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Résumé 

Dans beaucoup de régions viticoles d'Europe, la coutume était d’établir une date générale 
d’ouverture des vendanges. Ce système empêchait la vendange de raisins insuffisamment mûrs et 
constituait donc une garantie de qualité des vins. Les dates des vendanges constituent un important 
indicateur climatique : le retard ou l’avance de la vendange par rapport à la date moyenne nous informe 
sur le climat de la période avril-septembre. En disposant d’une longue série de dates de vendanges et en 
tenant compte de l'influence exercée par des facteurs extraclimatiques, on peut établir des variations 
décennales et séculaires du climat. Grâce aux études d'Emmanuel Le Roy Ladurie, la « méthode des 
vendanges » a permis des reconstructions assez fidèles concernant les six derniers siècles du climat en 
France. En Italie, cette méthode n'est pas encore aussi développée. Quelques bonnes séries de dates de 
vendanges sont toutefois déjà disponibles pour quelques communes de l’Italie du Nord. Les dates des 
vendanges de Tirano, en Valteline, montrent une correspondance inattendue avec les séries françaises, 
parmi lesquelles, surtout, celles de Toul (Lorraine), pour la période 1752-1884. De cette comparaison 
émergent d’autres correspondances intéressantes, relatives à la qualité et à la quantité des vins produits, 
bien évidemment, en rapport avec la météorologie de l'année. Les séries françaises, aussi bien que la série 
de Tirano témoignent d’une  manière très précise de la fin du Petit Âge glaciaire dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle. 
 

* * * 
 

Cet article est dédié à une tentative préliminaire de comparaison « œno-climatique » entre 
France et Italie du Nord. Il s’inscrit dans l’axe d’étude relatif aux dates des vendanges ouvert par 
Emmanuel Le Roy Ladurie il y a une cinquantaine d’années1.  

 
On sait que dans les principales régions viticoles d’Europe des divers systèmes étaient 

utilisés pour établir une date générale d’ouverture des vendanges ; des « commissions 
prévendanges », comme on les appellerait aujourd’hui, étaient chargées de la détermination 
officielle du « Ban des vendanges ».  

 
Pour des raisons à peu près identiques, des systèmes analogues sont toujours présents 

dans quelques régions vinicoles de notre continent. Ce moyen empêchait la vendange de raisins 
pas mûrs et constituait donc une garantie de qualité des vins, surtout là où la production était 
destinée à la vente. En même temps, le ban était appuyé de clôtures effectives qui constituaient 
une précaution contre le « maraudage »2.  
                                                 
1 Avec l’article : Histoire et climat, Annales ESC, XIV, 1959, pp. 3-34.  
2 « Dans la Moselle, mais surtout aux environs de Metz, non seulement il existe un ban de vendange très rigoureux, mais le ban est 
encore appuyé de clôtures effectives, très soigneusement établies par les vignerons, le long des routes et chemins. Ce n’est pas un blocus 
conventionnel, c’est un blocus réel : si réel que [...] on eut mille peines à pénétrer et à me faire pénétrer dans leurs propres vignes, même avec 
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Si l’on voit la chose sous un autre angle, les dates des vendanges peuvent être considérées 
comme un important indicateur climatique, puisque le retard ou l’avance de la vendange par 
rapport à la date moyenne nous informe à propos du climat de la période avril-septembre. En 
disposant d’une longue série de dates, et en prenant en compte l’influence quelquefois exercée 
par des facteurs extra-climatiques, on peut établir les variations annuelles, décennales et séculaires 
du climat pour la saison printemps-été.  
 

Grâce aux études d’Emmanuel Le Roy Ladurie, la « méthode des vendanges » a permis 
des reconstitutions assez fidèles à propos des six derniers siècles du climat en France. En Italie, 
cette méthode n’est pas encore bien développée, mais  quelques bonnes séries de dates sont 
toutefois déjà disponibles pour quelques communes d’Italie du Nord. 

 
Ici, nous concentrerons notre attention sur les bans et donc sur les dates des vendanges 

de la Valteline, et plus particulièrement sur celles de la ville de Tirano qui montrent une 
correspondance inattendue avec quelques séries françaises, parmi lesquelles celles de Toul, en 
Lorraine, tirées d’une intéressante recherche de Olry3, ancien instituteur du village d’Allain. De 
cette comparaison émergent d’autres correspondances intéressantes et relatives à la qualité des 
vins produits, bien évidemment, toujours en étroite correspondance avec la météorologie de 
l’année.  
 
 
I. Le contexte  
 

Quatre cent vingt kilomètres— mais surtout le massif des Alpes — séparent les deux 
localités viticoles de Toul et de Tirano. 
 

La ville de Tirano se trouve en Valteline (Sondrio, Alpes centrales italiennes), une région 
bien connue, même par les voyageurs français du XVIIIe et du XIXe siècle, pour ses vignobles, pour 
son paysage naturel et humain et pour bien d’autres choses...4. Tirano se trouve exactement là où 
la vallée change de direction, d’est-ouest à nord-sud, et où, par conséquence, l’exposition 
prédominante des vignobles change et devient est-sud-est.  

 
Comme dans la majeure partie de la Valteline, la culture du vignoble est pratiquée sur des 

pentes aménagées en terrasses de cultures qui sont l’élément du paysage le plus représentatif de la 
vallée (figure 1). 
 
 

                                                                                                                                                         
la permission des autorités, puisqu’il fallait détruire ou franchir les obstacles puissamment disposés » (Jules Guyot, Étude des vignobles 
de France, tome III, Paris, Imprimerie Impériale, 1868, p. 338). Mais, en 1868, M. Guyot aurait eu la même difficulté à 
pénétrer dans une vigne de Tirano ! (à ce propos, Luca Bonardi, Il giorno della vendemmia, Porthos, 24, 2006, pp. 56-
59).  
3 Olry, Recherches sur les phénomènes météorologiques de la Lorraine, Extraits du Bulletin de la Société de géographie de 
l’Est, Nancy, Berger-Levrault, 1885. 
4 « À Tirano commence véritablement l’Italie, avec ses mûriers, ses châtaigniers, ses grands champs de maïs et ses vignes cultivées en 
berceaux [...] le pays des beaux yeux, qui est aussi celui des mendiants, des mouches et de certains insectes d’une nature plus intime ... » 
(Raymond des Godins de Souhesmes, Un tour dans les Grisons, le Tyrol et la Haute Italie, Paris, Imprimerie F. Levé, 1883, 
p. 12).  



Réchauffement climatique, quels impacts probables sur les vignobles ? 
Global warming, which potential impacts on the vineyards? 

28-30 mars 2007 / March 28-30, 2007 
 

3

 
 

Figure 1. Terrasses viticoles dans la commune de Tirano  
Au premier plan, l’expansion récente de la culture commerciale de la pomme (cliché de l’auteur) 

 
La culture de la vigne remonte aux temps anciens, au moins au haut Moyen Âge, mais elle 

a connu une véritable explosion pendant la domination suisse, entre 1512 et 1797 (et surtout 
pendant le XVIIe et le XVIIIe siècles). Elle atteint son extension maximale à la moitié du XIXe siècle, 
avant la diffusion de l’oïdium (qui détermine pour plusieurs années une chute de la production de 
90 %) et, quelques décennies après, du phylloxéra. Le cépage dominant est le Nebbiolo (c’est-à-
dire le même que dans le Barolo) qui, probablement, trouve son origine exacte en Valteline.  
 

De l’autre côté, à Toul (Lorraine), on ne cultive aujourd’hui qu’une centaine d’hectares, 
alors que cette extension était bien plus importante avant la crise du phylloxéra et avant la 
Première Guerre mondiale.  

 
Les vignobles occupaient surtout les flancs de la côte Saint-Michel et de la côte de Barine 

(figure 2). À Toul, la vigne était « l’objet de tous les soins, de toutes les préoccupations, de toutes les affections 
[...]. À l’époque de la vendange [...] tout le monde est aux vignes, à pied, en charrette, en équipage : tout le monde 
abandonne la ville [...] ; le feu prendrait aux quatre coins de la ville qu’on ne quitterait pas les vignes pour venir 
l’éteindre »5. 

                                                 
5 Jules Guyot, Étude des vignobles de France, tome III, Paris, Imprimerie Impériale, 1868, p. 317.   
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Les cépages cultivés étaient les liverduns, les gamays et, surtout, les pinots (noirs, gris et 
blancs).  
 

 
 

Figure 2. La côte Saint-Michel et la côte de Barine, tout près de Toul,  
dans la carte de Cassini de 1759 

 
Tirano et Toul : même si on se trouve dans deux domaines climatiques partiellement 

différents, on trouve des évolutions interannuelles assez semblables, au moins pour ce qui 
concerne les mois chauds (en effet, il est vraisemblable qu’on trouverait de différences plus 
marquées pour la saison froide). 

 
Comme nous n’avons pas eu, pour le moment, la possibilité d’utiliser des séries 

météorologiques un peu plus représentatives (de Toul ou de Nancy), nous avons utilisé la série de 
Strasbourg, où l’évolution météoclimatique montre des analogies très étroites avec Sondrio 
(vingt-cinq kilomètres à l’ouest de Tirano) (figure 3).  
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Figure 3. Les températures moyennes (avril-septembre) à Sondrio et à Strasbourg  
(1951-1991) 

 
 
II. Les dates de vendanges de Toul et de Tirano  

 
Renseignée directement par les bans officiels de Tirano (Archive historique de la 

Commune de Tirano)6 et les données de Orly pour Toul, avec les dates des vendanges, cette 
période de comparaison « œno-climatique » couvre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et une 
large partie du XIXe (1752-1884). 
  

Sur un total de cent trente-trois années, on compte pour le moment cent vingt données 
comparables, c’est-à-dire d’années indiquant des évolutions similaires de la date des vendanges 
pour les deux sites.   
 

Tout d’abord, on peut observer quatre corrélations :  
 

1) Une première corrélation est relative à la plupart des épisodes, individuellement considérés 
(figure 4). À Toul et à Tirano, 70 % des vendanges se produisent, au même moment, en retard ou 
en avance par rapport à la date moyenne, tandis que dans seulement 10 % des cas, on voit des 
dates de vendange fortement divergentes (dans les 20 % qui restent, les différences sont très 
minimes).  

 

                                                 
6 Une première série de bans de Tirano a été recueillie par Marco Pellegrini au début des années 1970 (Materiali per 
una storia del clima nelle Alpi lombarde durante gli ultimi cinque secoli, Archivio storico ticinese, n° 55-56, 1973, 
Bellinzona, 1974). Une deuxième (par moi-même) dans les années 1990. Une troisième, qui constitue la base des 
données utilisées dans ces travaux, par l’historien Diego Zoia, auquel on doit l’étude la plus importante sur les 
vignobles de la Valteline : Vite e vino in Valtellina e Valchiavenna. La risorsa di una valle alpina, Sondrio, l’officina del 
libro, 2004.  
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Figure 4. Dates des vendanges et dates moyennes de la période 1752-1884  
à Tirano (bleu) et Toul (rouge) 

 
2) La corrélation devient encore plus étroite si l’on considère seulement les quarante 
vendanges indiquant une avance ou un retard importants (dix jours par rapport à la date 
moyenne) au moins dans l’une des deux localités (figure 5). Dans ce cas, on trouve une 
correspondance de signe dans 90 % des cas.   

 
 

 
 

Figure 5. Les années de vendange avec dix jours ou plus ou plus de retard  
ou d’avance par rapport à la date moyenne à Tirano (bleu) et Toul (rouge) 
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3) Troisième corrélation positive, bien évidente suite de ce qu’on vient d’énoncer : une étonnante 
superposition des courbes relatives à la moyenne mobile (figure 6). C’est une indication de 
l’existence de phases pluriannuelles caractérisées par le même climat au cours de la période avril-
septembre.      
 

 
 

Figure 6. Dates des vendanges et moyennes mobiles de Tirano (bleu) et Toul (rouge).  
Le réchauffement des températures est bien évident après la moitié du XIXe siècle.  

  
4) Dernière corrélation : les séries de Toul et de Tirano témoignent de manière très nette de la fin 
du Petit Âge glaciaire dans la deuxième moitié du XIXe siècle (figure 6). Mais, à ce propos, pour 
mieux comprendre l’incroyable avance des dates de vendanges en Italie, il faut rappeler 
l’apparition de l’oïdium, l’importance de ses dégâts et les inutiles tentatives de sauvetage des 
raisins par des vendanges très précoces. Si l’on considère l’ampleur de la différence par rapport à 
la date moyenne, les dates italiennes témoignent donc de l’influence exercée par des éléments 
extra-climatiques.  
 
 
III. Climat et qualité des vins 
 

En insistant sur l’axe climatique et son influence déterminante sur les vins, et plus 
seulement sur les dates de vendanges, on retrouve d’autres correspondances intéressantes entre 
Lorraine et Valteline. 

 
On pressentait (mais pas à ce point-là), une corrélation naturelle entre la chaleur — et 

donc la précocité des dates des vendanges — et la haute qualité du vin. Figurent dix-huit grandes 
années pour les vins de Toul (toujours dans la période 1752-1884), et dix-sept vendanges 
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précoces, avec une avance moyenne de quatorze jours (tableau 1). On trouve là presque toutes les 
vendanges les plus précoces de la période. Et là où l’avance devient très importante (trois 
semaines ou plus), le vin, selon la définition de Olry, devient de qualité supérieure, excellente, 
exceptionnelle : c’est le cas en 1811 (le vin de la Comète : la « grande comète », surnommée la 
Comète de Napoléon et qui a été consignée par Tolstoï dans Guerre et Paix), en 1822, 1846, 1865 
et 1868. Enfin, on remarque une très belle série de vendanges précoces — 1857, 1858 et 1859 — 
avec des vins très bons soulignant la fin du Petit Âge glaciaire : vendanges précoces et très bonne 
qualité du vin, toujours en relation avec des saisons printanières et estivales bien chaudes et 
sèches.   

 
Cette situation se retrouve sur le côté méridional des Alpes : vendange précoce à Toul, 

vendange précoce à Tirano et conditions climatiques comparables dans les deux sites7.  
 
On peut encore retrouver la même correspondance dans le cas de vins médiocres (tableau 

2) : vendanges tardives à Toul comme en Valteline, avec des vins de qualité détestable et des étés 
« sans soleil » du Petit Âge glaciaire. 

  
On note ainsi le retard exceptionnel de deux semaines en 1816 : le décalage le plus 

important pour Tirano et le deuxième pour Toul (25 octobre). Mais il faut rappeler qu’en 
Lombardie, on avait même eu des vendanges au mois de novembre, comme en 1642, et même 
auparavant, en 1557, avec des vendanges retardées jusqu’au jour de la Saint Martin. 

  
Plus généralement, on remarque une série des vendanges tardives et très négatives pour la 

qualité des vins pendant, ou à l’approche de la deuxième décennie du XIXe siècle, en 
correspondance parfaite avec la grande avancée des glaciers des Alpes. 

                                                 
7 Les informations sur la qualité des vins à Tirano sont incomplètes.  
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Années Avance 
Toul 

Avance 
Tirano 

Qualité des vins 
Toul (Olry)/ 

Valteline 
(sources diverses) 

Climat printemps – été 
(informations pour les deux régions à l’occasion de 

correspondances climatiques imparfaites) 

1759 -3 - Très bon / très bon Chaleur extrême (Lorraine)/ 
alternance chaud et froid (Valteline) 

1767 - 4* Très bon / très bon, 
 prix élevés 

L’une des plus chaudes années du siècle 

1781 -13 -11 Très bon vin Sécheresse 
1802 -11 -4 Qualité supérieure: vin 

dénommé  
« le tue-homme » 

Sécheresse juillet-septembre 

1811 -20 -13 Vin « de la Comète » 
qualité exceptionnelle 

Été et automne très chauds (Lorraine)/
mois de mai et août chauds (Valteline) 

1819 2* -2 Très bon vin / très bon Sécheresse 
1822 -30 -21 Qualité supérieure Chaleurs très fortes 

1825 -5 -2 Vin  
de très bonne qualité 

Sécheresse 

1834 -8 -6 Qualité supérieure Été et automne chauds / très chauds 

1842 -12 -7 Très bon vin / 
qualité exceptionnelle 

 

1846 -11 -17 Qualité supérieure Sécheresse très forte 

1857 -4 -18 Très bon vin 

1858 -9 -20 Très bon vin 

1859 -6  Vin de bonne qualité 

« 1857, 1858 et 1859, années remarquables par 
des printemps favorables et des étés beaux et chauds 

; en 1858, une comète remarquable de grandeur 
rappelle celle de 1811 par un été chaud et du vin de 

très bonne qualité » (Orly) 

1865 -23 -19 Vin excellent,  
très renommé 

L’un des plus chauds du siècle 

1868 -23 -10 Vin excellent Été très chaud (Lorraine)/ 
sécheresse au mois d’août (Valteline) 

1870 -6 -12 Vin très bon Été d’une sécheresse extrême 

1884 -6 -7 Très bon vin Été remarquable de chaleur (Lorraine)/ 
sécheresse en hiver et au début du 

printemps (Valteline) 

     * après la date moyenne 
 

Tableau 1. Années de bonne ou excellente qualité du vin à Toul et à Tirano,  
dates des vendanges (jours avant la date moyenne) et climat de la saison printemps-été  
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Années Retard Toul Retard Tirano
Qualité des vins à Toul 

(Olry) 
1763 8 4 Mauvais vin appelé « criquet » 

1777 9 7 Petite qualité 

1782 10 6 Qualité médiocre 

1805 13 9 Vin médiocre 

1809 5 8 Vin détestable 

1810 11 7 Vin médiocre 

1812 8 7 Mauvais vin 

1813 14 5 Mauvais vin 

1816 16 14 Vin détestable 

1817 13 2 Vin de mauvaise qualité 

1820 7 3 Mauvais vin 

1821 10 9 Mauvais vin 

1823 11 8 Mauvaise qualité 

1828 11 -2 Médiocre qualité 

1829 12 1 Mauvais vin 

1832 16 2 Vin mauvais 

1837 10 3 Mauvais vin 

1843 10 10 Mauvais vin 

1851 11 7 Vin détestable 

1855 4 13 Qualité médiocre 

1856 9 -12* Vin mauvais 

1863 3 -20* Qualité médiocre 

1879 11 5 Récolte détestable 

                       * avant la date moyenne 
 

Tableau 2. Années de mauvaise qualité du vin à Toul et à Tirano et dates des vendanges  
(jours après la date moyenne)  
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IV. Conclusion  
 

Comme l’on a vu, même si les résultats présentés doivent être considérés comme 
provisoires, la comparaison (une très petite histoire comparée du climat) entre les deux régions 
montre des correspondances très étroites, un peu inattendues et qui confirment la relation 
« climat - date de vendange - qualité du vin ».  

 
Au niveau comparatif, la recherche montre la possibilité de transférer les connaissances 

des événements printaniers et estivaux (surtout des événements de canicule ou, au contraire, de 
très grand froid) d’une région à l’autre. Une « transférabilité » qui, à notre avis, ne pouvait pas être 
établie a priori pour ce qui concerne les années du Petit Âge glaciaire, même si l’on connaît le 
déroulement commun de certains faits actuels (voir la canicule de l’été 2003).   
 

Par le « passage » des données par la Lorraine, c’est-à-dire entre France de l’Est et Alpes 
centrales italiennes, on aura la possibilité de combler des lacunes dans les informations 
historiques sur le climat des deux régions. Face aux différents développements des études sur 
l’histoire du climat, il s’agit d’un remarquable avantage, surtout pour les études sur l’Italie.    
 

Enfin, il serait intéressant de voir, face au réchauffement climatique de notre époque, 
mais face aussi aux changements récents dans les systèmes de culture des vignobles et de 
production du vin, s’il existe encore des correspondances œno-climatiques entre Lorraine et 
Valteline ; ou si, au contraire, on doit admettre la fin de cette relation, l’attribuer aux 
conséquences de l’effet de serre ; ou, encore, aux effets de la modernité : c’est-à-dire, comme 
l’écrivait Guyot, au fait qu’aujourd’hui l’agriculture « se fait industrielle, […] se fait anglaise, […] se fait 
américaine »8.   

                                                 
8 Jules Guyot, Étude des vignobles de France, tome III, Paris, Imprimerie Impériale, 1868, p. 317.   


