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ABSTRACT 
 

This report deals with the climate variability at fines scales and especially the general 

structuring of the temperatures in the site of Corton, near Beaune, Burgundy.  

A hierarchical clustering technique (Ward’s method) is used to classify days (to a 

period of 251 days) by its spatial structure. For this method the average deviation of Tmin, 

Tmax and Tmoy are used. This clustering method allows to analyze structural profiles of 

temperatures.  

After this, the link between locale structures (resulting profiles) and the synoptic 

situation have been studied. This step allows to determine if a specific structural profiles 

corresponding to a specific atmospheric situation, and if this specific atmospheric situation is 

favorable to a specific structural profiles. 

The last study concerning the climatic analyses was to test the link between height and 

temperature. For that, different methods of correlation were used: The Pearson’s correlation 

and the partial Mantel test.  

To confirm or infirm the results of the climatic analyses, the grapevine phenology was 

used, because the development of a plant is an interested telltale of the climatic state. To this, 

dates of budburst were estimated, white a spline method, to quantify the deviation between 

different plots of grapevine. If a sector of the site is warm or cold maybe the plot of grapevine 

in this sector is early or late. To verify that, sum of degree-days of each plot were calculated. 

This work allows to analyze the spatial structuring of the link between its two variables.  

 

Keywords: spatial structuring, correlation, clustering, synoptic situation, budburst, 

phenology. 
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INTRODUCTION 
 

 

La variabilité spatiotemporelle du climat dépend d’un grand nombre de facteurs (bilan 

radiatif, circulation atmosphérique et océanique, occupation du sol, relief, …), jouant des 

rôles dont la prépondérance dépend fortement de l’échelle spatiale considérée. 

Plusieurs auteurs (Oke, 1978 ; Carbonneau, 1984 ; Choisnel, 1984 ; Huglin, 1998) 

proposent une définition de la notion d’échelle. Tous sont d’accord pour dire qu’il existe 

plusieurs niveaux d’échelles climatiques, relatives à un territoire plus ou moins vaste. La 

majeure partie des auteurs distinguent trois niveaux d’échelles
1
 (du plus vaste au plus 

restreint) : Le macroclimat, le mésoclimat et le microclimat. Bien évidemment, ces termes 

« génériques » varient selon les auteurs.  

Cependant la description de la notion d’échelle la plus complète est certainement celle 

proposée par l’un des fondateurs de ce concept, à savoir Oke T.R (1978). Il présente quatre 

niveaux d’échelle, et la particularité de son analyse est que les différentes échelles climatiques 

sont imbriquées (figure 1). Il souligne que le macroclimat (climat d’échelle global) influe sur 

le microclimat (la plus petite échelle). Il indique également que leur temps d’impact et de 

variation de l’atmosphère est différent. Pour un niveau d’échelle élevé l’atmosphère variera 

plus lentement que pour un niveau réduit.  

 

 
Figure 1 : Variation des phénomènes atmosphérique dans le temps et l'espace 

[Source : Oke, 1978] 

 

                                                 
1
 Soulignons que la terminologie peut porter à confusion : les échelles spatiales s’intéressant à de grandes 

surfaces (pays, continent, monde), désignée par le préfixe « macro » (échelle macroclimatique) ou par le terme 

de « large échelle », correspondent à des échelles petites (1:1000000, par exemple). A l’inverse, le microclimat 

correspond à des grandes échelles (1:1000, par exemple), mais couramment, des termes évoquant la petitesse 

relative de la zone d’étude sont employés : échelles fines, échelles locales, … 
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On peut mentionner qu’il existe des nuances concernant la définition de l’échelle 

microclimatique. Par exemple en agroclimatologie, Carbonneau (1984) distingue le 

microclimat naturel (microclimat communément admis) et le microclimat de la plante. Il 

rajoute tout simplement un degré d’échelle avec le microclimat de la plante, son ampleur 

spatiale est de l’ordre de la parcelle. 

 

Cette analyse des définitions d’échelle climatique permet de mieux comprendre la 

notion d’échelles fines. Les échelles fines climatiques sont donc la synthèse des échelles les 

plus restreintes du point de vue spatial, mais également celles où le climat réagit le plus 

rapidement, marquées par une variabilité climatique élevée. Cette notion oblige cependant à 

définir ce qu’est la variabilité climatique. Guyot (1997) propose une définition simple et 

pertinente. Selon lui c’est « la dispersion statistique de ses éléments caractéristiques 

(référence aux éléments du climat moyen) autour de leur valeur moyenne ». 

En majorité, les travaux de climatologie s’intéressent aux larges échelles spatiales. 

L’analyse climatique aux échelles fines est, en revanche, encore assez peu renseignée. 

Pourtant les variations du climat à ce niveau d’échelle ont des conséquences non négligeables, 

notamment pour les végétaux et les activités agricoles (Beltrando et al. 2005, Quénol, 2002).  

L’objectif principal de ce travail est de caractériser la variabilité du climat, et plus 

particulièrement des températures, au sein d’un site de petite superficie (grande échelle 

spatiale), et d’en évaluer ses conséquences sur le développement des végétaux.  

 

Le site sélectionné pour cette étude, situé dans la zone viticole de « Côte de Beaune » 

(Bourgogne), présente un panel assez large de situations topographiques pour l’étude 

(différence d’exposition, formes topographiques complexes…). La quasi-totalité de ce site est 

planté en vigne. 

Le site offre donc la possibilité d’étudier le climat à petite échelle, du fait de sa 

topographie complexe et de l’omniprésence d’un témoin de la variabilité climatique : la vigne. 

Ce cas d’étude permet donc de répondre à la problématique suivante :  

Comment se caractérise la variabilité des températures à l’échelle du site de 

Corton ? Et quels en sont les impacts sur le débourrement de la vigne ? 

 

La problématique posée dans ce mémoire s’inscrit dans le cadre du programme 

TERVICLIM (« Observation et modélisation spatiale  du climat  des terroirs viticoles dans un 

contexte de changement climatique », ANR-JC 07-194-103) qui vise à mesurer, analyser et 

modéliser les variations locales du climat, avec une attention particulière portée aux champs 

thermiques. Ce programme s’appuie sur des mesures réalisées en zones viticoles de 

différentes régions de France (Val de Loire, Champagne, Bourgogne, …) et dans le monde 

(Chili, Afrique du Sud, Espagne, …). 

Pour répondre à la problématique posée, deux chapitres sont proposés. Le premier a 

pour but de présenter les données utilisées, ainsi que les méthodes d’analyse du champ 

thermique du site et du débourrement. Le second, quant à lui, présente les résultats issus de 

ces travaux. 

 

Synthèse bibliographique 
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Avant de présenter plus en détail le travail et les résultats qui en découlent, il faut 

définir les caractéristiques de la variabilité des températures, ainsi que le rôle de la 

température sur la phénologie de la vigne, et plus particulièrement le débourrement, pour 

mieux appréhender les grandes lignes de ce travail.  

Comme il a été expliqué précédemment la variabilité climatique est la dispersion 

statistique des éléments du climat autour de leur valeur moyenne (Guyot, 1997). Cette 

variabilité est due à une multitude de phénomènes, aussi bien cosmique, topographique, 

géographique…etc. Cependant l’objet de ce mémoire est l’étude de la variabilité des 

températures au sein du site de Corton, donc à une échelle réduite. De fait seul les facteurs 

faisant varier les températures seront présentés.  

 

 Outre les phénomènes cosmiques (les différentes saisons par exemple), les 

phénomènes climatiques liés à l’état de l’atmosphère à l’échelle globale (circulation 

atmosphérique …), et bien évidemment la situation géographique (proximité ou non de la 

mer, différence de latitude…), les basses couches de l’atmosphère sont soumises à des 

forçages liés à des facteurs comme la topographie ou encore le type d’occupation du sol. 

L’effet du facteur topographique, par exemple, peut fortement faire varier la température de 

l’air. C’est pourquoi il est important de connaitre son rôle, surtout lorsque comme ici, on 

étudie le climat à une échelle de quelques kilomètres carrées.  

Plusieurs variables topographiques jouent donc un rôle important dans la variabilité 

des températures. Le premier est l’exposition. En effet la température peut varier selon 

l’exposition de la pente. Une pente orientée Sud, par exemple, recevra beaucoup plus de 

rayonnement solaire qu’une pente exposée Nord ou encore même Est ou Ouest, et donc aura 

un bilan thermique plus important. De plus une pente peut réfléchir le rayonnement solaire 

reçu en direction d’un autre versant, selon son exposition (mais également selon son 

inclinaison), et donc contribuer à une augmentation du bilan thermique de cette dernière 

(Guyot, 1997). Cependant le contraste thermique entre les pentes est plus important en 

situation de ciel clair, mais également lorsque les degrés d’inclinaison sont importants (>30°).  

L’inclinaison d’une pente est également un facteur de variabilité des températures. En 

effet une pente à forte inclinaison recevra une quantité moins importante qu’une pente à degré 

d’inclinaison faible. Ce qui vient du fait que la quantité d’énergie reçu est plus faible à mesure 

que l’azimut du soleil varie. En outre une inclinaison faible est caractérisée par un écoulement 

d’air plus lent la nuit (descente d’air froid en situation de vent faible, <3m/s), ce qui implique 

un refroidissement plus intense (Quénol, 2004). De plus la présence d’un obstacle sur une 

pente (muret, haies…) favorise la formation de lac d’air froid lors de ces écoulements d’air. 

 

Les formes topographiques jouent également un rôle très important dans la variabilité 

des températures, et plus précisément sur les gradients thermiques (Geiger, Aron, & 

Todhunter, 2003). En effet selon le type de temps (faible/forte nébulosité…) et la période de 

la journée (le jour ou la nuit) les températures seront différentes selon la forme du relief. Par 

exemple, peu avant le levé du jour en situation de ciel clair il peut y avoir des températures 

plus élevées sur une crête que dans le fond d’une vallée, du à un écoulement d’air froid du 

haut vers le bas (vent catabatique). Au contraire, en milieu de journée où le rayonnement 
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solaire est important, le phénomène peut être inverse, c’est ce que l’on appel un gradient 

thermique adiabatique, du à un vent anabatique. Ces vents sont à l’origine de phénomène 

particulier, comme par exemple les ceintures chaudes. Ce sont des zones d’air chaud qui 

ceinturent un relief, les zones supérieures et inférieures, quant à elles restent froides. Ces 

exemples permettent également de présenter le rôle prépondérant de l’altitude. Ce facteur est 

d’ailleurs le plus important (Joly, Bois, & Zaksek, 2009). En effet l’altitude fait varier la 

température de 0,6°C/100m en moyenne.  

En plus des facteurs topographiques, le type de surface du sol (qu’il soit d’origine 

anthropique ou non) peut modifier la température des basses couches de l’atmosphère, par le 

biais de l’albédo de la surface du sol. Certains types de sol réfléchissant une quantité 

d’énergie plus ou moins importante que d’autres.   

Pour finir sur les facteurs de variabilité des températures, il existe un phénomène non-

négligeable, appelé brise-vent. Il peut être du à la topographie (une colline par exemple) ou 

encore au type d’utilisation du sol (une forêt, un muret…). Ce phénomène modifie le bilan 

thermique en ce sens qu’il peut faire office de réflecteur du rayonnement solaire, ce qui 

comme il a été dit précédemment augmente la température. De plus en fonction de sa hauteur, 

sa longueur et sa porosité il peut modifier les écoulements d’air, et donc la température.  

Il existe bien évidemment beaucoup d’autres facteurs jouant un rôle important sur la 

variabilité des températures (la présence d’un plan d’eau par exemple). Cependant ils ne sont 

pas ou peu représenter au sein du site de Corton, ils n’ont donc pas été présentés.  

 

Toutes ces variables sont autant de facteurs de la variabilité du débourrement de la 

vigne. C’est pourquoi il faut bien en comprendre la signification. Le débourrement caractérise 

l’éclosion des bourgeons de la vigne au printemps : il s'agit de la première phase de son cycle 

végétatif annuel
1
. Il est donc le symbole externe de la reprise d’activité cellulaire de la plante. 

La question la plus récurrente dans la bibliographie relative à ce stade phénologique 

concerne les écarts des dates de débourrement. En effet il existe une importante quantité de 

facteurs pouvant expliquer ces écarts, comme par exemple le cépage (Merlot, Chardonnay 

Blanc, Pinot Noir…), le porte-greffe, les pratiques culturales (date de taille…)…etc. 

Cependant le facteur le plus important dans cette variabilité est le climat, et plus 

particulièrement la température. Son rôle est capital, c’est elle qui permet de « lancer » le 

processus de développement végétatif. Il y a donc un intérêt tout particulier à déterminer par 

avance la date de débourrement d’une parcelle. De fait un très grand nombre d’étude ont pour 

but de répondre à cette problématique.  

C’est pourquoi plusieurs auteurs ont élaboré des indices agroclimatiques (Huglin, 

1998 ; Winkler, 1962), qui permettent donc de faire le lien température/phénologie, comme 

par exemple les degrés-jours de Winkler (1962). Cet indice agroclimatique a pour principe de 

cumuler quotidiennement les températures moyennes supérieures à 10°C. Le seuil de 10°C 

étant choisi car il correspond approximativement au 0 de la végétation. Cet indice peut être 

utilisé pour les stades clés du rythme végétatif de la plante (débourrement, floraison, 

véraison…). Pour le débourrement les températures moyennes quotidiennes sont 

                                                 
1
 Définition du site internet http://www.vitis.org/LEXIQUE 
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classiquement cumulées à partir du 1
er

 janvier (date moyenne de la levée de dormance), le 

débourrement ayant lieu entre fin mars et début avril sous les latitudes bourguignonnes.   
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CHAPITRE 1 DONNEES, MATERIELS ET METHODES 
 

Ce chapitre a pour but de présenter et d’expliquer le déploiement des dispositifs 

expérimentaux, les différentes méthodes de traitements et d’analyses statistiques. Il est scindé 

en deux parties, la première concernera la présentation de l’analyse climatique (données et 

méthodes de traitement statistique) et la seconde l’analyse phénologique (la méthode 

d’acquisition des données phénologiques ainsi que leurs traitements). 

1 LA CLIMATOLOGIE 

1.1 LE SITE D’ETUDE  

 

 

L’action TERVICLIM menée en Bourgogne s’intéresse à la variabilité thermique sur 

une zone d’environ 25 km², autour de la colline de Corton, réunissant diverses Appellations 

d’Origine Controlée sur 3 villages viticoles : Pernand Vergelesse, Aloxe-Corton et Ladoix-

Serigny (figure 2). Dix-huit capteurs/enregistreurs autonomes de température Tiny-Talk II tk-

4014 (précision +/- 0,5°C) placés sous abri, sur des piquets en bois à 60 cm du sol au sein des 

parcelles de vigne (cf Annexe b) et 2 stations météorologiques Campbell y ont été déployées 

durant l’année 2009. Six capteurs et 4 stations météorologiques supplémentaires ont été 

installés au début de l’année 2010. Il faut préciser que seules les données des capteurs de 

températures ont été utilisées pour ce mémoire.  

Les 18 capteurs ont été disposés sur le site de façon à analyser au mieux la structure 

spatiale des températures (cf. figure 2). La concentration de capteur est donc plus importante 

dans les secteurs topographiquement complexes. Ceci s’explique par l’importance du relief 

sur la variabilité du climat aux échelles fines (Guyot, 1997). 

 

 
Figure 2 : Emplacement des capteurs de températures du projet TERVICLIM  
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Les capteurs/enregistreurs (ci après désignés par le terme « capteur ») sont constitués 

d’une sonde (thermistance) placée sous abri ainsi que d’un enregistreur (cf. Annexes b). 

L’enregistrement de la température se fait toutes les 15 minutes, permettant une autonomie de 

169 jours sans interruption. Plusieurs campagnes de récupération des données sont donc 

obligatoires. Les données collectées doivent être synchronisées a posteriori, car les instants 

d’enregistrement diffèrent selon les capteurs. La synchronisation des données a été réalisée 

par interpolation linéaire (estimation des valeurs de température à un instant t en fonction des 

deux enregistrements réalisés aux instants précédent et suivant l’instant t). L’analyse des 

données quotidiennes s’appuie sur : 

- les températures moyennes quotidiennes (Tmoy), calculées comme la moyenne des 

températures ¼ horaire de minuit à 23h45 GMT ; 

- les températures minimales quotidiennes (Tmin, valeur minimale enregistrée entre 18h 

GMT au jour J-1 et 18h au jour J 

- les températures maximales quotidiennes (Tmax, valeur maximale enregistrée entre 6h 

GMT au jour J et 6h GMT au jour J+1. 

 

La période analysée s’étend du 1
er

 septembre 2009 à minuit au 9 mai 2010 à 12h, soit 

une période de 251 jours. Cette période se justifie du point de vue phénologique, car elle 

permet d’analyser la période de dormance des bourgeons de la vigne (ayant lieu au mois 

d’août), jusqu’au débourrement (mois d’avril, cf. paragraphe 2.2).  

 

A noter que la base de données comprend des valeurs manquantes : Quatre capteurs 

(Rognet, Ile des Vergellesses Bas, Boutières et Haut Bully, cf. figure 2) n’ont pas fonctionné 

sur toute la période citée (figure 3).  

 

 
Figure 3 : Disponibilité des capteurs de températures utilisés pour l'étude 
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1. 2 METHODES DE TRAITEMENT STATISTIQUES POUR L’ANALYSE DE LA 

VARIABILITE DES TEMPERATURES 

 

L’étude de la variabilité spatio-temporelle des champs thermiques a fait appel à 

plusieurs méthodes d’analyse statistiques, pour répondre aux objectifs de ce travail : 

- La caractérisation des structures spatiales des températures quotidiennes s’est appuyée 

sur une classification hiérarchique ascendante (CHA). 

- L’influence du relief (altitude essentiellement) sur les structures spatiales mises en 

évidence s’est appuyée sur le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson. Le lien entre 

altitude et température a été vérifié en s’affranchissant d’une éventuelle autocorrélation 

spatiale concernant ces mesures, au moyen de l’analyse de la corrélation partielle de Mantel 

(Legendre, 2000). 

Le traitement des données a été réalisé avec le logiciel  d’analyse statistique R (R 

Development Core Team, 2009). 

 

1.2.1 La classification des structures spatiales des champs thermiques 

 

La classification statistique automatique (clustering en anglais) permet d’agréger selon leur 

degrés de similitude au regard de leur caractéristiques, définies par des variables.  

Une méthode de classification appliquée aux différentes journées de la période d’étude 

(les individus), décrites par une valeur de température quotidienne (moyenne, minimale, ou 

maximale) enregistrée par chaque capteur (les « variables »), permet de regrouper les journées 

dont les structures spatiales des champs thermiques sont semblables. 

Parmi les différentes méthodes de classifications existantes, la Classification 

Hiérarchique Ascendante a été choisie dans le cadre de la présente étude, car elle permet un 

choix des groupes a posteriori, en fonction du degré de similitude entre les individus. 

La CHA a été appliquée aux  anomalies des températures (données centrées par la 

moyenne calculée chaque jour sur l’ensemble des capteurs), pour ne considérer que les 

différences de  températures entre stations, indépendamment des valeurs absolues. Cela 

permet en outre de supprimer le facteur « saison » (sinon, la classification aurait agrégé les 

jours chauds avec les jours chauds, et inversement). 

La CHA, décrite plus précisément ci-après, a été appliquée à l’ensemble des jours de 

la période d’étude (du 01/09/2009 au 09/05/2010). Seules les données de 14 des 18 capteurs 

présents ont été utilisées : les quatre capteurs cités précédemment présentant des valeurs 

manquantes ont été exclus.  

 

CHA et principe de la méthode d’agrégation de « Ward » 

 

La CHA a pour but d’agréger des individus selon leurs distances (dissimilarités) 

relatives, de manière hiérarchique. Ce traitement statistique est en général utilisé sur un très 

grand nombre d’individus aux caractéristiques complexes (Ramos, 2001). L’indice de 

dissimilarité choisi ici est la distance euclidienne :  
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  (1) 

où d(Ii,Ij) est la distance euclidienne entre deux individus i et j ; k est la variable décrivant 

l’individu ; et x la valeur de la variable (ici, la température). 

La méthode d’agrégation utilisée est celle de « Ward ». Elle fonctionne selon le 

principe du calcul de variance entre classe (Ward, 1963) : chaque classe établie par ce 

traitement doit être le plus homogène possible, c'est-à-dire avoir une inertie intra-classe faible. 

Et les classes doivent être les plus différentes possible entre elles, donc avoir une inertie inter-

classe forte. Les classes sont progressivement formées en minimisant la variance (Vachon, 

2005). 

La représentation de la classification hiérarchique ascendante au moyen du 

dendrogramme (figure 4) permet d’identifier les degrés de similitude entre chacun des 

différents niveaux de classification obtenus. Chaque « branche » du dendrogramme représente 

une classe. La longueur de chaque « branche » est fonction de la distance (euclidienne) des 

points du nuage de points que représente les individus, autrement dit plus la taille des 

branches est importante plus la différence entre chaque subdivision (ou nœud) est notable. 

 

 

 
 

Figure 4 : Exemple de dendrogramme obtenu avec la méthode de Ward. L’axe des 

ordonnées indique le degré de dissimilarité entre chaque classe. La ligne rouge en pointillés 

matérialise l’agrégation de l’échantillon en 4 classes 
[Données : anomalies quotidiennes des Tmoy] 
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Dans cette étude, 3 classifications hiérarchiques ascendantes ont été appliquées, en 

utilisant comme variables explicatives successivement les anomalies de températures 

moyennes, minimales et maximales quotidiennes.  

 

1.2.2 Corrélation et test de significativité 

 

L’analyse du profil altitudinal de la température qui a été réalisée s’est appuyée sur le 

coefficient de corrélation de Bravais-Pearson. 

Toutefois, cette statistique n’intègre pas la dépendance purement spatiale entre les 

individus. Ainsi, la corrélation entre deux variables présentant toutes deux une fort degré 

d’autocorrélation spatiale (c’est-à-dire, que les valeurs de chaque variable seront proche pour 

deux points de mesure spatialement proche et inversement) est délicate à analyser : on ne sait 

si le lien entre ces deux variables (ici température et altitude) vient du fait qu’elles subissent  

toutes deux un fort degré d’autocorrélation spatiale, ou alors, si, indépendamment de la 

distance qui sépare les points de mesure, les deux variables sont corrélées. Par exemple, si la 

température entre deux points peu éloignés est semblable, est-ce en raison de leur faible 

éloignement ou cela provient-t-il du fait que ces deux points présentent des altitudes 

similaires ? 

Ce problème lié à autocorrélation spatiale est largement débattu dans la littérature (cf. 

synthèse par Dormann et al., 2007), mais étrangement assez peu abordé en climatologie. Pour 

s’affranchir, tant que faire se peut, de l’autocorrélation spatiale, le test de corrélation partiel de 

Mantel a été appliqué. 

 

 Corrélation de Mantel 

 

Cette technique utilisée en grande partie pour la « validation » de corrélation a été 

inventé par Nathan Mantel en 1967. Elle est permet de calculer et tester des autocorrélations 

spatiales notamment et est utilisée notamment dans les disciplines relatives aux sciences du 

vivant (Zaninetti, 2007). Il s’agit du calcul d’un coefficient de corrélation entre deux matrices 

de distances. L’une consiste en une matrice de distance spatiale (à partir des coordonnées dans 

l’espace des individus), l’autre est tout simplement la différence entre individus de la valeur 

de la variable dont on veut évaluer l’autocorrélation spatiale. Les variables quantitatives d’une 

corrélation « classique » (type Pearson) sont remplacées par des matrices de distances 

euclidiennes.  

 

Un test de Student, tel que celui classiquement appliqué pour évaluer le degré de 

significativité d’un coefficient de corrélation de Pearson, ne peut être appliqué ici : le nombre 

de valeurs utilisées (nombre de couple d’individus, à partir desquelles les distances sont 

calculées) est supérieur au nombre d’individus initialement présents. Ainsi la robustesse de la 

corrélation est calculée par approche de ré-échantillonnage aléatoires successifs (bootstrap) : 

Le calcul du rM est réalisé suite à N permutations entre les objets des matrices. Ceci est illustré 

par la figure 5 (Chessel & Thioulouse, 2003). L’évaluation de la significativité du test est 

réalisée en testant l’hypothèse que les rM calculés au moyen des échantillons avec 
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permutations soit supérieure ou égale au rM observé. Si tel est le cas, on accepte l’hypothèse 

que la corrélation de Mantel est significative. 

 

 
Figure 5 : Exemple de matrice de distance après une première permutation (test de 

Mantel) 
[Source : modifié d’après Chessel, Thioulouse, 2003] 

 

Test partiel de Mantel  

 

Le test partiel de Mantel (rM(AB.C)) permet de tester corrélation entre deux matrices 

de distances en contrôlant l’effet d’une troisième (Legendre, 2000), soit AB*C. La formule 

prend donc la forme suivante : 

 
Dans le cadre de ce mémoire A représente les températures (Tmoy ou Tmin ou Tmax), 

B les altitudes des capteurs et C les coordonnées géographiques des capteurs. Ce test est tout 

simplement un calcul de corrélation partielle, à ceci près qu’il utilise des matrices de distance 

(comme pour le test de Mantel).  

Après avoir réalisé tous ces tests une matrice regroupant les résultats des différents 

calculs est générée pour permettre une analyse de la significativité des corrélations 

altitudes/températures et coordonnées/températures. 

 

2 LA PHENOLOGIE 

 

L’analyse de la variabilité du débourrement de la vigne, se veut être une étude de cas 

appliqué à la climatologie. En effet l’agriculture, et notamment les stades phénologiques des 

plantes sont un très bon indicateur de la variabilité du climat d’un espace. Ce travail a consisté 

à évaluer si la variabilité spatiale des températures à maille fine pouvait influencer le départ 

du cycle végétatif de la vigne (date de débourrement). 

2.1 MISE EN PLACE DU RESEAU D’OBSERVATION PHENOLOGIQUE 

 

- Pour réaliser cette étude il a fallut recueillir des données phénologiques. C’est 

pourquoi un réseau d’observations phénologiques a été déployé suite à un travail préalable 

Matrice A Matrice B 
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d’enquête auprès de viticulteurs, afin d’identifier des parcelles présentant des caractéristiques 

agronomiques semblables : 

 

- Un cépage identique : le Pinot noir. 

- Un âge homogène. En effet ce critère influe sur la date de débourrement des ceps. Un 

cep jeune aura tendance à débourrer plus vite qu’un cep âgé (Galet, 2000). La tranche d’âge 

25/30 ans, majoritairement représentée sur le site d’étude, a été retenue.  

- Une date de taille précoce. Effectivement une taille tardive peut engendrer un 

débourrement plus tardif (Galet, 2000), il a donc été admis que seules les parcelles aux dates 

de taille précoces (entre début décembre et fin février) seront conservées. 

- Un type de taille identique. Seules les parcelles taillées en Guyot simple ont été 

retenue. Cette taille, la plus courante en Bourgogne, consiste à laisse sur le cep de vigne une 

bois long (la baguette) et un bois court (le courson). 

Enfin la dernière requête pour cette étude était de sélectionner des parcelles à 

proximité des capteurs de températures. Ceci dans un souci de « comparaison » avec les 

données de températures.         

Une fois tous ces critères déterminés il a fallut établir un nombre de parcelles et de 

ceps par parcelles à observer. Etant données la taille du site et le nombre de capteurs de 

températures déjà présents, ainsi que le temps à allouer aux observations (une journée 

d’observation maximum), il a été décidé de choisir 12 placettes d’observation à proximité des 

capteurs, si possible, composées de 12 ceps jugés visuellement sains et proches les uns des 

autres (afin de s’affranchir de la variabilité pédologique). 

Tout comme l’implantation des capteurs, le choix des sites d’observations 

phénologiques a été guidé par la topographie de la zone d’étude (recherche de situations 

topographiques contrastées, figure 6)   

 

 
Figure 6 : Emplacement des parcelles d'observation et des capteurs du programme 

TERVICLIM 
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2.2 PROTOCOLE D’OBSERVATION DU DEBOURREMENT DE LA VIGNE 

 

Les observations du débourrement de la vigne ont été réalisées de manière bi-

hebdomadaire, entre le 09/04/2010 et le 30/04/2010. 

Le protocole d’observation utilisé est celui développé par l’INRA et l’UVV d’Angers 

(INRA-UVV).  

Le débourrement est identifié par observation visuelle. Un bourgeon est considéré 

comme ayant débourré lorsqu’il a atteint le stade C « Pointe Verte » (figure 7), sur l’échelle 

de Baillog et Baggiolini (1993). Les bourgeons basilaires (bourillon, yeux de la couronne), 

présentant un comportement atypique (débourrement facultatif), n’ont pas été comptabilisés  

 

Pour chaque cep, le taux de débourrement est calculé à chaque passage. Il est obtenu 

en divisant le nombre de bourgeons ayant atteint ou dépassé le stade C, par le nombre de 

bourgeons viables (cet à dire, le nombre de bourgeons présents sur les bois (baguette et 

courson), qui se développeront). 

Le taux de débourrement moyen d’une placette, pour chaque date d’observation est 

défini comme la moyenne des taux de débourrement calculés pour chaque cep.  

La date de mi-débourrement d’une placette est définie comme la date à laquelle le taux 

moyen de débourrement de la placette atteint 50%. Dans la plupart des cas, cette valeur n’est 

jamais exactement atteinte lors des différents passages. Il convient donc de l’estimer, en 

s’appuyant sur les taux observés lors des observations antérieures et postérieures. 

 

 
 

Figure 7 : Bourgeons au stade B (à gauche) et au stade C (à droite). 
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CHAPITRE 2 RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

Dans un premier temps les résultats de l’analyse de la variabilité spatiale des 

températures seront présentés, vient ensuite l’analyse phénologique et enfin une analyse 

agroclimatique qui aura pour but de faire le lien entre variabilité du climat aux échelles fines 

et analyse phénologique.  

1 LA CLIMATOLOGIE 

 

Le climat aux échelles fines est influencé par deux éléments principaux, dont le 

premier est le climat de large échelle et le second la topographie. De fait cette partie du travail 

a pour objectif de permettre de mieux comprendre le lien qui existe entre le climat du site de 

Corton et ces deux éléments. 

Comme il a été présenté précédemment les facteurs topographiques jouant un rôle sur le 

climat à fine échelle sont très nombreux. Cependant seul l’influence de l’exposition et le 

gradient altitudinal ont été analysés dans cette partie. 

 

1.1 ANALYSE GLOBALE DES CONFIGURATIONS SPATIALES DES TEMPERATURES 

 

L’analyse de la variabilité des températures passe par l’étude de la structuration 

spatiale et temporelle de cette variable climatique. C’est pourquoi au travers de cette partie 

une analyse de la configuration spatiale des températures a été faite pour déterminer la 

typicité de « secteurs » sur le site de Corton. 

La moyenne des températures constatée pour l’ensemble des stations sur cette période 

est de 7,5°C. Une analyse climatique du site pour cette période, par rapport à la normale  est 

intéressante. Pour cela chacun des 8 mois complets de l’étude ont été comparé avec les 

normales mensuelles de la station météo-France de Dijon-Longvic. Bien évidemment les 

conditions d’enregistrement sont différentes entre les capteurs Météo-France (situés à 2m du 

sol) et les capteurs utilisés pour l’étude (placés à 60cm), ainsi que le matériel utilisé. 

Cependant cette analyse permet de rendre compte du climat de la période d’étude. Au vu de 

ces résultats 3 mois (décembre, février et mars) ressortent comme étant conformes aux 

normales mensuelles pour les Tmin comme pour les Tmax, 3 autres (septembre, novembre et 

avril) comme étant chauds avec des températures allant de 1,6 à 2,7°C au dessus des normales 

pour les Tmin, et de +3,4°C pour les Tmax. Le mois de janvier, quant à lui, est plutôt froid 

avec environ 2°C en dessous des normales. Enfin le mois d’octobre est légèrement chaud avec 

2,2°C au dessus des normales pour les Tmax, et des températures avoisinant les normales 

pour les Tmin.  

 

L’analyse de la variabilité des températures passe par l’étude des configurations 

spatiales du site, et notamment par la détermination des secteurs chauds et froids de l’espace 
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étudié. C’est pourquoi les écarts de températures (Tmin, Tmoy et Tmax) ont été analysés en 

détail. Un bilan général peut être fait de cette analyse (Tableau 1). Sur ce tableau 1, un écart 

moyen de 0,7°C pour les Tmoy est constaté entre les 14 stations (18 moins 4 avec des 

données manquantes). En outre même si cet écart moyen parait fable, il peut atteindre  entre 2 

et 3°C en moyenne pour les écarts maximaux.  

 

Tableau 1 : Ecarts moyens (sur l’ensemble de la période d’étude) et maximaux de 

températures quotidiennes minimales (Tmin), maximales (Tmax), moyennes (Tmoy) et 

horaires (Th). 

Variables Ecart moyen (°C) Ecart maximal (°C) 

Tmoy 0,7 2 

Tmin 1,6 2,6 

Tmax 1,2 3 

Th 0,7 3 

 

Du point de vue spatial maintenant,  une cartographie des écarts moyens pour 

les Tmoy, les Tmin et les Tmax a été réalisée (figure 8). 
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Figure 8 : Ecarts moyens  des Tmoy (a), des Tmin (b) et Tmax (c) sur toute la période 

Cette cartographie amène à distinguer deux zones, la première étant le prolongement 

de la plaine de Saône et la seconde le quart Nord-ouest de la carte. Le premier secteur 

constitue l’axe chaud traversant la carte en diagonale, du Nord-est au Sud-ouest. En effet les 6 

capteurs
1
 placés le long de cet axe sont systématiquement les plus chauds du site, que se soit 

pour les Tmin, Tmoy ou les Tmax (figure 8).  

A l’inverse, les autres capteurs sont situés dans le secteur le plus froid ; le quart Nord-

ouest. En effet, la situation topographiquement plus complexe de cette zone favorise de plus 

faibles températures. Cependant cette zone n’enregistre pas des températures minimales très 

faibles, mais seulement des températures maximales peu élevés, ce qui explique que ce 

secteur soit en moyenne plus froid.  

Les stations en bas de vallons, comme Caradeux Bas (06CB) par exemple, subissent 

des écoulements gravitaires d’air froid (Quénol, 2004 ; Joly et al., 2009), ce qui explique 

                                                 
1
 Du Nord-est au Sud-ouest : Corvée Ladoix, Dernier Corton, Clos du Roi, Charlemagne Haut, Charlemagne 

Bas, Iles des Vergellesses. 

a b 

c 

13PHY 

06CB 

13PHY 

06CB 
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certainement les faibles températures minimales enregistrées par ce capteur. En outre le 

capteur Phytobac (13PHY) situé au sud de la carte et au milieu de la plaine, enregistre des 

records de températures très basses
1
. De plus c’est le capteur qui montre la plus grande 

amplitude thermique sur la période, soit un écart de 49,8°C entre la Tmax la plus élevée et la 

Tmin la plus faible.  

 

Les résultats enregistrés dans le vallon de Pernand-Vergellesses et sa topographie 

permettent d’étudier le contraste thermique entre exposition ouest et est. Pour ce faire deux 

stations d’altitude similaire ont été retenues : Caradeux Haut (295m) et Charlemagne Bonneau 

Bas (288m). L’exposition de Caradeux Haut (05CH) est de 100° (Est) et Charlemagne 

Bonneau Bas (25CHBB) de 257° (Ouest), ce qui est parfaitement adapté (figure 9). 

 

 
Figure 9 : Exposition des capteurs Caradeux Haut et Charlemagne Bonneau Bas 

représenté sur une rose des vents. 

 

 

En théorie, le bilan radiatif est identique pour deux coteaux d’orientation symétrique 

selon l’axe Nord/Sud, de pente semblable (Guyot, 1997), si tant est que les conditions 

météorologiques, et notamment l’insolation, soit constante durant la journée. Sur la période 

d’étude
2
 les températures moyennes enregistrées par les deux capteurs 05CH et 25CHBB, 

présentant des orientations opposées (expositions est et ouest, figure 10a) sont sensiblement 

les mêmes (différence de 0,03°C). 

Ce résultat confirme donc qu’il n’y a pas d’écart en moyenne sur une longue période. 

Cependant il subsiste peut-être une différence à l’échelle d’une journée, notamment lorsque la 

nébulosité est nulle. Les températures moyennes des deux stations ont été calculées sur deux 

séries de 3 et 5 jours de temps clair 
3
 de 9h à 18h (figure 10b). Il apparaît, dans ces situations 

que la station 05CH exposée Est est plus chaude que son homologue exposé Ouest de 0,45°C 

en moyenne. Cette différence pourrait être le fait d’un effet de masque du relief plus 

important à l’ouest : les contreforts du plateau du Morvan cachent le soleil plus tôt l’après 

                                                 
1
 -20,4°C le 20 décembre 2009. 

2
 Du 19 mars au 09 mai 2009, jours où la situation atmosphérique était stable et le temps clair. 

3
 Du 23 au 25 mars et du 25 au 29 avril 2009 
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midi, réduisant la durée d’exposition au rayonnement direct de la parcelle d’exposition Ouest. 

La parcelle Caradeux Haut, exposée à l’Est, n’est caché que partiellement du soleil le matin 

par la présence de la colline de Corton ne masquant l’azimut Est/Nord-Est que quelques 

heures. Cette zone bénéficierait ainsi d’une durée d’insolation supérieure. 

 

 
Figure 10 : Températures moyennes quotidiennes des sites de Caradeux Haut et de 

Charlemagne Bonneau Bas sur la période entière (a) et sur 8 jours de temps clair (b). 

a 

b 
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1.2 ANALYSE DES STRUCTURES SPATIALES ET DES SITUATIONS SYNOPTIQUES 

 

Cette partie présente l’identification et l’analyse des structures spatiales et leur 

récurrence au sein du site de Corton. Une classification hiérarchique ascendante a été utilisée 

pour classer les jours de structures spatiales semblables. Une CHA a été appliquée aux 

anomalies de température (écarts à la moyenne spatiale des températures quotidiennes) 

calculées aux 14 capteurs présentant des jeux de donnés complet, afin d’agréger les 251 jours 

de la période d’étude. Cette étape a été répétée trois fois, une fois pour les Tmoy, une pour les 

Tmin et une pour les Tmax, car il ne faut évidemment pas se contenté des températures 

moyennes, surtout lorsque l’on doit faire le lien avec la phénologie de la vigne.  

 

Nota Bene : le terme « anomalie », fait souvent référence en climatologie à l’écart 

entre la valeur d’une variable climatique à un temps donné et une valeur moyenne calculée 

sur une période plus longue. Il évoque donc une différence temporelle. En revanche, le terme 

« anomalie » employé ici pour évoquer une différence à une moyenne spatiale : pour un 

même jour j, l’anomalie désigne l’écart entre la température enregistrée à un site et la 

moyenne, calculée au même jour j ; des valeurs de températures enregistrées par l’intégralité 

des capteurs de la zone d’étude retenus pour l’analyse (ici, au nombre de 14) 

 

L’analyse des dendrogrammes de chacune des 3 CHA (Annexe c, d, e) a conduit à 

l’identification de 4 classes pour les Tmoy, 5 pour les Tmin et 6 pour les Tmax. Le degré 

d’agrégation (nombre de classes) pour chacune des 3 classifications a été choisi afin d’assurer 

de limiter la dissimilarité intra-classe, tout en limitant le nombre maximum de classes à 

analyser. 

La cartographie de la moyenne des anomalies thermiques quotidiennes sur l’ensemble 

des jours qui constituent chaque classe traduit la structure spatiale qui lui est associée. Les 

écarts types des anomalies thermiques quotidiennes traduisent la variabilité interne de la 

classe mesurée : un écart-type élevé pour chaque site de mesure traduira une forte variabilité 

des configurations spatiales représentées par la classe. Les profils sont le résultat de la 

cartographie des moyennes des anomalies de températures (Tmoy, Tmin, Tmax) pour une 

classe donnée. 

 

La classification des Tmoy a donné en premier lieu 4 classes plus ou moins fortement 

différenciées (figure 11). La structure spatiale de la première classe révèle une inversion 

thermique bien marquée. La classe 3 est quasi-similaire du point de vue structurelle, 

cependant la particularité de la classe 1 est son amplitude thermique observée sur le site, ce 

qui est en grande partie du aux très faibles températures constatées pour le capteur Phytobac.   
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La classe 2, quant à elle, est l’exact opposé de ces deux classes, car elle correspond à 

un gradient thermique adiabatique. Enfin la structure de la classe 4 est particulière, car en 

analysant le profil de cette classe il en ressort que la butte de Corton forme une sorte de limite 

naturelle entre l’air froid au Nord et l’air chaud au Sud, cependant les points les plus hauts 

sont également les plus froids. Il semblerait qu’il ait une situation d’abris formés par la butte 

de Corton. 

La classification des Tmin est très comparable à celle des Tmoy (figure 11). En effet, 

même si elles ne portent pas le même numéro, certaines classes sont similaires. La classe 1, 

par exemple, correspond à la 1 des Tmoy et la 5 à la 2 des Tmoy. Il semblerait qu’il y ait de 

nombreuses similitudes entre la classification des Tmin et des Tmoy. 

La classification des Tmax, quant à elle, est très complexe. Il semble qu’hormis la 

classe 1, la 3 et la 6 il n’y ait pas de structure spatiale homogène, tout du moins du point de 

vue climatique. Le profil structurel de la classe 1 correspond à une situation d’inversion 

thermique, avec des capteurs en plaine plus chauds aux orientations Sud. Les profils des 

classes 3 et 6 sont très proches. Ils correspondent tout deux à une configuration de gradient 

adiabatique. Enfin les classes 2, 4 et 5 montrent une répartition des Tmax sans aucune 

autocorrélation spatiale apparente.  
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Figure 11 : Profils structurels  des températures (Tmoy à gauche et Tmin à droite). 

 

b a 

d 

f e 

c 
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Les ressemblances observées entre les profils des classes pour les Tmoy et les Tmin 

amènent à penser qu’il peut y a avoir une correspondance de celles-ci au niveau temporel. 

Pour cela il a fallut générer une liste des jours pour les Tmin et les Tmoy en signalant leur 

classe d’appartenance, puis regarder si un certain nombre de jours successifs appartenait à une 

même classe, et enfin déterminer si les périodes dégagées étaient communes à deux classes de 

mêmes profils structurels. Le résultat qui en ressort révèle plusieurs périodes de temps donné 

(tableau 2). De plus la plupart de ces périodes sont caractérisées par des classes aux profils 

structurels communs entre les Tmin et les Tmoy. Ainsi on peut constater la présence de deux 

périodes de correspondance pour les classes 1 des Tmoy et 1 des Tmin (du 28/09 au 07/10 et 

du 27 au 29/10), de quatre pour les classes 2 des Tmoy et 5 des Tmin (du 12 au 18/12, du 07 

au 15/02, du 07 au 11/03 et du 04 au 07/04), et enfin de deux pour les classes 4 des Tmoy et 2 

des Tmin (du 17 au 22/09 et du 13 au 17/10). 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des couples de classes et leurs périodes de correspondance 

Couples de classes périodes 

1 Tmoy et 1 Tmin Du 28/09-07/10 et du 27-29/10 

2 Tmoy et 5 Tmin Du 12-12/12, du 07-15/02, du 07-11/03 et du 04-07/04 

4 Tmoy et 2 Tmin Du 17-22/09 et du 13-17/10 

 

1.3 ANALYSE DES SITUATIONS ATMOSPHERIQUES 

 

Comme il vient d’être présenté il existe plusieurs périodes durant lesquels des couples 

de classes aux profils structurels similaires, se forment entre les Tmin et les Tmoy. Il serait 

intéressant d’évaluer si ces structures locales sont dépendantes ou non des situations 

synoptiques. 

Le premier couple de classe (1 des Tmoy et 1 des Tmin) se maintien sur plusieurs 

jours durant deux périodes en automne (du 28/09 au 07/10 et du 27 au 29/10). Après analyse 

des situations atmosphériques durant ces jours, grâce aux descriptifs mensuels du département 

de Côte d’Or produits par Météo France
1
, il s’avère qu’une certaine configuration 

atmosphérique se répète durant les deux périodes précitées. Cette situation est fortement 

similaire pour les deux périodes : il s’agit d’une situation anticyclonique stable, favorable au 

ciel clair et aux températures douces (figure 12). Ceci est donc favorable au type de 

configuration spatiale des températures observées pour ces classes, à savoir un profil 

d’inversion thermique.  

                                                 
1
 Analyse compétée avec les archives des analyses horaires du site internet du Météo Centre de Toulouse (www. 

meteocentre.com/toulouse) 
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Figure 12 : Situation atmosphérique sur l’Europe au 30/09/2009. 

 [Source : www.meteocentre.com/toulouse/archive] 

 

Le deuxième couple de classe, soit la 2 des Tmoy et la 5 des Tmin, correspond à un 

profil de gradient thermique adiabatique, avec une opposition thermique entre les hautes 

altitudes froides et les faibles altitudes chaudes, les profils structurels de ces classes sont donc 

similaires. Ce couple de classe rassemble les périodes les plus représentées que ce soit pour 

les Tmoy, comme pour les Tmin. L’analyse des situations atmosphériques des 4 périodes 

similaires pour ce couple de classe, montre qu’il y a récurrence d’une situation de Flux de 

Nord. De plus la durée d’installation de cette situation qui s’est installée sur tout le Nord-est 

de la France coïncide parfaitement avec la durée des 4 périodes précitées.  

Comme il est représenté sur la figure 13 correspondant à la période du 12 au 18 

décembre 2009, un Flux de Nord est caractérisé, dans la majorité des cas
1
, par la présence 

d’un anticyclone (haute pression, matérialisé par le H sur la carte) situé au dessus des iles 

britanniques et d’une dépression (basse pression, matérialisé par le L sur la carte) situé à l’Est 

de l’anticyclone (ici au niveau des Pays Baltes). Ce système de flux apporte de l’air froid, 

notamment dans le Nord-est de la France. Ceci est du au fait que l’anticyclone et la dépression 

tournent dans un sens opposé, l’air froid du Nord/Nord-est de l’Europe s’engouffre dans ce 

                                                 
1
 Pour le cas de l’Europe de l’Ouest 
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système et s’écoule en direction du Sud/Sud-ouest de la France. Cela caractérise les temps de 

froid soudain et intense. 

 

 
Figure 13 : Situation atmosphérique sur l’Europe au 13/12/2009. 

[Source : www.meteocentre.com/toulouse/archive] 

 

Enfin le troisième et dernier couple de classe (4 des Tmoy et 2 des Tmin), quant à lui, 

est caractérisé par une situation atmosphérique identique à celle pour le couple précédent, soit 

un Flux de Nord. Ce qui différencie ces deux couples de classe c’est le profil structurel. En 

effet il existe pour ce dernier couple une légère nuance avec le type de profil du couple cité 

précédemment (figure 11). Le profil du couple 2 des Tmoy et 5 des Tmin correspond à un 

gradient thermique adiabatique, ce qui donne une structure avec des points chauds en plaine et 

froids en altitude. Le profil du couple 4 des Tmoy et 2 des Tmin révèle, quand à lui, une sorte 

de barrière naturelle formée par la butte de Corton avec des températures chaudes au Sud et 

froides au Nord. Cependant leurs structures sont proches, car seuls les points des Caradeux 

(haut et bas) permettent de faire une différence, on peut donc presque parler d’inversion 

thermique également. C’est pourquoi on peut dire que la situation atmosphérique n’est 

évidemment pas la source de cette différence.  

Pour résumer cette partie il existe trois couples de classes aux profils structurels 

similaires. Des périodes caractérisées par l’appartenance à ces couples de classes se répètent 

dans le temps. Et enfin il a été démontré que chaque couple de classe et donc les profils 

structurels des températures correspondaient à une situation atmosphérique précise (situation 

http://www.meteocentre.com/toulouse/archive
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anticyclonique pour le premier type de profil et Flux de Nord pour les deux autres). Les trois 

situations atmosphériques déterminées ici se répétant pour chacun des trois groupes de 

périodes, on peut donc dire que la classification hiérarchique ascendante a été efficace. Enfin 

une situation anticyclonique engendre un profil de gradient thermique adiabatique, dans la 

plupart des cas, et un Flux de Nord a tendance à créer des inversions thermiques et des 

situations d’opposition entre un Nord froid et un Sud chaud.  

1.4 RELATION ALTITUDE/TEMPERATURES 

 

Cette dernière partie concernant la présentation des résultats des analyses de la 

variabilité climatique, a pour but d’évaluer l’intensité du lien entre température et altitude, 

pour les différentes structures spatiales mises en évidence. 

Plusieurs calculs de corrélation ont été réalisés entre la température et l’altitude de 

chacun des 14 points pour les 251 jours de la période d’étude. Effectivement deux méthodes 

de calcul ont été utilisées, le premier étant la méthode de Pearson et le second la méthode de 

corrélation partielle de Mantel ; cette dernière permettant de tester la significativité statistique 

de la relation, en s’affranchissant d’une éventuelle autocorrélation spatiale. Le seuil α retenu 

pour déterminer la significativité des tests statistiques est de 0,05. En outre il faut rappeler que 

le calcul de Mantel partiel est une corrélation entre altitude et températures tout en contrôlant 

l’effet des coordonnées des points.  

Les coefficients de corrélation de Pearson sont plus élevés que ceux de la corrélation 

partielle de Mantel (figure 14). L’autocorrélation spatiale expliquant une part des champs 

thermiques, il est naturel que la part de la variabilité spatiale expliquée par l’altitude seule soit 

inférieure à celle suggérée par le coefficient de corrélation de Pearson. Notons par ailleurs 

que, les coefficients issus de la méthode de Mantel sont toujours positifs
1
, ce qui ne permet 

pas de définir, à l’inverse de la méthode de Pearson, la signification climatique d’une 

corrélation forte (inversion ou gradient adiabatique thermique). 

 

                                                 
1
 La méthode de corrélation partielle de Mantel est basée sur des distances euclidiennes, or elles ne peuvent être 

négatives dans notre cas. 
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Figure 14 : Moyennes des coefficients de corrélation (Pearson et Mantel Partiel) pour 

les différentes classes des Tmax (a), Tmin (b) et des Tmoy (c). 

a 

c 

b 
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Les graphiques de la figure 14 présentent les moyennes des coefficients de corrélation 

pour chacune des classes, issus de la méthode de Pearson (en bleu), la méthode de Mantel 

Partiel (en rouge). En outre il a été choisi de représenter le taux de significativité des 

corrélations pour chaque classe (en vert), le seuil de significativité d’une corrélation étant fixé 

à moins de 0,05. Ce taux représente le pourcentage de jours pour laquelle les corrélations de 

Pearson
1
 sont significatives (risque 5%). Les moyennes de corrélation, quant à elles, prennent 

en compte également les corrélations pour les jours non-significatifs. Ceci afin de montrer la 

pertinence ou non du lien températures/altitude pour un profil structurel donné.   

Pour analyser les corrélations de chaque classe il faut tout d’abord se concentrer 

uniquement sur les classes pour lesquelles les corrélations sont significatives, car il n’est pas 

statistiquement recevable d’utiliser un coefficient de corrélation si sa significativité n’a pas 

été prouvée. 

Les Tmin, les Tmax et les Tmoy regroupent toutes au moins une classe comportant un 

fort taux de significativité. La classe 5 pour les Tmin a un taux de 100%, la classe 2 pour les 

Tmoy atteint 95%, la classe 3 pour les Tmax 84% et enfin la classe 6 des Tmax 97%. La 

classe 6 enregistre un coefficient de corrélation de type Pearson de -0,86 et de 0,64 pour la 

méthode de Mantel, contre respectivement -0,79 et 0,50 pour la classe 3. La classe 5 des 

Tmin, quant à elle,  regroupe des coefficients de corrélation moyen de -0,92 pour la méthode 

de Pearson et de 0,76 pour Mantel. Enfin la classe 2 des Tmoy enregistre des résultats de -

0,88 pour Pearson et de 0,66 pour Mantel.  

Les classes 1 des Tmoy et 1 des Tmin présentant en moyenne des températures basses 

en plaine et élevées en altitude (figure 11) ne présentent pas systématiquement des 

corrélations significatives : relation significative dans 64% pour les minima de la classe 1 et 

43% pour les moyennes.  

 

Cependant ce dernier résultat ne permet pas de remettre en cause le lien qu’il peut y 

avoir durant les périodes déterminées dans la partie précédente. En effet une autre analyse a 

été réalisée sur les 7 périodes précités. Le nombre de jours de significativité ainsi que les 

coefficients de corrélation ont été étudiés durant ces périodes pour montrer le lien 

températures/altitude, car si les classes regroupant les phénomènes d’inversion thermique ne 

sont pas révélatrices d’un lien très fort, ce lien peut exister durant une période donnée.  

Les périodes des Tmin révèlent donc une très forte corrélation entre altitude et 

températures durant les périodes de la classe 5, c'est-à-dire du 12 au 18/12, du 7 au 15/02 

(avec seulement 2 jours non-significatifs) et du 7 au 11/03. Les coefficients de corrélation 

oscillent entre -0,90 et -0,95 pour la méthode de Pearson et 0,73 et 0,83 pour la méthode 

Mantel. Les autres périodes des Tmin n’enregistrent pas de résultats intéressant, soit les 

corrélations ne sont pas significatives soit elles sont trop faibles. 

Les Tmoy réagissent de la même façon que les Tmin, seules les trois périodes de la 

classe correspondant à un profil de gradient thermique adiabatique (la classe 2), enregistrent 

des corrélations aussi fortes et significatives. 

 

                                                 
1
 Les corrélations de Mantel étant systématiquement significatives lorsque celles de Pearson le sont 
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Pour résumer cette partie, le lien altitude/température n’existe que pour les profils de 

gradient thermique adiabatique, et ce même lors de courte période de flux de Nord. Les 

situations d’inversion thermique ne constituent pas un lien très fort entre ces deux variables. 

En outre certains secteurs ont pu être analysés comme plus chauds (Charlemagne Bas, par 

exemple) et d’autres plus froids (Phytobac entre autre). 

 

2 LA PHENOLOGIE 

 

Cette partie se veut être une étude de cas appliquée à l’analyse climatique du site de 

Corton. En effet l’analyse phénologique de la vigne centrée autour de la détermination de la 

date de débourrement des parcelles du site de Corton, permet donc de confirmer ou d’infirmer 

les résultats primordiaux de l’étude des conditions climatiques dégagés lors de la partie 

précédente. Ceci s’explique par le choix de la répartition des parcelles de Pinot Noir. Elles ont 

été sélectionnées, en partie, pour leur proximité avec les capteurs de températures. C’est 

pourquoi une tendance à la précocité d’une parcelle viendra confirmer le caractère plus chaud 

d’un secteur.  

 

Deux approches permettant de comparer la cinétique de débourrement de la vigne ont 

été envisagées :  

- La première consiste à comparer les dates de mi-débourrement 

- La seconde consiste, pour une date donnée, à comparer les taux de débourrement 

sur chacune des placettes. 

Enfin, les écarts entre sommes thermiques et taux de débourrement sont comparés. 

 

2.1 DETERMINATION DE LA DATE DE DEBOURREMENT DES PARCELLES 

 

  La date de mi-débourrement de chaque parcelle a été estimée au moyen d’un 

ajustement polynomial par morceaux (splines, figure 15) des taux de débourrement observés 

les 16, le 20, le 23, le 27 et le 30 avril.  

 

 
 Figure 15 : Exemple de courbe avant ajustement (à gauche) et après ajustement (à 

droite) avec utilisation de la méthode des splines en plaque mince. 
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Ce premier résultat révèle tout d’abord, un débourrement tardif pour l’année 2010 : la 

date moyenne de mi-débourrement observée à Savigny-lès-Beaune (commune située à 

quelques kilomètres du site d’étude), est le 1
er

 avril durant la période 1976-2006 (Bonnefoy, 

2008). 

Seulement 5 jours séparent le débourrement de la parcelle la plus précoce (mi-

débourrement au 20 avril) de la parcelle la plus tardive (qui a débourré le 24 avril,  figure16).  

 
Figure 16 : Courbes d'estimation des dates de débourrement pour les parcelles de 

Caradeux Bas (à gauche) et 10 ouvrées (à droite). 

 

Un début de mars et d’avril frais (2,5°C entre le 1
er

 et le 15/03 et 8.2°C entre le 1
er

 et le 

15/04) n’a pas permis une augmentation progressive des températures et donc une répartition 

temporelle du débourrement plus longue. Les températures ont brusquement et fortement 

augmenté à partir de la mi-avril, c’est certainement ce qui explique ce « rattrapage » rapide 

des parcelles les plus tardives (figure 22, partie 2.2). 

Du point de vue spatial, maintenant, il existe une structuration plutôt conforme aux 

résultats obtenus lors des analyses climatiques de la partie précédente, ce qui est illustré sur la 

figure 17. 
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Figure 17 : Profil structurel des dates de débourrement. 

 

La figure 17 permet de distinguer 3 secteurs différents de parcelles. Il y a tout d’abord 

les parcelles précoces (qui tendent vers le vert clair) qui forment une bande diagonale allant 

du Nord-est au Sud-ouest
1
, qui correspondent aux dates comprises entre le 20/04 et le 21/04. 

Il y a ensuite un groupe de parcelles situé au dessus du village de Pernand-Vergellesses (en 

vert foncé), qui sont légèrement précoces (Pins Arpaillanges, Sur Herbeux, Sous Frétille et les 

Chaniares), qui ont débourré le 22/04. Et enfin les autres parcelles, les plus tardives (en bleu), 

sont situées en plaine (Boutières et Phytobac le 23/04, et Caradeux Bas le 24/04). 

 

L’écart de temps (de date) constaté entre les parcelles peut être vérifié grâce à un test 

de Tukey Honest Significant Difference. Ce test permet de mesurer la différence significative 

entre deux parcelles (cf. Figure 18 et 19). Ici ce test mesure la différence entre des couples de 

deux parcelles.  

                                                 
1
 Du Nord-est au Sud-ouest : Corvée Ladoix, Rognet, 10 ouvrées, Iles des Vergellesses Haut et Bas 
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Figure 18 : Différence inter-parcellaire au 20/04/2010 (P> 0,05). 

 

Le graphique ci-dessus matérialise les différences entre les parcelles en termes de date. 

Il se lit de façon très simple, si les barres de différences entre parcelles ne chevauchent pas le 

seuil de 0, alors on parle de différence significative. La figure 18 montre la différence entre 

chaque parcelle au 20 avril, et la figure 19 au 23/04. Un plus grand nombre de différence 

inter-parcellaire est présent le 20 que le 23, or il n’existe pas de différences réelles entre les 

parcelles le 16, le 27 et le 30 avril
1
 (autres jours d’observation). Par exemple Boutières est 

fortement différente de 10 ouvrées, ce qui se vérifie lorsque l’on regarde les dates de 

débourrement de ces parcelles. Elles sont fortement opposées (Boutières a débourré le 23/04 

et 10 ouvrées le 20/04). Ceci signifie donc qu’il y a une rupture entre le 20 et le 23 avril, ce 

qui confirme l’analyse faite précédemment, qui consistait à dire que l’écart temporel entre les 

dates de débourrement des parcelles est très faible. 

                                                 
1
 Graphiques non représentés dans ce mémoire 
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Figure 19 : Différence inter-parcellaire au 23/04/2010 (P> 0,05). 

 

Cependant s’il existe une variabilité inter-parcelle des dates de débourrement, elles 

peuvent également être causées par une variabilité intra-parcellaire, c'est-à-dire une différence 

du nombre de bourgeons sur chaque cep par parcelle. Ceci peut contribuer à un écart dans les 

dates de débourrement, car des ceps avec peu de bourgeons peuvent arriver plus vite au stade 

C.  

Pour ce faire un test de Tukey HSD a été pratiqué pour mesurer cette variabilité intra-

parcellaire.  
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Figure 20 : Différence intra-parcellaire (P>0,05) 

 

Le premier constat que l’on peut faire en analysant ce graphique est qu’il y a une forte 

différence entre les parcelles. Ce qui signifie qu’une parcelle avec peu de bourgeons est 

significativement différence d’une autre avec beaucoup de bourgeons, par exemple, Boutières 

et 10 ouvrées sont reconnues comme significativement différentes. Ceci se vérifie en calculant 

le nombre de bourgeons : 94 pour 10 ouvrées et 129 pour Boutières. Cette différence n’est 

donc en rien provoquée par le climat, mais certainement par le type de porte-greffe ou encore 

par une pratique culturale différente (système de taille privilégiant une certaine longueur de 

rameaux
1
…). En outre cette différence peut probablement induire un écart de proportion de 

débourrement entre parcelle, ce qui peut biaiser les résultats d’estimation de la date de 

débourrement. En effet un cep avec peu de bourgeons peut arriver à débourrement plus tôt 

qu’un autre avec beaucoup de bourgeons avec les mêmes conditions climatiques. Cet écart 

n’est sans doute qu’un léger artéfact dans les écarts de dates de débourrement. Pour vérifier la 

pertinence de cette erreur, il faut analyse le poids du climat et, on entend par-là la 

température.  

 

                                                 
1
 Plus le rameaux est long plus le nombre de bourgeons peut être important. 
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2.2 ANALYSE DES CUMULS DE TEMPERATURE : LES DEGRES-JOURS DE WINKLER 

 

L’analyse des cumuls de températures au sein du site permet de faire le lien entre 

température et développement de la vigne. Or cela revient donc à faire une étude agro-

climatique, puisque selon Guyot (1997) c’est : « l’analyse des interactions entre les 

phénomènes climatiques et les facteurs de la production agricole », cette citation s’applique 

donc parfaitement pour expliquer l’objet de cette partie. 

 

Pour analyser les cumuls de température correspondant aux parcelles concernées, les 

capteurs les plus proches ont été utilisés. Le problème de ce travail est du au manque de 

données des capteurs à proximité des parcelles Boutières, Les Chaniares et Rognet. Les 

capteurs proches de ces parcelles n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs de somme 

de températures. Les capteurs de températures correspondant aux parcelles concernés sont : 

 

 
Figure 21 : Récapitulatif des capteurs utilisés pour les parcelles de vigne correspondantes. 

 

Pour calculer le cumul de températures nécessaire pour atteindre le débourrement, 

l’indice de degrés-jours de Winkler a été utilisé, en cumulant les températures moyennes 

quotidiennes supérieures à 10°C. Le cumul journalier de température a été calculé à partir du 

01/01/2010 jusqu’au 23/04/2010, car il est communément admis que les cumuls de 

températures pour analyser le débourrement débute le 1
er

 janvier, et le 23/04 correspond à la 

date d’observation à laquelle toutes les parcelles avaient débourré. La date de fin de cumul de 

degrés jours a été fixée au 23/04/2010 pour permettre de constater la rupture entre le 20 et le 

23 avril.  
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Figure 22 : Cumuls de degrés-jours pour les stations à proximité des parcelles 

concernées entre le 01/01/2010 et le 23/04/2010. 

 

Le graphique de la figure 23 permet de rendre compte avec plus ou moins de précision 

que la vigne est en période de dormance, ceci s’explique par le fait que la vigne n’engrange 

pas de températures supérieur à 10°C. Il permet également de représenter le début de reprise 

d’activité externe, qui commence à partir du 18/03, dans ce cas précis. Cependant cette reprise 

d’activité est très légère, la courbe n’augmente que très peu entre le 18 mars et le 15 avril, 

cumulant seulement 22°j en moyenne sur les 28 jours que compte cette période. Les degrés-

jours cumulés entre le 15/04 et le 23/04 (soit 8 jours) sont de 31°j en moyenne, soit 10°j de 

plus en 20 jours de moins. Ceci permet donc d’expliquer en partie un débourrement tardif 

pour cette année 2010. De plus le cumul de degrés jours est tellement rapide et brusque à 

partir du mois d’avril, que la vigne a engrangé une somme de température importante, et 

surtout en très peu de temps. Ceci explique donc le rattrapage des parcelles des parcelles les 

plus tardives, et donc le faible écart de temps qui sépare les parcelles tardives et précoces.  

 

Enfin ce graphique permet distinguer les parcelles dont les cumuls de températures 

sont faibles ou forts. Caradeux Bas se distingue donc des autres parcelles du fait de son faible 

cumul de températures, la somme des températures de cette parcelle atteint seulement 43°j 

contre 62°j pour Corvée Ladoix. Un groupe composé des parcelles Phytobac, Pins et Grande 

Corvée Bully montre des cumuls de degrés-jours plutôt faibles. Les dernières parcelles 

révèlent quant à elles des cumuls de degrés-ours plus important. Cependant l’intérêt de cette 

étude est d’analyser cette variabilité du débourrement du point de vue spatiale. 

Pour ce faire, une cartographie des cumuls de degrés-jours a été réalisée (figure 23 a) 

et la carte des dates de débourrement (figure 17) a été reprise, pour permettre la comparaison ; 

pour faire le lien température/débourrement. Comme il a été dit précédemment certains 
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capteurs à proximité directs des parcelles ne permettent pas de calculer la somme des 

températures enregistrées, car ils manquent de données. Cependant les capteurs Dernier 

Corton et Clos du Roi ont été représentés sur la carte pour donner un aperçu de ce que 

donneraient les cumuls de température pour le capteur Rognet. Mais bien évidemment ces 

capteurs sont trop loin de la parcelle et surtout plus en altitude, ce qui ne permettrait pas de 

représenter exactement la réalité des températures pour cette parcelle. Sur la figure 23.a les 

croix correspondent aux parcelles de vigne, tandis que les cercles de couleur dégradé de jaune 

à rouge, correspondent aux cumuls de degrés-jours des capteurs utilisés pour cette étude. 

 

 
Figure 23 : Cartographie des cumuls de températures (a) et des dates de débourrement (b) en 

jours julien. 

a 

b 
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Cette carte (figure 23) permet donc de constater que le lien température/débourrement 

est incontestable. En effet la parcelle la plus tardive en termes de débourrement correspondent 

au secteur le plus froid, à savoir Caradeux Bas (<44°j). A l’inverse les parcelles les plus 

précoces sont situées à proximité des capteurs qui ont enregistrés les cumuls de température 

les plus élevées. Il semblerait donc que le coteau que frome la butte de Corton le long de la 

plaine de Saône est plus chaud que le reste du site, car les degrés-jours enregistrés entre le 

01/01 et le 23/04 sont les plus élevés, avec plus de 58°j. Enfin un dernier groupe se distingue 

par leur date de débourrement, et donc également par leur cumul de degrés-jours. Le 

débourrement de ces parcelles a lieu le 22/04, et leurs cumuls de degrés-jours sont 

moyennement élevés, avec environ 50°j. Seule la parcelle Phytobac montre un résultat 

inattendu. En effet cette parcelle est assez tardive avec une date de débourrement fixée au 

23/04, or sa somme de degrés-jours est égale aux parcelles dont le débourrement a lieu le 

22/04. Cependant ce résultat est certainement du au faible écart temporelle du débourrement. 

La distinction entre des parcelles qui ont une date de débourrement proche (un jour) est 

difficile pour les cumuls de degrés-jours.  

 

Un autre phénomène vient s’ajouter à des cumuls de températures faibles pour les 

parcelles tardives, c’est l’effet du gel. En effet le gel constitue un risque important pour la 

vigne (Quénol, Mesures climatiques aux échelles fines (météorologiques et agronomiques) et 

variabilité spatiale du gel printanier dans le vignoble de Vinho Verde (Portugal), 2004) est 

fortement dommageable à partir d’un seuil de -15°C en période hivernal (Galet, 2000). Des 

températures si basses provoquent parfois la destruction des ceps de vignes, lorsqu’il ne peut 

y avoir une protection adéquate. Ceci contribue sans doute, en plus des cumuls de 

températures, à l’écart qui existe entre les parcelles précoces et les tardives. Car les capteurs 

proches des parcelles Boutières, Caradeux Bas, mais surtout Phytobac ont enregistré des 

températures inférieurs à -15°C (-21°C pour Phytobac la nuit du 20/12/2009). Ceci peut 

également montrer un manque de vigueur pour les ceps qui ont été fragilisé par une période 

de gel. C’est le cas par exemple de la parcelle Corvée Ladoix dont la date de débourrement 

n’a put être calculé qu’avec 10 des 12 ceps marqué pour l’étude, cette parcelle ayant 

enregistré également des Tmin inférieurs à -15°C.  

Le gel printanier peut également être dommageable pour la vigne (Madelin, 2004 et  

Quénol, 2002). En effet un gel inférieur à -2°C environ peut détruire les parties vertes de la 

vigne (feuilles…). Cependant aucune parcelle n’a enregistré des Tmin inférieur à -1°C entre 

le 16/04 et le 09/05
1
, ce risque n’est donc pas à prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le 16/04 est le premier jour où le débourrement a été observé sur un cep et le 09/05 est le dernier jour 

d’enregistrement des capteurs relevé pour ce mémoire.  
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Conclusion de la partie  

 

L’étude de cas de l’analyse du développement de la vigne, et plus particulièrement du 

débourrement, permet de confirmer les résultats de l’analyse de la variabilité des températures 

sur le site de Corton. En effet les tendances en termes de températures se répercutent sur la 

vigne, et donc sur son débourrement. C’est pourquoi les secteurs froids du site engendrent un 

débourrement tardif pour les parcelles de ces secteurs, et inversement. Le lien 

température/débourrement est donc indéniable, la variabilité du nombre de bourgeons entre 

les parcelles n’entre donc pas en compte. En outre le faible écart entre les parcelles en termes 

de date de débourrement s’explique par le comportement thermique de l’année, soit un début 

de printemps plutôt froid, vite compensé par un mois d’avril chaud, qui a permis un rattrapage 

des parcelles tardives, d’où cet écart de seulement 4 jours. Au vue des résultats du lien 

température/phénologie ont peut dire que l’analyse de la variabilité spatiale du débourrement 

est un bon indicateur de la variabilité des températures au sein du site de Corton.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Ce mémoire a permis de caractériser certains traits de la variabilité des températures 

aux échelles fines, et notamment la structuration générale des températures au sein du site de 

Corton, le tout sur 251 jours (entre le 01/09/2009 et le 09/05/2010).  

Cependant un manque de données pour 4 des 18 capteurs est à déplorer, mais cela ne 

remet pas en cause les méthodes statistiques utilisées, car des « tests » ont été réalisés 

(suppression de plusieurs jours, de plusieurs stations) et cela ne change pas réellement les 

résultats obtenus.  

Une classification hiérarchique ascendante a été pratiquée pour classer les jours de la 

période d’étude selon leur structure spatiale, et ce pour les écarts moyens des Tmoy, Tmin et 

des Tmax. Ceci a montré qu’il existe différents types de structures spatiales. Il y a bien 

évidemment des jours sans réelle autocorrélation spatiale, mais des situations d’inversion 

thermique, des situations d’abris ou encore des gradients thermiques adiabatiques ont été 

révélés dans ce mémoire. 

Le lien structure locale et situation synoptique a également été démontré en regardant 

les structurations spatiales récurrentes des températures du site de Corton et leur 

correspondance synoptique. Les résultats ont révélés que trois profils structurels récurrents 

correspondaient à une situation atmosphérique particulière. En effet un profil de type 

inversion thermique correspond à une situation anticyclonique, et un profil de type gradient 

thermique adiabatique ou une situation d’abris correspond à un flux de Nord.  

En outre les classes de gradient thermique adiabatique ont révélées, après différents 

calculs de corrélation, la présence d’un lien altitude/température fort et surtout significatif, 

mais également une similitude entre les profils spatiaux des Tmin et des Tmoy. 

 

Pour compléter, et confirmer ces résultats, le lien climatologie/phénologie de la vigne 

a été étudié. Ceci s’explique par le fait que le développement d’une plante est un formidable 

témoin de l’activité climatique. Le débourrement, et plus particulièrement la date de 

débourrement des parcelles de Pinot Noir à proximité des capteurs de températures, ont été 

calculés. Le but de ce travail étant de déterminer les parcelles tardives et les précoces pour en 

dégager des profils spatiaux. Les cumuls de degrés-jours ont été calculés pour les capteurs 

proches des parcelles concernées. Ceci permet de comparer climat et phénologie. Il s’avère 

donc que les secteurs les plus froids correspondent aux parcelles les plus tardives, et 

inversement. Le lien agroclimatique est donc important.  

 

Concernant l’analyse des résultats climatiques, il serait intéressant d’utiliser les 

données issues des nouveaux capteurs (8 de plus) et des stations météorologiques (6 en tout) 

installés cette année, pour avoir un maillage climatique de la zone plus dense, et étudier 

d’autres variables comme, le rayonnement solaire, les écoulements d’air, la vitesse du vent et 

sa direction. Ceci permettrait de comprendre et de déterminer de nouvelles situations 

climatiques et de compléter celles déjà connues. 
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De plus il serait pertinent d’étendre cette étude à une année entière pour faire le lien 

climat/phénologie avec les autres stades phénologiques influencés par le climat (floraison, 

véraison, dates des vendanges entre autre). 

Enfin il faudrait faire cette analyse sur plusieurs années pour voir si les conditions 

climatiques, et donc phénologiques ont été particulières pour cette année (écarts des dates de 

débourrement entre chaque parcelle), ou au contraire pour dégager une normale.  
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ANNEXES 
 

 

a) Tableau récapitulatif des capteurs 

Nom stations code 
nombre de jours 

d'enregistrement 
coordonnées 

en X 
coordonnées 

en Y 
Altitude 

Rognet rognet 220 792617.55 2233814.96 263 

Iles des Vergellesses Bas iles_ver_bas 177 790598.68 2232795.51 274 

Iles des Vergellesses Haut iles_ver_haut 251 790406.14 2232875.86 297 

Boutières boutieres 234 791009.7 2232286.54 239 

Caradeux Haut caradeux_h 251 790696.25 2233771.78 295 

Caradeux Bas caradeux_b 251 790791.28 2233703.76 274 

Sous Bois de Noël bois_noel 251 790549.05 2234151.4 321 

Pins pins 251 790793.8 2234812.94 340 

Charlemagne Bas charlem_bas 251 791241.63 2233046.54 268 

Charlemagne Haut charlem_h 251 791289.38 2233255.68 289 

Clos du Roi clos_du_roi 251 791925.54 2233557.86 311 

Dernier Corton dernier_cor 251 792073.72 2233872.19 338 

Phytobac phytobac 251 792165.45 2232557.2 233 

Corvée Ladoix corvee_ladoix 251 793604.05 2234516.67 248 

Haut Bully haut_bully 210 791483.09 2234954.67 393 

Sous Frétille sous_fretille 251 791277.56 2234374.9 347 

En Charlemagne en_charlem 251 791229.87 2233887.72 320 

Grande Corvée Bully grde_corv_bully 251 792094.55 2234916.47 366 

 

b) Photographie d’un capteur Tiny-Talk II tk-4014 placé sous abri au milieu 

d’une parcelle 
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c) Dendrogramme des Tmax (méthode de Ward) 

 
 

d) Dendrogramme des Tmin (méthode de Ward) 
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e) Dendrogramme des Tmoy (méthode de Ward) 

 

 
 

 


