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Températures
* Evolution prévue des températures moyennes annuelles :

+ 1,4 °C entre PR et FP ; 
+ 2,7 °C entre PR et FL. 

* Pour Toulouse (maximum de température moyenne annuelle) : 

PR (13,3 °C)  FP (14,7 °C)  FL (16,0 °C). 

* Nombre moyen de jours échaudants d’avril à juin (température maximale journalière > à 25 °C) :

 15 jours dans le PR 
 21 jours dans le FP (2050) 

 35 jours dans le FL (2100).

Quelques faits marquants du changement 
climatique dans la zone Sud-Ouest 
(Charentes-Aquitaine-Midi-Pyrénées)

http://www.ademe.fr/mediatheque/PR : période récente
FP : futur proche  2050
FL : futur lointain  2100 

http://www.ademe.fr/mediatheque/


Précipitations, Evapotranspiration, Rayonnement global

* La zone Sud-Ouest se caractérise par l’une des plus fortes diminutions de cumul annuel de 

précipitations, en particulier dans le FL : 

–73 à –146 mm entre le PR et le FP 

–182 à –219 mm entre le PR et le FL. 

 La baisse est plus marquée dans le nord de la zone

 En 2100, Toulouse se voit affecté du plus faible cumul annuel de précipitations :

474 mm (au lieu de 657 mm dans le PR).

* Une augmentation sensible de l’évapotranspiration potentielle (ET0) est mise en 

évidence quelle que soit la méthode de régionalisation. 

Augmentations du cumul annuel (moyenne par période de 30 ans) :

de 70 à 90 mm entre le PR et le FP 

de 140 à 230 mm entre le PR et le FL

 Concomitance de la baisse des pluies et de la hausse de l’évapotranspiration

L’accroissement du rayonnement de plus de 150 J/cm2/jour explique l’augmentation nette de

l’évapotranspiration potentielle (ET0).

> 1 mois de pluie en 2050

≈ 10j ET0 max en 2050



Une cascade de répercussions sur l’agriculture en général : 

• Besoins et les disponibilités en eau

• Qualité / fonctionnement des sols

• Pression des bio agresseurs

• Besoins en intrants

• Qualité et typicité des produits

• Rendements…

Par le biais de : 

 L’augmentation de la teneur en CO2

 L’augmentation des températures moyennes

 La modification du régime des précipitations,

1- Quel impact sur la viticulture ?



Les effets à long terme restent cependant difficiles à prévoir

- diversité des réponses variétales

- mécanismes d’adaptation propres aux plantes (plasticité)

La température joue un rôle majeur dans la régulation de la phénologie de la

vigne (débourrement, floraison, véraison, maturité…). Il y a un accord général

pour dire que tous les stades phénologiques seront avancés à l’avenir.

 Evolution déjà constatée

 Outils : indices héliothermiques (ex. indice de Huglin = IH)

L’avancée de la période de maturation vers des jours plus chauds augmente 

l’impact de la température sur la maturation

 Changements dans la composition chimique du vin

∑ [(Tm-10)+(Tx-10)]/2]*k

Quel impact sur la viticulture ?

Un effet majeur et universel : le cycle de développement



10-year running means of the Huglin 

Index

based on the CRU data set, 

IPCC A1 Scenario 

& PCM Model

Évaluation de l'impact de changement de 
climat pour la viticulture en Europe

Stock, 2004
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Corrélation entre la température 

et des dates de vendanges de 

différents vignobles

(Source V. Daux – CNRS)

Une élévation moyenne de température de 1° C des températures

maximales de la période de croissance (avril à août) correspond à

une avancée de la date d’ouverture de vendange moyenne de 10

jours (8 à 12 jours).

Les meilleures corrélations 

(statistiquement significatives avec R 

maximal) entre dates de vendanges et 

données climatiques sont celles qui 

croisent les dates avec les moyennes 

des températures maximales d’avril à 

août. Pour ces corrélations, les pentes 

sont proches de - 0.1° C/jour pour tous 

les vignobles.



Saint Emilion - INRA Bordeaux

Champagne - CIVC

Chateauneuf-du-Pape+Tavel
- Inter-Rhone

Alsace - INRA Colmar

Effets ressentis sur la phénologie : constat général !
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Effet majeur sur le produit : augmentation du degré



Température moyenne de l’air (°C)

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
re

la
tiv

e

sucre

ac malique/tartrique

potassium

proline

anthocyanes

comp. phénoliques

(d’après Coombe, 1987)

pH 

Pb microbio

 amines biogènes

déviations bactériennes

Histamines…

 diminution de 

la synthèse

 dégradation

vins 

déséquilibrés

 trop (alcool) ou 

pas assez si fort stress 
(blocage photosynthèse)

vins déséquilibrés

zone optimale

Conséquences pour la qualité des raisins



 Phénologie avancée de 40 j max

Maturité atteinte en période estivale, effets +++ sur sucres, 
acidité, polyphénols, arômes : 

(décalage entre maturité technologique (sucre/acides) et 
phénolique notamment)

 Evolution importante du « confort hydrique » : stress, …

Modifications de la nutrition minérale

 Evolution des relations plantes - pathogènes

Résumé des hypothèses pour 2100



Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest

• Augmentation de la fréquence des récoltes nocturnes

• Adaptation des procédés œnologiques d’élaboration des vins

• La santé des cultures : 

• Modification des cycles épidémiques

• Rôle des stress majeurs et répétés (dépérissements, réserves…)?

• Effet sur la répartition spatiale des pathogènes

 Evolutions variétales inéluctables

 Nécessaires évolutions des techniques viticoles et œnologiques
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Impact sur l’activité agricoleAutres conséquences (liste non exhaustive…)



Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest
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Impact sur l’activité agricole2- Les adaptations par le matériel végétal

• 3 enjeux majeurs :

• Retarder la maturité

• Diminuer la teneur en alcool des vins / maintenir l’acidité

• Améliorer l’adaptation à la sécheresse / maintenir rendement et qualité

• 2 étapes :

• A court terme : conservation du matériel végétal actuel 

• A moyen / long terme : introduction ou création de nouvelles variétés



Le paysage viticole français
Périmètre réglementaire : Le Catalogue Officiel

Aujourd’hui, 358 variétés à raisins inscrites

 281 cépages de cuve (dont 20 Hybrides Producteurs Directs

ex : Baco blanc),

 13 variétés à double fin cuve et table

 64 variétés de raisin de table et usages particuliers

(1 pour conserverie et 10 variétés d’agrément)

Env. 1 200 clones agréés, sélections constantes 

+ 31 porte-greffes

Patrimoine français en conservatoire :

556 variétés (T. Lacombe, 2012).



Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest
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Impact sur l’activité agricoleUne opportunité : la diversité spectaculaire de la vigne

Conservatoire INRA Vassal : 
*58 espèces de vitacées
*260 porte-greffes
*800 hybrides producteurs
*2700 cépages traditionnels  de V.vinifera…

 Près de 8 000 accessions



• Possibilités offertes par la diversité variétale

- Phénologie

- Vigueur, port

- Fertilité, rendement, taille des baies

- Sensibilité aux maladies et ravageurs

- Adaptation au terroir

- Aptitudes technologiques

Une opportunité : la diversité spectaculaire de la vigne

J.M.Boursiquot, 2014



Une opportunité : la diversité spectaculaire de la vigne
J.M.Boursiquot, 2014

Collection INRA Vassal

Pinot noir

Chardonnay

Mourvèdre



Pinot noir

Chardonnay

Une opportunité : la diversité spectaculaire de la vigne
J.M.Boursiquot, 2014

Collection INRA Vassal

Mourvèdre

Servant



Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest
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Impact sur l’activité agricole2- Les adaptations par le matériel végétal

• A court terme : productions à encépagement « figé » (ex. AOP)

• Sélectionner des clones plus tardifs / conservant mieux l’acidité / plus vigoureux / 

plus productifs, …dans la diversité des cépages locaux 

• Augmenter la proportion de cépages plus tardifs parmi les variétés accessoires ou 

secondaires

• Utiliser des porte-greffes : 

• à « cycle long »

• Conférant une vigueur plus importante



• Sélectionner des clones plus tardifs : ex. Merlot N
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Adaptation du matériel végétal

Source : CA33

2- Les adaptations par le matériel végétal



Les conservatoires : le « fond de commerce » de la 
sélection ! Une richesse à préserver et à enrichir…
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Adaptation du matériel végétal2- Les adaptations par le matériel végétal

175 parcelles, 
100 cépages, 

20 000 clones…



* Constat = une certaine standardisation par région…

* Glissement de la demande vers les plus vigoureux

– résistance au calcaire / à l’acidité

– résistance à la sécheresse, à l’humidité, au sel

– absorption des éléments minéraux (ex : 44-53)

– action sur le greffon : vigueur conférée , cycle végétatif

– rendement et qualité des raisins
25

Adaptation du matériel végétal2- Les adaptations par le matériel végétal : le porte-greffe

Beaucoup de 

facteurs liés
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2- Les adaptations par le matériel végétal : le porte-greffe

A.Reynier, Manuel de viticulture
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Source : INRA

2- Les adaptations par le matériel végétal : le porte-greffe

Un exemple : impact du porte-greffe sur le rendement et le degré…



• A plus long terme, et sur productions à encépagement plus ouvert 

– Introduire des variétés non autochtones

– Créer des variétés  produisant moins de sucres

– Créer des porte-greffe plus résistants à la sécheresse
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Adaptation du matériel végétal2- Les adaptations par le matériel végétal



• Introduction de variétés non autochtones

– Veille technologique et prospective sur les cépages 
étrangers

– Caractérisation et valorisation des ressources 
génétiques vigne dans la collection de l’INRA de 
Vassal

– Sélection de cépages étrangers et inscription au 
Catalogue : Alvarinho, Assyrtico, Agiorgitiko, 
Xynomavro, Saperavi, Mavrud, Touriga nacional …
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Adaptation du matériel végétal2- Les adaptations par le matériel végétal



• Introduction de variétés non autochtones : exemple bordelais 

(ISVV, prog. VITADAPT) : 
52 variétés de cuve en expérimentation, dont :

 Alvarinho, Assyrtico

 Agiorgitiko, Xinomavro

 Castets, Morrastel

 Saperavi, Mavrud

 Touriga franscesca, Touriga nacional
En gras : au Catalogue

Objectif: adaptation aux conditions pédoclimatiques du Bordelais

• Un autre essai régional : cépages blancs en Gascogne (Italie, 
Espagne, Russie, …)
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Adaptation du matériel végétal2- Les adaptations par le matériel végétal



Veille technologique en Bordelais, ISVV

40 

jours



– Mise en place d’une parcelle de comparaison de 55 porte-greffes à l’ISVV 

(prog. IDEOGREFFE), sous 4 cépages

= 30 inscrits au Catalogue français + 25 porte-greffes étrangers

– Projets d’étude de porte-greffes étrangers à l’IFV (Espagne, Allemagne…)

– Autre projet : PG anciens vigoureux adaptés au calcaire (Charentes)
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Adaptation du matériel végétalIntroduction de variétés non autochtones : et les porte-greffes ?



• Création de cépages adaptés à des températures élevées

Prog. DURAVITIS : Pallier au manque de connaissance sur les mécanismes 
génétiques d’adaptation de la vigne à des températures élevées

• Caractérisation de l’impact de l’augmentation de la température sur la plante 
(transpiration diurne et nocturne, photosynthèse…)

• Identification des mécanismes moléculaires régulant la réponse du système 
végétatif et reproductif de la plante pour lutter contre le stress (fermeture 
stomates, …)

• Développement d’outils pour cartographier les QTLs de la plante et du 
développement des baies dans des conditions contrastées

33

Adaptation du matériel végétalPerspectives de créations variétales



• Création de cépages adaptés à des températures élevées

– Possibilité de réaliser des croisements pour créer de nouvelles 
variétés adaptées au températures élevées : production limitée 
de sucres, bon équilibre sucres / acidité, polyphénols et 
arômes…
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Adaptation du matériel végétalPerspectives de créations variétales



• GrefAdapt : création de porte-greffes adaptés à des 
stress hydriques élevés
– Grande variabilité au sein du genre Vitis

– Dans les espèces autres que Vitis vinifera, les 
caractéristiques agronomiques sont mal connues

• Résistances aux maladies

• Grande variabilité phénologique

• Adaptation à des stress abiotiques

– Objectifs : 
• Étudier les gènes impliqués dans la résistance au stress hydrique

• utiliser ces variétés pour créer de nouveaux porte-greffe résistants 
au stress hydrique
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Adaptation du matériel végétalPerspectives de créations variétales



Variables d’ajustement = clones (diversité intravariétale)

 Clones à faible degré ou plus productifs : de - 0, 2° à - 0,5 °

Variables d’ajustement = cépages secondaires ou accessoires

Les blancs : de – 1,5 ° à  – 2 °

Les rouges : de - 1° à -1,5°

Variables d’ajustement = porte-greffes

du Catalogue : - 1° à -1,5°, retard de 15 jours max + contrainte hydrique

 Etrangers : à expérimenter, potentiel probable ….

Variables d’ajustement = cépages étrangers : une « révolution »? 

Degré : de – 1° à – 2°

Contrainte hydrique : +++

Conclusion partielleEn conclusion, une synthèse quantitative…



37

Impact sur l’activité agricole3- Les adaptations par les techniques culturales

1 - Déplacement de la culture (quand possible…) : 
Orientations , sols plus profonds, plus riches, altitude ou fonds de vallées…

2 – Entretien du sol :  *Couverture hivernale, engrais verts
*Travail du sol adapté, mulch,..
*Augmentation de la matière organique, humus

3 – Taille : architecture, disposition du feuillage, phénologie

4 – Rapport feuille/fruit : rognage, ébourgeonnage, palissage (effet de la chaleur et du rayonnement sur les 
arômes)

5 - Rendement : jouer sur degré  et acidité (avec limites…), avec implications autres (IPT et couleur…)

6 – Densité de plantation : concurrence entre pieds 

7 - Irrigation  : une problématique à elle seule

8 - Apports : azote, oligo-éléments, spécialités spécifiques éventuelles (éliciteurs?)

9 - Autres dispositifs : ombrages, brumisation, …
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Préparation et entretien du sol : étapes clefs

1. Travail du sol à envisager, à la plantation et en entretien :

 défoncement au ripper ou simple labour de défoncement ?

 drainage ?

 attention aux nivellement et terrassement ! 
(perturbation écoulement gravitaire : asphyxie racinaire par hydromorphie printanière)

 travail du sol estival, travail du sol après vendange ?

2. Plan de fumure

 améliorer les déséquilibres physique et minéral du sol 

(une structure équilibrée améliore la réserve en eau du sol)

 Attention : teneur en matière organique importante  alimentation en azote 
excessive  vigueur élevée  Surface Foliaire importante

 fumure d’entretien : analyse pétiolaire (K, Mg…), N Tester / Azote assimilable 
(éléments K, et N primordiaux dans un contexte de réchauffement…) 
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Entretien du sol : limiter effets du rayonnement, perte de 
fertilité, évaporation

Féverole – Mai 2013Engrais verts hivernaux
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Entretien du sol : limiter effets du rayonnement, perte de 
fertilité, évaporation

Objectif: couverture du rang sur 5cm pour obtenir une barrière au 
développement des adventices et protéger le sol

1. Chènevotte de chanvre

2. Ecorces de chataignier

3. Feutre végétal

4. Granulés de paille compressée

Résultats:

- Effet très limité dans le temps sur les adventices (max. 2 ans)

- Coût élevé

- Effet positif sur maintien humidité du sol et régulation température

Exemples de paillages sous le rang
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Entretien du sol : limiter effets du rayonnement, perte de 
fertilité, évaporation

Enherbement sous le rang

plusieurs modalités envisageables afin de contrôler 
la concurrence hydrominérale 



• Retarder la taille hivernale

– Ex. Ravaz (1912), cépage Aramon

– Taille : coursons à 2 yeux, 4 époques : 

• Novembre

• Janvier

• Février

• Mars

• Autres possibilités connues : tailler plus long, 
en deux fois, …
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Adaptation des modes de conduite

Retard de débourrement 
moyen de 3,5 à 9 jours

Taille : des effets connus de longue date…



Simulation de la quantité de rayonnement intercepté par différents modes de conduite de la vigne au 

cours d’une journée ensoleillée.

Espalier étroit (VSPh), espalier large (VSPl), Lyre, rideau simple (SC), cordon libre (LSW). PPFD 

(photosynthetic photon flux density, ou « densité de photons utiles pour la photosynthèse ») : quantité 

de rayonnement solaire au-dessus de la culture (tirets) et quantité interceptée par les plantes (traits 

pleins) en fonction de l’heure solaire (Time)

E. Lebon, 2015

L’architecture des souches



• Adapter le système de conduite à une 
sécheresse accrue

– La taille en gobelet

• SFE faible = limitation de l’évapotranspiration

• Rendement faible = rapport feuilles / fruits 
équilibré

• Microclimat protégé dans la zone des grappes

• Econome en main d’œuvre = diminution du coût 
de production

• Difficulté à vendanger à la machine
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Adaptation des modes de conduiteL’architecture des souches



L’architecture des souches : une méthode d’adaptation 
ancestrale…

Santorin

Turquie
Lanzarote



• Augmenter la hauteur des troncs :

– Raisin dans un microclimat plus frais

– Diminution du rapport feuilles / fruits

• Retard véraison (Parker et al., 2014)

• Diminution des sucres sans augmenter l’acidité 

(Parker et al., 2015)

• Effets incertains sur les composés phénoliques 

et les arômes herbacés.
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Adaptation des modes de conduiteL’architecture des souches

Toscane



• Réduire le rapport feuilles / fruits

– Augmentation du rendement

– Diminution de la surface foliaire
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Adaptation des modes de conduiteL’architecture des souches



• Réduire le rapport feuilles / fruits
– Diminution de la surface foliaire
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Adaptation des modes de conduite

Résultats 1990 sur Chasselas – (d’après Murisier, 1996)

L’architecture des souches



– Réduction des besoins en eau

– Augmentation de la production / souche

Augmentation du rayonnement
• Augmentation de la teneur en polyphénols (  pour les blancs)

• Modification du profil aromatique des vins

• Brûlures des grains

 Pertes possibles de récolte et de qualité
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Adaptation des modes de conduiteDiminution de la densité de plantation



– Limiter ou proscrire l’effeuillage

– Nouveaux modes de conduite : exemple du cordon 
déployé (autres exemples : T-board en raisins de table, 
taille minimale et fertirrigation, …)

– Ecrêter les pics de température par brumisation

Brûlures, maladies cryptogamiques si brouillard trop dense…

– Installation d’ombrages (ex. photovoltaïques)
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Adaptation des modes de conduiteAutres techniques viticoles
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Adaptation des modes de conduiteAutres techniques viticoles

Taille minimale Cordon déployé
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Autres techniques viticoles

Ombrages photovoltaïques Brumisation estivale
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 Une vigne consomme :

200 à 400 mm / ha / an 

ou 2 000 000  à 4 000 000 L/ ha / an 

ou 2 000 à 4 000 m3 / ha / an

La gestion de l ’eau

 Facteurs déterminants de la consommation (non exhaustifs) :

- Cépage (Cabernet Sauvignon  Syrah)

- Mode de conduite  densité de plantation (Surface foliaire par ha)

- Porte-greffe, par sa vigueur conférée au greffon

- demande évaporative

- disponibilité de la réserve en eau du sol

Source : Vino Latino, O. Tregoat
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La gestion de l ’eau
Le Sol

le meilleur moyen de prévenir une contrainte hydrique sévère = connaissance 
approfondie du sol :

Ouverture d’une ou plusieurs fosses pédologiques :

 données physiques : description des horizons, teneur  
en éléments grossiers, texture, porosité, humidité, 
compacité, structure, éléments calcaires, etc.

 analyses physico-chimiques : texture, teneur en 
matière organique, etc.

 profondeur et orientation du système racinaire

 Réserve Utile du sol   (RU)

Formule simplifiée : résultat en mm d’eau / mètre de sol

R U = argile en % x 2 + limons totaux en % + matière organique en % x 10

Attention : il faut tenir compte des éléments grossiers (terre > 2 mm)

Source : Vino Latino, O. Tregoat
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La gestion de l ’eau

La cartographie des sols : 

Aujourd’hui il est possible de cartographier les sols d’un vignoble d’une 
propriété

Cela comprend :

 des sondages à la tarière à main : texture, couleurs, humidité, 
porosité, taches d’oxydo-réduction,…

 l’ouverture de profils pédologiques : description des horizons, 
teneur en éléments grossiers, texture, couleurs, porosité, humidité, 
compacité, structure, éléments calcaires, taches d’oxydo-réduction, 
profondeur et orientation du système racinaire, … 

 une interprétation générale sur les potentialités viticoles de 
chaque profil : matériel végétal, choix du mode de conduite, travaux des 
sols, fumures, enherbement, …       

 informatisation possible : intégration dans un S.I.G

Source : Vino Latino, O. Tregoat
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La gestion de l ’eau

• Les mécanismes d’adaptation de la vigne à la sécheresse sont :

Ralentissement puis arrêt de croissance

Régulation stomatique : 

- demande évaporative importante (température, hygrométrie) 

et/ou

- dessèchement du sol   production d’A.B.A.

Mobilisation des réserves en amidon des parties pérennes (tronc)

Défoliation partielle

 Enracinement profond

Source : Vino Latino, O. Tregoat



57

La gestion de l ’eau

• Quelques aspects sur l’irrigation

Dans la région, 60 à 80 m3 / ha / an

 Disponibilité en eau : très variable

 Objectifs IGP ou SIG : une assurance indéniable

 Objectif AOP : réglementation…



• Investissements chais (isolation, régulation thermique)

• Gestion fine de la maturité (récoltes sélectives)

• Désucrage / désalcoolisation

• Acidification

• Méthode d’extraction (ex. thermovivnification, macérations à 
froid…)

• Sélection de souches levuriennes à bas rendement sucre/alcool

• Maîtrise des risques microbiens, inertage, …
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Et pour finir, l’œnologie, pour citer quelques pistes…
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