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Résumé de thèse
Estimer l'impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau et l'agriculture
est une question scientifique cruciale, particulièrement pour le Sahel. La difficulté
réside dans le décalage existant entre les échelles des sorties de modèle climatique
et celles des applications hydrologiques ou agronomiques. Le régime pluviométrique sahélien
et sa variabilité sont décrits ici à partir de l'analyse combinée de la série des pluies
journalières de Niamey (Niger), de 1950 à 2002, et des données à haute
résolution spatio-temporelle de l'observatoire AMMA-CATCH Niger, de 1990 à 2002, en
mettant l'accent sur des échelles fines peu documentées jusqu'à présent, comme celles de
l'événement pluvieux et des intensités des pluies. L'impact de la variabilité pluviométrique sur
la culture du mil est ensuite étudié à l'aide d'un modèle de simulation de rendements. Il est
montré que la variabilité pluviométrique d'échelle convective marque fortement l'organisation
des champs de pluie, même pour des cumuls sur de longues périodes de temps. Les
rendements agricoles sont très sensibles à cette variabilité.
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