
 

NOTE SUR L’INFORMATION AGROMETEOROLOGIQUE EN DEBUT DE SAISON 
CULTURALE : CAS DE LA GRANDE SAISON PLUVIEUSE AU SUD DU BENIN 

CELLULES DES ÉTUDES, DE LA PROSPECTIVE ET DU DÉVELOPPEMENT MÉTÉOROLOGIQUE 

Résumé 

Les informations agroclimatiques sont utiles pour réduire au maximum l’impact négatif des 

aléas climatiques sur la production agricole. Ce document présente les principales informations 

agrométérologiques en début de saison culturale. Elles portent sur la grande saison pluvieuse au 

sud du Bénin. Les données combinées d’estimation satellitaire (NOAA-ARC2) et de 22 postes 

pluviométriques de Météo Bénin ont été utilisées. Les critères utilisés pour la détermination des 

paramètres clés sont spécifiés et les valeurs moyennes des paramètres déterminées. Il est aussi 

présenté les prévisions pour la grande saison pluvieuse de cette année 2020. Il ressort qu’en 

moyenne la grande saison démarre au sud du Bénin entre le 25 mars et le 15 avril avec une 

longueur dépassant les 100 jours. Les séquences sèches maximales entre le début et la fin de 

saison peuvent atteindre 13 jours en moyenne sur la bande côtière et moins de 10 jours pour le 

reste des localités du sud. Les prévisions saisonnières pour l’année 2020 de la grande saison des 

pluies au sud annoncent un démarrage précoce sur la bande côtière et tardive partout ailleurs avec 

des cumuls pluviométriques normaux à excédentaires sur tout le sud du pays.  

1. Introduction 

Le changement et la variabilité climatique font peser des risques agro-hydro-climatiques 

majeurs sur le développement socio-économique de notre pays (Boko et al., 2012). Au 

nombre de ces risques, on distingue le démarrage tardif de la pluie, les inondations, les 

longues poches de sécheresses en saison pluvieuse, la mauvaise répartition spatiale de la 

pluie, les fortes pluies, les vents violents… (Houngnibo, 2017; Ogouwalé, 2004). La 

disponibilité d’informations sur le temps et le climat (l’analyse des séries historiques, les 

prévisions, les trajectoires futures probables et les impacts associés) est une condition 

préalable pour la prise de décisions afin de faire face à ces différents risques. Météo Bénin à 

travers ses différentes directions techniques produit des informations pour éclairer les 

prises de décisions afin de mieux exploiter le potentiel climatique de chaque localité et 

améliorer les niveaux de production agricole. Ces informations sont spécifiques à chaque 

phase de la saison culturale : en début, en cours et vers la fin de la saison culturale. 

L’objectif principal de ce document est de présenter des informations essentielles en début 

de saison pouvant aider non seulement à la planification des activités culturales mais aussi à 

une adaptation ponctuelle au climat changeant. Ces informations concernent dans le cas 

d’espèce la grande saison des pluies au sud du pays. Il a été utilisé pour produire ces 

informations, une fusion des données d’estimation satellitaire de pluie et des données in-situ 

de 22 postes pluviométriques. Ceci dans le but de fournir l’information dans toutes les 

localités du Sud. La donnée d’estimation satellitaire est l’Africa Rainfall Climatology VERSION 

2 (Novella & Thiaw, 2012) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

de résolution spatiale 10km. 
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Ce document est structuré en trois parties. La première partie expose les informations 

agrométéorologiques disponibles bien avant la saison culturale, la seconde aborde les 

informations agrométéorologiques disponibles juste avant la saison culturale pour une 

adaptation ponctuelle des producteurs à la variabilité climatique et la troisième fait une 

synthèse du document. 

2. L’information agrométéorologique bien avant la saison culturale : analyse de risques 

Les données climatiques historiques sont utiles pour les producteurs car elles leur 

permettent de mieux comprendre leur climat local et donc de faire des choix ou prendre des 

décisions plus éclairées concernant les activités qu’ils mènent, l’agriculture, l’élevage et 

autres moyens de subsistance. Ainsi elles les aident dans la définition de leur calendrier 

saisonnier. Les informations produites concernent les paramètres clés de la saison. 

2.1. Critères de détermination des paramètres clés de la saison 

• Date de début de saison : La méthode adaptée de (Sivakumar, 1988) est utilisée pour 

déterminer cette date au niveau de chaque localité. Ainsi, la grande saison des pluies 

démarre au sud du Bénin lorsqu’à partir du 1er février, il est enregistré une pluie de 20 

mm en 01, 02 ou 03 jours consécutifs et sans séquences sèches de plus de 10 jours dans 

les 30 jours qui suivent. 

• Date de fin de saison : La grande saison des pluies prend fin partir de 1er juillet 

lorsqu’un sol capable de contenir 70 mm d’eau disponible est complètement épuisé par 

une perte quotidienne d’évapotranspiration . 

• Longueur de saison : le nombre de jours entre la date calculée de début et de fin. 

• Cumul saisonnier : la hauteur totale d’eau recueillie entre le début et la fin de saison. 

• Séquence sèche la plus longue au cours de la saison pluvieuse : c’est le nombre 

maximal de jours successifs sans pluie observé entre le début et la fin de saison. 

• Séquence sèche les plus longues en début de saison : c’est-à-dire sur la période 

prenant en compte les phases critiques de levée et de montaison des cultures, sont 

déterminées durant les 50 jours succédant la date calculée de début de saison. 

• Séquence les plus longues en fin de saison : c’est-à-dire sur la période prenant en 

compte les phases critiques d’épiaison-floraison des cultures, se fait à partir du 50ème 

jour après la date calculée de début de saison jusqu’à la date de fin de la saison 
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2.2. Valeurs moyennes des paramètres clés de la grande saison des pluies au sud 

Les moyennes sont calculées sur la période 1981-2010. Ces informations permettent aux 

producteurs et décideurs agricoles d’appréhender la climatologie de chaque localité afin de 

planifier les activités culturales (Date et durée de préparation du sol, date optimale de 

semis…). 

2.2.1. Dates moyennes de début et de fin de la grande saison des pluies 

La grande saison des pluies au sud, démarre en moyenne entre le 25 Mars et le 15 Avril 

(figure 1). La saison démarre en moyenne plus tôt (25-30 mars) dans les localités de Toffo, 

Zè, Allada, Bonou, Sakété, Ifangni, Aplahoué comparativement à la commune de Ouèssè. 

Quant aux dates de fin de saison pluvieuses, elles varient en moyenne entre le 22 juillet et le 

06 août. Dans l’ensemble,  la grande saison des pluies prend fin entre le 27 Juillet et le 01er 

Août (Figure 2). Toutefois, elle prend fin plus tôt (22-27 Juillet) dans les localités du 

département du Mono, le sud du Couffo, une large partie du plateau, de l’Atlantique et du Zou. 

 

              

                  Fig. 1: Dates moyennes de début                                                 Fig. 2:  Dates moyennes de fin  

2.2.2. Longueurs moyennes de la grande saison pluvieuse au sud 

Les longueurs de la grande saison pluvieuse dépassent en moyenne 100 jours pour toute la 

région du sud. Elles suivent pratiquement la même variabilité spatiale que les dates de début 

(Figure 3). 
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Fig. 3 : Longueur moyenne de la grande saison pluvieuse 

2.2.3. Moyenne des cumuls saisonniers et des nombres de jours de la grande saison des 

pluies au sud 

Les cumuls saisonniers oscillent en moyenne entre 400 mm et 800 mm (Figure 4) avec des 

nombres de jours pluvieux dépassant les 45 Jours dans tout le sud (Figure 5). Les plus forts 

totaux saisonniers sont observés au sud-est du pays sur la bande côtière avec 

paradoxalement les plus faibles nombre de jours de pluie. 

            

Fig. 4 : cumul saisonnier moyen                                Fig. 5 : Nombre moyen de jours pluvieux 
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2.2.4. Moyenne des séquences sèches maximales entre le début et la fin de la grande 

saison pluvieuse au sud 

Les séquences sèches maximales entre le début et la fin de saison observées varient en 

moyenne entre 5 et 13 jours. En dessous de la latitude de 06.75°N elles dépassent les 07 jours 

et restent inférieures à 10 jours partout ailleurs (Figure 6). 

 

Fig. 6 : Moyenne des séquences sèches maximales entre le début et la fin de saison 

2.2.5. Séquences sèches maximales en début et en fin de la grande saison pluvieuse au 

sud 

Pour plus de 70% des observations les séquences sèches en début de saison restent 

inférieures à 10 jours. Pour ce qui concerne les séquences sèches vers la fin de saison dans 

60% des cas elles sont supérieures à 10 jours au SUD du pays (Figure 7). 

 

Fig. 7 : Séquences sèches en début et vers la fin de saison 
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2.2.6. Analyse du risque ou de la chance de réussite des événements 

agroclimatologiques : Cas de la commune de Djidja pour les dates de début de 

saison. 

L’un des objets de l’analyse agroclimatique est de tenter dans un contexte environnemental 

donné d’évaluer la probabilité d’occurrence de facteurs climatiques défavorables 

susceptibles d’entrainer la perte partielle ou totale d’une récolte. Pour faire des analyses de 

risques ou de chances de réussite d’un événement, on se base sur les probabilités ou 

fréquences des variables climatiques. Ainsi les terciles ou quintile de la série sont utilisés. 

Pour le cas de la commune de Djidja par exemple, toutes les dates inférieures au premier 

tercile (25 mars) sont précoces et le producteur qui sème avant cette date court plus de 60% 

de risque de perte de semis (Figure 8). A contrario le producteur qui sème après le 06 avril a 

plus de 60% de chance de réussir son semis. 

Pour différents choix de dates de semis, il a été évalué le risque de dépassement de séquences 

sèches de 10 jours dans la même commune. Pour des dates inférieures au 30 mars, le risque 

de survenance de séquences sèches supérieures à 10 jours est élevé (Figure 9). 

 

Fig. 8 : Evolution des dates de début de saison dans la commune de Djidja. 
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Fig. 9 : Probabilité de survenance de séquence sèches supérieures à 10 jours 

3. L’information agrométéorologique juste avant la saison culturale : Cas des prévisions 

saisonnières 2020. 

Les prévisions saisonnières renseignent sur la tendance globale de la saison par rapport au 

cumul pluviométrique, aux dates de début et de fin et aux poches de sécheresse. Elles 

fournissent une information probabiliste, c’est-à-dire une prévision des tendances de la 

saison associée à un pourcentage de chance qu’elle soit réellement observée. Elles 

constituent l’une des meilleures stratégies d’adaptation à la variabilité climatique, surtout 

dans les régions de fortes variabilités interannuelles des pluies.  

Pour l’année 2020, les conclusions des prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques se 

présentent comme suit :  

- un démarrage précoce de la grande saison des pluies dans la zone côtière du Bénin et 
tardif à normal dans les localités situées entre 7°N et 8°N (figure  );  

- des dates de fin de saison normales à tendance tardive sont prévues dans toutes les 
localités du sud du pays (figure );  

- des séquences sèches en début de saison longues à moyennes dans les zones côtières 
mais courtes vers les régions du centre sont attendues pour cette grande saison 
pluvieuse (figure ); - de longues séquences sèches seront observées en fin de la grande 
saison pluvieuse dans la plupart des localités de la zone sud du pays (figure ). 

- des quantités de pluies sur la période Mars-Avril-Mai et Avril-Mai-Juin 2020   
proches de la moyenne (1981-2010) à excédentaires sont très probables au Sud du 
pays.  
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Pour les avis et conseils se référer au bulletin de prévisions saisonnières de Météo Benin. 

 

 

Fig. 10 : Prévision des dates de debut de la grande 

saison pluvieuse au sud pour l’année 2020.

 

Fig. 12 : Prévision des séquences sèches en début de 

la grande saison pluvieuse au sud pour l’année 2020. 

 

Fig. 11 : Prévision des dates de fin de la grande 

saison pluvieuse au sud pour l’année 2020

 

Fig. 13 : Prévision des séquences vers la fin de la 

grande saison pluvieuse au sud pour l’année 2020
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Fig. 14 : Prévision des cumuls Mars-Avril-Mai et Avril-Mai-Juin 2020 pour la grande saison pluvieuse au sud 

4. Conclusion 

L’objectif de cette note est de présenter les principales informations agrométéorologiques 

produites par Météo Bénin en début de saison agricole tout en mettant en exergue celles de 

la grande saison pluvieuse au Sud du Bénin comme cas pratique.  

En moyenne la grande saison démarre au sud du Bénin entre le 25 mars et le 15 avril avec 

une longueur dépassant les 100 jours. Les séquences sèches maximales entre le début et la 

fin de saison peuvent atteindre 13 jours en moyenne sur la bande côtière et moins de 10 jours 

pour le reste des localités du sud. Les prévisions saisonnières pour l’année 2020 de la grande 

saison au annoncent un démarrage précoce sur la bande côtière et tardive partout ailleurs 

avec des cumuls pluviométriques normaux à excédentaires sur tout le sud du pays. Les avis 

et conseils sur les prévisions saisonnières sont plus explicites dans le bulletin de prévision 

saisonnière de Météo Bénin.  
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