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Abstract 
 While in the northern hemisphere the climate change clearly appears as an increase in 
temperature, in the southern hemisphere the particular atmospheric circulation due to ocean masses 
makes climate change appears as an increase in the frequency of extreme events well known as “El Nino” 
and “La Nina” (or ENSO) events. The impacts of those events on agriculture in general and vineyard in 
particular are not so clear in Chile. One reason can be that irrigation, thoroughly used, hinders the 
deleterious effects of dry “Nina” years. Another reason is that the events are not always precisely in phase 
with the vineyard cycle, which covers two calendar years. Using a vineyard model can be a valuable 
method to analyze if those events have predictable impacts on the crop performances. We present a study 
in which a vine crop model (STICS recently adapted to many well-known genotypes) is used on a 20-year 
climatic series of the region of Talca, in the center of Chile. The model calculates dates of the main stages 
(bud break, flowering, coloring, and maturity), micrometeorological variables (air humidity and 
temperature at the canopy level as well as intercepted radiation), production in terms of quantity and sugar 
rate and variables of the canopy water dynamics (transpiration, evaporation, water stress). The main 
results are that the “Nino” or “Nina” character of the year, as defined by the climate specialists, is 
significantly related with the date of occurrence of the coloring stage as well as the thermal conditions of 
the flowering-coloring phase. High humidity during maturation appears as another trait of the “Nino” 
years. Those variables are correlated to quality indicators and water functioning. Such results are 
encouraging to go on looking to the impact of climate change in Chile, in order to lead farmers and 
stakeholders to take it into account. 
 

* * * 
 

Alors que dans l’hémisphère nord, le changement climatique se manifeste clairement par 
un réchauffement, dans l’hémisphère sud, la circulation atmosphérique, due principalement aux 
mouvements des masses océaniques, fait que le changement climatique apparaît d’avantage 
comme une augmentation de fréquence des années extrêmes très humides ou très sèches. 
L’impact de ces événements, plus connus sous les appellations de « El Niño » (années humides et 
fraîches) et « La Niña » (années sèches et chaudes) (ou encore ENSO pour El Niño Southern 
Oscillation), sur l’agriculture en général et la viticulture en particulier, n’est pas si clair au Chili. 
L’une des explications peut être l’utilisation intensive de l’irrigation qui masque les effets néfastes 
des années sèches. Une autre explication est que ces événements ne sont pas toujours 
précisément en phase avec le cycle de la vigne qui couvre deux années calendaires (Gonzales-
Colville, 2004). Nous avons utilisé le modèle STICS, adapté et paramétré pour plusieurs 
génotypes (Garcia de Cortazar, 2007), pour analyser si les événements ENSO avaient un impact 
prédictible sur les performances de la culture.  
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I. Matériels et méthodes 
 
L’étude a été réalisée dans la région du Maule, région viticole de la partie centrale du Chili, 

à partir d’une série climatique de vingt-et-un ans (1982-2002) de données de la station de Talca, 
qui a fourni les entrées dynamiques du modèle STICS. Le sol, le cépage (Merlot) et les pratiques 
(en particulier l’irrigation) ont été choisis de façon à se conformer à la réalité agricole locale. Les 
sorties du modèle ont été validées par les experts locaux et un travail de validation expérimentale 
est actuellement en cours. La vendange est simulée quand la teneur en sucre est de 25 %, ce qui 
correspond à environ 13,5 degrés alcooliques. Le modèle a tourné en continu sur l’ensemble de la 
série climatique afin que des effets cumulatifs d’état du sol ou des réserves hivernales de la plante 
puissent être pris en compte.  

 
Les sorties d’intérêt du modèle peuvent être classées en 1) variables phénologiques 

(débourrement, floraison, véraison, maturité), 2) variables micrométéorologiques (température et 
humidité dans le couvert, ainsi que le rayonnement intercepté), 3) production en termes de 
quantité, de teneur en sucre et d’indicateur de qualité, et enfin 4) les variables hydriques 
(transpiration, évaporation, stress hydrique). 
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Figure 1. Dates de débourrement et de vendange simulées par le modèle STICS sur l’ensemble de la série climatique de Talca 
 
Après avoir constaté qu’il n’y avait pas d’évolution perceptible dans le calendrier de 

déroulement des cycles (figure 1), contrairement à ce qui a été démontré à plusieurs reprises en 
France (Jones et Davis, 2000 ; Duchêne et Schneider, 2005 ; Jones et al., 2005), nous avons scindé 
notre jeu de données en trois lots en fonction du classement climatologique des experts : huit 
années « Niño », huit années « Niña » et cinq années «normales », que nous avons supprimées de 
notre analyse. Les analyses statistiques sont en majorité des tests de comparaison de moyenne des 
variables d’intérêt entre les lots « Niño » et « Niña » utilisant des seuils de 95 % (notations a/b) ou 
90 % (notations a/c), ainsi que des analyses de corrélations. 
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II. Résultats et discussion 
 
II.1. Recherche de variables, caractérisant l’impact des phénomènes climatiques, basées 
sur la phénologie 

 
Comme le montre le tableau 1, les années « Niña » semblent être plus précoces que les 

années «Niño », mais seul le stade « véraison » l’est de façon significative.  
 

Tableau 1. Dates moyennes d’apparition des stades phénologiques et de la vendange,  
ainsi que la durée du cycle (vendange – débourrement) 

 

 débourrement floraison véraison vendange Durée du cycle (j) 
Niña 10/09 a 16/11 a 25/01 a 18/03 a 188 a 
Niño 07/09 a 20/11 a 31/01 b 23/03 a 197 b 

 
Si nous regardons les conditions climatiques spécifiques des phases ainsi définies, en 

termes de somme ou de moyennes (tableau 2), peu d’indices significatifs ressortent. Toutefois, il 
apparaît que la température maximale entre floraison et véraison est significativement plus élevée 
pendant les années « Niña » et que l’humidité, pendant la maturation, est plus élevée en 
conditions « Niño ». 

 
Tableau 2. Conditions climatiques et microclimatiques pendant les phases de développement  

en termes de moyennes (température, humidité) ou de cumul (pluie, rayonnement)  
 

phase ENSO Tair 
minimale 

(°C) 

Tair 
maximale 

(°C) 

Pluie 
(mm)

Rayonnt 
incident 
(MJm-2) 

Humidité 
air 
(%) 

Tcouvert 
maximale 

(°C) 

Rayonnt 
intercep 
(MJm-2) 

Humidité 
couvert 
(%) 

Niña 7.8 a 21.8 a 69 a 1380 a 72 a 24.4 a 90 a 64 a débourrement 
-floraison Niño 7.1 a 21.4 a 92 a 1495 a 76 a 23.9 a 100 a 68 a 

Niña 11.8 a 29.2 a 9 a 2015 a 58 a 32.3 a 393 a 55 a floraison 
-véraison Niño 11.5 a 28.4 b 23 a 2032 a 62 a 31.3 b 417 b 59 a 

Niña 11.1 a 28.6 a 24 a 1427 a 61 a 30.9 a 314 a 58 a véraison 
-vendange Niño 10.8 a 28.1 a 22 a 1410 a 66 c 30.2 a 342 c 62 a 

 
Si nous nous rapprochons des conditions climatiques perçues par les plantes, en analysant 

la température maximale du couvert, le rayonnement intercepté par le feuillage et l’humidité au 
niveau de la plante (tableau 2), la floraison-véraison apparaît toujours comme la période la plus 
corrélée aux événements ENSO. Le rayonnement intercepté pendant l’ensemble de la post-
floraison semble être en faveur des années « Niño » à cause de la durée plus grande de la 
croissance et de la maturation des baies et peut être aussi du positionnement calendaire de ces 
phases. Il est étonnant que l’humidité au niveau des plantes pendant la maturation n’apparaisse 
pas comme discriminante des phénomènes ENSO, car l’humidité de l’air l’est et qu’il existe une 
très forte corrélation (r2=0.95) entre les deux variables. 

 
Ainsi les variables discriminant les deux types d’années sont au nombre de sept, mais 

évidemment elles ne sont pas indépendantes entre elles. Une analyse des corrélations (tableau 3) 
montre que cet ensemble peut se résumer à trois indicateurs : la date de véraison, et les 
conditions d’humidité et de rayonnement intercepté pendant la maturation. 
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Tableau 3. Corrélations (r2) entre les indicateurs agroclimatiques de la vigne  
discriminant les phénomènes ENSO : ** significatif à 95 %, * à 90 %.  

Les numéros 2 et 3 font références respectivement aux phases floraison-véraison et véraison-vendange  
 

 Véraison Longueur 
cycle 

Tmaxi 
(2) 

Himidité 
(3) 

Tmaxi cult 
(2) 

Rad inter 
(2) 

Rad inter 
(3) 

Véraison 1       
Long. cycle 0.75** 1      
Tmaxi (2) -0.73** -0.58** 1     
Humidité (3) 0.45* 0.46* -0.49* 1    
Tmaxi cult (2) -0.73** -0.57** 0.97** -0.4 1   
Rad inter (2) 0.66** 0.49* -0.6** 0.44* -0.56** 1  
Rad inter (3) 0.21 0.25 -0.24 0.08 -0.23 0.56** 1 

 
 
II.2. Relations avec les variables de production quantitatives et qualitatives et les 
variables de fonctionnement 
 

Les variables de production et de fonctionnement ne semblent pas être reliées 
directement significativement au caractère ENSO des années (tableau 4 : sauf la température 
minimale pendant la maturation qui, avec l’amplitude, peuvent être utilisées comme indicateurs 
de la qualité du raisin à la vendange). Cependant, la corrélation de certaines de ces variables avec 
les indicateurs définis précédemment est, elle, significative. Il s’agit essentiellement du rendement 
et des indices de qualité. La figure 2 permet de matérialiser ces relations. Une série 
supplémentaire de simulations a été réalisée sous l’hypothèse que la vendange s’effectuait à l’arrêt 
complet de la croissance des baies en matière sèche (dénommé maturité), ce qui nous a permis de 
calculer l’écart, en jours, entre la vendange et la maturité. Il est intéressant de remarquer que cet 
écart est presque doublé en année « Niño », signifiant que le raisin est récolté dans un état de 
maturité moindre qu’en année « Niña ». Combiné à la différence de l’indicateur de nuits fraîches 
(Température minimale moyenne) pendant la maturation, cette information confirme la probable 
différence de qualité entre les deux types d’années, surtout en ce qui concerne les autres 
composantes de la qualité du raisin : acidités, aromes… (Garcia de Cortázar Atauri, 2006).  

 
Tableau 4. Comportement des variables liées à la production et au fonctionnement hydrique de la vigne vis-à-vis du caractère 

ENSO de l’année, soit directement par comparaison de moyennes (deux premières colonnes), soit indirectement par 
corrélation (r2)  avec les indicateurs identifiés (trois dernières colonnes avec ** significatif à 95 %, * à 90 %). 

 

 valeurs Coefficients de corrélation 
variables  Niña Niño Date de 

véraison 
Humidité 

maturation 
Rayonnt 

 intercepté 
maturation 

Rendement (t/ha) 9.2 a 10.6 a - 0.63** - 
Tmin maturation (°C) 11.5 a 10.9 b -0.75** - - 
Amplitude therm. maturation (°C) 20.3 a 19.8 a - - - 
Transpiration(mm) 174 a 178 a - - 0.43* 
Évaporation (mm) 157 a 164 a - -  
Stress hydrique 0.87 a 0.86 a - -  
Irrigation (mm) 121 a 119 a - - 0.47* 
Vendange-maturité 1 (jours) -8 a -14 a -0.67** - -0.57** 

 
1 Il s’agit du nombre de jours séparant la vendange et la maturité définie comme l’arrêt d’accumulation de sucre dans 
les baies.  
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En ce qui concerne les rendements, ils ont tendance à être plus élevés en années « Niño ». 
Le fonctionnement hydrique ne paraît pas très différent entre les deux types d’années car la 
longueur du cycle des années « Niño » compense le déficit en eau des années « Niña », de sorte 
qu’au final les cumuls sont voisins. Par ailleurs, l'utilisation de l'irrigation masque en partie les 
effets de sécheresse du climat pour les années «Niña » (augmentation de la température de culture 
et diminution de la transpiration).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Relations significatives entre des indicateurs mis en évidence des phénomènes ENSO  
(date de véraison et humidité pendant la maturation) avec des variables de production en quantité et qualité (nuit fraîche) 

 
 
III. Conclusion 
 

Les résultats présentés confirment le sentiment qu’il existe un effet des événements 
ENSO sur le comportement de la vigne au Chili. Mais nous montrons que ces effets sont subtils, 
concernant surtout la phase post-véraison : la tendance est à un rendement plus important, mais 
peut-être de moindre qualité en année « Niño ». De plus, la mise en évidence de conditions plus 
humides laisse penser à des risques de développements de maladies (oïdium, botrytis) pendant ces 
mêmes années. 

 
Le modèle STICS démontre ainsi tout son intérêt dans un cadre prospectif ; il permet une 

interprétation des données climatiques brutes dans un contexte appliqué, ici à la vigne. 
 
L’ensemble de l’étude a reposé sur une classification climatique des années, basée sur 

l’analyse des champs de pression dans le Pacifique sud : c’est sans doute une source d’incertitude 
par rapport à la climatologie réelle du site, mais, en même temps, cela permet de se mettre dans 
de véritables conditions de prévision météorologique.  
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