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Introduction
Le climat est un des éléments majeurs de la culture de la vigne, de la compréhension des terroirs
viticoles et de la typicité des vins. C’est en se basant sur le climat que l’homme a su, pour partie,
raisonner l’implantation de la vigne, adapter et sélectionner les cépages, les porte-greffe et les
itinéraires culturaux.
Nous prenons dans cet article l’exemple du département de l’Hérault qui est localisé en zone
méditerranéenne. Grâce au réseau de stations développé depuis les années 1970, l’Association
Climatologique de l’Hérault (ACH) enregistre, valide et analyse les données journalières sur plus
de 70 postes de référence. Les mesures sont donc réalisées à l’échelle du macro et/ou du méso climat, c’est à dire à l’échelle d’une région ou d’une zone de production de 1 à 20 km2.
Après un travail de synthèse de la part de l’ACH à une échelle départementale, les évidences du
changement climatique apparaissent nettement depuis les années 1980-1990. De nombreux
indicateurs apportent des preuves irréfutables de l’évolution climatique, au niveau des
températures, des précipitations, et de l’évapotranspiration (ETP) notamment.
1) Les températures moyennes saisonnières (1950 à 2006) :
Dans le cadre de cette étude thermique, nous observons l’évolution des températures sur une
assez longue période (1950-2006) à partir du poste de référence de l’Hérault. Nous allons tout
d’abord montrer l’évolution des températures moyennes annuelles pour la période 1950 –
2006, puis nous montrerons l’évolution de ces températures calculée par saisons, notamment
durant le cycle végétatif de la vigne : printemps, été, automne.
Evolution des températures moyennes annuelles ( figures 1a, b) :
Ce graphique montre deux périodes qui se distinguent très nettement : de 1950 à 1980, les années
sont fraîches à froides ; et de 1980 à 2006, elles sont douces à chaudes. Il faut remarquer que les
températures les plus basses de la seconde période sont supérieures aux températures les plus
élevées de la première période. Une transition thermique est observée à partir du début des
années 1980 (figure 1,a). De plus, la régression (figure 1,b) permet de confirmer une
augmentation de +0,2°C en moyenne sur une période de 30 ans (1950-1980) contre +1,3°C
sur une période de 26 ans (1980-2006).
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Figure 1 : Evolution des températures moyennes annuelles en °C (1a) et calcul de régression de
1950 à 2006 (1b) sur un poste de référence de l’Hérault. Deux phases se distinguent avec une
forte élévation des températures depuis 1980 (0,05°C par an en moyenne soit +1,3°C sur 26
ans).

2

Version du 7 septembre 2007. Frédéric LAGET (ACH, Montpellier) , Jean-Luc TONDUT (ACH Montpellier),
Alain DELOIRE (Montpellier SupAgro)

Evolution des températures saisonnières
A partir d’un calcul de régression sur deux périodes (1950-1980 et 1980-2006), des observations
ont été réalisées , d’une part hors du cycle végétatif (automne et hiver) et d’autre part pendant le
cycle végétatif (printemps et été). Les résultats sont les suivants :
• Hors du cycle végétatif :
- les températures automnales augmentent de + 1°C de 1980 à 2006,
- les températures hivernales évoluent selon des cycles (frais comme 1953-1956, 19621965 ou chauds comme 1957-1961, 1988-2002). Mais le changement est sensible car les périodes
chaudes sont plus longues et plus douces.
•

Pendant le cycle végétatif :
- les températures printanières augmentent très nettement de + 2°C de 1980 à 2006,
- en été, les températures évoluent également de + 1,6°C de 1980 à 2006.

Une analyse d’écart type pour chaque décennie indique que la variabilité annuelle printanière
s’atténue (écart-type de 0,65°C en 1950 à 0,42°C depuis 1990). Donc, depuis 1990, les
températures printanières sont toujours chaudes d’une année à l’autre.
Coefficient de corrélations :
Des calculs de coefficients de corrélations entre les différentes températures saisonnières sur ces
deux périodes montrent qu’il existe un lien fort entre les températures du printemps et de
l’été. Le coefficient de corrélation de 1950 à 2006 est de 0,65. Et depuis 2000, ce coefficient est
supérieur à 0,7 (0,76 de 2000 à 2006).
Cas particulier des températures « extrêmes » estivales :
Nous allons maintenant montrer le cas particulier des températures « extrêmes » en été.
Les températures sont dites extrêmes quand les maximales sont supérieures à +35°C sous
abri (soit plus de 40°C à l’air libre).
Une étude de 1970 à 2006 sur le département de l’Hérault démontre que le nombre de
jours avec des températures extrêmes augmente fortement entre juin et août surtout depuis
2000. En effet, de 2001 à 2006 (en dehors de 2005), le nombre de jours est toujours supérieur à
10, ce qui n’a jamais été observé auparavant. Cette augmentation est très sensible de plus en plus
tôt dans la saison où les fortes températures arrivent dès le mois de juin depuis 2000. En effet,
pour le mois de juin, il a été enregistré 7 jours en 2001, 6 jours en 2002, 9 jours en 2003, 3 jours
en 2005 et 2006 pendant lesquels les températures ont été extrêmes. Ces températures se
rencontrent dès la fin du printemps, ce qui tend à confirmer que l’été s’allonge sur le printemps.
2) Evolution des indicateurs : amplitude thermique, indice de fraîcheur des nuits et
température maximale décadaire lors de la maturation du raisin de 1950 à 2006 (figure 2) :
La maturation du raisin (août à septembre) en climat méditerranéen est dépendante des conditions
hydriques et thermiques. Les conditions thermiques sont définies à travers 3 indicateurs qui sont :
- amplitude thermique décadaire : c’est l’écart journalier entre la température maximale
et la température minimale moyennée sur une décade (10 à 11 jours)
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-

indice de fraîcheur des nuits décadaire : ce sont les températures nocturnes moyennées
sur une décade.
- température maximale décadaire : ce sont les températures les plus chaudes en journée
moyennées sur une décade.
L’évolution est la plus importante début août pour les deux variables puis à partir du 21 août, ce
sont les températures minimales qui augmentent le plus. L’amplitude thermique évolue donc
aussi et elle tend à diminuer à partir de cette date.

Figure 2 : Ecart de températures en °C entre la moyenne 1980-2006 et 1950-1979 pour les 3
indicateurs (amplitude thermique, indice de fraîcheur des nuits et température maximale) lors de
la période de maturation du raisin en climat méditerranéen. Sur l’ensemble de la période août à
septembre, l’indice de fraîcheur des nuits est l’indicateur thermique qui augmente le plus.
Et étant donné que la température maximale augmente plus légèrement, l’amplitude
thermique diminue surtout à partir du 21 août.
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3) L’indice d’Huglin (figure 3)
Cet indice permet de savoir si un cépage va pouvoir terminer son cycle dans de bonnes conditions
de maturation du raisin, c’est à dire produire des moûts avec des teneurs en sucres compatibles
avec la définition du vin (un minimum de 153 g/l de sucres et des maximum pouvant aller jusqu’à
340 g/l pour les vins doux naturels). L’indice de Huglin est calculé à partir des températures
moyennes journalières en base 10°C. (HUGLIN, 1978). Il est utilisé comme référence
héliothermique au niveau de la viticulture mondiale pour comparer et classer les grandes régions
viticoles et pour raisonner l’implantation des cépages. A partir de 3 postes climatiques de
l’Hérault sur la période d’avril - septembre (soit la période du cycle de développement de la
vigne), nous pouvons observer l’évolution de cet indice héliothermique pour la période 19752005. C’est ainsi que nous montrons :
- une évolution de cet indice pour l’ensemble des zones du département de l’Hérault (sud de la
France).
- un changement de classification sur les zones Centre et Est : du « tempéré chaud , 2100 > IH
≤ 2400 » de 1975 à 1996 ; au « chaud , 2400 > IH ≤ 3000 » de 1997 à 2005
- La zone Ouest depuis 2000 se situe en limite du « Tempéré chaud » et du « chaud » comme
en 2000, 2003 et 2006.

Figure 3 : Evolution de l’indice d’Huglin en °C sur 2 postes de référence de l’Hérault de 1975 à
2005. On observe une évolution de cet indice pour les deux zones :
- Zone Est départementale : évolution de la classe tempérée chaud à la classe chaud
depuis 1997
- Zone Ouest départementale : évolution vers la limite supérieure de la classe tempérée
chaud depuis 2000
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4) Répartition saisonnière des précipitations et leur efficience :
Le cumul pluviométrique en climat méditerranéen ne peut être considéré comme un bon
indicateur du changement climatique, car plus que le cumul des pluies, la répartition et
l’efficience des précipitations jouent un rôle capital dans la gestion hydrique du sol
(recharge en eau du réservoir) et du sous-sol (nappes phréatiques).
En effet, si l’on considère le millésime 2003 sur le secteur du Montpellierais, le cumul sur le
cycle végétatif (avril-septembre) est proche des valeurs normales soit 400 mm. Si la répartition et
l’efficience des précipitations sont prises en compte, les 2/3 du cumul se concentrent en
septembre sous la forme de fortes pluies. Donc plus des 2/3 des 400 mm ont une efficience
limitée. En définitive, l’interprétation qui en est faite est que dans l’ensemble, le millésime est
considéré comme sec.
La répartition saisonnière des précipitations (tableau 1)
A partir du poste de référence représentatif de l’Hérault déjà utilisé pour les températures (sur la
zone du Montpellierais), nous analysons la représentativité des précipitations sur 3 périodes : 1)
avril-juin : croissance végétative et floraison ; 2) juillet-août : fin de la croissance végétative ;
croissance, véraison, et maturation - maturité du fruit ; 3) septembre : fin de la maturité et
vendange. Les mesures ont été réalisées de 1976 à 2005.
Nous pouvons observer :
- une diminution de la représentativité des précipitations printanières et estivales sur
ces dernières années,
- une augmentation de la représentativité des précipitations de septembre.
tableau 1: Evolution de la répartition saisonnière des précipitations de 1976 à 2005
Périodes du cycle végétatif
2001 – 2005 (part moyenne
2000 – 1976 (part moyenne
en % des pluies totales sur
en % des pluies totales sur
le période)
la période)
avril - juin
35%
54%
juillet - août
16%
24%
septembre
49%
22%
Ces observations montrent que le cycle des pluies, sur un secteur donné en climat
méditerranéen, évolue ces dernières années. Il est en effet observé une augmentation de la part
des précipitations en septembre, une diminution de la part des précipitations en juillet – août,
et une diminution relative de la part des pluies d’avril à juin.
L’efficience des précipitations (tableau 2)
A partir du même poste de référence, nous analysons à l’aide des moyennes quinquennales
l’efficience des précipitations à partir de 4 seuils. Ces seuil sont définis en fonction de l’efficacité
des précipitations dans l’alimentation en eau des sols en profondeur (au delà des 50 premiers cm).
Par exemple, une précipitation journalière inférieure à 10 mm a une efficience très limitée car les
cumuls sont insuffisants pour s’infiltrer correctement en profondeur. Des précipitations avec des
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cumuls journaliers compris entre 11 et 30 mm sont efficaces car elles pénètrent bien dans les sols.
Au delà d’un cumul journalier de 50 mm/jour avec des intensités de pluies très fortes
(>50mm/heure), les précipitations n’ont pas le temps de s’infiltrer et donc elles ruissellent. La
pluie est donc peu efficace pour l’alimentation hydrique des sols. Il faut ici aussi intégrer dans le
raisonnement la pente du sol.
Tableau 2: efficience des précipitations par périodes
d’efficience ont été choisis.
Seuils de pluie
1976
1981
1986
en mm
- 1980
- 1985
- 1990
21%
37%
32%
< 10
46%
40%
44%
11 < pluie < 30
20%
9%
4%
31 < pluie < 50
13%
14%
20%
> 51

de 4 ans, de 1976 à 2005. 4 seuils
1991
- 1995
29%
44%
17%
10%

1996
- 2000
26%
47%
10%
17%

2001
- 2005
15%
29%
15%
41%

De 1976 à 2000, les précipitations efficientes comprises entre 11 et 30 mm par jour sont les
plus représentées (> 40% du cumul). Mais sur la période 2001-2005, ces précipitations ne
représentent plus que le quart du cumul et les précipitations les plus importantes sont celles
supérieures à 51mm/jour. Ces dernières ont une efficience plus limitée du fait
principalement d’un fort ruissellement.
L’efficience des précipitations évolue nettement sur ces dernières années avec une
augmentation des fortes pluies qui se produisent souvent à fin septembre après l’équinoxe
d’automne. La répartition et l’efficience des précipitations ont évolué ces dernières années, et
sont proposées comme des indicateurs de l’évolution climatique. En effet, il faut dissocier le
cumul pluviométrique annuel et sa distribution dans le temps. La répartition saisonnière des
pluies et leur intensité (quantité par unité de temps) conditionnent leur efficience ou efficacité
en terme d’infiltration d’eau dans le sol en profondeur, et également en terme de ruissellement
(effet de pente du sol) suite à de très fortes précipitations journalières.
5) Le rayonnement global en joules/cm² :
Le rayonnement global est la somme de l’énergie solaire reçue au sol en joules/cm² sur la période
d’avril à septembre ; seules les années 1976 à 2005 ont été mesurées.
En moyenne, il est mesuré près de 390 000 joules/cm² d’avril à septembre. Il est observé une
évolution rapide du rayonnement global, surtout entre 1992 et 2006 avec un écart de près
de 40 000 joules/cm² par rapport à la moyenne. De 2003 (valeur record avec 406 560
joules/cm²) à 2005, le cumul est très largement supérieur aux normales de plus de 10 000
joules/cm², soit une augmentation de près de 5%.
6) Evolution de l’ETP :
L’ETP (formule de Penman), est la somme des pertes en eau par évaporation de la surface
terrestre et celle de la transpiration des espèces végétales. Pour information, cette ETP
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potentielle ou théorique est toujours supérieure à l’ETP réelle, d’où des coefficients culturaux
spécifiques et optimisés qui sont affectés à chaque culture.
D’avril à septembre, l’ETP est en moyenne de 900 mm mais depuis 1992, on observe une
très nette évolution. Avant 1992, il a été calculé que trois années sur quatre, cette ETP est
inférieure à 900 mm alors que depuis 1993, seule une année est inférieure à cette moyenne.
Depuis 1999, plus aucune valeur est inférieure à 900 mm.
Il faut noter que les ETP les plus faibles sur la période 1993-2005 correspondent aux ETP les
plus fortes de la période précédente.
Conclusion
L’ensemble des indicateurs mesurés démontre que le changement climatique est réel, surtout
depuis ces dix dernières années, et pour la région considérée qui est le département de l’Hérault
en région Languedoc – Roussillon, climat de type méditerranéen.
Les conditions de ces changements climatiques pourraient entraîner des modifications des
techniques viticoles et œnologiques, et in fine de la législation qui devrait s’adapter à ces
nouveaux enjeux. Il est difficile de donner des « recettes » toutes faites tant en viticulture qu’en
œnologie sur ce qu’il conviendrait de faire. La diversité des situations et des interactions (cépages
x climats x sols x itinéraires culturaux x procédés œnologiques x styles de vins x demandes des
marchés x évolutions potentielles du climat et sa durabilité) amènent à être réservée quant aux
prédictions et aux conseils. Les adaptations au cas par cas sont et seront certainement les plus
rationnelles, et en parallèle il faudrait continuer et renforcer les actions entreprises au plan de la
recherche, de l’expérimentation, de la modélisation et de l’innovation technologique, pour
mesurer l’impact de ces changements sur la vigne et le vin. L’échelle du constat de l’évolution
climatique est celle du département (dans ce travail), et l’échelle de la mise en œuvre des
actions « correctrices » (par exemple l’irrigation de la vigne), ou des actions de « changement
radical » (par exemple réduction de la densité de plantation pour économiser l’eau ; adaptation du
rapport feuille/fruit ; modification de l’encépagement pour avoir des variétés mieux adaptées à la
sécheresse, produisant des raisins mûrs avec moins de sucres,…), serait d’abord celle de la
parcelle et du groupe de parcelles.
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