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1 INTRODUCTION 
Le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, achevé en 2014, conclut que l'augmentation de la 
température de la planète est indéniable et que l'activité humaine en est la cause dominante 
depuis la seconde moitié du XXe siècle. Le consensus scientifique est très élevé et des données 
récentes corroborent la tendance au réchauffement climatique: en 2015, pour la première fois 
depuis que les registres sont tenus, la température moyenne globale de la planète a dépassé de  1 
° C la température de l’ère préindustrielle. 2018 était la quatrième année la plus chaude depuis 
1880 et en juillet 2019, elle a été la plus chaude au monde depuis que des données sont traitées. 
Dans le même temps, pour la première fois en huit cent mille ans, la concentration de CO2 dans 
l'atmosphère a dépassé 400 parties par million ces dernières années. 
 
La manifestation du changement climatique n'est pas seulement réduite à la hausse des 
températures. D'autres altérations associées à ce phénomène ont également été observées, telles 
que l'altération du régime pluviométrique, qui inclut une augmentation des phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes, une acidification des océans ou une augmentation du 
niveau de la mer. Certains de ces changements devraient affecter particulièrement la région 
méditerranéenne. 
 
Il est vrai que des doutes subsistent quant à la rapidité avec laquelle le changement climatique va 
montrer ses effets sur la répartition géographique de ses conséquences et sur la répercussion de 
ces changements sur certaines conditions, tels que le rayonnement solaire reflétant la surface 
gelée ou l'effet que les politiques d'atténuation peut avoir sur l'accélération ou le ralentissement 
de ce phénomène mondial. 
 
La responsabilité humaine dans ce phénomène et la gravité de ses effets ne font aucun doute. 
Parmi ces effets, l’impact sur la productivité agricole est l’un des plus importants. Dans l'Espace 
Catalan Transfrontalier, la culture de la vigne est l'un des secteurs les plus dynamiques et avec le 
plus de répercussions économiques. Certaines des affections que le changement climatique peut 
produire sur la culture de la vigne sont l'augmentation de la concentration en sucres, la réduction 
de l'acidité totale (en particulier l'acide malique), l'augmentation du pH, le déséquilibre entre la 
maturation du sucre et la maturation phénolique, la variation du profil aromatique, la perte d’un 
vin typique, des besoins accrus en irrigation ou modification des phases de culture et 
d’exploitation. 
 
Dans ce contexte, il devient essentiel d'élargir les connaissances sur la manière dont le changement 
climatique modifiera le climat de l'espace transfrontalier catalan, dans quelle mesure ces 
changements altéreront l’adéquation climatique pour la culture de la vigne et dans quelle direction 
devrait aller le secteur pour faire face aux défis du futur. Ces connaissances sont essentielles à la 
mise en œuvre de politiques d’adaptation et d’atténuation efficaces pour que la culture de la vigne 
soit plus résistante aux effets du changement climatique. 
 
Cette étude complémentaire s’inscrit dans le cadre du projet de l’Espace Catalan Transfrontalier 
ECTAdapt "Pour contribuer à l’adaptation de l’Espace Transfrontalier Catalan (ECT) aux effets 
attendus du changement climatique (code EFA011 / 15 Espai Català TransfrontererAdapt)". Elle a 
pour obkectif d’améliorer l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique de la culture du 
la vigne dans l'espace catalan transfrontalier. 
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2 CONDITIONS CLIMATIQUES DE LA 
CULTURE DE LA VIGNE 

Déterminer dans quelles conditions le développement sera le plus approprié pour une culture 
spécifique est l'un des principaux défis de la gestion agricole et de la planification territoriale. La 
présence d'une culture dans une zone géographique actuelle ou dans le passé est révélatrice de 
son adéquation climatique, démontrée par la viabilité et la permanence de celle-ci à se maintenir 
au fil des années.  
 
La présence antérieure, actuelle ou future d’une culture dans une zone géographique est 
également associée à de nombreux facteurs autres que la climatologie tels que des facteurs 
sociologiques, culturels et historiques, ainsi que certains facteurs que la mondialisation a 
considérés comme importants, tels que la proximité des infrastructures de transport, politiques 
agricoles appliquées, cadre législatif existant ou concurrence avec d'autres cultures. 
 
Le conditionnement climatique est toutefois resté l’un des déterminants de l’étude de 
l’adéquation du développement d’une culture dans une zone géographique donnée, car c’est l’un 
des principaux facteurs qui affectent la production finale, la qualité de celle-ci, les coûts de 
production et finalement la viabilité réelle basée sur l'efficacité de cette culture tout en 
concurrençant d'autres cultures et d'autres utilisations du sol. 
 
Les changements climatiques modifieront de manière significative les conditions climatiques 
actuelles et, par conséquent, l’adéquation de la répartition géographique de la culture de la vigne, 
augmentant l’adéquation dans les zones actuellement cultivées, ou modifiant l’adéquation de 
zones agricoles non destinées à cette fin ou même générant une amélioration de l'adéquation à 
cet usage des zones actuellement utilisées à des fins non agricoles. 

2.1 RÉVISION DES CONDITIONS CLIMATIQUES 
THÉORIQUES DE LA CULTURE DE LA VIGNE 

Le modèle de Papadakis est l’un des principaux modèles théoriques cherchant à établir un lien 
entre le type de climat et le développement de cultures commerciales. Ce modèle définit, entre 
autres, les régimes climatiques adaptés à la culture de la vigne. Sur la base de la classification de 
Papadakis qui établit l'écologie des cultures, les climats peuvent être redéfinis en fonction de 
variables pertinentes en ce qui concerne la faisabilité d'établir des cultures commerciales. Le 
système Papadakis représente un tournant très important en ce qui concerne les classifications 
avant d’introduire les températures extrêmes comme variables déterminantes et les températures 
moyennes pertinentes à un deuxième niveau, considérant qu’il s’agit de variables n’ayant que peu 
d’importance pour les cultures. 
 
Le système sélectionne comme intégrateurs de l'écologie des cultures: 

• Sévérité hivernale (saison froide). 

• Stress thermique estival (saison chaude). 

• Sécheresse (disponibilité ou pas d’eau) et sa distribution saisonnière. 
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Tableau 1: Sévérité de l'hiver 

Sévérité de 
l'hiver selon 
Papadakis 

t'a11 t12 T13 

Ec >7 >18  

Tp >7 13 a 18 >21 

tP >7 8 a 13 >21 

tp >7  <21 

Ct -2,5 a 7 >8 >21 

Ci -2,5 a 7  10 a 21 

Av -10 a -25 >-4 >10 

av >-10  5 a 10 

Tv -29 a -10  >5 

Ti >-29  0 a 5 

ti >-29  <0 

Pr <-29  >-17,8 

pr <-29  <-17,8 

 
Les types d’hiver sont classés du plus chaud au plus froid. Si une zone est très froide pour un type 
(elle ne remplit aucune condition) et très chaude pour le suivant (elle dépasse certaines 
conditions), elle appartient à ce second type (la même chose pour le type été). 
 

Tableau 2: Stress thermique estival 

Stress thermique estival 
selon Papadakis 

La saison de 
gel libre en 
mois 4 

Tº. Máx. 
nM+c (Cº)5 

Tº. Máx. 
M+c (Cº)6 

Tº. Mín. 
M+c (Cº)7 

Tº. Mín. 
2M+c (Cº)8 

G >4,5 (m) >25 (6) >33,5   

g >4,5 (m) >25 (6) <33,5 >20  

c =12 (m) >21 (6) <33,5 <20  

                                                                 
 
1 t'a1: Température moyenne des minima absolus du mois le plus froid.. 
2 t1: Température moyenne des minima du mois le plus froid. 
3 T1: Température moyenne des maximales du mois le plus froid. 
4 La saison de gel libre en mois, bien le minimum (EmLH, qui compte les mois au cours desquels il fait> 7 ºC), le disponible 
(EDLH, où> 2 ºC) ou la moyenne (EMLH, t ' a1> 0 ºC). (t'a1 = température moyenne des minima absolus du mois le plus 
froid). 
5 Températures moyennes maximales moyennes des 2, 4 ou 6 mois les plus chauds (1 / n⋅Σ12i = 13-NTI, n = 2,4 ou 6). 
6 Le maximum moyen du mois le plus chaud (T12). 
7 La moyenne minimale du mois le plus chaud (t12) 
8 La moyenne de la moyenne du minimum des deux mois les plus chauds (1 / 2⋅Σ12i = 11ti). 
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O >4 (D) 21 a 25 (6)    

M >4,5 (D) >21 (6)    

T >4,5 (D) 
<21 (6) i >17 

(4) 
   

t 2,5 a 4,5 (D) >17 (4)    

P <2,5 (D) >10 (4)   >5 

P 
>2,5 (D) 
<2,5 (D) 

<6 (2) >6 (2)    

F  <6 (2) >0 >5  

f   <0   

A 
<2,5 (D) <1 

(M) 
>10 (4)    

a <1 (M) 
<10 (4) >10 

(4) 
   

 
Tableau 3: Régime de précipitations 

Régime de précipitations selon Papadakis  

HU 

Hu 

ME 

Me 

me 

ME/St 

Me/St 

de 

da 

 
 
Le régime des précipitations est établi dans le système Papadakis en fonction de variables telles 
que l’évapotranspiration potentielle, l’indice annuel d’humidité, l’indice mensuel d’humidité, le 
nombre de mois humides (calculé à partir de la comparaison des précipitations moyennes 
mensuelles et des températures potentielles mensuelles) et l'indice d’absorption du sol (défini 
comme les différences entre les précipitations mensuelles et l'évapotranspiration en mois 
humide). 
 
À partir de ces trois axes, le modèle de Papadakis intègre une description des besoins climatiques 
des cultures en termes de catégories climatiques, ce qui est très utile pour orienter l’étude de 
l’adéquation climatique de chaque culture dans une région donnée. 
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Tableau 4: Tolérance de la culture de la vigne selon le modèle de Papadakis 

Sévérité de 
l'hiver 

Sévérité de 
l'été 

Régime 
pluviométrique 

Observations 

Ti, ou plus 
doux 

t ou plus 
chaud 

Me ou 
irrigation 

Conditions de froid similaires à celles du blé. (Pour 
vos semis à l'automne, vous pouvez exiger des 
hivers ou des pluies plus douces.) Quand il fait plus 
froid (Pr ou pr), il sème au printemps. Il est cultivé 
en hiver Ct (Tropical Citrus) ou tP (Tropical 
Medium), mais dans ces cas, les rendements sont 
faibles et nécessitent une fertilisation élevée. 
Les gelées tardives le gâchent. L'été ne devrait pas 
être humide. Lorsque le temps n’est pas semi-
aride, il n’est pas nécessaire d’arroser, mais la 
récolte augmente. 

 
Il existe déjà des études portant sur la caractérisation agroclimatique910 historique selon le modèle 
de Papadakis de la péninsule ibérique. En revanche, sur le territoire français, aucune cartographie 
classant le type de climat selon le modèle de Papadakis n'a été identifiée. 
 
Il n’existe pas non plus de modélisation future des régions agroclimatiques selon le modèle de 
Papadakis qui permette d’étudier l’adéquation de la viticulture dans des conditions futures en 
fonction des effets du changement climatique. Ceci est principalement dû au fait que le modèle 
utilise des variables très spécifiques, telles que les températures minimales ou maximales ou 
absolues mensuelles, le nombre de jours de gel mensuel ou l'évapotranspiration potentielle 
mensuelle pour laquelle il est difficile de trouver des projections disponibles de bonne résolution 
ou correspondant à l'horizon temporel et scénario d'émissions défini pour cette étude. 

2.1.1 VALORATION DES ORGANISMES DE RÉFÉRENCES 

Pour définir les conditions climatiques propices à la culture de la vigne, des experts du secteur 
viticole de la zone géographique de l’étude ont été consultés, tels que la Fondation Mas Badia11, la 
Santé des plantes (Generalitat de Catalunya)12, le groupe IRTA13 Vitivinicultura. , l’Institut Català de 
la Vinya i el Vi (INCAVI) 14, la Faculté d’œnologie de l’Université Rovira i Virgili15  ainsi que des 
experts sectoriels de la Chambre d’Agriculture française16  pour s’assurer que toutes les 
informations existantes puissent être prises en compte afin de bien mener à bien cette étude 
complémentaire.  
 
Les experts consultés sont d’accords sur l’approche du modèle Papadakis a approuvent la 
possibilité de  lier les conditions climatiques de la culture de la vigne aux valeurs extrêmes de celles-
ci au détriment de valeurs moyennes, tout en soulignant l’importance d’interpréter les résultats 
comme des conditions plus ou moins adéquates et non pas viables ou non viables, car l'évolution 

                                                                 
 
9 https://sig.mapama.gob.es/Docs/PDFServiciosProd2/ClasificacionClimatica.pdf 
10 https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/2864_all.pdf 
11 http://www.irta.cat/es/centre/mas-badia/ 
12 http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/ 
13 http://www.irta.cat/ca/ 
14 http://incavi.gencat.cat/ca 
15 http://www.fe.urv.cat/ca/ 
16 https://po.chambre-agriculture.fr/ 
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et l'amélioration des techniques agricoles et des stratégies d'adaptation permettent de développer 
la culture dans des conditions moins favorables. Les experts s'accordent également pour souligner 
que les techniques d'irrigation sont tout aussi importantes pour l'adaptation au changement 
climatique que le choix de l'utilisation de variétés plus appropriées et adaptées au changement 
climatique, mais que cette information n'est actuellement pas disponible pour l'ensemble du 
territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier et ne peut donc pas être pris en compte dans le cadre 
de cette étude.  
Les organismes consultés ont recommandé de considérer certaines études de référence tels que 
Climate change, wine, and conservation, PNAS, Vol. 110, No. 17, p 690817 i Etude sur les 

perspectives d’évolution du vignoble des Pyrénées Orientales dans le cadre d’une viticulture durable 

: impact du changement climatique et stratégie d’adaptation (Chambre d’agriculture des Pyrénées 

Orientales)18 

 
Les sources consultées prévoient que les effets du changement climatique auront un impact sur la 
culture de la vigne, entre autres, avec des effets de réduction de la qualité de la production de la 
culture en raison de la modification du régime de températures estivales, de la réduction de la 
production ou de l'augmentation de la production agricole. Ainsi que des besoins en eau qui 
entraînent des modifications du régime pluviométrique et l’amélioration de l’adéquation de 
certaines zones pour la culture de la vigne et la réduction de la sévérité de l’hiver. 

2.2 RECHERCHE DE PROJECTIONS ET DONNÉES 
CLIMATIQUES 

Compte tenu des résultats des consultations avec les organismes de référence, une recherche et 
un traitement des variables climatiques similaires à ceux utilisés dans le modèle de Papadakis, avec 
une disponibilité de projection pour l'horizon 2080-2100 et le scénario commun RCP8.5, 
communes pour tous l’Espace Catalan Transfrontalier ainsi que des données historiques de ceux-
ci, a été réalisé.  
 
À la suite de cette phase, ont été obtenues des historiques (1961-2005) et des projections (2080-
2100, RCP8.5) des variables climatiques suivantes: 
 

• Température maximale des 2 mois les plus chauds (température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière maximale en juillet et août). 

• Température maximale des 4 mois les plus chauds (température de l'air à 2 mètres du sol, 
maximum journalier moyen pour juin, juillet, août et septembre). 

• Température maximale des 6 mois plus chauds (température de l'air à 2 mètres du sol, 
maximum quotidien moyen pour mai, juin, juillet, août, septembre et octobre). 

• Température maximale du mois le plus chaud. (Température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière maximale en juillet). 

                                                                 
 
17 Lee Hannah, Patrick R. Roehrdanz, Makihiko Ikegami, Anderson V. Shepard, M. Rebecca Shaw, Gary Tabord, Lu Zhie, 
Pablo A. Marquet and Robert J. Hijmans, ‘Climate change, wine, and conservation,’ PNAS, Vol. 110, No. 17, p 6908. (2013) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3637704/ 
18 Es va realitzar amb la col·laboració d’organitzacions del sector vitivinícola del departament: ODG Muscat de Rivesaltes, 
ODG Côtes du Roussillon i Côtes du Roussillon Villages, ODG Côtes Catalane, ODG Rivesaltes, Syndicat des Vignerons des 
Pyrénées Orientales.  
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• Température maximale du mois le plus froid (température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière maximale en janvier). 

• Température minimale absolue (percentile 5 des températures minimales quotidiennes ou 
valeur en deçà de laquelle on trouve 5% des températures minimales annuelles) 

• Nombre de jours par an avec une température minimale inférieure à 0ºC. 

• Précipitations annuelles ( à partir des précipitations mensuelles). 

• Sécheresse (nombre maximum de jours consécutifs sans précipitations). 

• Humidité (Humidité relative à 2 mètres du sol, moyenne journalière). 

• Température minimale du mois le plus chaud (température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière minimale de juillet). 

• Température minimale du mois le plus froid (température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière minimale de janvier). 

• Température minimale des 2 mois les plus chauds (température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière minimum juillet et août). 

 
Pour générer les projections historiques et futures du changement climatique de ces variables, les 
données Euro-Cordex19 ont été utilisées. Cette agence est la branche européenne de l'initiative 
internationale Cordex (expérience régionale coordonnée de prévision du climat), qui coordonne la 
production de scénarios régionaux de changement climatique sur toute la planète. Pour cette 
étude, les scénarios du domaine européen ont été utilisés, avec une résolution de 0,11 degré, 
environ 10 km, et les simulations suivantes ont été prises en compte: 
 

• CNRM-CERFACS-CNRM-CM5-CLMcom-CCLM4-8-17 

• CNRM-CERFACS-CNRM-CM5-CNRM-ALADIN53 

• CNRM-CERFACS-CNRM-CM5-SMHI-RCA4 

• ICHEC-EC-EARTH-CLMcom-CCLM4-8-17 

• ICHEC-EC-EARTH-SMHI-RCA4 

• ICHEC-EC-EARTH-KNMI-RACMO22E 

• ICHEC-EC-EARTH-DMI-HIRHAM5 

• IPSL-IPSL-CM5A-MR-IPSL-INERIS-WRF331F 

• IPSL-IPSL-CM5A-MR-SMHI-RCA4 

• MOHC-HadGEM2-ES-CLMcom-CCLM4-8-17 

• MOHC-HadGEM2-ES-KNMI-RACMO22E 

• MOHC-HadGEM2-ES-SMHI-RCA4 

• MPI-M-MPI-ESM-LR-CLMcom-CCLM4-8-17 

• MPI-M-MPI-ESM-LR-SMHI-RCA4 

                                                                 
 
19 https://euro-cordex.net/  
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• MPI-M-MPI-ESM-LR-MPI-CSC-REMO2009 

• NCC-NorESM1-M-DMI-HIRHAM5 

 

2.3 ZONES AVEC CONDITIONS CLIMATIQUES 
HISTORIQUES ADÉQUATES POUR LA CULTURE DU 
VIGNE 

Parmi l'ensemble des variables climatiques traitées dans la section précédente, les suivantes ont 
été sélectionnées pour caractériser la sévérité de l'été, la sévérité des hivers et le régime des 
précipitations: 

• Température maximale des 6 mois plus chauds (température de l'air à 2 mètres du sol, 
maximum quotidien moyen pour mai, juin, juillet, août, septembre et octobre). 

• Température maximale du mois le plus chaud. (Température de l'air à 2 mètres du sol, 
moyenne journalière maximale en juillet). 

• Température minimale absolue (percentile 5 des températures minimales quotidiennes ou 
valeur en deçà de laquelle on trouve 5% des températures minimales annuelles) 

• Nombre de jours par an avec une température minimale inférieure à 0ºC. 

• Précipitations annuelles (à partir des précipitations mensuelles). 

• Sécheresse (nombre maximum de jours consécutifs sans précipitations). 

 
À partir de la cartographie actuelle des zones de culture de la vigne a pu être délimitée les sols 
actuellement exploités pour la culture de la vigne dans l’ECT. Pour ce faire, Corine Land Cover 

201820 (catégorie d'utilisation 221) a été utilisé avec des données communes pour l'ensemble de 
l’ECT, tandis que l'utilisation du code du soleil sur le territoire catalan a également été envisagée. 
VI de SIGPAC 201921 (avec orthophoto 2018). 
 
À partir de cette limite, nous avons identifié les normales climatiques des variables sélectionnées 
actuellement rencontrées dans les zones viticoles de l’ECT. 
 

Tableau 5: Normales climatiques historiques dans les zones de culture de la vigne de l’ECT 

Variable Percentile 5 Moyenne Percentile 95 

Température maximale des 6 mois les plus 
chauds (ºC) 

21,90 23,84 23,99 

Température maximale du mois le plus chaud 
(ºC) 

25,80 27,72 28,65 

Température minimale absolue (° C) -1,38 0,20 1,97 

                                                                 
 
20 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover  
21 http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio/sigpac/visor-sigpac/  
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Nombre de jours par an avec une température 
minimale inférieure à 0ºC 

6,35 15,60 28,41 

Précipitations totales (litres) 582,24 659,88 875,52 

Sécheresse (nombre maximum de jours 
consécutifs sans précipitations) 

23,16 27,41 28,65 

 
 
Dans tous les cas, les valeurs de la variable ont été pondérées avec la surface représentée de sorte 
que le 5ème centile ne représente pas la valeur en dessous de laquelle se trouvent 5% des valeurs 
de la variable mais la valeur en dessous de laquelle Il y a 5% de la surface cultivée avec de la vigne 
pour le moment. De la même manière, le 95e centile correspond à la valeur qui permet d'affirmer 
que dans 95% de la surface cultivée en vigne, la valeur est inférieure. 
 
On a considéré qu’une trop grande sévérité d’été ou un type d’été trop doux réduit l’adéquation 
des conditions climatiques pour la culture de la vigne. En ce qui concerne le régime pluviométrique, 
un climat plus sec a également été associé à une moindre adéquation et à un besoin d'adaptation 
accru. Enfin, les conditions de moindre sévérité hivernale améliorent l’adéquation du climat pour 
cette culture. Avec ces critères, l'indice d'adéquation climatique pour la culture de la vigne 
intégrant l'adéquation climatique en fonction de la sévérité des hivers, et l’adéquation des étés et 
le régime pluviométrique a été élaboré. 

 

Tableau 6: Séverité des hivers 

Gravité des hivers - Indice d'adéquation 

>-1,38 ºC 
Température minimale 
absolue (° C) 

Lorsque la variable climatique est supérieure à 
cette valeur, la zone est considérée comme plus 
adaptée au développement de la culture de la 
vigne. 

+0,5 

>-2,38 ºC +0,5 

<28,41 jours Nombre de jours par an 
avec une température 
minimale inférieure à 
0ºC 

Lorsque la variable climatique est inférieure à 
cette valeur, la zone est considérée comme plus 
adaptée au développement de la culture de la 
vigne. 

+0,5 

<31,41 jours +0,5 

 

 

Tableau 7: Adéquation des étés 

Adéquation des étés - Indice d'adéquation 

21,90 ºC < x < 23,99ºC 
Température maximale 
des 6 mois les plus chaud 
(ºC) 

Lorsque la variable climatique se 
situe entre ces valeurs, la zone est 
considérée comme appropriée pour 
le développement de la culture de la 
vigne. 

+1 

25,80 ºC < x < 28,65ºC 
Température maximale 
du mois le plus chaud (ºC) 

+1 
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Tableau 8: Régime des précipitations 

Régime des précipitations - Indice d'adéquation 

> 582,24 L Précipitations totales (litres) 

Lorsque la variable climatique est supérieure 
à cette valeur, la superficie est considérée 
comme adéquate pour le développement de 
la culture de la vigne. 

+1 

<28,65 jours 

Sécheresse (nombre 
maximum de jours 
consécutifs sans 
précipitations) 

Lorsque la variable climatique est inférieure à 
cette valeur, la zone est considérée comme 
appropriée pour le développement de la 
culture de la vigne. 

+1 

 
 
L'indice d'ajustement climatique pour la culture de la vigne22  est généré selon si les critères établis 
pour les différentes variables climatiques exposées dans les tableaux précédents sont remplis ou 
non. L'adéquation historique de la sévérité des hivers, du régime estival et du régime 
pluviométrique pour la culture de la vigne dans l’ECT est représentée sur les cartes 1, 2 et 3 de 
l'annexe. L’indice d’ajustement climatique historique pour la culture de la vigne est présenté sur la 
carte 4 de l’annexe. Ces cartes représentent également la surface actuellement utilisée pour la 
culture de la vigne. 
 
Avec cette procédure, il est garanti que les conditions climatiques définies comme appropriées 
pour la culture de la vigne ne soient pas en contradiction avec la réalité, car elles ne sont pas 
identifiées comme des zones inappropriées dans lesquelles la culture de la vigne est actuellement 
exploitée. Il convient de noter que l’indice d’ajustement climatique n’intègre pas les effets indirects 
importants signalés par les experts, tels que le rôle du gel dans la lutte contre les ravageurs et leur 
atténuation. 

2.4 EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA 
RÉPARTITION DES CONDITIONS CLIMATIQUES 
ADÉQUATES POUR LA CULTURE DE LA VIGNE 

Sur la base des projections climatiques des variables sélectionnées présentées dans les sections 
précédentes, il a été défini la manière dont les conditions appropriées pour la culture du la vigne 
seront réparties dans le futur en raison de l’effet du changement climatique. 
 
L'adéquation future de la sévérité des hivers, de la sévérité des étés et du régime pluviométrique 
pour la culture de la vigne dans l'espace catalan transfrontalier est représentée sur les cartes 5, 6 
et 7 de l'annexe. L'indice de l'ajustement climatique futur pour la culture de la vigne est présenté 
sur la carte 8 de l'annexe. Ces cartes représentent également la surface actuellement utilisée pour 
la culture de la vigne. 
 

                                                                 
 
22 Les cartes générées au format shpaefile qui incluent les valeurs de l'indice d'ajustement climatique pour la culture de la 
vigne incluent les valeurs d'adéquation en fonction de la sévérité des hivers, de l' adéquation des étés et du régime 
pluviométrique. Dans ce format, les valeurs de l’indice correspondant à la sévérité des hivers ont été indiquées en valeur 
négative (-0,5) afin que l’indice puisse aller de -2 à +4 alors que, comme indiqué Exposé dans ce document méthodologique 
peut aller de 0 à +6. Ceci expose le document méthodologique pour faciliter la compréhension de l'Index. 
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Ce futur indice permet de visualiser les zones potentiellement affectées par les effets de réduction 
de la qualité de la production de la culture en raison de l’altération du régime des températures 
estivales, de la réduction de la production ou de l’augmentation des besoins en eau qui entraînent 
des modifications du régime de précipitations ou de l’augmentation de la viabilité de la culture de 
la vigne pour réduire la sévérité de l'hiver. 
 
Sur la base de la distribution future de l'indice d'ajustement climatique pour la culture de la vigne, 
deux analyses différentes ont été effectuées. 

2.4.1 RÉPARTITION DE L’INDICE DE FUTURE ADÉQUATION 
CLIMATIQUE DANS LES ZONES DE CULTURE ACTUELLES 

Les effets du changement climatique modifient la répartition actuelle des zones présentant des 
conditions climatiques propices à la culture de la vigne. Il a été jugé pertinent d’analyser la manière 
dont les futures conditions climatiques seront exclusivement adaptées aux zones d’utilisation du 
sol actuel destinées à l’activité agricole. 
 
Dans cette catégorie d'utilisation du sol, toutes les cultures possibles sont considérées au-delà du 
la seule culture de la vigne. Pour ce faire, la source Corine Land Cover 201823 (utiliser les terres de 
la catégorie 2) a été utilisée avec des données communes pour l’ensemble de l’ECT, tandis que 
pour le territoire catalan a également été considéré comme un usage agricole délimité par SIGPAC 
201924 (avec orthophoto 2018). 
 
Le résultat de cette analyse est présenté sur la carte 10 de l'annexe, tandis que la même analyse 
effectuée avec l'indice d'ajustement climatique actuel est présentée sur la carte 9 de l'annexe. 
 

Conclusion: 
 
Sur ces cartes, sont représentées les zones d’utilisation agricole qui sont actuellement moins 
appropriées du point de vue climatique pour la culture de la vigne selon l’indice d’adéquation du 
climat. Sont également identifiables les zones présentant une activité agricole qui sont 
actuellement adéquates mais qui seront moins appropriées à l'avenir à cause des effets du 
changement climatique. 
 
Les zones agricoles des cantons du Ribéral, de La Côte Sableuse, de La Côte Veranquille, de La Côte 
Vermeille, de Perpignan, de La Plaine d'Illibéris et des comtés de l'Alt Empordà, du Pla de l'Estany, 
du Baix Empordà, de Gironès et l'est de La Selva ont des conditions climatologiques historiques 
propices à la culture de la vigne, mais à l'avenir, cet ajustement sera considérablement réduit. 
Cette réduction de l'adéquation climatique pour la culture de la vigne se produira également dans 
les zones agricoles de la moitié est du canton de la Vallée de l'Agly. Dans ces zones, les besoins 
d'adaptation des cultures sont importants. 
 
En revanche, dans des régions plus intérieures telles que les cantons des Aspres, de la Vallée de la 
Têt, de Vallespir-Albères ou de l'ouest du canton de La Vallée de l'Agly, ainsi que de la Garrotxa et 
de l'ouest de La Selva l'ajustement climatique des zones agricoles continuera d'être adapté à la 
culture de la vigne. 
 

                                                                 
 
23 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover  
24 http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio/sigpac/visor-sigpac/ 
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Outre les zones agricoles situées à l'est des Pyrénées catalanes, à l'est du Canigou ou dans 
l'ensemble de Ripollès, les conditions météorologiques historiquement mauvaises pour la culture 
de la vigne seront propices à la culture future. Dans ces zones, il sera possible de développer la 
culture de la vigne dans un climat qui se substitue à d'autres cultures occupant actuellement des 
terres agricoles. 
 

2.4.2 DISTRIBUTION DE L'INDICE DE FUTURE ADÉQUATION 
CLIMATIQUE DANS LES ZONES NON URBAINES ET AVEC UN 
DÉVELOPPEMENT TRÈS EFFICACE 

Les zones de culture actuelles ne sont pas les mêmes que par le passé, et on ne peut pas considérer 
que les zones d'utilisation agricoles futures ou celles où la vigne est cultivées sont les mêmes que 
celles actuellement utilisées. Pour cette raison, il a été jugé pertinent d'analyser les effets du 
changement climatique sur la répartition des conditions climatiques appropriées à la culture de la 
vigne, en excluant les terre d'usage urbain, étant entendu que celles-ci ne seront probablement 
pas utilisées à l'avenir pour la culture de la vigne.  Pour ce faire, la cartographie 4 de la couverture 
terrestre de Corine (catégories utilisant la terre 1) a été utilisée avec des données communes pour 
l’ensemble de l’ECT. 
 
Dans cette analyse, les zones présentant une pente trop prononcée (plus de 30%) ont également 
été exclues, car il est considéré qu'au-dessus de cette pente, il n'est pas possible de cultiver de la 
vigne. Au moment de la réalisation de cette étude, seuls 0,86% de la culture de la vigne est 
développé dans les zones avec une pente supérieure à 30%. Pour exclure ces zones de l'analyse, 
un modèle numérique d'élévation a été utilisé. 
 
Les résultats de cette analyse sont présentés sur la carte 11 de l'annexe, en tenant compte de la 
distribution historique de l'indice d'ajustement climatique pour la culture de la vigne. La même 
analyse effectuée avec l'indice d'ajustement climatique futur est présentée sur la carte 12 de 
l'annexe. 
 

Conclusion: 
 
Sur ces cartes, sont identifiées les zones présentant des conditions valables pour l'activité agricole 
(moins de 30% et une utilisation non urbaine) qui sont actuellement moins appropriées du point 
de vue climatique pour la culture de la vigne mais qui, selon le scénario futur présenté dans cette 
étude, pourraient devenir des zones appropriées pour la culture de la vigne. Les régions dans 
lesquelles ce changement est attendu sont les territoires de l'est des Pyrénées catalanes, à l'est de 
Le Canigou, à l'extrémité ouest du canton de la Vallée de l'Agly et de l'ensemble du Ripollès. Dans 
ces zones spécifiques, les effets dérivés du changement climatique génèrent un environnement 
climatologique plus approprié pour le secteur vitivinicole que le scénario actuel. 
 
En revanche, il existe des zones appropriées pour l'activité agricole (moins de 30% et une utilisation 
non urbaine) qui sont actuellement appropriées sur le plan climatologique pour le développement 
de la culture de la vigne mais qui, selon les effets du changement climatique pourraient devenir 
des zones moins adéquates  à la culture de la vigne. Ces zones sont situées dans l’Alt Empordà, le 
Pla de l’Estany, le Baix Empordà, Gironès, l’est de La Selva, Le Ribéral, La Côte Sableuse, La Côte 
Salanquaise, La Côte Vermeille, Perpignan et La Plaine d'Illibéris. Sur ces territoires, il sera 
nécessaire de mener des actions pour augmenter la capacité d'adaptation du secteur vitivinicole 
afin de maintenir la qualité de la production.  
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ANNEXE I - CARTES 
 

INDEX DE CARTE 
 

• Carte 1 : Adéquation des hivers à la culture de la vigne. Conditions climatiques historiques. 

• Carte 2 : Adéquation des étés à la culture de la vigne. Conditions climatiques historiques. 

• Carte 3 : Adéquation au régime pluviométrique. Conditions climatiques historiques. 

• Carte 4 : Indice d’adéquation aux conditions climatiques historiques. 

• Carte 5 : Sévérité des hivers - Conditions climatiques 2080 – 2100. 

• Carte 6 : Adéquation des étés. Période 2080 – 2100. 

• Carte 7 : Adéquation au régime pluviométrique - Conditions climatiques 2080 - 2100. 

• Carte 8 : Indice d’adéquation des conditions climatiques 2080 – 2100. 

• Carte 9 : Indice d’adéquation des conditions climatiques historiques - Zones actuelles de 
culture. 

• Carte 10 : Indice d’adéquation des conditions climatiques 2080 à 2100. Zones actuellement 
cultivées. Les zones qui ne sont pas cultivées actuellement sont floues sur la carte. 

• Carte 11 : Indice d'adéquation aux conditions climatiques historiques dans les zones 
urbaines à faible pente.  

• Carte 12 : Indice d’adéquation des conditions climatiques 2080 - 2100 dans les zones non 
urbaines à faible pente.  
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