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Résumé: Une étude des processus de différenciation des mésoclimats dans le vignoble alsacien est réalisée. Les
données, fournies par 6 stations expérimentales représentatives d'Unités Terroir de Base ditlérentes, sont mises en
relation avec des descripteurs paysagers. Les résultats traités sur la période végétative de la vigne (avril à septembre)
montrent (i) que la différenciation thermique à l'échelle saisonnière reste faible malgré la forte variabilité paysagère incluse dans le dispositif (ii) à l'échelle de la journée et suivant le type de temps, l'intluence des paramètres
paysagers sur la température de l'air est prépondérante. Par temps couvert, les écarts de température de ]' air répondent aux différences d'altitude entre les sites; par temps ensoleillé, les températures nocturnes résultent des phénomènes d'inversion thermique principalement détenninés par l'altitude et la déclivité des versants, les températures
diurnes sont en outre intluencées par l'orientation des versants, l'ouverture du paysage et les caractéristiques de
surface du sol.
Abstract: Climatic and soil characteristics are the main factors atlecting the qualitive potential of a vineyard. At
the scale of a « terroir », it is important to know the variability of the local climate (mesoclimate). Therefore, we
studied landscape parameters (altitude, slope, etc.) atfecting the local c1imate of vineyards in Alsace (NE FRANCE),
at six sites each representative of a« terroir» type during 1991,1992 and 1993. Climatic variables were measured
hourly and daily throughout the growing season (April - September).
Wind speed was the c1imatic variable which was most affected by the landscape. The angle of opening of the landscape, its altitude and its orientation are the main factors differentiating the terroirs which were compared.
The variabiliy of global solar radiation depends on the slope, the orientation and the height of and distance to topographics elements. This variability depends on solar angle and is smallest in June.
We observed small differences for average seasonal temperature between sites. On the other hand, more detailed
studies considering different daily weather conditions (cloudy versus clear weather) and measures per hour and day
contributed to a better differentiation betwcen sites. In cloudy weather conditions, temperatures depended on altitude only (thennic gradient -O,6°C/1 00 m). In clear weather conditions, night temperatures depended on the altitude and the slope of the site; day temperatures were also intluenced by the orientation, and the angle of opening
of the landscape and the characteristics of the soil surface.
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INTRODUCTION

- mais, aussi, à l'échelle de l'Unité Terroir de Base
(U.T.B.) définie par MORLAT, 1996 ; SELTZER,
1934; BECKER, 1977 et MORLAT, 1989). D'après
ces auteurs, la diversité climatique d'une région viticole, liée à l'environnement paysager du terroir, constitue, au même titre que la géopédologie, une composante
importante des terroirs viticoles.

Les caractéristiques du climat jouent un rôle déterminant sur les potentialités qualitatives d'une zone viticole, que ce soit:

- à l'échelle régionale (HUGLIN, 1978 ; BRANAS,
1946; RIOU, 1994) ;

Plusieurs auteurs ont décrit la variabilité spatiale
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