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Résumé  

Dans cette communication, nous nous proposons d'étudier les effets de long terme et de court 
terme du climat sur la qualité du vin de Bordeaux ainsi que l’évolution au cours du XXe siècle de cette 
qualité.   

La qualité sera appréhendée à l'aide d'une donnée « objective », les fluctuations et l’évolution 
tendancielle de la quantité de sucre contenue dans le raisin. Un autre indice, un peu plus subjectif, 
consistera dans l'évolution des notes données aux différents millésimes par le même cabinet de courtage. 
Bien évidemment, ces deux séries seront confrontées. 

La prise en compte du climat se fera au travers de divers indicateurs. Citons : la température 
moyenne en base 0°C et 10°C, la pluviométrie, l’indice du stress hydrique (à l'aide de plusieurs méthodes). 
On calculera la somme de ces divers indicateurs entre les diverses dates phénologiques : entre le 
débourrement et la floraison, entre la floraison et la véraison et entre la véraison et les vendanges dont on 
essaiera de prendre la durée en compte. La mise en évidence et la hiérarchisation des facteurs qui 
déterminent la qualité du vin (« objective » et « subjective ») seront faites à l’aide d’une analyse en 
composante principale (ACP) puis, dans un deuxième temps, à l’aide de modèles s’appliquant aux séries 
temporelles car la fenêtre d’observation le permet. 

Nous centrerons ensuite notre étude sur deux sous-périodes : 
- La première court de 1982 à nos jours car les dates phénologiques y sont relevées avec plus de méthode 
et de détails. Les mêmes analyses que celles précédemment décrites seront mises en œuvre. On leur 
ajoutera, notamment, la durée de la floraison en relation avec la pluie et le froid de cette période. Cela 
permettra de préciser les résultats obtenus pour le temps long. 
- Une étude plus fine sera menée pour la seconde sous-période qui va de 1994 à nos jours. Aux précisions 
ci-dessus s’ajoutent en effet des informations météorologiques encore plus précises et détaillées. Pour 
cette période, nous proposerons d’autres mesures de la somme des températures en base 10°C et 
l’utilisation d’autres facteurs météorologiques. 

Toutefois, du fait de leur faible longueur, on ne pourra pour ces deux sous-séries que recourir à 
l’ACP.  

Enfin, nous essaierons de voir si la tendance à la hausse du taux de sucre constatée au cours du 
siècle peut s’expliquer ou non par l’évolution climatique. 
 

* * * 
 

Il est dit que le climat se réchauffe et que cela pourrait avoir des effets inattendus sur les 
cultures, notamment celle de la vigne. N’envisage-t-on pas, en effet, en raison de ce 
réchauffement climatique, de modifier l’encépagement des vignobles en remplaçant les cépages 
existant actuellement par des cépages plus méridionaux ? Cette modification de l’encépagement 
ne manquerait pas de modifier la typicité des diverses AOC, voire d’en faire disparaître l’essence. 
On peut cependant douter qu’une telle perspective se réalise. On sait, en effet, que la plupart des 
différents cépages se sont lentement adaptés aux conditions du milieu, peu d'entre eux ayant été 
importés d’autres vignobles jusqu’à une période récente. Ils ont traversé, vaille que vaille, les 
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vicissitudes des fluctuations climatiques sur plus d’un millénaire, de l’« optimum climatique » du 
Moyen Âge, époque pour laquelle le climat semble avoisiner le nôtre, au « Petit Âge glaciaire » des 
XVII-XVIIIe siècles. 

 
Ces fluctuations s’inscrivent dans un contexte de stabilité du climat sur le long terme. 

Stabilité ne veut pas dire que l’histoire du climat ne connaisse aucune fluctuation. La stabilité 
peut, en effet, être faite de « cycles » sans tendance. S’il en est ainsi, ces évolutions cycliques ou 
quasi cycliques ont eu des effets sur l’évolution de la qualité du vin, les raisins pouvant avoir du 
mal à mûrir pleinement lors des périodes froides, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’invoquer 
un problématique réchauffement climatique. 

 
Nous ne disposons pas de données climatiques ou qualitatives pour des époques si 

longues mais l’aventure peut être tentée pour une période plus courte et plus récente. En effet, 
nous disposons depuis 1825 de séries phénologiques et depuis 1895 de séries climatiques et 
qualitatives des vins. Ceci permet d’analyser quelle a été l’influence des fluctuations du climat sur 
la qualité des vins du Haut-Médoc. 

 
Pour ce travail, nous disposons comme indicateurs de la qualité des vins des notes d’un 

cabinet de courtage bordelais, Tastet & Lawton, et du taux d’alcool1. Pour les variables 
explicatives, les différents stades phénologiques de la vigne (exprimés en jours juliens), les 
sommes de température moyennes en base 10°C, ainsi qu’un indice de stress hydrique calculé 
quotidiennement à partir des températures et de la pluviométrie ont été retenus.  

 
Dans un premier temps, nous tenterons, à l’aide de la phénologie de la vigne, de voir si le 

climat se réchauffe ou reste stable durant les deux derniers siècles. Nous analyserons ensuite les 
effets de long terme du climat afin de voir s’ils peuvent expliquer, à eux seuls, l'amélioration de la 
qualité des vins mise en évidence. Puis, notre attention se portera sur les variations de court 
terme. Là aussi, on cherchera, en utilisant des analyses en composantes principales, de proposer 
des explications aux variations de la qualité des vins.  

 
 

I. La phénologie de la vigne et l’évolution du climat 
 

Pour un château du Haut-Médoc, nous avons pu retrouver les dates de floraison (début, 
fin), de début de véraison et de début des vendanges, depuis le début du XIXe siècle (graphique I). 
Ces données posent quelques problèmes, notamment ceux liés à la régularité et à la fiabilité de 
leur enregistrement, surtout en début de période. Leur examen, malgré ces approximations 
éventuelles de notation, montre qu’elles présentent une grande cohérence. 

 
Le début et la fin de floraison ont été enregistrés dès les années 1820. On constate que les 

dates fluctuent considérablement, sans qu'il soit possible de déceler une quelconque tendance 
durant ces quelque deux siècles. Lors de trois périodes, autour des années 1825, 1865 et 1940, la 
floraison est aussi précoce qu'actuellement. Inversement, on note des retards dans l'apparition des 
fleurs, autour de 1850, entre 1875 et 1925 et autour de 1975. Prises comme marqueur climatique, 
les dates de floraison seraient davantage en faveur d'une stabilité du climat, marquée d’amples 
cycles, qu’en faveur d’un réchauffement. 

                                                 
1 Ils ne sont pas les seuls. Dans une étude ultérieure, d'autres données (acidité, anthocyanes, etc.) seront aussi 
mobilisées. 
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Le début de véraison évolue sensiblement comme la floraison, les oscillations 
(périodicités et amplitudes) étant semblables pour ces deux stades. Comme pour la floraison, la 
série n’est marquée par aucune tendance. L’observation des dates de véraison sur le long terme 
donne également à penser que le climat bordelais, durant les deux siècles étudiés, n’est marqué 
par aucun réchauffement climatique, mais par d’amples oscillations. 

 
La courbe des dates de début de vendange fluctue de conserve avec les deux autres 

courbes. Nous notons les mêmes périodes de précocité (autour de 1830, de 1870, de 1925 et 
avant 1950) et de tardivité (autour de 1820, de 1860, de 1880 et après 1950). Tout comme pour 
les courbes de floraison et de véraison, l’enregistrement des dates de vendanges ne présente pas 
de tendance. Cela confirme qu’il n’est pas possible de mettre en évidence, à l’aide des stades 
phénologiques de la vigne en Médoc un quelconque réchauffement climatique entre 1825 et 
19502. 
 

Graphique I. Phénologie de la vigne à Pauillac en Médoc 
 
Toutefois, la courbe des dates de vendange diffère, à partir des années 1950, des deux 

autres courbes. En effet, on y enregistre un saut qui correspond à un recul systématique de 
plusieurs jours du début des vendanges. En ce qui concerne le climat, à partir de cette époque, les 
indications fournies par la floraison et la véraison seraient donc contradictoires par rapport à 
celles que nous tirons des dates de vendanges. Pour nous en rendre compte, nous devons 
envisager deux périodes récentes. Dans la première, de 1950 à 1980, les dates de floraison et de 
véraison indiquent que le climat a connu un refroidissement progressif, alors que, selon les dates 
de vendanges, ce refroidissement aurait été brutal. À partir de 1980, une vraie divergence se fait 
jour car la floraison et la véraison indiquent un réchauffement semblable à ceux déjà rencontrés 
sur notre série, alors que, selon les dates des vendanges, ce réchauffement serait bien timide 
puisqu'elles ne descendent pas au niveau de 1830, 1870 et 1925. Ce recul des dates de vendanges, 
pour le site étudié, résulterait de l'emploi de produits phytosanitaires qui, en permettant de 

                                                 
2 La stationnarité des séries a été testée classiquement à l’aide d’un test de Dickey-Fuller dont il n’est, faute de place, 
pas possible de produire ici les résultats. En résumé, disons que les séries de floraison et de véraison ne présentent 
pas de tendance déterministe et stochastique au seuil de 1 %. L’analyse de la courbe des vendanges est plus délicate 
puisqu’on y détecte une tendance. Cependant, sa présence tient sûrement au saut (vers 1950) qu’il faudrait tester à 
l’aide d’un test de changement de régime. Nous tenons à remercier notre collègue S. Lecocq pour la mise en œuvre 
de ces tests. 
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maîtriser la pourriture grise, a favorisé la recherche d'une meilleure maturité physiologique, en 
termes de teneurs en sucres et anthocyanes, cause de vendanges plus tardives3.  

 
L’examen des différences, en nombre de jours, entre les différents stades phénologiques 

va nous permettre de préciser quelque peu les tendances en question. La durée de la floraison est 
relativement stable, autour de vingt-cinq jours, jusqu’en 1950. Elle se resserre ensuite pour 
atteindre environ quinze jours vers 2000. La durée entre la mi-floraison4 et le début véraison5 est 
relativement stable, autour de vingt-cinq jours, du début de la période étudiée aux années 1950. 
Cette durée augmente ensuite pour atteindre cinquante jours entre 1985 et 2005. Dans la mesure 
où l’écart enregistré entre la première fleur et la véraison reste stable en tendance durant toute la 
période, la fin de floraison doit avoir été moins précisément enregistrée que la première fleur et la 
véraison. L’écart entre les dates de début de véraison et de début des vendanges est beaucoup 
plus fluctuant en fin de période. Grosso modo, elle est centrée sur environ soixante jours des années 
1820 aux années 1930, voire 1940. Cette relative stabilité semble montrer que l’homme est moins 
intervenu dans le choix de la date des vendanges avant les années 1940 qu’après. De ce fait, et 
contrairement à ce que nous avons laissé entendre dans une publication précédente, l’évolution 
des dates de vendanges peut être utilisée comme un indicateur de l’évolution climatique pour les 
périodes précédant la Seconde Guerre mondiale. De 1940 au milieu des années 1950, les écarts 
entre les deux stades augmentent, ce qui peut être dû à un refroidissement climatique. Ils 
diminuent ensuite (de 1955 à 1980) pour augmenter de nouveau en fin de période. Depuis 
l’après-guerre, on enregistre deux cycles extrêmes : l’un entre 1952 et 1956 durant une période 
froide, l’autre à partir de 1996, durant le cycle de réchauffement que nous connaissons. 
 

Ce qui vient d’être dit milite en faveur d’une stabilité du climat durant les deux derniers 
siècles. Cependant, il nous faut maintenant, les données étant à notre disposition, calculer la 
somme des températures, en base 10°C, au moment de la vendange puisque c'est elle qui 
indirectement en détermine la date. Les physiologistes admettent qu'une somme de 1 500°C (base 
10) est nécessaire pour obtenir 12,5° d'alcool (graphique II).  

 
La somme des températures est très instable. De 1 500°C en début de période, elle chute 

fortement pour atteindre 1 150° dans les années 1920, ce qui correspond aux appréhensions 
d'alors de voir le climat se refroidir ! Elle remonte fortement par la suite, avec un « cycle » autour 
de 1935, pour revenir aux 1 500°C. Puis, la courbe fluctue tout en diminuant de nouveau jusque 
vers les années 1980, période la plus froide de la fin de ce siècle. À cette date, on enregistre 
seulement 1 300°C, avec trois points qui avoisinent ceux de la période des années 1920 et ce en 
dépit d'un recul des dates de vendanges. À partir de la décennie 1980, la somme des températures 
augmente considérablement. Elle atteint de nouveau 1 500°C. Assurément, des tests montreraient 
que cette courbe n'est pas stationnaire bien que ne présentant pas de tendance linéaire. On peut 
se demander si cela ne tient pas à la fenêtre d'observation qui est trop étroite (absence des 
périodes autour de 1825 et de 1865).  

 

                                                 
3 Un phénomène similaire, plus difficile à expliquer, est visible entre 1930 et 1950. Il nous faudra y revenir 
ultérieurement. 
4 Il ne s’agit pas vraiment du stade 50 % de floraison, mais de la moyenne faite entre le début et la fin de la floraison. 
5 Nous ne disposons pas de la mi-véraison. 
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Graphique II. Évolution de la somme des températures en base 10°C aux vendanges 
 
Par ailleurs, la comparaison de la période actuelle avec les années 1945-1954 est fort 

intéressante. En effet, elles sont relativement similaires à celles que nous connaissons 
actuellement, alors qu'on tend, nous l'avons vu, du moins dans le château considéré, à retarder le 
plus possible les vendanges. On rappellera que la période 1945-1954 a aussi été une période de 
grande sécheresse, autant qu'actuellement. Ces constatations ne doivent pas manquer de nous 
interpeller. Les fortes températures que nous connaissons actuellement résultent-elles d'un cycle 
ou d'une tendance ? Nous ne tarderons pas à le savoir. Par ailleurs, il semble que la courbe de la 
somme des températures annuelle base 10°C n'évolue pas de conserve avec celle de l’évolution 
des teneurs en gaz carbonique : en effet, nous n’atteignons pas les mêmes sommes de 
températures durant les années 1940 et durant la période très récente. Nous ne répondrons pas à 
ces questions dans le cadre de ce papier, mais le débat reste ouvert6.       

 
 
II. La mesure de la qualité des vins  
 

Dans cette deuxième partie, nous allons tenter de mettre en relation des indicateurs de 
qualité des vins du Médoc et les cycles de variations climatiques. Nous avons retenu deux 
marqueurs principaux. Le premier est la notation annuelle moyenne des vins (essentiellement des 
vins du Médoc) fournie par le cabinet de courtage Tastet & Lawton. La fiabilité de cette série de 
données réside dans le fait que ces notes ont été établies par la même famille présente à Bordeaux 
depuis 1795. Cette notation couvre l'ensemble de la période que nous étudions (1896-2003). Le 
second critère de qualité retenu est l'évolution des teneurs en sucres des raisins à maturité (en fait, 
aux vendanges). Ces deux critères sont bien sûr critiquables. Il est possible que la manière de 
noter les vins ait évolué durant le siècle (modifications de l’appréciation qualitative par les 
courtiers). Pour les bordeaux rouges de la période d'après-guerre, nous avons établi une 
corrélation entre les notes du cabinet Tastet & Lawton et celles fournies par le Guide des Vins 
(Hachette). Le R² de 0,72 montre que les deux séries de notations ne sont pas si différentes l'une 

                                                 
6 Les sommes de température base 10°C ne témoignent pas de l’évolution de la température moyenne annuelle. Elles 
ne rendent compte que des températures de la période durant laquelle la vigne pousse (entre le mois de janvier et la 
vendange). 
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de l'autre et, par voie de conséquence, pas si arbitraires qu'on aurait pu le penser7. D’autre part, 
les quantités de sucres des raisins à la vendange proviennent, pour partie, du recueil des degrés 
alcooliques des vins.   

 

Graphique III : Évolution des notes attribuées aux millésimes par les courtiers bordelais  
Tastet & Lawton 

 
Cette série de notes présente trois époques (graphique III). La première porte sur la 

période 1896-1940. C'est durant cette période qu'on dénombre le plus de mauvais vins. Une note 
de moins de 10 est attribuée à vingt-et-un millésimes sur un total de quarante-neuf (environ 43 % 
des millésimes). Les vins mal jugés sont nombreux : cinq millésimes obtiennent 0 et quinze moins 
de 5. Cependant, les mauvais vins et les bons s'équilibrent, la moyenne des notes étant de 10,1 et 
le nombre de millésimes obtenant la note 15 et plus étant de seize. Lors de la deuxième époque 
(1944-1972), les notes s'améliorent, la moyenne passant à 13,7. Les vins obtenant une note de 10 
sont beaucoup plus nombreux que ceux ayant moins de 10, respectivement vingt contre huit. On 
ne dénombre aucun 0 et on compte un 20. À l’époque récente, les notes croissent encore, la 
moyenne étant de 16, alors que l'on ne dénombre aucune note en dessous de 10 et vingt-deux 
notes de plus de 15 sur un total de vingt-neuf millésimes.  

 
Il convient de nuancer ces résultats. On voit que, par trois fois, la note 20 est attribuée 

entre 1896-1940, alors qu'on ne la retrouve qu'une fois par la suite. On en déduira qu'il est fort 
possible que l'échelle adoptée par les courtiers de cette époque soit plus ample dans la première 
période. De ce fait, les mauvais vins ont peut-être été jugés avec plus de sévérité que ceux 
d'après-guerre, ce qui ne doit cependant pas modifier l'allure générale de la courbe. Par ailleurs, il 
faut avoir à l'esprit que les maladies étaient beaucoup plus fréquentes à cette époque. 

 
 Sur le siècle étudié, la moyenne mobile montre que les notes ont d'abord chuté, suivant la 
diminution de la somme des températures à la vendange, ce qui n'est plus le cas à partir de la 
Première Guerre mondiale. En effet, à partir de cette date, les notes s'améliorent, suivant une 
« tendance » à la hausse sur l'ensemble du siècle, avec une forte atténuation de la variabilité de la 
notation, alors que la somme des températures reste stable. La comparaison des graphiques II et 
III met en évidence cette absence de corrélation de long terme, en particulier durant les périodes 
1930-1940 et 1970-1980. Globalement, il paraît cependant difficile de rejeter totalement la 

                                                 
7D'autres vérifications sont à entreprendre à l'aide d'autres séries de notations. 
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corrélation entre somme des températures en base 10°C à la vendange et qualité des vins, 
notamment après 1945. Par ailleurs, le côté « tassé » de la courbe des sommes de températures 
par rapport à celle des notes donne à penser qu'en faisant intervenir la pluviométrie, responsable 
en période de vendanges de la pourriture grise, on améliorerait considérablement la similitude des 
deux évolutions. Quant à la moindre variabilité de la série des notes, elle relève 
vraisemblablement d'une meilleure maîtrise des maladies, notamment de la pourriture grise, et des 
progrès accomplis en œnologie. 
 

L'évolution des teneurs en sucres est présentée pour deux châteaux du Haut-Médoc 
(graphique IV). Pour le premier château, nous disposons des analyses des moûts à l'entrée des 
cuves lors des vendanges de 1924 à 1975. À partir de 1975, les contrôles de maturité sont 
effectués sur les baies avant la vendange8. Pour le deuxième château, de 1895 à 1930, la quantité 
des sucres des moûts a été calculée à partir des degrés alcooliques de vins en bouteilles (corrigée 
des teneurs en sucres résiduels contenus dans le vin). Deux approximations apparaissent : l'une 
tient à la valeur retenue pour effectuer la conversion alcool-sucre9, l'autre au fait qu'avant les 
« égalisages », il pouvait y avoir des différences d'une bouteille à l'autre. Cette série s'interrompt et 
ne reprend qu'en 1950, époque où nous retrouvons les contrôles de maturité pratiqués sur baies 
avant vendange. 

 

Graphique IV. Évolution de la teneur en sucres à la vendange 
dans deux châteaux du Haut-Médoc de 1896 à 2005 

 
Les degrés d'alcool pour les deux châteaux ne sont pas les mêmes, mais il y a une 

évolution parallèle10. Au début du XXe siècle, du point de vue du long terme, la teneur en sucres 
reste relativement stable (autour de 185 g/l, soit 10°9 d’alcool potentiel), bien que la somme des 
températures chute. Cette concentration augmente ensuite, puis décroît d'environ 20 g/l. Ces 
modifications correspondent à un cycle de la somme des températures. Le sucre augmente 
ensuite pour atteindre un maximum durant la période chaude de 1945-1954 avec plus de 210 g/l. 
Les deux courbes évoluent ensuite de conserve, diminuant d'abord lentement jusque vers 1980, 
puis remontant pour retrouver le niveau de plus de 210 g/l. 

 

                                                 
8 La pondération n'est donc pas tout à fait la même. 
9 Pour diverses raisons, celle-ci peut varier. Nous avons retenu que 17 g de sucre donnait 1° d'alcool.  
10 Cela peut provenir de l'effet terroir et, en fin de période, d'une différence dans les dates de vendange. 
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 S'il est indéniable que l'évolution des sommes de température est corrélée aux variations 
du sucre des moûts, il ne faut cependant pas pousser le parallélisme des deux courbes trop loin, 
surtout au début de la période11. En effet, on retrouve une autre fois une évolution opposée des 
deux séries et de plus, très souvent, en indices, on note de très nombreux écarts d'évolution. Cela 
donne à penser que l'évolution du sucre des baies est influencée par d'autres variables. C'est ce 
que montre l'exemple de quelques millésimes. En effet, avant 1930, par deux fois, les 1 500°C.j 
sont atteints alors que les moûts sont loin de contenir 210 g de sucre par litre. On en sera d'autant 
plus convaincu lorsqu'on saura que la quantité de sucre par litre de moût était encore plus faible 
au XIXe siècle, autour de 155 g/l, voire 145. Outre le climat, bien d'autres éléments peuvent 
influencer la teneur en sucres des baies. On se contentera de citer ici l’alimentation hydrique et la 
fertilisation. 
 
 Avant 1940, par sept fois, le taux de sucre dépasse 210 g/l alors que la somme des 
températures est bien en deçà des 1 500°C. De 1944 et 1960, nous notons dix années durant 
lesquelles le taux de sucre est supérieur à 210 g/l avec des sommes de températures avoisinant les 
1 500° C (les dépassant parfois, comme en 1947 avec 1 677°C et en 1949 avec 1 971°C. Si bien 
que la corrélation reste faible entre sucres et températures. Si nos données ne sont pas en cause, 
la somme des températures (base 10°C) de 1 500°C aux vendanges s'applique en toute rigueur 
aux seuls millésimes récents.  
 
 
III. Qualité et indice de stress 
 

L'influence de l’alimentation hydrique sur la qualité du vin est admise par tous les auteurs. 
Au lieu de retenir séparément la pluviométrie et les différents indices habituels, nous avons utilisé 
un indice composite développé par des collègues de l’INRA de Bordeaux (P. Piéri et B. Bois). Il 
tient compte des conditions de culture de la vigne (nombre de pieds à l’hectare, orientation des 
rangs, surface foliaire, etc.) et des conditions climatiques (températures, pluviométrie et 
évapotranspiration). Il varie entre les valeurs 0 et 1. La valeur 0 correspond à une absence de 
stress hydrique (les stomates sont ouverts). La valeur 1 correspond à un stress maximum avec 
fermeture des stomates. Cet indice a été calculé quotidiennement pour l’ensemble de la période et 
nous avons retenu ses deux valeurs moyennes entre la floraison et la véraison d’une part, et entre 
la véraison et la maturité d’autre part (graphique V). 
 

Si l’indice de stress floraison-véraison (IS fvé) semble stationnaire, il n’en est pas de même 
pour celui calculé entre la véraison et la maturité qui semble diminuer de façon quasi 
exponentielle depuis le début des années 1970. Cela est dû au grand nombre d'années sèches et 
chaudes que comporte la période. Si cette relation est systématique, on devrait obtenir des indices 
proches de 0 durant la période 1943-1946 pour laquelle nous ne disposons pas, pour l'instant, de 
données météorologiques complètes, et qui connaît aussi une grande sécheresse. 

                                                 
11 Des indices, non reproduits ici, le montreraient. 
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Graphique V. Évolution des deux indices moyens de stress 
et notes des millésimes associés à un fort stress hydrique 

 
Par ailleurs, sur le long terme, le premier indice, IS fvé, n'explique pas l’augmentation du 

taux de sucre des moûts (graphiques IV et V). Il en est de même pour le deuxième indice, IS vm, 
qui ne présente aucune tendance durant la première moitié du XXe siècle alors que le taux de sucre 
croît considérablement.  
 
 
IV. Analyse synthétique qualité-climatologie 

 
Nous allons analyser maintenant les relations entre les critères de qualité retenus (notes et 

taux de sucre dans les moûts) et les données agroclimatiques (stades phénologiques en jours 
juliens, sommes des températures en base 10°C et indice de stress de la vigne). 

 
Étant données les difficultés que présente l'utilisation des régressions multiples pour 

l'analyse des séries temporelles, la méthode d’Analyse en Composantes Principales a été retenue. 
L’ACP est la méthode de base de l'analyse des données. Deux graphiques ont été choisis pour 
cette présentation. 
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Graphique VI. Combinaisons linéaires entre les variables qualitatives et les données agroclimatiques 
pour les deux premiers vecteurs propres 

 
Le graphiqueVI montre que les deux premières valeurs propres représentent 60 % de 

l’inertie globale : 38 % pour la composante F1 et 22 % pour la composante F2. Dans ce plan, les 
variables qualitatives (note et teneur en sucres) sont proches l’une de l’autre (valeurs négatives sur 
l’axe F1) et sont situées à proximité de la somme des températures à la vendange. L’indice de 
stress moyen pour la période véraison-maturité se situe en opposition avec les variables 
précédentes (valeur positive sur l’axe F1). Rappelons que cet indice varie de 0 à 1 : plus l'indice 
est proche de zéro, plus le stress hydrique de la vigne est important et plus la qualité est bonne 
(note et sucres atteignant des valeurs élevées). Les dates des stades phénologiques (floraison, 
véraison, vendanges) sont situées à l’opposé de ces variables qualitatives : pour les millésimes 
étudiés, la « qualité » est associée à la précocité de ces trois stades. Sur l’axe 2, on trouve les 
sommes de température (à la floraison, à la véraison et aux vendanges) situées plutôt en 
opposition avec l’indice de stress à maturité. Dans ce cas, les températures faibles correspondent 
à un indice de stress tendant vers 1. Dans ce plan F1-F2 nous avons repéré les individus 
(millésimes) à la fois par l’année et la note associée. Il apparaît assez clairement que, sur l’axe 1, 
(individus repérés en bleu), les millésimes les mieux notés présentent des valeurs négatives sur 
l’axe 1. Inversement, les années tardives à indice de stress faible ou modéré sont associées aux 
valeurs positives de la première composante. Pour la deuxième composante principale, les 
millésimes, repérés en vert, sont répartis essentiellement en fonction des sommes de température 
atteintes aux divers stades repères de la vigne. 
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Graphique VII. Combinaisons linéaires entre les variables qualitatives  
et les données agroclimatiques pour le premier et le troisième vecteurs propres 

 
Sur le graphique VII, les première et troisième valeurs propres ont été représentées. Ce 

plan représente 54 % de l’inertie avec 16 % pour la composante F3 (et 38 %, comme nous 
l’avons déjà noté pour F1). Sur l’axe F1, nous retrouvons, bien sûr, les mêmes projections des 
diverses variables que sur le graphe F1-F2. Mais l’axe F3 apporte une meilleure prise en compte 
des indices moyens de stress, tant pour la période floraison-véraison que pour celle qui va de la 
véraison à la vendange. Inversement, dans ce plan F1-F3, les sommes des températures à la 
floraison et à la véraison perdent de leur importance. Le repérage des individus dans ce plan F1-
F3 fait apparaître un positionnement plus évident entre les millésimes qualitatifs et ceux qui le 
sont beaucoup moins. En effet, la mise en stricte opposition des variables « indices de stress » et 
« note » partitionne le nuage des millésimes en deux groupes bien différenciés : ceux à forte note 
et stress hydrique important se situent à gauche en bas dans ce plan ; inversement, les millésimes 
médiocres à mauvais se retrouvent dans le quart à gauche en haut du graphique, associés à de 
faibles stress hydriques. 

 
Le positionnement de bons millésimes en bas de ce graphe (valeurs négatives sur l’axe 

F3), corrélés surtout à un faible stress hydrique durant la période floraison-véraison, peut poser 
problème. Les meilleurs marqueurs qualitatifs pour ces années ne sont peut-être pas pris en 
compte dans notre analyse. Une approche ultérieure, intégrant un nombre plus important de 
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marqueurs analytiques de la qualité (mais sur un nombre de millésimes moindre) nous permettra 
éventuellement d’éclaircir ce point.  

 
 

V. Conclusions et perspectives 
 

Prises comme marqueurs de l’évolution climatique, les dates de floraison et de véraison de 
la vigne ne semblent pas indiquer que la région du Médoc ait connu un réchauffement climatique 
au cours des XIX-XXe siècles. L’absence de tendance constatée ne veut cependant pas dire que le 
climat soit resté stable car celui-ci fluctue amplement au cours du temps. La période actuelle se 
situant au creux d’une des vagues qui ponctuent l’évolution de la période étudiée indique que 
nous nous situons dans un épisode de fortes températures. Rien ne donnant à penser que cette 
époque soit plus chaude que celles qui l’ont précédée, les cinq à dix années à venir devraient 
permettre de trancher entre un réchauffement climatique — si l’on constate de nouvelles 
avancées du cycle phénologique de la vigne — ou une stabilité du climat — si la phénologie 
retrouve le niveau des années 1980. 

 
L’amélioration de la qualité du vin, sur le long terme, mise en valeur à l’aide des critères de 

qualité retenus dans le cadre de ce travail (notes et taux de sucre contenu dans les moûts) fluctue, 
depuis les années 1895, sous l’influence du climat, sans pour autant être réduite aux seules 
fluctuations climatiques. D’autres éléments explicatifs interviennent qui seront mis en œuvre 
ultérieurement. D’une manière générale, sur le court terme, la notation des vins dépend beaucoup 
de leur teneur en alcool, comme une Analyse en Composantes Principales a permis de le montrer. 
Quant à la teneur en sucres, elle semble résulter pour beaucoup du stress hydrique subi par la 
vigne et de la somme des températures de la période comprise entre la véraison et la vendange.    
  

Ce premier essai sera suivi d’autres travaux qui intégreront d’autres marqueurs de 
l’évolution de la qualité des vins (la quantité d’anthocyanes et l’acidité des vins, par exemple). Ils 
feront aussi intervenir d’autres éléments de l’évolution climatique — malheureusement pour une 
période plus courte — notamment ceux qui ont permis de construire l’indice de stress 
(précipitations, etc.). Des comparaisons seront tentées avec d’autres vignobles afin de voir si le 
bordelais constitue une région d’exception.  
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