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CONTEXTE ET ENJEUX
Pour comprendre les mécanismes de la variabilité naturelle du climat autour
du bassin nord Atlantique et replacer le réchauffement observé dans un
contexte plus large, il est essentiel d’acquérir des séries longues de données
climatiques précédant l’ère industrielle. En l’absence d’observations
météorologiques avant le 17ème siècle, on a recours à des indicateurs
indirects des variations climatiques, comme les archives isotopiques,
historiques ou biologiques.

Figure 1 : Synthèse des données phénologiques obtenues dans
le projet OPHELIE.

Reconstructions de températures à partir de dates de vendanges et de
l’inversion d’un modèle phénologique. Les données sont choisies pour
représenter le sud, l’est, le centre et l’ouest de la France.

OBJECTIFS et METHODES
Ce projet a pour but d’effectuer des reconstructions climatiques en Europe à
partir d’observations phénologiques faites au cours de l’histoire. Ces
observations comprennent les dates de vendanges, dates de floraison
d’arbres fruitiers et dates de moissons.
Dans une étude de faisabilité (Chuine et al., Nature, 2004), nous avons conçu
un modèle de croissance de la vigne, que nous avons calibré sur le pinot noir
et des observations météorologiques. Nous avons montré qu’il était possible
de reconstruire avec précision la température de la saison chaude en
Bourgogne, depuis 1370, à partir des dates de vendanges rassemblées par E.
Le Roy Ladurie.
Nous avons étendu cette méthodologie à d’autres enregistrements
historiques en France (Alsace, Provence, Bordelais…) et en Europe (Italie,
Espagne, Suisse) pour obtenir des reconstructions régionales du climat
depuis le Moyen Age. Cette base de données « phénoclimatiques » est
comparée aux bases de données dendrochronologiques sur le dernier
millénaire.

POINTS FORTS
Le projet OPHELIE (2006-2009) a permis de mettre sur pieds une base de
données phénologiques historiques pratiquement exhaustive en France, en
particulier pour les dates de vendanges. Cette base de données est «
contextualisée » à partir d’archives historiques, ce qui permet une évaluation
de l’influence de l’homme (via les guerres, épidémies, etc.) sur ces
observations phénologiques.
Lors du recueil de données phénologiques, nous avons obtenu beaucoup
d’observations météorologiques anciennes, à partir de journaux privés ou
d’archives publiques. Ces observations météorologiques sont souvent
qualitatives, mais permettent de reconstruire les événements extrêmes
climatiques comme les sécheresses, inondations, vagues de chaleur, etc.
Nous avons également consigné ces observations pour la Normandie sous la
forme d’une base de données.
Le projet OPHELIE a fait revivre le travail d’E. Le Roy Ladurie, en apportant
l’aspect quantitatif et les méthodes scientifiques qui lui faisaient défaut. A
travers des interactions avec les historiens du climat en Europe (colloques
organisés par le projet, ou invitations en Europe), nous avons rejoint le
groupe de tête de cette discipline en Europe.
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PERSPECTIVES
Le projet OPHELIE a permis d’explorer de nouvelles questions de manière
interdisciplinaire sur les impacts sociétaux des événements climatiques avec
les projets ESCARSEL, CHEDAR (ANR CEPS), RENASEC (GIS Climat), DROUGHT
R&SPI, RISC-KIT (FP7).
Ce projet a également contribué à des initiatives internationales en cours
pour l’étude du climat du dernier millénaire (PMIP3, PAGES2k), en produisant
des séries climatiques régionales avec des chronologies certaines.

