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Abstract 
 

For some years, studies about vine and climate have shown the close link between climate 
and vine (Chuine, 2004). Jones et al. (2005) showed that climate warming has already begun 
to cause precocity in the phenological stages of vine. Precocity in the vineyards of Burgundy 
was also showed (Chabin et al., 2007). Consequently, it is really important to investigate 
climate-vine relationships in order to know how vineyards are going to react to global 
warming. We have already underlined some important months for maturity (Bonnefoy, 2007). 
However, it is necessary to use temporal downscaling in order to understand when climatic 
parameters have the main impact during each month. In this study some correlations between 
phenological data and climatological data (1973-2006) for each pentad (5 days period) are 
calculated. Phenological data comes from Beaune (BIVB) and climatological data from 
Savigny-Lès-Beaune close to the “Côte de Beaune”. 

 
Then, we use the WRF (Weather Research and Forecasting) model to investigate climate-

vine relationships in Burgundy. This model is a Regional Circulation Model which allows 
spatial downscaling with a resolution of 9 km in our study. Validation of the model is 
completed, specifically during the 2003 growing season and during the important pentads. 
Such regional simulations are necessary to understand future climate because summers like in 
2003 will be more frequent in the next decades (IPCC, 2007).  

 
Validations are obtained by confrontation between temperatures observed and simulated. 

Observed data used for the validation is issued from 47 weather stations in Burgundy (Meteo 
France). Results show that WRF is able to well reproduced the spatial pattern of maximum 
temperatures over Burgundy. However, we observe some biases with underestimations or 
overestimations of temperatures.  
 

The model seems better in order to reproduce degree days, that is a strong indicator for 
phenology of vineyards. We can obtain some maps of degree days in Burgundy for important 
events (flowering, maturity). These promising results prompt us to continue this kind of 
simulations in order to evaluate the impacts of Global Change on vineyards in the next 
decades. 
 
 
Keywords : climate warming, phenology, Regional Circulation Model, Burgundy, degree 
days. 
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Chapitre 1. Introduction : Contexte, cadre et problématique de l’étude 
 

Dans le cadre du réchauffement climatique, les études d’impacts sur les écosystèmes et 
notamment la végétation sont de plus en plus nombreuses. De nombreux chercheurs comme 
Chuine et al. (2004) ont montré que les changements climatiques actuels avaient déjà des 
conséquences notables sur les systèmes agronomiques. La viticulture, qui représente une part 
de l’agriculture non négligeable dans certaines régions du monde, comme la Bourgogne, fait 
partie de ces agrosystèmes déjà touchés par ce réchauffement. 
 

Dans la dynamique de la mondialisation beaucoup de viticulteurs se retrouvent confrontés 
à une concurrence de plus en plus rude. Il est nécessaire d’établir un diagnostic de l’état de la 
viticulture à des échelles nationales et régionales pour que chaque pays puisse anticiper les 
futurs changements climatiques et s’adapter en fonction. 

 
La Bourgogne, terre de tradition viticole, est l’objet de notre étude. Nous avons mesuré 

dans une précédente étude (Bonnefoy, 2007) le réchauffement climatique en Bourgogne et 
certains de ses impacts sur la viticulture. Dans la continuité de ces travaux, nous voulons 
affiner notre échelle temporelle afin de faire ressortir des périodes clés pour la vigne puis 
tester les apports d’un modèle régional à l’étude des relations entre le climat et la vigne. 

 
Afin d’introduire notre étude, nous allons replacer le sujet dans son contexte géographique 

ainsi que dans le contexte du réchauffement climatique. Nous expliquerons également quels 
apports peut amener la modélisation climatique régionale à une telle étude. 
 
I- Présentation de la région d’étude : la Bourgogne  
 

La Bourgogne s’étend environ de 46°N à 48,5°N de latitude et de 3° à 5,5°W de 
longitude. Elle compte quatre départements (l’Yonne, la Nièvre, la Saône et Loire et  la Côte 
d’Or). Elle comprend un relief diversifié entre plaines, plateaux et coteaux. La région 
Bourgogne est également célèbre pour sa viticulture de renommée mondiale. 

 

1. Caractéristiques topographiques et climatiques de la Bourgogne  

 
a. La topographie 

 
La Bourgogne est constituée de trois ensembles de relief distincts d’ouest en est. Elle est 

partagée en son centre par le prolongement du Massif Central. Les principaux reliefs de ce 
prolongement correspondent au Morvan (Cf. Carte 1). Ce massif, à dominante granitique, est 
essentiellement constitué de plateaux boisés et s’élève de 280 m près d’Avallon à 901 m au 
Haut-Folin (Houzé, 2006). Les parties nord et est de cet ensemble sont constituées par le seuil 
de Bourgogne et le gradin de Côte d’Or qui s’élève de 500 à 600 mètres d’altitude. Entre ces 
deux blocs, des vallées entaillent le paysage et permettent le passage entre les deux sous- 
ensembles. 
 

En allant vers l’Ouest, l’altitude décroît progressivement jusqu’à devenir minimale  (56m) 
lorsque l’Yonne quitte la région par le nord-ouest. Cette région est appelée la Basse 
Bourgogne (région d’Auxerre, Chablis) où les altitudes ne dépassent pas 150 à 200 mètres. 
Sur les contreforts occidentaux du Morvan, des coteaux propices à la culture de la vigne 
prennent place. Sur le reste de la moitié ouest et en allant vers le sud s’étendent des bassins 
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sédimentaires en prolongement du Bassin Parisien. Ce sont les plateaux calcaires du Nivernais 
marqués par des failles. 
 

Enfin, vers l’est, la descente se fait par paliers et c’est sur ces contreforts orientaux du 
Morvan, entre Dijon et Mâcon que se dressent des coteaux propices à la culture de la vigne 
(Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côtes Chalonnaise et Mâconnaise). L’élément essentiel de 
cette partie orientale de la Bourgogne est constitué par le Val de Saône, caractérisé par des bas 
plateaux au nord de Dijon et la plaine au sud. Au nord de cette zone, se trouve la Haute 
Bourgogne, où se situe notamment le Plateau de Langres et qui avoisine souvent les 
500 mètres.  
 
 

 
Carte 1 : Topographie de la Bourgogne 

Source : [http://www.cr-bourgogne.fr, cartothèque] 

 
b. Les influences climatiques  

 
La région Bourgogne est au carrefour de plusieurs influences climatiques (Chabin, 1985). 

L’influence océanique domine sur l’ensemble de la région et comme dans la plupart des 
régions françaises (Cf. Carte 2). Elle est surtout marquée à l’ouest de la région avec des vents 
dominants d’ouest et des pluies océaniques surtout en hiver.  
 

Le Morvan de par ses altitudes plus élevées subit un climat plus rude à influence 
montagnarde. L’influence océanique permet toutefois de tempérer le climat du Morvan, d’où 
des températures sans excès majeurs et des précipitations fortes, fréquentes et régulières 
(Chabin, 1996). Il tombe ainsi le double, voire le triple de précipitations sur l’année par 
rapport aux plaines environnantes. Ainsi, il est fréquent de dépasser les 1000 mm de cumul 
annuel et plus de 1700 mm sur les sommets du sud. Le maximum de précipitations en saison 
froide et le minimum en saison chaude sont également d’autres traits de l’influence océanique 
(Charrier, 1981).  



 8 

Ce même massif crée une sorte d’abri pour la plaine dijonnaise et le Val de Saône qui 
subissent plutôt des influences continentales qui prolongent celles de l’Europe de l’Est. Les 
amplitudes thermiques entre automne et hiver y sont plus marquées et les précipitations 
tombent surtout à la fin du printemps et en été sous forme d’orages.  

Enfin, des influences méditerranéennes gratifient en partie la Côte viticole bourguignonne 
de conditions favorables à la culture de la vigne, mais ces mêmes influences peuvent être 
aussi à l’origine de remontées humides et douces durant l’automne principalement. Bonnardot 
(1992) note l’effet bénéfique de l’exposition des coteaux viticoles qui évitent à cette latitude 
septentrionale un stress hydrique trop important mais profitent d’un milieu à tendance chaude 
et sèche en été en zone tempérée, ce qui est bénéfique pour la vigne. 
 

 
Carte 2 : Relief et influences climatiques en Bourgogne 

Source : [Poccard et al., 2005] 
 

c. Les caractéristiques thermiques de la Bourgogne 
 

Notre étude porte plus particulièrement sur la variabilité des températures en Bourgogne. 
Il est donc nécessaire de caractériser la répartition des températures moyennes en Bourgogne. 
 

Les températures moyennes annuelles sont celles de la zone tempérée. On retrouve à la 
fois un gradient Nord-Sud et un gradient altitudinal. La répartition spatiale des températures 
moyennes reflète les différentes influences climatiques et les différents ensembles de relief. 
Ainsi, le Morvan ressort, de par ses altitudes, comme l’ensemble le plus frais alors que le Val 
de Saône (influence méditerranéenne) et la Basse Bourgogne (influence océanique marquée) 
connaissent des températures bien plus douces. 
 

Plus précisément, les températures minimales moyennes (Cf. Carte 3) varient de 4°C sur 
le plateau de Langres à plus de 7°C dans le Chalonnais. Quant aux températures maximales 
(Cf. Carte 4), elles varient d’environ 12°C dans le Haut Morvan à plus de 16°C ou 17°C dans 
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les vallées ou plaines. Le gradient est donc plus fort pour les températures maximales que les 
minimales. 
 

 
Cartes 3 et 4 : Températures minimales (à gauche) et températures maximales (à droite) en 

Bourgogne (normales 1971-2000) 
Source : [Communication privée de Météo France] 

2. Les caractéristiques viticoles de la Bourgogne  

 
Dans ce mémoire, nous réalisons une étude d’impact sur le vignoble bourguignon. Il est 

donc utile dans un premier temps de caractériser la viticulture en Bourgogne. 
 
La Bourgogne est célèbre pour ses vignobles. Du sud de Mâcon à Dijon se dresse la Côte 

viticole (Cf. Carte 5). Ces coteaux viticoles sont principalement exposés est ou sud-est. On 
trouve également des vignobles au nord-ouest de la région, qui ne sont pas très loin de la 
limite climatique de la culture de la vigne avec une moyenne annuelle à Chablis de 10,8°C ou 
11,1°C à Auxerre, la limite culturale de la vigne étant fixé autour de l’isotherme 10°C 
(Chabin, conférence Dijon, 2008). Les vignobles bourguignons couvrent en tout une 
superficie de 27 000 ha, classés en Appellation d’Origine Contrôlée et rassemblent cinq 
grandes régions de production : Chablis/Auxerrois dans l’Yonne, Côte de Nuits et Côte de 
Beaune en Côte d’Or, Côte Chalonnaise et Côte Mâconnaise en Saône et Loire. 

 
La localisation des vignobles près des voies d’eau et des voies romaines explique leur 

implantation ancienne en Bourgogne. C’est une pratique culturale ancestrale dans la région. 
La viticulture bourguignonne représente un volume de récolte autour de 1 500 000 hectolitres 
soit 203 millions de bouteilles (BIVB, 2007). La viticulture et la viniculture constituent un 
fort potentiel économique pour la région, rassemblant 20 000 emplois directs et 100 000 
indirects (verrerie, tonnellerie…) et représentant un chiffre d’affaire de 1,1 milliards d’euros 
dont 60 à 65% à l’export. 
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Carte 5 : Occupation du sol en Bourgogne et localisation des principaux vignobles 
Source : [http://www.cr-bourgogne.fr, cartothèque] 

 

 
II- Une étude d’impact sur le vignoble, dans le contexte du réchauffement climatique 

et du caractère atypique de l’année 2003 
 

Dans notre étude nous allons porter un intérêt tout particulier aux vignobles de Bourgogne 
afin de comprendre comment ceux-ci interagissent avec le climat.  Nous allons donc essayer 
de  caractériser les effets du réchauffement climatique sur les vignobles de Bourgogne. De 
même dans ce contexte de réchauffement climatique, nous étudierons le caractère atypique de 
l’année 2003 afin de comprendre notamment comment la canicule a agit sur la plante. Une 
canicule comme celle de 2003 pourrait devenir beaucoup plus fréquente dans les décennies à 
venir. Ainsi, comprendre la prévisibilité d’une telle vague de chaleur et ses effets sur la 
végétation est primordiale. Pour nous, le problème n’est pas de savoir si la canicule de 2003 
entre déjà dans le cadre du réchauffement global mais bien de comprendre cet évènement et 
ses effets pour pouvoir prévoir à l’avenir la venue d’un tel phénomène et ses effets notables 
sur les agrosystèmes. 
 

1. Les premiers impacts du réchauffement climatique sur le vignoble 
 
Le vignoble est fortement influencé par les fluctuations climatiques (Bonnardot, 1996). 

Par conséquent, le réchauffement climatique influe déjà  sur la phénologie de la vigne et de 
manière plus générale sur l’ensemble des agrosystèmes. En termes de phénologie de la vigne, 
des chercheurs (Jones et al., 2005) observent une réelle précocité des stades phénologiques 
dans des pays comme la France, l’Italie, la Slovaquie, l’Allemagne et l’Espagne (6 à 18 jours 
en fonction des différents stades entre 1950 et 2003). Dans cette même étude, ils observent 
également des durées plus courtes entre chaque stade. Nous avons pu confirmer cette 
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tendance à la précocité en Bourgogne dans notre étude précédente (Bonnefoy, 2007), avec des 
avancements de stades de 6 à 12 jours depuis 1973. Chuine et al. (Séminaire du 2 Juin 2008 à 
Dijon) montrent également des changements dans la répartition géographique des espèces 
végétales liés au réchauffement climatique. Ils ont également montré le lien fort entre climat 
et vigne (Chuine et al., 2004) en reconstituant des séries de températures depuis 1370. 

 
Des études d’impact à échelle fines sont donc nécessaires pour comprendre le lien entre la 

vigne et le climat. Ces études d’impacts doivent se faire à des échelles locales, afin de 
caractériser les conséquences du réchauffement climatique au niveau régional.  

 
2.   La viticulture  particulièrement affectée par l’année 2003 

 
L’année 2003 est une année comme la Bourgogne n'en avait pas connu depuis longtemps. 

Il faut en effet remonter à plus de deux siècles pour trouver des conditions climatiques aussi 
chaudes et un millésime aussi précoce (source : communication officielle du BIVB, 2003). 
L’année 2003 s’avère être une année particulièrement atypique par sa température moyenne 
annuelle qui a été bien au-dessus de la normale dans grand nombre de pays en Europe de 
l’Ouest et par les mois de Juin et surtout d’Août avec une canicule historique (André et al., 
2004). Cette année 2003 est avec 1994 l’année la plus chaude en France depuis 1950 
(www.meteofrance.fr). A l’échelle de l’Europe de l’Ouest, l’été 2003 s’avère être de loin le 
plus chaud depuis au moins l’an 1500 (Lutherbacher et al., 2004). Alors que le rôle de 
l’homme sur cet événement reste encore à définir (Stott et al., 2004) de nombreuses études 
tendent à montrer que des étés tels que 2003 seront de plus en plus fréquents dans les 
décennies à venir (IPCC, 2007 a).  

 
L’année 2003 a donné des millésimes particulièrement atypiques en France. Les vins issus 

de cette année exceptionnelle ont des degrés d’alcool très souvent supérieurs à 13° et des 
degrés d’acidité très faibles. La typicité des vins de Bourgogne a donc été affectée suite aux 
conditions climatiques si particulières (sécheresse, canicule …).  

 
3. Caractérisation des périodes clés pour la vigne 

 
Il s’agit cependant d’appréhender dans sa globalité les données phénologiques. Nous 

avons déjà pu faire ressortir certains mois cruciaux pour la maturité (Bonnefoy, 2007). Nous 
voulons dans cette étude affiner notre approche car la variabilité climatique au sein d’un mois 
influence considérablement la plante. Il ne s’agit donc pas de se contenter de la simple 
variabilité mensuelle du climat. Gerbier et Remois (1977) se sont intéressés à faire ressortir 
des périodes clés dans l’année pour la vigne, en rapport avec le degré d’alcool et l’acidité. Ils 
ont calculé des indices climatiques (somme de températures supérieures à certains seuils, 
somme de précipitations…) moyennés par pentades (période de 5 jours) puis ils ont corrélé 
ces derniers avec le taux d’alcool et l’acidité. Ainsi, ressortent de cette étude des périodes 
d’influence significative en terme qualitatif pour le vin.  

 
Dans ce mémoire, nous nous intéresserons surtout à comprendre l’influence des 

températures sur la vigne au cours de la saison phénologique et de la même manière que 
Gerbier et Remois (1977) nous essayerons de caractériser les moments et les facteurs 
climatiques importants pour la vigne.  
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III- Les apports de la modélisation climatique régionale dans le cadre d’étude 
d’impacts sur le vignoble. 

 
La modélisation climatique peut permettre de prévoir des épisodes de chaleur tels qu’en 

2003. Ce sont d’ailleurs les différents scénarios des modèles climatiques qui permettent au 
GIEC de fournir des prévisions pour le 21ème siècle. Les modèles climatiques globaux (MCG) 
suffisent à de telles perspectives mais il est primordial de descendre à des échelles plus fines 
pour étudier les conséquences potentielles et locales d’une telle vague de chaleur sur les 
vignobles. De plus, l’impact du réchauffement climatique ne se traduit pas de manière 
homogène à l’échelle du globe ou d’un pays (Pielke et al., 2002), d’où l’intérêt de descendre à 
des échelles plus fines. Pour cela nous utiliserons plutôt un modèle climatique régional 
(MCR) avec une maille plus fine. Cependant, leur utilisation dans le but d’une prévision à 
plus ou moins long terme nécessite tout d’abord de les valider (Déqué, 2006). 
 

Dans ce mémoire, nous voulons évaluer l’apport du modèle climatique régional WRF 
(Weather Research and Forecasting) à l’étude des relations entre le climat et la vigne en 
Bourgogne. Dans la continuité de notre étude de 2007,  nous proposons d’affiner les échelles 
de temps concernant la phénologie de la vigne et les échelles d’espaces pour WRF. 
 

Nous voulons tester les capacités de WRF à reproduire la variabilité climatique en 
Bourgogne durant l’année 2003 pour en évaluer les apports dans le cadre d’une étude des 
relations climat-vigne. WRF est reconnu par la communauté scientifique comme un modèle 
robuste (Shamarock et al., 2007). Des chercheurs utilisant un modèle régional comme WRF 
se sont notamment intéressés à la surface de terrain susceptible au 21ème siècle d’accueillir de 
la vigne (White et al., 2006). Une autre étude utilisant un modèle régional (Webb et al., 2006) 
montre qu’en Australie les zones susceptibles de cultiver du raisin devraient régresser vers la 
mer, où l’air marin apporte une certaine fraîcheur pour la vigne. Une étude similaire a été 
menée en Californie (Lobell et al., 2006) et montre aussi que les terres viticoles risquent de 
migrer vers l’océan Pacifique.   

 
Dans notre cas il semble intéressant et utile de voir comment le modèle a anticipé la 

canicule de l’été 2003 en Bourgogne pour envisager ensuite de l’utiliser pour prévoir les 
futures vagues de chaleur. 
 

1. Présentation générale des modèles climatiques 
 

Les modèles numériques en météorologie et en climatologie sont les principaux outils 
utilisés pour la prévision du temps ou les réanalyses. Ils permettent une simulation de 
l’atmosphère à différentes échelles de temps et d’espace. On trouve les modèles de circulation 
générale de l’atmosphère (MCG) qui possèdent une maille plutôt grossière de l’ordre d’une 
dizaine à une centaine de kilomètres horizontalement et quelques centaines de mètres 
verticalement. Météo France utilise ARPEGE qui a une résolution allant de  20  km sur la 
France à 250  km aux antipodes.  
 

Le réseau d’observation de Météo France (stations météo, radiosondages, bouées en 
mer…) permet d’incrémenter au modèle des conditions initiales indispensables pour les 
calculs de l’évolution de l’atmosphère. Ainsi, toutes les conditions de départ concernant les 
différents paramètres climatologiques (température, humidité, force du vent, direction du 
vent…) sont connues pour chaque maille virtuelle de l’atmosphère. L’atmosphère est régie 
par des lois physiques alliant conservation de la masse, du moment et de l’énergie. Ces lois de 
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conservation sont ensuite traduites en équations mathématiques puis numérisées pour être 
appliquées aux variables par l’ordinateur. A partir de ce moment là, le modèle est capable de 
fournir des prévisions pour les jours suivants en calculant pas à pas l’évolution de 
l’atmosphère dans chaque maille avec en toute logique une précision décroissante au fur et à 
mesure que le temps avance.  
 

Cependant, afin de prévoir les conditions climatologiques plus précisément pour une aire 
donnée plus restreinte, pour une région ou une zone du globe précise et à haute résolution, 
l’emploi du modèle de circulation régionale (MCR) est indispensable pour une meilleure prise 
en compte des phénomènes locaux induits par la topographie locale, la végétation, 
l’occupation des sols, le réseau hydrologique… (Cf. Figure 1). Météo France utilise ainsi le 
modèle ALADIN avec une résolution de 10 km. Un des objectifs de notre étude est de tester 
le modèle régional WRF sur la saison végétative de la vigne en 2003, année particulièrement 
atypique. Il s’agit donc de descendre à des résolutions très fines puisque les trois quarts des 
parcelles viticoles n’excèdent souvent pas cinq hectares en Bourgogne. Nous affinerons donc 
notre échelle à 9  km.  
 

 
Figure 1 : Prise en compte des différentes caractéristiques du paysage par le modèle régional 

[Source : Repris de Legat, 2007] 

 
 

2. Présentation du modèle climatique régional WRF 
 

Le modèle WRF est en fait le successeur de MM5 (Méso-echelle, Micro-échelle) et est 
issu de la collaboration de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), du 
NCAR (National Center for Atmospheric Research) et du NCEP (National Centers for 
Environmental Prediction). Ce modèle est utilisé dans 82 pays du monde pour la recherche et 
la prévision (The WRF Research Applications Board, December 2006). Ce modèle est 
particulièrement utilisé dans la prévision des cyclones, la prévision de la qualité de l’air et la 
prévision climatique régionale. Il est très intéressant d’utiliser WRF car il prend mieux en 
considération le cycle hydrologique, mais il est aussi important de coupler WRF avec d’autres 
modèles de surface comme dans notre étude, le Land Surface Model (LSM) de la NOAH 
(Chang et al., 1996 ; Sridhar et al., 2003).  
 

Le modèle MM5 était déjà implanté au CRI (Centre de Recherche Informatique) de 
l’Université de Bourgogne et utilisé au CRC (Centre de Recherche de Climatologie). 
Désormais nous disposons de son évolution, WRF, qui fait l’objet au sein du CRC d’études 
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régionales en Afrique du Sud et qui a donné lieu à une étude sur les apports du modèle dans 
l’estimation des conditions climatiques en Bourgogne (Legat, 2007). Dans la cadre de notre 
étude, relevant de la problématique « climat et vigne », WRF nous a semblé très utile puisque 
ce modèle permet de descendre à des échelles fines.  
 

Les capacités de WRF à reproduire la variabilité climatique ont déjà été évaluées. Le 
modèle a surtout été utilisé aux Etats-Unis, dans le cadre d’étude sur la prévision des 
cyclones, la circulation atmosphérique à l’échelle régionale et le comportement des aérosols 
dans l’atmosphère (Klemp et al., 2006). Le modèle a ainsi surtout été évalué en Amérique du 
Nord à des résolutions supérieures à 25 ou 30  km. Ses capacités à appréhender la variabilité 
climatique aux échelles fines (9 ou 3 km) sont encore mal connues. L’étude que nous 
envisageons dans ce mémoire pourrait donc améliorer la compréhension du modèle.  
 
 

3. La paramétrisation de WRF 

 
Le modèle WRF permet un maillage fin. Il correspond en fait à un emboîtement de quatre 

domaines (Cf. Carte 6), le premier avec une résolution de 81 km, le second de 27 km, le 
troisième de 9 km et le dernier de 3 km. Tous les domaines interagissent entre eux ; c’est le 
principe du mode «Two-ways ». Cette diminution de la résolution entraîne une meilleure 
appréciation du relief et du couvert végétal et donc par la suite de leur influence sur les 
paramètres climatiques en l’occurrence dans notre cas sur les températures. Ainsi, les altitudes 
considérées par le modèle à une résolution de 27 km varient de 100 à 600m mais de 75 à 
800m pour une résolution plus fine de 3 km, ce qui est plus proche des données fournies par 
l’IGN (Institut Géographique National) qui indique des altitudes variant en Bourgogne de 50 à 
901m. Le modèle appréhende donc mieux le relief lorsqu’il affine sa résolution. 
 
 
 
 

 
Carte 6 : Emboîtement des différents domaines considérés par WRF 

Source : [Legat, J., 2007] 

 
 
 
 



 15 

Le modèle WRF est forcé à ces limites par les données fournies par ERA40, qui sont des 
réanalyses mises en place par le Centre Européen de Prévision à Moyen Terme (ECMWF), 
puis les désagrège au fur et à mesure pour chaque résolution. Ces données fournies par 
ERA40 et à la disposition de la communauté scientifique, comprennent des données de terrain 
corrigées par des observations satellites alimentant des MCG. La résolution horizontale de ces 
données est de 125 km et la dimension verticale comprend 60 niveaux. Il faut également 
savoir que le ratio entre la résolution d’un domaine et du domaine suivant doit être inférieur 
ou égal à 3 afin que le modèle puisse simuler convenablement l’état de l’atmosphère. Dans 
notre étude ce rapport est bien respecté puisque la résolution passe de 81 km à 27 km puis à 9 
km et à 3 km. 
 
 
Conclusion du chapitre :  
 

Nous avons donc pu voir que la viticulture tiens une place importante au sein de la région 
Bourgogne. Cette pratique ancestrale tend à être remise en cause par le réchauffement 
climatique contemporain. Nous avons au préalable quantifié ce réchauffement en Bourgogne 
(Bonnefoy, 2007). Au niveau national, la rupture climatique de la fin des années 80 est 
reconnue (Seguin, 2005). En Bourgogne cette rupture se situe en 1987 (Chabin et al., 2007). 
Cette rupture marque un changement de rythme dans le processus de réchauffement. Nous 
allons donc fréquemment faire référence à la période pré-rupture (1973-1987) et la période 
post-rupture (1988-2006). L’augmentation des températures minimales sur la saison 
phénologique entre les deux périodes est d’environ 1°C à Dijon et Macon mais 
l’augmentation des températures maximales entre les deux mêmes périodes est plus fort, 
autour de 1,5°C à Mâcon et Dijon (Bonnefoy, 2007). Tout ceci se répercute sur la phénologie 
de la vigne et on observe une précocité généralisée des stades phénologiques en Bourgogne 
(Chabin, et al., 2007) 
 

Dans ce contexte de réchauffement climatique et puisque des années comme 2003 nous 
sont annoncés comme plus nombreuses dans les années à venir, il semble intéressant de voir 
comment la vigne a répondu à un tel excès climatique. Comprendre 2003 peut nous permettre 
à l’avenir d’anticiper d’éventuelles conséquences sur la vigne et les vins.  
 

En croisant notre étude sur les périodes clés de la vigne et les observations de 2003, nous 
pourrons dégager des périodes importantes durant cette année pour le vignoble. Nous affinons 
donc notre échelle temporelle. Ceci nous permettra de sélectionner les sorties du modèle 
régional WRF afin de les comparer aux observations. 
 

L’analyse des sorties de WRF pour 2003 doit nous permettre de voir si le modèle a bien 
simulé cette année, afin de le valider pour d’éventuelles utilisations pour des simulations 
futures. A priori, WRF simule bien l’état de l’atmosphère (Shamarock, W.C., Klemp, J.B., 
2007) mais il est nécessaire de le tester sur une année atypique comme 2003. Si le modèle 
anticipe bien de tels excès de températures, il deviendra très utile dans le cadre d’étude 
d’impacts sur le vignoble ou même pour d’autres cultures. Il existe certains indices et certains 
seuils en agroclimatologie, que nous allons voir dans la suite de cette étude, et qui influencent 
considérablement la plante en terme de phénologie, d’où l’intérêt d’une telle modélisation. 
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Chapitre 2 : Les données climatiques et phénologiques et les méthodes 
 

Afin de réaliser notre étude basée sur les relations entre le climat et la vigne nous avons du 
regrouper une base de données climatologiques mais aussi phénologiques. La validation de 
WRF a également nécessité l’apport de données de stations climatiques au sein de la 
Bourgogne. Les méthodes employées pour traiter ces données sont également présentées dans 
ce chapitre. 

 
 
I- Les données climatiques et phénologiques 

 
Dans le cadre de notre étude basée sur les relations entre le climat et la vigne, nous avons 

réuni une base de données comprenant des données phénologiques et climatiques. De même 
dans l’objectif de la validation du modèle WRF, nous avons utilisé des données de stations 
climatiques en Bourgogne. 

 
1. Les données dans le cadre de l’étude phénologique 

 
a. Les données climatiques 

 
Il est difficile de trouver au sein de la Bourgogne des stations climatiques implantées dans 

les vignobles ou à proximité. Les données climatiques de notre étude sont celles de la station 
viticole de Savigny-Lès-Beaune qui est une station Météo France. Aujourd'hui automatique, 
elle fonctionnait avant grâce à son propre observateur. Elle est située à 230 mètres d'altitude à 
proximité du vignoble de la Côte de Beaune. Cette station est équipée d’un pluviomètre 
Météo France à éprouvette et à lecture directe, d’un thermomètre pour la protection des 
végétaux, d’un thermomètre à maxima et d’un autre à minima. 
 

Nous disposons des données journalières des températures maximales et minimales et 
également des précipitations sur la période 1973-2006. L’homogénéité des mesures a été 
vérifiée au préalable par Météo France. Les données de cette station ont permis en 2007 de 
réaliser notre étude sur les premiers impacts du réchauffement climatique sur la viticulture en 
Bourgogne (Bonnefoy, 2007). 
 

Nous disposons des données journalières de l’année 2003 des 47 stations du réseau Météo 
France, Bourgogne et proche périphérie (Cf. Carte 7). Pour chacune des stations nous avons 
les températures minimales et les températures maximales journalières. Ces données ont été 
récupérés auprès de Météo France afin de constituer une base de données suffisante pour le 
Centre de Recherche de Climatologie (CRC) dans le cadre des études sur le réchauffement 
climatique en Bourgogne et ses impacts régionaux. Le réseau de stations disponible est donc 
bien fourni avec une bonne représentativité des différents départements, différents reliefs et 
des différents milieux naturels et urbains. 
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Carte 7 : Localisation des 47 stations météorologiques  
                                         du réseau Météo-France 

Source : [réalisée avec le logiciel statistique R] 

 
b. Les données phénologiques 

 
Nous disposons des données phénologiques de Beaune sur la période 1941-2006. Les 

données sont recueillies auprès du Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV) 
selon des protocoles de mesures bien établis. Nous retiendrons dans cette étude les dates des 
stades du débourrement, de la floraison, de la véraison et de la maturité, principaux stades 
repères de la vigne (Galet, 2000). De plus, grâce au Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVB), nous avons accès aux dates de vendanges depuis 1925 pour les 
communes de Chevrey Chambertin, Vosne Romanee et Aloxe Corton et depuis 1961 pour 
Chassagne Montrachet. En plus des dates de vendanges sont indiqués les degrés alcooliques et 
l'acidité pour toutes ces communes. Enfin le BIVB nous a fourni des données concernant le 
débourrement et la floraison pour différentes communes viticoles de toute la région. 
 
 

II- Les méthodes 
 

Nous avons employé différentes méthodes statistiques afin de comprendre les relations 
entre le climat et la vigne mais aussi pour interpréter et évaluer les sorties du modèle WRF. 
 

1. La méthode  du calcul des degrés jours 
 

En agroclimatologie certains indices climatiques sont calculés pour définir les besoins 
thermiques de certains végétaux ou cultures. C’est le cas de la vigne pour laquelle on peut 
faire référence aux degrés jours  (Winkler, 1962). 
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L’indice agrométéorologique des degrés jours représentent une somme de températures au 
dessus d’un seuil donné (J. Marceaux et S. Taboulot, 1994).  Deux seuils sont en général 
utilisés en agrométéorologie, le seuil de 0°C pour les cultures d’hiver et le seuil de 6°C pour 
les cultures comme le maïs, le tournesol et le soja. Pour la vigne le seuil de 10°C est retenu. 
Ces seuils sont des températures moyennes journalières. Ainsi si une journée présente une 
température moyenne de 20°C, on soustraira 10°C à cette température. Au total dix degrés 
jours auront été cumulés dans la journée. En revanche si la température moyenne journalière 
est inférieure à 10°C, nous ne tiendrons pas compte de cette journée dans le cumul. 

 
Ainsi, les degrés jour de Winkler montrent certains seuils de cumul de températures à 

atteindre pour déclencher le débourrement, la floraison, la véraison ou la maturité. Nous 
voulons analyser dans notre étude le profil des courbes de degrés jours pour Savigny-Lès-
Beaune afin de voir quels sont ces seuils pour cette station. 
 

2. Les méthodes statistiques 
 

a. Le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson 
 

Sur le modèle de Gerbier et Rémois (1977), nous utilisons la corrélation simple pour 
mesurer l’intensité de la relation entre deux variables (Sanders, 1990). La corrélation se 
mesure à l’aide du coefficient de Bravais-Pearson (R) qui permet de mesurer l’intensité de la 
liaison entre deux caractères quantitatifs. Le nuage de points permet tout d’abord de vérifier la 
forme de la relation et également de vérifier l’effet de certains points sur une éventuelle droite 
de régression. La relation entre les deux caractères peut-être non linéaire. Les données 
préalablement standardisées, nous calculons chaque coefficient de corrélation entre les 
variables. Ce coefficient est compris entre -1 et 1 et le signe indique le sens de la relation. Il 
est ensuite nécessaire de tester la significativité de la relation grâce à la table des valeurs 
critiques du r de Bravais-Pearson (probabilités bilatérales). Cette table indique pour un risque 
d’erreur α donné et le nombre d’individus (degrés de liberté), le seuil du r à franchir pour que 
la relation soit significative. 

 
Dans cette étude, le coefficient de corrélation va nous permettre de nous rendre compte de 

l’intensité des relations entre les données phénologiques (date des différents stades, taux 
d’alcool et acidité) et les données climatiques moyennées par pentades. La période d’étude est 
calée sur la période phénologique de mars à septembre et comprend donc 42 pentades. 

 
  

b. La régression multiple pas à pas 
 

La géographie ou la climatologie offre très peu d’exemples d’un phénomène expliqué 
directement par un autre et un seul (cas qui correspond à une régression simple). Elles offrent 
beaucoup plus d’exemples où une variable est « explicable » par la conjonction de plusieurs 
facteurs : il faut, par conséquent, passer d’un modèle de régression simple à un modèle de 
régression multiple (Groupe Chadule, 1997), où plusieurs variables « explicatives » notées 
X1, …, Xp rendent compte de la variabilité de Y, variable « à expliquer » (Y et les Xj étant 
des variables quantitatives continues connues par individu). La démarche consiste à recueillir 
un assez grand nombre de variables jugées explicatives et à choisir parmi elles l’ensemble le 
plus explicatif. Le but est d’obtenir une régression optimale. On obtient alors une équation du 
type : Y=a1X1+…+apXp+b, où les aj sont les coefficients de régression, b l’ordonnée à 
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l’origine (valeur de Y quand tous les Xj=0), les Xn les variables explicatives et Y la variable 

étudiée. 

 
Les coefficients de régression sont en fait ajustés et nous indiquent le poids de chaque 

variable dans l’équation (Groupe Chadule, 1997). Dans notre étude, les coefficients n’ont pas 
besoin d’être ajustés car les données ont été standardisés. 
 

Nous effectuons alors des régressions multiples pour les stades de la floraison, véraison et 
maturité ainsi que pour l’alcool et l’acidité. Notre but est de faire ressortir les facteurs 
influençant le plus chaque stade ainsi que les caractères alcoolique et acide du vin. 
 

c. Le test de Student 
 

Nous utilisons dans cette étude le test de Student afin de comparer deux moyennes de 
degrés-jours (indice agrométéorologique) en date de différents stades et sur deux périodes, la 
période pré- et post-rupture. 
 

Le test de Student permet en fait de comparer deux moyennes observées sur deux 
échantillons, ces deux distributions étant supposées normales et de même variance 
(Vigneron, E., 1997).  
 

Dans un premier temps le test consiste à calculer une estimation de la variance commune. 
On peut ensuite calculer le coefficient t par une formule transposée de l’écart réduit. Une fois 
le coefficient t calculé, le degré de signification de cette valeur se lit dans la table t de Student 
sur la ligne correspondant au nombre de degrés de liberté (ddl). Si la valeur absolue de t 
calculé est supérieure à la valeur de t critique lu dans la table au risque 5%, les deux 
moyennes sont significativement différentes. 
 

3. Les méthodes d’évaluation de WRF 
 

Dans notre étude, nous nous intéressons directement aux simulations à 9 km de résolution, 
la résolution à 27 km étant trop grossière et ne permettant pas une assez bonne prise en 
compte des caractéristiques topographiques et naturelles de la Bourgogne. Pour une étude 
d’impact du climat sur le vignoble une maille fine s’impose également. 

 
L’ensemble du domaine étudié représente un rectangle de 270 km d’ouest en est sur 297 

km du nord au sud soit un peu plus de 80 000 km2 ou 990 mailles de 9 km par 9 km ou encore 
8910 mailles de 3 km par 3 km. Chaque maille est renseignée par une donnée de température 
toutes les heures du 1er Mars 2003, 12h au 30 septembre 2003, 12h. Afin de pouvoir comparer 
les données d’observations des 47 stations, on calcule la température maximale (Tx) entre 6h 
UTC le jour J  et 6h UTC le jour j+1 et la température minimale (Tn) de 18h UTC le jour j et 
18h UTC le jour j+1. On s’intéresse donc aux 182 jours qui séparent le 3 janvier du 29 
septembre. Ces heures sont fixés par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et on 
doit y ajouter 1h en heure hiver et 2h en heure été pour avoir l’heure locale. Afin de se caler 
sur les observations qui ont été moyennées sur des pentades, nous calculons également les 
températures minimales et maximales sur ces mêmes pentades. 

 
Afin de valider les sorties de WRF pour l’année 2003, nous avons procédé par étapes. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une comparaison directe des sorties du modèle 
avec les observations. Dans un second temps et afin de pouvoir comparer carte à carte les 
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observations et les sorties de WRF, nous avons interpolé les données des stations. Enfin, dans 
le cadre de notre étude sur les relations entre le climat et la vigne, nous avons validé 
également le modèle pour l’indice agroclimatologique des degrés jours. 
 

a. Une comparaison directe des sorties de WRF avec les données d’observations 
 
Nous voulons évaluer la capacité du modèle à reproduire la variabilité des températures 

lors de certains moments clés de la saison phénologique. Nous étudions, dans le cadre de 
notre étude, l’année atypique de 2003. Dans un premier temps, nous proposons pour la 
validation de WRF de calculer les corrélations entre les données observées et simulées sur 
certaines pentades clés pour la vigne. Nous vérifions également que la relation entre l’altitude 
et la température est significative pour ces pentades, en vue d’une spatialisation des données 
observées. Les sorties de WRF sont donc renseignées par des données de température (Tn et 
Tx) moyennée par maille sur chaque journée (Cf. Carte 8). Les données d’observations 
proviennent des stations du réseau Météo France et sont de nature ponctuelle. Nous 
comparons donc la donnée ponctuelle relevée par chaque station avec la valeur moyenne de la 
maille la plus proche de ces stations. N’étant pas aux mêmes échelles, nous pouvons nous 
attendre à ce que la comparaison ne soit pas optimale (Legat, 2007). Nous comparons en effet 
une donnée sur un point précis et très local avec une moyenne de températures sur une maille 
de 9 km par 9 km. La carte 8, qui représente la région de Beaune, montre que le modèle WRF 
calcule les distances entre la station (Savigny-Lès-Beaune) et les centres de chaque maille les 
plus proches. Il ne retient ensuite que la distance la plus faible et peut alors comparer la valeur 
de température simulée pour la maille correspondante avec la température relevée le même 
jour dans la station. 
 

 
Carte 8 : Exemple de maillage à 3 km de WRF 

Source : [Carte IGN, 1/100 000ème) 

 
b. La spatialisation des données d’observations 

 
Afin d’améliorer nos résultats, étant donné que nous avons choisi des pentades où la 

relation entre la température et l’altitude était optimale (r2 > 0,3), nous pouvons réaliser une 
interpolation des données ponctuelles. En effet, en moyenne la température décroît de 0,6°C 
tous les 100 mètres. Cette relation n’est que très rarement parfaitement respectée mais certains 
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jours se rapprochent plus ou moins de ces conditions de l’atmosphère dite « standard ». Ainsi 
connaissant la température de certaines stations ponctuelles en Bourgogne, nous pouvons 
appliquer un modèle déterministe, basée sur l’altitude et prenant en compte une équation 
linéaire affine du type : Y=aX+b (avec Y la température calculée pour une maille de la 

Bourgogne, a le coefficient décrivant la relation avec l’altitude, X l’altitude du point et b 

l’ordonnée à l’origine). L’altitude de chaque maille nous est renseignée par le modèle 
numérique de terrain (MNT) fourni par l’IGN. Chaque altitude fournie par le MNT 
correspond à une altitude moyenne sur une maille de 50 mètres sur 50 mètres. Il est donc 
nécessaire de rééchantilloner ces altitudes fournies par l’IGN à la même résolution que WRF.  
Nous pouvons alors calculer la corrélation entre les observations interpolées et les 
simulations. Nous obtenons ainsi des cartes d’observations avec des données comparables aux 
sorties du modèle. 
 
 

c. Une comparaison ponctuelle pour les degrés jours 
 

De même, dans le cadre de cette étude basée sur les relations entre le climat et la vigne, il 
est intéressant d’analyser les sorties de WRF en termes de degrés jours. En revanche la 
comparaison carte à carte entre observations et simulations est rendu impossible car il n’existe 
pas de relation significative entre l’altitude et les degrés jours. Nous effectuerons donc une 
comparaison ponctuelle sur la station viticole de Savigny-Lès-Beaune. Il sera notamment 
intéressant de comparer les degrés jours observés et simulés au cours de la saison 
phénologique. Enfin, si le modèle simule bien les degrés jours pour cette station, nous 
pourrons réaliser de manière assez confiante une spatialisation de cet indice à partir des 
simulations et pour différentes dates de stades phénélogiques. 
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 Chapitre 3 : Caractérisation de la phénologie de la vigne en Bourgogne 
 

Dans ce chapitre, nous voulons étudier les relations climat et vigne en Bourgogne. Dans 
une étude précédente (Bonnefoy, 2007), nous avons déjà fait ressortir certains mois clés pour 
la maturité. Nous voulons dans ce mémoire, affiner notre échelle temporelle au sein de chaque 
mois. Dans un premier temps nous allons présenter les conditions climatiques observées 
durant l’année 2003 et certains de ses effets sur la phénologie afin de bien caractériser cette 
année atypique, qui est aussi l’année choisie pour la validation du modèle WRF. Puis dans un 
second temps nous caractériserons donc les périodes clés de la vigne. Enfin, nous analyserons 
l’évolution de l’indice agroclimatologique des degrés jours depuis 1973, en faisant ressortir le 
caractère atypique de notre année d’étude, 2003. 
 

I- Les conditions climatiques observées sur la Bourgogne en 2003 
 

Notre étude entre tout à fait dans le contexte du réchauffement climatique, d’autant plus 
que nous nous penchons sur l’année 2003, année exceptionnellement chaude et à priori 
amenée à se reproduire régulièrement à l’avenir (IPCC, 2007 a). De même le modèle STICS, 
modèle de croissance de la vigne développé par l’INRA a été testé sur l’année 2003 et en 
Bourgogne le scénario A2 (émissions de gaz à effet de serre élevées) simule le même 
développement que durant l'année 2003. Toutes ces observations permettent de considérer 
l’année 2003 comme une année « type », et à la prendre en compte comme référence pour les 
études du changement climatique (Garcia, 2006). Il est donc nécessaire de caractériser 
d’abord cette année pour comprendre par la suite les conséquences phénologiques sur la vigne 
et également pour mieux interpréter les sorties du modèle WRF. Afin de faire ressortir le 
caractère atypique de cette année nous ferons référence aux anomalies par rapport aux 
normales de température est de précipitations. Les normales de référence utilisées par Météo 
France sont celles de la période 1971-2000. 
 

Sur l’ensemble de la saison végétative de la vigne (de Mars à Septembre) aucun mois n’a 
enregistré de températures moyennes inférieures aux normales. Juin et Août ont été les deux 
mois de la saison avec des températures très largement excédentaires. Le fait marquant de cet 
été restera la canicule de début Août avec des températures minimales et maximales très 
largement supérieures aux normales.  
 

L’année 2003 a également connu la sécheresse avec une pluviométrie de février à 
septembre globalement déficitaire de 20 à 50% par rapport à la normale (Météo France). De 
nombreuses mesures de restrictions d’eau ont dû être prises et ce très tôt dans la saison (Mars-
Avril) pour certains départements.  
 

En Bourgogne, on retrouve les caractéristiques climatiques nationales avec trois périodes 
particulièrement sensibles pour la vigne. Tout d’abord, début avril avec des records de froid, 
puis Juin avec des anomalies de températures de l’ordre de +6 à +7°C sur les moyennes 
(Météo France). Enfin la canicule de début Août avec des températures jamais observées 
jusque là en Bourgogne et plus généralement en France. 
 

1. Les gelées de début Avril 
 

Dans l’ensemble, le mois d’Avril de l’année 2003 s’est avéré être un mois relativement 
doux. Les températures moyennes sont en général identiques ou légèrement supérieures aux 
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normales. Météo France enregistre +1 à +2°C au-dessus des normales en Côte-d’Or, Saône-et-
Loire et Yonne et jusqu’à +2 à +3°C au nord-ouest de la Nièvre. 

 
La période marquante de ce mois concerne plus la deuxième pentade d’avril avec un temps 

particulièrement froid et une période très propice aux gelées du 7 au 11 Avril (Cf. Figure 2). Les 
gelées sont parfois sévères avec un pic de froid le 8 avril. Ce jour là, on enregistre une 
moyenne de -4,6°C sur les températures minimales des 47 stations du réseau Météo France, 
avec par exemple -4°C à Dijon, Mâcon et Auxerre, -6°C à Nevers et jusqu’à -7,1°C à 
Châtillon sur Seine. 

 

 
Figure 2 : Températures en Avril 2003 en Bourgogne et périphérie 

[Données : Avril 2003, Météo France] 
 

Ces gelées sont dues à une dépression peu creuse (1000 HP) qui était située sur l’Europe 
de l’est (Cf. Annexe) et rabattait de l’air froid dans un flux de nord-est. Le temps clair, sur la 
plupart des régions françaises allant du Nord-Est au Centre Est, a favorisé l’apparition de ces 
gelées parfois sévères (Cf. Carte 9). Quelques jours plus tard, le 10 Avril, la neige est tombée  
sur Dijon donnant pour la capitale de la Bourgogne la date la plus tardive avec neige au sol (2 
cm ce jour). 
 

 
Carte 9 : Températures minimales du 8 avril 2003 en France 

[Source : www.meteofrance.fr] 
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Les fortes gelées de début Avril ont réduit le potentiel de production sur de nombreuses 
parcelles de vigne en Bourgogne (Communiqué officiel du BIVB, 2003). Les gelées d’Avril 
n’ont donc pas épargné la viticulture. Elles ont perturbé le développement des bourgeons dans 
un certain nombre de vignobles. Le gel tardif a cependant touché plus durement la 
Champagne viticole et le Beaujolais que les vignobles bourguignons (Agreste, novembre 
2003). En Champagne, le chardonnay a beaucoup souffert. Les rendements effectifs 
correspondent à une demi-récolte. 
 

Un autre fait important de ce mois est la sécheresse qui a continué à s’accentuer parv 
endroits, avec seulement 50 à 75% des pluies normales sur le Morvan par exemple mais 100 à 
125% au nord d’Auxerre (Météo France). 
 

2. Un mois de Juin particulièrement chaud 
 

Le mois de Juin 2003 est marqué par un excédent thermique en Bourgogne avec +4°C à 
+7°C au-dessus des normales (Météo France). La chaleur s’installe surtout à partir de la 
deuxième décade puis un pic de chaleur le 22 Juin (36,5°C de température moyenne sur les 
maximales de 47 stations Météo France). Les minimales sont également élevées puisque le 23 
Juin par exemple nombre de postes enregistrent des minimales au-dessus de 20°C avec même 
une Température minimale de 25,5°C à Lons Le Saunier. 

La sécheresse continue avec des rapports à la normale de 0 à 75% selon Météo France 
mais certains excès subsistent grâce à des pluies d’orages localisées (ex : Plateau de Langres 
avec 100 à 150%). La Côte viticole est également touchée par cette sécheresse avec seulement 
25 à 75% de précipitations par rapport à la normale. A Savigny-Lès-Beaune, ce mois se classe 
comme un mois sec (selon l’indice de Gaussen1) au même titre que mai, mars et août (Cf. 
Figure 3). Les vignobles ont échappé à la grêle qui était souvent présente sous de violents 
orages, notamment à Dijon et  Saint Apollinaire le 14 et Messigny (au nord de Dijon) le 12. 
 
 

 
Figure 3 : Diagramme ombrothermique de l’année 2003 à Savigny-Lès-Beaune 

Données : [Mars-Septembre 2003, station automatique de Savigny] 

                                                 
1 Indice de Gaussen : T>2P (avec T, la température moyenne mensuelle et P, le cumul de précipitations du mois) 
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3. La canicule d’Août 2003 

Tout d'abord, vouloir définir très précisément ce qu'est une vague de chaleur ou une 
canicule reste très subjectif. Il n’existe pas de définition précise pour ce type d’évènement. 
L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) caractérise une vague de chaleur comme 
un réchauffement important de l'air, ou une invasion d'air très chaud sur un vaste territoire, 
généralement de quelques jours à quelques semaines. Cette définition semble bien vague. 
Cette imprécision est due au fait que chaque région est caractérisée par des valeurs extrêmes 
de températures qui lui sont propres. Par exemple, les météorologistes de Météo France 
définissent une vague de chaleur comme une période pendant laquelle la température 
maximale dépasse le seuil de 30,0°C. De même, « Aucune définition consensuelle de la 
 « canicule » n'est actuellement disponible ; ce phénomène peut être défini comme le maintien 
de « fortes » températures pendant plus de 48 heures. Avant le 15 juin ou après le 15 août, les 
journées chaudes ne méritent que très rarement le qualificatif de « canicule » car les nuits sont 
alors suffisamment longues pour que la température s'abaisse bien avant le retour de l'aube » 
(Source: Météo-France).  

Ainsi en Bourgogne, après un mois de Juillet avec des températures moyennes au-dessus 
des normales de 0 à +3°C (Météo France) et avec une sécheresse qui s’amplifie plus ou moins 
selon les localités, le mois d’Août commence avec une canicule historique de par son intensité 
et sa durée. Du 3 au 13 Août, toutes les stations de plaine enregistrent des températures 
maximales supérieures à 35°C (Cf. figure 4). Les températures minimales sont parfois très 
élevées avec par exemple 25,1°C à Savigny le 7 Août. On se situe à nouveau sur des 
excédents thermiques de l’ordre de +3 à +7°C par rapport aux normales mensuelles (Météo 
France). Le 12 Août la moyenne des températures maximales en Bourgogne et périphérie 
atteint 40,1°C. 

De plus, la sécheresse s’aggrave pour de nombreux secteurs non touchés par les orages. 
Par exemple la Côte viticole, définit ici par la station de Savigny, continue à subir un déficit 
hydrique important (Cf. figure 3) mais le nord de la plaine de la Saône s’en tire mieux avec 
plusieurs épisodes orageux successifs les 15, 28 et 29 août.  
 

 
Figure 4 : Températures en Août 2003 en Bourgogne et périphérie 

[Données : Août 2003, Météo France] 
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La saison phénologique de la vigne a été en 2003 plus chaude que la normale. Cet excès 
chaleur s’est répercuté par des précocités rarement observées jusque là en Bourgogne. La 
typicité des vins a également été affectée avec des degrés alcooliques bien au dessus de ce que 
nous pouvons observer habituellement dans la région. A Beaune, le degré alcoolique a atteint 
13°, la normale sur la période 1973-2006 étant de 11,9°. La chaleur et le stress hydrique 
observé durant la phase de maturation peuvent expliquer de tels degrés d’alcool. Les 
observations de l’année 2003 nous permettent donc de comprendre ce qui pourrait finalement 
être une année « courante » dans les décennies à venir. Il était important de caractériser cette 
année avant de réaliser les simulations de WRF. Nous voulons cependant faire ressortir des 
périodes clés pour caractériser les moments importants pour la vigne. 
 
 

II- Les périodes clés de la saison phénologique de la vigne 
 

En Bourgogne les températures moyennes et minimales, respectivement des mois de Mai 
et Juin, expliquent près de 70% de la date de maturité (Bonnefoy, 2007). Le pas de temps 
mensuel donne déjà une idée des périodes clés de la saison végétative mais la phénologie de 
la vigne est également très sensible à la variabilité intra-mensuelle du climat d’où l’intérêt de 
descendre à une échelle de temps plus fine, la pentade.  
 

Il est important pour la suite de l’étude de savoir quelles sont les pentades qui jouent un 
rôle important dans la saison phénologique afin de choisir des périodes clés pour lesquelles il 
sera intéressant d’analyser les sorties du modèle. Le choix des périodes se fera également en 
lien fort avec la climatologie de 2003. Nous pourrons alors voir si le modèle a bien simulé ou 
non les températures à 2 mètres pour ces périodes données. Nous calculons les corrélations 
simples des températures minimales, maximales et des degrés jours avec les différents stades 
phénologiques ainsi qu’avec l’alcool et l’acidité. Auparavant nous avons calculé d’éventuelles 
ruptures (test de Pettitt) dans les dates de floraison, véraison, maturité ainsi que pour l’alcool 
et l’acidité. Ces ruptures on été calculées pour Beaune pour les dates des stades et pour les 
différents vignobles disponibles pour l’alcool et l’acidité. La floraison et la maturité marque 
une rupture en 1987, ce qui n’est pas sans rappeler la rupture climatique. En revanche aucune 
rupture ne ressort pour la véraison et l’alcool sur la période. En revanche une rupture solide en 
1989 ressort pour l’acidité sur différentes périodes et vignobles. Cette dernière rupture 
rappelle également la rupture climatique de la fin des années 80. Puisqu’il n’existe pas de 
rupture commune aux différents indices, nous effectuerons l’étude sur l’ensemble de la 
période 1973-2006. Les périodes clés sont résumés dans la figure 5  avec un code couleur 
relatif à la significativité des relations. Le signe des relations est aussi indiqué. Nous allons 
détailler les résultats résumés dans la figure 5. 
 

1. L’importance des pentades précédant la floraison 
 

La majorité des températures maximales pentadaires du mois de Mai ressortent comme 
significativement corrélées avec la date de floraison. Pour les températures minimales, les 
pentades 2, 3 et 4 du mois de Mai sont visiblement importantes. En termes de degrés jours, 
l’ensemble des degrés jours cumulés depuis fin avril et jusqu’à la date de floraison a son 
importance pour le déclenchement de la floraison. Toutes ces corrélations sont négatives, ce 
qui indique de façon logique que plus il fait chaud durant ces périodes, plus la date de 
floraison sera précoce. 
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Afin d’appuyer nos résultats des régressions simples, nous avons également réalisé des 
régressions multiples pas à pas à partir du fichier contenant les données phénologiques pour 
Beaune et les températures minimales et maximales sur la période 1973-2006. Pour la 
floraison, le modèle permet d’expliquer environ 75% de la variance. La première variable 
explicative qui ressort est la température maximale de la 2ème pentade du mois de mai 
(Tx05p2). C’est également la température maximale la plus significativement corrélée dans 
notre tableau de résultats des corrélations simples. Les deux variables explicatives suivantes 
sont dans l’ordre la température maximale de la 4ème pentade de mai (Tx05p4) et la 
température maximale de la 6ème pentade de mai (Tx05p6). Le modèle nous fournit encore 
deux autres variables, la température maximale de la 4ème pentade du mois d’avril (Tx04p4) et 
la température minimale de la 3ème pentade de Mai (Tn05p3). Cependant les coefficients de 
régression ajustés montre que la « Tx04p4 » a le plus gros poids avec un coefficient de -0,46 
mais elle est suivie de prêt par la « Tx05p4 » (-0,43). Les pentades du mois de Mai qui 
précèdent la floraison semblent donc cruciales à la plante à la vue des résultats de la 
régression simple et ceux de la régression multiple.  
 

On a vu précédemment que la date de floraison avait une influence non négligeable sur le 
reste de la saison végétative. Dans une étude précédente (Bonnefoy, 2007), nous avions 
montré que le mois de mai était important pour la date de maturité. Que le mois de Mai 
ressorte ici comme important pour la floraison ne semble donc pas dénué de sens. Les 
températures de mai ont une importance sur la date de floraison qui a ensuite une influence 
sur la date de véraison qui elle-même influe sur la date de maturité. Chaque stade est donc 
étroitement lié à ses prédécesseurs. En intégrant les dates de floraison et de maturité, dans la 
régression multiple qui sert à trouver les facteurs clés pour le stade de la véraison, la véraison 
apparaît très corrélée avec la floraison. C’est la date de floraison qui ressort comme la 
première variable explicative de la véraison, expliquant plus de 50% de la date de véraison. 
Ainsi quand on connaît la date de floraison, on peut assez facilement estimé la date de 
véraison. De même dans la régression multiple qui sert à trouver les variables clés pour la 
maturité, la date de véraison apparaît comme la première variable explicative de la date de 
maturité. Tous les stades sont donc assez logiquement fortement liés entre eux. 
 

 
Figure 5 : Les périodes clés de la saison phénologique de la vigne 

Données : [Mars-Septembre, 1973-2006 à Savigny pour données climatiques et SRPV à Beaune pour données phénologiques] 
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2. Le début du mois d’Août primordiale pour la maturité 
 
Il semble que la période du mois de Mai qui influe le plus sur la date de maturité soit la 

2ème pentade. Cette période est aussi importante en termes de températures minimales que de 
températures maximales. Le début du mois d’Août semble également important avec des 
relations significativement fortes avec les températures minimales et maximales pour la 2ème 
pentade d’Août. Nous avons également testé les corrélations simples en ôtant 2003, afin de 
vérifier que cette année atypique ne biaise pas trop les résultats. Ainsi, la même période 
d’Août ressort cependant légèrement moins significative. La 3ème pentade d’Août montre une 
corrélation significative pour les températures minimales  mais cette corrélation n’apparaît pas 
sans 2003, ce qui montre sans doute l’influence de la canicule d’Août 2003. D’autres périodes 
semblent également influer sur la date de maturité. Les températures minimales de la 3ème 

(Tn06p3)  et de la 5ème pentade de Juin (Tn06p5) sont significativement corrélées ainsi que les 
températures minimales de la 5ème pentade de Juillet (Tn07p5). 
 

La régression multiple met en évidence le mois d’Août avec comme 1ère variable 
explicative la température minimale de la 2ème pentade du mois (Tn08p2), qui ressort comme 
très significativement corrélée dans la figure 7, et comme 3ème variable explicative la 
température maximale de la 3ème pentade (Tx08p3). Le mois de mai ne ressort donc pas de 
manière aussi évidente que dans notre étude de 2007 qui a été réalisée rappelons-le avec un 
pas de temps mensuel. Le mois de mai ne semble intervenir qu’en 6ème position selon notre 
modèle. Ce sont les températures minimales de la 6ème pentade du mois de mai qui expliquent 
seulement 3% de la variance totale. Ces résultats semblent être influencés par l’année 2003 où 
les mois de Juin et Août ont été atypiques. Ceci expliquerait pourquoi le mois de mai ne 
ressort pas plus tôt dans la régression. Nous avons donc réalisé la même régression multiple 
mais en ôtant une nouvelle fois 2003. Cette fois-ci, le mois de mai ressort bien avec comme 
1ère variable explicative la température minimale de la 1ère pentade du mois (Tn05p1) qui 
explique près de 30% de la variance de la date de maturité et avec la température minimale de 
la 3ème pentade de mai (Tn05p3) qui explique plus de 10% de la variance totale. La 2ème 
variable explicative est la température minimale de la 4ème pentade de juillet. Entre ces trois 
variables c’est la « Tn05p1 » qui a le plus fort poids. 
 

Concernant les degrés jours, leur cumul apparaît surtout important à partir de début mai. 
Ils restent ensuite très bien corrélés tout le reste de la saison végétative, ce qui montre que 
l’indice des degrés jours est un très bon indicateur pour la date de maturité. L’ensemble de ces 
corrélations a un signe négatif, indiquant que plus il fait chaud, plus la date de maturité est 
précoce.  
 

3. Les moments importants pour l’alcool et l’acidité 
 

Nous avons vu les effets des températures sur le déroulement de la saison végétative de la 
vigne et nous allons étudier les effets de ces mêmes températures sur l’aspect qualitatif du 
vin : l’alcool et l’acidité.  

 
Deux pentades du mois de Mai apparaissent comme des périodes d’influences 

significatives sur l’alcool pour les températures minimales et maximales : la 4ème et la 6ème 
pentade. Les degrés jours semblent surtout avoir un effet à compter du 1er Juin. L’ensemble 
des corrélations est de signe positif pour l’alcool, ce qui veut dire que plus il fait chaud, plus 
le degré d’alcool est élevé.  
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La régression multiple fait également ressortir la  6ème pendade de Mai. La température 
maximale de la 6ème pentade de ce mois (Tx05p6) est la première variable explicative du 
degré d’alcool. Elle explique environ 27% de la variance totale. 
 

Pour l’acidité, on trouve plusieurs périodes d’influences significatives relativement 
dispersées au sein de la saison végétative. Les Températures minimales et températures 
maximales de la 5ème pentade de Juin et de la 2ème d’Août semblent cependant être mieux 
corrélés et ressortent également comme significativement corrélés dans le cas du calcul sans 
2003.  

Dans le cas de la régression multiple on retrouve la température minimale de la 5ème 
pentade du mois de Juin comme 1ère variable explicative de la variance totale. Elle en explique 
plus de 35%. Les degrés jours semblent surtout efficaces à partir du mois de Juillet. Pour 
l’acidité les corrélations sont de signe négatif, ce qui indique que plus il fait chaud moins le 
vin est acide. 
 

III- Les degrés jours : un indice agroclimatologique important 
 

Nous avons pu voir que les degrés jours sont un très bon indicateur pour le déclenchement 
de certains stades comme la floraison et la maturité. Il serait intéressant de voir l’évolution de 
ces degrés jours au cours de la saison phénologique. Nous avons donc étudié les changements 
en termes de degrés jours en parallèle au réchauffement climatique observé en Bourgogne. 
Nous avons effectué notre étude en nous référant aux deux périodes, pré- et post-rupture de 
1988. Nous avons alors effectué le calcul des degrés jours moyens par pentades à Savigny-
Lès-Beaune sur les deux périodes et sur 2003 afin d’évaluer en partie les effets du 
réchauffement climatique dans la région (Cf. figure 6).  La pendade est constituée de 5 jours 
en général mais pour les mois à 31 jours la dernière fait 6 jours. Un mois est alors constitué de 
6 pentades et de Mars à Septembre, on en comptabilise 42. 

 
1. Un seuil déterminant pour le déclenchement de la floraison 

 
Le cumul des degrés jours se fait à compter du 1er avril, la date moyenne de débourrement 

à Savigny-Lès-Beaune étant le 6 avril sur la période 1973-2006, jusqu’au 31 octobre.  
Le décalage de plus en plus important au cours de la saison végétative des deux courbes 

confirment le réchauffement climatique avec un cumul moyen final supérieur à 1400 degrés 
jours pour la période post-rupture mais guère plus de 1200 degrés jours pour la période pré-
rupture. Au final, ce sont près de 225 degrés jours de différence, ce qui est sans doute non 
négligeable pour le développement de la plante. Le fait marquant semble être avant tout la 
constance des degrés jours cumulés en date de floraison entre les deux périodes. En effet si la 
floraison est aujourd’hui plus précoce qu’auparavant, la quantité de chaleur nécessaire à son 
déclenchement semble être resté identique à quelques degrés près. Sur la période précédant la 
rupture, la floraison intervenait en moyenne la troisième pentade de Juin, alors que sur la 
période postérieure à la rupture, la floraison se produit en moyenne la première pentade de 
Juin. Une certaine précocité de la floraison est donc observée mais la quantité de chaleur 
moyenne reste globalement la même, 258° sur la période 1973-1987 et 263° sur 1988-2006 
soit 5 degrés de différences (augmentation de seulement 1%). Etant donné le réchauffement 
climatique, le seuil nécessaire au déclenchement de la floraison est atteint plus tôt dans la 
saison végétative de la plante d’où la précocité du stade. 
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Figure 6 : Degrés jours cumulés à Savigny-Lès-Beaune  

Données : [Températures d’Avril à Octobre 1973-2006, Météo France et dates des stades,  SRPV] 
 
 

Si l’on regarde la courbe pour 2003, le caractère atypique de cette année ressort 
immédiatement. En revanche, les degrés jours en date de floraison restent voisins de 260° ou 
sont légèrement supérieurs. 

 
2. Des conditions de maturation très différentes depuis 1987 
 

Le réchauffement climatique est également marqué pour la suite de la saison 
phénologique. Les courbes s’écartent de plus en plus après la floraison, traduisant en partie 
l’effet cumulatif du réchauffement sur les degrés jours. Une précocité est toujours observée 
pour la véraison et la maturité pour la période post-rupture. En effet, cette précocité est la 
conséquence directe du réchauffement de la saison phénologique puisqu’un degré 
d’augmentation de température sur la période d’Avril à Août entraîne une avancée de dix 
jours de la date de maturité (Daux et al., 2007), ce que nous observons également 
(Bonnefoy, 2007) pour Beaune et La Rochepot (Hautes Côtes). Nous retiendrons que suite à 
ce réchauffement les degrés jours cumulés en date de véraison et de maturité ont augmenté de 
manière non négligeable.  
 

La durée entre floraison et maturité est connue pour être très stable. On parle des 100 
jours. En réalité la moyenne à Savigny de cette durée est de 106 jours sur la période 1973-
1987 et de 102 jours sur la période 1988-2006. On note donc une évolution mineure, malgré 
l’importance du réchauffement climatique, ce qui signifie que la plante a besoin de ces 100 
jours pour arriver à maturité. Carbonneau (1992) explique que les durées entres les stades 
varient au grès des conditions climatiques mais que ces fluctuations de durée sont inférieures 
aux fluctuations climatiques. La vigne réagit certes aux facteurs climatiques mais avec une 
certaine inertie qui est due au cycle biologique interne de la plante qui se met progressivement 
en place au cours de la saison phénologique. Cependant les conditions dans lesquelles se 
produisent ces stades aujourd’hui sont très différentes d’avant. La véraison se produit en 
moyenne sur la période post-rupture avec un cumul de degrés jours aux alentours de 910° 
alors que sur la période pré-rupture le cumul atteignait 785° en moyenne. Pour la maturité la 
différence est encore plus important avec 1310° environ sur la période post-rupture et environ 
1160° sur la période pré-rupture soit 150 degrés jours de différence. La fin du cycle 



 31 

phénologique, entre véraison et maturité-vendanges est la période essentielle pour la qualité 
future de la récolte (Bonnardot, 1996). Ainsi, toutes ces différences climatiques impliquent de 
nouvelles conditions de maturation pour la plante, d’où une typicité différente des vins. 

 
Nous retiendrons que la précocité des stades se fait dans l’aval temps (au moment de la 

floraison) et se répercute ensuite sur le reste de la saison végétative. Les conditions précédant 
la floraison semblent donc très importantes et déterminent le moment de son avènement alors 
que les conditions suivant la floraison ont moins d’effet sur l’avancée des stades 
phénologiques même si véraison et maturité se déroulent incontestablement sous des 
conditions plus chaudes. 
 

3. Analyse des degrés jours au pas de temps journalier 
  

Notre première approche des degrés jours s’est faite à un pas de temps pentadaire. Nous 
avons donc réfléchi sur des moyennes par pentade, ce qui lisse l’information. Afin d’affiner 
notre étude, nous sommes descendus à l’échelle du jour. Nous avons réalisé des boîtes à 
moustaches afin de se rendre mieux compte de la variabilité des degrés jours aux différentes 
dates des stades phénologiques pour les deux périodes pré- et post-rupture (Cf. Figure 7). Afin 
se rendre compte de la distribution d’une série de températures, précipitations ou dans notre 
cas de degrés jours nous pouvons réaliser des boîtes à moustaches ou « boxwistler » en 
anglais. Ce type de représentation graphique permet de visualiser les quartiles, les queues 
d’une distribution et les individus exceptionnels (Dumolard et al., 2003).  

 

 
Figure 7 : Distribution des degrés jours cumulés à Savigny en date de la Floraison, Véraison 
et Maturité 

Données : [Températures d’Avril à Octobre 1973-2006, Météo France et dates des stades,  SRPV] 

 
Pour la floraison, le seuil efficace de 260° j environ dont nous parlions précédemment 

devient moins évident. En effet, ce seuil n’est qu’une moyenne des degrés jours cumulés lors 
de la pentade d’occurrence de la floraison. La variabilité journalière est toutefois importante 
et la dynamique du réchauffement est alors bien visible puisque entre les deux périodes la 
boîte migre vers le haut soit vers des conditions plus chaudes en date de floraison. Sur la 
période 1973-1987, 50% des valeurs étaient situées entre 226 et 249°j et sur la période    
1988-2006, 50% des valeurs sont situées entre 240 et 282°j. Le réchauffement est bien présent 
mais a quand même un effet limité sur ce seuil utile à la plante puisque finalement 
l’augmentation entre les quartiles 3 n’est que d’une trentaine de degrés jours entre les deux 
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périodes, d’une vingtaine pour la médiane et de seulement une dizaine pour le quartile 1. Du 
fait de cette faible augmentation des températures, nous calculons le coefficient t de Student, 
afin de voir si l’augmentation entre les deux périodes est significative. Ainsi, avec un risque 
d’erreur inférieur à 1%, d’après la table de Student, les moyennes de degrés jours entre la 
période pré- et post-rupture ne sont pas significativement différentes. L’évolution vers des 
conditions plus chaudes en date de floraison n’est donc pas évidente. 
 

La véraison, comme on a pu le voir précédemment, est plus affectée par ce réchauffement, 
du fait que l’on avance dans la saison phénologique de la vigne et que les effets sont 
cumulatifs. De manière plus franche que pour la floraison, la boîte a clairement migré vers le 
haut, ce qui traduit un réchauffement plus important. Le quartile 3 est passé entre les deux 
périodes de 803°j à 924°j soit une augmentation de 120°j environ. Le quartile 3 de 1973-1987 
correspond quasiment au quartile 1 de 1988-2006. De la même manière, nous effectuons le 
test t de Student et pour un risque d’erreur inférieur à 2%, les moyennes de degrés jours entre 
les deux périodes sont significativement différentes. La véraison se déroule donc aujourd’hui 
sous des conditions plus chaudes que durant la période précédant la rupture. 
 

Enfin, la maturité subit avec cette logique cumulative au fil de la saison, des effets encore 
plus notables de ce réchauffement. Sur la période 1973-1987, 75% des valeurs étaient 
inférieures au seuil de 1220°j et sur la période 1988-2006 ce sont presque 75% des valeurs qui 
sont supérieurs à ce seuil. Il n’y a donc plus qu’environ 25% des valeurs inférieures à ce seuil. 
Le réchauffement est donc flagrant et les conditions de maturation sont bien changées. On 
notera notamment 2003 avec ces 1461°j qui constitue sur la période 1973-2006 la valeur 
supérieure extrême. Le test t de Student montre que pour un risque d’erreur inférieur à 0,1% 
les moyennes des degrés jours sur les deux périodes sont significativement différentes. Les 
conditions en date de maturité aujourd’hui sont donc nettement plus chaudes que sur la 
période 1973-1987. 
 
 
Conclusion du chapitre :  

 
Nous avons pu caractériser le caractère atypique de l’année 2003 en montrant 

notamment les excès de températures que cette année a impliqué et également le stress 
hydrique supplémentaire pour les vignobles bourguignons. Cette année bien 
qu’exceptionnelle en ce début de siècle, pourrait devenir fréquente dans quelques décennies. 
Il était cependant important de faire ressortir les périodes clés pour la vigne tout en vérifiant 
les effets de 2003. Nous connaissons désormais les pentades importantes pour certains stades 
ou pour l’alcool et l’acidité.  

 
En croisant nos connaissances sur les périodes clés de la vigne et les conditions qui 

régnaient en 2003 en Bourgogne, nous pourrons sélectionner certaines phases pour l’analyse 
des sorties du modèle. Nous analyserons donc ces simulations avec une étroite connaissance 
des conditions climatiques de cette année atypique.  
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Chapitre 4 : Apports du modèle WRF à l’étude des relations climat-vigne 
 
 

Nous avons pu caractériser les périodes clés pour la vigne, ainsi que le caractère atypique 
de l’année 2003. Nous voulons désormais utiliser le modèle climatique WRF dans la 
thématique climat et vigne de notre étude. Au préalable, une étape de validation du modèle est 
nécessaire. Nous nous pencherons donc plus particulièrement sur ces périodes clés pour voir 
si le modèle reproduit bien la variabilité climatique régionale. Les degrés jours étant un bon 
indicateur pour la phénologie de la vigne, il sera alors intéressant de voir comment le modèle 
reproduit cet indice. Nous pourrons alors imaginer avoir une régionalisation de cet indicateur.  
 
 

I- Analyse des estimations de températures fournies par WRF 
 
 

Après avoir déterminé les périodes importantes pour la vigne, nous voulons dans un 
premier temps valider le modèle WRF et évaluer ses capacités à prévoir la variabilité 
climatique en Bourgogne durant ces phases clés. Nous analyserons dans un premier temps les 
relations où la relation entre l’altitude et les températures étaient significatives afin d’avoir par 
la suite un moyen de spatialiser les observations. Dans un second temps nous étudierons les 
relations entre les températures observées de manière ponctuelle et les simulations. Nous 
verrons que cette méthode n’est pas la plus adaptée. Enfin nous confronterons les données une 
fois interpolées avec les simulations afin de vérifier si les relations peuvent être améliorées. 
 
 

1. Analyse des corrélations entre altitudes et températures observées 
 

Dans un premier temps, nous cherchons à mesurer la relation entre l’altitude et les 
températures, afin de déterminer les pentades où cette relation est la meilleure. En effet ne 
disposant que de données ponctuelles correspondant aux stations climatiques, nous voulons 
réaliser des interpolations de ces données pour pouvoir les comparer par la suite avec les 
sorties de WRF. Afin de réaliser une interpolation des données observées basée sur l’altitude, 
il est nécessaire de sélectionner les pentades où la relation entre l’altitude et la température est 
significative. 
 

Ainsi, pour ne pas introduire une erreur trop importante lors de l’interpolation des données 
des 47 stations, seules sont conservées les corrélations où l’altitude explique au moins 30% de 
la variance des températures observées (Cf. Figure 8). Un coefficient de détermination (r2) de 
0,3 correspond à un coefficient de corrélation (r) de 0,55 environ. Notre échantillon 
comportant 47 stations, la relation est significative avec un risque d’erreur associé de 0,01%. 
Nous basons donc notre interpolation uniquement sur une spatialisation des températures en 
fonction de l’altitude. Des résidus sont associés à ces régressions car d’autres facteurs 
explicatifs entrent en compte. Les relations conservées étant toutefois significatives, la 
spatialisation des températures aura donc un sens. 
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Figure 8 : Evolution du coefficient de détermination par pentades (relation entre l’altitude et 
les températures maximales observées en Bourgogne durant la saison végétative de la vigne) 

Données : [Stations Météo France] 

 
Les relations entre l’altitude et les températures minimales ne donnent pas de coefficients 

de détermination supérieurs à 0,3. En effet, les températures minimales peuvent être soumises 
à des phénomènes d’inversion thermiques, notamment lors de nuits claires et très radiatives. 
Ce genre de phénomène peut expliquer la faible relation entre l’altitude et les températures 
minimales. Nous nous intéressons donc seulement aux températures maximales 
(Cf. Figure 8). Nous sélectionnons donc les pentades où la relation est significative (r2>0,3) 
puis nous ne gardons que les périodes importantes pour la vigne. Ainsi, nous retenons la 6ème 
pentade de Mars car importante pour la véraison, la 3ème pentade d’Avril, car importante pour 
l’acidité, la 6ème pentade de Mai car importante pour l’alcool, la floraison et la véraison et la 
2ème pentade d’Août, car importante pour la maturité du raisin et l’acidité. 

 
Les relations entre l’altitude et les températures maximales lors de ces périodes clés sont 

représentées dans la figure 9. Ainsi, la 3ème pentade d’Avril avec un r2 de 0,68 apparaît comme 
la période où la relation entre l’altitude et la température est la meilleure. Les deux pentades 
où la relation est plus faible sont celles de Mai et d’Août avec respectivement des r2 de 0,34 et 
0,35. Ces deux dernières pentades correspondent à des périodes plus chaudes. D’ailleurs, si 
l’on regarde l’évolution au cours de la saison phénologique de la relation entre l’altitude et la 
température maximale (Cf. Figure 8), celle-ci a tendance a diminuer en saison chaude (Mai à 
Août). Les r2 semblent plus élevés au début et à la fin de la saison végétative. Il semble qu’en 
période chaude, l’altitude joue moins son rôle et donc les températures sont moins contrastées 
entre plaine et relief. Pour les quatre pentades où la relation est la meilleure, la pente des 
droites de régression est proche de -0,006 (Cf. Figure 9). Cette valeur indique que lorsque l’on 
progresse de 100 mètres en altitude, la température diminue de 0,6°C. Cette observation se 
rapproche des conditions standards de l’atmosphère. 
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Figure 9 : Relation entre l’altitude et les températures maximales observées en Bourgogne 
pour quatre pentades de l’année 2003. 

Données : [Stations Météo France] 

 
2. Analyse des corrélations entre températures observées ponctuellement et 

simulées par WRF 
 

Après avoir sélectionné les pentades qui nous intéressent dans le cadre de notre étude, 
nous mesurons la relation entre les températures observées ponctuellement par notre réseau de 
stations climatiques et les températures simulées par WRF à la résolution de 9 km 
(Cf. Figure 10). Les pentades où la relation entre l’altitude et les températures observées était 
la meilleure ressortent également comme les pentades où la relation entre observation et 
simulation est la meilleure. Il semblerait donc que le modèle soit plus performant lorsque la 
variabilité des températures est fortement influencée par l’altitude. La meilleure relation est 
mesurée lors de la 3ème pentade d’Avril avec un r2 de 0.44 alors que les deux moins bonnes 
relations sont toujours mesurées lors de la 6ème pentade de Mai et la 2ème d’Août avec 
respectivement des r2 de 0,18 et 0,13. Les valeurs de ces coefficients de détermination 
semblent très faibles et laissent supposer que le modèle ne simule pas correctement la 
variabilité des températures en Bourgogne. Cependant, notre comparaison ne semble pas 
optimale. Nous comparons en effet des données ponctuelles (associées aux stations) avec des 
données moyennées par le modèle sur des mailles de 81 km2. Nous ne confrontons donc pas 
des choses comparables, d’où les relations parfois assez mauvaises. Ainsi, la relation est 
significative uniquement pour les pentades de Mars et d’Avril avec respectivement des 
risques d’erreur de 2% et 1‰. 
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Figure 10 : Températures maximales simulées à partir de WRF et observées ponctuellement 
en Bourgogne durant quatre pentades de l’année 2003. 

Données : [Stations Météo France, Sorties du modèle WRF] 

 
Sur la figure 10, nous avons représenté sur chaque graphique la première bissectrice qui 

correspondrait à une correspondance parfaite entre simulé et observé. Ainsi, plus la pente des 
droites de régression se rapproche de 1, plus le modèle anticipe bien les patterns spatiaux. Les 
pentes étant comprises entre 0,26 et 0,47, le modèle semble mal appréhender la répartition 
spatiale des températures.  

 
A la suite de ces comparaisons plutôt mauvaises, nous pouvons nous demander si le 

modèle a tout simplement du mal à reproduire la variabilité des températures ou si ces 
mauvais résultats sont dus au fait que notre confrontation de l’observé et du simulé n’est pas 
optimale. 
 

II- Comparaison des températures maximales simulées par WRF et interpolées 
 

Les résultats de la confrontation précédente sont plutôt décevants mais rejoignent les 
résultats de Legat (2007). En confrontant du ponctuel avec du moyenné par maille, nous ne 
comparions pas exactement les mêmes choses, d’où l’intérêt de spatialiser les données 
observées afin d’obtenir une résolution des observations comparables aux simulations du 
modèle. L’échantillon passe alors de 47 à 599 valeurs et ces données interpolées sont 
confrontées aux simulations (Cf. Figure 11). 
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Les corrélations obtenues pour ces quatre pentades sont considérablement améliorées, et 
plus particulièrement pour les deux moins bonnes obtenues en confrontation directe (6ème 
pentade de Mai et 2ème pentade d’Août). Ces améliorations montrent que la méthode de 
comparaison directe n’était pas la plus adaptée. Le coefficient de détermination pour ces deux 
périodes passe respectivement de 0,18 à 0,67 et de 0,13 à 0,63. La meilleure corrélation est 
toujours obtenue pour la 3ème pentade d’Avril avec un r2 de 0,72. Les quatre corrélations sont 
donc significatives. Ces forts coefficients de détermination soulignent une répartition spatiale 
similaire entre températures simulées et observées. 

 
 

 
Figure 11 : Températures maximales simulées à partir de WRF et interpolées en Bourgogne 
durant quatre pentades de l’année 2003. 

Données : [Données Météo France interpolées, Sorties de WRF] 
 
 
 

Les pentes des droites de régression se sont rapprochées de 1, montrant ainsi que le 
modèle simule bien les patterns spatiaux. Cependant, il existe un biais certains entre 
observations et simulations. Contrairement à ce qu’a montré Legat (2007), le biais ne semble 
pas être systématiquement une sous-estimation des températures. En effet, le modèle sous-
estime les températures de 2 à plus de 3°C sur les pentades de Mars et d’Août alors qu’il les 
surestime sur les deux autres pentades d’Avril et Mai (+1 à +2°C). Legat avait travaillé sur 
quelques jours du mois d’Août 2000, et observait une sous-estimation de 2°C environ. Nous 
retrouvons ce biais pour le mois d’Août 2003 mais pour le reste de la saison phénologique, le 
biais semble plus variable avec parfois un biais positif et parfois négatif. Ces différents biais 
ne remettent pas en cause la capacité du modèle à reproduire la variabilité spatiale des 
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températures en Bourgogne. Cependant, nous pouvons nous demander quelle peut être 
l’origine de ces biais systématiques. 
 

Ces erreurs d’estimation en valeur absolue des températures peuvent être dues à une 
mauvaise paramétrisation lors de l’étape de l’initialisation ou d’une dérive interne au modèle 
(Lo et al., 2007). En effet, le modèle a parfois un décalage temporel et présente alors un retard 
systématique lors de changements de masse d’air (Legat, 2007). Ainsi lors d’une journée j, 
nous sommes en conditions froides mais le jour j+1 les conditions climatiques deviennent 
nettement plus chaudes. Le modèle, ayant un retard d’anticipation de ce changement de 
temps, risque de sous-estimé de manière non négligeable les températures du jour j+1. A 
l’inverse si les conditions climatiques passent d’une masse d’air très chaude à une masse d’air 
froide, le modèle risque de conserver des valeurs trop élevées. Dans notre étude, le modèle a 
peut-être eu un décalage dans sa prévision de l’arrivée de l’advection caniculaire par le sud, 
d’où la sous-estimation des températures pour Août. Nous savons également que les modèles 
ont tendance à sous-estimer les extrêmes supérieurs, ce qui explique que les canicules comme 
2003 puissent être diminuées en intensité par WRF. Cependant, après analyse de la situation 
climatologique autour de ces pentades (BHER, 2003), le retard du modèle à appréhender des 
advections d’air chaud ou froid ne semble pas être en cause dans notre étude. 
 
 

Pour les autres pentades, il est difficile d’expliquer le biais mais l’année 2003 a connu des 
conditions de sécheresse très tôt dans la saison et il est possible que le caractère exceptionnel 
de cette sécheresse ait été mal pris en compte par le modèle. Le modèle intègre l’occupation 
du sol grâce au LSM de la Noah mais il est possible que pour cette année, les comportements 
de la flore aient été tellement différents de la normale, que le modèle a eu plus de mal à 
l’intégrer. Ainsi, dans le cadre d’une prévision météorologique pour ces pentades, le modèle 
présente systématiquement un biais, tantôt positif, tantôt négatif. Il serait alors intéressant de 
voir comment se répercutent ces biais sur l’indice agroclimatologique des degrés jours.  

 
Ainsi, la mise à l’échelle des observations par interpolation a permis d’augmenter 

significativement le nombre d’observations. Les valeurs extrêmes ont donc été lissées et la 
variabilité des températures observées a diminué. Les résultats montrent une bonne 
appréhension de la variabilité spatiale par le modèle, ce que ne permettait pas la confrontation 
directe des données des 47 stations avec les simulations. L’écart entre les deux échelles était 
trop important pour pouvoir valider correctement le modèle. 
 

La confrontation des cartes d’interpolation des données observées avec les simulations de 
WRF pour les quatre pentades peut donc être faite (Cf. Figure 12). Les cartes de températures 
maximales interpolées soulignent assez logiquement la distribution du relief. On retrouve sur 
les cartes de simulation de WRF la même répartition spatiale des températures. Ainsi, WRF 
fait bien ressortir le Morvan avec pour chaque pentade des températures plus fraîches. Le val 
de Saône et le bassin auxerrois apparaissent avec des températures plus chaudes. Les 
différents biais sont évidents mais les patterns spatiaux sont sensiblement les mêmes entre les 
cartes d’interpolation et de simulation. 

Les résultats du modèle pour ces pentades importantes pour la vigne sont encourageants. 
Si le modèle appréhende bien la variabilité spatiale des températures durant des phases clés 
pour la vigne, nous pouvons imaginer l’utiliser pour spatialiser les températures durant ces 
périodes cruciales, qui sont également amenées à évoluer dans le contexte du réchauffement 
climatique. 
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Figure 12 : Confrontation des données interpolées et simulées pour quatre pentades de 
l’année 2003. (Echelles de températures différentes selon les cartes) 

Données : [Données Météo France interpolées, Sorties de WRF] 
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III- Analyse des simulations des degrés jours fournies par WRF 
 

Dans le cadre de notre étude d’impacts sur le vignoble, nous avons vu qu’il est intéressant 
d’analyser l’évolution des degrés jours au cours de la saison végétative. En effet cet indicateur 
agrométéorologique s’avère être très utile pour la prévision de l’occurrence de certains stades 
comme la floraison par exemple. Nous allons donc voir comment le modèle intègre cet indice, 
à la fois de manière quantitative (valeurs des degrés jours prédites) mais aussi de manière 
temporelle (évolution de la courbe des degrés jours au cours de la saison). Enfin, nous 
essayerons de spatialiser les degrés jours à partir des simulations. 

 
1. Evolution des corrélations entre observés et simulés au cours de la saison 

phénologique 
 

Aucune interpolation des données d’observations des degrés jours n’est possible car la 
relation avec l’altitude est loin d’être évidente. Nous examinons donc la valeur du coefficient 
de détermination décrivant l’intensité de la relation entre les degrés jours observés 
ponctuellement et simulés par WRF (Cf. Figure 13). 

 
Il semble que le modèle ait besoin d’un certain temps pour fournir des estimations 

correctes. En effet, la valeur du coefficient de détermination devient supérieure à 0,45 à partir 
du 20 Mai puis supérieure à 0,5 à compter du 29 Août. Quelques périodes après le 20 Mai 
marquent une certaine baisse du r2 mais il ne descend pas au dessous de 0,4 et la relation reste 
donc très significative. Ces périodes de baisse semblent correspondre à des vagues de chaleur. 
Les modèles climatiques ont en effet tendance à sous-estimer les extrêmes, ce qui a été 
montré précédemment pour la 2ème pentade d’Août. Cette sous-estimation peut expliquer le 
fait que le modèle cumule moins de degrés jours pour ces périodes exceptionnellement 
chaudes. Par conséquent la différence entre observations et simulations s’accroît et le r2 
diminue. 

 
 

 
Figure 13 : Evolution de la pente et du coefficient de détermination (r2), décrivant la relation 
entre les degrés jours observés et simulés par WRF, au cours de la saison phénologique 
d’Avril à Septembre 2003. 

Données : [Stations Météo France, Sorties de WRF] 
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Les valeurs des r2 peuvent sembler faibles mais nous comparons une nouvelle fois des 
données ponctuelles avec des moyennes par mailles. Dans tous les cas, après le 20 Mai, les 
valeurs de R2 sont supérieures à celles que nous avions pour la comparaison des températures 
maximales observées ponctuellement et simulées par WRF. Nous sommes dans le cas des 
degrés jours dans une logique cumulative alors que les températures maximales (Tx) étaient 
des moyennes sur des pentades. Dans cette logique cumulative, il est donc normal d’avoir des 
corrélations plus significatives pour l’indice des degrés jours.  

 
Les valeurs des pentes suivent également le même schéma que précédemment 

(Cf. Figure 13) avec  un certain temps au début de la saison phénologique pour que le modèle 
fournisse des données plus fiables. Les pentes se rapprochent donc de 1 au cours de la saison 
mais restent inférieures à 0,5, même en fin de cycle. Nous rappelons qu’une pente de 1 
traduirait une parfaite prise en compte de la variabilité spatiale des degrés jours, ce qui est 
impossible dans le cas d’une comparaison entre des données ponctuelles et moyennées par 
maille.  
 

2. Comparaison des degrés jours simulés et observés à Savigny-Lès-Beaune 
 

Nous disposons d’une station climatique située dans le vignoble, celle de Savigny-Lès-
Beaune. Nous avons donc comparé l’évolution des degrés jours observés dans cette station 
avec l’évolution des degrés jours simulés par WRF (Cf. Figure 14). 

 
Cette comparaison se fait entre des degrés jours observés ponctuellement par la station 

avec les degrés jours simulés sur la maille la plus proche de cette station. Le résultat semble 
excellent à la vue des graphiques de la figure 14. Les deux courbes semblent se superposer 
parfaitement. Nous pouvons retrouver la même variabilité des températures dans les 
différentes incurvations des deux courbes. Enfin, au terme de la saison phénologique, la 
valeur des degrés jours simulés semblent sensiblement la même que celle des degrés jours 
observés. Nous ne retrouvons donc quasiment aucun biais pour les degrés jours. L’alternance 
de journées avec surestimation puis sous-estimation annule en quelque sorte ces biais et le 
modèle cumule donc au final les mêmes degrés jours que la station de Savigny.  

 
Le modèle semble donc meilleur pour une utilisation d’indice climatologique comme les 

degrés jours. Il paraît plus à même de prévoir les températures (en valeur absolue) sur une 
échelle de temps plus longue comme la saison que sur une échelle de temps courte comme la 
pentade. Le modèle décrit cependant bien la variabilité spatiale pour les deux échelles de 
temps. 

 
Figure 14 : Cumuls des degrés jours à Savigny-Lès-Beaune observés et simulés par WRF 
pour l’année 2003. 

Données : [Station automatique de Savigny, Sorties de WRF] 
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Afin de vérifier l’intensité de la relation entre l’observation et la simulation, nous 
réalisons un graphique de corrélation entre les degrés jours observés et les degrés jours 
simulés par le modèle (Cf. Figure 14). 

 
Le coefficient de détermination de 0,99 peut paraître très élevé mais il n’est pas si 

étonnant que cela puisque nous sommes toujours dans cette logique cumulative. Cependant, 
cette valeur est bien supérieure aux différents r2 que l’on observait dans la figure 13. Nous 
avions effectivement calculé les r2 journaliers, traduisant la relation entre les observations 
ponctuelles et simulées. Ces r2 traduisait donc une relation moyenne sur la Bourgogne. Il est 
donc possible ponctuellement que certaines relations entre observés et simulés soient 
meilleurs. Il semble que ce soit le cas pour la station de Savigny, la correspondance entre 
l’observé et le simulé pour la maille la plus proche étant quasiment identique. 

 
Le point important de cette relation est la pente de l’équation de la droite de régression qui 

est très proche de 1. La pente de 1,02 montre que le modèle est très robuste quand à la 
prévision des degrés jours. Le modèle ne présente pas de dérive et reste constant dans sa 
prévision. 
 

3. Spatialisation des degrés jours simulés pour la Floraison 
 

Nous avons vu que le modèle a prévu de manière quasi parfaite l’évolution des degrés 
jours à Savigny-Lès-Beaune au cours de la saison phénologique. La spatialisation à partir des 
données d’observation étant impossible (aucune relation significative avec l’altitude), et le 
modèle fournissant à priori de bonnes estimations, nous proposons de réaliser des cartes de 
degrés jours simulés.  
 

Nous disposons de données phénologiques concernant la floraison pour différents 
vignobles de l’Yonne, de la Côte d’Or et de la Saône et Loire (Cf. Figure 15). Nous savons 
qu’à Beaune, la floraison est intervenue le 27 Mai mais certains vignobles ont fleuri plus tôt et 
d’autres plus tard. La figure 15 montre un certain retard des vignobles de l’Yonne, situé plus 
au nord, par rapport à ceux de Côte d’Or ou de Saône et Loire. Nous pourrions nous attendre 
également à une logique latitudinal de Dijon à Macon avec une floraison de plus en plus 
précoce en se dirigeant vers le sud mais d’autres facteurs comme l’exposition doivent entrer 
en compte.  
  

 
Figure 15 : Moyennes des pourcentages de pieds de vigne fleuris durant l’année 2003 

Données : [BIVB] 
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Nous analysons donc les cartes de simulations de WRF pour les degrés jours cumulés du 
24 Mai, 27 Mai, 30 Mai et 4 Juin. Les vignobles sont placés sur les quatre cartes (en bleu). 
Nous nous référons au seuil des 260°J précédemment mis en évidence. 
 

Nous pouvons voir que le 24 Mai (Cf. Figure 16 a), le seuil des 260°J n’est atteint nulle 
part, mais des nuances apparaissent entre les vignobles. La région viticole de l’Yonne a 
cumulé en moyenne 170°J alors que la côte de Dijon à Chalon a cumulé de 170°J à 190°J et la 
côte Mâconnaise jusqu’à 210°J. Le seuil de 260°J n’a donc pas été atteint et par rapport au 
seuil fixé la floraison n’a donc pas eu lieu pour les différents vignobles. Cette simulation de 
WRF rejoint les observations qui ne signalent aucune floraison en date du 24 Mai 
(Cf. Figure 15). 

 

 
Figure 16 : Simulations des degrés jours cumulés pour quatre journées durant la période de 
floraison de la vigne en 2003. 

Données : [Sorties de WRF] 

 
Le 27 Mai (Cf. Figure 16 b), jour de la floraison à Beaune (observation SRPV), le modèle 

n’indique que de 180 à 220°J cumulés des Hautes Côtes de Beaune et de Nuits aux bas des 
coteaux. Dans le Mâconnais, les 240°J sont même atteints. Cependant le seuil des 260°J n’est 
pas franchi selon WRF et donc si nous nous référons au modèle, la floraison n’a pas eu lieu 
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dans ces différents vignobles. De même, le Chablis et l’Auxerrois n’ont cumulé que 180 à 
200°J. La floraison n’a donc pas eu lieu pour ces vignobles selon WRF. Les observations 
montrent que la floraison n’a pas eu lieu dans ces vignobles et rejoignent donc la simulation.  
 

Le 30 Mai (Cf. Figure 16 c), alors que la plupart des vignobles ont fleuri de Dijon à 
Macon, le modèle simule bien cette floraison puisque les degrés jours cumulés et simulés pour 
ces vignobles varient de 210°J sur les Hautes Côtes à environ 260°J sur la Côte de Beaune et 
de Nuits. La valeur de 270°J est localement atteinte dans le Mâconnais. Le potentiel de 
floraison est donc atteint dans certains vignobles selon WRF, seulement quelques jours après 
que l’observation nous ait signalé la floraison (27 et 28 Mai pour la Côte d’Or et le 
Mâconnais) et le même jour pour le Chalonnais. A la même date WRF n’indique que 220 à 
230°J pour les vignobles de l’Yonne. La floraison ne peut donc pas avoir lieu selon le modèle, 
ce qui rejoint les observations puisque aucune parcelle n’a fleuri dans le département à cette 
date. 
 

Enfin, le 4 Juin (Cf. Figure 16 d) les degrés jours cumulés et simulés par WRF dans les 
vignobles de l’Yonne atteignent les 270 à 300°J environ. Pour le modèle la floraison a eu lieu, 
ce que confirme l’observation (Cf. Figure 15). De même les degrés jours cumulés et simulés 
sur la côte de Dijon à Macon sont compris entre 280°J en partant des Hautes Côtes à plus de 
320°J dans la plaine.  
 

Nous avons vu précédemment que le modèle était très bon dans la prévision des degrés 
jours pour Savigny-Lès-Beaune et nous venons de montrer qu’il est également performant à 
une échelle plus large : la Bourgogne. En effet, le modèle à quelques jours prêts parfois 
permet de simuler correctement l’apparition d’un stade phénologique tel que la floraison. 
Nous avons choisi dans cette étude le seuil de 260°J, qui représente en fait une moyenne. 
L’observation montre en réalité une certaine variabilité des degrés jours cumulés en date de 
floraison (Cf. Figure 6). Ils pourraient donc être nécessaire de se référer plutôt à une gamme 
de températures nécessaire pour la floraison plutôt qu’à la simple moyenne. La moyenne de 
260°J nous permet qu’en même de nous faire une idée de l’apparition de la floraison dans les 
vignobles bourguignons.  
 

A la maille de 9 km, nous avons déjà pu voir des variations très locales des degrés jours 
cumulés (entre Hautes Côtes et Côtes par exemple). Nous pouvons espérer en descendant à 
une échelle plus fine (<3 km), voir plus de variations d’échelle locale. 
 

Pouvoir prévoir la floraison à partir du modèle WRF pourrait s’avérer très utile, les dates 
des stades phénologiques suivants découlant de ce stade. Le fait de connaître à l’avance la 
date de floraison permettrait de prévoir la date de maturité du raisin par exemple, à quelques 
jours prêts. 
 

4. Spatialisation des degrés jours simulés pour la maturité 
 
Nous avons spatialisé les degrés jours en période de floraison car le seuil des 260°J 

permet d’anticiper ce stade phénologique. Nous avons vu dans le chapitre précédent que la 
floraison est le seul stade pour lequel les conditions de températures n’ont pas évolué 
significativement. Afin de faire ressortir le caractère atypique de 2003, nous proposons de 
spatialiser les degrés jours cumulés pour la date de maturité à partir des simulations de WRF. 
En effet, nous avons pu voir que les conditions de maturation du raisin en 2003 ont été très 
différentes de la normale. Nous avons donc réalisé une carte d’anomalies de degrés jours. 
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Nous nous référons à une normale de degrés jours cumulés à Savigny-Lès-Beaune. Cette 
normale a été calculé sur la période 1973-2006 et atteint 1227°J.  
 

La carte d’anomalies (Cf. Figure 17) montre un excédant de degrés jours (relatif à la 
normale fixée à Savigny) pour tous les vignobles de Bourgogne. L’excédant thermique de la 
Côte de Nuits au Chalonnais atteint environ les 170 à 220°J. Dans le Mâconnais, l’excédent 
atteint quasiment les 256°J. Il est intéressant de voir que les conditions de maturation de la 
Côte de Beaune en année moyenne, ont migré durant cette année là vers des altitudes plus 
hautes, bien au delà des Hautes Côtes. Dans le contexte du réchauffement climatique, la 
migration des conditions de maturation de la Côte vers les Hautes Côtes a déjà été montré 
(Chabin et al., 2007). Pour 2003, il semble que la migration altitudinale des ces conditions ait 
été bien plus importante. 
 

 
Figure 17 : Anomalies de degrés jours cumulés en date de maturité (19/08/2003) en 
Bourgogne. 

Données : [Sorties de WRF] 

 
Les vignobles les plus septentrionaux (Chablis/Auxerrois), ont connu des conditions plus 

chaudes qu’en année normale à Savigny. L’excédent affiche environ 60 à 100°J. Les 
conditions de maturation du raisin sur la Côte de Beaune ont donc à la fois migré en altitude 
mais aussi en latitude. Nous savons que l’année 2003 pourrait être une année courante dans 
quelques décennies. Si tel est le cas, les vignobles pourraient connaître des conditions très 
différentes de celles observées aujourd’hui. L’année 2003 nous aide donc à comprendre les 
possibles effets du réchauffement global. 
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Conclusion du Chapitre : 
 

Nous avons donc pu valider le modèle WRF en montrant que ce dernier simule de manière 
correcte la variabilité des températures à échelle fine (9 km) au sein de la Bourgogne. Les 
patterns semblent être bien reproduits, même si le modèle présente systématiquement un biais 
parfois positif et parfois négatif. Nous avons vu que ce biais peut être dû à différentes erreurs 
lors de la paramétrisation du modèle ou au fait que WRF a eu du mal à reproduire les 
échanges entre le sol et l’atmosphère en cette année atypique. Ce genre de biais peut 
cependant être corrigé en améliorant la paramétrisation du modèle.  

 
Il semble par ailleurs que le modèle soit meilleur en prévision d’indices climatologiques 

comme les degrés jours. Le modèle arrive à bien appréhender l’évolution à l’échelle 
saisonnière de ce genre d’indice, ce qui est un bon point puisque cela permet de bien évaluer 
la phénologie de la vigne au cours de la saison. L’approche spatiale des degrés jours que nous 
avons réalisée à partir des simulations de WRF demande à être approfondie. 

 
En effet, à la suite de ce travail, des nombreuses perspectives sont possibles. Nous 

pourrions relancer une simulation en améliorant la paramétrisation initiale. Nous avons 
également vu que le modèle présentait un certain temps d’équilibrage. Nous proposerions 
alors de relancer la simulation plus tôt dans la saison végétative. La modélisation est une 
manipulation lourde en temps de calculs. Celle-ci nécessite l’utilisation de machines 
puissantes. Nous n’avons pas eu le temps d’effectuer une désagrégation encore plus fine des 
sorties du modèle. Il serait notamment intéressant d’affiner notre échelle (à 3 km) et 
d’analyser les résultats des simulations par communes. Une échelle plus fine permettrait 
également de se rendre compte plus finement des variations de températures entre Hautes 
Côtes et Côtes par exemple. 
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Conclusion générale 
 

 
Ce mémoire a permis de faire ressortir certaines périodes clés pour la vigne. Nous avons 

en effet affiné l’échelle temporelle à la pentade (période de 5 jours). Certaines périodes et 
facteurs clés sont ainsi ressortis de cette analyse. Nous avons notamment pu voir que le cumul 
de degrés jours influait considérablement sur les différents stades phénologiques. Cet indice 
agroclimatologique semble donc être un très bon indicateur (Carbonneau, 1992). De plus, 
nous avons caractérisé l’évolution de ces degrés jours depuis 1973. Il ressort que les vignobles 
bourguignons sont exposés à des conditions sensiblement plus chaudes qu’il y a 30 ans. Nous 
avons mis en évidence  ce réchauffement avec le gain en degrés jours pour les stades de la 
véraison et de la maturité (+120 et +150°J depuis 1973). Les conditions de maturation sont 
donc modifiées et pourraient amener à plus longue échéance à une typicité des vins différente 
de celle d’aujourd’hui.  

 
Nous avons également pu mettre en évidence le caractère atypique de l’année 2003, avec 

notamment un été avec des températures nettement supérieures aux normales. L’excédent 
thermique en Août durant la canicule a atteint 3 à 7°C par rapport aux moyennes mensuelles. 
Le mois de Juin ayant été auparavant très chaud, l’effet cumulatif des degrés jours donne des 
valeurs très nettement supérieures aux normales. Les degrés jours cumulés en date de maturité 
sont supérieurs à la normale de plus de 200°J à Savigny-Lès-Beaune. Cet excès climatique 
s’est traduit par des avancées de stades importantes. En 2003 les vendanges ont eu lieu le 19 
Août à Beaune alors qu’habituellement celles-ci ont lieu plutôt le 15 septembre.  

 
Comprendre l’année 2003 et ses effets sur la vigne peut nous aider à mieux anticiper les 

changements climatiques à venir. Le caractère atypique de cette année pourrait devenir une 
certaine « norme » dans les décennies à venir. Il semble donc important de pouvoir prévoir le 
climat futur. Nous nous sommes donc intéressés à étudier cette année dans le cadre d’une 
simulation climatique d’un modèle régional. 

 
La modélisation régionale climatique aide à comprendre les impacts du réchauffement à 

une échelle plus fine que les modèles de circulation générale. Nous avons donc utilisé le 
modèle WRF pour des simulations sur la saison phénologique de la vigne. Le modèle semble 
bien avoir appréhendé la variabilité climatique lors de cette année exceptionnelle. Les patterns 
spatiaux sont particulièrement bien reproduits. Le modèle permet donc de spatialiser de 
manière assez confiante les températures en Bourgogne pour une pentade donnée. Cependant 
un biais a été observé pour chaque pentades de notre étude. Ce biais semble dû à des 
problèmes dans la paramétrisation du modèle ou dans son appréhension de la couverture 
végétale du fait que l’année 2003 a été exceptionnellement sèche. Dans tous les cas des 
recours sont possibles et de nouvelles simulations pour cette année pourraient améliorer les 
résultats. 

 
Le modèle est d’autant plus performant pour des indices agroclimatologiques comme les 

degrés jours. Le biais semble compenser et nous pouvons ainsi obtenir une spatialisation de 
cet indice en Bourgogne. Le caractère atypique de l’année 2003 a pu une nouvelle fois être 
mis en évidence. En effet, la carte des degrés jours cumulés en date de maturité montre une 
migration des conditions de maturation de la Côte de Beaune au-delà des Hautes Côtes mais 
également plus au nord de la région. Pouvoir spatialiser de tels indices pourra à l’avenir 
permettre d’anticiper les changements climatiques et plus particulièrement les évolutions des 
conditions de maturation du raisin. 
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Ce travail entre notamment dans la continuité d’autres études sur les relations climat et 
vigne (Bonnefoy, 2007). Auparavant, nous avions pu caractériser des mois clés pour la 
maturité. Cette étude a permis d’affiner temporellement notre approche et d’ainsi faire 
ressortir des phases clés dans la saison phénologique de la vigne en Bourgogne.  

 
L’apport du modèle dans cette problématique climat et vigne semble donc important 

puisque celui-ci a bien reproduit la variabilité des températures au sein de ces périodes clés. 
La modélisation de 2003 a ainsi permis d’avoir des premières images simulées des zonages 
climatiques des vignobles. Nous pouvons donc imaginer désormais réutiliser ce modèle 
régional WRF pour simuler l’évolution future des zonages climatiques de ces vignobles. Le 
modèle semble d’autant plus, mieux appréhender l’indice des degrés jours, ce qui nous 
permettra de réaliser des cartes de simulations pour dans 30, 50 ou 100 ans. Le modèle pourra 
également nous servir d’anticiper l’évolution des différents aléas climatiques en terme de 
canicule, stress hydrique ou gelées tardives notamment.  
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