
L'impact du climat sur la viticulture 

Généralités

Notre climat est Méditerranéen de manière générale. Ses principaux aspects se résument par 

une tendance tempérée avec des hivers généralement doux, des printemps et automne pluvieux et 

des étés secs et chaux. Les services agroclimatologiques de l'Hérault et Météo-France ont repéré une 

dizaine de mésoclimats dans notre département.

Le mésoclimat1 de la « Vallée de l'Orb » sur le bassin de Bédarieux se définit comme un climat 

méditerrénéen de moyenne montagne et de plaine intérieure associé à une tendance plus fraîche et  

humide que le littoral,  toutefois  bien ensoleillé  mais accusant  une grande différence thermique et 

hygrométrique entre les périodes diurnes et nocturnes. Ces différents aspects définissent le secteur 

comme zone limite  pour  la  culture  de la  vigne  dans  sa  partie  nord.  Toutes  ces  caractéristiques 

entraînent l'allongement du cycle végétatif de la vigne et peuvent influer sur la qualité des vins A.O.C. 2 

compte tenu des indices d'Huglin3 et de Fregoni4.

Les  stations  manuelle  des  Aires  (automatique  à  titre  expérimental  de  1996  à  2014), 

automatique de Bédarieux et GMS5 de Villemagne-l’argentière, permettent de mieux appréhender ce 

mésoclimat à variantes : 

Le premier poste se situe dans une zone fraîche et même la plus fraîche au niveau local en 

période nocturne, à forte amplitude et arrosée de manière notable de l'automne au printemps ;

Le second poste se situe à plus haute altitude et comporte une variante plus tempérée, avec 

une possibilité d'expositions plus volontiers ensoleillées mais moins chaude en raison de sa hauteur 

(on perd en moyenne un degré tous les 160 m de plus) et plus sèche en raison de son éloignement du 

relief propice à des orages et autres précipitations orographiques un peu plus fréquents et intenses.

Le troisième poste  enfin,  est  de connotation  moins  fraîche.  Il  dénote  une  amplitude  plus 

normale et une pluviométrie moyenne de la vallée de l'ordre de 1000 mm entre la station des Aires 

plus  arrosée  et  celle  de  Bédarieux  plus  sèche.  Il  constitue  la  station  la  plus  représentative  du 

1 Climat local spécifique à une zone géographique

2 Vins dits d'Appelation à Origine Contrôlée
3  Etude de la Chambre d’Agriculture, vins d’Appelation d’origine Controlée de la haute vallée de l’Orb
�Indice <12 relatif aux nuits fraîches provoquant une augmentation bénéfique du raisin en teneur  

d'anthocyanes  (arômes)  et  polyphénols (couleur  du  raisin  provoquée  par  une  forte  oscillation 

thermique nocturne)
4 Indice héliothermique de maturité du vignoble, spécifique à chaque cépage (ex. : pour la Syrah il est 

de 2100, idéal sur le bassin de Bédarieux)
5 GMS : système de transmission radiotéléphonique sans fil des relevés climatologiques automatiques



mésoclimat de la haute vallée de l'Orb et du bassin de Bédarieux. Prise comme poste de référence  

agroclimatologique  majeur,  elle  est  la  mieux  équipée  en  matière  d'appareils  et  de  mesures 

(équipement  d'un humectateur,  fréquences des mesures,  interrogation  à  distance par  GMS) mais 

comporte  le  handicap  d'être  autonome  et  exempt  de  mesures  manuelles  de  contrôle  et 

complémentaires, utiles en cas de panne, défaillance et en apports de précisions sur les phénomènes 

climatiques ponctuels, locaux et spécifiques (la grêle, la neige, la conversion de la fonte de celle-ci en 

eau, la foudre, les tornades, le gel au sol, etc.).

Ces trois stations permettent de caractériser le mésoclimat de la Vallée de l’Orb et du nord-

Montpelliérais  comme  atypique,  se  caractérisant  par  des  extrêmes  en  matière  de  climat  local,  

auxquels  ne peuvent  s’adapter  convenablement  que certains cépages.  On perçoit  nettement  une 

influence montagnarde vers le relief, à l’ouest et au nord, le premier secteur plus sujet à des orages,  

une pluviométrie supérieure et de la neige plus fréquente en hiver au pied du relief Caroux-Espinouse 

(Les Aires), le second secteur d’altitude plus sec situé plus à l’écart, mais curieusement pas plus froid.  

Les Causses de Bédarieux, bien que sujet à des maxima et des minima logiquement plus bas sous le 

vent  en altitude, accusent des minima souvent plus doux sous l’influence de l’inversion thermique 

nocturne qui se caractérise par une remontée de l’air doux plus léger au dépend d’une descente d’air  

froid en plaine par temps calme et sans vent au dépend de l’air doux qui remonte sur les plateaux. Le  

bassin d’Orb et Mare est l’un des secteurs les plus touchés par ce phénomène avec les hautes vallées 

du Lez, de l’Hérault et de la Buège. En outre, le pied des versants nord, plus froid, en plaine, est le  

plus exposé tandis qu’au contraire, les températures maximales sont les plus élevées le plus souvent  

par effet de foehn, un vent qui descendant des collines voisines, s’assèche et se réchauffe. De ce fait,  

on constate une influence semi-continentale incontestable dans la haute vallée de l’Orb. Les Aires est 

le poste qui enregistre les plus forts écarts thermiques, parfois jusqu’à 27° d’amplitude diurne sous 

abri ! A ceci se rajoutent des phénomènes particuliers tels des chutes de neige dites par isothermie 

(Les Aires, Hérépian, Bédarieux), un Heat Burst avec une variation brutale de la température de 14° 

par des courants ascendants orageux de conversions et types rotors (29/08/2007), variable selon les 

versants exposés, les inversions thermiques notamment au pied des versants nord et les vents de 

foehn qui accentuent les variations thermiques.

Les différents cépages locaux et leur rapport avec le climat local de Bédarieux

Les vins les plus répandus dans le bassin de Bédarieux et sur les coteaux voisins sont surtout 

des rouges, essentiellement du Carignan, puis du Grenache, de la Syrah, du Cinsault, du Merlot de 

l'Aramon et un peu de Cabernet-Sauvignon et de Mourvèdre. On note enfin un faible pourcentage de 

Trempanillo, Chenançon, Alicante, Pinot, Jurançon et Portan.

Dans les blancs dominent largement le Chardonnay implanté dans le même pourcentage que 

le Cinsault rouge en quatrième position des cépages les plus répandus. Viennent ensuite en faible 

pourcentage le Grenache blanc, le Chasan, La Roussane, le Viognier, le Terret gris, le Sauvignon, le 

Carignan blanc, le Terret blanc.



Aujourd'hui, les nouveaux cépages, le plus souvent installés sur fils de fer, et sur des zones 

de bonne exposition, offrent des vins de plus grande qualité et de plus grand degré. On atteint le plus 

souvent 12 à 15° contre des vins de 6 à 12° dans le passé.

Les  blancs  secs  qui  supportent  bien  les  nuits  fraîches  et  les  variations  thermiques 

(chardonnay),  voire  quelques  doux  exposés,  ainsi  que  la  Syrah,  profitant  d'un  bon  indice 

héliographique  d'Huglin  (=2100)  ainsi  que  les  rouges  aromatiques  et  colorés  (Cabernet  franc,  

Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir et à moindre mesure les Carignan, Grenache, Syrah, Cinsault,  

Merlot),  profitant  à  leur  tour  d'une  meilleure  teneur  en  polyphénols  dus  à  l'importante  oscillation 

thermique  nocturne  se  caractérisant  par  un  faible  indice  de  Fregoni  (souvent<12),  représentent 

actuellement les cépages viticoles les mieux adaptés au bassin de Bédarieux. Toutefois, ceux qui 

demandent une exigence thermique plus importante (Syrah, Grenache, Cinsault et Carignan) doivent 

être réservés aux stations les plus chaudes et aux bonnes expositions (sud, sud-ouest). Par ailleurs, 

certains cépages souffrent d'une carence d'ensoleillement certaines années se concrétisant par un 

indice d'Huglin de ce fait plus faible, de l'ordre de 1900 à 2000. Enfin, les récoltes de la mi-septembre 

sont  exposées  aux  risques  de problèmes sanitaires  dans la  période  de l'équinoxe  d'automne  se 

concrétisant  souvent  par  une  recrudescence  pluviométrique  saisonnière  et  une  présence  plus 

fréquente de brouillards et d'humidité dans les bas fonds de la vallée. Le vignoble est également sujet  

sur  notre  secteur  aux  risques  de  gelées  de  printemps  et  au  développement  de  maladies 

cryptogamiques.  Cependant,  le  risque  de  sécheresse  néfaste  reste  faible  et  certains  ravageurs 

(Eudémis) sont peu présents. Tout cela est à nuancer en fonction des facteurs terroirs (nature des  

sols, mode de conduite, palissage, situation géographique et quantité de récolte).

L'influence des facteurs climatiques sur le développement de la vigne et la maturité du raisin

La composante hydrique dans la production végétale, essentielle, est le résultat d'un équilibre entre 

trois éléments : l'atmosphère, le sol et la plante. Le premier pourvoie et demande l'eau, le second joue 

le  rôle  de  réservoir  et  le  troisième  en  puise,  en  stocke  et  en  renvoie  dans  l'atmosphère  par 

transpiration. L'eau est importante en viticulture autant par sa quantité (cumuls concentrés ou non,  

périodiques) que par sa fréquence. La géologie et l'hydrogéologie sont des facteurs influents sur la 

teneur des sols en eau, le drainage, le type de terre et son acidité, le rôle des roches sur l'albédo mais 

également l'hydrologie et la température du sol, souvent emmagasinées par les argiles et les roches  

imperméables métamorphiques.

La pluviométrie  a une influence  notable  sur  la  vigne.  Les  pluies hivernales  n'exercent  que peu 

d'influence directe sur la vigne mais servent à reconstituer les réserves naturelles d'eau du sol, utiles 

pour prévenir des périodes sèches.

Pendant le cycle végétatif du débourrement jusqu'à la nouaison, la restriction hydrique n'est 

pas souhaitable en montée de sève. Cela s'accorde bien avec la période des pluies printanières, une 



des caractéristiques de notre climat méditerranéen. Toutefois, un excès hydrique peut provoquer des 

maladies dites cryptogamiques (Excoriose, Mildiou).

De la  nouaison à la  véraison,  la  contrainte hydrique de la  période pré-estivale  à  estivale 

permet  l'arrêt  de  croissance  végétative  des  sarments  et  le  déclenchement  du  processus  dit  de 

protéosynthèse, davantage valable sur les cépages rouges et plus pénalisant sur les blancs.

De la  véraison à la  maturité,  la plante a besoin de photosynthèse, favorisant  l'arrêt  de la 

croissance,  la  limitation  de  la  taille  des  baies  et  la  stimulation  de  la  synthèse  des  composés 

phénoliques et la montée du degré en sucre. Là aussi, un excédent pluviométrique ou une nébulosité 

chronique sont pénalisants.

La température quant à elle, agit sur le métabolisme des végétaux et un réchauffement participe à la 

transpiration de la plante et un bon conditionnement de la photosynthèse. Si la température de 19 à  

25° profite à une bonne floraison (une température inférieure à 13° au cours de ce processus entraîne 

des accidents tels la coulure de la fleur ou le millerandage des grappes, phénomène assez fréquent 

chez le cépage du Chardonnay), l'optimum thermique pour la vigne se situe entre 25° C et 30° C. Trop 

de chaleur ou au contraire trop de fraîcheur dans les zones exposées demeurent néfastes sur le bon 

développement  du vignoble  à  maturité.  En  outre,  on observe  un développement  à  maturité  plus 

avancé dans les zones plus chaudes et ensoleillées.

L'hygrométrie  agit  sur  le  microclimat  des  feuilles  et  conditionne  les  échanges  gazeux 

(photosynthèse) et la transpiration (régulation thermique de la plante). 

L'humidité  agit  ainsi  sur  la  transpiration  des  végétaux  ainsi  que  sur  d'autres  phénomènes 

physiologiques tels : la pollinisation.

La  lumière  intervient  dans  l'activité  photosynthétique du  végétal,  la  régulation  stomatique et  le 

déclenchement de la floraison par les photéines photosensibles.

Le rayonnement  solaire va  quant  à  lui  jouer  le  rôle  dans  l'évapotranspiration du  végétal  et  sa 

régulation hydrique nécessaire à son bon développement.

Le vent,  participe au renouvellement  des masses d'air  et  modifie  la température et  l'humidité de 

l'environnement  aérien  du  végétal,  ce  qui  conditionne  sa  propre  transpiration.  Au  cours  de  la 

croissance végétative, les conditions hydriques sont de plus en plus limitantes et les températures de 

moins en moins contraignantes. D'après François Champagnol, le meilleur régime hydrique est celui 

d'un assèchement progressif du sol jusqu'à maturité.

L'exposition enfin, joue un rôle important pour de nombreux cépages. On prétend généralement qu'il 

faille distinguer les versants nord, sud et les bas fonds de vallées. Si les versants sud à sud-ouest  

sont les mieux exposés à l'ensoleillement, les versants nord les moins exposés et les bas de vallée 

soumis à des amplitudes plus grandes, et les zones situées plus en altitude moins chaudes, tout est  

relatif, et les courants de type du foehn par exemple, l'isothermie et les brouillards de fonds de vallées 



viennent  quelque peu perturber  ces notions fondamentales mais localement et  ponctuellement  de 

façon générale.
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V – LE CLIMAT ET LA FLORE

Inspiré de l’étude de Guy CHAUVET,

 président de l’association mycologique et botanique

 des hauts cantons et de Bédarieux

La Flore : un témoin climatique 6

Pour  découvrir  les  rapports  étroits  existants  entre  la  flore  et  le  climat,  il  est  essentiel  
d'appréhender  en  priorité  les  paysages  végétaux.  Ici,  la  flore  est  presque  exclusivement  
méditerranéenne.

Dans notre petite région de Bédarieux, nous pouvons distinguer quatre biotopes :

- La forêt « naturelle » constituée par les chênaies et les pineraies (pinèdes)
- La forêt ripicole, essentiellement le long de l'Orb, en ripisylve
- Le matorral sur sol calcaire (garrigue) ou sol acide (maquis)
- La forêt de plantation (pinèdes de l'O.N.F., etc...)

Parmi  toutes  ces  essences,  nous  pouvons  distinguer  les  catégories  dites  « autochtone » 
(implantée), et allochtone (introduite).7

Pour chacun de ces biotopes, il y a quelques espèces types avec leurs cortèges. La question est 
de définir  comment elles s'adaptent  et quelle peut  être leur  stratégie afin de pouvoir  résister  aux 
particularités extrêmes de notre climat méditerranéen.

Les essences principales présentes sur notre territoire sont les suivantes, sans distinction de gabarit :

Parmi les variétés autochtones :

� Le chêne vert : Quercus ilex L. (le plus répandu, à feuillage persistant)

6 Etude de Guy CHAUVET, président l'association botanique de Bédarieux et des Hauts Cantons, 

complétée d'observations d'Etienne DUMONT (en italique, hormis les noms scientifiques latinisés)

7 Observation pertinente d'Etienne DUMONT



� Le chêne blanc : Quercus humilis Miller (plus rare, à feuillage caduque)

� Le chêne  Kermès  : Quercus  coccifera  L.  ou  chêne  à  cochenilles  (très  fréquent  dans  la  
garrigue avoisinant le fleuve Hérault et le Montpelliérains, rare par ici, se limite à l'ouest aux  
causses dolomitiques et calcaires de Bédarieux, à feuillage persistant)

� Le châtaignier (plusieurs variétés) : castaneius (très fréquent en terrain acide mais fuyant les  
terrains calcaires basiques), cultivé (greffé) ou en taillis (sauvage)

� L'érable (champêtre ou de Montpellier)

� Le frêne : Fraxinus (arbre fréquent en plaine et près des sources ou davantage en altitude)

On trouve également, quelques essences plus rares tels par exemple le merisier, le pommier sauvage  
à mirabelles, le sorbier sauvage.

Dans les variétés arbustes et plantes, on trouve essentiellement le genêt à balai (ginesta), le  
genêt d'Espagne (sarothamme) plus fréquent à basse altitude et dans les terrains acides, la bruyère  
(plusieurs variétés), la fougère (idem), le thym, le lierre (parasite).

Parmi les essences autochtones ripicoles, on peut citer par exemple les peupliers (noir ou blanc), le  
frêne, les saules (blanc ou nain à osier).8

Parmi les variétés allochtones : 9

� Le pin de Salzmann : Pinus nigra subsp salzmannii (Dunal) Franco. Constituant une essence 
arboricole allochtone ancienne, Le pin de Salzmann a été pour la première fois implanté par 
les  romains  notamment  pour  alimenter  les  premiers  fours  de  verriers  et  potiers  car  il  se 
caractérise comme un bois très combustible et de croissance rapide sur pied 10

� Le pin d'Alep : Pinus halepensis Miller
� Le pin noir d'Autriche : Pinus nigra
� Le pin parasol : Pinus pinea L.
� Le micocoulier : Celtis australis L.

On trouve aussi d'autres variétés de résineux implanté comme le Cèdres ou d'autres variétés de  
pins. Par ailleurs, l'épicéa pousse en altitude et le sapin Douglas en haute montagne.

Parmi les arbustes ou plantes allochtones, on peut citer le laurier entre autres.

Parmi les essences allochtones ripicoles, on peut citer à titre d'exemple l'acacia.

Au sujet de la  ripisylve, on pourrait croire qu'il s'agit là d'un biotope « sans histoire » mais il 
n'en est rien. Les plantes ont colonisé les berges, mais on note des micro-biotopes différents : les 
plantes dépendant de leur besoin en eau parmi lesquelles les plantes aquatiques flottantes ou fixées 
et les plantes « les pieds dans l'eau » ; les plantes dépendant de leur besoin en lumière constituant la 
végétation arborée et arborescente se développant en hauteur et en bord du petit  fleuve de l'Orb 
jusqu'en limite  extrême de la  ripisylve ;  les plantes  dépendant  de leurs  exigences pédologiques, 
évoluant sur sols  d'origine alluviale en berge,  sur les gravières et terrasses ;  et enfin les plantes 
dépendant  de  la  concurrence  des  autres  variétés  :  essences  invasives  ou  envahissantes, 
nombreuses,  nous  en  citerons  deux  :  l'Ailante  glanduleux  ou  Faux-vernis  du  japon  :  Ailanthus 
altissima (Miller) Swingle et la vigne vierge : Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch. La richesse en 
espèce végétale est peu importante mais la  ripisylve est très nette dans notre région en raison du 
contraste qu'elle offre avec les causses et le matorral. L'Orb entretien une nappe phréatique dont le 

8 Etude de la ripisylve d'Etienne DUMONT

9 Observations complémentaires d'Etienne DUMONT (en italique)
10  � Etude d'Etienne DUMONT



niveau est proche de la surface, c'est pourquoi la végétation est radicalement différente. Celle-ci est 
d'origine plus nordique et montagnarde et bien sûr atlantique.  De ce fait,  ce sont  des espèces à 
feuillage caduque contrairement aux espèces méditerranéennes. On trouve ainsi l'alliance Populion-
Albae (Braun-Blanquet, 1931). La largeur de cette forêt ripicole est étroitement liée à la présence de la 
terrasse alluviale supérieure et à l'existence d'un lit de crue.

Le  climat  méditerranéen  à  Bédarieux  présente  au  printemps  et  en  été  des  conditions 
printanières et estivales particulières qui pourraient être mortelles si les plantes n'avaient trouvé à y 
remédier.

En effet, les gelées de printemps peuvent être très tardives, c'est la hantise des jardiniers 
mais surtout des viticulteurs ; la sécheresse estivale, accrue par la tramontane et augmentée par les 
grosses chaleurs ne sont  pas moins redoutables.  L'hiver  ne semble pas poser  de problème à la 
végétation qui  est  à  cette  saison  en  dormance,  et  l'automne peut  sembler  être la  saison la plus 
équilibrée même si c'est l'époque des grandes pluies, espoir d'une future renaissance.

La végétation a donc adopté une stratégie de vie par l'adaptation à ces contingences. Les 
deux problèmes les plus importants sont donc de se prémunir du froid et d'économiser l'eau durant la  
« mauvaise » saison d'été.

Une manière pour l'espèce de se protéger de la chaleur et de la sécheresse consiste à éviter ou  
réduire l'évapotranspiration afin de garder de l'eau dans les cellules en protégeant les feuilles par une 
cuticule,  un  « vernis »  :  c'est  le  cas  du  chêne  vert  (Quercus  ilex),  du  chêne  kermès  (Quercus 
coccifera), du buis (Buxus alaternus) ou encore du laurier (Laurus nobilis).

D'autres essences possèdent un autre procédé : elles réduisent les surfaces exposées au 
soleil par la réduction des feuilles comme l'ont fait le genêt d'Espagne (Spartium junceum), le sain-
bois  (Daphne  gnidium),  les  fumanas  (Fumana  procumbens  et  Fumana  éricoïdes),  l'asperge 
(Asparagus acutifolius) ou le thym (Thymus vulgaris), limitant parfois leur feuillage à des épines ou 
des écailles : c'est le cas du genêt scorpion (Genista scorpius), du calicotome (Calicotome spinosa),  
des genévriers (Juniperux communis, Juniperux oxycedrus), en particulier le genévrier de Phénicie 
(Juniperus phoenicea).

Certaines  espèces  élaborent  des  essences  aromatiques,  toujours  pour  réduire 
l'évapotranspiration mais aussi pour lutter contre les gelées printanières : le thym (Thymus vulgaris), 
les cistes (Cistus albida, Cistus salviifolius, Cistus monspeliensis), le laurier (Laurus nobilis) ou les 
lavandes (Lavandula latifolia et L. stoechas)...

Une autre adaptation est de retarder la floraison, et donc la fructification, en automne et ainsi  
laisser passer la sécheresse estivale : la bruyère à mille fleurs (Erica multiflora), la scille d'automne 
(Scilla autumnalis), la pâquerette d'automne (Bellis autumnalis)...



Le système pileux évite également ces aléas. Beaucoup d'espèces l'ont développé, comme 
c'est le cas du Phlomis (Phlomis lychnitis), de la Lavande (Lavandula latifolia), du Ciste cotonneux 
(Cistus  albidus),  des  Hélianthèmes  (Helianthemum  appeninum,  H.  oelandicum)  de  la  Bourrache 
(Borrago officinalis), d'une Germandrée (Teucrium polium)...

D'autres ont développé un système racinaire important et pénétrant  profondément dans le 
sol : le buplèvre (Bupleurum fructicosum), le daphné (Daphne gnidium), la garance (Rubia peregrina) 
et les arbres.

Enfin, les tiges et feuilles restent « cachées » et sont devenues bulbes et rhizomes comme 
c'est le cas des orchidées (Orchis et Ophrys), des ails (Alium roseum...), des tulipes (Tulipa sylvestris), 
de l'asphodèle (Asphodelus ramosum), une variété qui pousse en altitude...

On peut encore définir les stratégies des plantes par l'adoption d'une vie courte (on en note un 
grand  nombre  d'annuelles),  l'activation  de  la  vie  végétative  la  nuit  (pour  les  Crassulacées 
principalement  alors  que  les  Cistes « font  les  morts »  mais retrouvent  leur  vitalité  aux  premières 
pluies, tout comme les Fougères), ou se réfugient près des lieux humides, comme en ripisylve. 

Il faut noter enfin que les plantes ont rarement une seule adaptation : comme par sécurité, elles 
diversifient leurs moyens de lutte.

Le pin d'Alep réduit ses feuilles à de simples aiguilles, recouvertes d'une cuticule, et émet des 
essences aromatiques.

La bruyère à 1000 fleurs (ou à fleurs nombreuses) connait une floraison tardive d'arrière saison  
automnale,  réduit  ses  feuilles...  protégées  par  une  cuticule,  et  développe un bouquet  de 
racines profondément ancrées dans le sol.

Le  ciste  est  reviviscent,  protégé  par  un  important  système  pileux,  émet  des  essences 
aromatiques, s'enracine profondément et produit des graines qui germeront dans de bonnes 
conditions pour permettre la pérennisation de la plante.

Le thym, la lavande multiplient aussi leurs adaptations en se couvrant de poils, en réduisant leurs 
feuilles, en développant leurs racines, et des essences aromatiques.

Notice faisant état d'un premier constat sur l'impact de la vague de froid notable du mois de 
février 2012 sur la flore méditerranéenne des hauts cantons : 11 

11 Rapport effectué par Etienne DUMONT, observateur agroclimatologique des hauts cantons



La vague de froid de la première quinzaine de jours du mois de février 2012 a constitué un fléau 
sur la végétation méditerranéenne déjà agressé par une sécheresse hivernale sans pareille. Toutefois, 
en raison des nuits fraîches des mois de décembre et janvier, la sève végétale n'était pas montée 
contrairement à l'est du département qui en a souffert. Au cours de cette période de refroidissement 
brutal et durable, la température est descendue de 8 à 12° en dessous des normales saisonnières  
sous un vent fort et glacial du nord. Quatre jours sans dégel ont été enregistrés. Il faut remonter aux 
hivers des mois de janvier 1985 et 1987 pour retrouver un froid pareil. Si la température minimale 
sous abri n'est pas descendue en dessous des -10° en plaine et -16° sur les plateaux, le ressenti  
glacial a été très marqué par l'effet de pénétration de la gelée noire au travers du vent fort jusqu'à -25°  
à basse altitude voire -35° en montagne. Ceci n'a pas été sans effet notable sur la végétation :

� Le thym, les cistes, les genêts d'Espagne, les ronciers ont été littéralement gelés jusqu'en 
plaine.

� Les chênes verts ont  partiellement touchés par le gel,  la  plupart  de leurs feuilles ont  été  
« grillées » phénomène qui n'avait pas été autant marqué en 1985 sans doute grâce à un vent 
moins fort. Les espèces orientées au nord ont particulièrement été touchées, même en plaine. 
En  altitude,  notamment  dès  400  à  500  m,  certains  arbres  ont  été  entièrement  gelés, 
phénomène  méconnu  dans  notre  climat  méditerranéen,  le  chêne  vert  avec  son  feuillage 
vernissant étant jusqu'à présent considéré comme « résistant » à la chaleur, à la sécheresse 
et au froid. La bruyère blanche a eu le même sort dès 300 m d'altitude dans les lieux plus ou 
moins exposés. Sur les plateaux de l'Espinouse, toute la bruyère sauvage a noircie et a été 
entièrement  gelée  tout  comme  le  genêt  à  balais  dit  « gineste »  gelant  partiellement  ou 
totalement sur les secteurs exposés dès 400 m d'altitude !

� Parmi les variétés allochtones, certaines essences ont été touchées notamment les palmiers 
particulièrement gelés jusque sur le littoral Biterrois et Narbonnais ou encore quelques pins.  
Le plus flagrant a été l'impact du gel sur les haies (troènes, lauriers...) grillant non seulement  
le feuillage mais parfois entièrement  plusieurs plants  sur pieds notamment les spécimens 
exposés au vent.

� Concernant les essences cultivées, tandis que les fruitiers de l'ouest d'un département ont 
peu souffert en raison du retard de montée de sève malgré le ressenti plus froid, eux de l'est 
ont davantage souffert essentiellement de la gelée blanche sur des plants en pleine à maturité 
plus précoce dans un climat local plus clément. Ainsi, plusieurs oliviers ont gelés (bois éclaté),  
quelques souches de vignoble également dans tous les hauts cantons (sarments éclatés, 
quelques ceps de vigne gelés). Dans les jardins, toutes les salades et les choux ont gelé,  
l'herbe également dans les prés, même en plaine.

Si l'on étudie plus en détail et dans le temps l'impact que le gel peut avoir sur la végétation et en 
particulier la garrigue, on ne peut qu'imaginer que le chêne vert, sensible aux grands froids, ne s'est 
développé sur notre territoire qu'à l'issue de périodes de radoucissement climatique. Parallèlement au 
réchauffement climatique d'actualité, il est toutefois à craindre des cycles d'hivers froids, que ce soit  
aux travers de refroidissement ponctuel (hivers 1985-1987), cycliques (1947-1977), ou bien au travers 
de périodes de petites glaciations (il est fait ici référence au petit âge glaciaire qui a perduré du 15e au 
18e siècle). 

En tout état de cause, on peut concevoir que lors des périodes glaciaires, la variété de chêne 
vert  dit  « yeuse » ait  régressé  en montagne au profit  des  résineux et  des hêtres  à  altitude  plus 
modérée, mais également en plaine. Parmi l'espèce qui devait être plus répandue en terrain neutre ou 
basique à sa place, devait prédominer en masse à basse altitude le chêne blanc dit «  rouvre », plus 
résistant,  à  feuillage  caduque,  qui  constituait  au début  de l'antiquité  l'une des essences les plus 
développées en Gaule recouvrant la plupart du territoire avant les défrichements successifs.



Note  sur  l'adaptation  et  l'acclimatation de certaines essences végétales  d'altitude en 
plaine : 12

Dans certains lieux, on note une adaptation de certaines variétés de plantes qui ordinairement  
pousse au dessus de 600 m d'altitude et qui depuis une décennie, s'adapte, s'intègre et prolifère de 
manière naturelle jusqu'à 400 m voire de manière artificielle à la côte de 200 m. C'est principalement 
le cas de l'ancolie sauvage, et à moindre impact, de l'asphodèle. De la même manière, en ces mêmes 
lieux exposés davantage au nord, introduit de manière artificielle, peut évoluer le sapin Douglas, à une 
altitude de 200 m seulement. Une tendance à la stabilisation du radoucissement climatique au niveau 
local peut rentrer en jeu, la situation des lieux étudiés, orienté versant nord joue un rôle primordial.  
Mais on ne peut nier une capacité de l'essence à s'adapter sur des terrains exposés à un climat plus  
sec et plus chaud, la froidure nocturne de ces plaines exposées à la fréquente inversion thermique, la  
plus forte humidité des sols et de l'air ambiant en période nocturne suffisent apparemment à jouer un  
rôle très favorable à cette acclimatation.

12 Etude d'Etienne DUMONT sur le bassin versant septentrional des Monts de La Coquillade – Saint-

Michel



Conclusion

Cet ouvrage relatif au climat atypique de la Ville de Bédarieux et de la haute vallée de l’Orb a  

la vocation de permettre d’une part d’avoir une meilleure approche des caractéristiques climatiques du 

bassin  de  la  haute  vallée  de  l’Orb,  ses  sautes  d’humeur  et  ses  dangers,  d’accroître  nos  

connaissances face aux différents aléas climatiques ayant touché cette ville et leurs conséquences  

ainsi que les moyens mis en œuvre pour y remédier tel l’aménagement des différentes digues pour  

palier à la mauvaise humeur des flots et protéger la cité des crues impétueuses. Il constitue un travail  

de fond à l’appui de nombreux documents et témoignages pertinents,  qui  permet  enfin de mieux  

cerner  ce  climat  très  variable  accompagné  d‘intempéries  qui  ne  sont  pas  que  d’actualité  et  de  

s’apercevoir  qu’elles  sont  toujours  susceptibles  de  se  renouveler  mais  qu’elles  font  parties  d’un  

microclimat,  qui  a  bien  heureusement  moins  de  mauvais  que  de  bons  côtés,  bénéfique  pour  

l’industrie, l’économie, l’urbanisme, le tourisme et les sports et loisirs de la ville.

Pour Résurgences, Etienne DUMONT, Février 2015


