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Organisme d’accueil 

Ce stage a été mené au sein du Centre de Recherches de Climatologie (CRC, 

climatologie.u-bourgogne.fr), équipe du Laboratoire Biogéosciences (Unité Mixte de 

Recherches 6282 associant el CNRS et l’Univerisité de Bourgogne, biogeosciences.u-

bourgogne.fr). En Mars 2015, l'effectif du CRC était de 2 chercheurs CNRS, 7 enseignants-

chercheurs, 3 ITA, 3 doctorants, 2 post-doctorants et des étudiants de master (M1 TMEC, M1 

MSE et M1 B2IPME, M2 GBS et ERE) 

Les recherches du CRC portent sur « la détection, l’attribution et la prévision du signal 

climatique et de ses impacts dans l’actuel et le futur ». Les thématiques abordées sont centrées sur 

« la régionalisation actuelle et future du climat en Afrique, sur l’océan Indien, en Méditerranée 

et en France (avec des zooms sur la Bourgogne) ». Les travaux du CRC s'insèrent dans des 

programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux.  

Le CRC est structuré en deux axes thématiques : 

1) Axe Dynamique du Climat : il s'agit de documenter la variabilité et les processus

climatiques associés aux surfaces continentales et marine sur des échelles moyenne à fine, pour 

faire la part entre les forçages locaux et les forçages externes ceci à des fins d'applications, 

notamment celles de la prévisibilité du climat et de l'environnement physique à ces échelles. 

2) Axe Impacts Climatiques : cet axe s'intéresse aux impacts dans l'actuel, et pour

certains volets à l'analyse prospective (désagrégation régionale de scénarios de changement 

climatique). 

C’est dans le cadre de ce deuxième axe que ce stage a été mené. 
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1. INTRODUCTION 
 

La viticulture est devenue à travers le temps un patrimoine mondial très important. Son 

expansion a été contrôlée climat qui, depuis toujours, est le principal facteur limitant pour la 

viticulture (Schultz et Jones, 2010). A l’heure actuelle, le changement climatique constitue donc 

une pression très forte pour la viticulture  (Schultz, 2000). Le dérèglement du climat présent 

n’implique pas que l’augmentation des températures moyennes à la surface de la Terre, mais aussi 

l’amplification de la fréquence, de l’intensité et de la durée des évènements extrêmes (IPCC, 2013). 

En Europe occidentale, le changement climatique a pu être ressenti par l’intensification des 

évènements extrêmes tels la canicule estivale de 2003 (Schär et al., 2004). Les prévisions dans des 

futurs proches (2050) et lointains (2100) suggèrent avec un niveau de confiance élevé une hausse 

des vagues de chaleur (IPCC, 2013). Bien que les projections réalisées pour le climat futur nous 

indiquent une diminution du nombre de jours de gel annuel, cela n’implique pas que le risque de 

gel sera nécessairement réduit (Nemani et al., 2000).Etant donné la forte liaison entre le 

développement de la vigne et la température, le débourrement va se produire à une date avancée, 

conduisant donc à une exposition des bourgeons au gel plus précoce (Hanninen, 1991). 

Pour autant, l’occurrence d’évènements exceptionnels froids n’est probablement pas 

amenée à disparaître. La nuit du 26 au 27 avril 2016, un évènement froid très tardif 

(exceptionnellement tardif pour certaines régions comme la Bourgogne), a été observé. 

Accompagné d’une humidité de l’air élevée, des dégâts considérables sur les vignobles du val de 

Loire, de Champagne et de Bourgogne ont été subits. En Côte d’Or, une gelée printanière si tardive 

et intense est tout à fait exceptionnelle.  

L’objectif des travaux rapportés dans ce mémoire est triple :  

- documenter la variabilité spatio-temporelle des températures associées à cet évènement. 

- caractériser à l’impact de cette variabilité thermique sur la vigne 

- évaluer le développement de la vigne après le gel de printemps, dans différentes 

conditions topographiques, en lien avec le climat 

L’étude est réalisée sur le territoire viticole autour de la butte de Corton (villages d’Aloxe-

Corton, de Ladoix Serrigny, de Chorey-lès-Beaune, de Pernand Vergelesses, de Savigny-lès-

Beaune, Magny-lès-Villers et Beaune). 

En particulier, la recherche développée ici adresse les questions suivantes : 
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a) quels sont les facteurs primordiaux qui ont favorisés/intensifiés les dégâts de gels sur la

zone d’étude ? Est-ce qu’il s’agit d’un phénomène lié exclusivement à la température

ou d’autres facteurs sont-ils impactant ?

b) quels sont les impacts immédiats sur la plante (destruction des bourgeons primaires et/ou

secondaires) et sur l’évolution future du développement de la vigne : existera–t-il un

décalage des stades phrénologiques et une éventuelle intensification des maladies de la

vigne?

c) quelle est la fertilité des bourgeons secondaires et tertiaires dans l’éventualité d’une

compensation pour une partie de la récolte

2. CONTEXTE D’ETUDE

Le changement climatique et l’intensification des évènements extrêmes 

Tout d’abord, comme le montrent de nombreuses études récentes, au cours des cinquante 

dernières années le climat a subi un changement fortement marqué par une augmentation des 

températures, accompagné en même temps par une modification des différents types de 

phénomènes extrêmes (Alexandersson et al., 2000 ; Alexander et al., 2006 ; Groisman et al., 2005 ; 

Webster et al., 2005). Selon Goubanova (2007), il est possible que la fréquence et l’intensité des 

évènements extrêmes puissent réagir de manière sensible au changement climatique.  

Figure 1: Les effets des changements de la température moyenne sur la fréquence et l'intensité des évènements extrêmes 
(d’après le Rapport pour le changement climatique et les évènements extrêmes d’Australie, 2015)   
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Certains aspects du climats, telles que les témperatures trés elevées , sont de plus en plus 

fréquentes et sévères de même que la planète se réchauffe. Le réchauffement a également été 

accompagné par une diminution des phénomènes météorologiques extrêmes froids et donc une 

baisse de l’occurrence des épisodes des gels (Figure 1). 

Cette situation soulève déjà des nombreux inconvénients aux différents secteurs 

économiques, comme l’agriculture, dont la production est très sensible aux perturbations du climat. 

Nous nous intéressons plus particulièrement ici à l’impact des gélées printanières en viticulture, 

secteur économique stratégique pour la France (2ème secteur d’excédent commercial). 

Les risques de gels printaniers 

Les vagues d’air froid qui ont les effets négatifs les plus marquants apparaissent notamment 

en hiver, mais pas uniquement. Selon Beltrando et al. (2002) les forts épisodes de gel peuvent 

induire au printemps des conséquences négatives importantes qui, dans la majorité du temps, 

conduisent à une perte économique, particulièrement pour le secteur agricole si la reprise de 

l’activité biologique était initié de manière précoce.  

2.2.1 Définition 

Beltrando et al. (2002) décrit les gels comme un vague d’air froid qui persiste pour un 

ensemble des jours consécutifs (au moins deux), pendant lesquels les températures minimales 

restent égales ou inférieures à un seuil donné (de - 2 à - 4 °C pour la France). Les diminutions 

brusques de températures peuvent également entrainer des chutes de neige et des vents forts. 

2.2.2 Les mécanismes de formation 

Les masses d’air froid traversant la France proviennent en grande partie du nord de l’Europe, 

plus précisément de la Scandinavie. L’origine d’un refroidissement d’air, pouvant favoriser la 

formation de gel, est souvent associée à l’arrivé d’une masse d’air froid sur un endroit donné ou 

d’un déclenchement de perte calorifique du sol qui est pas compensée par le rayonnement solaire 

(Madelin, 2007). De manière fréquente, la réalité du terrain nous indique que dans la plupart des 

cas les forts épisodes de gel résultent de la combinaison de ces deux phénomènes. 

Par conséquent, nous pouvons affirmer, qu’il existe 3 types de gel: 
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• les gels radiatifs (aussi appelés gelées blanches) - sont caractérisés par une

atmosphère stable avec un ciel clair (pas d’effet de serre), qui se produisent lors du 

refroidissement nocturne, avec l’absence de rayonnement solaire et avec une présence du vent 

faible ou nul (Figure 2-a) ; ce type de gelées est limité à la basse atmosphère et leur processus 

de formation conduit à une stratification de l’air prononcée 

• les gels advectifs (aussi appelés gelées noir) – sont caractérisées par un front d’air

froid mobile qui s’installe en-dessous d’une couche d’air chaude (Figure 2-b). Leur formation 

est conditionnée par la présence d’un ciel couvert et d’un vent moyen à fort qui conduit à une 

homogénéité spatiale des températures, sans stratification ou inversion de l’air et sans radiation 

de chaleur 

• les gels radiatifs-advectifs – combinent les caractéristiques des deux cités

précédemment 

Figure 2 : Représentation schématique des processus de formation des gelées : a) formation par refroidissement 
radiative b) formation par refroidissement advectif  
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Selon Guyot (1997), le secteur 

agricole/viticole est le plus concerné par les 

gelées formés par un refroidissement d’air 

radiatif, car le gradient thermique altitudinal et 

d’autant plus accentué que le vent est plus faible 

et le ciel plus dégagé : c’est le phénomène 

d’inversion thermique de surface. 

2.2.3 Les facteurs influençant/intensifiant la formation des gelées 

a) La topographie

Il existe une relation bien étroite entre les éléments topographiques et les paramètres 

climatiques. Plusieurs sources (Geiger, 1969 ; Guyot, 1997 ; Personnic, 1999) ont mise en évidence 

le rôle des différents aspects du relief sur la température, le vent, l’ensoleillement et sur les masses 

d’air : l’effet de l’altitude sur la température (le gradient altitudinal), l’orientation des versants 

modifiant l’interception du rayonnement solaire, les pentes déterminant l’écoulement des brises 

résultant dans l’accumulation d’air froid dans les zones plates ou de cuvette, les diverses formes 

topographiques influençant la vitesse et la direction du vent. 

b) L’humidité, le vent et la nébulosité

L’humidité relative, qui augmente (en termes relatifs) lorsque la température diminue, 

augmente la sensibilité des plantes au gel de printemps (Johnson et Howell, 1981). Les surfaces ou 

les plantes humectées préalablement sont plus sensibles aux phénomènes de gel (Madelin, 2007). 

Le vent peut fortement limiter la diminution des températures, en mélangeant les couches 

atmosphériques et donc empêchant le phénomène d’inversion thermique de s’installer. 

Figure 3 : Profils verticaux de températures déterminé au 
moment du minimum lors d’un gelée A) par advection et B) 
par radiation (d’après Guyot, 1997) 
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La nébulosité favorise l’absorption du rayonnement terrestre par les nuages, et par 

rediffusion, compense en partie la perte de chaleur par refroidissement radiatif. Par la suite, les 

températures vont être plus élevées que dans une situation de ciel clair. 

c) Le matériel végétal et son stade phénologique

Il existe des différences entre les variétés de Vitis Vinifera qui ne s’explique pas par des 

différences au niveau de développement. Ainsi, il a été constaté qu’au même stade phénologique et 

à la même température, la sévérité des dégâts infligés par le gel n’est pas la même (Pogosyan, 1975). 

D’après Cindric et Korac (2000) il y a un écart important entre les cépages par rapport à leur seuil 

de résistance aux températures extrêmes. 

Finalement, le stade phénologique va nous permettre de déterminer dans quelles mesures 

les dégâts de gel peuvent se produire. Selon Chalmers (2009), la température minimale pouvant 

nuire au bourgeon à différents stades de développement est de : < -6,5°C pour le bourgeon d’hiver, 

- 3,5°C pour le bourgeon en coton, - 2°C pour un bourgeon éclaté,  entre -2°C et – 1°C pour une 

feuille étalée et entre -1°C et 0°C pour deux feuilles étalées. 

d) La couverture au sol

La couverture au sol est un bon moyen de lutte contre le ruissellement et l’érosion du sol 

(Mazour et Roose, 2000). Elle a également un rôle de piégeage de l’azote minéral, évitant ainsi son 

entrainement vers les nappes phréatiques et empêche la déstructuration de sol par les gouttes de 

pluie (agridurable.fr). Malgré tous les bénéfices, il est fortement déconseillé d’avoir une couverture 

végétale au moment d’un épisode de gel (Chalmers, 2009 ; Fiola, 2015). Pendant la journée le sol 

accumule de la chaleur, qui va être relâché pendant la nuit, préservant ainsi une température élevé 

à la surface de sol. En conséquence, un sol couvert avec de végétation va empêcher l’absorption de 

rayonnement solaire. 

e) L’occupation du sol

Les différentes occupations du sol peuvent intensifier ou atténué le refroidissement de l’air. 

Les zones forestières et celles en grandes cultures atteignent des températures basses en cas de 
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refroidissement. Par contre, dans le cas des villes/villages les températures ont une tendance de se 

maintenir élevées, c’est ce que l’on appelle l’ilot de chaleur urbain (Oke, 1973). 

L’impact de gel sur la viticulture et sur la qualité du raisin 

Les dégâts causés par les basses températures au début du printemps, lorsque la vigne est 

prête à initier sa croissance, présentent un fort risque pour le rendement, la durabilité et la rentabilité 

de la production (Fiola, 2016). Les gels ne posent qu'un risque pour la récolte de la saison en cours, 

mais en raison de la pérennité de la vigne, peuvent également influer la productivité des vignes 

pendant plusieurs saisons suivantes (Chalmers, 2009). 

Les dégâts de gel sur la vigne se produit lorsque l’air froid et dense descend vers les points 

les plus bas dans les vignobles et commence à se stratifier au niveau du sol. Selon Chalmers (2009) 

la formation de glace provoquée par les basses températures induit des lésions dans les tissus 

cellulaires due à une dilatation du volume d’eau (lors de la solidification), provoquant ainsi une 

rupture au niveau des parois cellulaires et donc des dégâts sur les feuilles, sur les pousses et sur les 

bourgeons. Ce n’est néanmoins pas la seule hypothèse mis en avant pour expliquer les dégâts dûs 

au gel. Certains auteurs évoquent la dessiccation des cellules des tissus végétaux causée par la 

formation de glace à la surface des organes (feuilles, etc.). L’eau solide affichant un déficit de 

pression de vapeur inférieure à l’eau liquide, elle provoque la migration de l’eau intracellulaire vers 

la surface gelée de la feuille (Snyder et Abreu, 2005). 

L’ampleur des dommages est conditionnée par plusieurs facteurs tels que la résistance au 

froid de chaque variété, le stade phénologique au moment de l’évènement et l’intensité et la durée 

de l’épisode de gel. Avant le débourrement une température de – 3,5 °C peut endommager les 

bourgeons dormants, tandis que après l’éclatement des bourgeons le risque augmente en fonction 

de la charge en eau de l’air : en situation d’humidité les jeunes pousses peuvent gelés à partir de   -

2 °C, alors que en conditions d’air sèche peuvent résister à –4°C, même à -7°C (Johnson et Howell, 

1981). 

Le mémoire s’organise en deux grandes parties : 

La première partie présente les données, méthodes et les démarches choisies, en détaillant 

les processus et les étapes suivies pour le développement des bases de données utilisées pour 
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l’analyse de la variabilité thermique et de l’impact des dégâts de gel pendant la nuit du 26 au 27 

avril. Pour cette étude, trois bases des données ont été élaborée : une base de données concernant 

la distribution géographique et l’intensité des dégâts de gels qui ont impacté la zone viticole autour 

de la butte d’Aloxe Corton, une autre étant une base de données climatique constituée des 

températures minimales sur la zone d’étude, et la dernière, aussi élaborée à partir des données 

climatiques, représente la direction et l’intensité du vent.   

La dernière partie se concentre sur la présentation des résultats et leur discussion. L’analyse 

de données et de différentes cartes permet de clarifier la distribution topo-climatique des dégâts de 

gel et de ses différentes implications pour la viticulture. 

3. MATERIEL ET METHODES

Cette étude est basée sur l’analyse de plusieurs bases de données ponctuelles. Elles 

combinent des aspects concernant la géolocalisation des mesures, les caractéristiques topo-

climatiques et les divers descripteurs qualitatifs/quantitatives de chaque mesure. Afin d’accomplir 

la meilleur caractérisation de l’épisode de gel qui a survenu la Bourgogne pendant la nuit du 26 au 

27 avril, 3 bases de données ont été créés. La première base de données 

(DEGATS_GEL_CORTON) correspond aux mesures de l’intensité de dégâts de gel et aux divers 

descripteurs quantitatives/qualitatifs concernant la topographie et le matériel végétal de chaque 

entrée; la deuxième (TEMP_MIN_CORTON) est constituée de données climatiques nécessaires à 

l’extraction des minimas horaires et au calcul des minimas quotidiens pour la nuit du 26; et la 

dernière (VENT_CORTON), concerne les données horaires de la vitesse et la direction du vent.   

Les différentes étapes de construction de ces bases de données ainsi que les questions 

qu’elles soulèvent sont représentées de manière schématique dans la figure 4.  

Le développement des bases de données a nécessité un déplacement sur le terrain pour 

réaliser différentes relevés, mission qui a consisté à : 

- participer aux relevés et nettoyages des pluviomètres/sondes de température, soit environ 

85 heures sur le terrain en 8 semaines 

- mettre en place un plan d’échantillonnage pour estimer l’intensité des dégâts de gel sur 

le territoire de Corton, nécessitant 10h 
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3.1   La base de données des dégâts de gel 

La base de données DEGATS_GEL_CORTON a été développée à partir de mesures réalisé 

sur le terroir viticole autour de la butte d’Aloxe Corton (surface d’environ 25 km2). La zone étudiée 

est majoritairement constituée de vignes réparties entre la côte viticole et l’extrémité ouest de la 

plaine de Saône. Les mesures de l’intensité de dégâts ont été mise en place sur 59 parcelles de 

vigne, correspondant plus au moins à 20 viticulteurs. Les parcelles choisis coïncident aux mêmes 

parcelles où les pluviomètres/sondes de température du projet HydraVitis ont été installés.  Il y a 

eu également des situations où les sondes de températures ne se retrouvaient pas sur une parcelle 

de vigne, fait qui a déterminé le choix de nouvelles parcelles, placées en fonction de leur proximité 

au réseau des sondes.    

Figure 4 : Méthodologie mise en œuvre pour la description des dégâts de gel sur la Côte viticole autour de la butte d’Aloxe 
Corton. DEGATS_GEL_CORTON = base de donnée géographique des intensités de dégâts de gel et des variables descriptifs 
concernant la topographie, le matériel végétal et le stade phénologique; TEMP_MIN_CORTON = base de données  de 
températures minimales (temp min) calculées au pas horaires et quotidiens ; VENT_CORTON = base de données de vitesse et 
direction du vent au pas horaire   
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3.1.1 Le plan d’échantillonnage 

L’essai d’estimer l’impact des dégâts de gel sur les vignobles a demandé l’utilisation des 

placettes comme protocole d’échantillonnage.  Le choix des placettes de vignes assez éloignées 

les unes des autres et représentant au mieux la zone couverte par le réseau de sondes de 

température était nécessaire. Ainsi, pour chacune des 59 parcelles une à deux placettes de 4 m2 ont 

été mise en place pour le suivi des dégâts, à chaque fois, les comptages étant réalisés sur 16 pieds 

de vigne. Dans la plupart des cas une seule placette installée au milieu de la parcelle était suffisante,  

exception faisant les parcelles où il y avait une variation importante de la pente, comme illustré 

dans la figure 5. Dans ce cas, deux placettes ont été mise en place, une en haut de la parcelle et une 

autre en bas.  

Finalement, une totalité de 97 placettes ont été réalisé, nombre correspondant à 1552 pieds 

de vigne comptés. 

Figure 5 : Schéma représentent la mise en œuvre du plan d’échantillonnage. Deux situations : a) Parcelle de vigne 
localisée sur une topographie plate ; et b) Parcelle de vigne localisée sur une topographie inclinée ; c) Représentation 
d’une placette de 4 m2, utilisée pour les comptages des dégâts de gel   
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3.1.2 Estimation de l’intensité des dégâts de gel 

Pour l’estimation de l’intensité des dégâts une échelle qualitative sur trois niveaux a été 

utilisée : sains, moyens et sévères. Ainsi, pour chaque pied de vigne un comptage des bourgeons 

et/ou des jeunes pousses sains, moyennement et sévèrement touchés a été fait. L’impact a été évalué 

de manière visuelle, en analysant les parties endommagées : les feuilles et/ou l’apex. Par 

conséquent, nous avons considéré comme bourgeons partiellement endommagés que ceux dont 

uniquement les feuilles ont été détériorées. Par contre, dans le cas des bourgeons sévèrement 

affectés, les feuilles ainsi que l’apex ont été complétement détruits. Les différents niveaux de 

l’impact subis par les bourgeons/jeunes pousses ont été surpris dans les photos de la figure 6.   

3.1.3 Description et structure finale de la base de données 

Afin d’analyser la distribution spatiale de l’intensité des dégâts de gel, les placettes mise en 

place sur le terrain ont été ultérieurement liées à une géométrie spatiale (attribution des 

coordonnées). La distribution des parcelles de mesure des dégâts de gel peut être observée dans la 

figure 9. Ensuite, pour chaque placette des calculs statistiques ont été faits.  

Des sommes de bourgeons par pied de vigne ont été réalisées, afin de voir la part de chaque 

classe d’intensité (bourgeons sains, moyens et sévères) du total. Finalement, une moyenne des 

pourcentages a été faite pour les 16 pieds de chaque placette et pour chaque classe d’intensité. Le 

résultat final a été trois colonnes correspondant aux trois classes d’intensité des dégâts, comme vue 

dans la figure 7. 

a) b) c) 

Figure 7 : Représentation de l’impact des dégâts de gel sur les bourgeons/jeunes pousses : a) jeune pousse sain ; b) 
jeune pousse partiellement endommagé (des brûlures que sur les feuilles) ; c) bourgeons sévèrement impactés (des 
brûlures sur les feuilles ainsi que sur l’apex 
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Les colonnes concernant les moyennes des pourcentages de bourgeons sains, moyens et 

sévères par placette sont MOY_SAINS, MOY_SEVERES et MOY_MOYENS. Les autres 

colonnes représentent des calculs de médiane, variance et des écarts type, réalisés également sur les 

16 pieds de chaque placette. Une dernière colonne a été ajoutée dans la base de données, 

correspondant à la moyenne des hauteurs des pieds de vigne (MOY_HAUT).  

En vue de compléter l’analyse, des autres paramètres ont été prise en compte. Ainsi, la base 

de données des dégâts de gel est constituée par différents types des descripteurs (Figure 8) que l’on 

peut regrouper de la manière suivante : 

Due au large taille du tableau, pas toutes les variables ont pu être inclus dans l’imprime 

écran, quand même, ils vont être mentionnées dans les paragraphes suivants. 

• Variable concernant l’identification des parcelles : a) le CODE (correspondant

au nom des parcelles) 

• Variables concernant la localisation et la date : a) la longitude (X) et la latitude

(Y) (correspondant à la géolocalisation des placettes) ; b) le village (le plus proche des 

parcelles de mesure); c) la position des placettes à l’intérieur des parcelles (haut, milieu ou 

bas) ; d) la date (indiquant la journée de mise en place de chaque mesure) 

• Variables concernant la topographie des parcelles : a) l’exposition (indiquant

l’orientation) ; b) la position topographique (haut, milieu ou bas coteau) ; c) l’altitude 

(offrant des indices sur l’élévation verticale) ; d) la pente (le degré d’inclinaison)  

Figure 8 : Illustration des variables concernant la description et la localisation des parcelles et donc des placettes 

Figure 7 : La base de données de dégâts de gel avec les calculs par placette des pourcentages d’intensité des 
dommages subis par les bourgeons/jeunes pousses pendant la nuit du 26 au 27 Avril 
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• Variables concernant la physiologie et l’entretien de la vigne : a) le cépage (Pinot

Noir ou Chardonnay) ; b) la taille (guyot simple, double ou triple) ; c) l’âge (de jeune à très 

vielle) ; d) la hauteur (vigne haute ou basse) ; e) le stade phénologique (indiquant la 

croissance de la vigne) ; f) la couverture au sol (correspondant au stade du sol dans l’inter et 

l’intra rang : enherbé, labouré, désherbé etc) 

Une dernière étape d’importation des données dans le logiciel de cartographie ArcGIS nous 

a permis de crée des cartes avec la distribution de l’intensité des dégâts de gel, présentées dans la 

partie des résultats et discussions  de cet rapport. 

3.1.4 Description topo-viticole de la zone d’étude 

Le réseau des sondes de température n’a pas été le seul facteur déterminant du choix des 

parcelles de mesure des dégâts de gel, la topographie et les différents aspects physiologiques de la 

vigne ont été également pris en compte. Le but était de répandre les mesures sur des parcelles 

réparties dans différents contextes topographiques et avec des caractéristiques physiologiques 

variées.    

Du point du vue altitudinal, le site expérimental d’Aloxe Corton (le réseau des sondes) 

s’étend sur des élévations de 200 m à 440 m. Même si les altitudes sont peu accentuées, les parcelles 

des mesures se retrouvent dans des situations topographiques très variées, avec une élévation de 

215 m dans la zone de plaine et 390 m dans la zone des hautes côtes (Annexe 1).  

En ce qui concerne la pente et l’orientation, les parcelles se localisent sur des inclinaisons 

allant de 0° dans la plaine à 13° dans les hauts coteaux (Annexe 2), principalement orientées vers 

le sud-est et le sud-sud-est (Annexe 3).   

Par ailleurs, aux cours des sorties de terrain, nous avons également noté pour chaque 

parcelle les différents aspects physiologiques et d’entretien de la vigne. Les paramètres les plus 

importants qui ont été pris en compte sont la couverture au sol, le stade phénologique, l’âge et la 

taille de la vigne, le cépage, mais aussi s’il s’agit d’une vigne haute ou basse. 

Ainsi, les 59 parcelles de mesures sont principalement des vignes basses plantées avec les 

deux cépages les plus répandus en Bourgogne : le Pinot Noir et le Chardonnay. L’âge des vignes 

est très diversifié, la plus grande partie étant des vignes jeunes et jeunes-moyennes, et certaines 

vielles. 

14 



Les stades phénologiques sont très dépendants de la température. Par conséquent, les vignes 

sur les parcelles de mesures se retrouvent à différentes étapes de développement, allant 

d’éclatement des bourgeons dans les zones fraîches, jusqu’à 8 feuilles étalées dans les zones plus 

chaudes.    

Finalement, par rapport à la couverture au sol, les deux modalités les plus utilisées sur les 

parcelles sont l’enherbement, le labour ou une combinaison des deux. Effectivement, l’entretien du 

sol est un choix déterminé par les préférences du viticulteur.  

3.2   La base de données des températures horaires 

Cette base de données a été développée à partir des températures horaires récupérées depuis 

les 45 capteurs de température/précipitations, installés autour de la butte d’Aloxe Corton dans le 

cadre du projet HydraVitis (Figure 9). Les capteurs ont été principalement implantés sur la zone 

viticole, à part trois, qui ont été placés dans une zone de prairie. 

Les sondes de température sont accommodées d’un abri » confectionné à partir d’un 

chapeau de ventilation et elles ont été installées à une hauteur relative de 60 cm.    

Figure 9 : Représentation du réseau des sondes de température HydraVitis et des stations TerViclim, ainsi que les 59 
parcelles dans lesquelles les mesures des dégâts de gel ont été réalisées. Manque des données sur les stations entourées en 
rouge
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Les données de température ont été récupérées toutes les semaines, à l’aide d’un ordinateur 

du terrain et d’une sonde HOBO. 

A cause de problèmes techniques, certaines sondes n’ont pas enregistré les températures. 

Les sondes avec des données manquantes sont indiquées sur la figure 9 par un cercle rouge. Dans 

ce cas, une estimation a été faite pour générer les données manquantes, en appliquant le principe 

d’interpolation spatiale (krigeage). Effectivement, les valeurs ont pu être calculées en se basant sur 

les mesures enregistrées par les autres sondes et sur la distance qui les séparent.   

Le tableau final est constitué d’une colonne avec les noms des stations, deux colonnes avec 

les coordonnées de longitude/latitude et plusieurs colonnes avec les températures horaires par 

station, enregistrées pendant la nuit du 26 au 27 avril.   

3.2.1 Comparaison des températures d’abri normé à 2 m et d’abri maison à 60 cm 

Selon Meteo France, la température de l’air doit être mesurée sur abri, à une hauteur de 1.5 

m à 2 m, pour éviter l’effet du gradient altitudinal. L’effet est le plus fort dans le premier mètre au-

dessus le sol. Pour mesurer la température réelle de l’air, il est impératif que la sonde de température 

soit bien protégée contre les rayons UV et le rayonnement infrarouge du sol.   

Au moment de la mise en place du projet TerViclim, 6 stations météorologiques ont été 

installées autour de la montagne du Corton (Figure 9). Les capteurs de température de ces stations 

sont placés sur des abris normés, à une hauteur de 2 m.   

Les abris type chapeau utilisés hors de ce stage, n’offre pas une protection suffisante contre 

le rayonnement solaire, ni contre l’inertie thermique du sol. D’un côté, le matériel à partir duquel 

ils sont constitués n’est pas un bon isolant, conduisant ainsi à une perte de précision des 

températures enregistrées. De l’autre côté, le bas des abris non-normés est ouvert, les sondes étant  

directement exposées au refroidissement du sol. 

 Ainsi, une comparaison a été faite, en soustrayant les températures des abris normés à 2 m 

(enregistrées au cours d’une semaine), des températures des abris type chapeau à 60 cm. La 

comparaison a été réalisée sur trois stations (Chorey, Encaradeux et Savigny ; Annexe 4).  

La différence entre les températures non-normées à 60 cm et celles normées à 2 m (Chorey) 

est illustrée dans la figure 10a. Dans la figure 10b sont représentées les températures normées de la 

station de Chorey et leur évolution au cours d’une journée, dans une situation de temps dégagé (en 

rouge) et nuageuse (en vert).  
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Nous pouvons, donc, observer que la dynamique des deux graphes est la même. Les 

températures vont augmenter pendant la journée et vont diminuer pendant la nuit. Durant les temps 

nuageux, les disparités entre le jour et la nuit sont moins marquées. 

Ainsi, la figure 10a nous indique que la température des abris non-normés diminue plus vite 

et de manière plus importante pendant la nuit et augmente de la même façon pendant la journée. 

Les différences sont infimes durant un temps nuageux. 

Tenant compte qu’un pied de vigne se retrouve à une hauteur de 40-50 cm et qu’il est exposé 

de manière directe au rayonnement solaire et à l’inertie thermique du sol, nous pouvons conclure 

que la réalité climatique de la vigne est meilleur surprise par les abris type chapeau à 60 cm. 

3.3  La base de données de la direction et l’intensité du vent 

C’est une base de données réalisée à partir des relevés du vent des stations TerViclim. Elle 

a été organisée de la même manière que celle des températures. Ainsi, chaque station va avoir une 

direction et une intensité du vent attribuées à chaque heure, à partir de 22h jusqu’à 06h. Sur les 

stations à 2 m, l’enregistrement est fait toutes les 15 min. Pour avoir une direction et une intensité 

par heure, des moyennes mobiles ont été calculées, en prenant les 30 min d’avant et les 30 min 

d’après l’heure. 
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Figure 10 : Comparaison des températures enregistrées sur abris normés à 2 m et abris chapeau à 60 cm : a) représentation 
des différences de température (∆T)  à Chorey; b) représentation des températures normées dans une situation du temps 
dégagé (carrée en rouge) et du temps nuageux (carrée en vert)
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4. RESULTATS ET DISCUSSIONS

4.1 Analyse synoptique de la nuit du 26 au 27 avril (selon Météo France) 

Le 26 avril 2016, la France est sous l’influence d'un flux cyclonique perturbé avec 

l’enfoncement d’un thalweg dynamique par le nord de l’Europe. En altitude, un fort vent de nord-

nord-ouest alimente les îles britanniques et la moitié nord de la France en air très froid en 

provenance directe du Groenland via l'Islande.  

En altitude, nous pouvons identifier une zone de basse pression centrée entre les îles 

britanniques et la Scandinavie et une zone de haute pression, localisée sur l’océan Atlantique 

(Figure 11b).  

La masse d’air froide va être 

canalisée entre les deux champs de pression 

et elle va couler, descendant vers le sud-

ouest de l’Europe et remontant en fin de 

journée vers le nord de l’Europe. 

Sur le nord et le nord-est de la France 

le front d’air froid (les flèches en bleu ; 

Figure 11a) s’installe, les températures 

commencent à diminuer et le vent se 

maintient fort jusqu’à 16h. 

Le sud et le sud-ouest de la France 

sont alimentés en air chaud (les flèches 

rouge) en provenance de l’Atlantique, les 

températures se maintiennent élevées.  

La fraction d’insolation est 

particulièrement faible sur le nord-est et le 

centre de la France, ce qui pourrait 

impliquer la présence d’une couverture 

nuageuse. 

a) 

b) 

Figure 11 : La situation synoptique de la nuit du 26 au 27 avril : 
a) représentation de la circulation des fronts d’air en surface ; 
b) représentation des champs de pressions en altitude (5200 à 
5800 mètres). Source : Météo-France  
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4.2 Analyse spatio-temporelle des températures et du vent 

Des cartes de températures et de la direction et l’intensité du vent ont été réalisées  en se 

basant sur la base des données TEMP_MIN_CORTON et VENT_CORTON. Les données ont été 

cartographiées  toutes les heures à partir de 22h le 26 avril, jusqu’à 06h le lendemain, comme vue 

dans la figure 12. Au cours de la nuit, la température la plus élevée (représentée en rouge) a été de 

4.57°C (enregistrée à 6h heure du matin) et la température la plus basse (représentée en bleu) a été 

de -2.87°C (enregistrée à 4h du matin).    

Nous pouvons observer qu’à 22h les températures sont élevées de manière générale sur la 

zone d’étude et la provenance du vent est principalement de l’ouest, sud-ouest. A partir de 23h, la 

masse d’air venant du nord commence à s’installer de manière graduelle sur la zone. Ainsi, les 

températures baissent à partir du 23h jusqu’à 5h du matin, moment où elles recommencent à 

augmenter grâce au lever du soleil. 

Au début de la nuit, les zones les plus fraiches s’observent sur les hautes côtes. Tandis que 

les zones  les plus chaudes se trouvent sur les mi-coteaux orientés vers l’est-sud-est de la butte de 

Corton et sur la plaine. 

Avec l’arrivée de la masse d’air, il est observé qu’à partir de 00h un écoulement d’air froid 

se fait depuis les hautes côtes vers la zone de plaine, en entrant par la partie nord-ouest de la zone. 

Ce phénomène est conditionné par la présence du vent et par la densité plus importante de l’air 

froid. De plus, la présence d’un obstacle sur une pente favorise la formation d’un lac d’air froid 

dans la zone de plaine lors de cet écoulement d’air. 

Par conséquent, le refroidissement d’air sur la zone d’étude a été essentiellement de nature 

advective. Le vent, même faible, a joué un rôle primordial pendant ce fort épisode de gel, limitant 

la formation d’une inversion thermique par le brassage des couches d’air. Ainsi, en mélangent les 

couches d’air les températures ont été plus homogènes dans l’espace. 

Les zones où l’intensité du vent était la plus élevée (2 m/s), ont été les plus protégées contre 

la baisse des températures, au contraire de celles où le vent était presque inexistant. La direction du 

vent (ouest, sud-ouest) reste la même au cours de l’évènement et sa vitesse est maximale sur les 

versants orientés est, sud-est de la butte de Corton.   
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Figure  12 : Série des cartes représentant l’évolution des températures et de la direction et l’intensité du vent pendant la nuit de l’épisode de gel 
autour d’Aloxe Corton. Les températures et le vent sont illustrés toutes les heures. 20 



Egalement, la non-diminution des températures sur les versants est et sud-est, semble 

correspondre aux « ceintures chaudes » révélées par la these de Rolande Gadille (1967). Le bénéfice 

thermique tient essentiellement (Chabin, 1995) aux températures nocturnes et matinales presque 

systématiquement plus élevées que celles des régions bordières.   

Par ailleurs, nous avons tendance à croire, que l’apport de masse d’air froid n’était pas 

uniquement d’origine advective. En effet, il y a toujours un reffroidisment radiatif qui se met en 

place lors de la perte de chaleur du sol par rayonnement infrarouge. 

Cependant, le phénomène thermique n’a pas pu être observé lors de cette nuit. Des 

corrélations ont été faites entre l’altitude et les températures à différentes heures (Figure 1 3). A 

22h nous pouvons observer un gradient altitudinal, les températures étant plus élevées dans la plaine 

que dans les altitudes. A partir de 23h les capteurs ont enregistré une chute de températures dans 

les zones de plaine, phénomène qui s’est maintenu jusqu’à 09h du matin quand le gradient 

altitudinal se remet en place. Nous pouvons conclure que la diminution des températures lors de 

l’installation de la masse d’air froid, s’est faite de manière générale sur l’ensemble de la zone : 
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4.3   La distribution des dégâts du gel lors de la nuit du 26 au 27 avril 

La distribution des bourgeons et jeunes 

pousses est relativement homogène dans le cas où 

nous avons mesuré un impact sévère et dans celui où 

nous n’avons pas mesuré d’impact (Figure 14). 

La plupart des parcelles où le dégât était 

sévère se concentrent dans les 10 premiers pourcents, 

c’est-à-dire que sur le total des placettes sévèrement 

touchées, la plupart d’entre elles ont des 

bourgeons/jeunes pousses sévèrement impactés entre 

0% et 10%. La densité des placettes avec des 

bourgeons sévèrement touchés compris entre 10% et 

100% est plus faible et distribuée uniformément. 

Dans le cas des bourgeons sains la tendance 

est à la baisse. Nous pouvons, donc, constater  que les 

placettes avec des bourgeons sains compris entre 0% 

et 70% sont les plus fréquentes. On peut dire la même 

chose pour la densité de la classe entre 80% et 90%. 

Les classes des pourcentages les plus 

fréquentes sur les placettes avec un impact moyen 

sont comprises entre 0% et 10%. De plus, on note que 

les parcelles avec un impact moyen sont de moins en 

moins fréquentes à partir de 10%. 

Distribution des bourgeons 
sévèrement impactés 

Distribution des
bourgeons sains 

Distribution des bourgeons 
moyennement impactés 

Figure 14 : Distribution des bourgeons sur des classes 
de fréquence en fonction du dégrée d’intensité de 
l’impact des dégâts du gel  
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Les intensités de dégâts du gel ont été cartographiées à partir de la base de données 

DEGATS_GEL_CORTON. A premier vue, la répartition de l’impact du gel est fortement liée à la 

distribution des températures (Figure 12).  

Les vignes les plus impactées (entre 86% et 100% des bourgeons primaires morts) se 

trouvent le long des combes et sur la zone de plaine. Effectivement, dans une vallée étroite, les 

masses d’air ont tendance à monter en altitude et donc à déborder, tandis que dans une zone de plus 

grande surface (cas de la plaine de Corton) elles vont plutôt se répandre.  

Ce phénomène est bien observé sur la carte de la figure 15. De plus, la notion des « ceintures 

chaudes » correspond tout à fait aux observations faites sur les versants est, sud-est de la butte de 

Corton. Cependant, une autre explication est possible : les températures sur les versants est, sud-est 

ont été les dernières à diminuer (vers 3h).  

Figure 15 : La distribution des placettes avec des bourgeons/jeunes pousses sévèrement impactés lors de la nuit du 26 avril 
autour de la butte de Corton
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Grace à leur exposition, ils ont été les premiers à bénéficier des premiers rayons du soleil, 

étant ainsi les moins exposés aux basses températures.    

Des autres cas ont été relevés pour lesquels l’impact a été faible, ils peuvent être expliqués 

par leur position à l’abri et peut-être par l’occupation du sol (Figure 16). 

Finalement, comme montré dans la partie « contexte d’étude », la température n’est pas le 

seul facteur impliqué dans cet évènement de gel. Bien que participant en majorité, la couverture au 

sol, le stade phénologique et les différents aspects de la topographie semblent avoir leur rôle. Pour 

vérifier ça une analyse par composantes principales a été réalisée (Figure 17).  Deux composantes 

ont été identifiées, qui expliquent un total de 45% de la variance. Le graphique nous montre que les 

variables corrélées n’ont aucune structure spatiale. Quand même, les variables les mieux corrélées 

ont été celles concernant la topographie, mais aussi la couverture au sol et le cépage. 

Selon le graphique, les parcelles qui se trouvent sur des fortes pentes et des altitudes élevées 

ont eu le moins de bourgeons morts.  

Figure 16 : L’occupation du sol de la zone d’étude réalisée à une échelle fine et la distribution des bourgeons/
jeunes pousses sévèrement impactés
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De plus, l’ACP nous confirme que l’exposition est et sud-est a été la plus favorable à la 

protection des bourgeons. Par rapport à la couverture au sol, les sols labourés ont été également les 

plus favorables contre les dégâts du gel. 

Figure 17 : Analyse par composantes principales réalisée sur 10 variables : la couverture au sol, le cépage, 
le stade phénologique, l’âge, l’altitude, la pente, la hauteur de la vigne, la position topographique, 
l’exposition et les dégâts de gel sévères  
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5. CONCLUSION

De manière générale, la baisse des températures a été entrainée par une advection d’air froid. 

La répartition des températures minimales ne suit pas rigoureusement une logique d’inversion 

thermique (bas fond plus froids), typique des gelées printanières. De plus, aucune corrélation entre 

l’altitude, la pente et les températures à différents heures n’a été trouvée. 

En conclusion, la baisse de la température s’est faite de manière générale sur l’ensemble de 

la zone d’étude, l’hétérogénéité observée présentant une certaine organisation. Ainsi, nous avons 

pu constater que la répartition dans l’espace des températures minimales est similaire à celle des 

dégâts du gel observés sur la vigne.  

Néanmoins, une étude plus poussée des autres paramètres impliqués, apporterait plus 

d’information sur les différents aspects de ce phénomène.  

Comme nous n’avons pas pu confirmer une possible inversion thermique, il est conseillé de 

coupler cette étude avec des modelés de prévisions météorologiques tels que le WFR, analysant 

également le profil altitudinale des températures.  

Les conséquences sur la vigne ont été majeures, entrainant la perte des bourgeons primaires 

et donc, produisant un décalage phénologique. 

Dans la poursuite de cette étude, il est pertinent de faire une analyse précise du 

développement de la vigne après un tel évènement. 
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Annexes 

Annexe 1 : Localisation des parcelles de mesure des dégâts de gel et représentation altitudinale de la butte d’Aloxe 
Corton réaliser à partir d’un model numérique de terrain à 25m 

Annexe 2 : Localisation des parcelles de mesure des dégâts de gel et représentation de l’inclinaison des versants 
sur la butte d’Aloxe Corton réaliser à partir d’un model numérique de terrain à 25m 
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Annexe 3 : Localisation des parcelles de mesure des dégâts de gel et représentation de l’orientation des versants 
sur la butte d’Aloxe Corton réaliser à partir d’un model numérique de terrain à 25 m 
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Annexe 4 : Comparaison des températures enregistrées sur abris normés à 2 m et abris chapeau à 60 cm : a) représentation des 
différences de température (∆T) à Savigny (a) et Encaradeux (b)  
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Variabilité thermique aux échelles fixes et 
impacts sur la viticulture : le cas du gel du 26 

avril 2016 sur la butte de Corton  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Les différentes implications du changement climatique sont énormes pour la viticulture. 

L’augmentation des températures pendant le printemps implique une altération des stades 

phénologiques et une augmentation du risque de gels tardifs. Pendant la nuit du 26 avril, la 

Bourgogne a subit le plus fort épisode de gel depuis 1981. Suite à cet évènement, la vigne a été 

significativement impactée. Cette étude a pour but de mesurer les différentes ampleurs des dégâts 

du gel. Pour la réalisation des mesures, 59 placettes ont été mises en place, sur lesquelles une totalité 

de 1552 ceps de vigne ont été analysés (comptage des bourgeons/jeunes pousses sains, sévèrement 

et moyennement touchés).  La température n’a pas été le seul facteur pris en compte, même s’il est 

le plus important. Les aspects topographiques, le stade de développement de la vigne, le cépage, 

ainsi que le mode d’entretien du sol ont été également analysés afin d’avoir une meilleure 

compréhension de phénomène de gel.  

 
Mots clés : changement climatique, viticulture, dégâts du gel, réchauffement climatique, 
température, phénologie 
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