tableau 13.- Effets estimés pour les précipitations sur les Iles Canaries
pour 2020 et 2050, selon le scénario B1.

La relation entre les secteurs concernés sur les conséquences du changement climatique est directe. Ces
secteurs peuvent être différenciés entre secteurs économiques (tourisme et agriculture) et secteurs
stratégies (énergie et eau). Les dernières articulent le développement des secteurs économiques, celles-ci
représentent les ressources essentielles sur lesquels se fondent (figure 3).

Figure 3.- Relations entre les secteurs économiques et stratégiques

Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes menacent une distribution
soutenable, accessible et fiable de l’énergie aux Canaries et au Maroc. Le type d’impact sa gravité et le
moment où se passent ces menacent ne dépendront pas seulement du changement climatique mais
également de l’exposition aux risques du secteur énergétique de nos régions et à leur habilité à s’adapter
au moment opportun. La croissance économique et démographique et d’autres facteurs peuvent aggraver
l’exposition et augmenter les défis associés à l’adaptation.
Sans aucun doute, aussi bien les Canaries que la Région de Souss Massa Drâa, à travers les politiques
nationales espagnoles et marocaines et les compétences régionales que leurs législations respectives leur
octroie, sont en train de répondre aux menaces du changement climatique, mais certaines barrières évitent
une action plus généralisée : une compréhension pour l’instant très limitée des vulnérabilités à court et long
terme, le manque d’évaluations économiques robustes de différentes options d’adaptation, le nombre limité
d’alternatives technologiques énergétiques résistantes au changement climatique, le manque d’un cadre
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normatif avec les signaux de marché adéquats afin de récupérer les investissements et pas moins
important, les différentes perceptions de risques des agents clé du secteur qui limitent les réponses aux
problèmes du changement climatique dans le secteur de l’énergie.
Etant donné que les infrastructures énergétiques dans lesquelles on investit actuellement seront actives
pendant des décennies, il est extrêmement important que tous les agents du secteur de l’énergie
(entreprises de génération, opérateur de transports et de distribution, législateurs…) aient l’information
suffisante pour prendre les décisions techniques et économiques adéquates. Il est fondamental que l’on
dédit des ressources en recherche et en développement pour surmonter les barrières du marché existant et
permettre le développement et le déploiement de technologies énergétiques résistantes au changement
climatique.
Ainsi, il apparaît que la demande en énergie augmentera afin de couvrir les besoins énergétiques pour la
climatisation. L’effet sur la production d’énergie pourrait être plus ou moins intense si le nombre
d’évènements météorologiques extrêmes augmente, si dans ces régions qui dépendent de
l’approvisionnement en eau pour la production d’énergie voient se réduire l’approvisionnement de cet
élément (centrales hydrauliques, réfrigération pour des centrales thermiques), et là où se produit
l’augmentation de température les rendements de la génération thermoélectrique se réduisent, etc.
Cependant, il est plus difficile de prédire comment le changement climatique affecte de manière indirecte
sur la forme de production et la consommation d’énergie. L’analyse de l’impact du changement climatique
sur la génération, la distribution et la consommation de l’énergie en apportant quelques analyses sur les
différents lieux de génération selon la planification existante réduit les émissions de gaz à effet de serre et
on propose des solutions et de nouvelles technologies qui aideront à diminuer l’impact de ces changements
climatiques sur ces lieux, comme par exemple, l’adéquation des infrastructures de réseau pour résister à
l’effet de phénomènes météorologiques extrêmes, en les renforçant et en promouvant la mise en place de
la génération d’énergie le plus proche possible des points de consommation. Par conséquent, l’impact ne
dépendra pas seulement du changement climatique mais aussi de la croissance économique, de
l’augmentation et la distribution de la population, le changement technologique et les tendances sociales et
culturelles qui pourraient donner forme aux politiques et aux actions à prendre, aussi bien de manière
individuelle que de manière institutionnelle.
Il faut noter que le tourisme est une activité qui contribue de manière importante à l’économie des pays de
la Zone de Coopération. Quant au climat, nous devons prendre en compte que ce facteur constitue la
ressource principale ou fondamentale dans certaines destinations touristiques, spécialement dans celles
dont les caractéristiques environnementales en fait l’élément déterminant, tel est le cas du tourisme du
littoral ou de soleil et plage auquel s’identifie les Canaries. Les affections que le changement climatique
peut causer, convertissent le climat en un facteur de risques pour le développement du tourisme, surtout
dans un secteur touristique très vulnérable face aux menaces de nature climatique, puisque aussi bien les
infrastructures que les personnes peuvent se voir sérieusement affectées. Les principaux risques auxquels
s’affronte l’Archipel sont : l’augmentation de climats extrêmes ou des vagues de chaleur, l’absence de
précipitations, la perte de couverture végétale, des vents de grandes intensités, des tempêtes de sable
et/ou des cyclones tropicaux. Les effets seront similaires dans la région Souss Massa Drâa, mais sans
doute par sa condition continental, à l’intérieur les conséquences seront plus extrêmes.
Il faut faire une mention spéciale de l’effet que ces conditions prévues causeraient sur la demande en
ressource énergétique et hydrique, augmentant les coûts de production et par conséquent, rendant plus
onéreuse la destination pas seulement pour le touriste mais également pour la population locale.
En résumé, reportez-vous aux tableaux 14 et 15 dans lesquels sont détaillés les effets séparés sur les
secteurs de l’Eau, du Tourisme et de l’Agriculture, dans chacune des régions de la Zone de Coopération,
Souss Massa Drâa et les Iles Canaries.
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Région de Souss Massa Drâa
EFFET CLIMATIQUE

Températures plus hautes

Moins de précipitations
Elévation du niveau de la
mer
Eléments communs à tous
les secteurs

AGRICULTURE
Plus grande vulnérabilité des
cultures

TOURISME

Altération des saisons touristiques

EAU
Plus grande demande de
ressources hydriques non
naturelles (dessalement et
dépuration) et besoin d’améliorer
la gestion et l’économie de l’eau
Augmentation de la concurrence
pour la ressource hydrique entre
les secteurs

Besoin plus important d’arrosage,
Dégât des infrastructures
et par conséquent, augmentation
touristiques
des coûts
Possible déplacement des
Erosion côtière; perte des plages
Salinisation des puits
cultures
Un besoin majeur de formation du personnel technique de chaque secteur pour exécuter les actions de
modération et d’adaptation.

Tableau 14.- Effets Sectoriels dû au Changement Climatique dans la Région de Souss Massa Drâa

Iles Canaries
EFFET CLIMATIQUE

AGRICULTURE

TOURISME

Températures plus hautes

Pertes de cultures, perte de
sécurité / d’autonomie alimentaire

Altération des saisons touristiques

Moins de précipitations

Besoin plus important d’arrosage,
et par conséquent, augmentation
des coûts

Dégât des infrastructures
touristiques

Elévation du niveau de la
mer

Salinisation des puits côtiers

Erosion côtière; perte des plages

EAU
Plus grande demande de
ressources hydriques non
naturelles (dessalement et
dépuration) et besoin d’améliorer
la gestion et l’économie de l’eau
Augmentation de la concurrence
pour la ressource hydrique entre
les secteurs
Inondations des installations
hydrauliques proches de la côte
(station de pompage)

Tableau 15.- Effets Sectoriels dû au Changement Climatique aux Iles Canaries

En ce qui concerne le secteur de l’Eau, reportez-vous au tableau 16, dans lequel on présente le résumé de
mesures aussi bien d’Adaptation (A), de Modération (M) ou d’Hybrides (H), déjà contemplés dans les PHI
(Plans Hydrologiques Insulaires), identifiables dans le tableau par la couleur verte et des mesures
recommandables à partir des études réalisées dans le cadre de CLIMATIQUE, identifiables par la couleur
jaune ; les moyennes qui ne peuvent pas être appliquées apparaissent en couleur grise. Ce tableau permet
d’avoir une vision stratégique globale de l’archipel pour chacun des sous-secteurs du secteur de l’eau,
constituant un résultat du CLIMATIQUE.
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Tableau 16.- Stratégies d’Adaptation (A), Modération (M) ou Hybrides (H) envisagés dans les PHI ou recommandés
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Actividad 3: Analyse de la migration des oiseaux aux Canaries et d’autres zones à
travers la région de Souss Massa Drâa
Avec l’objectif d’établir les bases des études futures en relation avec la migration des oiseaux comme
indicateurs du changement climatique, s’est développé un projet pilote nommé « Service d’analyse de la
migration des oiseaux aux Canaries et d’autres zones à travers la région de Souss Massa Drâa » encadré par
le projet CLIMATIQUE, financé par l’Union Européenne, à travers la ligne de coopération Transfrontalière
Poctefex, coordonné par l’Institut Technologique des Canaries et développé par l’entreprise Birding Canarias.
Pendant l’année 2013, un programme de suivi des oiseaux migrateurs dans la région de Souss Massa Drâa
s’est développé dans lequel ont été réalisés des recensements et le baguage de passériformes migrateurs, la
surveillance d’oiseaux aquatiques migrateurs, le suivi de la population des oiseaux aquatiques reproducteurs et
l’obtention de données climatiques, avec comme objectif de connaître la situation de ces-derniers et asseoir les
bases d’études futurs.
Les actions ont été développées durant les passages migratoires prénuptiaux, au printemps et postnuptiaux, en
automne, dates auxquelles ont été recueillies des informations sur plus de 210 espèces d’oiseaux, environ 75%
de celles citées dans la région jusqu’à aujourd’hui. On a cité une nouvelle espèce pour le pays, le bruant nain,
trois nouvelles pour la région et on a localisé un nouveau reproducteur dans le Parc National de Souss Massa
Drâa. Ces actions apportent d’importantes informations pour des études futures en relation avec la conservation
de la biodiversité et le changement climatique.

Action 3.1. Station de baguage d’effort continu
Campagne de baguage prénuptial – Printemps
Pendant la campagne de baguage prénuptial on a capturé un total de 931 exemplaires correspondants à 44
espèces de 13 familles différentes, desquelles 720 ont été de nouveaux baguages, 204 des récupérations
d’oiseaux bagués auparavant dans la station de baguage d’Ait Lyass durant la présente campagne, et 7
contrôles d’oiseaux bagués avec une adresse étrangère. Au total 8,62 oiseaux ont été capturés par mètre
linéaire de filet et 0,454 oiseaux par mètre linéaire de filet par jour de baguage. Ainsi, on pourrait dire que
l’on a capturé une moyenne de 0,181 oiseaux par mètre carré de filet durant les journées de baguage.
La rousserole effarvate (Acrocephalus scirpacius) est la famille la plus nombreuse représentant 25,45% des
captures, et il a été présent durant toute la période depuis le 26 mars jusqu’au 13 mai ; suivi du gobemouche rouge (Ficedula hypoleuca) qui représente 8,8% des captures et a centré son apparition entre le 12
avril et le 13 mai. En troisième lieu apparait la fauvette du désert (Hippolais opaca) avec 8,48% des
captures, une espèce qui pourrait se comporter dans la région aussi bien comme un hivernant que comme
un migrateur et reproducteur estival, puisque l’on a capturé des oiseaux depuis le 26 mars jusqu’au 13 mai,
certains d’entre eux avec des caractéristiques propres à d’autres populations et l’envol de jeunes oisillons
durant les derniers jours d’échantillonnage.

Campagne de baguage postnuptial – Automne
Pendant la campagne de baguage postnuptial un total de 1.005 individus ont été capturés correspondant à
47 espèces de 15 familles différentes en 27 journées comprises entre le 23 septembre et le 22 novembre
2013. Les espèces avec le plus grand nombre de captures ont été les Acrocephalus scirpaceus, avec 460
captures soit 45,77%, Phylloscopus collybita avec 97 captures soit 9,65% et Cettia cetii avec 75 captures
soit 7,46%. Entre les familles, la plus représentée a été le Sylvidae, avec 860 captures, ce qui suppose
85,57% des captures. De plus, il faut souligner que lors de cette campagne de baguage a été réalisé le
premier baguage de l’ Emberiza pusilla qui se trouve normalement au Maroc et au Nord de l’Afrique.
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Sur le total des baguages réalisés, 780, 86,5% correspondent à des individus d’espèces migratrices et les
13,5% restant à des espèces résidentes. Ce pourcentage élevé de migrateurs est dû au choix des dates
appropriées au passage postnuptial tout comme le choix juste de l’emplacement de la station de baguage.
Ce 86,5% d’oiseaux migrateurs est composé par 72,4% de migrants transsahariens et 14,1% de
présahariens.

Action 3.2. Recensement d’oiseaux aquatiques nidifiant dans les marais du sud du Maroc
Recensement postnuptial d’oiseaux aquatiques migrateurs
On les a comptabilisés dans les deux localités étudiées, Oued Massa et Oued Souss, un total de 7.502
oiseaux de 53 espèces correspondants à 13 familles ; parmi lesquelles ont été recensés 3.756 oiseaux
correspondants à 13 familles à Oued Massa et 3.746 oiseaux de 11 familles à Oued Souss. La famille la
mieux représentée dans les deux localités a été la Scolopacidade avec 2.393 oiseaux de 16 espèces,
représentant 24,40% du total d’abondance accumulé dans l’embouchure de l’Oued Souss, avec 14 espèces
et 914 individus ; et dans l’embouchure de l’Oued Massa 39,38% du total accumulé, avec 16 espèces et
1.479 individus.
Les marais côtiers de la région de Souss Massa ont une grande valeur durant la migration comme espace
de « stopover » pour une part importante des oiseaux migrateurs aquatiques qui suivent la route atlantique.
Pendant les recensements on a localisé environ 60 espèces qui utilisent ces marais, leur état de
conservation étant vital pour la survie de ces espèces. Il est ainsi nécessaire d’amplifier nos connaissances
sur le nombre d’oiseaux qui utilisent ces lieux chaque année durant les passages migratoires, l’objectif étant
de connaître les tendances de population au niveau global.
En comparant les données bibliographiques existantes on peut vérifier le déclin de certaines espèces
migratrices hivernantes présahariennes principalement d’origine d’Europe du nord et qui ont ici leurs limites
méridionale d’hivernage au niveau mondial, par exemple la grue cendrée (Grus grus), le vanneau huppé
(Vanellus vanellus), le courlis cendré (Numenius arquata) et le pluvier doré (Pluvialis apricaria), dont la
présence est symbolique dans l’actualité, pouvant être mis en relation avec les changements
environnementaux globaux.

Recensement d’oiseaux aquatiques reproducteurs
Dans le bassin bas du fleuve Massa, on a pu vérifier la reproduction de 15 espèces d’oiseaux aquatiques
correspondant à 8 familles. L’origine de toutes les espèces reproductrices est le Paléartique, la famille la
mieux représentée étant la famille Ardeidae, composée par les hérons suivants : Ardea purpurea, Ardeola
ralloides, Nyctricorax nyctricorax, Egretta garzetta et Bubulcus ibis.
Les espèces les mieux représentées dans la zone d’étude sont les poules d’eau (Gallinula chloropus) et le
Foulque macroule (Fulica atra), les deux présentent dans 13 des 18 secteurs établis. Cela est dû à
l’amplitude écologique des deux espèces. Ensuite on trouve le grèbe castagneux (Tachibaptus ruficollis),
présent dans 5 secteurs, principalement dans ceux qui possèdent des eaux superficielles ouvertes de plus
grande profondeur.
L’espèce avec la plus grande population a été de Fulica atra avec 53 couples reproducteurs, répartis en 13
secteurs, suivi de Gallinula chloropus avec 35 couples et représentés avec le même nombre de secteurs, les
suit Tachybaptus avec 12 couples, distribués en 10 secteurs et Anas platyrrinchos avec 10 couples et 5
secteurs.

Action 3.3. Suivi et évaluation
Pour la exécution de les deux actions précédentes (3.1 et 3.2) a été nécessaire le suivi constante et
l’évaluation des résultats obtenues à travers les captures. Toutefois, on a été proposé des actions
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d’interventions concrètes à court, moyen et long terme, qui permettraient la création de certains
d’indicateurs pour faciliter le suivi du processus écologique de la migrations des espèces sur les espaces
naturels dans le sud du Maroc. D’une manière générale, les actions consistaient à la réalisation des
recensements périodiques, car ils constituent un indicateur essentiel pour ce projet et pour les projets
futurs. Les oiseaux sont un des groups faunistiques les plus importantes à ces écosystèmes, avec des
populations facilement quantifiables et des communautés étroitement liées au processus migratoires,
climatiques et écologiques dans les humides. Ces pour toutes ces raisons qu’on peut exécuter cette type
d’actions pendant une longue période de temps, ce qui permettra réaliser le suivi de ces processus et
connaître son évolution et sa tendance.
Le connaissance facilitera :







L’analyse de l’évolution des communautés et populations des oiseaux migratoires dans le cadre
d’étude
La définition des modèles phénologiques de migration des oiseaux et d’éventuelles modifications
futures
La détection des changements de tendance dans les différentes populations à grande échelle des
espèces des oiseaux étudiées.
L’analyse de l’évolution des humides dans le cadre d’étude, ainsi que les actions de gestion et
conservation développés dans les mêmes
La détection des problèmes de conservation de ces espèces et leurs habitats, au niveau global
comme au niveau local dans les humides étudiées
L’intégration des composants biologiques dans les indicateurs du changement climatique global,
en prenant en compte que les différents variables climatologiques sont une des principales
conditions du phénomène des migrations.

Activité 4: Améliorations environnementales dans la zone de coopération territoriale
de l’Atlantique

Action 4.1. Diagnostique actualisé de l’état du savoir sur les effets environnementaux associés au
changement climatique dans la zone de Coopération
Un rapport spécifique réalisé par un cabinet d’expert compile l’évolution historique et la situation actuelle de
cette thématique. Une version résumée et adaptée au lecteur peut être consultée dans le bulletin informatif
de Mars.

Action 4.2. Plan de formation destiné à des techniciens marocains
Dans le contexte du projet plusieurs activités de formation se sont développées, liées à d’autres activités et
actions. Dans le contexte de l’Action 1.2 un cours-atelier a été imparti pour faciliter l’utilisation de la
Plateforme Informatique conçue. Dans le contexte de l’Action 2.1 un cours a été imparti au personnel
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technique marocain pour transférer la formation acquise en Homogénéisation ; dans le contexte de l’Action
2.2 un cours de formation en Modèles Météorologiques.
A partir des résultats principaux du projet, on a élaboré, mis en œuvre et imparti un cours de formation online bilingue (français et espagnol), dirigé à 60 personnes de chacune des langues, avec le contenu
suivant :









Présentation du projet CLIMATIQUE
Introduction au changement climatique I. Révision historique et concepts fondamentaux
Introduction au changement climatique II. Indicateurs climatiques et météorologiques. Définitions et
applications
Présentation résumée de la situation au Maroc/Canaries
Introduction à l’homogénéisation de données météorologiques
Fondements de la génération de prévisions locales du changement climatique
Stratégies de modération et d’adaptation à Souss Massa Drâa / Canaries
Cas pratique

Action 4.3. Séminaire sur les effets du changement climatique sur les Ressources naturelles de la
Zone de Coopération Territoriale de l’Atlantique
Grâce à un effort important d’organisation et de logistique, cette action a été célébrée les 6 et 7 mars 2013
dans les installations de l’ULL (Salle de conférence de la Faculté de Sciences Physiques et
mathématiques). Ce séminaire se composait de deux parties principales : Exposés d’experts du Maroc et
des Canaries sur la réalité régionale sur le thème du changement climatique et un atelier participatif dans
lequel les participants des deux régions objectifs ont partagé des expériences et en ont conclu des
propositions d’actions recommandées. 200 personnes ont assisté à cet évènement sur les deux jours, et
plus de 60 experts ont participés aux ateliers.
Sur la page web du projet CLIMATIQUE, vous pouvez consulter les vidéos et les présentations des exposés et aussi
des ateliers.

Activité 6: Communication
Afin que les agents sociaux et les citoyens connaissent et puissent évaluer le projet à travers les activités et les
actions réalisées par le Réseau on a utilisé des moyens et des évènements cités ci-dessous :










Conférences dans les deux régions
Bulletins informatifs
Vidéos informatives
Actualisation et hébergement de matériaux informatifs et d’enseignements sur la page web du
projet
Présence à des Congrès spécifiques
Élaboration de matériel informatif.
Informations sur des moyens digitaux, écrits et radio.
Diffusion sur les Réseaux Sociaux.
Publication d’articles dans des revues spécialisées.
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Information sur le projet CLIMATIQUE disponible dans :
Site web : http://climatique.itccanarias.org/fr/
Bulletins : http://climatique.itccanarias.org/fr/publicaciones/boletines
Multimédia (Vidéos): http://climatique.itccanarias.org/fr/videos
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