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Résumé 
Il s’agit des premiers résultats d’une étude qui se propose de caractériser la hausse, entre 1951 et 

2000, des températures moyennes annuelles de stations françaises situées dans la région de climat 
méditerranéen. Ce demi-siècle est divisé en deux sous-périodes aux dates, en règle générale, identiques 
dans les stations. Des différences dans l’évolution des températures ont pu être mises en rapport avec 
l’environnement des stations surtout pendant la première période, la seconde étant caractérisée par un 
réchauffement général mais inégal. 
Mots-clés : Réchauffement, France méditerranéenne, Environnement des stations météorologiques, SIG. 
 
Abstract 

Here are presented the first results of a study which proposes to characterize the increase, between 1951 and 2000, 
in the mean annual temperatures of French stations located in the Mediterranean climate area. This half-century is divided 
into two subperiods with dates generally identical at all the stations. Differences in temperatures changes could be connected 
with stations environment especially for the first period, le second one being characterized by a general warming. 
Key words: Warming, Mediterraean France, Weather station vicinity, GIS. 
 

* * * 
 

 Il s’agit des premiers résultats d’une étude qui se propose de caractériser la hausse des 
températures de stations françaises situées dans la région de climat méditerranéen ou en altitude, 
avec une influence méditerranéenne, entre 1951 et 2000, en discernant si le réchauffement dont 
on connaît de façon générale l'existence pendant cette période à l'échelle mondiale (IPCC, 2001, 
2007) et en France (Moisselin et al., 2002) se présente sous la forme d'une évolution identique 
dans toutes les stations, ou bien différenciée. Nous avons pris ici le cas des températures 
moyennes parce qu'elles sont le plus souvent utilisées dans les modèles ou indices de la vigne. 
Nous avons ensuite recherché si l'on pouvait établir une relation entre les différences constatées 
dans l'évolution du réchauffement des stations et leur type d’environnement, en insistant sur des 
exemples de stations les plus proches des espaces couverts de vignobles, en particulier les Côtes 
du Rhône et la Provence (Bellia, Douguédroit et Seguin, 2007). 
 
 
I. Données et méthodes 
 
I.1. Données 

 
 La nécessité de disposer de séries de données de température cinquantenaires continues 

nous a obligés à rechercher des stations réparties sur une assez vaste étendue. Nous avons retenu 
d'abord toutes les stations disponibles sans lacunes (Source : Météo France), situées entre les 
frontières espagnole et italienne sur le littoral, ou proches de la côte, mais aussi dans l'intérieur, en 
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particulier dans la basse vallée du Rhône, les Alpes du sud et les Pyrénées orientales. Certaines 
d'entre elles ont été éliminées à cause d'« inhomogénéités » coïncidant avec des déplacements. 
Nous avons ainsi retenu les températures moyennes mensuelles et calculé les températures 
moyennes annuelles de trente-deux stations françaises (figure 1). L'inégale répartition spatiale des 
stations ne représente pas un problème puisque la comparaison avec leur environnement ne 
concerne que des échelles d'espace de l'ordre de la dizaine de kilomètres au maximum autour de 
chacune d'entre elles. 

 
 Nous allons insister ici sur les résultats obtenus pour les stations d’Orange et du Luc-Le 

Cannet des Maures qui ont servi à la modélisation des dates des principales étapes phénologiques 
des vignobles en cépages Grenache et Syrah des AOC Côtes du Rhône Villages et Côtes de 
Provence (Haut Pays), exposée dans une autre présentation (Bellia et Douguédroit, 2007). Parmi 
les stations possédant une série homogène durant le demi-siècle, ont été choisies celles qui sont 
localisées le plus près des vignobles étudiés. Toutes les deux possèdent la particularité d’être 
localisées sur un aérodrome pour Orange-Caritat et un aéroport pour Le Luc. Mais le premier est 
situé en bordure de la ville alors que le second est en pleine campagne, même s’il existe des 
bâtiments dispersés aux alentours. 

 
 

 
 

Figure 1. Localisation des stations météorologiques (source : Météo France) 
 
 L'environnement a été déterminé d'après plusieurs sources iconographiques compilées 

dans un système d’information géographique (SIG) : cartes topographiques de 1950 à 1975, 
images satellites Landsat de 1975 à 2003, photographies aériennes BD Ortho (IGN) pour 1998 et 
2003. Les stations ont été localisées sur ces documents en tenant compte à la fois des 
coordonnées géographiques et des indications présentes à côté du nom de chaque station dans les 
documents de Météo France. 
 
I.2. Méthodes 

 
 Les séries homogènes des températures moyennes annuelles et mensuelles dans certains 

cas sont, à l'heure actuelle, les seules étudiées. Leurs évolutions ont été définies comme une 



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

succession de périodes caractérisées de deux façons différentes, mais qui se sont chaque fois 
trouvées être au nombre de deux. Le test de Kendall (Sneyers, 1960) a permis de détecter des 
« inhomogénéités » temporelles représentant la limite entre deux périodes significativement 
différentes l'une de l'autre. La perspective d'un réchauffement continu, déjà constaté au niveau de 
la France pendant ces dernières décennies (Moisselin et al., 2002), nous a amenés à rechercher 
l'existence de tendances à partir d'un lissage des courbes au pas de temps de cinq ans. Nous 
avons ainsi d'abord pu composer des classes de stations aux évolutions similaires et qui ont été 
comparées avec les résultats d'Analyses en Composantes Principales avec Rotation (ACPR) de 
type Varimax, faites auparavant sur les mêmes séries de températures (Giraud-Depetris, 2003). 

 
 Ensuite, nous avons déterminé quatre types d'environnement spécifiques en tenant 

compte des facteurs connus pour leur influence sur la température (Oke, 1976) et de l'échelle des 
documents disponibles. Il s'agit des espaces couverts d'un bâti dense, d'un bâti discontinu, à 
caractère rural ou constitué d’un aéroport ou d’un aérodrome (figure 2). Les vignobles 
correspondent en général à des espaces du troisième type, sauf exception comme celle du Bandol 
qui serait à rattacher au second. Et nous avons déterminé l'appartenance de l'environnement de 
chaque station à l'un des quatre types dans les années 1970 et 2000. 

 

 
 

Figure 2. Quatre types d’environnement 
 
 
II. Résultats 
 
II.1. La succession de deux périodes dans toutes les stations 
   
  Toutes les analyses ont montré, dans les séries de températures étudiées, 
l'existence de deux périodes successives séparées par une rupture. Mais, pour une même série, la 
date de cette rupture diffère en fonction de la technique utilisée. Le test de Kendall place une 
« inhomogénéité » interprétée comme une variation d'origine climatique en 1986 sur la série des 
températures minimales de La Ciotat - Bec de l’Aigle, alors que la courbe lissée de la même série 
montre une inversion des tendances en 1977 (figure 3). 

 
 
   Bâti dense                                  Rural 
 
 
 
  Bâti discontinu                      Aéroport 
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Figure 3. Ruptures d'après le test de Mann-Kendall (a)  

et lissage marquant le changement de tendance (b)  
dans la série des températures minimales de La Ciotat - Bec de l’Aigle de 1951 à 2000 (Source : Météo France) 

 
 Le test place la limite dans l'année à partir de laquelle les valeurs des températures 

extrêmes représentant la variabilité interannuelle de la série sont systématiquement dépassées ; on 
change alors de population statistique et les deux sous-ensembles ont une moyenne 
significativement différente. Dans l'analyse en tendances, les premières valeurs de la seconde 
tendance sont proches de celles de la première, ce qui justifie qu’elles puissent également être 
considérées comme appartenant à la même population statistique. 

 
 L’année pendant laquelle apparaît cette rupture est la même pour les températures 

minimales et maximales et, par voie de conséquence, pour les moyennes. Elle se place en règle 
générale à la fin des années 1970 dans les analyses de tendances, à l’exception des stations de la 
vallée du Rhône au nord d’Avignon. La seconde sous-période est celle d’une hausse générale des 
températures. Nous retrouvons là un schéma commun avec la variation, caractérisée par le 
réchauffement des dernières décennies du XXe siècle, des températures moyennes mondiales et 
françaises durant le même demi-siècle (IPCC, 2001, 2007 ; Moisselin et al., 2002). 
 
II.2. L'évolution des températures moyennes annuelles dans la région 
   
 Nous n'allons pas tenir compte ici des valeurs absolues des températures qui diffèrent à 
l'intérieur de la région méditerranéenne avec, par exemple, un littoral plus chaud que l'intérieur. 
En nous fondant sur l'analyse en termes de tendances qui correspond mieux à la problématique 
de l'influence du réchauffement climatique sur les vignobles que celle reposant sur la 
différentiation en populations statistiques, nous allons mettre en évidence les différences dans les 
variations relatives de chaque station pendant toute la période étudiée. Cette dernière est toujours 
divisée en deux sous-périodes.  
 
 La seconde sous-période qui commence dans les années 1970, à l'exception de la vallée du 
Rhône drômoise où il s'agit des années 1960, a toujours, d'une part, une moyenne supérieure à la 
première et, d'autre part, une tendance partout croissante. La première sous-période qui peut être 
représentée par des évolutions différentes va alors constituer le principal critère de classification. 
En prenant en compte les seules moyennes, on trouve deux classes bien typées qui correspondent 
aux sept ou huit stations très bien représentées sur les deux premiers axes de l’ACPR. De fait, la 
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première est regroupée ici avec un troisième, intermédiaire, qui apparaît lorsque l’on prend en 
compte les températures minimales et maximales qui servent au calcul de la moyenne. 

 
 Un premier groupe comprend les stations installées dans des espaces de bâti dense urbain, 

quelle que soit la taille de la ville. Elles présentent une variabilité des températures oscillant autour 
de la moyenne pendant la première sous-période. Ainsi, à Marseille-Observatoire, on constate 
l’existence d’une tendance croissante générale faible entre 1951 et 1978, mais significative dans les 
années suivantes jusqu’en 2000 (figure 4). Une régression de la forme Y = b + aX permet de 
l’analyser : T=19.15°C + 0.0612°C/an. On a affaire à une augmentation rapide des températures, 
qui ont été, à la fin du siècle, supérieures de plus d’un degré à ce qu’elles étaient vers 1950. 
                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 . Évolution des températures moyennes annuelles de Marseille-Observatoire et lissage sur cinq ans de 1951 à 2000 
(Source : Météo France) 

 
 Une seconde classe est caractérisée par deux tendances successives, en général 

significatives et de signe opposé, une première décroissante et une seconde croissante jusqu’à un 
niveau thermique supérieur en 2000 à celui de 1951. Elle comprend les stations installées dans les 
espaces qualifiés de « ruraux » car placés à l’écart des espaces bâtis comme le sémaphore du Bec 
de l’Aigle à La Ciotat (figure 5) ou dans des villages. Les températures présentent deux tendances 
significatives successives de sens opposé : jusqu’en 1978, la première est décroissante (T = 17.5°C 
- 0.0349°C/an), alors qu’ensuite la seconde est croissante (T = 16.65°C + 0.068°C/an). C’est 
seulement à la fin des années 1990 que les températures deviennent supérieures à leur niveau du 
milieu du siècle. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Évolution des températures moyennes annuelles du Bec de l’Aigle et lissage sur cinq ans de 1951 à 2000  
(Source : Météo France) 
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II.3. L'évolution des températures moyennes annuelles à Orange et au Luc 
 
 Les deux stations d’Orange et du Luc présentent une évolution des températures 
annuelles différentes l’une de l’autre. L’analyse des températures minimales et maximales montre 
que leurs moyennes masquent encore plus de  différences que ne le laissent supposer les seules 
moyennes. 
 
 Orange appartient au groupe de ces stations de la vallée du Rhône pour lesquelles la 
rupture apparaît à la fin des années 1960, mais son allure d’ensemble la rapproche du cas de 
Marseille (figure 6). Les températures sont marquées, pendant la première sous-période, jusqu’en 
1970, par une variabilité autour d’une moyenne (13.4°C), tout comme les minimales et les 
maximales. Ensuite, elles présentent une tendance croissante (0.0452°C/an), significative certes 
mais inférieure à celle de Marseille. Il est vraisemblable que la station située tout près de la ville 
est incluse dans son îlot de chaleur urbain. L’augmentation de la température par rapport au 
milieu du siècle est de 1.5°C. 
 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. Évolution des températures moyennes annuelles d’Orange et lissage sur cinq ans de 1951 à 2000  

(Source : Météo France) 
 
 La station du Luc montre la succession de deux sous-périodes séparées par une rupture 

en 1978 comme dans la très grande majorité de la région (figure 7). Elles présentent des 
tendances significatives en sens contraire, décroissante puis croissante, ce qui fait ressembler son 
évolution à celle du Bec de l’Aigle sans être tout à fait identique. La première sous-période a une 
pente (-0.01°C/an) nettement inférieure à celle de la seconde (0.0536°C/an), entraînant une 
montée des températures vers 2000 supérieure à leurs valeurs cinquante ans auparavant, mais 
inférieure à ce que l’on trouve dans le bâti dense. Cette station appartient au troisième type — 
intermédiaire entre les deux précédents — qui regroupe la majorité des trente-deux stations de la 
région (voir II.2). En fait les moyennes masquent deux évolutions différentes : une tendance 
décroissante rapide des minima et une quasi-stagnation des maxima. 

 
 La station est située sur un grand aéroport, au cœur de la dépression permienne qui 

ceinture le massif des Maures par le nord, loin des villages mais entourée d’une occupation 
humaine lâche de bâtiments dispersés. L’évolution des minima est similaire à celle des grands 
aéroports de la région installés sur de larges espaces plats, en vallée ou en plaine, avec une 
diminution rapide des températures jusqu’en 1978. Elle correspond à une influence 
topographique provoquant l’accumulation de vastes lacs d’air froid durant la nuit. Les maxima 
varient autour de la moyenne pendant la même période, d’où cette tendance décroissante mais 
atténuée des moyennes. L’augmentation par rapport au milieu du siècle est de l’ordre de 1°C, soit 
moins qu’à Orange. 
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Figure 7. Évolution des températures moyennes annuelles du Luc-Le Cannet des Maures 
et lissage sur cinq ans de 1951 à 2000 (Source : Météo France) 

 
II.4 L'évolution des températures moyennes mensuelles à Orange et au Luc 

  
 Tous les mois de l’année ont une tendance croissante depuis 1978 à Orange, mais la 

moyenne annuelle masque des différences importantes selon les mois. L’augmentation est plus 
faible pendant la saison froide que pendant la chaude (tableau 1). Si nous nous en tenons aux 
mois concernés par le cycle phénologique de la vigne, nous voyons que jusqu’à mai 
l’augmentation est de l’ordre de 0.03°C/an pour chaque mois et qu’à partir de juin elle devient de 
plus en plus importante, atteignant 0.067°C/an en août. Elle suit un rythme identique au Luc. 
Ainsi, nous constatons que le réchauffement survenu en France méditerranéenne pendant les 
trois dernières décennies du XXe siècle est déjà marqué par une inégalité mensuelle correspondant 
à celle projetée par les modèles pour la fin du XXIe siècle (IPCC, 2001, 2007). Il est 
particulièrement élevé en saison estivale. 
 

janvier 4.8°C+ 0.0234°C/an 
février 5.9°C+ 0.0313°C/an 
mars 8.9°C+ 0.0374°C/an 
avril 12.1°C+ 0.019°C/an 
mai 15.8°C+ 0.0367°C/an 
juin 19.3°C+ 0.0409°C/an 
juillet 21.9°C+ 0.0563°C/an 
août 21.2°C+ 0.0671°C/an 

 
Tableau 1. Augmentations des températures mensuelles à Orange de 1970 à 2000 

(Source : Météo France) 
 
 
III. Conclusion 
 
 L’évolution des températures moyennes annuelles dans la région méditerranéenne 
française entre 1951 et 2000 est caractérisée, d’une part, par une augmentation des valeurs entre le 
début et la fin du demi-siècle et d’autre part, par une division générale en deux sous-périodes 
dans les années 1970 (ou les années 1960 dans la vallée du Rhône au nord d’Avignon). On 
retrouve là le rythme thermique moyen mondial (IPCC, 2001, 2007).  

Moyennes Lissage
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 La dernière sous-période est partout caractérisée par une forte augmentation des 
températures. En revanche, d’importantes différences entre les stations apparaissent dans 
l’évolution des températures des stations pendant une première sous-période. Elles ont pu être 
mises en rapport avec l’environnement des stations, à la fois sur le plan local et dans un rayon de 
quelques kilomètres.  
 
 Trois types d’évolution ont été discernés en relation avec l’environnement : les stations en 
milieu bâti dense, les stations en milieu « rural » et les stations dites « intermédiaires ».  
 
 L’étude des augmentations mensuelles, fondée sur celles des seules stations d‘Orange et 
du Luc a montré une inégale augmentation des températures en fonction des mois. 
 
 Ces premiers résultats doivent être prolongés par une étude plus approfondie de 
l’évolution des environnements pendant tout le demi-siècle. 
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