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1. RAPPELS PRELIMINAIRES SUR LE CONTEXTE DE L'ETUDE

SNCF Réseau a commandé une étude agroclimatique à TerraClima afin d'évaluer le risque d'incidence
du  projet  GPSO  (Grand  Projet  ferroviaire  du  Sud-Ouest)  sur  les  conditions  favorables  au
développement du “Botrytis cinerea” pour les appellations Sauternes et Barsac. Cette étude fait suite
à une enquête publique des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax qui s'est déroulée du
14 octobre au 8 décembre 2014 et qui a soulevé les inquiétudes de la profession viticole. Une autre
étude est menée en parallèle par le bureau d'étude d'ARTELIA eau et environnement afin d'analyser
les effets sur le régime des eaux, sur les eaux superficielles et souterraines et les impacts sur le milieu
naturel.

1.1. RAPPELS SUR LE GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST

Le projet  de tracé présenté à l’enquête publique résulte  d’une longue démarche d’études et  de
concertation à partir des débats publics menés en 2005 et 2006, avec l’établissement d’un périmètre
d’études, puis d’un fuseau avant d’arriver au tracé défini. Lors de ces étapes, les différents enjeux ont
été identifiés avec l’ensemble des acteurs,  dont ceux des secteurs viticoles de la  basse vallée du
Ciron.

Le tracé retenu au Sud de Bordeaux s’écarte de la ligne existante à Saint-Médard d’Eyrans et est
d’abord orienté Nord-Sud, évitant largement les vignobles de Sauternes et de Barsac.

Il traverse le massif landais, à près de 10 km de ces vignobles, dont il est séparé par la forêt, plusieurs
villages et les réseaux routiers les reliant. Dans le massif landais, le projet s’inscrit en léger remblai,
1,5  à  2  m  au-dessus  du  terrain  naturel,  afin  de  faciliter  le  rétablissement  des  écoulements
hydrauliques.

Les lignes nouvelles franchissent le Ciron au niveau des communes de Bernos-Beaulac, Escaudes et
Cudos  par  trois  viaducs  (dont  deux  accolés)  de  245  m,  210  m  et  50  m  de  long  dont  le
dimensionnement a été retenu pour assurer la transparence hydraulique et écologique du projet
ferroviaire. De même, les corridors écologiques pour le déplacement des espèces seront préservés et
les impacts sur les habitats (forêt-galerie) minimisés.

Ces franchissements du Ciron lui-même situés à plus de 20 km à vol d’oiseau de Sauternes et à plus
de 35 km du confluent de la Garonne et du Ciron, sont largement dimensionnés par rapport aux
différents ouvrages de franchissement du Ciron et de ses affluents déjà existants, qui comportent par
ailleurs de nombreux ouvrages hydrauliques.

On dénombre 86 ouvrages en Gironde entre Saint-Médard-d’Eyrans et Marions.

En ce qui concerne les mesures de compensation, notamment pour les zones humides, elles seront
conformes aux dispositions du SDAGE Adour-Garonne et du Sage du Ciron, en recréant une surface
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de zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, au moins égale à
200 % des superficies perdues.

FIGURE 1. Projet du tracé tel que présenté à l'enquête publique 
Source : SNCF réseau

1.2. QUESTIONS SOULEVEES LORS DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux Dax, opération du GPSO a
été réalisée entre le 14 octobre et le 8 décembre 2014. Plusieurs inquiétudes de la profession viticole
ont  ainsi  émané.  L'inquiétude  principale  repose  sur  le  risque  de  modification  du  débit  et  de  la
température du Ciron qui pourrait engendrer une gène pour la formation du brouillard qui naît à la
confluence  du  Ciron  et  de  la  Garonne.  Ce  brouillard  étant  la  condition  prépondérante  dans  la
formation de la pourriture noble, autrement appelée «botrytis cinerea», la profession s'inquiète sur
les modifications engendrées par la LGV et  son remblai  sur le  contexte climatique favorable à la
production de ces vins liquoreux. Suite à la demande de la commission d'enquête, afin de lever tout
doute  subsistant,  et  de  confirmer  ou  d'infirmer  la  répercussion  du  projet  sur  les  appellations
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Sauternes  et  Barsac,  SNCF  Réseau  s'est  engagé  à  mener  une  étude  agroclimatique  concernant
l'impact des lignes nouvelles du GPSO sur les deux appellations d'origine contrôlées. 

2.  CONTEXTE AGROCLIMATIQUE DES APPELLATIONS SAUTERNES ET
BARSAC

Un  état  des  lieux  des  connaissances  actuelles  du  climat  de  la  région  a  été  effectué.  Pour  celà
TerraClima s'est procuré des données climatologiques de stations météo situées dans ou à proximité
des appellations Sauternes et Barsac. Les données topographiques issues du Modéle Numérique de
Terrain (MNT) ont également été extraites afin de présenter les facteurs explicatifs du micoclimat de
ces terroirs.

2.1. PRESENTATION DES STATIONS METEO UTILISEES DANS L'ETUDE

 4 stations météorologiques ont pu ainsi être intégrées à l'étude :

– SAUTERNES : Réseau Météo-France, Lat : 44.54/Lon : -0.32, Alt : 71 m

Données disponibles : Précipitations, Températures minimales et maximales

Période : 1994-2005

– BOMMES : Réseau DEMETER, Lat : 44.5414/ Lon : -0.3528, Alt : 58 m

Données disponibles : Précipitations, Températures minimales et maximales

Période : 2002-2005

– PUJOLS-SUR-CIRON : Réseau DEMETER, Lat : 44.5853/ Lon : -0.3496, Alt : 19 m

Données disponibles : Précipitations, Températures minimales et maximales

Période : 2002-2005

– PREIGNAC : Réseau DEMETER, Lat : 44.5687/Lon : -0.2917, Alt : 11 m

Données disponibles : Précipitations, Températures minimales et maximales

Période : 1994-2005

Les stations de Preignac et Sauternes, grâce à leur plus longue série de données (12 ans), permettent
de caractériser statistiquement le climat des appellations. Les stations de Pujols-sur-Ciron et Bommes
complètent ce réseau avec en tout 4 années de mesures climatiques.
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FIGURE 2. Localisation des stations météorologiques utilisées pour l'étude
Sources : BD Topo, SNCF Réseau, DEMETER, METEO FRANCE

2.2. CARACTERISATION DU CLIMAT DES APPELLATIONS SAUTERNES
ET BARSAC

L'influence  océanique  tempère  le  climat  des  appellations Sauternes  et  Barsac  avec  des  hivers
relativement doux et des étés généralement chauds mais sans excès. Néanmoins, si l'on étudie de
plus près le climat spécifique aux appellations, des particularités climatiques apparaissent.

2.2.1. Contexte topographique et géologique

Au sud-ouest du département de la Gironde, se trouve le plateau du Bazadais, dont l’altitude varie de
100 à 160 mètres, établi  sur des dépôts sableux du Pléistocène (ère quaternaire).  Ce plateau est
creusé par plusieurs cours d’eau, comme le Ciron (qui délimite la partie occidentale du plateau) où
affleurent des faluns (calcaires de débris coquillés), des molasses et des calcaires du crétacé supérieur
(Bois, 2012). Au pied de ce plateau, le long de la Garonne, s’étendent les vignobles de Barsac et de
Sauternes. La variabilité altitudinale de ces appellations est plutôt modérée avec un encaissement
moyen de la vallée du Ciron allant de 0 mètre, au niveau de la confluence avec la Garonne, à plus de
60 mètres à hauteur de Bommes (Figure 2). Ainsi les pentes sont plutôt faibles et dépassent que très
rarement les 7 à 9° d'inclinaison, notamment dans le secteur de Bommes. Plus généralement les
pentes des parcelles des deux appellations sont comprises entre 0 et 5°, et sont donc considérées
comme pentes douces (Figure 3).
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FIGURE 3. Carte des pentes autour et dans les appellations Sauternes et Barsac
Sources : BD Topo, SNCF Réseau, DEMETER, METEO FRANCE

Des pentes beaucoup plus abrutes (entre 10 et 25°) sont présentes sur la rive droite de la Garonne au
nord des appellations. Ces pentes contribuent largement à l'établissement de brises nocturnes lors de
conditions anticycloniques. Ces brises se déplacent en direction de la Garonne et de la confluence 
avec le Ciron et ont tendance à se refroidir en descendant dans les talwegs. Au contact des eaux plus 
douces de la Garonne, le brouillard peut alors se former. Le même phénomène se produit le long du 
Ciron et favorise également la mise en place de brouillards locaux. Ces brises de pentes locales sont le
principal moteur de mise en place de ces inversions thermiques et donc du brouillard (Figure 4).

FIGURE 4. Mécanisme de mise en place d'une inversion thermique avec formation de brouillard
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2.2.2. Contexte hydrologique

Le  microclimat  des  appellations  Sauternes  et  Barsac  dépend  de  la  configuration
topographique du terrain mais également de la présence de cours d'eau et principalement
de la Garonne et du Ciron. Le Ciron parcourt en amont des forêts de Pins qui lui permettent
de conserver une température relativement fraîche. Les eaux de la Garonne sont quant à
elles plus douces. A la confluence quand les deux eaux se rencontrent, il y a accélération de
la condensation et ceci favorise la formation de brouillard. 

2.2.3. Températures

L'analyse des données des stations météorologiques de Météo France pour Sauternes et
Preignac montre une température moyenne annuelle très similaire pour les deux stations
avec  respectivement  13.8°C  et  14°C.  Les  conditions  thermiques  sont  dans  cette  région
largement influencées par la circulation d'ouest qui impulse de l'air relativement doux tout
au long de l'année. 

Ainsi, comme le montre la figure 5, les températures minimales à Sauternes varient de 3.1°C
en janvier à 15.8°C au mois d'août. A Preignac, l'ordre de grandeur est le même avec 2.8°C en
janvier  et  15.4°C  en  août.  Quant  aux  maximales  elles  varient  à  Sauternes  de  10.1°C  en
décembre à 27.8°C en août  et  de 10.6°C en décembre à 28.9°C en août  pour  Preignac.
L'amplitude thermique  annuelle est donc plus marquée à Preignac du fait de sa position à
faible altitude (11 m) alors que Sauternes connait  une amplitude annuelle plus forte car
située plus en altitude sur le plateau (71 m). Les amplitudes thermiques journalières peuvent
également être assez marquées et favorisent la formation puis la dissipation du brouillard. En
effet, l'air frais se condense le matin dans le fond de la vallée en atteignant le point de rosée
et  forme  le  brouillard  puis  avec  le  réchauffement  diurne  sur  les  coteaux,  le  brouillard
commence à se dissiper vers la mi-journée. Ces conditions sont particulièrement favorables à
la formation de la pourriture noble qu'est le botrytis cinerea. 
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FIGURE 5. Température minimales et maximales moyennes pour les stations de Sauternes et Preignac

Données : [METEO FRANCE/DEMETER; Période : 1994-2005]

Les stations de Bommes et Pujols-sur-Ciron, qui sont situées plus à l'ouest, affichent respectivement 
sur la période 2002-2005, une moyenne de température de 13.6°C et 13.4°C. La station de Bommes 
étant située plus en hauteur, à l'image de celle de Sauternes, connaît des amplitudes thermiques 
moins importantes que la station de Pujols qui est située au fond de la vallée (Figure 6). Il est à noter 
que le graphique de la figure 6 fait ressortir deux pics de température, un en juin et l'autre en août, 
ces deux pics correspondant aux deux périodes caniculaires et exceptionnelles de l'été 2003.
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FIGURE 6. Température minimales et maximales moyennes pour les stations de Pujols et Bommes

Données : [METEO FRANCE/DEMETER; Période : 2002-2005]

2.2.4. Précipitations

L'influence océanique (flux d'ouest) rythme le régime des pluies du secteur des appellations
Barsac  et  Sauternes.  L'influence du relief  est  négligeable  et  les  perturbations  venues de
l'atlantique circulent librement et peuvent ainsi arroser la région. Un des exemples concrets
sur la période 1994-2005 est que les cumuls moyens de pluie sont très similaires entre les
stations de Sauternes et de Preignac (Figure 7).  Le cumul moyen d'une année normale à
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Sauternes est de 809 mm et de 789 mm à Preignac. Un minimum pluviométrique est observé
en juillet (50 à 60 mm) et un maximum en novembre (90 à 100 mm). Les précipitations
restent néanmoins relativement régulières tout au long de l'année. Aucun mois sec n'est
répertorié même si le mois de juin est en limite (un mois est considéré comme “sec” lorsque
le cumul de précipitations du mois est inférieur à deux fois la température moyenne de ce
même mois; on parle de l'indice de Gaussen). 

FIGURE 7. Cumuls de précipitations mensuels moyens à Sauternes et Preignac

Données : [METEO FRANCE/DEMETER; Période : 1994-2005]
TerraClima
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3. RAPPELS SUR LES IMPACTS POSSIBLES DES AMENAGEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES LIEES A LA CONSTRUCTION D'UNE LGV SUR LE 
CLIMAT

En France, c'est à la fin des années 90, que les travaux, concernant l'impact climatique des ouvrages
linéaires en remblai, se sont développés notamment dans le cadre de l'implantation des lignes à
grande vitesse Est-Européenne et  Méditerranée.  Les premières études ont concerné l’impact des
grandes infrastructures linéaires de transport (remblais ferroviaires ou routiers) sur la circulation de
l’air  froid  en surface et  donc  finalement  sur  la  production agricole.  En modifiant  la  nature  et  la
rugosité de la surface, un ouvrage d’art, de plusieurs mètres de haut et de plusieurs centaines de
mètres  de  long,  a  une  influence  sur  le  système  climatique  local  et  lorsque  des  cultures
(principalement la viticulture et l’arboriculture) sont sensibles à certains aléas climatiques (gel, vent),
l’introduction d’un nouvel obstacle dans le milieu peut permettre ou accentuer les dommages aux
plantes. 

3.1. UNE PREMIERE PRISE DE CONSCIENCE EN ALLEMAGNE

Les premières études sur l’influence climatique des remblais ont été réalisées en Allemagne. En 1980,
Geiger a montré que la présence d’obstacles de plusieurs mètres de haut accentuait le risque de gel
dommageable pour les cultures viticoles dans la Haardt (Allemagne). En conclusion de son article,
Geiger préconisait que l’impact climatique soit intégré dans les projets de grandes constructions :
« les études topoclimatiques devraient être prises en considération pour la construction des routes…
on a dressé récemment des remblais routiers jusqu’à une hauteur de 10 m au-dessus des fonds de
vallée.  Ceux-ci  peuvent  provoquer  des  variations  climatiques  locales,  qui  ont  des  conséquences
négatives sur la viticulture ou sur l’habitat ».

3.2. QUELQUES CAS D'ETUDES EN FRANCE

3.2.1. Le cas de la LGV Est européenne

En France, au début des années 1990, la question de l’impact climatique du remblai ferroviaire sur le
risque gélif a été posée lors de la présentation de l’avant-projet sommaire (APS) de la Ligne à Grande
Vitesse (LGV) Est européenne. En réponse aux inquiétudes des professionnels viticoles champenois,
sur la probabilité d’une accentuation du risque gélif printanier après l’implantation du remblai de la
LGV,  la  SNCF  puis  Réseau  Ferré  de  France  (RFF)  ont  financé  une  première  étude  confiée  à  des
universitaires afin d’essayer d’évaluer ce « risque climatique » (Beltrando et al., 1995 ; Quénol, 1995).
Une expérimentation agroclimatique réalisée dans le  vignoble  champenois  sur  les  communes de
Verzenay et Sillery (sud-est de Reims) et basée sur des mesures réalisées à proximité d’une bâche
simulant le futur remblai, a permis d’observer qu’un remblai, aménagé dans le bas d’un coteau sur
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une  longueur  de  780  m  et  avec  une  hauteur  atteignant  5  m,  accentuait,  pour  les  situations
météorologiques de type radiatives (ciel  clair  vent faible ou nul),  le  refroidissement nocturne en
bloquant les écoulements gravitaires et en créant un lac d’air froid (Figure 8). Au printemps, à partir
du débourrement (moyenne mi avril en Champagne), les bourgeons des vignes sont sensibles aux
basses températures :  à  partir  de -2°C, ils  peuvent geler et  compromettre ainsi  une partie de la
récolte. La présence d’un nouvel obstacle représente donc, localement, un risque supplémentaire de
gel notamment pour les situations radiatives où le fort déficit énergétique au niveau du sol favorise le
refroidissement nocturne (Bridier et al., 1995). 

FIGURE 8. Formations des écoulements gravitaires et du « lac d’air froid » en amont du remblai (valeurs
moyennes de rayonnement pour la Champagne en avril)

Suite à cette étude, des modifications des caractéristiques du tracé dans le secteur ont été apportées
(abaissement du profil de la ligne, diminution de la longueur du remblai, remodelage du terrain en
amont par l’apport de 60 000 m3 de terres, mise en place d’un rayon de courbure exceptionnel dans
ce secteur) afin de réduire le volume du lac d’air froid.
Dans le cadre de l’avant projet définitif (APD), une seconde étude s’est déroulée au printemps 2001
pour  estimer,  toujours  avant  construction,  l’impact  du  nouvel  aménagement.  Les  campagnes  de
mesures  climatiques  réalisées  ont  montré  que  l'ouvrage  linéaire  en  remblai,  avec  ses  nouvelles
caractéristiques, n'accentuait pas le risque de gel printanier dans les vignobles adjacents (Quénol et
al, 2007). 
Suite à ces premiers travaux, l’utilité d’intégrer l’aspect climatique local dans les études d’impact a
émergé dans d’autres tronçons de la LGV-Est Européenne. En 2002, l’étude d’impact de la LGV-Est
dans les vignobles de Vrigny et des Mesneux a mis en évidence un risque accru de gel. RFF et les
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bureaux d’études concernés ont modifié le profil du remblai. Des ouvertures dans le remblai et dans
les murs  antibruit  ont été réalisées afin de favoriser l’écoulement de l’air  froid  et  de limiter son
accumulation (Beltrando et al, 2002). Après la construction de l'ouvrage, des campagnes de mesures
ont permis de valider les résultats issus de la simulation informatique par Système d'Information
Géographique (Figure 9).

FIGURE 9. Surface du vignoble de Vrigny où le risque gélif estimé est accentué par la LGV avec un vent de
nord. (pixel de 50 m de coté) 

Source : Beltrando et al., 2002

3.2.2. Le cas de la LGV Méditerranée

En 1997, l'étude d'impact climatique de la ligne LGV-Méditérranée sur l'arboriculture dans la basse
vallée de la Durance, a fait l'objet d'une thèse de doctorat. Suite aux inquiétudes des arboriculteurs
de  la  commune de  Mallemort  (Bouches  du  Rhône),  cette  étude  d’impact  climatique  de  la  LGV-
Méditerranée a montré que l’obstacle ferroviaire accentuait le risque de gel printanier et modifiait
l’écoulement  du  mistral,  ce  qui  engendrait  des  problèmes  de  qualité  pour  les  fruits  (coups  et
frottements  sur  les  fruits)  (Quénol,  2002).  La  mise  en  place  du  dispositif  de  mesures
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(météorologiques et agronomiques) et de la méthode de modélisation adaptée aux échelles spatiales
fines ont permis de répondre à cette problématique et de fournir au maître d'ouvrage (RFF) et à la
Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, des documents cartographiques représentant où les
parcelles  où les  risques liés  aux  vents  forts  et  au gel  printanier,  étaient  accentués par  l'ouvrage
linéaire en remblai (Quénol, 2002, Quénol et Beltrando, 2008).

3.2.3. Le cas de la RN59 en Alsace

Les études d’impact, présentées ci dessus, étaient issues d’une demande émanant de la profession
agricole (syndicats viticoles, chambres d’agriculture). Ainsi, en 2002, la Direction Départementale de
l’Équipement du Bas-Rhin, a intégré ce type de démarche dans une enquête d’utilité publique relative
au projet de construction de la déviation de la RN59 qui devait traverser le vignoble alsacien au
niveau de la commune de Châtenois (Beltrando et al, 2003 ; Bedel et al, 2006). Sur ce site, la DDE a
demandé une étude  d’impact  climatique du remblai  de  la  route  nouvelle,  afin  de proposer  des
aménagements pour limiter ce risque (en particulier la création d’ouvertures dans le remblai pour
favoriser l’écoulement de l’air froid).

3.3.  TECHNIQUES  DE  MESURES  METEOROLOGIQUES  ET  DE
MODELISATION SPATIALE DU CLIMAT 

Au fil  de ces différentes études,  des techniques de mesures météorologiques et  de modélisation
spatiale adaptées aux échelles fines ont été imaginées et testées afin évaluer l’impact agroclimatique
des remblais et de fournir un document cartographique exploitable par la profession agricole et le
Maître d’ouvrage.

Pour évaluer l’impact d’un obstacle supplémentaire comme un remblai, la méthode de mesures et de
modélisation  spatiale  doit  prendre  en  compte  les  caractéristiques  de  la  surface  (topographie,
occupation du sol, ...).  Au niveau des mesures, des capteurs météorologiques (ex : températures,
humidité de l'air,  ...)  sont répartis sur l'ensemble du territoire d'étude afin d'étudier la variabilité
spatiale  du climat  engendrée par  les  facteurs  locaux.  Dans  un  premier  temps,  les  mesures  sont
réalisées sans présence de l'obstacle puis après l'implantation du remblai. Dans le cas des études sur
la LGV-Est Européenne, une bâche simulant le remblai avait été utilisée. Il suffisait donc de comparer
les résultats des mesures avec et sans bâche. La simulation du remblai étant relativement onéreuse à
mettre en place, la seconde méthode expérimentale consiste à effectuer des mesures des variables
atmosphériques  (par  exemple,  les  températures  et  les  écoulements  nocturnes)  sur  le  site  avant
l’implantation de l’obstacle ferroviaire. L’observation du climat local permet ensuite d’évaluer et de
simuler  par  l’informatique  l’impact  du  futur  remblai.  L’utilisation  du  Système  d’Information
Géographique (SIG) est un moyen approprié pour ce type de modélisation spatiale. Le SIG permet de
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mettre en relation les données mesurées ponctuellement sur le site d’étude (température, vitesse et
direction des brises thermiques...) avec les différents obstacles (relief, remblai...) qui influent sur la
variabilité spatiale du phénomène climatique. Les calculs d'orientation des pentes, de la distance au
cours d'eau, etc... par rapport à la localisation et aux caractéristiques de l'ouvrage linéaire en remblai
permet d'évaluer l'impact climatique locale de l'ouvrage. Ces modèles sont alimentés et validés par
les mesures sur le terrain (Quénol, 2011 ; Kergomard et al, 2002).

4. ETUDE DE L'IMPACT DU REMBLAI LGV SUR LE MICROCLIMAT DES
APPELLATIONS SAUTERNES ET BARSAC

La question principale de cette étude est de savoir si le remblai de la ligne à grande vitesse aura ou
non un  impact  sur  le  microclimat  des  appellations  Sauternes  et  Barsac.  Pour  cela  nous  devons
raisonner sur l'ensemble des paramètres qui influent sur le climat de ces terroirs.

4.1. LE RAYONNEMENT SOLAIRE

Le rayonnement solaire de la région ne sera en aucun cas impacté par la conctruction de la LGV. Il
dépend  bien  évidemment  de  la  configuration  topographique  du  terrain  (pentes,  altitudes,
orientations …). La carte de la figure 10 présente le rayonnement solaire moyen théorique d'un 1er

juin (rayonnement théorique moyen calculé à partir d'un SIG, en considérant un ciel sans nébulosité)
dans et autour des appellations Sauternes et Barsac.

FIGURE 10. Rayonnement solaire moyen théorique reçu à la surface du sol à la date du 1er juin

Sources : BD Topo, SNCF Réseau, DEMETER, METEO FRANCE
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Les secteurs recevant le plus de rayonnement sont les pentes les plus abrutes et orientées sud alors
que les secteurs recevant le moins de rayonnement sont les fonds de vallées ou orientation nord sur
forte  pente.  Les  appellations  Sauternes  et  Barsac  reçoivent  un  rayonnement  solaire  important,
permettant  la  bonne  maturation  des  raisins,  ainsi  que  leur  assèchement  lors  de  la  phase  de
surmaturation.

4.2. LA TEMPERATURE DU CIRON

Une autre crainte exprimée de la profession concernait les modifications de débit du Ciron et donc
potentiellement  de  sa  température  qui  dépend  pour  beaucoup  des  zones  d'ombrages  dont
bénéficient le cours d'eau. Le cabinet d'étude Artelia  confirme dans son rapport d'étude datant de
juillet 2015 que “dans la mesure où la ligne LGV ne longe pas le lit  du Ciron mais ne fait que le
traverser ponctuellement, on peut affirmer que la température des eaux s’écoulant dans le lit mineur
ne peut être modifiée du fait du franchissement du Ciron ou du franchissement de ses affluents.”

Cette  confirmation permet de lever le doute sur une modification majeure de la température du
Ciron et donc sur les potentielles répercussions que cela pourrait avoir sur la formation des brumes et
brouillards locaux.

4.3. LA TEMPERATURE DE L'AIR

Comme expliqué dans le paragraphe 2.2 de ce rapport, la température de l'air est très influencée par
la  topographie  locale  au  coeur  et  autour  des  appellations mais  dans  un  rayon  très  resserré.
L'influence d'un remblai de ligne à grande vitesse située entre 6 et 10 km des  appellations n'aura
aucun impact sur la température enregistrée dans les vignobles des appellations Sauternes et Barsac.
Néanmoins, la température moyenne, ainsi que les sommes thermiques pourront évoluer dans les
décennies à venir, considérant que le changement climatique a et aura un impact sur le climat de la
région. La figure 11 montre que la température moyenne dans le Bordelais pourrait augmenter de
près de 2°C d'ici 2050 selon un scénario intermédiaire du changement climatique. L'évolution se fera
par paliers avec des hausses plus importantes à certaines périodes et des stagnations à d'autres. La
hausse de la température sera probablement plus franche dès les années 2030.

Ainsi, il n'est pas improbable que les conditions thermiques évoluent à la hausse d'ici la construction
de  la  LGV  et  ceci  ne  pourra  être  attribué  qu'à  une  évolution  climatique  de  grande  échelle  (le
changement climatique). 
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FIGURE 11. Évolution de la température moyenne de la saison végétative modélisée (scénario A2) par le
modèle  HadCM3  pour  la  région  bordelaise.  Les  anomalies  ont  été  calculées  à  partir  de  la  normale  de
référence de la période 1950-1999 du modèle

Source : Jones et al., 2005

4.4. LES PHENOMENES DE BRISES DE PENTE

Comme expliqué dans le paragraphe 2.2 de ce rapport, l'établissement des brises de pente sur les
appellations Sauternes et Barsac est primordial pour la formation des brouillards dans la vallée. Elles
provoquent une accumulation d'un air  plus frais  dans les bas fonds et  par ailleurs favorisent les
inversions  thermiques  et  la  formation  du  brouillard.  Ceci  est  un  phénomène  local  propre  aux
appellations  et  qui  permet  ainsi  la  formation  de  la  pourriture  noble.  La  ligne  à  grande  vitesse
traversera du nord au sud la forêt à environ une dizaine de kilomètres des appellations Sauternes et
Barsac  et  ne  pourra  donc  pas  avoir  d'impact  sur  les  écoulements  d'air  locaux  qui  génèrent  ces
conditions  bien  spécifiques  et  favorables  à  la  formation  du  brouillard.  La  figure  12  présente  le
potentiel de formation des brises de pentes. Cette carte montre bien que les brises  observées dans
la vallée du Ciron se forment de manière très locale sur les pentes environnantes dans un rayon de
quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Les brises qui se forment plus à l'ouest, près de
la future LGV, n'atteignent pas les zones des appellations Sauternes et Barsac mais concernent en
revanche les parcelles en bordure de la LGV. Les zones à plus fort potentiel de brise de pente sont
observées sur les pentes entourant la vallée du Ciron au niveau de Bommes notamment. Ce sont ces
brises qui sont à l'origine de la mise en place d'inversions et de la formation du brouillard.
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FIGURE 12. Potentiel pour la formation de brise de pente durant les nuits radiatives

Sources : BD Topo, SNCF Réseau, DEMETER, METEO FRANCE

5. CONCLUSION GENERALE

La  principale  inquiétude  de  la  profession  viticole,  exprimée  lors  de  l'enquête  publique,  était  les
modifications éventuelles du climat des appellations Sauternes et Barsac par la ligne à grande vitesse
qui doit être construite dans le cadre du GPSO. Ce rapport montre, avec les données à disposition,
que la  localisation de la  LGV à environ une dizaine de kilomètres de ces appellations  n'aura pas
d'impact décelable sur les microclimats de ces terroirs. En effet, l'influence océanique caractérise les
grandes lignes du climat du département de la Gironde et ne peut être en aucun cas modifiée par la
construction d'une LGV au sol. Par ailleurs, la variabilité spatiale du climat des appellations est très
largement influencée par les caractéristiques topographiques du terrain. Ainsi, les circulations d'air
locales à l'origine de la formation des brouillards et de leur dissipation résultent principalement des
pentes des coteaux viticoles, de leur orientation et des différences d'altitude. Les aménagements liés
à la LGV (remblais, aménagements annexes tels que bassins écrêteurs, voire zones d'emprunts de
matériaux limitées à proximité de l'infrastructure) en projet plus à l'ouest et qui traversera le massif
des Landes n'auront pas d'impact direct sur ces circulations qui naissent bien plus à l'est, au coeur
des appellations ou à proximité directe. Enfin, il faut noter qu'une évolution thermique est à prévoir
pour le microclimat des appellations dans les decennies à venir. En effet les derniers scénarios du
GIEC  (Groupement  Intergouvernemental  des  Experts  sur  le  Climat)  prévoient  une  augmentation
moyenne  de  2°C  pour  le  vignoble  du  Bordelais.  Ainsi,  si  la  LGV  n'aura  aucun  impact  sur  les
températures  et  de  manière  plus  générale  sur  les  conditions  propices  au  développement  du
brouillard, le réchauffement climatique aura potentiellement des impacts.
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6. SUITE DE L'ETUDE/RECOMMANDATIONS

Si l'implantation de la LGV n'aura pas d'impact direct sur la variabilité spatiale du climat dans les
appellations Sauternes et Barsac, nous pouvons nous poser la question sur l'impact du remblai sur
d'autres  parcelles  situées  à  proximité  immédiate de  la  ligne  et  de  ses  ouvrages.  En  effet,  dans
certaines  situations  atmosphériques  (notamment  nuit  calme  et  dégagée),  les  parcelles  viticoles
disposées en contrebas du remblai peuvent être soumises à un blocage des écoulements gravitaires
nocturnes  ce  qui  pourrait  engendrer  un  risque  gélif  supplémentaire  notamment  au  printemps,
périodes où les bourgeons de la vigne sont très sensibles aux basses températures. Ce point relèvera
des études à mener lors des phases ultérieures de mise au point du projet. 

L'augmentation des surfaces en zones humides nécessitera aussi quelques précautions afin de ne pas
accentuer la formation de brouillards qui pourraient alors être néfastes au vignoble (formation de
pourriture grise). Il faudra notamment éviter les grandes surfaces humides en fond de vallée et à
proximité des appellations viticoles.

Enfin, la réalisation de la LGV représente une emprise d'une centaine de mètres de large en moyenne
dans le massif forestier, avec disparition du couvert végétal. Cette nouvelle trouée pourrait modifier
l'aérologie locale et engendrer la présence de vent notamment lors des situations radiatives avec ciel
dégagé. Compte tenu de la configuration générale et de l'éloignement du projet, le risque d'incidence
sur les appellations parait très limité.  Pour lever tout doute concernant ces circulations d'air deux
types d'étude pourraient suivre ce travail :

– une modélisation approfondie et  dynamique des  circulations d'air  de  part  et  autre de la
future  LGV  grâce  à  l'utilisation  de  modèles  climatiques  régionaux  type  “WRF”  (Weather
Research  and  Forecasting  System).  Des  journées  bien  spécifiques  avec  mise  en  place  de
conditions radiatives et de brouillards devront être choisies et modélisées. Pour cela, une
analyse  statistique  de  directions  préférentielles  des  vents  en  situation  favorable  à  la
formation  de  brouillards  devra  être  réalisée.  Cette  modélisation  aidera  à  analyser les
phénomènes de brises de pente autour de la LGV. Celle-ci permettra de voir s'il y a un risque
d'engoufrement du vent dans l'emprise ferroviaire avec répercussion sur le climat dans la
vallée du Ciron. Cette phase nécessitera environ 2 mois de travail.

– une  autre  étude  climatique,  cette  fois-ci  in-situ, (installation  de  capteurs  relevant
principalement température, humidité, direction et vitesse du vent) à l'échelle de la vallée du
Ciron au sens large (étendue de la zone étudiée dans ce rapport) complétant ces premières
études afin d'en déterminer le climat spécifique et de pouvoir simuler (par la modélisation
informatique, SIG), l'impact de l'implantation de la LGV sur l'aérologie locale et sur les risques
climatiques. Cette phase pourra se réaliser sur environ 6 mois avec une phase d'installation
du matériel, de prise de mesures et d'analyse.
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TerraClima est  issu  d’un  laboratoire  de  recherche  en  climatologie  situé  à  l’Université  Rennes  2
(laboratoire  Costel).  La  société  propose  des  services  d'expertise  et  d'analyse  climatologique  aux
échelles fines. Son principal domaine d'activité concerne la viticulture puisque TerraClima propose un
suivi  climatique  de  précisions  pour  les  parcelles  de  vigne.  La  précision  des  cartes  climatiques
proposées  par  TerraClima  permet  au  viticulteur  de  comparer  ses  parcelles  entre  elles  et  de  se
projeter sur les itinéraires culturaux à venir. Cet outil est particulièrement intéressant pour optimiser
la vendange et les assemblages mais aussi diminuer les risques climatiques (protection contre le gel
grâce aux alertes, traitements phytosanitaires…). La société est également spécialisée dans l'analyse
d'impacts d'aménagements divers sur le climat (construction urbaine, remblai LGV...).

TerraClima est soutenu par la SATT Ouest Valorisation d’une part et l’incubateur Emergys d’autre part.
Rennes Métropole, l’Université Rennes 2 et BPI font également parti des soutiens de la jeune société.
Le projet  a par ailleurs été primé lors du concours  national  de création d’entreprise de 2013 en
catégorie «émergence» et a été sélectionné par le jury du concours Crysalide 2014. 

La société a d’ores et déjà développé son activité en région bordelaise et s’attaque également au
marché  américain  et  chinois.  TerraClima  réfléchit  également  à  plusieurs  partenariats  avec  des
entreprises spécialisée en agronomie, pédologie, ou en prévisions météorologiques pour proposer
des offres complètes «clé en main» à ses clients. 

Cyril BONNEFOY, son dirigeant, possède une expérience professionnelle acquise dans les métiers de
la  recherche  au  cours  d’un  doctorat  (observation  et  modélisation  spatiale  du  climat  en  zones
viticoles) et d’un post-doctorat au sein du CNRS.  Il est notamment spécialiste de la modélisation
spatiale du climat aux échelles fines. Il a d'ailleurs développé pour TerraClima un modèle statistique
«SpatioClim» qui a fait l'objet d'un dépôt de logiciel à l'automne 2014.

TerraClima
Place du Recteur Henri Le Moal – 35043 Rennes – www.terra-clima.com



Client SNCF Réseau

Projet GPSO

RAPPORT FINAL version V2 Date 20/07/2015 Page 27/27

Le laboratoire COSTEL fait parti de l'UMR 6554 Littoral, Environnement,
Télédétection, Géomatique qui regroupe cinq laboratoires rattachés aux
universités de Bretagne Occidentale, Caen, Nantes, Rennes 2 et Angers.
Cette caractéristique présente une cohérence pour la consolidation d'un
savoir-faire  géographique  dans  l'ouest  de  la  France  en  offrant  une
complémentarité évidente d'un site à l'autre pour aborder l'ensemble
des problèmes scientifiques impliquant l'espace géographique en tant
que support de variables spatialisées. Cette unité, très majoritairement

disciplinaire,  relevant  des  sections  31  et  39  du  CNRS,  est  rattachée  aux  instituts  Ecologie  et
Environement (INEE) et Sciences Humaines et Sociales (INSHS). 
Au niveau de l'ancrage local, l'UMR LETG est insérée dans divers projets contractuels Universités -
autres EPST (Ifremer, Inra,  IRD) pluridisciplinaires :  le  PML-OSUNA à Nantes,  l'IUEM-OSU à Brest,
l'OSUR à Rennes et la MRSH à Caen. 

Le projet  scientifique est  construit  autour de deux équipes,  3 actions transversales et  un réseau
d'accompagnement  scientifique  et  technique,  réunis  sous  une  question  de  recherche  générique
commune concernant l'analyse et la modélisation des systèmes complexes à l'interface entre nature
et société.

Hervé QUENOL est le directeur du laboratoire COSTEL et est directeur de recherche au CNRS. Entre
1994 et 2002, il a travaillé sur les études d’impacts agro climatiques des ouvrages linéaires en remblai
notamment  en  arboriculture  et  en  viticulture.  Depuis  2004  il  participe  à  des  programmes  de
recherches pluridisciplinaires abordant l’agroclimatologie, la climatologie urbaine et la gestion de la
biodiversité.  Depuis  2008,  la  majeure  partie  de  ses  recherches  est  consacrée  à  l’analyse  et  la
modélisation spatiale du climat à l’échelle des terroirs  viticoles dans un contexte de changement
climatique notamment avec les programmes ANR-Jeune Chercheur (ANR-JC07-194103 TERVICLIM) et
GICC-TERADCLIM  du  Ministère  de  l'Ecologie,  du  Développement  durable  et  de  l'Energie, qu’il  a
coordonné.  Depuis  2014,  il  coordonne le  programme européen LIFE-ADVICLIM « ADapatation of
VIticulture to CLIMate change : High resolution observations of adaptation scenarii  for viticulture
LIFE13 ENV/FR/001512» dont l’objectif est de proposer des méthodes d’adaptation de la viticulture
européenne au changement climatique.  Il  est  expert  à  la  commission "environnement viticole et
évolution climatique" de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV).
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