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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Vulnérabilité de
l&apos;agriculture aux risques climatiques dans la Commune de Klouékanmè | La Commune de
Klouékanmè est secouée par les impacts des manifestations des risques climatiques sur
l&apos;agriculture. La démarche méthodologique utilisée est basée sur l&apos;approche
hypothético-déductive. Le traitement est basée sur l&apos;analyse des tendances par les tests de
corrélation sur le rang de Spearman et de Kendall réalisés dans le logiciel IBM SPSS Statistics 21 et
par la méthode de la régression linéaire.Le modèle RCSR (Risques, Contraintes, Stratégies, Résultats)
a été utilisé pour l&apos;analyse des résultats et l&apos;Analyse en Composantes Principales réalisée
dans le logiciel XLSTAT 2008 pour hiérarchiser les risques climatiques. Les résultats ont révélé que la
baisse des hauteurs de pluies et la hausse des températures sont engendrées par les risques
climatiques majeurs qui sont les sécheresses et les inondations. L&apos;adaptation de
l&apos;agriculture est limitée par les contraintes matérielles, techniques etc. Pour réduire la
vulnérabilité de l&apos;agriculture aux risques climatiques, il a été proposé des mesures
d&apos;adaptation durables. Ce livre est destiné aux agronomes, aux agro-climatologues,aux
étudiants aux chercheurs et tout investigateur du domaine des sciences humaines et sociales. |
Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 92 pp.
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ReviewsReviews

This publication is definitely not e ortless to get going on looking at but really exciting to read through. It really is rally intriguing throgh looking at time
period. Its been written in an remarkably straightforward way which is just soon a er i finished reading through this book where basically altered me,
change the way i think.
-- Er na  La ng osh-- Er na  La ng osh

An incredibly amazing book with perfect and lucid information. I was able to comprehended everything using this written e ebook. I realized this book from
my dad and i advised this ebook to understand.
-- Ha nk Ruecker  DDS-- Ha nk Ruecker  DDS
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