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Introduction 

Les inondations et les sécheresses deviennent non seulement de plus en plus courantes, mais 

de plus en plus intenses et moins prévisibles. Pour faire face efficacement à ces phénomènes 

climatiques extrêmes, nous devons être en mesure de prévoir ces risques et d’être bien 

préparés à la pénurie d’eau ou aux excédents au fur et à mesure qu’ils se produisent. 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, avec la collaboration de 

l'Université de Moncton, souhaite créer un plan d'adaptation aux changements climatiques 

dans le bassin versant de la Cocagne. 

Les principales contributions de l’Université de Moncton au projet ont été: 

• analyser la variabilité et les tendances climatiques récentes; 

• identifier les différents risques climatiques à l'échelle du bassin versant; 

• cartographier les zones les plus vulnérables. 

Les approches statistiques, utilisant les données d’Environnement Canada, ont été utilisées 

pour déterminer la variabilité et les tendances climatiques et pour analyser les conditions 

climatiques passées et futures dans le bassin versant de Cocagne. La nature et l'ampleur du 

changement climatique des années 1970 à aujourd'hui ont été illustrées. De plus, les 

résultats des modèles climatiques utilisant divers scénarios des années 1970 aux années 2100 

ont été utilisés pour effectuer des analyses de risques basées sur les tendances passées et 

futures. Nous avons tenté d'évaluer comment le climat du bassin versant pourrait changer. 

.  
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1 – Données météorologiques 

Les données climatiques sur le bassin versant de la baie de Cocagne ont été recueillies dans des 

stations pluviothermométriques du réseau météorologique d’Environnement Canada. Ces données 

climatiques historiques ont été téléchargées à partir du site Web suivant (lien) ou directement à partir 

de la page suivante (lien), qui comprend toutes les stations au Nouveau-Brunswick. 

Les stations de Bouctouche, Harcourt, Moncton, Parkindale, Rexton et Turtle Creek ont été retenues 

pour la région du Nouveau-Brunswick. Pour ce qui est de l’Île-du-Prince-Édouard, ce sont les stations 

de O’Leary et de Summerside qui ont été retenues, comme on peut le voir au Tableau 1.  

La figure 1 illustre la distribution géographique des 11 stations météorologiques. 

Les principaux critères ayant influencé le choix des stations météorologiques ont été la distance 

séparant la station du bassin versant (moins de 80 km), le pourcentage de données manquantes (moins 

de 20 %) et le nombre d’années de collecte de données (plus de 20 ans). 

Comme on peut le voir dans le Tableau 2, le pourcentage de données manquantes à la station Turtle 

Creek est supérieur à 20 % pour la température et les précipitations, mais nous avons tout de même 

sélectionné cet ensemble de données puisque la station se trouve près du bassin versant et qu’on y 

recueille des données depuis un grand nombre d’années. 

La station Baltimore, elle, n’a pas été retenue malgré sa proximité au bassin versant, car on n’y 

enregistre des données que depuis un petit nombre d’années. 

Au cours de la période d’étude, trois stations ont été réinstallées à quelques mètres de leur 

emplacement initial (voir la colonne « Groupées » dans le Tableau 1). Dans les trois cas, les ensembles 

de données historiques et actuelles ont été groupés afin d’en assurer la continuité historique. 

  

http://climate.weather.gc.ca/historical_data/search_historic_data_f.html
http://climate.weather.gc.ca/historical_data/search_historic_data_stations_f.html?searchType=stnProv&timeframe=1&lstProvince=NB&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=2018&Year=2018&Month=10&Day=11&selRowPerPage=25


 

 

Tableau 1 – Liste des stations météorologiques (noms d’identification de la station) retenues pour la présente 
étude, divisées par province (prov.), soit le Nouveau-Brunswick (N.-B.) et l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.); la 
date de début et la date de fin représentent le début et la fin des activités de la station, respectivement; la nouvelle 
date de fin est la date recalculée après le groupement des ensembles de données; le nombre total d’années est le 
nombre d’années où l’on a recueilli des données et la distance représente la distance de la limite du bassin versant 
en kilomètres.  

Prov. Nom de la station Date de début Date de fin Groupées Nouvelle 

date de fin 

Nombre 

total 

d’années 

Distance 

[km] 

N.-B. Bouctouche 15 oct. 1965 31 juill. 1999 
  

34 10,5 

N.-B. Bouctouche CDA 1er juill. 1982 31 oct. 1991 Bouctouche 

CDA_CS 

en cours 36 7,5 

N.-B. Harcourt 1er juill. 1981 31 mai 2004 
  

23 36,5 

N.-B. Moncton 10 avr. 1898 31 déc. 2011 
  

113 11,5 

N.-B. Moncton A 1er déc. 1939 6 juin 2012 Moncton_INTL

_A 

en cours 79 18 

N.-B. Parkindale 15 mai 1984 28 févr. 2017 
  

33 32 

N.-B. Rexton 18 sept. 1924 31 déc. 2009 
  

85 31 

N.-B. Turtle Creek 1er janv. 1968 

(préc.) 

1er janv. 1980 

(temp.) 

30 juin 2015 

 

Juin 1999 

  
47 

19 

18,5 

Î.-P.-É. O’Leary 18 nov. 1960 31 mars 2004 
  

44 42 

Î.-P.-É. Summerside A 1er  mai 1942 16 sept. 1999 Summerside en cours 76 56 

Î.-P.-É. Summerside CDA 1er mai 1936 31 mars 1963 
  

27 60 

        

N.-B. Baltimore 1982 1997 non retenue 
 

15 
 



 

 

 

Figure 1 – Distribution géographique des stations météorologiques retenues pour l’étude, incluant les années de 
début et de fin de la collecte de données 

  



 

 

Tableau 2 – Pourcentage de données manquantes dans les stations météorologiques (Nom de la station) de la zone 
d’étude, où Tot % représente le pourcentage de données manquantes dans l’ensemble des données de la station, 
et Pr %, Tx % et Tn % représentent le pourcentage de données manquantes sur les précipitations, les températures 
maximales et les températures minimales, respectivement. 

Nom de la station Tot % Pr % Tx % Tn % 

Bouctouche 2,67 1,13 0,79 0,75 

Bouctouche CDA 7,61 3,61 2,09 1,92 

Harcourt 1,08 0,07 0,54 0,47 

Moncton 7,61 2,49 2,56 2,55 

Moncton A 0,54 0,22 0,16 0,17 

O’Leary 0,53 0,46 0,02 0,05 

Parkindale 37,86 12,35 12,80 12,72 

Rexton 6,10 2,39 1,43 2,29 

Summerside A 16,52 5,82 5,39 5,31 

SummersideCDA 6,52 5,33 0,63 0,56 

Turtle Creek 144,73 25,33 59,70 59,70 

 

Site Web et lien : 

Stations météorologiques d’Environnement Canada et pourcentage de valeurs manquantes sur la 

période de référence, soit de 1980 à 2010 (lien)  

 

 

2 – Contrôle de la qualité 

Une analyse de contrôle de la qualité a été réalisée dans la série de données quotidiennes à l’aide du 

progiciel (software package) ClimPACT2 lancé dans le logiciel R (Alexander et Herold, 2016) afin de 

relever les écarts, les données aberrantes et les valeurs erronées (Acquaotta et coll., 2018).  

Cet algorithme permet de cerner les valeurs incorrectes, par exemple Précipitations < 0 mm ou TX < 

TN, et crée une série de représentations graphiques sous la forme de schémas fonctionnels mensuels 

et annuels afin d’analyser les ruptures dans la série (Acquaotta et coll., 2016). Les valeurs aberrantes 

sont déterminées selon l’estimation des seuils des caractéristiques statistiques de la série (Fortin et 

coll., 2016). 

Le contrôle des données est une étape essentielle qui permet de veiller à ce qu’il ne subsiste aucune 

valeur aberrante et qu’il ne manque pas plus de 20 % des données. 

La Figure 2 propose un survol de la série quotidienne des températures minimales (TN), des 

températures maximales (TX), de l’amplitude diurne de la température (DTR) et des précipitations. 

Elle indique aussi les éléments de la série qui pourraient poser problème. Les diagrammes fonctionnels 

http://acasav2.azurewebsites.net/data/fr/Climate%20Stations_NB_FRENCH.pdf


 

 

mettent en relief les valeurs aberrantes potentielles en fonction de l’intervalle interquartile (IQR), soit 

la différence entre le 75e et le 25e centile. Comme on peut le voir, les diagrammes fonctionnels signalent 

les données de température et de précipitations aberrantes par un cercle si la valeur de température 

se situe à l’extérieur de l’échelle délimitée par le 25e IQR – 3 intervalles interquartiles (borne 

inférieure) et le 75e IQR + 3 intervalles interquartiles (borne supérieure).  

 

Figure 2 – Diagrammes fonctionnels des données de température et de précipitations pour la station de Moncton. 
Les cercles représentent les valeurs aberrantes; l’amplitude diurne de la température (DTR) est calculée en 
fonction de la différence entre la température maximale (TX) et la température minimale (TN). 



 

 

On trouve à la Figure 3 un autre exemple de données manquantes ou de valeurs improbables 

(représentées par des cercles rouges) dans le cadre des données quotidiennes de température 

maximale dans la série chronologique de Moncton. 

 

Figure 3 – Température quotidienne maximale à la station météorologique de Moncton. Les cercles 
rouges représentent des données manquantes ou des valeurs improbables. 

Sites Web et liens : 

 ClimPACT2 : manuel de l’utilisateur (lien WMO et lien github)  

 RClimTool : manuel de l’utilisateur (lien) 

 ClimDex (version Extra‐QC) : (lien) 

 Quality Control of Daily Climate Data, Introduction : (lien NOAA) 

 

 

3 – Indices météorologiques et scénarios d’avenir 

La deuxième étape du processus porte sur la vérification de l’intégralité de l’ensemble de données. 

Différents fichiers graphiques contenant un fichier .csv détaillant les valeurs des indices ont été 

fournis pour chacune des 11 stations. Les indices météorologiques suivants ont été sélectionnés afin 

de dresser un portrait des caractéristiques de la zone d’étude : 

 précipitations totales annuelles; 

 jours de pluie consécutifs; 

 nombre de jours de pluie très abondante (10; 20; 30 mm); 

 intensité quotidienne des précipitations; 

 nombre total annuel de jours de neige; 

 pourcentage annuel de journées fraîches et chaudes; 

 pourcentage de nuits froides et chaudes; 

https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/documents/fiji2015/D2-3-tuesday_stream1.pdf
https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2
http://www.aclimatecolombia.org/download/Investigacion%20Uno/RClimTool_UserManual.pdf
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/Aguilar-Nanjing-2013-Presentacion2.pdf
https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/Peterson-Nanjing-2013-Introduction-to-quality-control.pdf


 

 

 durée des vagues de froid; 

 degrés-jours de croissance; 

 durée de la saison de croissance; 

 vagues de chaleur : quantité, intensité, ampleur, durée et fréquence. 

 

Les graphiques créés à partir des données de la station météorologique de Moncton, qui recueille des 

données depuis 1939 et compte l’ensemble de données le plus ancien et le plus complet, sont présentés 

et utilisés à titre d’exemple pour mieux expliquer les indices. 

Les variables employées pour calculer les indices sont la température quotidienne minimale (TN), la 

température quotidienne maximale (TX) et les précipitations (PR). La moyenne des températures 

quotidiennes se fonde sur le calcul suivant : TM = (TX + TN) / 2. 

Tous les en-têtes de graphique comprennent les métadonnées de la station (nom, latitude et longitude) 

ainsi que de l’information sur l’indice climatique. Les graphiques comprennent aussi les valeurs de la 

ligne de tendance (pente de tendance linéaire en noir), les erreurs de calcul de tendance (erreurs sur 

la pente) et la signification statistique.  

La ligne en pointillé rouge représente le lissage LOWESS (ou moyenne mobile), un outil d’analyse de 

régression qui permet de créer des courbes lisses afin de reconnaître les rapports entre les variables 

et de prédire les tendances. 

 

Une analyse du climat futur est aussi présentée. L’ensemble de données historiques a été comparé à 

trois intervalles de trente ans : 2011 à 2040, 2041 à 2070 et 2071 à 2100. 

Deux représentatifs d’évolution de concentration (RCP) ont été analysés, soit RCP4.5 et RCP8.5 (Moss 

et coll., 2010). Les RCP ont pour objectif de fournir un scénario d’avenir plausible quant aux tendances 

d’émissions anthropiques (Figure 4). Les simulations historiques portent sur la période de 1900 à 2005. 

Les projections d’avenir portent sur la période de 2006 à 2100 et se fondent sur trois scénarios 

planétaires d’émissions : faibles (RCP2.6), modérées (RCP4.5) et élevées (RCP8.5). 

 RCP2.6 : scénario planétaire d’émissions faibles, nécessite des mesures d’atténuation 

vigoureuses. Ce scénario propose un réchauffement planétaire moyen de 0,9 à 2,3 °C d’ici 2090; 

 RCP4.5 : (ou B1) scénario planétaire d’émissions modérées. Ce scénario comprend des mesures 

pour freiner (ou atténuer) les changements climatiques, et propose un réchauffement 

planétaire moyen de 1,7 à 3,2 °C d’ici 2090; 

 RCP8.5 : (ou A2) scénario planétaire d’émissions élevées. Ce scénario propose un 

réchauffement planétaire moyen de 3,2 à 5,4 °C d’ici 2090. 

 

Ces scénarios livrent toute une gamme de possibilités d’avenir en fonction des émissions futures, de la 

déforestation, de la croissance de la population et de nombreux autres facteurs. 



 

 

 

Figure 4 -Changement de température planétaire moyenne par rapport à la période de référence de 
1986 à 2005 [source : gouvernement du Canada]. 

 

Dans le cadre de cette étude, les représentatifs RCP4.5 et RCP8.5 ont été retenus pour les projections 

d’avenir. 

 

 

 Précipitations totales annuelles 

Les précipitations totales annuelles, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs quotidiennes supérieures ou 

égales à 1,0 mm, sont une mesure de la quantité de chutes de pluie et de neige (Figure 5). Cet indice 

est important sur le plan de la gestion de l’eau. 

Une valeur positive dans la pente de tendance linéaire représente une hausse de la quantité annuelle 

totale de pluie dans la région du bassin versant, soit de l’ordre d’environ 1 000 mm à plus de 1 250 mm 

annuellement. 

 

Figure 5 -Précipitations totales annuelles à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

Dans les décennies à venir, on s’attend à ce que les précipitations augmentent dans l’ensemble du 

bassin versant, soit d’environ 150 mm dans le scénario RCP4.5 (ligne bleue B1 à la figure 6) et 



 

 

d’environ 200 mm dans le scénario RCP8.5 (ligne rouge A2 à la figure 6), et aussi à ce qu’il y ait une 

augmentation progressive à la fin du siècle. 

 

a)   b)  

c)  d)  

Figure 6 – Précipitations totales annuelles aux stations de Bouctouche (a), Moncton (b), Rexton (c) et 
Summerside (d) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge A2 et ligne bleue B1) de 1971 à 2100. 

La technique géostatistique d’interpolation permet de visualiser la distribution des précipitations au 

sein du bassin versant. Selon les deux scénarios d’avenir, une grande augmentation est prévue dans 

la région intérieure, avec des valeurs d’environ 1 300 mm. Le long de la côte, la quantité de 

précipitations augmente légèrement, et les valeurs se situent au deçà de 1 100 mm (figure 7). 

 

a) b)  

Figure 7 – Prévisions de précipitations totales annuelles dans le bassin versant de Cocagne dans deux scénarios 
d’avenir, soit RCP4.5 (a) et RCP88.5 (b) de 2071 à 2100. Résolution spatiale : 50 m. 



 

 

À l’heure actuelle, les précipitations annuelles dans la province du Nouveau-Brunswick sont de l’ordre 

de 1 100 à 1 300 mm, les zones les plus pluvieuses se trouvant au sud et les zones les plus sèches, au 

nord. Compte tenu de la hausse des températures, une proportion plus importante de précipitations 

futures tomberont sous forme de pluie, plutôt que de neige (figure 8).  

a)  b)  c)  

Figure 8 – Précipitations totales annuelles dans la province du Nouveau-Brunswick pour les scénarios d’avenir 
B1 (b) et A2 (c), par rapport à la période de référence de 1971 à 2000 (a). 

 

Une analyse saisonnière plus détaillée permet de mieux comprendre les conséquences réelles de cette 

modification de la distribution des précipitations. Les précipitations devraient augmenter de 20 mm à 

40 mm au printemps, à l’automne et à l’hiver et diminuer à l’été, surtout vers la fin du siècle. 

Le total de précipitations printanières, c’est-à-dire la moyenne totale de chutes de pluie et de neige en 

mars, en avril et en mai, devrait augmenter dans les scénarios RCP4.5 et RCP8.5, sauf dans la région 

de Moncton, où l’on constate une tendance opposée dans le scénario RCP4.5, soit la plus optimiste. 

Malgré une légère augmentation initiale, le total des précipitations estivales, c’est-à-dire la moyenne 

totale des chutes de pluie et de neige en juin, en juillet et en août, devrait diminuer au cours des 30 

dernières années du siècle. La diminution d’eau pendant la saison de croissance aura des répercussions 

sur l’environnement et l’agriculture. 

Le total des précipitations automnales, c’est-à-dire la moyenne totale des chutes de pluie et de neige 

en septembre, en octobre et en novembre, devrait augmenter dans toutes les zones. Cette tendance 

devrait se maintenir dans les 30 dernières années du siècle. 

Les températures hivernales plus élevées auront une incidence sur les caractéristiques de 

précipitations. Les scénarios d’avenir indiquent une diminution des chutes de neige, qui seront 

remplacées par des chutes de pluie. Le total des précipitations hivernales, c’est-à-dire la moyenne 

totale des chutes de pluie et de neige en décembre, en janvier et en février, devrait augmenter. 

 

 

 Jours de pluie consécutifs 

Cet indice permet de calculer le nombre annuel maximal de jours de pluie consécutifs, c’est-à-dire des 

jours où la valeur quotidienne est supérieure ou égale à 1,0 mm. Il s’agit d’une mesure indirecte de 

l’intensité des événements de précipitations (figure 9). 



 

 

Dans la période de 1939 à 2018, le nombre de jours de pluie consécutifs enregistrés dans la région de 

Moncton n’a pas changé de façon importante, comme en témoigne la ligne de tendance à valeur quasi  

nulle (figure 9) 

 

Figure 9 – Nombre maximal annuel de journées de pluie consécutives enregistrées à la station de Moncton de 
1939 à 2018. 

 

 

 Nombre de jours de pluie très abondante (10; 20; 30 mm) 

La ligne de tendance de l’indice indique une importante hausse du nombre de jours de pluie très 

abondante. Il y a une augmentation du nombre annuel de jours où les valeurs de précipitations sont 

supérieures ou égales à 10 mm (a), 20 mm (b) et 30 mm (c), et cette tendance devrait se maintenir à 

l’avenir.  

Au cours de la période analysée, on a dénoté près de 6 jours de plus où les précipitations étaient égales 

à 10 mm, 5 jours de plus où elles étaient égales à 20 mm et 4 jours de plus où elles étaient égales à 

30 mm. Cet indice est indirectement associé à l’intensité des précipitations, et puisqu’on prévoit une 

augmentation du total des précipitations, l’intensité des chutes de pluie augmentera elle aussi, comme 

on peut le voir à la figure 10. Bref, il pleuvra plus, mais sur un nombre moins élevé de jours, ce qui 

pourrait entraver la capacité du sol à drainer l’eau. 

a) b) c)  

Figure 10 – Nombre annuel de jours où les valeurs de précipitations sont égales ou supérieures à 10 mm (a), 
20 mm (b) et 30 mm (c) selon les données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

 



 

 

Dans les scénarios d’avenir au Nouveau-Brunswick, on note une augmentation générale de la 

fréquence des événements de pluie extrêmes et du nombre de jours de pluie mesurables (figure 11). 

Les totaux les plus élevés se retrouvent près des côtes sud et les totaux les moins élevés se retrouvent 

dans les terres (figure 12). 

a)  b)  

c)  d)  

Figure 11 – Total annuel de jours de pluie aux stations de Bouctouche (a), Moncton (b), Rexton (c) et 
Summerside (d) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge A2 et ligne bleue B1) de 1971 à 2100.  

 

 

a)  b)  c)  

Figure 12 – Total annuel de jours de pluie dans la province du Nouveau-Brunswick pour les scénarios d’avenir 
B1 (b) et A2 (c) par rapport à la période de référence de 1971 à 2000 (a). 

  



 

 

 Intensité quotidienne des précipitations 

Comme nous l’avons mentionné, la tendance de l’intensité quotidienne des précipitations est à la 

hausse (figure 13). L’indice est calculé en divisant le total des précipitations annuelles dont la valeur 

est supérieure ou égale à 1,0 mm par le nombre de jours de pluie. Dans la période à l’étude, la quantité 

de précipitations augmente de 1,0 mm par jour. 

 

Figure 13 – Total des précipitations annuelles divisé par le nombre de jours de pluie (où le total des 
précipitations ≥ 1,0 mm), enregistré à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

En plus d’ajouter au volume, la fréquence des pluies a une incidence sur le tourisme, les activités de 

plein air, les loisirs, l’agriculture, la construction et l’entretien des bâtiments.  

En outre, il y a de fortes chances que l’augmentation de la fréquence des pluies s’accompagne d’autres 

changements. Par exemple, la hausse des températures signifie que les surfaces humides sèchent plus 

rapidement, et les précipitations plus intenses peuvent nuire à de nombreuses récoltes. 

 

 

 Nombre total annuel de jours de neige 

Le modèle illustre une réduction extrême du total annuel de jours de neige dans la région de Cocagne, 

c’est-à-dire la moyenne du nombre de jours par année où les chutes de neige sont supérieures ou égales 

à 0,2 cm (figure 14). Selon le scénario RCP8.5 (ou A2), la diminution se situe à près d’un tiers du total 

annuel de jours de neige. Cette diminution s’explique par la hausse des températures. Les chutes de 

neige peuvent d’ailleurs devenir des chutes de pluie, comme le prédit l’augmentation du total des 

précipitations hivernales. 



 

 

a)  b)  

c)  d)  

Figure 14 – Total annuel de jours de neige aux stations de Bouctouche (a), Moncton (b), Rexton (c) et 
Summerside (d) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge A2 et ligne bleue B1) de 1971 à 2100. 

 

La figure 15 illustre la diminution du nombre total annuel de jours de neige dans deux scénarios 

d’avenir au Nouveau-Brunswick. Dans les 30 dernières années du siècle, on prévoit une diminution 

d’environ 10 à 12 journées de neige dans le total annuel. Cette diminution sera particulièrement 

marquée le long de la frontière de la province, sauf dans la région du sud-ouest, où le nombre de jours 

de neige demeurera à peu près le même. 

a)  b)  c)  

Figure 15 – Total annuel de jours de neige dans la province du Nouveau-Brunswick pour les scénarios d’avenir 
B1 (b) et A2 (c), par rapport à la période de référence de 1971 à 2000 (a). 

 



 

 

Il existe par ailleurs des conséquences indirectes à ce phénomène. Une augmentation des cycles de gel 

et de dégel pourrait signifier une utilisation plus importante du sel de voirie. De plus, une 

augmentation de la fréquence de gel et de dégel en hiver peut nuire à la faune et à la flore en levant 

la dormance et en augmentant les dommages causés par les vagues de froid subséquentes. Ces 

conséquences risquent fort bien de toucher l’industrie du sirop d’érable, la gestion des forêts, l’entretien 

des routes et les périodes de limites de poids des véhicules. 

 

 

 Pourcentage annuel de journées fraîches et chaudes 

La figure 16 illustre le nombre de journées fraîches, c’est-à-dire le pourcentage de jours où la 

température maximale est inférieure au 10e centile, et le total de journées chaudes, c’est-à-dire le 

pourcentage de jours où la température maximale est supérieure au 90e centile. 

Une tendance linéaire positive (figure 16 b) représente une augmentation du nombre de jours où la 

température maximale est élevée. Cet indice est directement associé aux vagues de chaleur. À l’opposé, 

une tendance linéaire négative pour le pourcentage de journées fraîches (figure 16 a) représente une 

diminution du nombre de jours où la température maximale est basse. Les deux indices révèlent que 

la distribution de températures maximales pendant la journée tend à se déplacer vers des 

températures chaudes, ce qui signifie que les journées se réchauffent. 

a) b)  

Figure 16 – Pourcentage annuel de journées fraîches (a) et pourcentage annuel de journées chaudes (b) selon les 
données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

 

 Pourcentage de nuits froides et chaudes 

La figure 17 illustre le nombre de nuits froides, c’est-à-dire le pourcentage de jours où la température 

minimale est inférieure au 10e centile, et le total de nuits chaudes, c’est-à-dire le pourcentage de jours 

où la température minimale est supérieure au 90e centile. 

Ces deux indices nous révèlent comment se comporte la température pendant la nuit. Ils sont aussi 

liés aux indices précédents. Une tendance linéaire positive pour le pourcentage de nuits chaudes 

(figure 17 b) représente une augmentation des nuits à température minimale élevée. À l’opposé, une 

tendance linéaire négative pour le pourcentage de nuits froides (figure 17 a) représente une diminution 



 

 

du nombre de nuits où la température minimale est basse. Les deux indices révèlent que la distribution 

de températures minimales pendant la nuit tend à se déplacer vers les températures chaudes, ce qui 

signifie que les nuits se réchauffent elles aussi. 

a)  b)  

Figure 17 – Pourcentage annuel de nuits froides (a) et pourcentage annuel de nuits chaudes (b) selon les 
données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

 

 Durée des vagues de froid 

La figure 18 illustre les vagues de froid, c’est-à-dire le nombre de jours où pendant au moins deux jours 

consécutifs, on a enregistré des températures minimales records inférieures au 10e centile.  

Malgré l’apparence d’une tendance linéaire quasi nulle, le lissage LOWESS (ou moyenne mobile, 

illustrée par la ligne en pointillé rouge) révèle des tendances opposées avant et après l’année 1980. De 

nos jours, la tendance est manifestement négative : on note une diminution du nombre de jours où les 

valeurs de température minimale sont inférieures au 10e centile. Il s’agit d’une diminution de plus de 

15 jours, ce qui signifie que les valeurs de température minimale augmentent et que la température 

se réchauffe. Il y a aussi moins de périodes prolongées où la température est basse. Par conséquent, 

on constatera une fonte de neige plus fréquente en hiver et au printemps, ce qui fait augmenter les 

événements d’inondation causés par les embâcles. 

 

Figure 18 – Nombre annuel de vagues de froid enregistrées à la station de Moncton de 1939 à 2018. 



 

 

 Degrés-jours de croissance 

Les degrés-jours de croissance (GDD) sont calculés en fonction de la somme cumulative des 

températures où la croissance des cultures est productive. En d’autres termes, la végétation ne peut 

croître que si la température moyenne se situe au-dessus d’un seuil de croissance minimal : la 

température de base (Tb). La valeur de Tb est déterminée expérimentalement. Elle varie en fonction de 

l’espèce et éventuellement du cultivar, et souvent en fonction de l’étape de croissance ou du processus 

à l’étude (Wang, 1960).  

À la figure 19, la valeur de Tb est égale à 10 °C. Par conséquent, une température moyenne quotidienne 

de 15 °C indique un total de degrés-jours de croissance de 5 pour la journée. 

Une ligne de tendance à valeur positive signifie que la température moyenne quotidienne augmente, 

et que la différence entre la température moyenne quotidienne et Tb est plus importante. 

 

Figure 19 – Différence annuelle entre la température moyenne (TM) et la température de base (Tb), où Tb est une 
température de base particulière à un endroit (10 °C dans le graphique) et TM est supérieure à Tb, selon les 

données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

Dans les prédictions d’avenir (figures 20 et 21), les valeurs de GDD augmentent partout, y compris 

dans les scénarios RCP4.5 (B1) et RCP8.5 (A2). C’est dans les régions centrales qu’on retrouvera les 

totaux les plus élevés. Dans les graphiques suivants (figure 20) et à la figure 21, la température 

moyenne a été calculée par rapport à une température de base (Tb) de 5 °C.  

Une valeur de GDD supérieure à 5 °C est un indice de saison de croissance pour la plupart des cultures 

de climat tempéré, y compris les pâturages. 

a)  b)  



 

 

c)  d)  

Figure 20 – Prévisions des degrés-jours de croissance, calculées en fonction d’un seuil Tb supérieur à 5 °C aux 
stations de Bouctouche (a), Moncton (b), Rexton (c) et Summerside (d) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge 

A2 et ligne bleue B1) de 1971 à 2100. 

 

 

a)  b)  c)  

Figure 21 – Degrés-jours de croissance annuels où Tb = 5 °C dans la province du Nouveau-Brunswick pour les 
scénarios d’avenir B1 (b) et A2 (c) par rapport à la période de référence de 1971 à 2000 (a). 

 

 

 Durée de la saison de croissance 

La durée de la saison de croissance (GSL) est illustrée à la figure 22. Elle représente le nombre annuel 

de jours qui séparent la première période de 6 jours consécutifs où la température moyenne (TM) est 

supérieure à 5 °C et la première période de 6 jours consécutifs où la température moyenne (TM) est 

inférieure à 5 °C. Bref, il s’agit de la période comprise entre la date de début et la date de fin de la 

saison de croissance. Ces dates sont déterminées par le nombre de jours consécutifs où la TM est 

supérieure ou inférieure à 5 °C, respectivement. 

La durée de la saison de croissance est exclusivement associée à la température moyenne et à un seuil 

de 5 °C. Tout comme les degrés-jours de croissance, elle fournit des renseignements utiles aux 

agriculteurs et aux cultivateurs. 



 

 

 

Figure 22 – Nombre annuel de jours séparant la première période de 6 jours consécutifs où la température 
moyenne (TM) est supérieure à 5 °C et la première période de 6 jours consécutifs où la TM est inférieure à 5 °C, 

selon les données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

On prévoit que la durée de la saison de croissance augmentera dans toutes les provinces. D’ici la fin 

du siècle, la saison de croissance dans le nord du Nouveau-Brunswick sera plus longue que celle de 

toute autre région du sud à l’heure actuelle.  

Pour les agriculteurs, les horticulteurs et les jardiniers, une saison de croissance nettement plus 

longue ouvrira sans doute la porte à de nouvelles possibilités. Toutefois, les cultivateurs devront aussi 

se préparer en matière de lutte contre les nouveaux parasites et les nouvelles maladies et trouver des 

techniques de gestion des eaux adaptées à un milieu plus chaud. De plus, la concurrence pour les 

ressources en eau pourrait augmenter parallèlement à la diminution des ressources en eau 

disponibles. 

a)  b)  c)  

Figure 23 – Durée de la saison de croissance dans la province du Nouveau-Brunswick pour les scénarios 
d’avenir B1 (b) et A2 (c) par rapport à la période de référence de 1971 à 2000 (a). 

 

 

 Vagues de chaleur : quantité, intensité, ampleur, durée et fréquence 

Une vague de chaleur est une période de temps chaud prolongée. Elle s’accompagne parfois d’un haut 

degré d’humidité. L’Organisation météorologique mondiale (2015) décrit la vague de chaleur comme 

étant une période de temps chaud inhabituel dans une région donnée durant au moins deux jours 



 

 

consécutifs dans la saison chaude de l’année, déterminée en fonction des conditions climatologiques, 

où les conditions thermiques enregistrées sont supérieures aux seuils établis.  

En raison des changements climatiques, les vagues de chaleur devraient augmenter en fréquence, en 

durée et en intensité. D’ailleurs, on note une augmentation de l’incidence des coups de chaleur, de la 

déshydratation, des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies associées à la température. À 

l’échelle de la planète, on estime que le nombre de personnes exposées à des vagues de chaleur de 2000 

à 2016 a grimpé de 126 millions. 

À la figure 24, cinq graphiques décrivent l’indice de vague de chaleur en illustrant la quantité, 

l’intensité, l’ampleur, la durée et la fréquence. Ces données ont été recueillies à la station 

météorologique de Moncton. 

a) La quantité de vagues de chaleur individuelles qui se produisent chaque été (de mai à 

septembre dans l’hémisphère nord) se calcule à partir du nombre de périodes de trois jours ou 

plus où le facteur de chaleur excessive (EHF) est positif, la température maximale (TX) est 

supérieure au 90e centile de TX et la température minimale (TN) est supérieure au 90e centile 

de TN.  

b) L’intensité des vagues de chaleur est la température moyenne de toutes les vagues de chaleur 

en fonction du nombre d’occurrences de ces dernières.  

c) L’ampleur de la vague de chaleur est la valeur quotidienne la plus élevée de la vague de chaleur 

la plus chaude. Elle représente la vague de chaleur à l’intensité la plus élevée. 

d) La durée des vagues de chaleur est définie par le nombre de jours que compte la vague de 

chaleur la plus longue, en fonction du nombre d’occurrences. 

e) La fréquence des vagues de chaleur est égale au nombre de jours qui contribuent aux vagues 

de chaleur, en fonction du nombre d’occurrences. 

 

Le facteur de chaleur excessive représente la différence entre deux indices de chaleur excessive (EHI) 

(Nairn et Fawcett, 2013) :  

EHI1 = [(TMi + TMi-1 + TMi-2) / 3] – [(TMi-3 + … + TMi-32) / 30]  

EHI2 = [(TMi + TMi-1 + TMi-2) / 3] – TM90  

Où TMi représente la température moyenne quotidienne pour le jour i et où TM90 représente le 90e 

centile de TM, qui se calcule au sein d’une période de référence spécifiée par l’utilisateur, au cours de 

l’année civile, dans une plage flottante de 15 jours. TM se calcule ainsi : TM = (TX + TN) / 2.  

Les tendances enregistrées de 1939 à 2018 indiquent une augmentation dans l’incidence des vagues 

de chaleur sur le plan de la quantité, de l’ampleur, de la durée et de la fréquence. Depuis les années 

1980, les vagues de chaleur ont augmenté à Moncton. Cette tendance devrait se maintenir à l’avenir. 

L’augmentation de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur est associée à l’augmentation de 

l’incidence de maladies et de décès causés par la chaleur, surtout au sein des populations vulnérables. 

Les périodes de chaleur prolongées font aussi augmenter la demande de mesures de refroidissement, 

ce qui fait parallèlement augmenter les coûts d’électricité l’été ainsi que le risque de contamination 

d’origine hydrique ou alimentaire. 

 



 

 

a)  b)  

c)  d)  e)  

Figure 24 – Quantité (a), intensité (b), ampleur (c), durée (d) et fréquence (e) des vagues de chaleur selon les 
données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

 

Sites Web et liens : 

Scénarios climatiques mis à l’échelle de manière statistique 

i) Données climatiques RCP : outils d’extraction et de téléchargement de données 

climatiques dans le bassin versant de Cocagne, précisant les plages de dates et les 

variables climatiques : lien  

ii) Sous-ensembles de chaque résultat de modèle climatique global à échelle réduite sur le 

plan statistique : lien  

iii) Climat futur au Nouveau-Brunswick : lien  

iv) Bulletins des tendances et variations climatiques : lien  

v) Scénarios et modèles climatiques : lien 

 

 

Indices de sécheresse : SPI - SPEI 

L’indice de précipitations normalisé (SPI) (McKee et coll., 1993) permet de classifier la somme des 

précipitations sur une période donnée par rapport à la somme des précipitations du même mois à 

chacune des années d’enregistrement des données. Les sommes des précipitations sur l’ensemble de 

l’enregistrement dans une période d’un mois entourant la date respective sont transformées en une 

distribution normale réduite de près de zéro. L’indice de précipitations normalisé quantifie un déficit 

ou un surplus de précipitations sur des valeurs moyennes à différents intervalles (1, 3, 6, 12, 24 et 48 

mois) à l’aide d’une approche probabiliste. Par conséquent, la valeur de l’indice de précipitations 

normalisé représente directement la fréquence de la quantité de précipitations observée pendant le 

mois correspondant, estimée à partir de l’ensemble de l’enregistrement.  

https://changements-climatiques.canada.ca/donnees-climatiques/#/donnees-echelle-reduite
http://scenarios-climatiques.canada.ca/index.php?page=bccaqv2-data
http://www.acasamaps.ca/fr.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/recherche-donnees/tendances-variabilite-climatiques/tendances-variations.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html


 

 

L’indice de précipitations et d’évapotranspiration normalisé (SPEI) (Vicente‐Serrano et coll., 2010) est 

calculé de façon semblable au SPI, en tenant compte des changements relatifs à l’évapotranspiration. 

Il est calculé en fonction de la variabilité thermique. Par conséquent, le SPEI représente la distribution 

normale standard du bilan hydrique. L’évapotranspiration potentielle (PET) a été estimée à l’aide de 

la méthode Hargreaves (Hargreaves et Samani, 1985).  

Le Tableau 3 illustre la classification des valeurs annuelles du SPI et du SPEI par des conditions 

allant d’« extrêmement pluvieux » à « extrêmement sec ». 

 

Tableau 3 – Classification de pluie et de sécheresse en fonction des indices SPI et SPEI, selon McKee et coll. 
(1993) et Vicente-Serrano et coll. (2010), respectivement. 

Catégorie Indice (SPI ou SPEI) 

Extrêmement pluvieux ≥ 2,00 

Très pluvieux 1,5 – 1,99 

Légèrement pluvieux 1,00 – 1,49 

À peu près normal -0,99 – 0,99 

Légèrement sec -1,49 – -1,00 

Très sec -1,99 – -1,50 

Extrêmement sec ≤ -2,00 

 

Les tendances de SPI relevées à la station de Moncton de 1939 à 2018 permettent de cerner une 

progression vers des conditions « normales » pour l’intervalle de 3 mois et celui de 6 mois, et vers des 

conditions « légèrement pluvieuses » pour l’intervalle de 12 mois et celui de 24 mois (figure 25). Bien 

que ce résultat s’inscrive dans les mêmes tendances que l’augmentation de la quantité de 

précipitations, il alterne entre la catégorie « légèrement sec » et « très sec ». 

On peut observer les mêmes caractéristiques sur le plan du SPEI. Les tendances de l’indice laissent 

présager des conditions futures généralement pluvieuses en alternance avec des conditions sèches 

(figure 26). 

a)  b)  



 

 

c)  d)  

Figure 25 – Indice de précipitations normalisé (SPI) à différents intervalles : 3 mois (a), 6 mois (b), 12 mois (c) et 
24 mois (d), selon les données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

a)  b)  

c)  d)  

Figure 26 – Indice de précipitations et d’évapotranspiration normalisé (SPEI) à différents intervalles : 3 mois 
(a), 6 mois (b), 12 mois (c) et 24 mois (d), selon les données recueillies à la station de Moncton de 1939 à 2018. 

 

 

 



 

 

4 - Zone géomorphologique inondable 

L’outil de zone géomorphologique inondable (GFA) est une solution stratégique conviviale qui permet 

de cartographier l’exposition aux inondations sur de vastes territoires. Implanté dans le logiciel QGIS, 

cet outil est un processus de modèle numérique de terrain automatisé qui permet de cerner les zones 

inondables avec grande précision et fiabilité.  

Cette technique géomorphologique fournit en effet de précieux renseignements sur l’exposition aux 

risques d’inondations et les zones inondables dans des milieux où les données sont rares, par exemple 

dans les bassins non jaugés ou dans le cadre d’analyses à grande échelle. Il n’existe pas de station 

météorologique à proximité du bassin versant de Cocagne qui puisse enregistrer les valeurs de 

précipitations et analyser les risques d’inondation. Les milieux où les données sont insuffisantes 

constituent un défi de taille qui exige la mise au point de nouveaux outils et algorithmes pour la 

cartographie de zones inondables (Samela et coll., 2017). 

La démarche géomorphologique de GFA exige deux grands ensembles de données d’entrée : 

i. un modèle numérique de terrain (DEM) pour calculer l’indice d’inondation géomorphologique; 

ii. une carte détaillée des risques d’inondation créée à partir des maquettes hydrographiques 

fondées sur trois couches à titre de données d’entrée dans l’interface du module d’extension :  

a. un DEM sans dépressions,  

b. un raster de direction de ruissellement, 

c. un raster d’accumulation de ruissellement. 

Le processus de prétraitement du terrain suivant a été employé à l’aide d’ArcGIS afin d’obtenir les 

données d’entrée pour la GFA : 

i. création d’une nouvelle mosaïque de DEM à résolution spatiale de 10 m; 

ii. remplissage des dépressions à l’aide de la commande de manipulation du DEM;  

iii. commande de la direction de flux à l’aide de la couche corrigée des dépressions; 

iv. commande d’accumulation de flux à l’aide de la direction de flux; 

v. commande de définition des cours d’eau; 

vi. commande de segmentation des cours d’eau; 

vii. délimitation en grille des bassins hydrologiques; 

viii. traitement en polygones des bassins hydrologiques; 

ix. traitement des bassins hydrologiques agrégés; 

x. traitement du point de drainage. 

Le processus a déjà été mis en œuvre dans le cadre de projets de la Commission de services régionaux 

du Sud-Est, à Moncton.  

Toutes les nouvelles couches ont une résolution spatiale de 10 m et sont géoréférencées conformément 

au système de référence géodésique suivant : EPSG:2953 - NAD83(CSRS)/New Brunswick 

Stereographic. 

Une analyse de fréquence des inondations a également été réalisée en fonction des données sur le 

niveau de la mer recueillies à la station de la baie de Shediac (degrés décimaux : 46,227º de latitude N 

et 64,546º de longitude O; station de données : BAIE DE SHEDIAC 1805, lien) afin d’estimer l’élévation 

du niveau de la mer à 100 m, dans le pire des scénarios. 

À l’aide de la courbe illustrée à la figure 27, il est possible de prédire les valeurs de débit correspondant 

à toutes les périodes de retour de 1 à 100 ans.  

Il s’agit des dernières données d’entrée du processus de GFA (dans la section Calibrate Threshold 

[calibrage du seuil] de l’outil de GFA de GQIS). 

http://www.isdm-gdsi.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/inventory-inventaire/interval-intervalle-fra.asp?user=isdm-gdsi&region=ATL&tst=1&no=1805


 

 

 

 

Figure 27 – Courbe de fréquence d’inondations en fonction des périodes de retour affichées de 1 à 100 dans 
l’échelle graduée. La ligne orange représente la répartition théorique et les points bleus représentent les pics 

des débits annuels selon la distribution de Gumbel. 

Les cartes suivantes ont été conçues pour une période de retour de 100 ans en appliquant un ensemble 

de modèles hydrologiques et hydrographiques répartis. Elles représentent une description 

approximative des risques d’inondation le long des principales rivières du bassin versant de Cocagne 

et elles ont une résolution spatiale de 10 m (figure 28). La première carte (figure 28 a) est un survol 

des zones inondables au sein du bassin versant. La deuxième et la troisième carte (figures 28 b et c) 

proposent un aperçu plus détaillé des zones les plus à risque en matière d’inondation, illustrant les 

dimensions des zones inondables. Enfin, les deux dernières cartes (figures 28 d et e) décrivent la 

diminution des risques d’inondations dans les niveaux supérieurs du bassin versant, bien qu’on note 

tout de même des risques d’inondation localisés, surtout autour de l’amont des cours d’eau et à la 

confluence de tributaires.  

a)  
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b)  

c)  



 

 

d)  

e)  

Figure 28 – Cartes des risques d’inondation le long des principales rivières du bassin versant de Cocagne sur 
une période de retour de 100 ans en appliquant un ensemble de modèles hydrologiques et hydrographiques 
répartis : a) survol des zones inondables; b) et c) aperçu plus détaillé des zones les plus à risque en matière 
d’inondation; d) et e) diminution des risques d’inondations dans les niveaux supérieurs du bassin versant. 

 

 

Sites Web et liens : 

i) catalogue de données GeoNB : lien  

ii) modèle numérique de terrain (DEM) à résolution spatiale de 1 m : lien  

http://www.snb.ca/geonb1/f/DC/catalogue-F.asp
http://geonb.snb.ca/nbdem/
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