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Résumé 
 

L’objectif de ce travail est d’aider les paysans dans l’élaboration de leur calendrier agricole, en analysant la 

saison des pluies. Dans cette étude, une Analyse en Composante Principale est utilisée pour déterminer des 

dates de démarrage et de fin de la saison pluvieuse de Madagascar pour la période allant d’Octobre 1979 à 

Mai 2016 soit 37 saisons des pluies. Les valeurs maximales et minimales des scores cumulés de la première 

composante (47,8 % de la variance), calculées année par année, ont permis de déterminer les dates de début 

et de fin de la saison des pluies. Les démarrages s’étalent entre 3 Novembre et 26 Décembre. Les dates de 

fin se trouvent entre 27 Février et 14 Avril. En moyenne, la date de début est le 28 Novembre et la date de 

fin le 21 Mars. La série temporelle de la date de début montre une tendance à la hausse (début tardif de la 

saison) et celle de la date de fin montre une tendance à la baisse (fin précoce). La durée de la saison a une 

tendance à raccourcir donc allongement de la saison sèche. Avec une méthode de classification automatique 

(Classification Hiérarchique Ascendante, CHA), 3 types de saison pluvieuse sont détectés : (i)  Longue saison 

des pluies avec de total pluviométrique modéré; (ii) démarrage et fin tardifs avec de faible total 

pluviométrique; (iii) Courte saison des pluies mais avec de total pluviométrique élevé (type le plus fréquent). 
 

Mots-clés : début et fin de saison pluvieuse, calendrier agricole, tendance, Madagascar. 
 
 

Abstract 
 

Analysis of the rainy season of Madagascar 
 

The objective of this contribution is to help the farmer to elaborate their agricultural calendar, by analyzing 

the rainy season. In this study, a Principal Component Analysis is used to determinate the onset and cessation 

dates of the rainy season of Madagascar for the period going from October, 1979 till May, 2016. The maximum 

and minimum cumulative scores of the first component (47,8 % of the variance), calculated year a year, enable 

to determine the onset and cessation dates. The onsets dates spread between November 3rd and December 

26th. The cessation dates are between February 27th and April 14th
. On the average, the Onset date is November 

28th and the cessation date is March 21rd. The time series of the onset date shows a trend upward             

(delayed start of season). The time series of the cessation date shows a trend towards (early end of season). 

With an Increasing Hierarchical Classification, 3 types of rainy season are detected : i) Long rainy season with 

moderate total pluviometric; ii) early onset and cessation season with small total pluviometric; iii) delayed 

onset and early cessation of rainy season but with affluent rain. 
 

Keywords : onset and cessation of rainy season, agricultural calendar, trend, Madagascar. 
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1. Introduction 
 

L’étude de la variabilité de la saison des pluies attire l’intention des chercheurs, notamment les chercheurs 

des Pays à vocation agricole comme le Madagascar qui fait partie de l’Afrique. En Afrique, des études sur le 

démarrage de la saison de pluie ont été faites [1 - 3]. En général, deux catégories des méthodes sont utilisées. 

Les méthodes de la première catégorie (approche agronomique) sont fondées sur la répartition des 

précipitations [4 - 8]. Celles de la deuxième catégorie (approche aérologique) prennent en compte la 

dynamique de l'atmosphère [9 - 11]. La majorité des études de la première catégorie proposent, pour la date 

de démarrage de la saison des pluies, une définition basée sur l’occurrence d’une période humide de N jours 

recevant X mm de pluie, à condition, qu'une période de S jours secs ne soit pas observée après la date de 

démarrage de la saison des pluies. La date de fin de la saison pluvieuse est déterminée par symétrie à la 

date de démarrage de cette saison. L’approche de la deuxième se base sur les caractéristiques spatiales et 

temporelles des processus météorologiques, comme les systèmes convectifs et les perturbations. Comme les 

données atmosphériques ne sont pas toujours disponibles, des chercheurs utilisent une méthode qui utilise 
des anomalies cumulées des précipitations pour décrire l'évolution de la saison des pluies [12 - 15]. L’objectif de 

ce travail est d’aider les paysans dans l’élaboration de leur calendrier agricole en analysant la saison des pluies. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Données utilisées 
 

Pour cette étude, nous utilisons les données pluviométriques quotidiennes couvrant Madagascar, pour une 

période de 38 ans allant de janvier 1979 à Décembre 2016. Ces données sont téléchargées directement sur le 

site web http://www.ecmwf.int [16] avec le pas de grilles 0.5x0.5. On a 222 Points de grilles à utiliser sur la 

surface de Madagascar, pour cette étude. 

 

2-2. Méthodes 
 

On utilise une méthode basant sur les anomalies cumulées des précipitations. On va déterminer les dates de 

début et fin de la saison pluvieuse de Madagascar, analyser leurs variations interannuelles et le type de la 

saison depuis les années 1979-80 jusqu’aux années 2015-16. Des études sur la fréquence sur les dates de 

démarrage et de fin de la saison des pluies vont être faites. Nous allons adopter une démarche similaire à 

celle appliquée au Sénégal [12], en Afrique de l'Est [13] et au Proche-Orient [15], même si les climats sont 
différents. Cette méthode repose sur l'utilisation des anomalies cumulées des précipitations qui peut décrire 

l'évolution de la saison des pluies. Afin d'obtenir des dates de démarrage et de fin pertinentes des pluies, on 

applique une Analyse en Composantes Principales en utilisant la matrice des observations (pluies quotidienne de 

01 Octobre à 31 mai). Les points de grille sont pris comme variables. On calcule, années par année, les scores 

cumulés de la première composante. Le maximum et le minimum sont considérés successivement comme les dates 

du début et de fin de la saison pluvieuse. Afin d'atténuer l'asymétrie des distributions, on applique l'ACP sur la 

racine carrée des données journalières des 222 points de grille, soit une matrice de 243 lignes (243 jours x 37 

années) et de 222 colonnes (222 points de grille). Pour résumer les caractéristiques de la saison pluvieuse, on 

classifie les 37 saisons avec une méthode de classification automatique (Classification Hiérarchique Ascendante, 

CHA). Pour cela, les scores cumulés des premières composantes sont utilisés comme base (37 séries de base). 

Dans le but de ressortir la distribution des dates de démarrage et dates de fin de la saison de pluie, on fait une 

étude fréquentielle aux niveau de probabilité 20, 40, 50, 60 et 80 % correspondant aux dates de début et de fin 

qui sont dépassées deux années sur dix (Q4), quatre années sur dix (Q3), cinq années sur dix (médiane), six années 

sur dix (Q2) et huit années sur dix (Q1). 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Dates de démarrage et de fin de la saison pluvieuse 
 

3-1-1. Détermination des dates de démarrage et de fin de la saison pluvieuse 
 

L’Analyse en composante Principales pour la période 1979 à 2016 montre que la première composante 

principale (CP1) explique 38,18 % de la variance, la deuxième composante (CP2) explique 13,57 % de la 

variance totale, alors que la troisième et la quatrième en expliquent respectivement 6,91 et 6,63 %. La carte 

de la Figure 1 illustre les coefficients de saturation des variables, codés en couleur, suivant le premier axe 
principal. Les coefficients de saturation qui sont toutes positives, montrent qu'une part importante de la variance 

est commune à tous les points même à l'échelle journalière. Tous les points de grille sont corrélés positivement 

à la première composante, ce qui signifie que tous les points ont une pluviométrie partiellement commune. 
 

 
 

Figure 1 : Analyse en composante principale des précipitations quotidiennes d’Octobre 1979 à Mai 2016 : 
coefficient de saturation de la première composante principale 

 

La Figure 2 montre la chronique associée à la première composante principale. Elle présente une 

caractérisation générale des différentes saisons des pluies durant la période de 1979 à 2015.                               

Les Figures 1 et 2 matérialisent l’importance du premier axe principal.  
 

 
 

Figure 2 : Analyse en composantes principales des précipitations quotidiennes d’Octobre 1979 à Mai 2016 : 
chronique associée à la première composante représentant les différentes saisons pluvieuse 



418  Afrique  SCIENCE 13(4) (2017) 415 - 427 

Jean  Marc  RABEHARISOA  et  Adolphe  RATIARISON 

Les Figures 3 et 4 présentent des exemples de détermination des dates de début et de fin de la saison 

pluvieuse. En respectant la détermination des dates de début et de fin de la saison de pluie, on peut grouper 

les années en deux catégories. La première catégorie est formée par les années durant lesquelles la saison 

des pluies est facile à délimiter avec des dates faciles à déterminer. Cette bonne structure est due à la 

continuité temporelle des épisodes pluvieux avec une fréquence faible des périodes sèches intercalaires 

(Figure 3). La deuxième catégorie présente les saisons mal structurées avec une grande incertitude dans la 

détermination des dates, on y trouve la renaissance de pluies (Figure 4). 
 

 
 

Figure 3 : Saison des pluies bien structurée (1999 - 00) 

 

 
 

Figure 4 : Saison des pluies mal structurées (1986 - 87) 
 

Les courbes de la Figures 5 et 6 montrent la variation des dates de début et fin de la saison des pluies 

durant la période étudiée.  
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Figure 5 : Dates de début de saison des pluies de Madagascar durant la période 1979 - 2015 

 

 
 

Figure 6 : Date de Fin de saison des pluies de Madagascar durant la période 1979 - 2015 
 

3-1-2. Validation des dates de démarrage et de fin de la saison pluvieuse 
 

Pour la vérification de la validité des dates de démarrage et de fin, on calcule la moyenne des pluies totalisées 

de 1 à 4 jours avant et après la date de démarrage et de fin de la saison des pluies de chaque année sur 

l'ensemble de la période (37 ans). Des séquences composites obtenues après le calcul des moyennes sont 

illustrés sur la Figure 7 et la Figure 8. L'augmentation des précipitations du premier jour après la date de 

démarrage est presque générale sur l'ensemble de Madagascar. La cartographie de ces composites, montre 
l'installation normale des pluies (Figure 7). Le retrait brusque des pluies après un jour de la date de fin de pluie 

est remarquable (Figure 8). On a une grande différence entre les périodes pré- et post-fin de saison pluvieuse. 
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Figure 7 : Précipitations moyennes des jours allant de J - 4 à J + 4 de la date de démarrage de la saison 
des pluies (J = 0) à Madagascar (du 1 Octobre 1979 au 31 Mai 2016) 
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Figure 8 : Précipitations moyennes des jours allant de J - 4 à J + 4 de la date de fin de la saison des pluies 
(J = 0) à Madagascar (du 1 Octobre 1979 au 31 Mai 2016) 

 

Pour évaluer la robustesse des dates obtenues, on utilise un coefficient empirique d'indétermination (CI) des 

dates. Cet indice est calculé comme une somme des scores cumulés des dates encadrant la date de démarrage 

selon la Formule [12, 15] : 

 

𝐶𝐼 = ∑
1

(1 + (𝑆𝐶𝑎𝑗 − 𝑆𝐶𝐷𝑆𝑃𝑎)
2
) ∗ (𝑎𝑏𝑠(𝐽 − 𝐷𝑆𝑃𝑎))

0,5

𝐷𝑆𝑃𝑎

𝑗=𝑑𝑚𝑖−10

+ ∑
1

(1 + (𝑆𝐶𝑎𝑗 − 𝑆𝐶𝐷𝑆𝑃𝑎)
2
) ∗ (𝑎𝑏𝑠(𝐽 − 𝐷𝑆𝑃𝑎))

0,5

𝑑𝑚𝑎+10

𝑗=𝐷𝑆𝑃𝑎+1

 

 

                    (1) 

 

 

 

Dmi étant la date la plus précoce du démarrage des pluie sur les 38 ans, dma la date la plus tardive,DSPa la 
date du démarrage des pluies pour l’année a, SCDSPa, le score cummulé obtenu à la date DSPa pour l’année a 
et SJaj le score cumulé obtenu au jour j de l’année a. Plus le coefficient d'indétermination est grand, plus 
l'incertitude sur la date est élevée. 
 

La Figure 9 montre la robustesse de la date de démarrage obtenu. Le coefficient empirique d’indétermination 

reste en dessous de 10. La validité de dates obtenues nous permet de calculer les durées (Figure 10) des 

saisons durant la période allant de 1979 à 2015. 
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Figure 9 : Comparaison des dates de démarrage et des coefficients d’indétermination 

 

 
 

Figure 10 : Durées des saisons des pluies à Madagascar 
 

3-2. Analyse typologique de la saison des pluies de Madagascar 
 

Sur la Figure 11, on illustre les trois types de saison obtenus par classification automatique de type CHA. Le 

type 1 est caractérisé des totaux pluviométrique modérés et à la fois un début précoce de la pluie et un arrêt 

relativement tardif. 2 années sont enregistrées dans ce type (1979, 2008). Le type 2 enregistre 7 années 

(1980, 1990, 1992, 1993, 1994, 2010, 2011). Il présente un démarrage tardif et également une fin tardive mais 

avec faibles totaux pluviométriques. Le type 3, qui enregistre la plus grande fréquence (28 années), présente 

un démarrage relativement tardif par rapport au type 1 et une fin précoce d’où durée des pluies courte. Les 

totaux pluviométriques sont élevés. Ce type est caractérisé par des périodes sèches intercalaires courtes. 
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Figure 11 : Les trois types d'années selon l'analyse typologique de la saison pluvieuse : composites des 
scores cumulés des 3 types selon une classification automatique de type CHA à Madagascar 

(1979 - 80 / 2015 - 16) 
 

3-3. Variabilité interannuelle des descripteurs de la saison pluvieuse 
 

3-3-1. Variabilité interannuelle des dates de démarrage et de fin de la saison des pluies 
 

La série temporelle des dates de démarrage de la saison pluvieuse calculée sur la période 1979 - 2015              

(Figure 12) montre une tendance significative à la hausse, au seuil de 5 % selon le test de Mann-Kendall 

[17, 18] pour l'ensemble de la période. Cette saison a tendance à se produire plus tard. La date moyenne de 

début de la saison pluvieuse se situe vers le 27 Novembre. 

 

 
 

Figure 12 : Variabilité interannuelle des dates de début de la saison des pluies de Madagascar (1979-2015) 
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Figure 13 : Variabilité interannuelle des dates de fin de la saison des pluies de Madagascar (1979 - 2015) 
 
Les dates de fin présentent aussi une légère tendance à la baisse (Figure 13) mais qui n'est pas significative selon 

le test de Mann-Kendal. Cela veut dire que cette saison a tendance à finir plus tôt. La date moyenne de fin se situe 

autour du 21 Mars. 

 

3-3-2. Variabilité interannuelle de la durée de la saison pluvieuse 
 

La durée de la saison pluvieuse (Figure 14) obtenue par le calcul des dates de démarrage et de fin, présente 
une tendance au raccourcissement, elle est significative  au seuil de 5 % sur l'ensemble de la période étudiée selon 

le test de Mann Kendall [17, 18]. Cette tendance au raccourcissement confirme les résultats trouvés durant l’analyse 

typologique de la saison des pluies. Elle est liée davantage à une fin précoce qu'à un démarrage tardif. La diminution 

de la durée des saisons des pluies est en accord avec les resultats touvé par [19]. L’allongement de la période sèche 

est donc constaté à Madagascar. Cette allongement se traduit par la diminution de nombre de jour des pluies annuel 

et augmentation de nombre de jour de non pluie ou encore par la tendance à la baisse de la pluviometrie [20]. Ce 

phénomène peut être lié au rechaufement climatique [21]. 

 

 
 

Figure 14 : Variabilité interannuelle de la durée de la saison des pluies 
 

3-4. Variabilité spatiale des précipitations durant la saison pluvieuse 
 

La Figure 15 montre la variabilité spatiale des cumules des précipitations de l’année 1979-80 (Figure 15.a) 
et la variabilité des cumules des précipitations moyennées sur les 37 saisons des pluies (Figure 15.b). La 

quantité précipitée est faible dans la région sud, modérée sur le haut terre et abondante dans la partie Est, Nord. 



  Afrique  SCIENCE 13(4) (2017) 415 - 427 425 

Jean  Marc  RABEHARISOA  et  Adolphe  RATIARISON 

a) 

 

b) 

 

 

Figure 15 : Variabilité spatiale des précipitations, a) Précipitations durant la saison pluvieuse 1979-80 ; b) 
Précipitations moyennées sur les 37 saisons pluvieuses 

 

3-5. Étude fréquentielle des dates de démarrage et de fin de la saison des pluies 
 

Les Tableau 1 et Tableau 2 résument l’étude fréquentielle effectué sur les dates de démarrage et de fin 

de la saison des pluies aux niveaux de probabilité 20, 40, 50, 60 et 80 % correspondant aux dates de début 

et de fin qui sont dépassées deux années sur dix (Q4), quatre années sur dix (Q3), cinq années sur dix 

(médiane), six années sur dix (Q2) et huit années sur dix (Q1) 

 

Tableau 1 : Les dates de démarrage de la saison des pluies à Madagascar pour les niveaux de probabilités 
20, 40, 50, 60 et 80 % (1979 - 80 / 2015 - 16) 

 

Démarrage Dates 

Q1 (premier quintile) : dépassée 8 années sur 10 04 Novembre 

Q2 (deuxième quintile) : dépassée 6 années sur 10  24 Novembre 

Q3 (troisième quintile) : dépassée 4 années sur 10 29 Novembre 

Q4 (quatrième quintile) : dépassée 2 années sur 10  5 Décembre 

Médiane : dépassée 5 années sur 10  25 Novembre 

Moyenne  28 Novembre 

Date la plus précoce  03 Novembre 

Date la plus tardive  26 Décembre 

 

L'étude fréquentielle montre que les écarts entre les dates de démarrage aux fréquences de 20 et 80 % sont 

très importants (32,82). Le démarrage de la saison des pluies se produit, deux années sur 10, avant le 04 

novembre et après le 05 Décembre (Tableau 1). Les valeurs les plus probables des dates de démarrage, 
comprises entre Q1 et Q3 (aux niveaux de probabilité 20 et 60 %), se situent entre 04 novembre et 29 Novembre. 
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Tableau 2 : Les dates de fin de la saison des pluies à Madagascar pour les niveaux de probabilités 20, 40, 
50, 60 et 80 % (1979 - 80 / 2015 - 16) 

 

FIN Dates 

Q1 (premier quintile) : dépassée 8 années sur 10 27 Février 

Q2 (deuxième quintile) : dépassée 6 années sur 10  17 Mars 

Q3 (troisième quintile) : dépassée 4 années sur 10  22 Mars 

Q4 (quatrième quintile) : dépassée 2 années sur 10  2 Avril 

Médiane : dépassée 5 années sur 10 20 Mars 

Moyenne  21 Mars 

Date la plus précoce  27 Février 

Date la plus tardive  14 Avril 

 

Le retrait de la saison des pluies se produit deux années sur 10, avant le 27 février et après de 02 Avril 

(Tableau 2). Les valeurs les plus probables des dates de fin, comprises entre Q1 et Q3 (aux niveaux de 

probabilité 20 et 60 %), se situent entre 27 Février et 22 Mars. 

 

 

4. Conclusion 
 

Le calcul des scores cumulés de la première composante principale nous permet de déterminer les dates de 

démarrage et fin des saisons pluvieux de Madagascar. Les dates de démarrages s’étalent entre 03 Novembre 

et 26 Décembre. La date de début de la saison a une tendance croissante qui indique un démarrage tardif de 

la saison. Les dates de fin se trouvent entre le 27 Février et 14 Avril avec une tendance décroissante. Les 

dates moyennes de démarrage (28 novembre) et de fin (21 mars) de la saison pluvieuse, sont obtenues par 

méthode factorielle. Elles ont l’avantage de fournir une information pertinente sur l’évolution de la saison 

des pluies de Madagascar, même si on ne travaille pas sur des caractères agronomique locaux. Cette étude 

montre une tendance tardive du démarrage, fin précoce et une tendance à raccourcir de la saison des pluies 
d’où allongement de la saison sèche. Ce raccourcissement signifie la diminution des précipitations printanières 

qui sont nécessaires pour l’agriculture pluviale pratiquée. Cet analyse de saison des pluies constituerait un apport 

non négligeable pour élaborer le calendrier agricole à Madagascar, notamment dans les régions Sud et Sud-Ouest, 

vu la faiblesse des ressources en eau et des quantités précipitées. La méthode de classification hiérarchique 

ascendante (CHA), appliquée sur les scores cumulés de la première composante principale, nous permet de classer 

les saisons des pluies en trois types : (i)  démarrage précoce et fin tardif avec de total pluviométrique modéré              

(2 années / 37), (ii) démarrage tardif et fin tardive avec de faible total pluviométrique (7 / 37), (iii) démarrage 

tardif et fin précoce mais avec de total pluviométrique élevé et caractérisé par des périodes sèches intercalaires 

courtes (28 / 37). Une étude régionale serait nécessaire pour examiner de près le déroulement de la saison des 

pluies, étant donné la variabilité spatiale des précipitations, dans ce grand Île. 
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