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Résumé
Les températures ont un rôle majeur sur le comportement de la vigne. Elles sont un élément clef
de la différenciation des terroirs viticoles. Ces données thermiques sont mesurées et enregistrées
sur une importante base de données climatologiques à l’échelle d’un département méditerranéen
par l’Association Climatologique de l’Hérault (ACH). A partir de 30 postes de référence, l’ACH
observe et analyse les variations des températures au cours du cycle végétatif de la vigne sur
plus de 30 ans. C’est ainsi qu’il est montré que la vigne depuis plus de 10 ans se trouve
confrontée à une élévation des températures essentiellement au printemps depuis 1990 , et
également en été depuis les années 2000 sur la dernière période de 10 ans en été et au printemps.
Cette situation doit être prise en compte en terme de conséquences possibles sur le cycle végétatif
des plantes cultivées. En viticulture, les conséquences de ce réchauffement printanier sur les
dynamiques de croissance de la plante et les conséquences sur le développement et la maturation
du fruit mériteraient une étude plus approfondie.
Mots clefs : vigne, réchauffement saisonnier, climat méditerranéen, bilans thermiques, indices
héliothermiques.
Abstract
Temperature plays a major role in determining how the vine reacts to its environment and is a
key element in the differentiation of terroirs. In the Hérault county, in the French Mediterranean
region, temperatures are recorded in the large meteorological data base of the Association
Climatologique de l’Hérault – ACH (Climatology Association of the Hérault). Based on data
recorded at 30 reference stationss, the ACH has, for the last 30 years, been observing and
analysing temperature variations during the growing cycle of the vine. With these data it has
been possible to show that for over 10 years the vine has been submitted to increasing
temperatures, particularly during the spring and over the last decade in summer and in spring.
This situation should be considered at the level of the consequences on the vegetative cycle of
cultivated plants. In viticultural terms, the consequences of spring warming on the growth
dynamics of the plant and the development and ripening of the fruit justify a deeper
investigation.
Key words : vine, seasonal warming, Mediterranean climate, temperature variations,
heliothermic indices.
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Introduction
Les stades phénologiques de la vigne sont dépendants des températures de l’air, notamment pour
le débourrement, la floraison, et la véraison. Les indices héliothermiques permettent de raisonner
la viticulture, notamment : l’adaptation des cépages au climat, la caractérisation des terroirs, la
sélection parcellaire, la maturation du raisin (sucres, couleur, arômes,…), le positionnement des
stades phénologiques (Tonietto et Carbonneau, 2004 ; Lorenz et al., 1995 ; Carbonneau et al.,
1992 ; Barbeau et al., 1998 ; Huglin et Schneider, 1998 ; Winkler et al., 1974). Il est donc
important de pouvoir suivre spatialement les données thermiques pour décrire et comprendre la
culture de la vigne en relation avec la typicité des vins.
L’Association Climatologique de l’Hérault, créée en 1969 a pour missions principales
l’observation et la gestion des données, le conseil et l’appui technique ainsi que l’information et
la communication (cf les bulletins de l’ACH). C’est ainsi que depuis plus de 30 ans, en
partenariat avec les services de Météo-France, elle enregistre et valide les données climatiques
dans une base de données départementale. En ce qui concerne la viticulture, le réseau de stations
météorologiques se compose aujourd’hui de plus de 30 stations dont 21 stations automatiques
CIMEL réparties sur les 8 unités agro-climatiques définies sur le département de l’Hérault
(Figure 1).
Les données CIMEL sont horaires et journalières et permettent d’enregistrer de nombreuses
variables dont la température maximale et minimale, la pluie, mais aussi le vent, l’hygrométrie et
la durée d’humectation.
Cet article décrit l’évolution des températures sur le département de l’Hérault (région Languedoc
Roussillon, France) depuis plus de 50 ans sur le poste référence.
Evolution des températures (1949 – 2004) en région méditerranéenne
L’évolution des températures minimales et maximales sur 56 ans est obtenue à partir du
poste de référence sur le département de l’Hérault (Figure 2). Cette figure montre 3 grandes
périodes :
- une période fraîche (de 1949 à 1976)
- une période intermédiaire (de 1976 à 1985)
- et il est observée une période « plus chaude » depuis la seconde moitié des années 1980.
Sur cette dernière période de 25 ans, toutes les mesures annuelles se trouvent
toujours au-dessus des moyennes. Cette observation se confirme sur l’ensemble du
territoire Français (Source Météo-France).
Il faut remarquer une différence entre les températures minimales et maximales avec une
augmentation significative des températures minimales surtout depuis 1986. Cela peut être
interprété comme le signe d’un réchauffement, du moins sur la zone étudiée. Les causes possibles
ne seront pas évoquées ici.
Ces données sont importantes à inscrire dans le cadre des activités économiques de la région
Languedoc Roussillon, et notamment en agriculture. Les conséquences en matière d’évolution de
la viticulture doivent maintenant être étudiées.
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Bilans et indices héliothermiques : localisation spatiale des températures
Nous allons présenter deux types de données :
- D’une part les bilans thermiques qui sont la somme des températures moyennes
supérieures à 10°C.
- D’autre part l’évolution des indices héliothermiques. Les indices climatiques utilisés en
viticulture sont décrits dans la littérature (Tonietto et Carbonneau, 2004 ; Vaudour ,
2003 ; Riou, 1998 ; Huglin, 1978). Les indices de Huglin et de fraîcheur des nuits seront
présentés.
Bilans thermiques : A partir de 3 stations climatologiques de référence réparties sur le
département de l’Hérault (d’Est en Ouest, cf Figure 1), nous avons calculé les bilans thermiques
de 1970 à 2003 sur le cycle végétatif de la vigne (20 mars - 30 septembre). La figure 3 montre
que le réchauffement est prononcé pour les 3 postes avec néanmoins des nuances spatiales. En
effet, il faut noter que le réchauffement est plus prononcé au cœur du département et à l’ouest que
dans sa partie est. La figure 4 montre que le réchauffement est différencié au cours du cycle
végétatif de la vigne. Les bilans thermiques augmentent comparativement plus au printemps et
notamment en juin (figures 4 et 5) depuis 1990 et également en été depuis les années 2000.
Autrement dit, à partir de 1990, une accélération du réchauffement est notée ; celle-ci est la plus
nette en été et au printemps. Ces données et ses évolutions climatiques récentes doivent être
maintenant interprétées dans un contexte viticole.
Indices héliothemiques de Huglin (IH)
La corrélation de cet indice avec la teneur en sucre du raisin est élevée. Il permet d'
avoir une
idée du potentiel en sucres de différents cépages dans un contexte donné. L'
indice de Huglin
(1978), calculé du 1er avril au 30 septembre, est basé sur la moyenne des températures
moyennes et maximales de l’air (en base 10) du 1er avril au 30 septembre. La somme des
températures est complété par un coefficient de longueur du jour.
A partir d’un poste de référence (figure 6), cet indice évolue très nettement surtout depuis
1999 où chaque année est au dessus de 2200°C. Sur ces 7 dernières années, ce poste de
référence (situé en zone chaude du département de l’Hérault) est dans la limite supérieure du
tempéré chaud, et même en 2003, il s’est inscrit dans la classe « chaud » (tableau 1).
Tableau 1 : classes des climats viticoles en fonction de l’indice héliothermique de Huglin
(Tonietto et Carbonneau, 2004).
Table 1 : classes of viticultural climate in relation to the Huglin index (Tonietto et Carbonneau,
2004).
Climats viticoles
Indice de Huglin (IH)
Très chaud
> 3000
Chaud
> 2400 ≤ 3000
Tempéré – chaud
> 2100 ≤ 2400
Tempéré
> 1800 ≤ 2100
Froid
> 1500 ≤ 1800
Très froid
≤ 1500
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Indice de fraîcheur des nuits (IF)
Il correspond à la température nocturne moyenne du mois qui précède la vendange. Cet
indice permet le classement des régions viticoles (tableau 2). Les températures nocturnes sont
importantes pour la maturité du raisin (évolution des anthocyanes, et plus généralement
évolution biochimique de la baie,… ; toutefois de nombreuses inconnues demeurent). Les
analyses sensorielles des vins dans le cadre des études terroir sur un réseau de parcelles
(exemple de la Syrah, du Grenache noir, du Sauvignon) ont montré une relation « indirecte »
entre l’IF et l’intensité aromatique des vins perçue en analyse sensorielle (cf. pour des
informations générales sur les terroirs viticoles : Deloire et al., 2005 ; Carey et Bonnardot ,
2004 ; Tonietto et Carbonneau, 2004 ; Vaudour, 2003 ; Deloire et al., 2002).
Tableau 2 : classes des indices de fraîcheur des nuits (Tonietto et Carbonneau, 2004).
Table 1 : Classes of night coolness indices (Tonietto et Carbonneau, 2004)
Typologie des nuits
Classes d’indices de fraîcheur des nuits
Nuits très fraîches
≤ 12
Nuits fraîches
> 12 ≤ 14
Nuits tempérées
> 14 ≤ 18
Nuits chaudes
> 18
Grâce à cet indice, différentes zones du département de l’Hérault ont ainsi pu être caractérisées
(tableau 3). Il s’agit par exemple du Nord Montpelliérais (Pic Saint-Loup) et Vallée de l’Orb.
Il faut remarquer que cet indice n’est pas toujours corrélé à l‘altitude. L’exposition,
l’orographie et l’influence des sols (taux d’Albédo en fonction de la couleur des sols) doivent
être prises en compte pour expliquer la valeur de l’indice. Il faut noter aussi le rôle du
millésime (ex. : 2001, tableau 3).
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Tableau 3 : Indice de Fraîcheur des nuits sur le département de l’Hérault en fonction des zones
agro-climatiques. Exemple de l’indice de fraîcheur des nuits de 2001 comparé à l’indice de
fraîcheur des nuits moyen sur une période de 20 années. Pour le département, l’Indice de
fraîcheur des nuits est variable d’une zone à l’autre avec des aires de production très favorisées
comme la Vallée de l’Orb ou le Nord Montpellierais. Cet indice est également variable entre
millésimes.
Table 3 : Night coolness index for the Hérault county according to agro-climatic zones. E.g:
night coolness index for 2001 compared to the mean night coolness index over a 20-year period.
In the Hérault county, the night coolness index varies from one zone to another ; certain
production areas are favoured such as the Vallée de l’Orb or the Northern Montpellier area.
This index also varies from one year to another.
Altitude
IF
Classe
IF
Classe
Zone
moyen
2001
agro-climatique

Minervois
Biterrois

150 m
20 m

14,1
13,9

Hauts Coteaux
Valle de l'Orb

220 m
370 m

Basse Vallée
de l'Hérault
Moyenne Vallée
de l'Hérault
Montpellierais
Nord Montpellierais

12,2
13,1

Nuits fraîches
Nuits fraîches

14,8
12,2

Nuits tempérées
Nuits tempérées
à fraîches
Nuits tempérées
Nuits fraîches

13,6
11,9

30 m

12,9

Nuits fraîches

12,3

Nuits fraîches
Nuits fraîches à
très fraîches
Nuits fraîches

60 m

12,3

Nuits fraîches

11,6

Nuits très fraîches

3m
150 m

14,8
13,2

Nuits tempérées
Nuits fraîches

13,7
11,3

Nuits fraîches
Nuits très fraîches

Température de l’air et température du sol
La figure 7 montre un exemple de relation entre la température de l’air et la température du sol.
En effet ce genre d’approche est important pour comprendre l’impact respectif des températures
de l’air et du sol sur la biologie de la vigne.
Sur les sols assez profonds de colluvions, en partenariat avec Météo-France, l’ACH mesure
depuis 1976, grâce à une sonde, la température à différentes profondeurs (20 cm, 50 cm et 1
mètre). Ce dispositif concerne seulement 2 postes sur le département car il est coûteux et
contraignant.
Nous avons pu établir une corrélation entre la température de l’air et la température du sol à partir
des données moyennes établies sur une période de 10 ans. La forte corrélation (R² = 0.9739),
permettrait de définir à partir des données de températures de l’air, les températures du sol à 50
cm de profondeur sur des sols de colluvions. Ces informations doivent se raisonner en relation
avec l’implantation du système racinaire et son rythme de développement annuel pour pouvoir
mieux comprendre le fonctionnement de la vigne dans un contexte sol – climat donné.
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Conclusion
L’aire viticole du département de l’Hérault s’inscrit dans le contexte du réchauffement climatique
mondial. Les Millésimes du début du XXIème siècle sont tous chauds ou très chauds (2003) avec
des températures qui augmentent surtout au printemps.
A partir de parcelles de référence, il s’agit maintenant de mieux comprendre les effets possibles
de ces changements climatiques sur la physiologie de la vigne. Comment la vigne s’adapte et
s’adaptera-t-elle ? Il y aura t’il des conséquences sur la typicité des vins ?
Ces informations climatiques sont parmi les éléments de base à prendre en compte pour une
réflexion globale sur l’évolution de la viticulture.
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Figure 1 : Localisation des stations agroclimatiques sur le département de l’Hérault. Ces stations
sont gérées par l’Association Climatologique de l’Hérault (A.C.H.).
Figure 1 : Location of the agro-climatic stations in the county Hérault managed by the
Meteorological Association of the Hérault (ACH).
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Figure 2 : Evolution des températures annuelles minimales de 1949 à 2004. La figure montre une
augmentation des températures minimales depuis 1986, date à partir de laquelle toutes les valeurs
sont supérieures à la moyenne mobile réajustée chaque année.
Figure 2 : Evolution of annual minimum temperatures from 1949 to 2004. This figure shows that
minimum temperatures have been increasing from 1986 after which no value is lower than the
annually adjusted mean value.
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Figure 3 : Evolution des bilans thermiques du 20 mars au 30 septembre sur 3 postes de référence
du département de l’Hérault de 1970 à 2004 à partir d’une base 100. Pour information, la base
100 est une valeur théorique qui correspond au bilan thermique moyen 1975-1979 pour chaque
poste. Ce graphique montre que le réchauffement est global sur le département avec néanmoins
des nuances spatiales.
Figure 3 : Temperature variations from 20th March to 30th September measured by three reference
meteorological stations in the Hérault county from 1970 to 2004. This figure shows that warming
is generalized in the zone, with minor variations in some areas.
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Figure 4 : Evolution des Bilans thermiques du 20 mars au 30 septembre sur 1 poste de référence
du département de l’Hérault de 1975 à 2004. La base 100 est une valeur théorique qui correspond
au bilan thermique moyen 1975-1979 pour chaque saison. Cette figure démontre que le
réchauffement climatique est le plus important au printemps depuis les années 1990 et aussi en
été depuis le début des années 2000.
Figure 4 : Temperature variations from 20th March to 30th September from a single reference
meteorological station in the Hérault dcounty between 1975 to 2004. This figure shows that
warming is most pronounced in the spring.
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Figure 5 : Evolution des bilans thermiques en juin sur 1 poste de référence du département de
l’Hérault de 1970 à 2005. Cette figure montre que depuis 2000, les bilans thermiques en juin sont
de plus en plus élevés.
Figure 5 : Temperature variations in June measured by a single meteorological reference station
in the Hérault county between 1975 and 2005. This figure shows that there is a gradual increase
in average June temperatures.
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Figure 6 : Evolution de l’indice de Huglin sur 1 poste de référence du département de l’Hérault
de 1971 à 2005. Cette figure montre que depuis 1999, l’Indice de Huglin sur l’ensemble du cycle
végétatif de la vigne (avril-septembre) est toujours au-dessus de la moyenne.
Figure 6 : Variations in the Huglin index from 1971 to 2005 measured by a single reference
meteorological station in the Hérault county. This figure shows that since 1999, the Huglin index
over the vegetative cycle of the vine (April to September) is always above the average.
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Figure 7 : Corrélation entre les températures minimales de l’air et du sol à 50 cm de profondeur.
Il s’agit d’un sol de colluvions (données moyennes sur 10 ans, de 1996 à 2005). Ce graphique
démontre que la température moyenne des sols à 50 cm de profondeur est très fortement corrélée
à la température minimale de l’air.
Figure 7. Correlation between minimum air temperatures and soil mean temperatures at a depth
of 50 cm. Measurements were performed on colluvium soils (mean values over 10 years, from
1996 to 2005). This figure shows that the soil temperature at this depth correlates with
theminimum air temperatures.
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