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RESUME 

 
L’étude de ce mémoire traite de la spatialisation des variations climatiques observées 

depuis 1961 pour trois variables climatiques : températures minimales, températures 
maximales et cumuls de précipitations quotidiens. L’augmentation des températures est 
supérieure à 1,5 °C depuis 1961 mais n’a pas été constante durant toute la période. De 1961 à 
1987, la tendance est quasi nulle. Après 1988, l’augmentation devient très significative. 
Aucune tendance significative n’est observée pour les précipitations mais pour certaines 
saisons, il semble exister des cohérences spatiales. En automne la tendance est clairement à 
l’augmentation sur l’ensemble de la Bourgogne, contrairement au printemps où la tendance 
est à la diminution globale. L’analyse spatiale de ces résultats est difficile et peu pertinente, 
les structures spatiales n’étant pas ou peu observées. 

Ces variations climatiques ont un effet sur les conditions limitantes liées au gel ne 
permettant pas, pour l’instant, l’implantation du pois d’hiver en Bourgogne. En effet, le pois 
est vulnérable aux températures minimales inférieures à – 6°C si elles sont combinées avec 
une chute brutale par rapport à la veille d’au moins 5°C. La fréquence de ces conditions a été 
divisée par deux, allant jusqu’à être inférieur à une occurrence par an. Pour certaines stations, 
le pourcentage d’années où le risque était nul est compris entre 50 % et 70 %. La 
spatialisation montre que dans certaines parties de la Bourgogne, comme la vallée de l’Yonne, 
les conditions deviennent favorables et sont en rapide évolution vers des conditions encore 
plus favorables à la culture du pois d’hiver. Ce résultat est encourageant pour la venue de la 
culture du pois d’hiver à moyen terme en Bourgogne. 

 
Mots clés : changement climatique, réchauffement climatique, spatialisation 

 
Abstract 
 

This report deals with spatial interpolation of climate variability since 1961 for three 
climatic variables: daily minimum and maximum temperature and rainfall. The temperature 
increase is higher than 1.5°C since 1961 but is not constant throughout the period. From 1961 
to 1987, no significant trend is observed. After 1988, the increase became significant. No 
significant trend is observed for rainfall but there is spatial structure for some seasons. The 
rainfalls increase in autumn and decrease in spring all over Burgundy. Spatial interpolation of 
these results could be a non sense. 
 These climate changes affect freezing conditions limiting the winter pea introduction 
in Burgundy. Indeed, winter pea becomes vulnerable when minimum temperature down to - 
6°C is combined with a temperature fall compared to the day before about at least 5°C. 
Freezing conditions frequency decreased. The frequency is twice less than it was for the first 
period. For some stations, it become less than one day per year with between 50 % and 70 % 
of no risk years for the second period. Spatial interpolation shows that for Yonne valley, 
conditions become well and quickly trends to better conditions. This result is encouraging for 
winter pea introduction within few years.  
 
Key words: climate change, global warming, spatial interpolation 
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Introduction 
 

Le réchauffement récent de la planète fait l’objet de nombreuses études. Ces études 
sont souvent effectuées à large échelle. L’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), en 2007, a étudié le changement de température planétaire entre 1970 et 2004. Sur la 
carte du réchauffement de la planète, la France est représentée par un seul pixel correspondant 
à un réchauffement compris entre 1°C et 2°C. D’autres études sont effectuées à des échelles 
plus fines, avec une grille d’1° par 1° ou 100 km par 100 km, mais là encore, ce maillage est 
trop large pour notre étude. Le réchauffement dépend, à l’échelle locale, de paramètres 
comme l’orographie, les conditions environnementales ou encore la proximité d’une zone 
urbaine. Les précisions spatiales de telles approches sont donc trop faibles pour une étude sur 
les impacts régionaux et locaux. Le changement climatique se décline différemment selon la 
région du globe et les propriétés de surface. Pour cela, il est possible d’analyser plus finement 
ses déclinaisons par les modélisations ou grâce aux observations. Notre choix s’est porté sur 
l’étude des observations. 
 

L’objectif de l’étude effectuée dans ce mémoire est de quantifier et d’analyser 
spatialement les variations climatiques en Bourgogne dans le but de répondre à moyen terme 
à des problématiques vinicoles, sylvicoles ou agricoles. Nous étudierons plus particulièrement 
la possibilité de l’introduction du pois d’hiver dans cette région. Pour caractériser les 
changements climatiques en Bourgogne, une analyse de l’évolution spatio-temporelle des 
séries de températures et de précipitations a été réalisée. Puis, pour caractériser l’impact que 
peut avoir ce changement, une étude de la vulnérabilité aux fortes gelées du pois d’hiver est 
réalisée. Cette étude sera basée sur les températures minimales, ce qui est plus intéressant  en 
termes d’impact, puisque l’on travaille sur les extrêmes.  
 

Travailler à l’échelle régionale nécessite un réseau de stations de mesures important et 
bien réparti. En Bourgogne, le réseau de stations Météo France comprend un nombre 
important de stations, réparties de façon homogène sur le territoire bourguignon, mesurant des 
températures, desquelles sont retenues les minimales et maximales, ainsi que les cumuls de 
précipitations. Le pas de temps quotidien des séries de données permet d’améliorer l’approche 
temporelle. Il permettra d’étudier les subtilités du changement climatique notamment en 
permettant de travailler sur les extrêmes ou sur des conditions spécifiques (indices), qui dans 
un plan d’étude des vulnérabilités phénologiques dans le but de changer de type de culture 
s’avèrera intéressant. Le travail sera réalisé ponctuellement. Les résultats, une fois reportés 
sur une carte, permettront d’obtenir une « image » de la répartition du changement climatique 
et de déduire une éventuelle structure spatiale permettant de les cartographier. 
 

Le mémoire sera organisé de la façon suivante. La région Bourgogne et ses 
particularités géographiques et climatiques seront présentées dans un premier chapitre. Les 
méthodes, les outils, tests statistiques et données utilisés feront l’objet du deuxième chapitre. 
Le troisième chapitre présentera les résultats des recherches de tendances générales à l’échelle 
de la Bourgogne sur les séries de températures et de précipitations pour la période 1961-2007. 
La non stationnarité des séries de températures y sera mise en évidence et les résultats des 
comparaisons entre les deux sous périodes résultantes permettant de quantifier les variations, 
saison par saison et pour chaque station, seront également présentés dans cette partie. En 
quatrième et dernier chapitre, l’évolution des conditions de vulnérabilité au gel du pois 
d’hiver sera étudiée.  
 



 6 

Le mémoire tentera de répondre à la problématique générale questionnant sur les effets 
des changements climatiques observés aux échelles régionale et locale sur les cultures. Le but 
étant de savoir si les conditions de vulnérabilité au gel du pois d’hiver ont varié en fonction du 
changement climatique et, si oui, de caractériser cette variation. Cette problématique et le 
travail effectué pour y répondre s’inscrit dans un programme « Pour et Sur le Développement 
Régional » (PSDR) en collaboration avec l’Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA).  
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1. Contexte Géographique : la région Bourgogne 

La Bourgogne est à cheval sur le Bassin Parisien au nord ouest, la vallée de la Loire au 
sud ouest, le prolongement du Massif Central au sud et le fossé Bressan au sud est. D’une 
superficie de 31 582 km², elle présente une topographie variée (figure 1). Le relief va jouer un 
rôle important puisque l’altimétrie influence la répartition des précipitations et des 
températures. Un relief moyen traverse la région du Plateau de Langres au nord au Charolais 
au sud en passant par la Côte : c’est le seuil de Bourgogne. Au centre, le Massif du Morvan 
culmine à 901 m d’altitude au sommet du Haut-Folin. Le relief de l’ouest de la Bourgogne est 
constitué de vallons et de bas plateaux. A l’est, la plaine de la Saône longe le seuil de 
Bourgogne. Le point le plus bas se situe à l’extrémité nord lorsque l’Yonne quitte la région. 

 

 
 

Figure 1 : Relief de la Bourgogne 
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Figure 2 : Climat en Bourgogne (Houzé, 2006) 

 
Située dans une fenêtre latitudinale et longitudinale de 46-48,5°N et 2,5-6°E, la 

Bourgogne est considérée comme un carrefour climatique. Son climat est influencé par trois 
types de climats (figure 2) : à l’ouest, un climat océanique dégradé, doux et pluvieux en hiver 
et frais et humide en été ; à l’est, dans la plaine de la Saône, celle d’un climat continental 
dégradé, froid et sec en hiver au nord et une influence méditerranéenne, chaude et sèche en 
été, doux et pluvieux en hiver au sud-est. Avec le seuil de Bourgogne, le Morvan joue le rôle 
d’obstacle naturel, séparant ainsi la Bourgogne en deux parties : une partie occidentale à 
dominante océanique et une partie orientale aux nuances méditerranéennes et continentales 
(Chabin et al., 1984, Chabin, 1985). 

 
Il est clair que cette configuration climatique et topographique, en lien avec des 

paramètres plus locaux encore, par exemple l’occupation des sols, peut être complexe d’où la 
nécessité d’avoir un réseau de stations homogène, pour caractériser au mieux cette 
complexité. 
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2. Méthodes et données 

Pour l’étude d’impacts, le pas de temps quotidien est préféré aux moyennes 
mensuelles et annuelles, entre autres parce qu’il permet une meilleure appréhension des 
variations des extrêmes de températures. Le nombre de stations ayant mesuré les températures 
et les précipitations étant important, les trois variables analysées sont les températures 
minimales/nocturnes (Tn), les températures maximales/diurnes (Tx) et les cumuls quotidiens 
de précipitations (P). Ce chapitre traitera dans une première partie de la récupération des 
séries de données des paramètres étudiés et des premiers tris effectués sur ces séries. En 
deuxième partie, nous présenterons les logiciels utilisés pour leurs traitements. Les tests 
utilisés pour la recherche de ruptures dans les séries et les méthodes de spatialisation de 
données climatiques seront présentés en troisième et quatrième partie. 

2.1. Extraction des séries quotidiennes de températures et de précipitations 

Le travail est basé sur la recherche de séries de données sur l’ensemble de la 
Bourgogne et dans les départements voisins. Cette recherche s’est effectuée au Centre 
Départemental Météorologique de Côte d’Or (CDM21) à Dijon. Elle a consisté dans un 
premier temps à extraire des séries de données de la Base de Données Climatique de Météo 
France, basée à Toulouse (BDClim). De nombreuses stations météorologiques ont mesuré les 
paramètres de températures et de précipitations durant le 20ème siècle. La majorité d’entres 
elles ont commencé leurs mesures après 1950 et d’autres ayant commencé plus tôt dans le 
siècle ont cessé leurs mesures avant 1970. Ainsi sur l’ensemble de la Bourgogne et de sa 
périphérie, la recherche de séries sur la période 1921-2007 nous informe que 160 stations ont 
mesuré des valeurs de températures quotidiennes et 326 stations ont mesuré des cumuls 
quotidiens de précipitations. La majorité d’entre elles comportent des données manquantes 
et/ou et ont des fenêtres temporelles variables. 

 
Nous choisissons de restreindre notre étude sur la période 1961-2007 afin de mettre en 

évidence les tendances climatiques récentes, pour des raisons pratiques aussi, le nombre de 
stations disposant de séries satisfaisantes diminuant fortement avant 1961. Idéalement, les 
séries comporteraient 47 années complètes de mesures quotidiennes. Dans la réalité, de 
nombreuses séries commencent après 1961 ou s’arrêtent avant 1975 et de nombreuses 
données sont manquantes dans certaines séries. Ces manques peuvent aller d’une journée à 
plusieurs mois. Lorsque les données manquantes n’excèdent pas 10 journées consécutives, il 
est possible de les corriger en estimant la valeur grâce aux données des stations voisines. 
Cette manière subjective consiste à corriger ces valeurs manquantes valeur par valeur. Cette 
correction a été réalisée par l’équipe du Centre Départemental Météorologique de Côte d’Or. 
Au dessus de 10 jours de données manquantes, il devient risqué de corriger ces séries surtout 
si l’on veut calculer des moyennes par la suite.  
 

Le but étant d’éviter au maximum la variabilité liée aux données, il est nécessaire que 
les séries soient de même profondeur temporelle. Ainsi, les séries ont été triées de la façon 
suivante : les stations ayant été fermées avant 1985 ou ayant ouvertes après 1985 ont été 
écartées pour les températures. Pour les séries de précipitations, les stations ayant ouvert après 
1975 et ayant fermé avant 1990 ont également été écartées de l’étude. Cette différence de 
choix entre les paramètres est due aux nombres de séries disponibles. Les séries comportant 
de trop nombreuses données manquantes et/ou des séries de plus de 10 jours de manques 
consécutifs n’ont pas été retenues. Les autres ont été corrigées comme expliqué 
précédemment.  



 10 

 
Figure 3 : localisation des stations utilisées pour l'étude 

 
Au final, nous disposons de 54 séries de données quotidiennes de Tn et Tx et 89 séries de 
données quotidiennes de précipitations réparties sur la Bourgogne et les départements voisins. 
La liste des stations est disponible en Annexe A. La répartition assez homogène, sur le 
territoire bourguignon, des stations dont les séries ont été utilisées, est montrée dans la figure 
3. Cependant, la fenêtre temporelle n’est pas la même pour toutes les séries (figures 4 et 5). 
Cette variation de l’échantillon pourra avoir comme effet de perturber les résultats lors des 
calculs de moyennes à l’échelle de la Bourgogne. Le problème sera plus important pour les 
températures étant donné que l’on a seulement une dizaine de stations au début de la période 
et 54 stations dans les années 1980. D’autre part, cette étude se basera sur les séries brutes, 
sans prendre en compte les méta-données et éventuels déplacements de stations. 
 
 

 
Figure 4 : disponibilité temporelle des séries de températures 
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Figure 5 : disponibilité temporelle des séries de précipitations 

 

2.2. Logiciels de traitements des séries données 

Les calculs reposent sur l’utilisation de deux logiciels : SAS et Matlab. Leur capacité à 
traiter d’importantes quantités de données est un avantage majeur pour notre étude. De plus, 
les méthodes de calculs statistiques qu’ils utilisent sont robustes. 

2.2.1. Statistical Analysis System (SAS) 

Le SAS System est un progiciel utilisé par diverses entreprises et administrations 
comme la SNCF, l’INSEE et les universités, pour la recherche et pour l’enseignement. Il 
permet la gestion de séries de données ainsi que la réalisation de calculs statistiques sur ces 
séries grâce à des procédures de calcul. Pour travailler avec SAS, un programme composé 
d’une série d’instruction doit lui être soumis. Ces séries d’instruction doivent permettre à SAS 
de lire et gérer les fichiers, dans notre cas, les séries de données en colonnes en format PRN, 
puis d’effectuer les calculs statistiques souhaités. Enfin, SAS offre la possibilité de 
sauvegarder les résultats dans un fichier. Dans cette étude, les fichiers ont été 
systématiquement sauvegardés au format DAT, lisible par SAS lui-même en cas d’utilisation 
de ces fichiers résultats, mais également par Excel et Matlab.  
 

SAS a ainsi permis d’effectuer des calculs de base comme les moyennes, anomalies 
annuelles de températures et de précipitations. Par la suite, des calculs plus élaborés destinés 
aux applications de ce type d’étude ont été réalisés. Par exemple, le calcul du nombre de jours 
de pluie supérieur à 10 mm ou encore le nombre de jours où la température était inférieure à -
6°C. Ces applications seront plus amplement détaillées dans les chapitres suivants. 
SAS a également servi à tester certaines séries avec un test t de Student entre deux moyennes. 
Les résultats seront présentés dans la partie qui leur ait destinée à l’aide de cartes réalisées 
grâce au logiciel Matlab.  
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2.2.2. Matlab  

Le logiciel Matlab permet de réaliser des calculs statistiques sur des matrices mais 
possède également la particularité d’être un puissant outil graphique. Il lit les fichiers 
matriciels et opère, par des lignes de commandes que l’utilisateur lui ordonne, des calculs sur 
ces matrices.  
 

Ce logiciel a été utilisé pour mettre en évidence deux sous périodes dans les séries de 
données. Il a permis d’appliquer trois tests sur ces séries : SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall  
qui seront présentés ultérieurement. Ensuite, Matlab a permit la réalisation de cartes 
représentant la Bourgogne et divers résultats de calculs réalisés à l’aide de SAS. Ces cartes 
seront les illustrations des résultats de cette étude. 

2.3. Tests statistiques utilisés 

L’analyse s’est appuyée sur des outils statistiques. Plusieurs tests sont utilisés pour 
étudier la significativité des changements et identifier la non stationnarité des séries. 
L’utilisation de plusieurs tests est motivée par l’obtention d’une plus grande fiabilité dans les 
résultats. 

2.3.1. Test en t de Student  

Il a été utilisé sous sa forme comparant deux moyennes. Il teste l’égalité de deux 
moyennes de deux échantillons indépendants et permet ainsi de prouver que la différence 
entre les deux moyennes est significative ou non. t suit une loi de Student à v degrés de liberté 
où v = n1 + n2 – 2 où n1 et n2 sont respectivement les tailles du premier et deuxième 
échantillons (Moron, 1994).  
 

2.3.2. Test de Mann-Kendall (1945)  

Ce test non paramétrique permet de caractériser une tendance ou un saut abrupt. Il est 
basé sur la corrélation entre les rangs d’une série chronologique et leur ordre. Son hypothèse 
nulle est qu’il n’y a pas de tendance. Pour chaque paire de valeurs yi et yj, où i > j, le test 
regarde si yi > yj (P) ou si yi < yj (M). Sa statistique est égale à la somme de la différence de 
rang de deux observations, c'est-à-dire S = P – M. La significativité d’une tendance peut être 
testée en comparant les valeurs standardisées U avec la variable de test au niveau de 
signification désiré (Kendall, 1975 ; Önöz et Bayazik, 2003 ; Hamed K.H., 2008). Pour la 
courbe directe, ce procédé est utilisé en partant du début de la série. Pour la courbe rétrograde, 
il est appliqué en partant de la fin de la série (Moron, 1994).  

2.3.3. Test de Pettitt (1979)  

Ce test non paramétrique dérive du test de Mann-Kendall. Il consiste à découper la 
série principale de N éléments en deux sous séries à chaque instant t compris entre 1 et N-1. 
La série principale présente une rupture à l’instant t si les deux sous séries ont des 
distributions différentes (Kingumbi A. et al., 2000). Son hypothèse nulle étant l’hypothèse de 
non-rupture (Paturel et al., 1998).  
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2.3.4. Test de la Split Moving Window Dissimilarity Analysis (1973)  

Ce test consiste à découper deux fenêtres temporelles de tailles identiques et 
consécutives dans la série et d’en comparer les moyennes des variables étudiées. Le graphique 
de cette comparaison fournit ainsi une précision sur la date d’une rupture potentielle. 
Plusieurs tailles de fenêtres peuvent être utilisées simultanément en fonction de la dimension 
temporelle de la série à étudier (Kemp et al., 1994). Ainsi, si le nombre calculé est significatif, 
la rupture sera mise en évidence.  

2.4. Intérêts et méthodes de l’analyse de la variabilité spatiale de données climatiques 

2.4.1. Intérêts de ce type d’analyse 

Les représentations climatiques actuelles sont majoritairement effectuées à une large 
échelle allant parfois jusqu’à 1°/1° (100 km/100 km). Pielke et al. (2002) a distingué deux 
problèmes principaux dans la représentation de la variabilité climatique. Le premier est lié au 
nombre, souvent trop faible, de stations météorologiques utilisées par les différents auteurs 
pour représenter des variations régionales et/ou globales. Les variations et tendances 
observées pour une station ne sont peut être pas les mêmes pour une station voisine et une 
erreur importante peut être faite lors de la spatialisation de ces données. Egalement, un faible 
nombre de paramètres sur une période trop courte ou sur une seule saison peut avoir un effet 
négatif sur les résultats obtenus.  

 
L’utilisation de Modèles de Circulation Générale (de maille de 3,75°/3,75°) pour 

simuler des champs de données est le deuxième problème soulevé par Pielke et al. (2002). Ces 
modèles globaux ont souvent une faible résolution topographique et prennent mal en compte 
des phénomènes plus fins comme les processus hydrologiques. De plus, ils ignorent les 
changements d’utilisation des sols au cours du temps et d’autres processus et paramètres 
importants lorsque l’on caractérise un climat (Pielke et al., 1998; Stohlgren et al., 1998; Chase 
et al., 1999). Si la variation spatiale du climat est faible, les deux problèmes précédant 
n’auront pas d’impacts importants. Par contre, si plusieurs stations météorologiques, situées 
dans une région homogène, ne présentent pas les mêmes variations pour plusieurs paramètres, 
l’extrapolation d’une tendance globale pour la région à partir d’une seule ou d’un très faible 
nombre de stations sera naturellement erronée. Pielke et al. (2002) a ainsi étudié pour une 
région donnée, les résultats de deux modèles globaux utilisés au Canadian Climate Center et 
au Hadley Centre, qui montraient un réchauffement global de respectivement 5-6°C et 1-2°C. 
En utilisant onze stations météorologiques, il a montré que les variations locales n’étaient pas 
homogènes et que certaines stations avaient même mesuré une diminution. Pour améliorer les 
simulations, il est important d’intégrer un gradient altitudinal plus fin, les relations avec la 
biomasse, les inversions de températures ou encore les effets de la distance à la côte à des 
modèles régionaux ou locaux (Daly, 2006). 

 
Dans notre étude, l’idée est de voir si il y a une cohérence spatiale des changements 

climatiques observés qui permettrait entre autres, de les spatialiser. L’évolution des 
changements peut être vue comme une superposition de signaux d’échelle spatiale et 
temporelle. L’intérêt est de rechercher un signal régional cohérent afin d’analyser 
l’organisation spatiale. 
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2.4.2. Mesure de la variabilité spatiale 

Nous nous appuyons sur des outils de la géostatistique pour mettre en évidence des 
cohérences spatiales. Pour cela, nous privilégierons l’utilisation de semi-varogrammes. Ils 
décrivent la structure spatiale des données (Collins and Bolstad, 2004). L’ensemble de la 
semi-variance entre un point et les autres points situés à une distance définie permet de tracer 
un semi-variogramme. Sur ce graphique, la forme de la courbe est déterminante. Si une 
structure spatiale est détectée, cette courbe est de forme logarithmique. L’ordonnée en x 
lorsque le seuil (plateau) est atteint définit la distance, appelée « portée », à partir de laquelle 
deux stations auront nécessairement des comportements différents. Il arrive souvent que 
l’ordonnée lorsque x=0 soit différente de 0. C’est l’effet pépite, c'est-à-dire la variabilité qui 
dépend de la mesure. Lorsque l’effet pépite supérieur à un tiers de la valeur de plateau, on 
considèrera que le signal est trop bruité. L’interpolation est effectuée en respectant les 
résultats obtenus par le semi-variogramme et par les points expérimentaux. Cette méthode 
statistique est appelée krigeage.  

 
Si une relation entre deux variables est vérifiée, par exemple, le changement de 

températures en fonction de l’altitude, le co-krigeage est utilisé. Les performances de cette 
dernière méthode seront d’autant meilleures que la corrélation des variables est bonne. 
D’autres méthodes peuvent être utilisées comme la régression linéaire (statistique) ou encore 
les polygones de Thiessen (mécanique). Le choix de la méthode est très important pour 
spatialiser correctement une variable (Goovaerts, 2000).  

3. Résultats des traitements statistiques des séries de données 

Cette partie traite des différents résultats obtenus à partir des séries de données. Tout 
d’abord des résultats généraux de base ont été produits. Ils seront détaillés dans la première 
partie. La recherche d’une rupture dans les séries est traitée en deuxième partie. Puis 
respectivement en troisième et quatrième partie, la caractérisation du changement climatique à 
l’aide des températures et des précipitations. 

3.1. Etude de base sur les séries de données 

Des calculs de base ont été effectués sur les séries brutes de façon à qualifier et 
quantifier les variations des paramètres températures et précipitations au cours du temps. Les 
résultats de ces calculs sont présentés dans cette partie. 

3.1.1. Séries de températures 

Les moyennes annuelles de températures ont été calculées pour chaque station et pour 
les deux variables étudiées, les températures minimales (Tn) et maximales (Tx). La tendance 
globale est la même pour toutes les stations c'est-à-dire que malgré la différence de 
température absolue entre les stations, leurs variations semblent assez bien corrélées. Pour 
nous en assurer, la moyenne annuelle globale a été calculée afin de comparer 
individuellement les moyennes de chaque station à cette moyenne globale. Le grand nombre 
de stations permet d’effectuer ce type de calcul. Si une ou plusieurs séries varient 
différemment des autres, elles varieront différemment par rapport à la moyenne globale 
calculées sur les 54 séries. Cette comparaison a permis de s’assurer de la cohérence 
d’ensemble, partagée par un grand nombre de stations, du climat et de son évolution en 
Bourgogne, le plus faible indice de corrélation (r) étant supérieur à 0,7. Les séries, 
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considérées comme cohérentes entre elles, vont pouvoir être comparées entre elles par la 
suite. En termes de valeur absolue la différence de températures entre les stations est très 
importante. Ceci est du au fait que des stations sont situées dans la Morvan, d’autres dans la 
plaine de la Saône etc. Malgré tout, leurs variations sont sensiblement les mêmes. Par 
exemple, une année chaude dans le Morvan sera chaude aussi pour le Nivernais ou la plaine 
de Saône.  
 

 
Figure 6 : Moyennes annuelles de tn (en bleu) et tx (en rouge) des stations et leur moyenne (en noir). En 

pointillé, la tendance respective de chaque paramètre 

 
Les moyennes annuelles des Tn et Tx pour la Bourgogne ont été calculées en 

moyennant les moyennes annuelles des 54 séries. Ces moyennes sont représentées sur le 
graphique de la figure 6. En ordonnées la température en degrés Celsius, en abscisses, les 
années. Les courbes en pointillé, dont les couleurs sont représentatives des variables 
auxquelles elles correspondent, sont des droites de tendance, obtenues par régression linéaire. 
Ces trois variables Tn, Tx et par conséquent leur moyenne ont subi une augmentation depuis 
1961. Contrairement à la variation planétaire (IPCC, 2007), ce réchauffement semble avoir été 
plus important pour les températures maximales que pour les températures minimales, bien 
que la différence entre les deux soit très faible. Cette augmentation, significative au test en t 
de Student au seuil de 99 % et calculée à partir du coefficient de pente de la droite de 
tendance des moyennes, est de 0,41°C/décennies ± 0,06°C/décennies, soit environ 1,9°C ± 
0,3°C sur l’ensemble des 47 ans étudiés. L’écart type est de 0,6°C sur la moyenne globale, ce 
qui permet de dire que la variabilité interannuelle est faible par rapport au réchauffement sur 
la période. La température moyenne sur le réseau de stations bourguignon de Météo France 
est donc passée d’une valeur proche de 10°C, à une valeur supérieure à 11,5°C en 40 ans. 
Rappelons que l’échantillon est variable (figure 4) ce qui nous pousse à émettre quelques 
réserves sur ces résultats. Il est également possible que le signal soit contaminé par la 
croissance des agglomérations et par conséquent par l’impact des îlots de chaleur urbains.  
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Les moyennes annuelles sont standardisées par la moyenne de la période 1961-2007. Il 
en résulte une série d’anomalies annuelles de températures (figure 7). Les valeurs en 
ordonnées sont les valeurs d’anomalies de températures en degrés Celsius. Concrètement, 
cette série se compose d’une première partie où les anomalies sont majoritairement négatives 
et d’une seconde partie où les anomalies sont majoritairement positives. De plus, les 
anomalies négatives paraissent rester stables dans le temps alors que les anomalies positives 
seraient de plus en plus élevées lorsque l’on se rapproche de la fin de la série. Ceci traduirait 
une non homogénéité dans le réchauffement. Ce changement de tendance va être mis en 
évidence dans la prochaine partie grâce à certains tests présentés dans le chapitre précédant. 
Le graphique de la figure 7 permet de retenir 1962 et 1963 comme étant exceptionnellement 
« froide », notamment à cause d’un hiver 1962-1963 très froid pour lequel la moyenne des Tn 
sur l’hiver étaient d’environ -5,5°C alors que les valeurs normales sont situées entre -1°C et 
1°C sur la période considérée. Ce graphique permet également de retenir 2003 comme une 
année exceptionnellement « chaude » par rapport à la normale 1961-2007, notamment à cause 
d’un été caniculaire où la moyenne des Tn dépassait souvent 15,5°C contre 12,5°C sur le reste 
de la période et la moyenne des Tx était supérieure à 30°C contre environ 24,5°C 
normalement. 
 

 
Figure 7 : anomalies de températures moyennes en Bourgogne par rapport à la moyenne de la période 

1961-2007 

3.1.2. Séries de précipitations  

Pour tester la cohérence des séries de cumuls annuels de précipitations de chaque 
station, le même procédé que pour les températures a été appliqué. Ainsi, ces cumuls annuels 
sont également bien corrélés à la moyenne annuelle globale des cumuls (r > 0,7), ce qui nous 
permet de considérer que les 89 séries ont une bonne cohérence d’ensemble et sont donc 
comparables. Les moyennes annuelles sur la Bourgogne, calculées à partir des moyennes des 
cumuls des 89 séries, sont illustrées sur le graphique de la figure 8. Elles varient entre 560 
mm et 1110 mm. La variance de la série des moyennes annuelles est égale à 133,2 mm ce qui 
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signifie que la variabilité interannuelle est importante. Contrairement aux températures, il n’y 
a pas de tendance à l’augmentation ou à la diminution des précipitations qui soit significative 
au test t de Student sur l’ensemble de la période 1962-2007.  

 
Figure 8 : Moyennes des précipitations annuelles en Bourgogne 

 

 
Figure 9 : anomalies des cumuls annuels moyens de pluies en Bourgogne par rapport à la moyenne 1961-

2007 

 
La forte variabilité est mise en évidence par la figure 9 qui montre les anomalies des 

cumuls annuels moyens de pluies sur la Bourgogne calculées à partir des moyennes annuelles 
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de la période 1962-2007. Les anomalies ne sont pas clairement réparties en fonction du temps 
comme pour les températures. Elles changent de signe d’une année sur l’autre et le maximum 
d’années successives de même signe est de 4 ans ce qui appuie l’idée qu’il n’y a pas de 
tendance significative de l’évolution des précipitations en Bourgogne.  

3.2. Mise en évidence de la non stationnarité des séries de températures 

Les résultats précédents montrent que la tendance au réchauffement ne semble pas 
régulière durant toute la période. Notre idée a été de chercher des changements de tendances 
dans la série des anomalies annuelles de températures moyennes. Pour cela, trois tests sont 
appliqués. Ces trois tests sont la SMWDA (Split Moving-Windows Dissimilarity Analysis), le 
test de Pettitt et le test de Mann-Kendall. La figure 10 montre les résultats de ces tests. Si pour 
les 4 tailles de fenêtres utilisées (4, 8, 12 et 16 ans), la SMWDA calcule une valeur élevée de 
la différence des deux moyennes des variables analysées alors cette valeur indique 
précisément la date à laquelle un changement encore appelé « rupture » a lieu dans la série. 
Pour notre cas, la SMWDA indique qu’il y a présence d’une rupture en 1987 (fenêtre 4, 8, 16 
ans) ou en 1988 (fenêtre 12 ans). La faible significativité du résultat de la fenêtre de 12 ans, 
nous fait pencher vers une rupture en 1987. 

 
Le test de Pettitt confirme la date 1987 car la valeur maximale et significative de la 

courbe, à 5 % d’erreur au test t de Student, est atteinte en 1987. Sa forme parabolique apporte 
une précision qui devra être confirmée par le test de Mann-Kendall : la série est soit croissante 
sur toute sa longueur, soit stable pendant une période donnée, pour notre cas de 1961 à 1987 
et croissante sur la deuxième période (1988-2007). La courbe au sens direct du test de Mann-
Kendall (trait plein sur la figure 10) montre une partie stable de 1961 à 1987 et une partie non 
stable entre 1988 et 2007. Cette partie non stable est positive ce qui traduit une tendance 
croissante de la série. Ceci confirme que la série est pratiquement stable entre 1961 et 1987 
(a) puis croissante pour la période 1988-2007 (b) (Moron, 1994 ; Vandiepenbeeck, 1995). 

 
 

 
 

Figure 10 : Les tests de Pettitt, Mann-Kendall et SMWDA appliqués sur les anomalies de températures 

annuelles 

 
Pour confirmer la non stationnarité des séries de températures à partir de 1987, le 

graphique des moyennes annuelles de températures sur la Bourgogne a été scindé en deux 
parties : la première de 1961 à 1987 et la deuxième de 1988 à 2007 (figure 12). Leurs droites 
de régression respectives confirment clairement que la première période est stable, avec une 
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pente quasi nulle, alors que le réchauffement moyen régional est évident pendant la deuxième 
période, pour laquelle la pente est forte.  

 
Nous proposons à partir de là, de découper la série temporelle en deux sous périodes : 

1961-1987 et 1988-2007. En effet, on ne peut pas analyser la période 1961-2007 comme une 
seule période à cause de la non stationnarité de la série. La sous période 1961-1987 sera la 
sous période (a) et la sous période 1988-2007 sera la sous période (b). Les deux prochaines 
parties traiteront des résultats obtenus en comparant les données des deux sous périodes mises 
en évidence pour les variables de températures et de précipitations. 
 

 

Un hypothèse : impact d’un saut de la NAO (figure 11) 
 
Ce saut pourrait être expliqué par un saut de la North Atlantic Oscillation (NAO). La NAO est un 
indice qui décrit les relations des champs de pression entre la dépression d’Islande et l’anticyclone des 
Açores. Lorsque la différence est forte entre les deux régions, la NAO sera positive, sinon elle sera 
négative. En hiver, la NAO positive favorise l’arrivée de perturbations d’ouest sur l’Europe 
rendant le climat plus doux et plus humide que normalement. En NAO négative, la circulation est 
moins zonale. L’influence adoucissante de l’Océan Atlantique est moindre et le climat européen est 

plus froid et sec que normalement. En 1988-1989, la NAO devient fortement positive jusqu’en 1995 
où elle diminue progressivement pour être proche de 0 à partie de 2000. Une anomalie positive de la 
NAO en hiver (mois de Décembre, Janvier, Février et Mars) radoucirait les températures pour cette 

même saison ce qui se répercuterait sur la moyenne annuelle, la variabilité des températures en 
hiver étant plus importante. 
 
Alors, une hypothèse peut être mise en place. Avant 1988, la tendance plus ou moins décroissante de 
la NAO aurait permis de masquer le réchauffement global, à l’échelle de la Bourgogne et peut être 
même à l’échelle de l’Europe de l’ouest, ce qui expliquerait la quasi stabilité des températures jusqu’en 
1987. Puis le saut de la NAO a appuyé les effets du réchauffement global ce qui aurait causé le saut 
observé des anomalies de températures en 1988.  

 

 
Figure 11 : Comparaison entre NAO hivernale et annuelle et les anomalies annuelles de températures 
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Figure 12 : Mise en évidence du changement de tendance à partir 1987 sur les moyennes de températures 

en Bourgogne 

3.3. Le réchauffement climatique récent en Bourgogne 

3.3.1. Mise en évidence du réchauffement climatique en Bourgogne 

Pour mettre en évidence le réchauffement climatique en Bourgogne, les moyennes des 
variables des deux sous périodes sont comparées. Les moyennes des données de la période (a) 
vont être soustraites à celles de la période (b) et ce pour chaque station. La différence entre les 
deux moyennes quantifiera la variation de températures. Ce travail a été réalisé pour chaque 
saison et chacune des deux variables Tn et Tx. Une donnée par station, par variable et par 
saison sera donc calculée. Cette valeur est représentée sur un fond de carte de la Bourgogne. 
Ainsi, huit cartes de la Bourgogne ont été produites (4 saisons x 2 variables) sur lesquelles un 
carré équivaut à une station. Les résultats présentés sont ponctuels, c'est-à-dire qu’ils sont 
repositionnés sur une carte en fonction de leurs coordonnées géographiques. Le faible nombre 
d’année par sous période nous contraint à travailler au pas de temps saisonnier. Un pas de 
temps mensuel pourrait être trop faible et les résultats pourraient simplement être le fruit du 
hasard. En changeant la fenêtre de temps, en passant du 1er au 30/31, au 15 d’un mois au 15 
du mois suivant les résultats peuvent être très différents. La pertinence d’une approche 
mensuelle est à discuter. Les saisons représentées sont définies comme tel : Décembre-
Janvier-Février (DJF), Mars-Avril-Mai (MAM), Juin-Juillet-Août (JJA) et Septembre-
Octobre-Novembre (SON). 
 

Sur toutes les cartes de températures, un carré blanc est représenté pour toute valeur non 
significative au test t de Student, un carré jaune est représenté lorsque l’augmentation de 
température est comprise entre 0,8°C et 1,1°C, un carré orange est représenté lorsque 
l’augmentation est comprise entre 1,1°C et 1,4°C et un carré rouge est représenté pour toute 
valeur de réchauffement supérieure ou égale à 1,4°C. La figure 13 fait clairement ressortir 
qu’il y a un réchauffement global important en Bourgogne, par endroits de plus de 1,4°C ce 
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qui permet de minimiser l’aspect du réchauffement du à la croissance des agglomérations et 
des îlots de chaleur urbains, la distinction entre poste ruraux et péri-urbains étant impossible.  

 
Pour les saisons DJF, MAM et JJA, les températures maximales se réchauffent plus que 

les températures minimales. Ce résultat confirme ceux présentés par les courbes de la figure 4. 
La saison SON semble particulière avec un réchauffement très inférieur aux autres saisons, en 
particulier pour les températures maximales.  

 
 

 
 

Figure 13 : Cartes des variations des températures minimales (Tn) en Bourgogne pour les quatre saisons 

considérées 

 
Les températures nocturnes (figure 13) en MAM se réchauffent plus fortement que pour 

les autres saisons notamment dans la partie sud-est de la Bourgogne. En DJF, la répartition 
ressemble à celle de MAM avec moins de fortes valeurs en Saône-et-Loire. Le réchauffement 
est moins important pour la saison JJA mais n’en est pas moins conséquent puisque près de la 
moitié des séries ont enregistré un réchauffement supérieur ou égal à 1,4°C. Il semble plus 
faible à l’extrême ouest de la Nièvre et de l’Yonne. Enfin pour la saison SON, le 
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réchauffement des Tn est moins fort que pour les autres saisons, avec cinq stations ayant 
mesurés un réchauffement supérieur ou égal à 1,4°C et pour près de la moitié des stations le 
réchauffement n’est pas significatif.  

 
Le contraste entre la saison SON et les autres est plus appuyé pour les températures 

maximales. Les Tx (figure 14) se sont réchauffées très fortement en MAM. Sur les 54 stations 
étudiées, une seule a mesuré un réchauffement inférieur à 1,4°C. Elle est située dans le Massif 
du Morvan. En opposition à cette observation, seulement 6 stations ont mesuré un 
réchauffement significatif des Tx durant la période SON, dont cinq sont inférieurs à 1,4°C. 
Pour les saisons DJF et JJA pour lesquelles le réchauffement est majoritairement supérieur à 
1,4°C, on observe des similitudes dans la distribution spatiale mais, visuellement, aucune 
zone géographique ne se distingue des autres. Une hypothèse sera formulée dans le prochain 
chapitre pour tenter d’expliquer le réchauffement fort en MAM et faible en SON que l’on 
retrouve pour les Tn et pour les Tx.   
 

 
 

Figure 14 : Cartes des variations des températures maximales (Tx) en Bourgogne pour les quatre saisons 

considérées 
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La forte représentation des valeurs correspondant à des augmentations ponctuelles de 
températures supérieures ou égales à 1,4°C permet de valider la tendance supérieure à 1,5°C 
exprimée dans le chapitre 3.1.1..  

3.3.2. Caractérisation du réchauffement climatique en Bourgogne 

3.3.2.1. Difficulté dans l’analyse spatiale de ce réchauffement 

Pour analyser la variabilité spatiale du réchauffement climatique, nous avons essayé de 
mettre en évidence des structures spatiales via les semi-variogrammes. La figure 15 présente 
les semi-variogrammes calculés pour les Tn et Tx. Clairement, aucune structure n’apparaît 
pour les Tn. Pour les températures maximales, un semblant de courbe logarithmique est tracé. 
Mais l’effet pépite est trop grand pour que l’on puisse valider une structure spatiale. La 
dynamique est donc fortement bruitée. Pour être valable, l’effet pépite, différence entre 
l’ordonnée de la courbe en 0 et l’origine, doit être inférieur à un tiers de la valeur de plateau. 
La pertinence de la carte qui en résulterait serait faible. 
 
 Ces résultats semblent indiquer que le réchauffement est fort et homogène pour 
l’ensemble de la Bourgogne. Ceci renvoie à des mécanismes de large échelle qui gomment les 
spécificités locales au sein de la Bourgogne. Une des idées a été d’essayer d’enlever ces 
tendances de larges échelles pour faire ressortir le signal régional. Pour cela, nous avons 
décidé d’ajuster une surface de tendance aux observations avec comme valeurs indépendantes 
la longitude et la latitude. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés aux résidus 
de cette tendance. Outre la non présence d’une tendance nette, les résidus n’ont montré 
aucune amélioration de la structure spatiale. Le fait de travailler sur des moyennes 
temporelles et stationnaires peut masquer le possible signal à une échelle plus fine. 
 

 
Figure 15 : semi variogrammes obtenus pour les anomalies de tn et tx, les chiffres indiquent le nombre de 

couples utilisés pour le calcul de la semi-variance 

 



 24 

Bien que le réchauffement des Tn et celui des Tx soient différents, et souvent plus 
important pour les Tx, nous pouvons nous poser la question suivante : quelle est la relation, si 
elle existe, entre le réchauffement des Tn et celui des Tx ? Nous tenterons de répondre à cette 
question dans la partie suivante. 

3.3.2.2. Relation entre le réchauffement des Tn et des Tx 

Le graphique de la figure 16 représente les Tx en fonction des Tn (Tx=f(Tn)). Sur ce 
graphique, un point représente une station et la droite de régression est tracée. Le r² est égal à 
0,34. Il y a donc une relation entre les réchauffements des deux paramètres. Le graphique 
indique que lorsque les Tn augmentent fortement, les Tx augmentent faiblement et 
inversement, lorsque les Tn augmentent faiblement, les Tx augmentent fortement. La droite 
de régression indique la tendance globale de la relation, avec un coefficient directeur négatif.  

 

 
 

Figure 16 : Relation entre les anomalies de Tn et des Tx. Le cadran est tracé à partir du barycentre du 

nuage de points. Il permet de différencier les comportements des anomalies de températures, allant d’un 
réchauffement moindre, cadran 1 à un réchauffement plus fort, cadran 4. 

 
La représentation graphique ponctuelle des résidus nous donne des indications sur les 

variations locales de cette relation (figure 17). Les résidus positifs traduisent une 
augmentation plus forte des températures dans leur ensemble par rapport à la moyenne 
régionale. Ils sont représentés par des carrés bleus. Les résidus négatifs traduisent une 
augmentation plus faible des températures dans leur ensemble par rapport à la moyenne 
régionale. Ils sont représentés par des carrés rouges. Sur la carte de la figure 17, nous pouvons 
observer visuellement un clivage d’axe nord-ouest/sud-est. Au nord-est de la Bourgogne, les 
résidus sont majoritairement négatifs, et au sud-ouest ils sont majoritairement positifs. Ceci 
signifie qu’il y a un réchauffement moindre en Côte d’Or par rapport au reste de la 
Bourgogne. 

 
Si la température a globalement augmenté la nuit et le jour, elle semble modulée 

différemment à l’intérieur de la région. Les modulations peuvent trouver une explication dans 
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les différences de comportements entre un air sec et un air humide. Si l’air est plus sec, les 
températures du jour augmenteront plus que celles de la nuit et inversement si l’air est plus 
humide, les températures nocturnes augmenteront plus que les températures diurnes.  

 

 
Figure 17 : répartition des résidus de la relation entre Tn et Tx 

 
 Une deuxième lecture peut être faite de ce graphique. En effet, en découpant le nuage 
de points à partir de son barycentre selon un cadran, quatre situations peuvent apparaître. Le 
cadran 1 regroupe les stations où les Tn et les Tx se sont moins réchauffées que la moyenne 
régionale. A l’inverse, le cadran 4 regroupe les stations où les Tn et Tx se sont plus 
réchauffées que la moyenne régionale. Le cadran 2 regroupe les stations où les Tn se sont 
moins réchauffées et où les Tx se sont plus réchauffées par rapport la moyenne régionale.  
 

 
 

Figure 18 : répartition des anomalies issues par rapport au barycentre 
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Enfin le cadran 3 regroupe les stations où les Tn se sont le plus réchauffées et où les Tx se 
sont le moins réchauffées par rapport la moyenne régionale. Sur la carte de la figure 18, 
chaque carré représente une station. La couleur du carré définit la classe dans laquelle est 
classée la station et sa taille est proportionnelle à la distance du point au barycentre sur la 
figure 16.  
 

La majorité des stations de classe 1 et 3 sont situées au nord-est. Ce qui confirme que dans 
cette partie de la région Bourgogne, le réchauffement a été moindre et plus fort pour les Tn. 
Au contraire de la partie sud-ouest, où la majorité des carrés sont jaunes et rouges, c'est-à-dire 
que le réchauffement a été plus fort pour les deux variables ou seulement pour les 
températures diurnes.  

3.4. Caractérisation des variations de précipitations en Bourgogne 

D’après le rapport de l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), les 
pluies au nord de l’Europe ont augmenté lors du dernier siècle et inversement pour le sud de 
l’Europe, les pluies ont diminué. Géographiquement, la Bourgogne est une zone intermédiaire 
entre ces deux espaces. La limite Nord/Sud n’est pas fixée et dans les modélisations futures, 
elle varie d’un modèle à l’autre. La Bourgogne ne constitue pas une unité géographique car 
elle se compose du Morvan, d’une plaine à l’est et de plateau à l’ouest. Si il y avait une limite 
Nord/Sud, elle pourrait être influencée par ces différentes unités. Depuis 1961, l’évolution 
saisonnière des cumuls de précipitations en Bourgogne est de l’ordre de ± 20 mm et est donc 
largement inférieure au signal de la variabilité interannuelle. L’intérêt est ici de mettre en 
évidence des cohérences spatiales. Pour cela, une carte par saison représentant différents 
résultats des analyses sur les séries a été retenue. Ces résultats sont obtenus sur les variations 
du cumul de pluies, du nombre de jours de pluie ≥ 1 mm, du nombre de jours de pluie ≥ 10 
mm et du cumul de pluie par jour de pluie, basés sur la différence entre les périodes 1961-
1987 et 1988-2007. La question de la pertinence de l’utilisation de ces deux sous périodes 
pour étudier les données de précipitations est posée. Même si ce découpage, validé 
uniquement pour les températures, n’est en effet pas observé pour les précipitations, nous 
l’avons appliqué aux séries de précipitations. 

3.4.1. Variations des cumuls de précipitations 

Les cartes de la figure 19 présentent les résultats de la comparaison des moyennes des 
cumuls annuels de précipitations entre les deux périodes, pour chaque station et pour les 
quatre saisons considérées. La couleur des ronds est représentative d’une augmentation des 
cumuls lorsqu’elle est bleue et une diminution des cumuls lorsqu’elle est rouge. La taille des 
ronds est proportionnelle à la valeur de variations des cumuls. Pour la saison DJF (figure 19), 
on observe une diminution globale des cumuls de précipitations avec quelques nuances et une 
tendance à l’augmentation sur les reliefs marqués (Morvan, Plateau de Langres). En MAM, 
un clivage nord-ouest/sud-est semble exister avec une augmentation des cumuls sur la Côte 
d’Or et dans le Tonnerrois et une diminution dans la Nièvre, dans la Puisaye et la Saône-et-
Loire. La diminution, bien qu’elle aussi non significative, semble être plus forte que les 
augmentation, comme l’indique la taille des ronds. En effet, les ronds rouges sont 
généralement plus gros que les bleus sur cette carte. Le contraste est plus marqué en JJA où il 
y a clairement une diminution des cumuls saisonniers moyens dans la Saône-et-Loire et la 
moitié sud de la Côte d’Or et une augmentation dans le reste de la région. On pourrait y voir 
une influence du climat méditerranéen qui s’accentuerait sur la partie sud-est de cette région 
pour cette période de l’année.  
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Figure 19 : Evolution des cumuls de précipitations annuels en Bourgogne pour les 4 saisons considérées 

L’augmentation des cumuls de pluie a-t-elle un rapport avec la plus faible augmentation de 

température, en particulier pour les maximales ?  
 

L’augmentation de la température maximale peut être liée à une augmentation de la durée 

d’ensoleillement et inversement, une diminution de la température maximale peut être liée à une diminution 

de la durée d’ensoleillement. Pour ce dernier paramètre, les données disponibles ne sont pas homogènes dans 
le temps notamment à cause des changements de capteurs qui ont eu lieu à la fin du XXème siècle ce qui nous 
pousse à trouver d'autres indicateurs. L’ensoleillement peut diminuer ou augmenter lorsque la nébulosité 
varie. Il ne pleut pas nécessairement lorsque le temps est nuageux. En Bourgogne, l'ordre de grandeur est de 
10% d'heures pluvieuses et 50% d'heures nuageuses (Yves Richard, CRC, communication personnelle). Nous 
pouvons nous poser la question suivante : une augmentation des précipitations est-elle liée à une augmentation 
de la nébulosité ? Si oui, cela pourrait en partie expliquer les variations de températures en automne. 
 

D’autres hypothèses peuvent être formulées pour répondre à la question. Par exemple, une 
intensification des apports océaniques ou méditerranéenne en automne, qui apporterait donc de l’air plus 
doux et plus humide sur la Bourgogne, entraînerait probablement une augmentation des précipitations. 
Dans ce cas, la faible diminution de température et l’augmentation des précipitations en automne ne seraient 
qu’indirectement liées, l’un n’étant pas la conséquence de l’autre et vice versa.  
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Une étude à l’échelle mensuelle pour cette saison a permis de montrer que le mois de 
juillet est plus pluvieux en période récente et sur l’ensemble de la région, contrairement à 
Août où on a observé une diminution des cumuls de pluie sur toute la région. Le mois de juin 
est plus contrasté avec une tendance à la diminution. Cependant, ce travail à l’échelle de 
temps mensuelle a ses limites. Les résultats, étant basés sur peu d’années, peuvent être 
fortement influencé par le hasard ou par le choix du découpage. Le choix du mois d’août, 
partant du 1er au 31 est-il plus ou moins judicieux que le choix d’un mois partant du 15 juillet 
au 14 août ? Ce questionnement explique que les résultats ne soient que mentionnés dans ce 
mémoire. Pour SON, l’augmentation des cumuls saisonnniers est observée sur l’ensemble de 
la région, une seule station a mesuré une diminution des précipitations. Il semble évident que, 
malgré la non-significativité des résultats, la cohérence visuelle des résultats sur l’ensemble 
de la Bourgogne peut apporter des précisions sur la caractérisation des variations des 
précipitations dans cette région.  

 
Pour les quatre saisons, des semi-variogrammes ont été tracés (figure 20). Pour DJF, 

JJA et SON, l’effet pépite est très important. Une tendance apparaît pour MAM. Une surface 
de tendance d’ordre 3 a été tracée à partir de ces semi-variogrammes. Elle est représentée par 
les lignes de niveau. Les meilleurs résultats du R², signifiant le pourcentage de variabilité 
expliquée par cette surface de tendance, sont de 0,37 pour MAM et 0,31 pour JJA. Il se peut 
donc qu’il y ait une influence sud pour la diminution des précipitations en JJA et une 
influence d’est expliquant l’incursion d’une augmentation de précipitations sur la Côte d’Or 
en MAM. Pour DJF et SON, cette surface n’apporte aucune précision, le R² étant de 0,19. 
Cette approche, basée sur une relation des températures avec la longitude et la latitude ne 
prend pas en compte les variations de précipitations avec l’altitude. 

 

 
Figure 20 : semi-variogrammes de la représentations des variations de cumuls de précipitations en 

Bourgogne pour les quatres saisons 
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Les variations de cumuls de précipitations saisonnières peuvent avoir deux origines : 
idéalement, soit il y a variation du nombre de jours de pluie, soit la quantité de pluie par jour 
de pluie varie. Une combinaison des deux paraît plus réaliste. Pour potentiellement répondre à 
la question formulée précédemment, il est intéressant de voir si il y a eu augmentation ou 
diminution du nombre de jours de pluie en particulier pour l’automne et le printemps. Si le 
nombre de jours de pluie augmente, la nébulosité augmente également et de ce fait, la durée 
d’ensoleillement diminue et inversement, si le nombre de jours de pluie diminue, la nébulosité 
diminue et donc la durée d’ensoleillement augmente.  

3.4.2. Variations du nombre de jours de pluie 

Considérons un « jour de pluie » étant comme un jour où les précipitations sont 
supérieures ou égales à 1 mm (Denis Thévenin, CDM21, communication personnelle). La 
carte (d) de la figure 18 montre que le nombre de jour de pluie a augmenté sur l’ensemble de 
la Bourgogne en SON. Pour certaines stations, cette augmentation est significative. Cette 
augmentation du nombre de jours de pluie est donc un argument important, en l’absence de 
données de durée d’insolation, dans l’explication de la faible augmentation de température des 
Tx en SON par l’augmentation probable de la nébulosité. A l’inverse, la carte (b) de la figure 
21 indique une diminution du nombre de jours de pluie sur toute la Bourgogne pour MAM. La 
carte (b) de la figure 14 montrait une très forte augmentation des températures maximales 
pour cette saison ce qui tend à appuyer l’hypothèse qu’il existe une relation proche entre les 
deux phénomènes, variation du nombre du jours de pluie et variation de températures. 
Cependant, le nombre de jours de variations est compris entre 1 et 4. Ce qui est peu sur une 
saison d’environ 90 jours. 
 

En DJF, le clivage nord/sud est clairement mis en évidence sur la carte. Le nombre de 
jours de pluie a diminué au sud et augmenté au nord de la Bourgogne. La faible importance de 
ces variations nous pousse à être prudent sur les hypothèses de cette répartition. Pour JJA, il 
est difficile, donc risqué, d’affirmer qu’il y a une cohérence spatiale mais en comparant 
visuellement cette carte avec celle des variation du cumul de précipitations (figure 19), il 
semble que les zones où il y avait diminution de cumuls soient les mêmes que celles ayant une 
diminution du nombre de jours de pluies.  
 

Parmi les hypothèses qui peuvent être formulées, celle d’une variation des flux de 
chaleur latente et sensible mériterait d’être approfondie. La capacité qu’a un matériau 
quelconque à retenir l’humidité sera un facteur très important (Small, 2005). Pour notre cas, le 
matériau serait les sols. Lorsqu’il pleut plus ils sont plus humides. Ainsi, nous distinguons 
deux types de flux de chaleur résultant de la réémission l’énergie reçue par le soleil. Le 
premier est le flux de chaleur latente qui est l’énergie échangée lors d’un changement de 
phase d’un corps pur. Par exemple, il est utilisé par les végétaux dans le processus 
d’évapotranspiration. Il consiste à utiliser l’énergie solaire reçue pour faire évaporer une 
quantité d’eau, ce qui va avoir pour effet d’éviter l’augmentation de la température de la 
plante et d’augmenter la quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ce phénomène va tendre 
à rafraîchir l’atmosphère de surface. Le second est le flux de chaleur sensible qui est une 
quantité d’énergie échangée sans changement de phase physique. C’est le changement de 
température d’un corps qui peut être ressentit et mesuré. Par exemple, dans une ville, les 
bâtiments et les sols nus (parkings, rues, routes …) vont réémettre l’énergie reçue par le soleil 
sous forme de chaleur sensible, ce qui va entraîner un réchauffement de l’atmosphère de 
surface. L'énergie n'étant pas réémise de la même façon dans les deux situations, on observera 
une différence de température (Kolokotroni et al., 2005). 
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Figure 21 : Cartes des variations du nombre de jours de pluies ≥ 1 mm par station en Bourgogne pour les 
quatre saisons considérées 

 
Pour notre cas, un sol sec et un sol humide peuvent être mis en opposition. Le sol sec 

réémettra l’énergie solaire sous forme de flux de chaleur sensible et le sol humide la réémettra 
sous forme de flux de chaleur latent. La question qui se pose est la suivante : la variation du 
cumul de pluie induit-elle forcément une variation du flux de chaleur sensible et latent des 
couches superficielles du sol ? Il semble que cela est valable pour la saison estivale, mais pour 
les saisons intermédiaires, la réserve en eau des sols est suffisante pour ne pas prendre en 
compte ce phénomène. Il est donc plus probable que la nébulosité soit le principal acteur dans 
la moindre augmentation des températures en SON. 

 
Un « jour de fortes pluies » est un jour où les précipitations sont supérieures ou égale à 

10 mm (Denis Thévenin, CDM21, communication personnelle). Pour DJF et MAM (cf 
Annexe B), il n’y a pas de cohérence spatiale clairement identifiable. Pour JJA, on observe 
une diminution du nombre de jours de fortes précipitations par an en Saône-et-Loire et en 
Côte d’Or et une augmentation dans le reste de la Bourgogne, ce qui rappelle les précédentes 
conclusions sur cette saison. C'est-à-dire, une diminution des cumuls, du nombre de jours de 
pluie et de fortes pluies par an sur le sud est de la Bourgogne, et une augmentation partout 
ailleurs. Enfin, pour la saison SON, il y a une augmentation du nombre de jours de fortes 
pluies sur l’ensemble de la Bourgogne hormis quelques stations. La similitude avec les cartes 
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de l’évolution des cumuls de pluies saisonniers est toutefois remarquable (figure 19). C'est-à-
dire que le cumul saisonnier a varié de la même façon que le nombre de jours de fortes pluies, 
ce qui est compréhensible lorsque l’on sait que les cumuls ont une variations de l’ordre de ± 
20 mm et que l’on considère les jours de fortes pluies, ceux ayant un cumul supérieur ou égal 
à 10 mm. En SON, il y a donc une augmentation importante du nombre de jours de pluie avec 
une forte proportion d’entre eux ayant un cumul quotidien supérieur ou égal à 10 mm. Cette 
augmentation de la fréquence des fortes pluies peut entraîner une augmentation du risque 
d’inondations en Bourgogne. 

3.4.3. Variations du cumul de pluie par jour de pluie 

Les cartes de la figure 22 apportent une précision supplémentaire car elles présentent 
les variations des cumuls de pluie par jour de pluie pour chaque saison. Pour obtenir cette 
valeur, le cumul de pluie saisonnier a été divisé par le nombre de jours de pluies supérieures 
ou égales à 1 mm, puis la valeur de la période 1961-1987 a été soustraite à celle de la période 
1988-2007. Ici encore, aucune variation n’est significative mais des cohérences spatiales sont 
observables. Pour tout carré rouge, on dira qu’il y a une chute du cumul de pluie par jour de 
pluie c'est-à-dire qu’il pleut moins par jour de pluie. Une augmentation de cumul de pluie par 
jour de pluie est représentée par des carrés bleus.  
 

 
 

Figure 22 : Variations des cumuls de pluies par jour de pluie par saison 
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En DJF, il y a une diminution globale du cumul de pluie par jour de pluie sauf sur le 
Morvan. Cette carte est très proche de celle de la variation des cumuls de pluies pour la même 
saison. On en déduit que les diminutions de cumuls de pluies résultent d’une diminution de la 
quantité de pluie par jour de pluie. En MAM, ces cumuls augmentent partout sauf dans l’ouest 
de la Nièvre. Or les cumuls saisonniers ont diminué sur l’ensemble de la Bourgogne excepté 
la Côte d’Or et l’est de l’Yonne. Ceci correspond donc à une chute du nombre de jour de 
pluie, confirmée par la carte b de la figure 21. C'est-à-dire qu’il pleut globalement moins 
durant cette saison, mais que lorsqu’il pleut, il pleut en plus grande quantité, en particulier 
pour la Côte d’Or. Pour les saisons JJA et SON, la configuration spatiale est sensiblement la 
même. On observe une diminution de la quantité de pluie par jour de pluie du Charolais au 
Plateau de Langres en passant par le seuil de Bourgogne. Sur le reste de la Bourgogne, la 
répartition spatiale est plus homogène malgré une tendance à l’augmentation plus importante. 
Les cumuls de précipitations en SON ont augmenté sur l’ensemble de la Bourgogne (figure 
19, d). Si localement les quantités de pluies par jour de pluie ont diminuées, on peut affirmer 
que les pluies sont plus fréquentes mais les quantités plues sont moins importantes ou peu 
différentes. Pour les localisations où les cumuls quotidiens et saisonniers ont augmenté, il 
pleut plus souvent et en plus grande quantité. 

 

Conclusions sur les résultats des traitements statistiques des séries données 

Globalement, les températures ont augmenté depuis 1961. Ce réchauffement récent, de 
1,9°C ± 0,3°C, n’a pas été homogène sur l’ensemble de l’année ni sur le territoire 
Bourguignon. Toutefois, aucune structure spatiale nette n’a pu être dégagée. Les 
précipitations ont aussi varié mais non significativement. Cependant, des cohérences spatiales 
ont pu être observées à l’aide des cartes représentant les variations de diverses informations 
caractérisant les pluies obtenues en effectuant la différence entre les périodes 1961-1987 et 
1988-2007. Les paramètres climatiques ont été étudiés sur cette différence entre les deux sous 
périodes indépendamment de chaque saison. Voici les conclusions par saisons : 
 
Hiver : Décembre-Janvier-Février 
 

Les Tx augmentent plus que les Tn et environ les ¾ des stations ont enregistré un 
réchauffement de plus de 1,4°C pour les Tx et environ la moitié pour les Tn. La tendance est à 
la diminution des cumuls de pluie sur l’ensemble de la Bourgogne excepté sur le massif du 
Morvan ou il semble y avoir une augmentation. Même tendance pour le nombre de jours de 
fortes pluies et le cumul de pluie par jour de pluie. Pour le nombre de jours de pluie, il y a un 
clivage nord/sud avec augmentation du nombre jours au nord et diminution au sud.  
 
Printemps : Mars-Avril-Mai 
 

C’est clairement la saison qui se réchauffe le plus avec toutes les stations sauf une, 
mesurant une augmentation des Tx supérieure ou égale à 1,4°C. C’est également la saison où 
le nombre de jours de pluies diminue le plus sur toute la Bourgogne mais où les cumuls de 
pluies augmentent en Côte d’Or et dans l’est de l’Yonne. De même, les cumuls de pluies par 
jours de pluies augmentent partout sauf dans l’ouest de la Nièvre. Ce qui signifie qu’il fait 
plus chaud, qu’il pleut moins souvent mais en plus grande quantité, la quantité globale de 
pluie étant en diminution.  
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Eté : Juin-Juillet-Août 
 

Par rapport à l’hiver, le réchauffement des Tn est moins fort que et est plus fort pour 
les Tx. Les cumuls de pluies, le nombre de jours de pluies et le nombre de jours de fortes 
pluies sont en diminution dans la Saône-et-Loire et dans le sud de la Côte d’Or. Le cumul de 
pluie par jour de pluie diminue sur le seuil de Bourgogne. Dans le Charolais, il semble qu’il 
pleuve moins souvent, en moins grande quantité alors que dans l’ouest de la Côte d’Or et le 
Plateau de Langres, il pleut plus, plus souvent et en moins grande quantité par épisode 
pluvieux.  
 
Automne : Septembre-Octobre-Novembre 
 
 Le réchauffement des Tx est le moins important, significatif pour seulement 6 stations 
sur 54. Pour les Tn aussi le réchauffement est plus faible que pour les autres saisons mais pour 
la moitié des séries étudiées il est significatif. Les précipitations ont augmenté sur l’ensemble 
de la Bourgogne, de même que le nombre de jours de pluie et de fortes pluies. Seul le cumul 
de pluie par jour de pluie a diminué sur le seuil de Bourgogne. Pour le reste de la Bourgogne, 
cela signifie qu’en automne, il pleut globalement plus, c'est-à-dire plus souvent et en plus 
grande quantité. L’augmentation du nombre de jours de fortes pluies peut aussi traduire une 
augmentation du risque d’inondation.  
 

4. Etude de l’évolution de la vulnérabilité au gel du Pois d’Hiver 

Dans ce contexte de changement climatique il existe un intérêt à évaluer l’évolution de 
la vulnérabilité à des risques d’origine climatique (gel, stress hydrique …). Les variations 
climatiques récentes observées en Bourgogne peuvent avoir divers impacts dans le 
développement durable de la région, notamment au niveau agricole. La précision temporelle 
au pas de temps quotidien permet d’étudier plus précisément les subtilités des variations de 
températures comme le nombre de jours de gel, ou les extrêmes de températures en été. 
L’augmentation de la précision spatiale permet elle de définir les sous région où ces variations 
ont été plus ou moins importantes. Ainsi, la précision de l’échelle spatio-temporelle accrue, 
des réponses à des questions liées à l’agriculture, par exemple pour le choix du type d’arbre 
pour une sylviculture, ou pour l’implantation de nouvelles cultures peuvent être apportées par 
une telle approche. La question principale est de savoir en quoi ces changements et la manière 
dont ils se déclinent peuvent affecter la production agricole. Dans le cadre du programme 
PSDR en collaboration avec l’INRA, nous proposons de répondre à cette question en étudiant 
la vulnérabilité aux fortes gelées du pois d’hiver.  

 
Le pois d’hiver permet de nourrir tous les types d’animaux. Les variétés disponibles 

sont entres autres Cheyenne, Dove, Lucy et Cherokee. Il se sème à la fin octobre même si un 
semi plus précoce pourra avoir un potentiel de rendement plus fort. La récolte a généralement 
lieu début juillet. Le rendement va de 150 à 250 kg/ha pour un semi de 100 gr/m², soit 10-15 
q/ha de protéines où q est la production (OPABA, 2005). Il permet, en complémentarité avec 
les céréales et le colza, de fixer l’azote, ce qui augmente la fertilité, limite l’enherbement, 
réduit certaines maladies et l’invasion de certains insectes et limite la fatigue des sols 
(Lecomte, 2007).  
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4.1. Relation entre le pois d’hiver et la température 

La phénologie du pois d’hiver est fortement dépendante des conditions de 
températures (Lecomte, 2007). Le pois est sensible aux gelées soudaines. Le seuil est défini 
comme suit : lorsque la température est inférieure ou égale à -6°C et lorsque la différence 
interquotidienne équivaut à une chute de températures minimales supérieure ou égale à 5 °C. 
Grâce aux données quotidiennes dont nous disposons, une étude sur l’évolution récente de ces 
conditions limitantes a été réalisée. Nous nous sommes tout d’abord intéressé à la variabilité 
du nombre de jours où Tn ≤ - 6°C entre les deux périodes. Puis nous avons approfondi l’étude 
en ajoutant la condition Tn1-Tn0 ≤ - 5°C, définie par les conditions de vulnérabilité au gel du 
pois d’hiver.  

4.2. Etudes des températures minimales extrêmes 

L’étude débute par la caractérisation de l’évolution des jours où les Tn sont inférieures 
ou égales à – 6°C. Nous avons décidé de ne garder que les séries longues de 15 ans au moins 
dans les deux sous périodes pour avoir au minimum 30 ans de données. Cette limitation 
entraîne l’élimination de 16 séries de données. La carte de gauche sur la figure 23 (a) montre 
le nombre de jours par an où les températures sont inférieures ou égales à – 6°C pendant la 
sous période 1961-1987. Chaque carré représente une station. La taille des carrés est 
proportionnelle à la valeur considérée. Les carrés jaunes représentent des valeurs inférieures à 
10 jours/an, les carrés oranges représentent des valeurs comprises entre 10 et 15 jours par an 
(exclu) et les carrées rouges représentent des valeurs supérieures à 15 jours par an.  

 

 
 

Figure 23 : Cartes du nombre de jours par an où Tn ≤ - 6°C en Bourgogne pour les deux sous périodes (a, 

b) 

 
Les stations pour lesquelles cette valeur est supérieure ou égale à 15 jours/an sont 

majoritairement situées sur le Morvan et le seuil de Bourgogne, c'est-à-dire plutôt sur les 
régions d’altitude. Sur les 38 stations qui répondent à la problématique de cette partie, onze 
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stations ont un nombre de jours par an inférieur à 10, les autres, soit les deux tiers leur étant 
supérieures. Pour la sous période 1988-2007, de fortes chutes sont observées (figure 23b). 
Seulement 13 stations ont un nombre de jours où Tn ≤ - 6°C supérieur à 10 jours par an, dont 
une seule au dessus de 15 jours/an soit environ 1/3 des 38 stations contre 2/3 pour la 
précédente période. Le réchauffement se traduit donc par une chute de ce nombre de jours 
annuel sur l’ensemble de la Bourgogne. Bien qu’elle soit généralisée, cette diminution n’est 
pas homogène.  
 

Afin de caractériser le type de changement nous avons regardé la distribution du 
nombre de jours par an où Tn  ≤ - 6°C et par station. La figure 24 présente l’évolution du 
pourcentage de stations se situant dans une classe de nombre de jours défini où la température 
minimale était inférieure ou égale à – 6°C et ce pour les deux périodes considérées. Par 
exemple, pour la période 1988-2007, représentée par l’histogramme jaune, environ 21% des 
stations avaient un nombre de jours par an supérieur ou égal à douze et strictement inférieur à 
quatorze. L’histogramme bleu, représentant la période 1961-1987, montre des valeurs allant 
de la classe [6 ; 8[ à [22 ; 24[. Plus de 70 % avaient 12 jours ou plus par an où Tn  ≤ - 6°C 
dont 18% par classe pour les trois classes entre 12 et 18 jours par an.  
 

Pour la période récente, les valeurs vont de [2 ; 4[ à [16 ; 18[ soit trois classes en 
moins dans les valeurs supérieures et une translation vers des valeurs plus faibles de 
l’ensemble des stations, le maximum étant représenté par la classe [6 ; 8[, 23 % des stations. 
Seulement 13 % ont un nombre de jours où Tn  ≤ - 6°C supérieur ou égal à 14 jours par an. 
Ce graphique confirme que le nombre de jours de fortes gelées par an a quasiment été divisé 
par deux entre les deux périodes et que le nombre maximum de ces jours est passé de 24 à 18. 
Il y a clairement un décalage vers des valeurs plus faibles ainsi qu’un changement de forme 
de la distribution. 

 

 
Figure 24 : Evolution de la distribution des classes de nombre de jours où Tn ≤ - 6°C en Bourgogne 
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Dans la partie précédente, aucune structure spatiale n’était pas clairement repérée sur 
les cartes du réchauffement des Tn (figure 13). La structure spatiale est plus visible lorsque 
l’on travaille sur les extrêmes comme ici. Il semble évident que la diminution du nombre de 
jours où la température est inférieure ou égale à - 6°C soit en lien avec l’augmentation des 
températures. Mais la variabilité locale de cette diminution, non visible lors de la mise en 
évidence du réchauffement climatique est en faveur de l’implication de paramètres locaux, 
comme l’orographie ou les conditions environnementales. 

4.3. Vulnérabilité aux fortes gelées brutales du pois d’hiver 

Pour le cas du pois d’hiver, l’effet combiné de faibles températures et d’une chute 
brutale des températures qui est critique. Le seuil de chute est de 5 °C. L’étude se porte 
désormais sur les jours où les Tn1 sont inférieurs où égaux à – 6°C et où les Tn1-Tn0, 
différence de températures entre le jour 1 et le jour 0 (j-1), sont inférieurs ou égaux à – 5°C. 
Par la suite, nous appellerons T6 les jours où ces conditions sont remplies.  

4.3.1.  Evolution du nombre de jours présentant cette condition 

Le graphique de la figure 25 montre l’évolution du pourcentage de stations se situant 
dans une classe de nombre de jours défini où la température minimale était inférieure ou égale 
à – 6°C et où Tn1-Tn0 ≤ - 5°C et ce pour les deux périodes considérées. Il indique que la 
classe la plus représentée pendant la période 1988-2007 est [3 ; 4[ (8%) alors qu’elle était de 
[6 ; 7[ (2,6%) pour la période qui la précède. 42% avait un nombre de jours T6 compris entre 
[1 ; 2[, classe la plus représentée et 52% supérieur à 2 pendant la première période. 45% ont 
un T6 compris entre [0 ; 1[, classe la plus représentée, et 26% ont un T6 supérieur à 2 pour la 
deuxième période. Le nombre de stations ayant un nombre de jours supérieur ou égal à deux a 
donc été divisé par deux entre la première et la deuxième période. 
 

 
Figure 25 : Evolution de la distribution des classes de nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C 
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Les séries ont un nombre de jours par an qui varie entre 0 et 4 dans la période récente 
alors qu’il variait de 0 à 7 pour la première période avec une très faible proportion entre 0 et 
1. Le nombre jour de vulnérabilité du pois d’hiver a fortement diminué car pour près de la 
moitié des stations la fréquence d’apparition de ce risque est devenue inférieure à une fois par 
an. Il est interressant de connaître la relation entre les valeurs de la première et de la deuxième 
période.  

4.3.2.  Relation entre les résultats des deux périodes 

Sur la figure 26, les points, un par station, ont été tracés selon l’équation v1988-
2007=f(v1961-1987) où v1988-2007 représente le nombre de jours de vulnérabilité de la 
période 2 et v1961-1987 représente le nombre de jours de vulnérabilité de la période 1. 
Globalement, les points sont alignés sur une droite de régression. Cette relation linéaire 
indique que l’on a diminué, de façon presque homogène, le nombre de jours de vulnérabilité 
d’un tiers entre les deux périodes.  
 

 
Figure 26 : relation entre la vulnérabilité de la première période et celle de la deuxième 

 
Pour la période 1961-1987, toutes les séries sauf deux ont enregistré une fréquence de 

risque égale à au moins un jour par an et pour neuf d’entres elles la fréquence est supérieure à 
3 jours par an. Les stations ayant mesuré le plus fort risque sont majoritairement situés dans le 
Châtillonnais, l’Auxois, le Chablisois et le Tonnerrois (Annexe D). Pour la période 1988-
2007, dix-huit stations, soit près de la moitié des stations, ont enregistré un nombre de jour de 
vulnérabilité inférieur à 1 jour/an. Les stations pour lesquelles le nombre de jours de T6 est 
maximum sont toujours situées à la frontière entre les départements de la Côte d’Or et de 
l’Yonne mais ne se retrouve que sur trois stations. Les conditions qui limitaient la culture du 
pois ont diminué sur l’ensemble de la Bourgogne. Cela devient intéressant notamment lorsque 
la fréquence du nombre de jours de fortes gelées est inférieure à une fois par an car cela 
signifie que pour certaines années, cette fréquence est nulle.  
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Les semi-variogrammes (Annexe C) montrent que l’indice de vulnérabilité a une 
structure spatiale pour les deux périodes considérées. Les écarts à la tendance affichent aussi 
une structure. La carte de gauche de la figure 28 est le résultat du krigeage du nombre annuel 
moyen de jours de vulnérabilité. Sur cette carte sont représentées en couleur rouge les valeurs 
maximales supérieure à 4,25 jours/an, et en couleur blanche les valeurs minimales inférieures 
à 1,5 jours/an. Les plus fortes valeurs sont observées dans le Châtillonnais, mais aussi, à un 
degré moindre, dans le Nivernais et dans le Brionnais. Les valeurs les plus faibles sont 
observées dans la Puisaye et le Sénonais et dans la Bresse Bourguignonne. Les erreurs de 
prédiction, présentées par la carte de droite sur la figure 28, sont inférieures à 1,5 jours/an sur 
l’ensemble de la Bourgogne. Ces erreurs prennent en compte notamment la distribution des 
stations. 

 
Station 21590001 45229001 71105001 71320001 89346001 89380001 89387002 

Période 1 33 44 37 42 27 38 23 

Période 2 65 45 50 60 70 65 50 

 

Figure 27 : Pourcentage d'années où le nombre de jours de vulnérabilité par an était égal à 0 

 
Pour la deuxième période (figure 29), la répartition est quasiment la même que celle de 

la période un avec de fortes valeurs sur le plateau de Langres, le Morvan et le Nivernais, et 
des valeurs plus faibles dans le Sénonais et en Saône-et-Loire. Les erreurs de prédiction sont 
inférieures à 0,5 jour/an pour l’ensemble de la Bourgogne. Les valeurs ont été divisées par 
deux par endroits pour devenir inférieures à 1 jour/an. Pour certaines stations situées dans ces 
zones, entre 50 % et 70 % des vingt dernières années n’ont pas eu de jours qui auraient 
représenté un danger pour le pois contre 23 % à 44 % pour la première période (figure 27). 
Pour d’autres localisations, comme le Nivernais, les valeurs ont peu changé, restant élevées. Il 
est intéressant de voir que les zones où les valeurs sont maximales pour la première période et 
pour la deuxième période sont les mêmes ce qui parait normal puisque la relation entre les 
résultats des deux périodes est linéaire (figure 26). Cette remarque est aussi valable pour les 
zones où les valeurs sont minimales. 

 

 
 

Figure 28 : Spatialisation de la vulnérabilité pour la première période 
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Figure 29 : Spatialisation de la vulnérabilité pour la deuxième période 

 
Les écarts à la tendance, calculés à partir de la droite de la figure 26, montre eux aussi 

une structure spatiale et ont donc pu être spatialisés (figure 30). Si ces écarts sont négatifs, 
c'est-à-dire que la valeur observée est inférieure à la valeur estimée par la droite, cela signifie 
que les valeurs ont plus fortement diminué par rapport à la tendance globale. Dans le cas 
inverse, si les écarts sont positifs, les valeurs observées sont supérieures aux valeurs estimées 
et donc, traduisent une diminution plus faible que la moyenne globale. Les valeurs négatives 
vont du Morvan à la vallée de l’Yonne. Les valeurs positives sont situées au dans le pays de 
Langres et dans le Nivernais. Les erreurs de prédictions sont comprises entre 0,175 et 0,125 
jour/an pour l’ensemble de la Bourgogne. 
 

 
 

Figure 30 : Spatialisation des résidus issus de la relation entre les deux périodes  

 
Pour estimer la qualité du krigeage, trois indicateurs sont calculés (figure 31) : la Root 

Mean Square Error (RMSE), les résidus moyens et la Mean Squared Deviation Ratio 
(MSDR). La MSDR indique si les prédictions sont plus ou moins variables que la réalité. Le 
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ratio idéal est 1. Si il est supérieur à 1, comme pour notre période 2, il indique que les 
prédictions sont plus variables que la réalité. Les résidus moyens sont proches de 0. 

 
 Période 1 Période 2 Résidus 

RMSE 1,17 0,77 0,39 

Résidus moyens -0,0086 -0,014 -0,0035 

MSDR 1,03 1,26 1,04 

 

Figure 31 : qualité du krigeage 

 
Cette chute du nombre de jours de la vulnérabilité au gel du pois d’hiver peut être causée soit 
par une chute du nombre de jour annuel de fortes gelées (Tn ≤ - 6°C) soit par une diminution 
de la fréquence de chutes brutales de températures supérieures ou égale à 5°C. Pour mettre en 
évidence les variations de la fréquence des chutes brutales de température, le rapport entre le 
nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C et le nombre de jours où Tn ≤ - 6°C est 
calculé. Les résultats sont présentées dans la prochaine partie. 

4.4. Rapport entre le nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C et le 

nombre de jours où Tn ≤ - 6°C 

Le rapport du nombre de jours T6 par le nombre de jours où Tn ≤ – 6°C est calculé 
pour chaque station et pour chaque période. Les résultats, présentés en pourcentage, ont 
permis de produire les deux cartes de la figure 32. Un carré jaune représente un pourcentage 
inférieur à 10%, un carré orange représente un pourcentage compris entre 10% et 20% (exclu) 
et un carré rouge représente un pourcentage supérieur ou égal à 20%. 
 

 
 

Figure 32 : Evolution du rapport entre le nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C et le nombre 

de jours où Tn ≤ - 6°C entre les deux périodes 

 
Pendant la période 1961-1987, le rapport entre le nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et 

Tn1-Tn0 ≤ - 5°C et le nombre de jours où Tn ≤ - 6°C était plus élevé que pour la période 
1988-2007. En effet, pour la première période, il était supérieur à 10% pour trente-six des 
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stations étudiées, dont quinze pour lequel il est supérieur ou égal à 20%. Ces quinze stations 
sont situées dans le Châtillonnais, le Tonnerrois, le Chablisois, le Nivernais et le Brionnais. 
Pour deux stations ce rapport était inférieur à 10%, contre sept pour la période 1988-2007. 
Pour cette deuxième période, neuf stations ont mesuré un rapport supérieur ou égal à 20%. 
Elles sont situées relativement dispersées.  

 
Même si certaines stations n’ont pas enregistré de variations de ce rapport, la majorité 

traduisent une diminution. Cette diminution signifie qu’une chute brutale d’au moins 5°C 
d’un jour à l’autre est moins succeptible d’avoir lieu. Ces dernières cartes précisent qu’en plus 
de la diminution du nombre de jours où la température est inférieure ou égale à - 6°C, il y a 
une diminution du nombre de jours de chute brutale de température. Ceci diminue fortement 
le risque lié au gel pour la culture du pois.  
 

4.5. Variations la distribution du nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤   - 

5°C au cours de l’année 

Après avoir étudié le comportement spatial des variations des T6, l’étude de leur 
comportement au cours de l’année est utile notamment pour évaluer les risques à des 
moments phénologiques clés. Considérant la première décade du 1er au 10 Octobre, la 
deuxième du 11 au 20 Octobre et ainsi de suite jusqu’au 30 Avril, un compte du nombre de 
jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C est effectué par décade et par station. La somme du 
nombre de jours de toutes les stations est effectué par décade. Pour pouvoir comparer les 
distributions décadaires du nombre de jours de vulnérabilité du pois des deux périodes, 
chaque moyenne décadaire est divisé par le nombre total de jours de vulnérabilité de la 
période. La proportion de chaque décade par rapport à l’ensemble de la période de l’année 
considérée est reportée sur le graphique de la figure 33.  
 

 
Figure 33 : distribution des jours T6 en Bourgogne selon les décades. La première décade commence le 

1er octobre et fini le 10 octobre inclus 
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Sur ce graphique, les barres jaunes représentent les résultats obtenus pour la période 
1961-1987 et les barres bleues représentent les résultats obtenus pour la période 1988-2007. 
La taille des barres ne donne aucune indication quantitative sur le nombre de jours où Tn1 ≤ - 
6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C puisqu’elles sont représentives d’une valeur normalisée par la somme 
du nombre de jours T6 indépendament de chaque période. Le graphique représente 
uniquement les variations de la distribution au cours de l’année. 
 

Le risque pour la période 1988-2007 est moins fort mais proportionnellement plus 
tardif que pour la première période car la proportion de nombre de jours lui est inférieure 
jusqu’à la huitième décade (du 11 au 20 Décembre). Aussi, pour cette période, la proportion 
reste élevée jusqu’à la 16ème décade. Les 10ème et 11ème décade représente la proportion 
maximum pour la période (a), la 9ème et la 12ème pour la période (b). Cette différence peut être 
due à l’apparition d’une bi-modalité de la distribution en deuxième période alors qu’elle était 
uni-modale en première période. Cependant, elle peut être aussi simplement due au hasard de 
la distribution, le nombre d’années étant peu élevé (27 pour la première période et 20 pour la 
seconde), le signal peut être fortement bruité.  

 
Il faut rester conscient que le nombre de jours par an entre la première et la deuxième 

période a considérablement diminué. La figure 34 traduit ce changement en présentant les 
représentations stationnelles de ce nombre de jours par an et ce pour la première partie de 
l’hiver (du 1er Octobre au 10 Décembre), et pour la deuxième partie de l’hiver (du 21 Février 
au 30 Avril). Les carrés jaunes représentent une fréquence annuelle comprise entre 0 et 0,4, 
les carrés orange, une fréquence annuelle comprise entre 0,4 et 0,8 et les carrés rouges, une 
fréquence annuelle supérieure à 0,8. Pour la première partie de l’hiver, la chute du nombre de 
jours permet à l’ensemble des stations (hormis trois : dans le Nivernais, le Morvan et le 
Châtillonnais) d’enregistrer une fréquence inférieur à 1 jour/an pour la période 1988-2007, 
alors que plus de la moitié des stations, vingt, avait mesuré une fréquence de plus d’un jour 
par an pour la période 1961-1987. Pour cette partie de l’hiver, la chute est importante pour 
l’ensemble des stations.  

 
Pour la deuxième partie de l’hiver, vingt neuf stations avaient mesuré une fréquence 

annuelle inférieure à 1 jour pour la période 1961-1987 et vingt huit pour la période 1987-2007 
soit une de moins. Pour certaines stations, le nombre de jours de vulnérabilité du pois a 
augmenté. Pour les autres, la chute n’est pas très importante. La différence entre les deux 
parties de l’hiver est clairement visible. En automne et début de l’hiver, le nombre de jours de 
vulnérabilité du pois à fortement diminué, contrairement à la fin de l’hiver et au début du 
printemps où ce nombre de jours a peu diminué voir même augmenté. 

 
Dans le chapitre 3.3, un réchauffement atténué en automne et un réchauffement plus 

fort au printemps avaient été mis en évidence à l’échelle saisonnière. Les deux graphiques 
précédents (figure 33 et 34) montrent que la fréquence des risques a fortement diminué en 
automne et a faiblement diminué voir augmenté au printemps. En automne, les précipitations 
ont tendance à augmenter. Il est donc probable que les temps perturbés soient plus fréquents 
et par conséquent que les temps radiatifs froids soient moins fréquents favorisant ainsi la 
diminution des jours de fortes gelées brutales. L’inverse se produirait au printemps, 
augmentant les temps radiatifs froids et ainsi, la fréquence de fortes gelées brutales.  
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Figure 34 : variations du nombre de jours T6 pour la première et la deuxième partie de l'hiver (1er 

Octobre-31 Décembre et 1 Janvier-30 Avril) pour les deux périodes 

 

Conclusions sur la vulnérabilité au gel du pois d’hiver 

L’étude du nombre de jours où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C a montré que ce 
nombre a évolué en fonction des périodes et de la situation géographique. Une diminution 
généralisée à l’ensemble de la Bourgogne est observée de la période 1961-1987 à la période 
1988-2007. Celle-ci, en moyenne d’un tiers à un demi, est plus importante pour le Morvan et 
la vallée de l’Yonne que pour la Côte d’Or et l’ouest de la Nièvre. Cette diminution est causée 
par la diminution du nombre de jours où Tn ≤ - 6°C, mais aussi par une diminution de la 
fréquence des chutes brutales de températures. Au cours de l’année, les gelées démarrent plus 
tard et sont plus tardives. Il y a un décalage de la distribution des gelées.  
 

De nombreuses stations ont désormais un nombre de jours de vulnérabilité inférieur à 
1 jours par an avec une proportion d’année où le risque est nul située entre 50 % et 70 %, ce 
qui est encourageant dans l’optique d’une implantation de la culture du pois d’hiver en 
Bourgogne. Les conditions de vulnérabilité du pois liée au gel semblent devenir favorables. 
La spatialisation de cet indice a précisé que dans la vallée de l’Yonne, les conditions qui sont 
aujourd’hui devenues assez favorables varient dans un sens favorable pour la culture du pois 
et plus rapidement par rapport au reste de la Bourgogne. 
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Conclusions générales 

Le réchauffement climatique observé à l’échelle planétaire n’a pas épargné la 
Bourgogne, avec un réchauffement supérieur à 1,5°C depuis 1961. Ce réchauffement, comme 
attendu, n’est pas homogène sur l’ensemble de la Bourgogne, ni sur l’ensemble de l’année. 
Un changement de tendance marqué est observé en 1987. Entre 1961 et 1987, les 
températures étaient stables. En 1988 il y a un saut puis, à partir de 1988, une tendance au 
réchauffement est mise en évidence. Un changement de tendance est observé à l’échelle 
mondiale mais il intervient à la fin des années 70 (IPCC, 2007). Il y a donc un effet retard du 
réchauffement en Bourgogne causé hypothétiquement par une NAO faiblement négative 
pendant le début des années 80 ayant masqué le réchauffement global en Europe, et en 
particulier en Bourgogne. 
 

Le premier travail a été réalisé dans le but de caractériser les variations de 
températures et de précipitations dans le contexte du changement climatique. Les différences 
de moyennes des paramètres entre les deux périodes ont servi à quantifier le réchauffement et 
à le caractériser spatialement (ponctuellement) sur une carte de la Bourgogne. 
Saisonnièrement, le réchauffement printanier est largement supérieur au réchauffement en 
automnal. Les tendances sur les précipitations ne sont pas significatives. Une cohérence 
spatiale pour certaines saisons est mise en avant par l’étude saisonnière des précipitations, 
notamment en automne (augmentation générale) et au printemps (diminution générale). Il est 
plus que probable que les variations de précipitations et de températures soient liées, 
directement ou indirectement. Une étude d’autres paramètres tels que l’évapotranspiration 
potentielle et réelle, les directions de vents, le nombre d’orages ou encore les variations de 
types de temps depuis 1961 sont nécessaires pour mieux caractériser le changement 
climatique en Bourgogne.  
 

Dans un second temps, la question a été de savoir si ce réchauffement se décline de 
façon différente lorsque l’on s’intéresse aux extrêmes. L’étude basée sur ce questionnement a 
été illustrée par l’étude de l’évolution de la vulnérabilité aux fortes gelées brutales du pois 
d’hiver.  Les conditions de vulnérabilité au gel du pois d’hiver, Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 
5°C, sont affectées par ce réchauffement. Leur diminution est homogène sur la Bourgogne et 
pour certaines stations, la fréquence d’occurrence de ce risque lié au gel est inférieure à une 
fois par an. Cette chute est due à une réduction du nombre de jours où la température est 
inférieure ou égale à - 6°C mais aussi à une baisse de la fréquence des chutes brutales de 
températures. Pour certaines stations, le pourcentage d’années sans risque est passé de 23-
44% à 50-70%. Le nombre de jours où le pois serait vulnérable a fortement diminué en 
automne et en début d’hiver mais il n’a que très faiblement diminué, voir augmenté par 
endroits en fin d’hiver et début de printemps. Dans l’ensemble, ces résultats sont 
encourageant dans l’optique d’implanter le pois d’hiver en Bourgogne. Cependant, ils doivent 
être accompagnés par d’autres études portant sur d’autres indices (stress hydrique, 
températures maximales extrêmes …). De plus, une étude plus approfondie se basant sur les 
stades phénologiques clés est nécessaire.  
 

Passer d’un réseau de points à des cartes spatialisées est peu évident. En effet, lorsque 
le nombre de station n’est pas suffisant, la construction de semi-variogrammes satisfaisants 
est plus difficile. Un autre problème apparaît lorsque la tendance globale masque les 
phénomènes locaux que l’on veut mettre en évidence dans une étude de ce type, l’intérêt étant 
de définir avec la précision la plus élevée possible, les régions où ce type de culture va 
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pouvoir être implantée. Les phénomènes locaux sont alors mis en évidence lorsque l’on 
enlève la tendance globale du signal. Ceci est possible si la tendance a une structure spatiale 
reconnue. Une fois cette tendance ôtée du signal, les phénomènes locaux sont mis en évidence 
par les résidus. Là encore, il est possible que ces résidus n’aient aucune cohérence spatiale.  
 
 Pour le cas de l’indice de vulnérabilité au gel du pois, des structures spatiales ont été 
observées alors que pour les d’anomalies de températures, cela n’a pas été possible. Les 
anomalies sont calculées à partir de moyennes. Cette approche est critiquable puisque les 
moyennes lissent le signal contenu dans les séries. L’analyse d’extrêmes est basée sur les 
valeurs quotidiennes brutes directement lues dans les séries. Le signal n’est pas lissé et peut 
ainsi mieux laisser transparaître les variations locales. Etudier des paramètres ou indices à un 
pas de temps quotidien est donc très important car cela va traduire des informations qui ne 
sont pas visibles dans des analyses plus générales sur les moyennes. 
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Annexes

A. Listes des stations 
 
Températures, 54 Stations 
Numéro de poste;Nom du poste 
21038001;AUXONNE 
21043001;BAIGNEUX LES JU 
21154001;CHATILLON/SEINE 
21196001;CORPEAU 
21228001;DETAIN & BRUANT 
21277001;FONTAINE FRANC 
21390001;MARSANNAY 
COTE 
21473001;DIJON-LONGVIC 
21527001;LA ROCHEPOT 
21564001;ST NIC. CITEAUX 
21584001;SAULIEU 
21590001;SAVIGNY LES BEA 
58062001;CHATEAU CHINON 
58080001;LA COLLANCELLE 
58086001;COURS LES COSNE 
58095001;DECIZE 
58140001;LAROCHEMILLAY 
58160001;NEVERS-MARZY 
58301002;VANDENESSE 
71010001;ANTULLY 
71076001;CHALON-P ET C 
71105001;MACON 
71210001;FUISSE 
71230002;GUEUGNON 
71240001;JALOGNY 
71320001;MT-ST-VINCENT 
71342001;PARAY 
71372001;ROMANECHE 
71373001;ROMENAY 
71419002;ST-GERMAIN-DU-B 
71445001;ST-MARCEL 
71491001;ST YAN 
71566001;VERDUN 
89025002;AVALLON VEYRAT 
89068001;CHABLIS 
89131001;CRUZY 
89165001;FLACY 
89227001;LIGNY 
89253001;MERRY/YONNE 
89324001;ROGNY 
89346001;AUXERRE 
89378001;SAUVIGNY 
89380001;SAVIGNY/CLAIRIS 
89387002;SENS 
03155001;LURCY-LEVIS 
03240001;ST-LEON 
10202001;LOGES-
MARGUERON 
10317001;LES-RICEYS 
18242001;SANCOINS 
39198001;DOLE 
39362001;LONS LE SAUNIER 
42152001;NANDAX 
45229001;NOGENT-SUR-V. 
77054001;LA BROSSE-MX 
 

 
Précipitations, 89 Stations 
Numéro de poste;Nom du poste 
21012001;AMPILLY LE SEC 
21023001;ARNAY LE DUC 
21038001;AUXONNE 
21043001;BAIGNEUX LES JU 
21056001;BEIRE LE CHATEL 
21106001;BRETENIERES 
21142001;CHANCEAUX 
21154001;CHATILLON/SEINE 
21196001;CORPEAU 
21228001;DETAIN & BRUANT 
21231001;DIJON CANAL 
21308001;GRIGNON 
21310001;GROSBOIS EN MON 
21332001;LABERGEMENT 
LES 
21336001;LAIGNES 
21349001;LIERNAIS 
21390001;MARSANNAY 
COTE 
21464001;NUITS ST GEORGE 
21473001;DIJON-LONGVIC 
21503001;POUILLY SUR VIN 
21519001;RECEY SUR OURCE 
21527001;LA ROCHEPOT 
21561001;ST-MARTIN (MAN) 
21564001;ST NIC. CITEAUX 
21663001;VENAREY LES LAU 
21714001;VOSNE ROMANEE 
58006001;ANLEZY 
58062001;CHATEAU CHINON 
58079001;CLAMECY 
58080001;LA COLLANCELLE 
58086001;COURS LES COSNE 
58095001;DECIZE 
58104001;DORNES 
58106002;DUN-LES-PLACES 
58131001;GUERIGNY 
58148001;LUTHENAY 
UXELOU 
58149001;LUZY 
58160001;NEVERS-MARZY 
58177001;MONTIGNY EN 
MOR 
58180001;MONTSAUCHE 
58199001;ONLAY 
58227001;ST AMAND EN PUI 
58230001;ST AUBIN DES CH 
58264001;ST PIERRE LE MO 
58301002;VANDENESSE 
58307001;VIELMANAY 
71010001;ANTULLY 
71047001;BOURBON LANCY 
71076001;CHALON-P ET C 
71105001;MACON 
71137001;CLUNY 
71320001;MT-ST-VINCENT 
71491001;ST YAN 
71551001;UCHON 

 
 
 
71566001;VERDUN 
89003001;AILLANT 
89005001;ANCY-LE-FRANC 
89014001;ARCES 
89025002;AVALLON VEYRAT 
89066001;CERISIERS 
89068001;CHABLIS 
89086001;CHARNY 
89120001;COULOURS 
89165001;FLACY 
89173001;FONTAINES 
89206001;JOIGNY 
89253001;MERRY/YONNE 
89279001;NOYERS 
89311001;POURRAIN 
89342001;ST DENIS 
89346001;AUXERRE 
89349001;ST LEGER 
VAUBAN 
89387002;SENS 
89418001;TONNERRE 
03087001;COULEUVRE 
03103001;LE DONJON 
03240001;ST-LEON 
10202001;LOGES-
MARGUERON 
18023001;BAUGY 
18242001;SANCOINS 
39121001;CHATENOIS 
39198001;DOLE 
39199001;DOMBLANS 
39235001;FRAISANS 
42152001;NANDAX 
45208001;MONTARGIS 
52269001;LANGRES 
52529001;VILLEGUSIEN 
77489001;VAUX-SUR-
LUNAIN 
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B. Cartes des variations du nombre de jours de cumuls pluies supérieures ou égales à 10 

mm 
 

 
 

Figure 35 : Cartes des variations du nombre de jours de pluies ≥ 10 mm par station en Bourgogne pour les 

quatre saisons considérées 

 
C. Semi variogrammes 
 

 
Figure 36 : semi variogramme pour la vulnérabilité au gel du pois d'hiver 



 52 

 
D. Cartes de la représentation ponctuelle du nombre de jours où Tn ≤ – 6°C 

 

 
 

Figure 37: Cartes du nombre de jours par an où Tn1 ≤ - 6°C et Tn1-Tn0 ≤ - 5°C en Bourgogne pour les 

deux sous périodes (a, b) 

 


