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LA FILIÈRE VITIVINICOLE FRANÇAISE 
FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

A

B

Les effets du changement climatique (CC)

Tous impactés par le changement climatique, tous acteurs

D’une démarche prospective à un projet de stratégie pour faire face au CC

Scénario innovant…pour rester

Pour aller plus loin sur les effets du CC sur la vigne et le vin, voir Infographie INRA
https://www6.inra.fr/laccave/Actualites2/Plaquette-La-vigne-le-vin-et-le-changement-climatique

Les scénarios d’évolution du climat proposés par le GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) prévoient d’ici la fin du XXIème siècle une 
augmentation de la température moyenne pouvant al-
ler de 2 à 5°C selon les hypothèses retenues, avec des 
variations en fonction des saisons et des régions. Cette 
augmentation de température va s’accompagner d’un 
changement du régime des pluies et des besoins en 
eau des cultures. La variabilité du climat et des évène-
ments extrêmes (vagues de chaleur, pluies intenses…) 
devraient aussi s’accroître. D’autre part, même avec une 
hausse limitée à + 1,5°C, des impacts sur tous les sec-
teurs socio-économiques et sur tous les eco-systèmes 
terrestres et marins sont attendus.

En 2016, dans le cadre du programme LACCAVE.1, 
des collaborateurs INRA, Montpellier SupAgro, 
FranceAgriMer et INAO ont proposé 4 scénarios 
possibles pour l’adaptation de la filière au chan-
gement climatique à horizon 2050 : conservateur, 
innovant, nomade et libéral. Ces 4 scénarios ont 
été proposés à 600 acteurs de la filière lors de 7 
forums prospectifs réalisés en région. Ils se sont 
exprimés sur les stratégies proposées et les atti-
tudes à adopter: ils se positionnent en faveur d’un 
scénario où l’innovation permettrait de conserver 
la valeur de la filière vitivinicole française.

Des travaux de prospective réalisés dans le cadre du métaprogramme LACCAVE de l’INRA en 2012-2016, 
et une démarche de « science participative » qui a associé une grande quantité d’acteurs (environ 600 
personnes) représentant la diversité de la filière lors de 7 réunions régionales en 2017-2019, ont nourri 
les travaux du Groupe de travail FranceAgriMer-INAO créé en janvier 2017 pour aboutir à un projet de 
stratégie nationale en mai 2019.

En effet, la filière viticole a souhaité fin 2016 valoriser les travaux scientifiques mis en place depuis plu-
sieurs années et en faciliter l’appropriation afin de permettre d’anticiper les conséquences du change-
ment climatique. Elle veut ainsi devenir un acteur de son avenir en travaillant à l’élaboration d’une straté-
gie nationale, incluant des adaptations spécifiques aux différentes régions. 

La vigne est directement concernée par ces évolutions. 
A l’horizon 2050, le changement climatique (CC) aura 
modifié à la fois les conditions de production des vins, 
leurs caractéristiques organoleptiques et leurs marchés. 
Dès à présent la filière vitivinicole française va devoir s’y 
préparer pour s’adapter tout en s’engageant à contri-
buer à l’atténuation du changement climatique (réduc-
tion des  émissions des gaz à effet de serre, mesures 
favorisant le stockage de carbone dans les sols, …). 

B.1
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Comment s’adapter et atténuer le changement climatique ?  B.2

Le changement climatique va redéfinir les 
combinaisons sols, cépages et climat. La 
connaissance des sols et climat des zones 
viticoles permet de piloter les choix tech-
niques des exploitations (matériel végétal, 
orientation des rangs, mode de conduite…). 
Tous les sols viticoles ne réagiront pas de 
la même manière au changement clima-
tique. Un travail de caractérisation de la ré-
sistance et la résilience des différents sols 
avec la recherche d’indicateurs pertinents, 
semble nécessaire.

Une gestion adaptée des zones viticoles 
suppose de conduire des travaux pour :
- Améliorer la connaissance des zones  
viticoles avec : 
• l’étude des évolutions foncières et 

l’aménagement de l’espace,

• la délimitation (évolution et protec-
tion), l’accompagnement des struc-
tures viticoles pour définir les zones 
viticoles, 

• le développement de nouvelles 
connaissances des zones viticoles 
dans le contexte du CC, des outils pour 
anticiper les  actions, une nouvelle  
ingénierie climatique. 

- Développer la cartographie avec un  
objectif double de réalisation de cartogra-
phie pédoclimatique des zones viticoles 
à l’échelle parcellaire et de collecte et  
analyse des données MétéoFrance,
- Favoriser l’accès au foncier avec pour but 
de favoriser la constitution de réserves 
foncières et rendre opposable des carto-
graphies pédoclimatiques établies dans les 
documents d’urbanisme.

En approfondissant la connaissance des zones viticoles

Le changement climatique devrait se tra-
duire par une augmentation de la demande 
en eau de l’atmosphère, et par une diminu-
tion de l’eau disponible dans le sol pour la 
vigne, ainsi qu’un cycle hydrologique affec-
té (les régimes, la fréquence et la durée des 
précipitations deviendront de plus en plus 
variables, avec des évènements pluvieux à 
la fois plus intenses et plus fréquents). 
Un des moyens d’action face au change-
ment climatique est donc la mise en place 
de mesures agissant sur les conditions de 
production. 
Cela doit passer par :
• Une meilleure gestion de l’eau en fa-

vorisant notamment dans les terri-
toires viticoles l’accès à l’eau tout en 
prévoyant des modes de gestion du-
rables de l’eau ; 

• Des pratiques culturales permettant 

de déterminer les meilleurs choix 
culturaux, d’axer les travaux de R&D 
sur les aspects numériques, les prin-
cipes de transition écologique et 
leur application en viticulture ou de  
revoir le ratio surface foliaire/poids de  
récolte et de mesurer l’enjeu de l’orien-
tation des rangs et la densité. Ces 
changements pourront donner lieu 
à des modifications des cahiers des 
charges ;

• La poursuite de la caractérisation des 
effets du changement climatique sur 
les conditions de production.

En agissant sur les conditions de productions

Le changement climatique a pour effet 
d’obtenir des moûts plus riches en sucre 
et des vins plus alcoolisés. Les pratiques 
œnologiques peuvent permettre de cor-
riger ces effets sans remettre en cause 
la définition du vin dont la spécificité doit 
être réaffirmée afin d’empêcher son assi-
milation au secteur agroalimentaire.
La sélection de micro-organismes adaptés 
(faible rendement sucre alcool pour les le-
vures, préservation de l’acidité) est à pour-
suivre et expérimenter dans des contextes 
régionaux divers.
Le désucrage des moûts par des méthodes 
physiques ou biologiques est une pratique 
à consolider.

Pour les vins à teneur excessive en alcool, la 
diminution de la teneur en alcool permet de 
diminuer le côté brûlant et le déséquilibre 
en bouche. La désalcoolisation partielle 
des vins est autorisée dans la limite de 2 % 
vol, est-il nécessaire d’aller au-delà ?
En termes d’acidification/désacidification, 
il pourrait utilement être étudié l’assouplis-
sement des conditions d’accès. 
Enfin, la définition du millésime doit-elle 
être questionnée ?

La recherche de matériel végétal mieux adapté au stress hydrique et à l’extension du périmètre d’action 
des ravageurs, que ce soit par des portes greffes ou des variétés allochtones ou hybrides, doit permettre, 
en étudiant leurs aptitudes dans les différentes zones viticoles, de répondre aux enjeux du CC. 

En adaptant l’itinéraire de vinifications

En favorisant un matériel végétal adapté au CC en adéquation avec les zones viticoles

Au-delà des effets conjoncturels sur les marchés, 
le CC aura un impact sur la nature des vins com-
mercialisés et sur les habitudes de consommation. 
Il est donc impératif d’être en capacité d’obser-
ver les évolutions des marchés afin de permettre 
aux acteurs d’anticiper. Le CC a aussi pour consé-
quence d’accroître la variabilité de la production 
en quantité comme en qualité, et les coûts de 
production. Inciter les opérateurs économiques à 
se prémunir contre les risques climatiques devient 
une nécessité. Des actions devront être conduites 
dans les 4 thèmes suivants :
• Marchés internationaux : comment sécuriser 

les entreprises par des aides de marché  (Fa-
voriser la contractualisation, faciliter les dé-
marches export,…) et gérer collectivement la 
mise en marché ?

En s’adaptant aux évolutions des marchés

• Observatoire des marchés : orienter et fédérer 
les observatoires économiques des marchés 
dans un contexte de changement climatique

• Résilience des opérateurs économiques : tenter 
de favoriser la disponibilité des ressources hu-
maines du fait des impacts du CC sur les plan-
nings d’intervention (congés, nuits,…), résoudre 
les difficultés liées au port des EPI et analyser  
la résilience dans les autres pays.

• Gestion des risques climatiques : développer le 
recours à l’assurance climatique et le VCI (Vo-
lume Complémentaire Individuel), et prévenir  
les risques de gel ou grêle.
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Il est nécessaire de poursuivre les travaux de R&D, 
notamment en matière économique, et pérenniser le 
financement de la R&D. De même, le maintien d’un 
réseau de conseil et d’accompagnement des acteurs 
de la filière et le management de la R&D et la re-
cherche participative peuvent favoriser l’adaptation 
au CC.

La filière viticole doit contribuer à l’atténuation 
du changement climatique en réduisant son em-
preinte carbone. Des voies d’amélioration des pra-
tiques à la vigne comme à la cave sont possibles 
et déjà engagées dans plusieurs bassins viticoles.
Il faut poursuivre le développement d’indicateurs 
avec les bilans carbone, l’empreinte de l’eau, l’ana-
lyse du cycle de vie dans l’ensemble des régions 
viticoles
Le stockage du carbone dans les sols doit être pro-
mu en mobilisant les pratiques favorisant la capta-
tion du carbone par les sols
Des actions limitant la consommation de carbu-
rant fossile doivent être développées, ainsi que 
l’éco-conception des bâtiments et des matières 
sèches.

Les référentiels de formations agricoles doivent 
intégrer les éléments essentiels développés dans 
le cadre de cette stratégie nationale. 
Il est nécessaire de développer le transfert vers 
les exploitations des résultats de la R&D, ainsi 
que les échanges et collaborations entre acteurs 
de la filière. Il faut également mettre en place 
des formations axées sur les conséquences du 
changement climatique et former les salariés aux 
évolutions induites par le CC (pénibilité du travail, 
évolution des pratiques,….).
Au-delà il faudra aussi communiquer auprès des 
consommateurs, des citoyens, des acteurs publics 
et des territoires. 

En soutenant les travaux de recherche 
et de transfert

En contribuant activement à l’atténuation 
du changement climatique

En communiquant et en formant tous les 
acteurs concernés



C La gouvernance

Une démarche nationale en concertation avec les régions

Début 2019, le groupe national dédié au  changement  climatique,  présidé par Bernard ANGELRAS, a proposé 
d’organiser selon le schéma suivant la gouvernance afin de favoriser le lien national - régions indispensable 
pour répondre aux enjeux du CC.
En novembre et décembre 2018, les CN INAO et CS FAM ont validé le principe d’une stratégie nationale de la 
filière viticole face au changement climatique élaborée sur la base des propositions d’actions collectées en 
région par le programme LACCAVE. Cette stratégie nationale, sera co-construite en 2019 en articulation avec 
les régions dont certaines ont déjà engagé des actions. 

C.1

Niveau National Niveau Régional

Groupe
opérationnel Préfet de 

Bassin DRAAF

CONSEILS 
de Bassin CRINAO

CN AOV

CN IGP

CS FAM

Groupe
politique

VIF, CCVF, 
CNAOC, CNIV, 

UMVIN, VINIGP, 
ANIVIN, AGPV, 
Présidents des 

CN et CS

L’objectif est de soumettre aux acteurs régionaux le projet de stra-
tégie nationale afin de recueillir leurs réactions mais également de 
recenser les actions mises en œuvre ou envisagées par ces acteurs.
Le Préfet de bassin sera mobilisé afin de jouer le rôle de coordination 
régionale de la démarche entre tous les acteurs, au sein notamment 
du Conseil de Bassin. 
Une animation sera utilement organisée avec les principaux acteurs 
viticoles de la région, dès juillet. Les CRINAO et les Conseils de bas-
sin qui se réuniront en septembre/octobre seront les lieux formels de 
cette concertation. 
Les Préfets de bassin et les CRINAO remonteront au groupe national 
CC l’ensemble des remarques et actions mises en œuvre et envisa-
gées.
L’ensemble des membres du groupe politique, l’INAO, FranceAgriMer 
et l’IFV seront à la disposition des régions pour les accompagner dans 
cette concertation.

Animation régionale et concertation avec les acteurs C.2
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Les étapes à venir : un symposium Changement Climatique lors du SIA 2020  C.3

Juin/juillet CN IGP, CN AOV, CS FAM :
présentation du projet de 
stratégie nationale

1er juillet : 
Réunion des DRAAF, STFAM, DT INAO

Janvier/février 2020 : 
CN IGP, CN AOV, CS FAM : 
Avis sur la stratégie 
nationale enrichie de la 
concertation régionale

SIA 2020 :  
Événement national, voire 
international, sur le CC et la 
stratégie des professionnels 
viticoles 

Fin décembre : 
remontées des observations des Bassins

Janvier 2020 :
Groupe opérationnel et 
politique pour analyser les 
retours des régions et valider 
la stratégie nationale
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