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Quelle évolution du goût du consommateur mondial ces 20 
dernières années et quelles tendances pour l’avenir ?

Cobbold D.
Journaliste du vin
Email: d.cobbold@orange.fr

Avant de m’attaquer à ces vastes questions, je tiens d’abord à 
préciser ce qui me semble être une évidence : «le» consommateur 
n’existe pas, pas plus à l’étranger qu’en France. Il y a «des» consom-
mateurs, et leur comportements, comme leurs moyens financiers, 
peuvent être très variables à l’intérieur de n’importe quel marché. 
Quant à la dernière partie de la question, je ne sais pas si je serai 
très bon dans le rôle de Madame Soleil, mais je vais tenter de parler 
de quelques tendances en cours qui pourront, éventuellement, se 
prolonger dans le futur proche.

Mais regardons d’abord la problématique posée aux producteurs 
de vin en France de nos jours, car elle est le résultat d’une série 
d’évolutions dans ce pays et dans le monde qui ne sont pas toutes 
liées à la seule question du goût. L’histoire du vin nous montre que 
des facteurs économiques, sociaux et culturels transforment notre 
approche du vin et qu’ils sont souvent dus autant à des éléments 
internes au pays qu’externes. Au tout début du 17ème siècle, Olivier 
de Serres disait ceci : «rien ne vous sert d’avoir de grands vins si 
vous n’ayez point de grands marchés». Autrement dit, les marchés 
(et ils sont multiples et variés) vous font vivre et ne pas en tenir 
compte ne me semble pas être une option valable.

Quand on regarde les chiffres de la consommation du vin dans le 
monde, le mouvement le plus significatif pendant les 20 dernières 
années a été le déclin des marchés domestiques des grands pays 
producteurs en Europe autour de la Méditerranée, France incluse. 
Et, conjointement, la montée des marchés du Nouveau Monde, de 
l’Asie et d’Europe du Nord. Car ce sont ces trois grandes zones 
qui permettent au marché mondial du vin d’augmenter ou de rester 
stable. Les Etats-Unis sont devenus, en 2013, le premier marché 
du monde pour le vin et la Chine est maintenant le premier marché 
au monde pour le seul vin rouge.

En Europe, la consommation de vin par habitant est devenue quasi-
ment identique en Grande Bretagne et en Espagne, qui est pourtant 
le troisième producteur mondial. En France, qui a encore la plus forte 
consommation de vin par habitant au monde parmi les marchés 
majeurs, cette consommation (par habitant) ne représente plus que 
le tiers de ce qu’elle était il y a 50 ans. Des exemples comme cela, il 
y en a plein. Le résultat, et malgré des arrachages massifs de vignes 
dans tous les pays dits anciens, est que les producteurs de ces 
pays ont du aller chercher de nouveaux marchés pour remplacer 
leur marché domestique, en tout cas partiellement.

Certes, on boit moins mais on boit mieux et les prix de certains vins 
ont atteint des niveaux jamais vu dans l’histoire de ce breuvage. Il 
y a eu, effectivement, une modification à la fois des styles de vins 
consommés et des occasions de consommation. Mais le fait que 
plus de la moitié des français ne consomment le vin qu’occasion-
nellement de nos jours, et que 20% n’en consomme jamais, a 
rendu vital un travail sur les marchés à l’export pour presque tout 
le monde. Beaucoup de jeunes se tournent vers d’autres boissons 
et considèrent le vin comme une «boisson de papa». D’un autre 
côté, si l’envolée des prix de certains donnent des ailes finan-
cières à quelques producteurs dans un nombre limité de régions, 
cette manne de rentabilité provient essentiellement de l’étranger 
et renforce la nécessité pour tous d’aller chercher des ventes à 
l’extérieur de l’hexagone, comme celle de chercher l’approbation 
de sa production par des intermédiaires, ces prescripteurs qui 
peuvent faire la différence en créant l’envie chez le consommateur, 
voir chez l’importateur.

Mais cela n’est pas toujours facile. Pourquoi ? Mis à part les ques-
tions de distance, de langue ou de taux de change variables, qui 
constituent déjà des barrières significatives, la plupart de ces 
marchés sont ouverts à une gamme des vins bien plus large que 
celle proposée en France. Il faut donc apprendre à connaître ces 
concurrents, qu’ils soient européens ou issus du Nouveau Monde, 
s’adapter aux goûts et aux habitudes différentes dans les mar-
chés à l’extérieur, et apprendre à argumenter face à des gens qui 
n’ont souvent jamais entendu parler de votre appellation ou de vos 
cépages. C’est un tout nouveau jeu qui commence, et qui nécessite 
souvent d’autres options stratégiques que celles qui ont fonctionné 
plus ou moins bien pour le seul marché français. Dans cette situa-
tion, des approches basées sur l’arrogance ou sur une nostalgie 
pour un passé supposé glorieux ne sont pas des options valables. 
Aller dans un marché qui a le choix entre les vins du monde entier 
en disant «je suis français et je connais le vin», ou «nous avons les 
meilleurs terroirs du monde en France» peut éventuellement faire 
rire un peu mais ne va certainement pas faire vendre beaucoup de 
vin. L’éducation au vin au sens large a fait de grands progrès parmi 
les professionnels du vin un peu partout. 

Même s’il subsiste, ici et là, bien trop d’idées préconçues sur le 
vin, on peut dire que les esprits se sont ouverts à des horizons plus 
larges qu’il y a 20 ou 30 ans. Pour ne parler que du marché français, 
Bordeaux et Bourgogne ne sont plus les seules références pour 
des vins de qualité chez la plupart des consommateurs. Toutes les 
régions peuvent maintenant avoir voix au chapitre, en grande partie 
grâce aux efforts des vignerons partout, mais aussi au travail de la 
presse spécialisée et aux revendeurs qui a aidé à faire connaitre 
différentes régions et producteurs. Sur une échelle mondiale, parmi 
les facteurs ayant contribué à construire une réelle ouverture d’esprit 
de la part des professionnels et amateurs de vin, j’en citerai trois : 
la multiplications des cours donné par la Wine & Spirit Education 
Trust dans 60 pays dans le monde (cours qui concernent tous les 
vins du monde) ; le développement des concours dans lesquels 
les dégustateurs professionnels internationaux sont confrontés à 
des vins de partout ; et enfin le développement de l’œnotourisme à 
l’échelle internationale, dynamisé par la Californie même si, histori-
quement, la première route des vins fut créée en Allemagne et que 
l’Alsace l’a imité dans les années 1950.

Un autre changement profond qui a affecté le style des vins est 
l’absence de stockage chez des particuliers. On estime que moins 
de 5% des particuliers qui achètent du vin possèdent des caves 
propices au stockage des vins pour une durée d’une ou plusieurs 
années. Pour des raisons partiellement financières, très rares sont 
les restaurateurs qui gardent des vins pendant des années. Le 
résultat de cette tendance, assez généralisée dans le monde entier 
malgré quelques exceptions, est que le style des vins a évolué vers 
plus de souplesse dans les tannins des vins rouges, moins d’acidité 
dans tous les vins et une expression plus immédiate des arômes, 
surtout de type fruité. Le consommateur veut un plaisir immédiat et 
toute la chaîne de production s’y est adaptée.

D’une manière générale, je constate que la qualité des vins, de 
toutes origines, a beaucoup progressé depuis mes débuts dans la 
filière vin qui remontent à 33 ans maintenant. J’ai commencé comme 
caviste et je me rappelle qu’à cette époque seulement 10% envi-
ron des échantillons que je recevais méritaient considération pour 
un référencement dans les boutiques dont j’avais la charge. Mon 
travail actuel de journaliste, 30 ans plus tard, m’amène à déguster 
régulièrement des séries très larges de vins d’une appellation dans 
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le même millésime et je dirais que si j’avais à faire le même type de 
sélection, le pourcentage de bons ou de très bons vins seraient plus 
près de 50% que de 10%, et cela même si mon niveau d’exigence 
est aujourd’hui plus élevé. 

Quant aux tendances qui ont émergé et qui peuvent se poursuivre 
dans les années à venir, il y a en a une qui me semble assez puis-
sante et pas réversible. Il s’agit de l’écologie et tout ce qui s’y 
rattache. La proportion des vins «bio» reste faible mais croît chaque 
année. Mais que les producteurs adhèrent ou non a des organismes 
certificateurs divers, la préoccupation des consommateurs sur les 
sujets liés à l’écologie et à la santé (réels ou imaginés) va s’accroitre 
et cela affectera aussi leur regard sur le vin et ses méthodes de 
production. Une communication claire et efficace sur ces questions 
deviendra un enjeu important non seulement pour des producteurs 
individuels qui souhaitent occuper tel ou tel niche du marché, mais, 
d’une manière plus large, pour des appellations entières. On en voit 
déjà les prémisses dans la région Champagne, qui, ayant été très 
«pollueuse» de ses sols, fait maintenant des efforts collectifs signi-
ficatifs pour aller dans une direction plus vertueuse et le faire savoir. 

Une autre tendance très significative est la recherche de vins qui 
donne une impression de fraîcheur, plus qu’une impression de 
puissance qui était le leitmotiv des années 1990. Cela passe par un 
regard parfois obsessionnel porté sur le degré d’alcool mentionné 
sur l’étiquette de la part de certains acheteurs, journalistes et même 
des consommateurs. Dans ce domaine je pense que les vins du 
sud-ouest ont une carte à jouer. Cela est parfois associé à une 
recherche de sensation de fruit non-masqué par un élevage sous 
bois envahissant. Il est intéressant que cette tendance soit née dans 
des pays particulièrement sujets à ces excès : je pense en particulier 
à l’Australie et à la Californie, ou l’on trouve de plus en plus de vins 
blancs qui affichent sur leur étiquette la mention «unoaked» (sous-
entendu sans élevage en barriques de chêne). 

Si on regarde maintenant les types de vins dont les ventes augmen-
tent depuis quelques années, deux semblent fonctionner au-delà 
des modes. D’abord les bulles. Le fait qu’on vende autant de Pro-
secco que de Champagne aujourd’hui n’est pas uniquement une 
question de prix inférieur. C’est aussi le reflet de l’appétence des 
marchés pour des vins mousseux dans leur ensemble. Pour limiter 
les exemples à la France, il suffit de regarder les parts de Crémants 
dans les productions totales de régions comme l’Alsace, la Loire, 
la Bourgogne ou le Jura. Je pense que le rosé est un cas un peu 
différent car sa rapide expansion se limite à quelques marchés, en 
particulier la France ou ses ventes ont maintenant dépassé ceux des 
vins blancs. Je craindrai, à la place des producteurs de Provence, 
un retournement de situation analogue à celui qui a vu s’écrouler les 
ventes de Beaujolais nouveau, car en mettant tous ses œufs dans un 
même panier on devient vulnérable aux nids de poule sur la route. 

Pour parler des attentes des consommateurs aujourd’hui et dans 
un avenir proche, elles sont très différentes selon les pays, les 
moyens de chacun et les modes de distribution. Ceci n’est pas une 
révélation, mais il est essentiel de regarder chaque cas et éviter de 
trop généraliser si on veut travailler finement. Parlons d’abord des 
extrêmes. Le consommateur très riche cherchera presque toujours 
les vins les plus rares, et donc les plus chers, car une partie de son 
plaisir est de montrer qu’il a les moyens de se les payer. Parfois aussi 
cela passe par des découvertes, pour montrer également son côté 
connaisseur. Le consommateur «geek» suit les modes, qui sont par 
définition éphémères : vins dits «natures» etc. On ne sait pas ce qu’il 
va suivre comme mode demain, donc ce n’est pas la peine de le 
chercher, il est totalement imprévisible. Le consommateur qui doit 
faire très attention à son budget achètera toujours les produits les 
moins chers, laissant peu d’opportunité pour des vins plus sophisti-
qués. Reste cependant la plus grosse partie des marchés, du moins 
dans les pays évolués et libres sur le plan de la vente du vin. Je suis 
convaincu qu’une bonne partie de ces consommateurs cherchent 
une assurance sur la qualité et les méthodes d’élaboration, un plaisir 
plutôt immédiat, donc peu de garde en cave ou autre précautions 
compliquées pour un citadin (car il est essentiellement citadin), et 
des histoires et la possibilité d’une forme de contact avec le produc-
teur. L’affluence dans les salons qui se multiplient est une illustration 
de cette tendance et l’internet offre la possibilité aux producteurs 
de créer ce type de contact même à distance.  

J’ai fait allusion auparavant à des attentes des consommateurs 
ayant évoluées, et aussi au fait que ces attentes ne sont pas néces-
sairement identiques selon les marchés ou segments de marché. 
La question subsidiaire qui est à poser par tout producteur est 
«faut-il donc adapter le style de ses vins à ses nouveaux goûts». 
La réponse à cette question dépendra évidemment au profil, à la 
taille et à la notoriété de chaque producteur. On dit bien dans ma 
langue maternelle «if it isn’t broken, don’t bother to fix it», ce qui 
signifie que si tout marche bien, ce n’est pas la peine d’essayer de 
réparer. Mais cela ne veut pas dire «laissez-faire». Je pense que 
chaque producteur consciencieux essaie toujours d’optimiser ce 
que la nature lui donne, dans la limite de ses moyens, mais sans 
révolutionner le style qui a fait son succès. Mais il doit s’adapter à 
des modifications de l’environnement aussi. Je pense en particulier 
aux effets du réchauffement climatique. En revanche, un producteur 
ayant une large gamme et un volume peut-être plus important regar-
dera bien ce qui se passe dans les marchés et en tiendra compte, 
aussi bien à court qu’à moyen terme. 

On dit que le voyage forme la jeunesse. Je pense que des voyages, 
non seulement dans d’autres vignobles du monde mais aussi dans 
des lieux de vente dans différents pays, devrait faire partie de l’ap-
prentissage de tout producteur de vin. 
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Comment sont appréciés par les consommateurs les vins issus du 
changement climatique ?

Giraud-Héraud e.1, Fuentes espinoza a.2, Pérès s.3, Pons a.4,5, Tempère s.4, Darriet P.4

1 INRA et GREThA, UMR CNRS 5113, Université de Bordeaux, France
2  INRA-ALISS et GREThA, UMR CNRS 5113, Université de Bordeaux, France
3  Bordeaux Sciences Agro, France
4 Université Bordeaux, ISVV, EA 4577, Unité de recherche OENOLOGIE, F-33882 Villenave d’Ornon, France, 
5 Seguin Moreau France, Z.I. Merpins, B.P. 94, F-16103 Cognac, France
Email: eric.giraud-heraud@u-bordeaux.fr

Comment seront les vins du changement climatique ? On ne le 
sait pas. Tout dépend de la période de temps sur laquelle on se 
projette et des prévisions d’évolution du climat qui de toute façon 
restera aléatoire, peut-être plus encore demain qu’aujourd’hui. 
L’instabilité de la qualité des vendanges aura peut-être raison de 
notre persistance à vouloir millésimer les vins. Peut-être pas. Nul 
n’est capable de le prédire aujourd’hui. Tout ce que l’on sait c’est 
que les viticulteurs, les vignerons, les œnologues et les entreprises 
ont de tout temps été capables de s’adapter et qu’il en sera sans 
doute de même demain. En revanche si l’on se concentre sur la 
notion de « réchauffement climatique » : de la simple et importante 
question de l’augmentation prévue des températures il est pos-
sible d’effectuer quelques prévisions. Cela nécessite (i) de prévoir 
l’évolution des caractéristiques des vins (augmentation du degré 
d’alcool, acidité, complexité aromatique, potentiel de garde, etc.) 
et (ii) d’effectuer des scénarios sur l’évolution des goûts de nos 
contemporains. L’évolution des caractéristiques des vins sera-t-elle 
en adéquation avec l’évolution des goûts ? Rien n’est moins sûr. 
Surtout si les entreprises ne disposent pas d’innovations perfor-
mantes pour contrecarrer les effets du réchauffement. Mieux vaut 
prévenir que guérir. C’est ce qui a motivé notre recherche à l’Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) de Bordeaux dans le cadre 
d’une recherche pluridisciplinaire associant les économistes aux 
œnologues et aux spécialistes d’analyse sensorielle. L’objectif était 
de confronter les consommateurs d’aujourd’hui avec les vins du 
réchauffement climatique et de vérifier si par hasard ils ne plébisci-
teraient pas au moins autant que ce qu’ils affectionnent aujourd’hui 
dans les caractéristiques des vins traditionnels. Ou si au contraire 
les vins du réchauffement climatique seraient délaissés et qu’il faille 
alors se préoccuper dès aujourd’hui de la meilleure adaptation (via 
le choix de matériel végétal, les pratiques de production ou l’utili-
sation d’innovations œnologiques potentiellement disponibles sur 
le marché). Nous reprenons ici cette étude publiée dans la Revue 
des Œnologues  en montrant l’apport de l’économie expérimentale 
pour effectuer ce type d’analyse. La méthode d’analyse est celle 
d’un travail de mise en place d’un marché en laboratoire, couplé à 
une analyse sensorielle, effectuée auprès de consommateurs tradi-
tionnellement acheteurs des vins de Bordeaux. Dans ce contexte, 
nous avons mesuré le Consentement à Payer (CAP) des consom-
mateurs, défini comme le prix maximum consenti pour acheter un 
vin (i.e le prix au-delà duquel un consommateur refuse d’acheter 
le vin). Cette mesure est effectuée par une procédure de révélation 
directe (le consommateur déclare le CAP en fonction de l’information 
dont il dispose sur le vin) et incitative (le consommateur est incité à 
dire la vérité sur ce CAP). Il s’agit alors de prendre en considération 
l’hétérogénéité des goûts et des acceptations réelles des consom-
mateurs, en tenant compte des habitudes de consommation et en 
anticipant les préférences de long terme.

1. Matériels et méthodes
Sélection des vins (Evaluation en laboratoire par un groupe 
d’experts) : Notre hypothèse de travail est que les vins du réchauffe-

ment climatique existent déjà peu ou prou sur le marché en raison de 
pratiques culturales particulières ou d’un retardement de la date des 
vendanges ou l’utilisation de pratiques œnologiques adaptées. Pour 
ce faire, 20 vins rouges provenant d’une même appellation de la 
région de bordeaux et 10 vins issus d’autres appellations, mais plus 
généralement issus d’un assemblage à dominante merlot1, ont été 
dégustés par un jury composé de 48 dégustateurs professionnels. 
Ces vins étaient issus du millésime 2010, sélectionné pour la qualité 
générale de l’ensemble des vins des appellations de Bordeaux. Les 
dégustations ont été effectuées au cours de l’année 2013. Il a été 
demandé au jury d’analyser les vins selon plusieurs critères. Dans 
un premier temps il était demandé, si le vin était caractéristique, ou 
typique, de l’appellation bordelaise d’où ces vins étaient majoritai-
rement issus. Dans un second temps le dégustateur devait préciser 
pour chaque vin l’intensité du caractère végétal, fruit frais et fruit cuit/
confituré sur une échelle non graduée de 0 à 10. Compte tenu du 
cadre de notre étude, c’est au final sur l’intensité des descripteurs 
antagonistes ‘fruit frais’ et ‘fruit cuit/confituré’ que nous avons sélec-
tionné trois vins A, B, C considérés comme typique d’une même 
AOC bordelaise. Le vin A présentait l’intensité fruit cuit/confituré la 
plus faible, le vin B diamétralement opposé, l’intensité la plus forte, 
alors que le vin C présente un niveau d’intensité intermédiaire. Enfin, 
un vin ‘pirate’ A’ a été confectionné à partir du vin A, par un ajout 
artificiel d’éthanol, afin de retrouver le niveau exact de pourcentage 
d’éthanol obtenu par le vin B. Les principaux paramètres analytiques 
des quatre vins issus de cette première expérience de sélection 
sont répertoriés dans le tableau 1. Outre la teneur en éthanol des 
différences importantes sont retrouvées lors de l’analyse de la teneur 
en sucre résiduelle, l’AT, le pH, l’acidité volatile. Dès lors, les vins 
A et B sont clairement différenciés d’un point de vue sensoriel et 
également du point de vue de leur constitution.

Recrutement des consommateurs : Nous avons fait 
appel à une entreprise spécialisée dans le recrutement de consom-
mateurs. Le recrutement s’est fait sur la base d’une consommation 
régulière de vin de bordeaux (une fois par semaine) et de l’achat 
d’une bouteille de vin d’un montant minimum de 15 €/ mois. Ainsi, 
184 consommateurs girondins composés de 87 femmes et 97 

Tableau 1 : Prix de mise en vente et caractéristiques chimiques des vins 
sélectionnés

1 Compte tenu du caractère précoce de ce cépage l’effet à l’échelle local du réchauffement climatique se fait déjà ressentir au niveau de la maturité des raisins. 
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hommes ont été sollicités. Pour chacun d’entre eux, nous avons 
récolté des informations relatives au niveau d’étude, à l’âge, à la 
fréquence de consommation et aux revenus moyens individuel et 
par foyer2. Nous avons réparti ces consommateurs en deux groupes 
G1 et G2 ayant sensiblement les mêmes répartitions sur les critères 
de l’âge, du sexe et des catégories socio-professionnelles. Ces 
deux groupes étaient soumis au même protocole expérimental en 
laboratoire. Néanmoins, le groupe 2 était beaucoup plus familiarisé 
avec les vins extrêmes A et B puisque ces deux vins leur avaient 
été préalablement fournis. Dans le cadre d’une dégustation ‘à la 
maison’ portant sur deux jours, une bouteille de chaque vin avait 
été fournie à chaque consommateur avec la seule mention de réfé-
rence A ou B en guise d’étiquetage. Au cours de cet exercice nous 
avions demandé aux consommateurs de tester de chacun des vins 
à quatre prises pendant les deux jours. Par précaution, au cours de 
la dégustation « à la maison » il avait été demandé de conserver les 
bouteilles de vins entamées, bouchées à l’aide du bouchon d’origine 
et de les conserver à température ambiante afin de s’assurer d’une 
température de dégustation équivalente entre les dégustateurs.
Notons que les consommateurs se sont prêtés de bonne grâce 
à cet exercice sans pour autant qu’il soit obligatoire et surtout 
contrôlé (compte tenue de l’impossibilité matérielle d’effectuer ce 
contrôle). C’est pourquoi nous n’avons pas exploité ces données, 
l’objectif étant essentiellement de favoriser la concentration des 
consommateurs sur la comparaison des deux vins. Notons par 
ailleurs que ces consommateurs du groupe G2 n’étaient à aucun 
moment avertis que les vins A et B étaient également présents le 
jour de l’expérience en laboratoire.

Protocole expérimental : L’évaluation par les consom-
mateurs s’est effectuée dans la région bordelaise dans une salle 
d’analyse sensorielle3 durant une période s’étalant entre mai et 
septembre 2013. 4 séances composées de 22 à 28 consommateurs 
ont été nécessaires pour chaque groupe G1 et G2. L’objet de l’étude 
« affichée » auprès des consommateurs consistait à déclarer qu’il 
s’agissait uniquement de recueillir leur appréciation de différents 
vins de la région bordelaise en fonction de la couleur des vins, de 
leur odeur et de leur qualité gustative et d’autres caractéristiques 
extrinsèques liées à l’étiquetage, ce que nous appellerons des « 
étapes informationnelles’. Chaque consommateur devait de surcroit, 
pour chaque étape informationnelle et pour chaque vin, révéler son 
CAP en fonction de l’information dont il dispose et aussi bien sûr 
de celle dont il ne dispose pas. La révélation du CAP s’est effectuée 
suivant la procédure standard proposée à l’origine par Becker, 
DeGroot et Marschak -BDM-(1964). Les consommateurs ont reçu 
par courrier un mois avant l’expérience une explication concrète 
de ce mécanisme de révélation. Toutefois, cette explication a été 
rééditée au tout début de l’expérience et explicitée à l’occasion 
d’exemples concrets déconnectés du vin. Après quoi les consom-
mateurs devaient signer une acceptation d’acheter une bouteille de 
vin dès lors que le CAP qu’ils avaient indiqué serait supérieur à un 
prix tiré au hasard (suivant la procédure habituelle de BDM). Avant 
de commencer l’expérience nous avons pris soin de demander aux 
consommateurs d’effectuer leur jugement de façon personnelle, 
sans se soucier d’autre considération que leur goût propre. Nous 
avons également demandé aux consommateurs de révéler un CAP 
nul au cas où il ne voudrait absolument pas acheter un vin particulier 
dans une étape informationnelle précise. Le déroulement des étapes 
informationnelles était le suivant:

Etape 0 (cadrage informationnel) : Information commune aux 
quatre vins sur le nom de l’AOC Bordelaise et le millésime (2010). 
Relevé d’un seul CAP par consommateur pour un seul vin corres-
pondant à cette information.

Etape 1 (étape visuelle): Evaluation simultanée de la couleur de 
chacun des quatre vins. Pour chaque consommateur, note hédo-
nique pour chaque vin sur une échelle de 0 à 10 puis CAP recueilli 
pour chaque vin compte tenu de l’information disponible (nom de 
l’AOC et millésime,  et de surcroit appréciation visuelle).

Etape 2 (étape olfactive): Evaluation simultanée des arômes de 
chacun des quatre vins. Pour chaque consommateur, note hédo-
nique pour chaque vin sur une échelle de 0 à 10 puis CAP recueilli 
pour chaque vin compte tenu de l’information disponible (nom 
de l’AOC et millésime, connaissance de la couleur et de surcroit 
appréciation olfactive).

Etape 3 (étape gustative): Evaluation simultanée du goût de cha-
cun des quatre vins. Pour chaque consommateur, note hédonique 
pour chaque vin sur une échelle de 0 à 10 puis CAP pour chaque vin 
compte tenu de l’information disponible (nom de l’AOC et millésime, 
connaissance de la couleur, des arômes et de surcroit appréciation 
gustative).

Etape 4 (étape ‘information degré d’alcool’): Information don-
née sur le degré d’alcool exact de chacun des quatre vins. Note 
hédonique pour chaque vin sur une échelle de 0 à 10. CAP pour 
chaque vin compte tenu de l’information disponible (nom de l’AOC 
et millésime, connaissance de la couleur, des arômes, des caracté-
ristiques gustatives, et de surcroit connaissance du degré d’alcool 
de chaque vin).

A l’issue de ces étapes, et pour chaque consommateur, une si-
tuation informationnelle particulière et un des quatre vins étaient 
tirés au hasard afin de procéder à la vente potentielle, en fonction 
d’un prix de marché également tiré au hasard suivant la procédure 
traditionnelle (e.g. Lange et al., 2002, Combris et al., 2009). Les 
consommateurs étaient pleinement informés de l’ensemble de 
cette procédure avant de commencer l’expérience. Comme on 
le voit, le protocole expérimental est un protocole en information 
croissante. Nous partons d’une information commune donnée aux 
consommateurs sur le nom de l’AOC et le millésime du vin pour ne 
pas engendrer trop de perturbations cognitives liées à une évalua-
tion en pure aveugle. Cette étape a donc pour but de fournir aux 
consommateurs un cadre de référence à la fois commun et minimal 
et de recueillir une valeur donnée à l’AOC sur un millésime donné, 
sans même connaitre la marque commerciale du vin au sein de cette 
AOC. Les quatre étapes suivantes s’attachent à respecter l’’ordre 
naturel’ de découverte des caractéristiques intrinsèques des vins.
Notons qu’il était également demandé aux consommateurs de noter 
les vins par rapport aux seules caractéristiques relatives à l’étape 
d’évaluation, tout en contrôlant le respect strict de l’ordre d’évalua-
tion (ne pas sentir un vin au moment de l’étape visuelle et ne pas 
le déguster au moment de l’étape olfactive). De plus, pour éliminer 
au mieux les biais de ce genre d’évaluation, chaque échantillon de 
vin a été anonymisé à l’aide d’un code à trois chiffres et présenté 
dans un ordre différent d’un consommateur à l’autre.

2. Les résultats
Les 184 consommateurs ont fourni un total de 3128 consente-
ments à payer (CAP) pour les 5 étapes de notre protocole et 2208 
évaluations hédoniques (NH) pour les étapes visuelle, olfactive et 
gustative des caractéristiques des vins. Compte tenu de la densité 
et de la complexité du traitement de l’ensemble des informations 
obtenues au cours de cette expérience nous limiterons notre propos 
à l’analyse des résultats relatifs aux CAP.  La différence de compor-
tement des deux groupes de consommateurs est particulièrement 
instructive quand on compare les résultats obtenus pour l’évolution 
des CAPs en fonction des étapes d’évaluation. En dépit d’une 
certaine hétérogénéité des comportements des consommateurs 
au fil des étapes, il est possible de représenter une évolution de la 
valeur moyenne des CAP. La figure 1, représente cette évolution 
des CAPs moyens du groupe 1 en normalisant à 100 celui obtenu 
à la première étape de l’expérience.

Pour le groupe 1, le vin B est très nettement préféré au vin A. Les 
tests non paramétriques de Kruskal-Wallis montrent une préférence 
du vin B par rapport au vin A avec une significativité de 5% pour 
ce qui concerne l’étape 3 gustative et l’étape 4 d’information sur 
le degré d’alcool. Le vin C intermédiaire obtient un CAP moyen 

2Le groupe de consommateurs était composé de 87 femmes et 97 hommes avec un âge moyen de 46 ans (variabilité entre 24 et 73 ans, écart type de 12). Le niveau moyen de revenus net 
et individuel de ces consommateurs était de 2130€ (variabilité entre 1300€ et 4000€ avec un écart type de 704).
3 Salle d’analyse sensorielle de Bordeaux Sciences Agro à Gradignan (33175). NF - ISO 8589/ Mai 2010 - Analyse sensorielle - Directives générales pour la conception de locaux destinés 
à l’analyse.
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également intermédiaire entre le vin A et le vin B. A l’inverse, le vin 
pirate A’ obtient le CAP moyen le plus faible. On notera que dans ce 
cas la différence avec le vin A n’est cependant pas significative. En 
d’autres terme le vin A’ est bien compétitif sur le marché, sans être 
a priori considéré par les consommateurs comme un vin aberrant. 
Notons que cette première hiérarchie est observée tout au long de 
l’évolution de l’évaluation des vins qui en moyenne est une courbe 
décroissante. Ceci peut s’interpréter par des attentes déçues de la 
part des consommateurs. Notre interprétation est liée à la renommée 
d’une AOC et d’un millésime 2010 qui correspond à des vins non 
encore à leur pleine apogée, ou encore une communication sur la 
qualité générale exceptionnelle du millésime 2010 ayant généré une 
image idéalisée, qui au final lorsque le vin est dans le verre, peut 
aboutir à une déception. Enfin, il est intéressant de noter que les 
CAP fournis par les dégustateurs du groupe 1 sont cohérents en 
valeur relative aux prix de vente fournis dans le Tableau 1.

Sur la figure 2, nous montrons comment cette évolution des CAPs 
du groupe 1 peut être largement remise en question pour le groupe 
2 (après familiarisation avec les vins). L’allure générale de l’évolution 
des CAP est similaire, mais elle s’accompagne d’une inversion des 
CAP, avec le vin A qui devient significativement préféré au vin B, pour 
les étapes ‘olfactive’ et ‘information degré d’alcool’. Le vin C obtient 
là encore un CAP intermédiaire entre le vin A et le vin B, alors que 
le vin A’ est maintenant considéré comme très inférieur et de façon 
significative à l’ensemble des autres vins.4 Tout porte à croire que 
ce n’est donc pas le degré d’alcool qui avait motivé l’engouement 
des consommateurs du groupe 1 pour le vin B, d’autant plus que 
la dernière phase informationnelle (étape 4) n’a pas conduit à des 
modifications substantielles des préférences de l’étape 3.

Le point important que nous voulons soulever est que cette inver-
sion des préférences n’est pas particulièrement liée à une meilleure 
appréciation du vin A entre les deux groupes (le CAP pour ce vin 
ne varie que de 6% entre les deux groupes et de façon non signi-
ficative). Il s’agit au contraire d’un désintérêt pour le vin B qui perd 
plus de 20% entre le groupe 1 et le groupe 2. Ce désintérêt, mesuré 
ici à la dernière étape du protocole, est en réalité perceptible dès 
l’étape olfactive de l’expérience.

La question est alors de savoir si ce sont bien les consommateurs 
qui ont modifié leurs préférences (comme suggéré par Koester, 
2003) ou si ce sont les vins qui ont évolué de façon différente au mo-
ment de l’évaluation répétée à la maison (l’oxydation en deux jours 
d’évaluation à la maison aurait eu des conséquences différentes au 
détriment du vin B). La mémoire sensorielle des consommateurs 
(pourtant non prévenus de la présence des mêmes vins entre la mai-
son et le laboratoire) aurait alors pu entrainer ce retournement de si-
tuation. Même si cette hypothèse n’est pas dénuée de fondement 5, 
le nombre de conditions qui justifierait une telle hypothèse nous 
semble difficilement soutenable. Nous avons pour cela effectué une 
enquête complémentaire auprès des consommateurs sur leur per-
ception et leur appréciation réelle des caractéristiques directement 
influencées par le réchauffement climatique. Il apparait notamment 
que si 63% des consommateurs plébiscitaient le vin B, justement 
pour son caractère de fruit confituré, seulement 39% répondaient 
positivement à la même question pour ce qui concerne le groupe 2.
Au final, nous retrouvons ici un phénomène de renforcement de 
la capacité de discrimination des consommateurs  après qu’ils 
aient été confrontés à la dégustation de différents vins (Owen et 
Machamer, 1979), sachant que la reconnaissance des vins peut être 
acquise grâce à un apprentissage perceptif « incident » (phénomène 
inconscient observé notamment par Hughson et Boakes, 2009).

Conclusion
Cet article a rendu compte d’une expérience menée sur des carac-
téristiques des vins de Bordeaux qui seraient liées au réchauffement 
climatique. Notre hypothèse de travail a été de considérer que ces 
caractéristiques seraient similaires à celles observées aujourd’hui sur 
certains vins, intentionnellement produits pour répondre à une partie 
du marché actuel et de ses tendances en termes de préférences des 
consommateurs. Nous avons alors montré la fragilité des jugements 
que l’on peut avoir sur des préférences de court terme et pourquoi il 
est indispensable de laisser le temps aux consommateurs d’évaluer 
les différents vins dans une ambiance familière, si l’on veut recueillir 
une information réellement structurante et révélatrice des achats 
répétés et réfléchis.

Ce résultat nous parait essentiel si l’on veut effectuer des projec-
tions sur l’adéquation offre-demande et sur les équilibres futurs 
des marchés. On dispose en effet de données historiques et de 
travaux de nature sociologique qui attestent d’une diversité des 
goûts d’un pays à l’autre et d’une évolution au sein d’une même 
population (voir par exemple Flandrin et Montanari, 1996 ; Fischler 
et Masson, 2008). Dans le cas où l’offre de vins ne serait plus en 
adéquation avec la demande, il y aurait alors un risque important 
de détournement des consommateurs  et par voie de conséquence 
de perte de part de marchés.

Sur le plan méthodologique, l’originalité de notre étude tient prin-
cipalement à cette prise en compte de la consommation répétée. 
Il n’existe pas à notre connaissance de travaux, dans le champ de 
l’économie expérimentale, ayant adopté cette démarche de dégus-
tation préalable ‘à la maison’ pour s’affranchir des effets flatteurs 
de court terme (ou au contraire des effets faussement repoussants) 
de certains vins. 

La prise en compte d’une mesure ‘pas à pas’ de la révélation des 
CAP dans le cadre d’une découverte ‘naturelle’ d’un vin permet de 

Figure 1 : CAP normalisé moyen par vin et par étape d’évaluation – 
Groupe 1

Figure 2 : CAP normalisé moyen par vin et par étape d’évaluation – 
Groupe 2.

4Ce résultat contraste avec ceux obtenus par Meillon et al. (2010b) pour mesurer l’acceptabilité de la désalcoolisation des vins. Même si le procédé de désalcoolisation n’est pas réellement 
symétrique au procédé d’alcoolisation que nous avons adopté, notons que ces auteurs n’observent de capacité de discrimination de l’échantillon de consommateurs que pour un minimum 
de quatre degrés d’alcools.
5Plusieurs auteurs ont montré comment il est possible d’observer un vieillissement défectueux suite à ces pratiques de production liée à la surmaturité excessive des raisins ou à des pratiques 
œnologiques de surconcentration. Pour notre part, nous avons effectué une expérience complémentaire avec 28 consommateurs en ne retenant que les vins A et B, mais cette fois-ci en 
version oxydé et en version non oxydé pour chacun des deux vins. Il apparait  alors que le vin B souffre effectivement plus de l’oxydation que le vin A aux yeux des consommateurs.
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mieux cerner les facteurs explicatifs de l’appréciation des consom-
mateurs, tout en repérant les ancrages que le consommateur se 
crée au fur et à mesure qu’il découvre le vin. Ce type de démarche 
pourrait être généralisé pour apprécier les effets rédhibitoires (ou 
perçus comme tels) de certains défauts d’un vin ou au contraire 
pour mesurer les points d’ancrages structurellement valorisants.
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Introduction générale
Les fluctuations de température sur terre ont toujours été forte-
ment corrélées à la concentration en CO2 de l’atmosphère (effet de 
serre). Cette concentration reste stable autour de 270 ppm depuis 
5 siècles (Ehleringer et Cerling 1995), avec des variations maximales 
observées entre 180 et 300 ppm ces 420.000 dernières années 
(Petit et al., 1999). Depuis l’époque préindustrielle, la concentration 
atmosphérique en CO2 a augmenté de presque 50%, pour atteindre 
aujourd’hui environ 400 ppm. D’autres gaz à effet de serre comme 
l’oxyde nitreux, le méthane, les halos carbones et l’ozone tropos-
phérique participent au renforcement du  phénomène à hauteur de 
70-90 ppm d’équivalent CO2. Le mélange de l’ensemble des gaz 
à effet de serre dits actifs contribue ainsi à 470-490 ppm d’équi-
valent CO2. Si les taux d’émission du CO2 continuent d’augmenter, 
l’équivalent CO2 doublera d’ici le 3ème quart de siècle malgré les 
nombreuses incertitudes sur les émissions des pays industrialisés, 
des pays en voie de développement, l’efficacité des mesures de 
contrôle et la capacité d’absorption des végétaux terrestres et 
marins. Un impact fort sur les écosystèmes agricoles et naturels 
est attendu dans les prochaines années (Long et al., 2004). L’effet 
de l’augmentation de la concentration en CO2 sur la vigne apparaît 
similaire à celui observé sur d’autres plantes annuelles et pérennes : 
augmentation de la photosynthèse, de la production de biomasse,  
meilleure utilisation de l’eau (Bindi et al., 1996; Griffin et Seeman, 
1996; Bindi et al., 2001, Salazar-Parra et al., 2012), associé parfois 
à une réduction du poids des baies (Bindi et Fibbi 1998). Dans le 
cadre d’une expérimentation à court terme menée en plein champ 
sur des feuilles de Riesling exposés à des niveaux de CO2 deux 
fois supérieurs, le taux d’évapotranspiration n’a pas été modifié 
malgré une meilleure utilisation de l’eau. Il est communément admis 
qu’une exposition sur le long terme à de fortes concentrations en 
CO2 réduira la conductance stomatique d’environ 25% et ainsi la 
transpiration. Cependant, la stimulation directe de la croissance et 
du développement végétatif de la plante induite par le CO2, com-
pensera probablement les gains dans l’utilisation de l’eau.

En termes de relations plante-eau, les effets indirects d’une aug-
mentation en CO2 - le principal gaz contributeur à l’effet de serre - 
à travers son implication dans le réchauffement climatique sont 
aussi d’importantes préoccupations. Les prédictions des effets du 
réchauffement climatique sur la température de l’air d’ici la fin du 
siècle pour l’Europe occidentale et Centrale, dépendent des futures 
émissions industrielles et varient entre 2.5 et 5°C (GIEC 2014). Les 
changements dans les quantités totales de précipitations et leur 
distribution annuelle sont moins fiables et plus difficiles à prévoir. Glo-
balement, la moyenne des concentrations en vapeur d’eau, les taux 

d’évaporation et de précipitations vont tous potentiellement aug-
menter mais avec une forte variabilité régionale (Cubash et al., 2001 
dans Houghton et al., 2001). Des observations récentes réalisées 
dans différents secteurs témoignent d’une diminution générale de 
l’évapotranspiration. Ce déclin est principalement imputable à une 
baisse de l’humidité du sol, ce qui prouve la complexité du problème. 
L’augmentation des précipitations ne sera pas suffisante pour équi-
librer l’augmentation de l’évaporation potentielle due dans la plupart 
des cas à une augmentation des températures, ce qui engendrera 
d’importantes pertes d’humidité du sol. Des analyses récentes réali-
sées à partir de plusieurs modèles de circulation globale (GIEC 2001, 
2007 et 2014) ont mis en évidence un dessèchement des masses 
continentales, avec un effet plus prononcé dans le Sud de l’Europe 
et en Afrique du nord. En regardant de plus près les publications 
de Schär et al. (2004), et les simulations du GIEC 2007 et 2014, 
on peut constater qu’un autre scénario est sous-estimé au regard 
de son impact sur l’agriculture et la viticulture en particulier. Ces 
prédictions montrent que la variabilité de température augmentera 
considérablement au sein de certaines régions viticoles d’Europe. 

Compte tenu du fait que cette variation de température affectera 
aussi le cycle hydrologique, les régimes, la fréquence et la durée 
des précipitations deviendront de plus en plus variables. Dans un 
contexte européen, l’augmentation de la température en accord 
avec l’amplitude et la variabilité attendues, auront de graves inci-
dences pour la viticulture notamment en ce qui concerne les rela-
tions plante/eau. Etant donné que traditionnellement la plupart des 
vignobles ne sont pas irrigués en Europe, l’un des défis pour le futur 
sera de fournir aux structures viticoles les moyens pour mettre en 
place l’irrigation et d’accéder à l’eau. Le manque de disponibilité de 
la ressource peut s’avérer un obstacle majeur pour de nombreux 
vignobles situés dans des zones tempérées. Parallèlement, pour 
les territoires où une importante variabilité temporelle et spatiale de 
température et de précipitations est attendue, l’adaptation se fera 
via le recours à l’irrigation et la mise en œuvre de couverts végétaux 
capables d’absorber lors d’évènements pluvieux extrêmes, les 
surplus d’eau.

Implication et adaptation potentielle 
du développement de la vigne et de la 
composition des vins
La diversité des vignobles, des conditions climatiques, des types de 
sols à travers l’Europe est tellement vaste qu’une stratégie unique 

Résumé : Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC 2014), le réchauffement climatique engendrera une 
augmentation de la température de l’air en Europe centrale et occidentale, comprise entre 2.5 et 5°C d’ici la fin du siècle. Les modèles climatiques 
prévoient une augmentation du régime des précipitations pendant l’hiver, conséquence d’une accélération du cycle hydrologique au niveau de 
l’Europe. Cette augmentation sera associée à un déficit en été pour la majorité des territoires. Les températures plus élevées induiront  de plus 
fort taux d’évaporation du sol et des plantes, ce qui devrait augmenter la fréquence et la sévérité des épisodes de sècheresse et provoquer des 
effets négatifs sur le rendement et la qualité de la récolte. Cependant, le GIEC 2014 ainsi qu’une étude de Shär et all (2004) prédisent une forte 
augmentation de la variation des scénarios de température qui seront très hétérogènes à travers l’Europe d’un point de vue spatial et temporel. 
Etant donné que les variations de température entraineront des variabilités dans les évènements pluvieux, les régions viticoles européennes seront 
soumises à des conditions très différentes selon leur localisation géographique, le millésime et la période de l’année. Dans certain cas, une sévère 
perturbation de l’équilibre existant entre les cépages, les vignobles et les sols, les pratiques culturales et le climat est attendue. Les changements 
prédits pourront parfois être bénéfiques pour le produit final. Les conséquences possibles pour la viticulture dans différentes régions en termes 
de pratiques culturales de composition du vin, sont discutées à travers cet article.
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d’adaptation n’est pas envisageable. Dans de nombreux cas de 
figure, l’équilibre entre le vignoble, le climat, le sol, le cépage et 
les pratiques culturales qui a parfois mis des siècles à s’instaurer 
sera perturbé. 

Les vignobles de type méditerranéen : Ces vignobles 
situés au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France, en Italie et 
en Grèce, vont faire face à un changement important dans le régime 
de leurs précipitations. Des systèmes devront être mis en place afin 
de stocker les eaux pluviales hivernales, en particulier pour les zones 
côtières. En effet, les étés deviendront plus secs et les ressources 
en eau de plus en plus limitées même si l’irrigation via l’eau de mon-
tagne sera possible. Des couverts végétaux pourront être utilisés au 
cours de l’hiver, pour stocker l’eau, l’azote et lutter contre l’érosion. 
Dans certains vignobles, l’irrigation deviendra une nécessité pour 
assurer la production. Afin de préserver la ressource en eau, il est 
nécessaire de développer les techniques de mulch  et des porte-
greffes résistants à la sècheresse. Les modes de conduites devront 
être adaptés pour minimiser l’interception de la lumière et limiter 
l’évapotranspiration. Les variations de températures étant faibles, 
des stratégies à long terme doivent être mises en place. En fonction 
des cépages, certains vignobles pourront perdre leur capacité à 
produire des vins de qualité (Figure 1). Ce manque sera seulement 
en partie compensé grâcà la mise en oeuvre de nouvelles méthodes 
de production et techniques œnologiques. Ces vignobles seront 
les plus menacés d’autant plus que les infrastructures viticoles ne 
sont pas capables d’apporter de l’eau à l’endroit et au moment où 
celle-ci est est nécessaire.

Les vignobles au climat tempéré : Une partie de ces 
vignobles connaîtra des conditions très variables en fonction des 
millésimes avec une tendance globale au réchauffement. Si le régime 
des précipitations suit cette variabilité, les conséquences pourront 
s’avérer très problématiques. Certains vignobles ont jusque-là béné-
ficié du réchauffement (Figure 1), et se rapprochent de conditions de 
culture de la vigne optimales. Cependant, les conditions chaudes et 
humides pendant la période de maturation des raisins prévues par 
certains scénarios pourraient nuire fortement aux cépages tradition-
nels. La flexibilité sera alors un enjeu fort, particulièrement lorsque les 
périodes de sècheresse et de fortes précipitations se succèderont, 
temporellement et d’un point de vue spatial. Dans ces conditions, 
l’irrigation et les couverts végétaux deviendront indispensables, afin 
de limiter la compétition en eau entre les plantes lors des périodes 
sèches et aussi pour limiter l’érosion, le ruissellement et augmenter 
le taux d’infiltration lors d’épisodes pluvieux. L’autre challenge sera 
de faire face à des maladies émergentes partiellement connues, 
qui menaceront le développement de la vigne et la qualité des rai-
sins. Ces effets compositionnels, qui pourront affecter de manière 
négative les caractéristiques du vin, sont fortement attendus sur 

les cépages blancs. Ces derniers qui sont plutôt adaptés à des 
conditions climatiques fraîches, possèdent une plasticité limitée 
(Figure 1) (Jones 2006).

Les vignobles en forte pente : On retrouve des vignes 
en forte pente dans tous les vignobles européens. La principale 
menace qui plane sur ces vignobles est souvent d’ordre économique 
et est liée au peu ou à l’absence de mécanisation. Ces vignobles 
qui font partie intégrante des paysages, sont souvent spectacu-
laires. Certains sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et constituent une source d’attraction touristique significative. En 
fonction des scénarios d’évolution du climat, ces vignobles feront 
face à des problèmes que les autres sites viticoles ne subiront qu’à 
faible intensité. A titre d’exemple, même si la quantité totale de 
précipitation ne sera pas modifiée au cours de la saison, chaque 
épisode pluvieux deviendra plus fort en intensité, ce qui provoquera 
une perte nette en eau d’infiltration. Ce phénomène sera d’autant 
plus marqué que les sols seront travaillés, comme c’est souvent le 
cas en zone sèche pour éviter la concurrence entre les adventices 
et la vigne. Les problèmes d’érosion, de lessivage de l’azote seront 
amplifiés et dans certaines zones, les captages d’eau potable seront 
menacés. Lorsque des couverts végétaux seront mis en place pour 
réduire le ruissellement et l’érosion, ils seront susceptibles d’exercer 
une compétition pour les ressources, et d’affecter négativement la 
qualité du vin (ie Maigre et al., 1995). L’enjeu pour ces vignobles 
sera également l’approvisionnement en eau à certain stade clés 
du développement de la vigne. Cet approvisionnement pourra 
être très délicat à assurer en fonction des sites, des distances 
pour acheminer l’eau et de l’énergie nécessaire. Dans le passé, les 
vignobles à forte pente ont été implantés afin d’optimiser l’équilibre 
énergétique et maximiser l’interception des radiations solaires. Dans 
un contexte de changement climatique, la hausse de température 
aura un impact plus immédiat et aggravera la situation. La Figure 2 
illustre à travers différents modèles de climat, les effets qui seront 
induits à l’échelle de la région.

Conclusion
Le changement climatique représente un enjeu sérieux pour toutes 
les régions viticoles du monde. Ces enjeux sont spécifiques à 
chaque région et peuvent uniquement être affrontés en prenant 
en compte à la fois les caractéristiques régionales et le type de vin 
produit (ou à produire).
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Les effets du changement climatique
Il y a aujourd’hui un consensus de la communauté scientifique sur 
la réalité du changement climatique. Celui-ci se manifeste princi-
palement par une augmentation des températures. Le phénomène 
est observé sur l’ensemble du globe, même si l’amplitude de l’aug-
mentation des températures présente des différences régionales 
majeures. Les climatologues prévoient une continuation de cette 
évolution, mais avec des différences marquées en fonction des 
scenarii des émissions de gaz à effet de serre, avec de 1 à 4°C 
supplémentaires d’ici la fin du siècle. Il est plus difficile de prévoir 
une tendance pour les précipitations. Les modifications des régimes 
de pluie connaîtront probablement des différences régionales et sai-
sonnières marquées. Il est probable que des phénomènes extrêmes, 
comme des épisodes de précipitations diluviennes, deviendront 
plus fréquentes. La sécheresse perçue par les cultures dépend à la 
fois des précipitations et de l’Evapo Transpiration Potentielle (ETP). 
Comme l’ETP augmente mécaniquement avec la température, la 
durée et l’intensité des périodes de sécheresse sera accrue, même 
en l’absence d’une diminution des précipitations. Le changement cli-
matique s’accompagne enfin d’une augmentation du rayonnement, 
en particulier dans les longueurs d’onde correspondant aux UV-B.

Conséquences du changement  
climatique sur la culture de la vigne
L’effet le plus marquant d’une augmentation des températures est 
une avancée des cycles végétatifs et reproducteurs de la vigne. Les 
différents stades phénologiques (débourrement, floraison, véraison, 
maturité) sont atteints plus précocement, ce qui a pour répercussion 
que la maturation se déroule plus tôt en saison. Par conséquent, les 
raisins subissent des températures plus élevées pendant la période 
de maturation, à la fois parce que la température est plus élevée 
(effet direct du changement climatique) et parce que la maturation se 
déroule plus tôt en saison (effet indirect du changement climatique). 
Depuis 30 ans, on observe déjà une augmentation de la composition 
du raisin à maturité, qui est plus sucré et moins acide (figure 1). 
Même si d’autres facteurs participent à ces modifications (amélio-
ration des techniques viticoles, augmentation de la teneur en CO2 
dans l’atmosphère, durée entre véraison et récolte plus longue), il est 
probable que l’augmentation des températures pendant la période 
de maturation en soit une des causes majeurs. Ce type évolution est 
observé dans les vignobles du monde entier. L’augmentation de la 
température aura également un effet sur le potentiel aromatique du 
raisin. Cet aspect sera développé dans une autre communication 
(Darriet et al., 2016).

L’augmentation de l’intensité de la sécheresse estivale est aussi 
une réalité. Elle est plus la conséquence d’une augmentation des 
valeurs de l’ETP que d’une diminution des précipitations. Le bilan 
hydrique climatique devient de plus en plus négatif, comme le 
montre un exemple pour la région de Bordeaux sur la période 
1952 – 2015 (figure 2). Comme pour toutes les cultures agricoles, 
une augmentation de la contrainte hydrique de la vigne est un fac-
teur important de diminution de rendement, ce qui peut impacter 
l’équilibre économique des exploitations viticoles. Sur les 15 der-
nières années on observe une diminution du rendement dans de 
nombreux vignobles français. Cependant, il n’est pas certain que 
cette évolution soit attribuable uniquement à l’augmentation de la 
durée et de l’intensité de la contrainte hydrique subie par la vigne. 
Pendant la même période, le désherbage chimique de la vigne a 
fortement reculé et l’enherbement (voulu ou subi) a fortement pro-
gressé. La présence d’herbe dans la vigne impacte relativement 
peu le régime hydrique de la vigne, car la vigne a généralement 
accès à des réserves en eau au-delà de la zone d’implantation des 
racines des graminées. En revanche, la concurrence avec l’herbe 
pour l’azote est frontale, car l’azote est présent seulement dans les 
horizons superficiels du sol. Par conséquent, il est probable que la 
diminution des rendements soit, au moins en partie, attribuable à un 
statut azoté plus contraint. Afin d’évaluer les causes de la diminution 
des rendements, il est dans ces conditions essentiel de mettre en 
œuvre des indicateurs pertinents pour évaluer le statut azoté de la 
vigne (van Leeuwen et Friant 2011) et le régime hydrique de la vigne 
(van Leeuwen et al., 2009).

L’augmentation de la contrainte hydrique est généralement béné-
fique pour le potentiel qualitatif du raisin, en particulier pour la pro-
duction de vins rouges, car elle provoque un arrêt de croissance plus 
précoce et une diminution de la taille des baies. Dans ces conditions, 

Résumé : Le changement climatique se manifeste par une augmentation des températures, une augmentation de la durée et de l’intensité du 
déficit hydrique ressenti par les cultures et une augmentation du rayonnement. Ces changements ont des répercussions sur la culture de la vigne, 
qui dépend fortement des conditions climatiques. Le changement climatique aura des répercussions sur le rendement et sur la composition du 
raisin. Par conséquent, la qualité et la typicité des vins seront impactées. Il existe de nombreux leviers d’adaptation au vignoble qui permettent de 
limiter de possibles effets négatifs du changement climatique. Parmi ces leviers, une modification du matériel végétal est probablement celui qui a 
l’action la plus puissante. Elle présente en outre l’avantage d’être neutre sur les coûts de production et de ne pas avoir un impact environnemental 
négatif. Les effets du changement climatique sur de la vigne et l’étude des possibles leviers d’adaptation sont les thèmes du métaprogramme INRA 
« LACCAVE », qui réunit une vingtaine d’instituts de recherche, écoles d’agronomie et universités français qui travaillent sur cette thématique.

Figure 1 – Evolution du titre alcoométrique prévisionnel, de l’acidité et du 
pH du moût de raisin dans le vignoble du Languedoc entre 1984 et 2013 
(données : laboratoire Dubernet, 11100 Montredon-Corbières).
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la maturation du raisin se déroule dans de meilleures conditions 
et les raisins sont moins acides, car ils contiennent moins d’acide 
malique, et sont plus riches en composés phénoliques. L’effet de la 
contrainte hydrique sur la teneur en sucre du raisin dépend de son 
intensité : les raisins sont plus sucrés si la vigne subit une contrainte 
hydrique modérée et moins sucrés si la contrainte hydrique est forte, 
à cause d’une diminution de la photosynthèse. En cas de stress 
hydrique sévère, le potentiel qualitatif du raisin peut être pénalisé, en 
particulier pour une production de vin blanc. L’augmentation de la 
contrainte hydrique aura également un effet sur le profil aromatique 
du raisin. Cet aspect sera développé dans une autre communication 
(Darriet et al., 2016).

Le changement climatique s’accompagne également d’augmenta-
tion du rayonnement incident et la modification du spectre de rayon-
nement, avec en particulier une augmentation de la composante 
UV-B. Cette évolution a des conséquences positives sur la teneur 
en composés phénoliques du raisin, mais elle peut et modifier la 
composition des arômes et précurseurs d’arômes. Cet aspect sera 
développé dans une autre communication (Darriet et al., 2016).

Les leviers d’adaptation à une  
augmentation des températures
Pour la production d’un vin de qualité, qui exprime une typicité en 
relation avec le terroir sur lequel il a été produit, la maturité du raisin 
doit être atteinte à la fin de la saison, lorsque la température est 
plus modérée. En effet, une maturation du raisin à des températures 
trop élevées conduit à une composition du raisin déséquilibrée. 
Sur l’hémisphère nord, la fenêtre idéale pour atteindre la maturité 
se situe entre le 10 septembre et le 10 octobre (van Leeuwen et 
Seguin, 2006). Si la maturité est atteinte plus tôt, le raisin risque de 
mûrir dans des conditions trop chaudes. Au-delà du 10 octobre il 
est difficile d’obtenir une maturité complète. Avec le changement 
climatique, les stades phénologiques sont atteints de plus en plus 
tôt dans la saison et dans de nombreux vignobles le raisin risque de 
mûrir avant le 10 septembre dans les années à venir. Les viticulteurs 
doit s’adapter en essayant de maintenir la période de maturité à 
l’intérieur de la fenêtre idéale. Cela représente une réelle modifi-
cation de l’approche de la viticulture. Dans la plupart des régions 
françaises, le problème majeur pour l’obtention de vins de qualité 
a été pendant toujours un manque de maturité. Jusqu’à il y a vingt 
ans, la chaptalisation, ou l’ajout de moût concentré rectifié, était 
une pratique courante pour augmenter artificiellement la teneur en 
alcool des vins. Aujourd’hui, pour s’adapter au nouveau contexte 
climatique, il convient de rechercher, de plus en plus souvent, à 
retarder la maturité du raisin. 

La palette de leviers qui permettent de retarder la maturité est très 
large. Certains de ces options ont des effets mineurs et ne modifient 
pas beaucoup les conditions de production et la typicité des vins. 
D’autres sont plus invasifs et auront des répercussions plus impor-

tantes sur les vins produits. Il est important de souligner que les 
effets des différents leviers sont cumulatifs : plusieurs modifications 
qui ont un petit effet sur la précocité peuvent, lorsqu’elles sont mises 
en œuvre ensemble, avoir un effet tout à fait significatif. Il convient 
de mettre en place les adaptations progressivement, d’abord celles 
qui ont un effet limité sur la typicité des vins et seulement lorsque 
cela ne suffit plus, mettre en place les adaptations plus invasives. 
On peut classer les adaptations qui permettent de retarder la matu-
rité en deux grandes catégories : celles qui mettent en œuvre une 
modification des techniques viticoles et celles qui concernent une 
modification du matériel végétal.

Une modification facile à mettre en œuvre est l’avancée de la date 
des vendanges. Cela ne permet pas aux raisins de mûrir dans des 
conditions plus fraîches, mais cela peut permettre d’éviter un désé-
quilibre majeur dans la balance sucre/acidité et une augmentation 
excessive du pH des moûts et des vins. Curieusement, pour l’instant 
dans de très nombreuses régions viticoles les viticulteurs ont plutôt 
tendance à rallonger la durée véraison – récolte (figure 3). Le degré 
alcoolique des vins et les pH des moûts et des vins augmentent 
à cause de l’élévation de températures, mais ce comportement 
accentue ces phénomènes.

Plusieurs techniques viticoles permettent de retarder le cycle repro-
ducteur de la vigne. Une taille tardive (en février ou mars) retarde le 
débourrement de quelques jours. Dans la pratique il n’est cependant 
pas possibles de tailler l’ensemble des parcelles d’un domaine dans 
ce créneau, car une utilisation optimale de main d’œuvre disponible 
incite à étaler la période de taille de décembre à mars. Au cours de 
la journée, les températures sont nettement plus élevées à proximité 
de la surface du sol, surtout en l’absence de végétation et lorsque le 
sol est sec. Dans les régions où historiquement les raisins avaient du 
mal à atteindre une maturité complète, comme ce fut le cas pour le 
Cabernet-Sauvignon dans le Médoc, les viticulteurs établissaient les 
pieds les plus bas possible pour profiter de ce surplus de chaleur. 
Dans un contexte de réchauffement climatique, l’augmentation de 
la hauteur du tronc permettrait de faire mûrir les raisins dans un 
microclimat un peu plus frais, ce qui devrait retarder la maturité. Pour 
conserver la même surface foliaire il faudrait augmenter la hauteur 
de rognage dans les mêmes proportions que l’augmentation de 
la hauteur du tronc. La dégradation du rapport feuille-fruit permet 
de retarder la véraison (Parker et al., 2014). Cependant, elle a de 
nombreuses autres conséquences, dont certaines peuvent être 
intéressantes telle qu’une diminution de la teneur en sucre du raisin 
sans augmenter l’acidité (Parker et al., 2015). En revanche, d’autres 
effets qui peuvent potentiellement hypothéquer la qualité du vin, 
comme une diminution de la teneur en composés phénoliques, ou 
une possible augmentation de la flaveur herbacée du raisin, doivent 
être étudiés plus en profondeur.

Le choix du matériel végétal est certainement le levier le plus impor-
tant pour jouer sur la date de maturité. La variabilité génétique qui 
existe à l’intérieur des cépages a été, depuis une cinquantaine 
d’années, exploitée comme voie d’amélioration variétale. Dans 
le contexte de la fin du XXe siècle, il est logique que les clones 
sélectionnés fussent précoces et producteurs de raisins riches 

Figure 2 – Evolution du bilan hydrique climatique de 1952 à 2015 par 
modélisation du bilan hydrique climatique calculé entre le 1er avril et 
le 30 septembre pour la région de Saint-Emilion (bilan hydrique calculé 
d’après Lebon et al., 2003 ; paramétrage : RU = 0 mm et absence de 
régulation stomatique).

Figure 3 – Nombre de jours entre la mi-véraison et la récolte pour une 
parcelle de Cabernet-Sauvignon dans l’appellation Margaux entre 1975 
et 2002 (données ISVV, Guy Guimberteau et Laurence Gény).
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en sucre. Aujourd’hui, il faut reprendre la sélection clonale des 
principales variétés à l’envers, en recherchant des clones tardifs 
et produisant des raisins moins  riches en sucre. Face à l’évolution 
constante des besoins des viticulteurs, il est primordial de conserver 
les ressources nécessaires pour pouvoir toujours sélectionner de 
nouveaux clones adaptés aux besoins du moment (van Leeuwen 
et Roby, 2013). Ensuite, il est possible de choisir des porte-greffe 
qui rallongent le cycle de la vigne, comme le 420A, au détriment 
de porte-greffe précoces, comme le Riparia Gloire de Montpellier. 
Enfin, le levier le plus puissant est de jouer sur les différences de 
précocité entre cépages. Lorsqu’une large palette de cépages est 
cultivée au même endroit, la différence de la date de maturité entre 
le cépage le plus précoce et le cépage le plus tardif est de plus de 
deux mois. Dans les régions ou plusieurs cépages rentrent dans le 
décret d’appellation, il sera possible d’augmenter progressivement 
la proportion de cépages tardifs. Dans le Bordelais la proportion 
de Cabernet-Sauvignon (cépage tardif, qui compte aujourd’hui 
pour seulement 23% de l’encépagement rouge) peut augmenter 
au détriment de Merlot, nettement plus précoce (65% de l’encépa-
gement rouge). En Languedoc le Mourvèdre, un des cépages les 
plus tardifs de l’espèce Vitis vinifera, peut remplacer des cépages 
plus précoces (Syrah) ou qui ont tendance à produire des raisins 
très sucrés (Grenache). Lorsque cela ne sera pas suffisant pour 
maintenir la date des vendanges après le 10 septembre, il sera 
possible d’importer des cépages tardifs venant d’autres régions. 
Il faut néanmoins au préalable étudier leur aptitude à produire des 
vins d’une typicité proche des vins de la région de production. Tel 
est l’objectif du projet VitAdapt à l’Institut des Sciences de la Vigne 
et du Vin, où 52 cépages sont comparés sur une longue durée, 
pour identifier des candidats potentiels à une introduction dans 
l’encépagement bordelais.

Certaines modifications de techniques viticoles ou de matériel 
végétal induisent peu ou pas de modifications dans la typicité des 
vins produits : augmentation de la hauteur du tronc, taille tardive, 
sélection de clones tardifs, plantation de porte-greffe à cycle long, 
augmentation de la proportion de cépages tardifs déjà cultivées dans 
la région de production. Même si la plupart de ces adaptations ne 
retardent le cycle reproducteur de la vigne que de quelques jours, 
mis bout à bout le gain peut être de l’ordre de trois semaines. Les 
modélisations de l’avancé de la date des vendanges sous l’effet du 
changement climatique montrent que cela peut suffire jusqu’en 2050 
(Brisson et Levrault, 2010). Au-delà de cette horizon, des change-
ments plus invasifs, comme la plantation de cépages tardifs venant 
d’autres régions viticoles, sera sans doute nécessaire.

Les leviers d’adaptation à une  
sécheresse accrue
Dans la pratique viticole, la confusion entre les conséquences d’une 
contrainte hydrique et d’une carence en azote est assez fréquente. 
Les deux phénomènes conduisent à un jaunissement du feuillage 
et une chute des rendements. Par conséquent, avant de mettre 
en place d’éventuelles adaptations à la sécheresse il convient de 
diagnostiquer avec soin l’état hydrique de la vigne, par des mesures 
de δ13C ou de potentiel tige (van Leeuwen et al., 2009) et le statut 
azoté de la vigne, par des analyses pétiolaires ou la mesure de 
l’azote assimilable dans le moût (van Leeuwen et Friant, 2011).

Le choix du matériel végétal est sans aucun doute le levier le plus 
puissant pour adapter la vigne à une sécheresse accrue. Il a l’avan-
tage d’être neutre sur les coûts de production de ne pas porter 
atteinte à l’environnement. Il existe une très large variabilité de la 
résistance à la sécheresse des porte-greffe. Parmi ceux qui sont 
homologués en France, le 110 Richter et le 140 Ruggeri sont les 
plus résistants. Le premier présente l’avantage d’être très qualitatif. 
Il existe certainement des porte-greffe encore plus résistants parmi 
ceux qui sont utilisés dans d’autres pays. Ils sont actuellement 
testés dans le dispositif GrefAdapt à l’Institut des Sciences de la 
Vigne et du Vin de Bordeaux. La recherche doit se donner comme 
objectif d’en créer d’autres par des croisements suivis de sélections 

précoces orientés par la connaissance des gènes impliqués dans 
la résistance à la sécheresse. Ce travail de longue haleine a récem-
ment été initié (Marguerit et al., 2012). Il existe aussi des différences 
parmi les cépages vis-à-vis de leur résistance à la sécheresse. Les 
cépages méditerranéens sont dans leur grande majorité adaptés 
à un contexte de sécheresse. Parmi les cépages de la façade 
atlantique, le Cabernet-Sauvignon est réputé plus résistant que le 
Merlot. La recherche devrait se donner comme objectif d’étudier 
plus finement ces différences et de proposer un classement de 
la résistance à la sécheresse pour une large palette de cépages.

Une autre possibilité d’adaptation à la sécheresse passe par la 
conduite de la vigne. Dans le bassin méditerranéen, les viticulteurs 
ont depuis des siècles développés un système de conduite très 
résistant à la sécheresse : la conduite en gobelet. Elle possède en 
outre d’excellentes performances qualitatives, comme le montrent 
les vins de Châteauneuf du Pape en France et du Priorat en Es-
pagne. La résistance à la sécheresse des gobelets peut être expli-
quée par la surface foliaire par hectare, qui est relativement faible et 
qui limite les pertes d’eau par transpiration. Comme le rendement 
est également assez faible, le rapport feuille –fruit n’est pas dégradé. 
Ce système de conduite est très économe en main d’œuvre car il 
n’y a pas d’opérations de levage, ni de tirage des bois et il n’y a pas 
de système de palissage à installer ou à entretenir. De ce fait, les 
rendements relativement faibles ne conduisent pas mécaniquement 
à un coût de production élevé par kg de raisins produit. Malheureu-
sement, ce système est en train d’être abandonné (souvent avec 
des aides européennes !), car il est très difficile à vendanger à la 
machine, alors qu’il pourrait rendre un grand service à un moment 
où la fréquence et l’intensité de la sécheresse augmentent. Les ins-
tituts techniques devraient élever au premier rang de leur priorité le 
développement d’une machine à vendanger capable de vendanger 
des vignes en gobelet.

L’état hydrique de la vigne dépend autant de paramètres climatiques 
(précipitations et ETP) que de l’importance de la réserve en eau 
du sol, appelé communément Réserve Utile (RU). Lorsque la RU 
est importante, et la pluviosité hivernale suffisante pour la remplir, 
la vigne est capable de résister à de longues périodes sans pluie, 
sans effet délétère sur le rendement ou le potentiel qualitatif des 
raisins. Dans un contexte de sécheresse climatique accrue, les 
sols avec une RU au moins moyennement importante peuvent être 
intéressants pour produire des vins de qualité avec des rendements 
économiquement soutenables. La vigne résiste d’autant mieux à la 
sécheresse que la charge en fruits est faible. Sur des sols avec de 
faibles réserves en eau, les effets délétères d’un stress hydrique 
excessif peuvent être évités et limitant fortement les rendements. 
Cette option est évidemment uniquement possible pour les vins à 
forte valeur ajouté.

L’irrigation peut également permettre d’éviter les effets négatifs d’un 
stress hydrique excessif, notamment sur le rendement. Parmi toutes 
les options qui se présentent aux viticulteurs (adaptation du matériel 
végétal et de la conduite de la vigne), l’irrigation doit cependant être 
envisagée seulement en dernier recours, si les autres adaptations 
sont insuffisantes, car l’irrigation de la vigne a un certain nombre 
d’inconvénients. Elle a un coût financier, sociétal et environnemental 
élevé. L’irrigation de la vigne entraine un coût d’environ 500€/ha, ce 
qui comprend l’amortissement du système d’irrigation, le pilotage 
de l’irrigation et l’achat de l’eau (Nicolas Cellié, communication 
personnelle). Ce coût est en règle général compensé par l’augmen-
tation du rendement. Elle ne comprend cependant pas le coût pour 
amener l’eau à la parcelle qui est très variable, mais souvent élevé. 
Même si celui-ci est en règle général supporté par la collectivité, 
il n’en reste pas moins une réalité économique. Dans les régions 
irriguées, le paradoxe est que l’accessibilité à l’eau est facile dans 
les vallées et les plaines, où les besoin en irrigation sont faibles ou 
nulles, alors que dans les parcelles plus éloignés des cours d’eau, 
où les sols présentent en règle générale les plus faibles réserves 
en eau, l’eau pour irriguer est rarement disponible. Ces différences 
d’accès à l’eau d’irrigation peuvent avoir comme effet pervers que 
les sols les plus propices à la production de vins de qualité risquent 
d’être abandonnés pour la culture de la vigne, car ils ne sont plus 
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compétitifs par rapport à des parcelles irriguées. Concernant le 
coût sociétal, il est important de se poser la question si dans un 
contexte de raréfaction des ressources en eau, l’irrigation d’une 
culture naturellement très résistante à la sécheresse doit être prio-
ritaire par rapport à l’irrigation des cultures vivrières ou la distribution 
de l’eau potable aux populations. Certaines régions où la vigne est 
irriguée depuis des décennies (Californie, région du bassin de la 
rivière Murray en Australie) connaissent déjà de fortes tensions sur 
l’accessibilité à l’eau. Enfin, il ne faut pas oublier que l’irrigation peut 
à terme conduire à une augmentation de la teneur en sel des sols, au 
point de les rendre impropres à la culture de la vigne. Ce processus 
est lent (il prend plusieurs décennies) mais néanmoins irréversible, 
en particulier dans les régions où la pluviosité hivernale est faible. 
L’Australie et l’Argentine connaissent déjà des problèmes de ce 
type. Il faut donc être prudent avec le recours à l’irrigation et l’éviter 
tant que d’autres solutions sont possibles. Si la culture de la vigne 
n’est économiquement pas viable sans avoir recours à l’irrigation, 
il faut favoriser les conduites d’irrigation les moins consommatrices 
en eau. L’économie de l’eau d’irrigation repose sur un monitoring 
précis de l’état hydrique de la vigne. La mesure du potentiel tige 
est parmi les méthodes les plus précises pour piloter l’irrigation.

Les leviers d’adaptation à une  
augmentation du rayonnement
L’exposition direct des grappes au rayonnement augmente la teneur 
en composés phénoliques du raisin et modifie le profil aromatique 
des vins produits. Cet aspect sera traité dans une autre communica-
tion (Darriet et al., 2016). L’augmentation de la teneur en composés 
phénoliques du raisin sont favorables à la qualité dans le cadre de 
production de vin rouge, mais défavorables dans le cadre d’une 
production de vin blanc. De forts rayonnements peuvent provoquer 
des brulures. Si cela se produit avant la véraison, les variétés à 
raisins rouges sont autant touchées que les variétés blanches. Le 
moyen le plus simple d’éviter les effets négatifs de rayonnements 
excessifs est de limiter l’effeuillage. Si cela n’est pas suffisant, la 
mise en place d’écrans peut diminuer le rayonnement reçu par les 
grappes. Ces écrans peuvent éventuellement être conçus pour filtrer 
spécifiquement les UV-B.

Conclusions
Le changement climatique, qui se manifeste par une augmentation 
des températures, une augmentation de l’intensité et de la durée 
des épisodes de sécheresse et un rayonnement incident accru, a 
des effets majeurs sur la culture de la vigne. Il existe néanmoins 
de nombreux leviers d’adaptations qui permettront de continuer à 
produire des vins de qualité à des rendements économiquement 

soutenables dans la plupart des régions viticoles actuelles. Parmi 
les solutions envisagées, celles qui passent par une modification 
du matériel végétal (clones, porte-greffe, éventuellement cépages) 
doivent avoir la priorité, car elles n’augmentent pas les coûts de 
production et elles n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement. 
La plupart des actions possibles, qui sont étudiées dans le cadre du 
métaprogramme « LACCAVE » coordonné par l’INRA, ont un effet 
cumulatif. Cela permet de les mettre en œuvre progressivement, 
en commençant par celles qui impactent le moins la typicité des 
vins produits. Des mesures plus radicales, comme une modification 
de l’encépagement, sont peut-être inévitables dans la deuxième 
moitié du XXIe siècle, en particulier lorsque les hypothèses les plus 
pessimistes concernant le rejet des gaz à effet de serre devraient 
se réaliser.
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Introduction
La composante aromatique du vin constitue un critère déterminant 
de sa qualité sensorielle. Cette qualité repose sur la perception 
de nuances aromatiques de niveaux d’intensité et de complexité 
variable, souvent associées à l’expression d’un cépage ou d’un mé-
lange de variétés, modulées par le terroir et pouvant ainsi contribuer 
à la reconnaissance d’une typicité ou d’une identité sensorielle. La 
composante aromatique est due à la présence dans les vins de com-
posés appartenant à de nombreuses familles de composés volatils 
contribuant directement par leurs notes végétales, florales, fruitées... 
ou au travers des phénomènes sensoriels complexes impliquant les 
composés volatils en mélange. De plus, la préservation, au cours de 
la conservation des vins, de cette composante aromatique typique, 
éventuellement enrichie par la venue d’un bouquet de vieillissement 
réducteur constitue la signature et la spécificité de grands vins issus 
de raisins ayant muri sous climat tempéré. 

Les perspectives de changement climatique au cours du siècle à 
venir conduisent à s’interroger sur les répercussions que pourraient 
avoir une élévation moyenne des températures sur le potentiel aro-
matique des raisins et de la qualité des vins. Sont ainsi présentées 
dans cette communication des connaissances ayant trait à l’impact 
de différents paramètres écophysiologiques de la vigne sur des com-
posés de l’arôme des vins. Ces connaissances ont pour vocation de 
nous aider à nous projeter sur les conséquences susceptibles d’être 
observées pour les vins dans le cadre d’une modification du climat.

1. Bref rappel sur la composante  
aromatique des vins 
  
La diversité des nuances aromatiques perçues lors de la dégusta-
tion du vin repose sur une combinaison de composés volatils, au 
moins une cinquantaine dans l’espace de tête au dessus d’un verre 
de vin, qui constituent des stimuli au niveau de l’épithélium olfactif 
avant d’être transformés en influx nerveux et devenir des sensations 
dans le champ de la conscience (Shepherd et al. 2006). Depuis une 
quarantaine d’années, près de 1000 composés volatils ont ainsi été 
identifiés dans le vin dont les teneurs varient de plusieurs centaines 
de milligrammes par litre à des niveaux vraisemblablement inférieurs 
à la dizaine de picogrammes par litre. Les seuils de détection olfac-
tive de ces composés sont aussi extrêmement variables situés pour 
les composés les plus odorants dans les gammes de concentrations 
du picogramme par litre jusqu’à la dizaine de milligrammes par litre 
pour les composés les moins odorants. Ainsi, certains composés 
présents à l’état de traces peuvent jouer un rôle important dans 
l’arôme des vins alors que d’autres beaucoup plus abondants y 
interviennent de façon mineure. Parmi les composés de l’arôme, la 
distinction est faite entre plusieurs groupes de composés volatils. Il 
s’agit d’abord des composés d’origine strictement fermentaire pro-
duits par les microorganismes du vin (levure S.cerevisiae, bactéries 
lactiques) qui participent aux nuances florales, fruitées, lactées de 
l’arôme fermentaires des vins jeunes en particulier les principaux es-
ters éthyliques d’acides gras et acétates d’alcools supérieurs. Sont 

ensuite considérés les composés issus du métabolisme secondaire 
des raisins, présents dans les vins issus de nombreux cépages tels 
les dérivés de caroténoïdes ß-damascénone (compote de pomme, 
floral), ß-ionone (floral, violette), TDN (nuances de kérosène), vitis-
pirane (nuances boisées camphrées)|, les lactones (notes fruitées 
noix de cocos et notes de pêche, abricot) et les furanones (notes de 
caramel, sucre cuit), et en particulier ceux qui plus particulièrement 
associés à l’arôme de certaines variétés |monoterpènes (notes 
florales caractéristiques de variétés muscatées), sesquiterpène 
telle rotundone aux notes de poivre noir, thiols volatils (composés 
soufrés présentant des notes de buis de pamplemousse ou fruit de 
la passion dans l’arôme typique des vins de Sauvignon blanc et de 
nombreux cépages blanc et noirs (Colombard, Chenin, Gewürztra-
miner, Sémillon, Petit Manseng, Arvine, Colombard, Merlot, Caber-
net Sauvignon...), voire des notes empyreumatiques associées au 
bouquet de vieillissement des vins), méthoxypyrazines (notes de 
poivron vert, cosse de pois|. La plupart des composés existent sous 
des formes précurseurs dans les fruits |(formes volatiles hydroxylées 
(ex polyols peu odorants) ou glycosides pour les monoterpènes et 
dérivés C13 norisoprénoides, formes S-conjugués pour les pré-
curseurs de thiols, produits de réactions de Maillard (furanones), 
dérivés de lipides (lactones)| dont les concentrations, à l’exception 
des méthoxypyrazines, s’accumulent dans les raisins au cours de 
leur maturation en fonction des conditions du climat (température, 
luminosité), de la disponibilité de l’eau et de composés organiques 
ou minéraux, des caractéristiques physiologiques de la vigne de la 
vigne. La formation de ces composés est associée à des réactions 
chimiques  et enzymatiques, qui dépendent de l’état physiologique 
de la baie, impactées par les conditions écophysiologiques de la 
vigne mais dont la connaissance des mécanismes n’est aujourd’hui 
que fragmentaire.

2. Modulation du couple température/
lumière des grappes et composante 
aromatique des vins 
Faisant écho à la présentation de Kees Van Leeuwen, la première 
conséquence d’un accroissement des températures moyenne au 
cours de la maturation des raisins sera de limiter les notes végétales 
herbacées des vins, notes liées en partie aux méthoxypyrazines, en 
particulier la 2-méthoxy-3-isobutylpyrazine (IBMP). Ce composé 
comme les autres pyrazines de la même famille, évoque des notes 
de poivron immature -poivron vert-, de cosse de pois et constitue 
un caractère variétal des vins, vinifiés à partir de raisins immatures, 
de la famille des Carmenets, en particulier le Cabernet franc, le Fer 
Servadou, le Cabernet Sauvignon, la Carmenère, le Merlot ainsi 
que le Sauvignon blanc. Les travaux de Allen (1993) puis Falcao 
et al. (2007), ont montré que les teneurs en IBMP dans les vins 
sont plus faibles lorsque la température est plus élevée pendant la 
période végétative (Allen et al. 1993; Falcao et al. 2007) (Figure 1). 
Ce phénomène est amplifié par l’exposition des raisins à la lumière 
et la soustraction des feuilles basales qui constituent les puits en 
IBMP (Ryona et al. 2009; Gregan et al. 2012). Inversement, le 
contenu en IBMP est plus important dans les raisins provenant de 
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vignes vigoureuses avec une forte densité de végétation (Allen et al. 
1993). Néanmoins, comme cela est parfois observé, des situations 
de stress hydrique de la vigne ayant pour conséquence un arrêt de 
maturation pourraient maintenir dans les raisins des concentrations 
en IBMP susceptibles d’impacter sur la composante aromatique 
des vins. 

Inversement, les concentrations en dérivés de caroténoïdes en par-
ticulier C13 norisoprénoïdes seront plus élevées dans un contexte 
amplifié d’exposition lumineuse/température des raisins. Ces phé-
nomènes s’interprètent par une dégradation accrue des caroté-
noïdes du raisin, entre véraison et maturité. En particulier, le TDN, 
composé impliqué dans les nuances pétrolées ou kérosène des 
vins de Riesling qui sont formées au cours du vieillissement en 
bouteille, sont toujours plus importantes avec une maturation des 
raisins sous climat chaud (Marais et al., 1992ab). Une observation 
non systématique pour d’autres dérivés C13 norisoprénoïdes, tel la 
ß-damascenone, eu égard la complexité des mécanismes réaction-
nels conduisant à sa formation partir de formes précurseurs. Ainsi, 
deux auteurs rapportent des concentrations en ß-damascenone 
plus faibles  dans des variétés blanches en conditions d’exposition 
à la lumière et température plus élevées (Marais et al. 1992ab, 
Kwasniewski et al. 2013). D’une manière plus large, les travaux 
concernant les arômes et précurseurs d’arôme de nuances fruitées 
et florales (monoterpènes) soulignent le bénéfice de températures 
plus élevées pendant la maturation mais une caractère préjudiciable 
sur le métabolisme du fruit en situation de stress. 

Par ailleurs, des travaux récents ont été menés à Bordeaux concer-
nant la composante aromatique de vins rouges issus de raisins noirs 
surmuris (notes de fruit confituré, pruneau figue). Ils démontrent dans 
ces vins une plus grande abondance de composés appartenant 

aux familles chimiques des lactones et furanones et la contribution 
directe de ces composés aux nuances aromatiques indiquées 
(Allamy et Pons, 2015, Allamy, 2015). D’ailleurs, l’analyse de dif-
férents millésimes d’une propriété de Pomerol, élaborés à partir 
d’une forte proportion de Merlot, a montré des concentrations plus 
élevées en 5,6-dihydro-6-pentyl-2(2H)-pyranone (appelée aussi 
massoia lactone et évoquant la figue) au cours d’années présentant 
des températures moyennes plus élevées, qu’elle soit plutôt sèche 
(2003) ou humide (2007) (Figure 2). Vraisemblablement, la perception 
de nuances de fruit surmuris, telles qu’elles ont pu être perçues dans 
des millésimes caniculaires fait partie des conséquences les plus 
attendues du réchauffement climatique.

3- Le régime hydrique de la vigne, un 
paramètre complémentaire influençant 
le potentiel aromatique des raisins
L’une des conséquences indirecte d’un réchauffement climatique 
est de modifier le régime hydrique de la vigne, ce qui va évidemment 
impacter sur la physiologie de la plante (Van Leuwen et al. 2016) 
ainsi que sur la biosynthèse de composés d’arôme et de leurs pré-
curseurs. S’agissant de précurseurs de thiols volatils, il a été établi 
un lien entre la présence d’une contrainte  hydrique modérée de la 
vigne et l’accumulation de précurseurs S-conjugués, la contrainte 
hydrique conduisant à un arrêt de croissance des rameaux et à 
l’accumulation de métabolites secondaires dans la baie. Inverse-
ment, une forte contrainte hydrique altère la maturation des raisins 
et conduit à une  limitation de la teneur en précurseurs de thiols 
volatils dans le raisin (Peyrot des Gachons et al., 2005).
Les travaux de thèse d’Armin Schüttler conduits à l’Institut de 
Geisenheim sur la variété Riesling ont permis d’étudier pendant 
plusieurs années sur un même site l’impact du régime hydrique 
de la vigne ainsi que plusieurs pratiques d’effeuillage sur plusieurs 
familles chimiques (monoterpènes, thiols volatils, dérivés C13 
norisoprénoïdes). La première observation concerne le fait que 
les conséquences de la contrainte hydrique sur les arômes et les 
précurseurs d’arômes du raisin sont variables selon la famille de 
composés d’arôme considérée (Schüttler et al. 2011, 2013. figure 
3). La teneur en linalol (monoterpène) est la plus importante dans 
la modalité témoin (controle C) en 2008 et surtout 2009 millésime 
pour lequel la contrainte hydrique a été plus importante que pour les 
modalités irriguées (contrainte hydrique modérée en 2008, sévère 
en 2009 avec défoliation), pas de contrainte hydrique en 2010. 
L’effeuillage, conduit à un accroissement des teneurs en mono-
terpènes. Le contenu en 3-sulfanylhexanol (3SH) des vins, ana-
lysé en 2009 n’est pas significativement modifié par un effeuillage, 
améliorant l’exposition des grappes, qu’il soit précoce ou tardif 
alors que le contenu en thiols volatil est beaucoup plus faible dans 
les modalités avec forte contrainte hydrique ainsi que Peyrot des 
Gachons l’avait observé. Ainsi des conditions de régime hydrique 
qui seraient être trop contraignante nécessiteraient une adaptation 
du matériel végétal.

S’agissant de la (-) rotundone, composé associé aux notes de poivre 
noir des vins de Syrah et participant à l’arôme de la variété Duras 
(Geffroy et al. 2014), les travaux de Scarlett et al. 2014 ont observé 
des contenus plus faibles de ce composé dans les vins issus de 
vignes avec des contraintes hydriques plus importantes. Ainsi, les 
conséquences cumulées d’augmentations de température et de 
régimes hydriques plus contraignants sont à l’origine d’une modifica-
tion du métabolisme des fruits, pouvant conduire parfois à des arrêts 
de maturation. Aussi, les conséquences des contraintes hydriques 
sur la biosynthèse du potentiel aromatique des raisins pourraient être 
plus marquées dans des conditions où les températures nocturnes 
resteraient à des niveaux élevés. Il est donc important de préci-
ser plus finement au cours des années à venir les conséquences 
directes liées à la modification de ces paramètres, ainsi que de leur 
ampleur, non seulement sur le potentiel aromatique des raisins mais 
aussi sur la qualité et perception sensorielle des vins.

Figure 1– Teneur en 2-méthoxy-3-isobutylpyrazine (IBMP) dans des vins 
de Cabernet Sauvignon en fonction de la température moyenne estivale 
en Australie pendant la maturation des raisins (Allen et al., 1993).

Figure 2 – Teneur en 5,6-dihydro-6-pentyl-2(2H)-pyranone (appelé mas-
soia lactone) dans les vins d’une même propriété de Pomerol (Bordeaux) 
entre les millésimes 1999 et 2008 (Pons et al., 2011).
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4- Potentiel de vieillissement des vins
La modification du potentiel aromatique des raisins pendant la 
maturation risque aussi d’influencer la biosynthèse d’autres méta-
bolites de la baie qui par leurs propriétés réactionnelles impactent la 
composante aromatique. Il s’agit des composés phénoliques et du 
glutathion. Ainsi, au cours d’années sèches, les raisins de Sauvignon 
blanc sont plus riches en flavan-3-ols (tannins) et moins riches en 
glutathion, un anti-oxydant important pour limiter les risques de 
vieillissement aromatique prématuré des vins. L’analyse des teneurs 
en glutathion (Pons et al., 2015, figure 4) dans les moûts de Sauvi-
gnon d’une même propriété viticole montre des écarts importants 
dans les niveaux de concentration de ce composé dans les raisins. 

5. Stratégies adaptatives
Depuis les 20 dernières années, dans les vignobles de climat tem-
péré, eu égard à la précocité des millésimes et la récolte de plus en 
plus tardive des raisins, les caractères végétaux liés à un manque de 
maturité des raisins sont de moins en moins perçus. Aussi, les vins 
peuvent exprimer toute leur potentialité de composantes florales et 
fruitées, associées à la fraicheur, parfois le fruit cuit, composante 
souvent guidée par le choix des vinificateurs. Les perspectives de 
changement climatique risquent d’impacter significativement à la 
fois les caractéristiques organoleptiques des vins et leur potentiel 
de vieillissement, en particulier par la diminution du niveau d’acidité 
des raisins et des vins.

La vigilance dans le choix de dates de récolte, l’adaptation du 
mode de conduite de la vigne (limitation de l’effeuillage, adaptation 
de la charge, vigilance sur la nutrition minérale et azotée, vigueur 
suffisante, contrainte hydrique non excessive) constituent de pre-
mières stratégies d’adaptation en vue de la préservation du potentiel 
aromatique des raisins. Par ailleurs, dans le cadre de replantations, 
la diversité clonale au sein des variétés peut constituer un vivier 
pour l’adaptation. Dans le cas de changement climatique plus 
extrême, de nouvelles variétés pourront constituer des alternatives 
après appréciation de leur potentialités à révéler dans leurs compo-
sante aromatique et gustative la diversité des terroirs. Une grande 
interrogation concerne l’évolution du régime des précipitations 
avec leurs conséquences potentielles sur le développement de 
pathogènes. Ainsi dans un contexte de changement important ou 
limité des caractéristiques du climat, il reste, pour les chercheurs 
et expérimentateurs à œuvrer en vue d’analyser les conséquences 
précises de ces phénomènes multiparamétriques sur la composante 
aromatique et gustative des vins et leur potentiel de vieillissement. 
Des travaux ont été engagés dans ce sens.
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Introduction
Depuis une vingtaine d’années, les effets de l’évolution climatique 
se font sentir dans certains bassins viticoles, en particulier méditer-
ranéens, par une évolution significative de la composition analytique 
des vins. A titre d’exemple, la Figure 1 renseigne sur la moyenne 
des analyses annuelles d’un millier de vins du bassin de production 
narbonnais réalisées par le laboratoire Dubernet depuis 30 ans. 
Ces données montrent de façon significative, voire spectaculaire, 
l’évolution de la composition des vins sur leur teneur en éthanol, en 
acidité et par conséquence du pH.

 De 1980 à 2015, les relevés de la station météorologique de Pech-
Rouge quantifient sur la période végétative (avril-septembre) un bilan 
hydrique déficitaire de façon continue depuis l’année 2000 jusqu’à 
l’année 2015. Sur ces 16 années successives, l’évapotranspiration 
est significativement supérieure aux précipitations. Ceci met chaque 
été l’essentiel de ce vignoble du bassin de production en situation 
de stress hydrique, à l’exception des 15% à 20% de vignes actuelle-

ment irriguées. Les conséquences du stress hydrique ne se limitent 
pas à la production de vins avec des acidités trop basses ou des 
teneurs en alcool excessives. La composition en polyphénols du 
raisin et des vins est également modifiée par un stress hydrique pro-
longé. Les études en cours et les observations des professionnels 
montrent que la qualité des vins est souvent influencée négative-
ment, notamment au niveau de la finesse du bouquet, l’amertume 
des vins blancs et de l’astringence des vins rouges (Barbeau et al. 
2008). La récolte du raisin réalisée plus précocement, dès le mois 
d’août, avec des températures nocturnes comme diurnes élevées 
complexifie le travail de l’œnologue qui doit adapter ses pratiques 
œnologiques.

Dans ce contexte, ne rien faire en termes d’œnologie conduirait à 
élaborer des vins alcoolisés, moins acides, avec des conséquences 
parfois négatives sur leurs stabilités et la maîtrise de leurs qualités. 
Ceci contribue à les rendre moins adaptés au marché. En fait, rester 
inactif face à ces évolutions revient à subir un changement inéluc-
table de la qualité des produits, souvent à la baisse. L’impact éco-
nomique est d’autant plus négatif que le stress hydrique des vignes 
associe à cette perte de qualité, une perte de poids de vendange.
Les premiers champs d’action de l’œnologue sur les vins vont donc 
concerner d’une part, la réduction partielle du degré d’alcool des 
vins et d’autre part, la correction de l’acidité des vins, Sur ces deux 
sujets, des travaux expérimentaux initiés et menés par les équipes 
de l’INRA et leurs partenaires, publics et privés, ont permis de 
proposer au fil des années un ensemble d’outils technologiques. 
Ils peuvent  être qualifiés d’innovants car ils commencent à être 
aujourd’hui transférés significativement vers les professionnels de 
la filière à l’échelle mondiale (Escudier et al, 2014). 

1. Du raisin au vin : quelques pratiques 
œnologiques en lien avec l’évolution 
climatique.
De nombreux rapports scientifiques prospectifs ont montré que 
l’impact majeur du changement climatique attendu porterait sur 
la phénologie de la vigne. En raison de l’augmentation de la tem-
pérature, une avance de 20 à 40 jours concernant les stades de 

Résumé : Dans un contexte de changement climatique, d’exigences environnementales, à l’instar de la viticulture de précision, une œnologie 
dite « de précision » se met en place pour des vendanges en situation de stress hydrique prolongé. La qualité de ces vins n’est pas classiquement 
optimale et c’est tout le travail de l’œnologue que de retrouver les équilibres physico-chimiques et sensoriels perdus. Cette œnologie d’interven-
tion se décline sur la vendange tout au long de la succession des opérations unitaires de la vinification en lien avec la maîtrise des phénomènes 
d’oxydation. Les levures peuvent acquérir de nouvelles aptitudes permettant de mieux maitriser la teneur en alcool, en la diminuant jusqu’à 
1% vol, et l’acidité en l’augmentant. Il s’agit de maîtriser les extractions en cours de vinification, la stabilité et l’équilibre organoleptique des vins 
jusqu’au conditionnement.

L’œnologue intervient plus particulièrement sur la teneur en alcool des vins et leur équilibre au niveau acidité et pH. Pour cela, les technologies 
membranaires pilotées par des capteurs en ligne avec une grande spécificité permettront de mieux répondre à ces défis scientifiques et tech-
nologiques. Il s’agit d’innovations récentes, désormais autorisées  par la réglementation et déjà disponibles en traitement à façon sous forme de 
prestation de service.

Mots-Clés : vin, alcool, pH, acidité, levures, œnologie, évolution climatique

Figure 1 : Evolution de l’acidité totale et du titre alcoolmétrique des vins 
du Languedoc-Roussillon sur la période 1984-2013. Source : Laboratoire 
Dubernet Œnologie (Narbonne, France).
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développement est envisageable  avec un fort impact négatif sur les 
sols et l’état hydrique de la plante, principalement dans le Sud de la 
France (Ollat et Touzard, 2014). La maturation se déroulerait dans 
des conditions beaucoup plus chaudes qu’aujourd’hui, ceci aurait 
une incidence sur la composition du raisin, mais aussi sur l’aptitude 
à élaborer les types actuels de vins (Goutouly, 2009).

Il apparait que les effets du changement climatique sur la qua-
lité potentielle des vins peuvent être de natures très diverses, et 
variables suivant les cépages. Il convient donc d’envisager plusieurs 
pistes d’adaptation de la vinification pour fournir  à l’œnologue une 
véritable boite à outils. 

1.1 Adaptations de la vinification en rouge pour des 
raisins issus de vigne en stress hydrique.

• Métabolisme Anaérobie et durée de cuvaison. La fermentation 
intracellulaire, à côté de la formation de composés aromatiques 
spécifiques, crée les conditions d’une extraction graduelle des 
composés polyphénoliques. Bien que moins développée maintenant 
avec l’extension de la mécanisation de la vendange, la macéra-
tion en grappes entières non foulées est une option non dénuée 
d’intérêt. Le couple temps/température a été étudié sur différents 
cépages (Flanzy, 1973). L’utilisation séparée de vin de goutte et de 
presse permet de gérer souplesse et fruité du vin, surtout sur le vin 
de presse. Des schémas faisant appel à des temps rallongés de 
cuvaison avec une mise en place de remontages après la phase 
de métabolisme anaérobie ont aussi été expérimentés et proposés 
avec succès. Au niveau organoleptique, des différences significa-
tives apparaissent entre vins jeunes (de quelques mois) selon le 
temps de cuvaison de 5 jours à 10 jours pour les applications les 
plus fréquentes. D’autre part, les vins de macération carbonique à 
plus basse température (20/25°C, plutôt que 30/32°C), dans les 
premiers mois de dégustation sont toujours bien classés par les 
jurys de dégustation, puis les dégustateurs sélectionnent ensuite 
les vins ayant bénéficié de température de macération plus élevées 
pour leur structure (Flanzy et al., 2001).

• Durée de cuvaison. Un équilibre d’extraction est obtenu assez 
rapidement après la fin de la fermentation alcoolique. L’extrait sec 
global du vin est légèrement accru par une cuvaison post fermen-
taire. L’intérêt de cette pratique associée à une bonne gestion du 
couple temps-température pendant la macération fermentaire et 
au choix du type et de la fréquence des remontages sont pour 
l’oenologue les leviers de décision pour atteindre un optimum de 
qualité organoleptique en fonction de la vendange et du millésime. 
La bibliographie est riche pour chaque région viticole de travaux 
concernant ces techniques de vinification. Il s’agit même du travail 
de base de l’œnologue qui suit au quotidien l’évolution de chacune 
des cuvées. Dans le cas de vendange à faible réserve de poly-
phénols, la macération finale à chaud est parfois une des options 
d’amélioration.

• Thermo traitement, Prétraitement du raisin par flash détente 
sous vide. Le chauffage de la vendange permet de séparer l’extrac-
tion de la fermentation. Le vin rouge est ainsi vinifié en phase liquide 
comme un vin blanc. Le couple temps/température de macération 
(de 60°C à 95°C, de quelques minutes à quelques heures), le niveau 
de dépression (flash détente) et l’activité des enzymes spécifiques 
qui peuvent être ajoutées sont autant de leviers pour agir sur la dés-
tructuration des parois pelliculaires et par conséquence l’extraction 
des polyphénols. Par rapport à la vinification classique, le procédé 
de flash détente accroit les extractions de toutes les classes de 
composés polyphénoliques, anthocyanes, acides phénols mais 
aussi flavonols, proanthocyanidines et catéchines. Le rapport tan-
nins sur anthocyanes est aussi plus élevé pour les vins traités par 
flash détente (Escudier et al., 2008). L’élimination des condensats 
générés par la mise sous vide du raisin permet, si besoin, de limiter 
la teneur des moûts en composés en C6, et pyrazines par exemple, 
produits en quantité plus importante dans les raisins moins mûrs 
d’une vigne en situation de stress hydrique prolongé. L’analyse 
sensorielle permet en général, pour chaque cépage étudié, de bien 
séparer au niveau des perceptions aromatiques les vins prétraités 

par thermotraitement et par flash détente de ceux vinifiés classi-
quement Les références traités thermiquement sont généralement 
plus fruités avec moins de notes animales et végétales. Par ailleurs, 
des études récentes montrent l’impact du niveau de la clarification 
des moûts ainsi extraits par chauffage, sur la cinétique fermentaire 
et le profil sensoriel des vins produits. Les niveaux de clarification 
les plus poussés conduisent à une vitesse de fermentation moindre 
et une durée plus longue. Ceci oriente les vins sur des profils plus 
primeur (Eudier et al., 2011).

1.2 Maîtrise de l’oxydation de la benne à vendange 
au chai d’élevage.

Sous l’effet du stress hydrique la composition des moûts est modi-
fiée : augmentation de la teneur en acides hydroxycinnamiques , 
teneur plus faible en glutathion ( Schüttler et al.,2013), pH plus 
élevé. Ces modifications peuvent avoir pour conséquence une 
perte d’efficacité des sulfites ajoutés. Dans ces conditions il est 
vraisemblable que des phénomènes d’oxydation plus prononcés 
des moûts soient constatés (Frissant et al., 2012). Si l’action de la 
maîtrise de températures basses peut concourir à une limitation de 
l’oxydation, elle n’est toutefois pas suffisante et  l’ajout d’agents 
anti-oxydants restera inévitable, notamment en vinifications en 
blanc et rosé. Dans le cadre de la réduction de l’usage des sulfites 
en vinification, il sera nécessaire de mieux repenser non seulement 
les étapes technologiques, mais également les ajouts de sulfites 
en cours de procédé. A titre d’exemple, il apparait clairement que 
les besoins en sulfites pour limiter l’oxydation du moût au cours 
du pressurage pneumatique sont très différents suivant les étapes 
mêmes de ce pressurage (Frissant et al., 2012), De même, l’ajout 
raisonné de sulfites lors des traitements continus d’extraction de la 
vendange (décanteur centrifuge, par exemple) permet d’obtenir des 
qualités de moûts au moins égales à celles issues d’un pressurage 
classique, voire meilleures avec des quantités de sulfites utilisées 
plus faibles (Duquéne et al., 2014). Des démarches similaires devront 
être réalisées à toutes les étapes technologiques de transformation 
du raisin pour prétendre à une protection accrue contre l’oxydation 
du moût avec une utilisation raisonnée d’agents antioxydants.

2. Traitement de correction des vins
2.1 Réduction de la teneur en alcool

• Utilisation de levure produisant moins d’alcool. Le programme 
ANR VDQA (« Vins De Qualité à teneur réduite en Alcool ») a inclus 
une sélection de levures Saccharomyces avec un rendement de 
transformation sucre/alcool plus faible. En 2009, le gain en dimi-
nution d’alcool par rapport à une levure classique était de 0,1 à 
0,2 % (vol). L’action de recherche s’est poursuivie entre la société 
Lallemand et l’Inra UMR SPO, et a abouti au développement  d’une 
souche par évolution dirigée permettant d’obtenir une baisse de 
l’ordre de 1 % (vol) avec une production augmentée de glycérol (17 
g/L) (Tilloy et al., 2014). L’approche d’évolution dirigée, aussi appelée 
évolution expérimentale ou adaptative, est basée sur la culture à 
long-terme d’un organisme en présence d’une pression de sélection 
(Figure 5). Ceci favorise l’émergence de variations génétiques, et la 
sélection des souches présentant des mutations bénéfiques dans 
les conditions choisies. Les souches évoluée et ancestrale peuvent 

Figure 5 : Principe de l’évolution adaptative. Une culture prolongée est 
réalisée afin de favoriser l’accumulation de mutations spontanées. L’uti-
lisation de conditions sélectives (présence d’un stress, croissance en 
présence d’un substrat mal assimilé etc…) permet de sélectionner les 
souches ayant acquis une mutation qui confère un bénéfice dans ces 
conditions. 
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ensuite être comparées par séquençage de leur génome et diverses 
analyses de génomique fonctionnelle afin d’identifier les mutations 
impliquées, ce qui reste un objectif parfois difficile à atteindre. Une 
fois identifiées, les mutations peuvent alors être transférées à une 
autre souche par hybridation.

Les travaux récemment conduits ont visé à réorienter le métabolisme 
des levures vers la formation de glycérol, sous-produit ayant un 
impact favorable sur la qualité du vin, au détriment de l’éthanol. A 
cette fin, une souche œnologique commerciale a été maintenue en 
culture pendant plusieurs centaines de générations dans un milieu 
salin contrôlé (en présence de KCl), imposant un stress osmotique 
afin de favoriser l’apparition et la sélection de mutations naturelles 
orientant leur métabolisme vers la production de glycérol. Il a ainsi 
été possible de dévier le métabolisme des sucres vers la formation 
de glycérol (qui confère au vin de la rondeur, du moelleux) et de 
2,3-butanediol (neutre d’un point de vue sensoriel), sans accumu-
lation de métabolites indésirables. Une approche génétique basée 
sur des croisements de descendants méiotiques de la levure évoluée 
a permis d’obtenir une souche présentant une déviation métabo-
lique plus importante. La souche finale sélectionnée a été évaluée 
à l’échelle pilote sur différents moûts de raisin lors des vendanges 
2013 et 2014 : les vins obtenus présentent une diminution de la 
teneur en alcool de 0.6-1 % v/v et contiennent très peu d’acidité 
volatile. Leur acidité totale est par contre systématiquement plus 
élevée, ce qui présente un fort intérêt puisque l’augmentation de 
la teneur en alcool des vins est le plus souvent associée à des pH 
trop élevés (Tilloy et al., 2014). Des évaluations plus complètes et 
diversifiées ont été conduites sur les sites de production, en vue de 
la commercialisation de cette souche.

• Les technologies de désalcoolisation partielle des vins. Les 
techniques envisageables pour extraire l’alcool d’un vin peuvent être 
des méthodes physiques d’évaporation thermique ou de séparation 
trans membranaires. Les procédés utilisables ont fait l’objet de 
revues de synthèse (Scott et al., 1995 ; Pickering, 2000). Certains 
sont déjà utilisés à l’échelle industrielle : distillation sous vide (Mer-
melstein, 2000) ; colonne à cônes rotatifs (Makarytchev et al., 2004) 
et osmose inverse (Bui et al., 1986).

L’abaissement de la teneur en alcool des vins a été étudié expé-
rimentalement dans le cadre d’un programme financé de 2006 à 
2009 par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), intitulé « Vins 
De Qualité à teneur réduite en Alcool » (Escudier et al., 2009). Dans 
le cadre de ce programme de recherche, différentes technologies 
applicables au cours du processus d’élaboration des vins ont été 
étudiées : (i) la diminution de la teneur en sucre (traitement pré-fer-
mentaire par le procédé RTS) (Cottereau et al., 2006), (ii) la désal-
coolisation en cours de fermentation et, (iii) la désalcoolisation des 
vins finis. Pour déterminer le niveau de désalcoolisation à appliquer, 
un des principaux résultats obtenu dans ce projet a été utilisé, à 
savoir que la réduction d’alcool dans un vin titrant entre 13% (vol) 
et 15 % (vol), n’est perceptible qu’à partir de 3% (vol) et qu’il n’y a 
pas de différence notable entre des sujets entraînés à la dégustation 
et des consommateurs (Urbano et al., 2007 ; Meillon et al., 2010).
Les traitements de désalcoolisation ont ainsi été conduits pour 
obtenir une réduction de 2% (vol), de façon à ce que les différences 
observées relèvent peu de la différence de teneur en alcool. Les 
résultats de trois années d’expérimentation intégrant les approches 
pré-fermentaire, fermentaire, et post-fermentaire du programme 
ANR VDQA ont fait l’objet d’une publication de synthèse (Aguera 
et al., 2009).

Les technologies suivantes ont été utilisées pour le traitement de 
désalcoolisation post-fermentaire, sur vin fini : (i) la distillation sous 
vide, (ii) le stripping, (iii) l’osmose inverse (OI) ou la nanofiltration (NF) 
couplée à des contacteurs à membrane (CM) ou à la distillation, (iv) 
les contacteurs à membrane (CM). Dans le cas des couplages de 
procédés à membranes, la première étape du procédé de désal-
coolisation (osmose inverse ou nanofiltration) permet de séparer les 
constituants du vin en extrayant l’éthanol sous forme d’un perméat 
hydro-alcoolique. La seconde étape, avec le contacteur à mem-
brane, permet d’extraire en partie l’éthanol du perméat selon le 

principe de l’évaporation osmotique, en utilisant de l’eau comme 
solvant, les pores de la membrane utilisée (matériau hydrophobe) 
étant remplis d’air. Les deux étapes sont conduites en continu, les 
perméats étant désalcoolisés au fur et à mesure de leur production 
et réintroduits dans le vin en cours de traitement (Figure 2). Le 
contacteur à membrane est un carter de fibres creuses micropo-
reuses (0,02 à 0,2 µm) en matériau hydrophobe.

Dans le cas des couplages de procédés à membrane à la distillation 
(OI-D et NF-D), les 2 étapes ont les mêmes objectifs que pour les 
couplages de procédés uniquement à membranes, la distillation 
remplaçant l’étape de traitement par contacteur à membrane. La 
distillation permet contrairement aux contacteurs à membrane de 
désalcooliser totalement les perméats avant leur réintroduction dans 
le vin. Lors de nos expérimentations, le couplage procédé à mem-
brane/distillation a été conduit de façon séquentielle et non continu. 

• Réduction du taux d’alcool par voie technologique et qualité 
des vins. Les vins élaborés dans le cadre de l’étude ANR VDQA ont 
été caractérisés par des analyses physico-chimiques et sensorielles. 
Le coefficient de variation de ces analyses est de l’ordre de 10%. 
L’analyse sensorielle a été réalisée sur les différents vins issus des 
expérimentations par un jury expert de 19 juges, en tests de diffé-
rences tripartites et/ou en analyse descriptive. Il est ainsi apparu que 
la nanofiltration (NF) en retenant moins de constituants du vin trans-
fère plus d’éthanol dans les perméats. Le traitement d’extraction 
de l’éthanol est donc plus rapide par nanofiltration que par osmose 
inverse. En revanche, cette dernière permet une meilleure rétention 
des composés volatils d’arômes dans le vin traité. La concentration 
en éthanol dans les perméats étant supérieure lors d’un traitement 
en NF par rapport à l’OI, il en découle que les quantités de perméats 
à produire pour un même objectif de désalcoolisation sont supé-
rieures en OI (Tableau 2). Le couplage au contacteur membranaire 
nécessite une production plus importante de volume de perméat 
que le couplage à la distillation. Le traitement du vin est donc plus 
long. Un traitement de désalcoolisation de 4% (vol) nécessiterait 
une production d’environ 27% de perméat en NF-D et près de 
120% en NF-CM avec pour cette dernière une consommation 
d’eau de l’ordre de 0,6 L / L de vin. Ainsi, une limite raisonnable 
de traitement de désalcoolisation doit être fixée pour les procédés 
de couplage à membrane, elle se situe à -3% (vol) environ. Pour le 
couplage procédé à membrane/distillation la limite est plus basse, 
mais il reste dans ce cas à valider la qualité sensorielle finale. Les 

Figure 2 : Désalcoolisation par couplage de procédés membranaires. 

Tableau 2 : Données comparatives des traitements en couplage désal-
coolisation de 2% (vol) d’un vin à 14% (vol). 

OI : Osmose Inverse, D : Distillation, NF : Nanofiltration, CM : Contacteur 
membranaire. Valeurs en italique = valeurs estimées par calcul.
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sous-produits résultant du traitement sont de nature différente, le 
retraitement de l’eau alcoolisée du couplage à membrane doit être 
pris en compte. Il apparaît que le traitement permettant d’obtenir 
un vin ne se différenciant pas du témoin est le couplage OI-CM. Le 
traitement par distillation permet aussi d’obtenir dans de nombreux 
cas, des vins proches du témoin. En revanche, le traitement direct 
par CM sans étape préalable d’osmose inverse ou de nanofiltration 
conduit à la production de vins significativement différents du témoin. 
Il est à remarquer que globalement, les vins désalcoolisés par les 
différentes technologies ne sont pas significativement différents 
entre eux. 

• Réduction d’alcool et réglementation. A la suite des travaux 
du programme VDQA, la désalcoolisation partielle des vins a été 
autorisée comme pratique œnologique en 2009, dans la limite de 
2% vol retirés. Une révision récente de ce règlement ne définit plus 
cette pratique comme une désalcoolisation partielle mais comme 
une correction de la teneur en alcool. De plus, le niveau de correction 
a été révisé en 2013 et correspond maintenant à un taux de 20% 
du degré initial du vin (voir annexe réglementation ci-après). Ce taux 
de 20% correspond au seuil de perception de la correction d’alcool 
(Meillon et al., 2010). L’INAO pour les vins AOP limite la possibilité 
de diminution du degré d’alcool à 2% (vol). Pour ces ajustements, 
il s’agit de pratiques œnologiques, elles ne font pas l’objet d’infor-
mations ni d’étiquetage particulier. Au-delà de 20% et jusqu’au 
degré minimum du vin (9% vol), l’information du consommateur 
sera nécessaire sur l’étiquetage. L’analyse socio-économique des 
expériences professionnelles en cours, a permis de confirmer que 
l’accès aux techniques de désalcoolisation (Montaigne, 2012) ne 
constitue plus un verrou au développement des vins à teneur réduite 
en éthanol. Le traitement de correction de la teneur en alcool des 
vins est actuellement accessible pour les producteurs de vin par le 
biais de prestataires de services proposant de réaliser le traitement 
à façon sur le site de production (unité mobile de traitement, société 
Gemstab option couplage OI/NF et société Paetzold, option cou-
plage OI/ distillation). En Espagne, en Australie, aux USA, d’autres 
options sont aussi appliquées en particulier l’évaporation sous vide 
en film mince sur colonne à plateaux tournants (Spin cone column), 
(Makarytchev et al., 2004)

2.2 Correction de l’acidité

Le niveau du pH joue un rôle important sur les caractéristiques 
organoleptiques des vins ainsi que sur leur évolution, les pH élevés 
favorisant les phénomènes d’oxydation et les développements 
microbiens du fait de la moindre efficacité du S02. L’élévation des 
pH des moûts et des vins constatée depuis une quinzaine d’années, 
notamment dans les zones viticoles aux étés secs et chauds, pose 
des problèmes accrus aux œnologues. C’est pourquoi dans ces 
circonstances, l’œnologue recherche les moyens techniques sus-
ceptibles d’abaisser le pH des vins. Les valeurs de pH jugées très 
fortes ne sont généralement pas dues exclusivement à un déficit 
de la teneur en acides organiques (qui sont des acides faibles) mais 
plutôt à un excès de cations et principalement le potassium (sel de 
base forte). Par ajout d’acide tartrique, l’acidification est, en règle 
générale, une opération traditionnelle qui reste difficile à maîtriser. 
La prédiction du pH résultant est, de plus, aléatoire. Il a pu être 
constaté, par ailleurs, que l’excès d’acide tartrique rajouté comme 
« acidifiant » peut conduire à des vins qualifiés de durs, asséchants 
et métalliques. Compte tenu de l’équilibre de salification des acides 
organiques du vin, l’acidification doit viser à la modification du pH et 
non de l’acidité titrable comme l’a montré Usseglio-Tomasset (1989), 
ce qui revient à augmenter la proportion d’acides libres au détriment 
des formes salifiées. Les vins étant des solutions « tampons », car ils 
renferment essentiellement des acides faibles en présence de leurs 
sels de bases fortes, l’effet acidifiant sera la conséquence d’une 
diminution de l’alcalinité des cendres.

• Correction de l’acidité et maitrise du pH à partir des procédés 
électro-membranaires. L’acidification des vins peut maintenant être 
réalisée par voie électro-membranaire. Cette technologie a été mise 
au point à la suite du traitement de stabilisation tartrique des vins par 
électrodialyse, nouvelles approches de stabilisation des vins étudiées 

par l’Inra depuis 1994 (Moutounet et al., 1994). Les procédés élec-
tro-membranaires, dont le principe du fonctionnement a été décrit 
par Gavach (1998), permettent d’extraire des ions de solutions. Ils 
mettent en œuvre des membranes denses (non microporeuses) à 
perméabilité sélective. Ces membranes selon leur type (anionique, 
cationique, bipolaire) permettent le transfert uniquement d’anions 
ou de cations. Le transfert des ions est assuré par l’application 
d’un courant électrique continu entre deux électrodes (différence de 
potentiel électrique). Les conditions opératoires hydrodynamiques 
simplifiées facilitent l’inertage lors du traitement pour la maîtrise de 
la dissolution d’oxygène dans le vin (Vidal et al., 2003). La combinai-
son de membranes utilisée sur l’appareil de traitement (anionique/
cationique, bipolaire/cationique ou bipolaire/anionique) détermine la 
nature de l’extraction ionique et par conséquent le champ d’applica-
tion pour le traitement des vins. L’extraction spécifique des cations, 
essentiellement du potassium, à travers une membrane cationique et 
le déplacement des équilibres acido-basiques des sels organiques 
par la présence de la membrane bipolaire, induit une acidification 
du vin, contrôlé en continu par la mesure du pH (Figure 3). Il résulte 
de ce traitement, une acidification du vin traité, par déplacement 
des équilibres acido-basiques des sels d’acides organiques du vin. 
Ce traitement d’acidification est maîtrisé et fiabilisé par le suivi en 
ligne du pH du vin. 

L’œnologue peut ainsi décider de la baisse de pH à appliquer au vin 
en fonction de sa connaissance du vin traité (Lutin et al., 2007) et de 
l’objectif commercial. Ceci se fait avec précision par un simple cap-
teur en ligne, en l’occurrence un pHmètre. Les conditions de mise 
en œuvre de procédé sont proches de celles connues du procédé 
de stabilisation tartrique par électrodialyse, mais avec un empilement 
membranaire spécifique. Le traitement peut techniquement être 
réalisé sur moût ou vin centrifugé, vin bien soutiré après la fin des 
fermentations ou vin préfiltré à 25 microns. Ce nouveau procédé, 
sans  additif permet d’obtenir des vins plus acides dont les condi-
tions d’évolutions organoleptiques ont été analysées sur plusieurs 
qualités de vin rosé, rouge, blanc et à différentes températures de 
conservation (Escudier et al., 2011). En analyse sensorielle, des des-
cripteurs ont permis de différencier significativement les vins témoins 
des vins abaissés en pH. En effet, la baisse de pH fait que le jury 
perçoit le vin plus acide et moins amer et avec une tendance moins 
astringente. Contrairement aux vins abaissés en pH, on observe 
pour les vins témoins de forts effets liés au temps et à la tempéra-
ture. Les vins témoins évoluent en perdant en caractères pâtisserie 
et en gagnant en caractères épicés et oxydés. De plus, la nuance 
de la couleur évolue de violet à orangé.  Pour les vins abaissés en 
pH, on n’observe aucune évolution en fonction du temps et de la 
température sur l’ensemble des descripteurs. Cela montre que le 
traitement procure au vin une stabilité (Figure 4). Dans un contexte 
global d’évolution climatique qui se traduit par une hausse régulière 
des pH des vins, l’impact spécifique du stress hydrique aggrave le 
plus souvent cette évolution. Ce traitement d’acidification assure, 

Figure 3: principe de l’acidification membranaire. MC = membrane mono-
polaire cationique ; BP = membrane bipolaire ; X+ = cations du vin
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toute chose égale par ailleurs, une meilleure conservation du vin à 
température de conservation égale. 

Plus généralement, un abaissement de pH exerce un effet significatif 
sur la perception organoleptique du vin, dans tous les cas au niveau 
acidité, mais selon les matrices sur les caractères oxydatifs des vins, 
et l’amertume avec une diminution de celle-ci, confirmant les pre-
mières publications et communications sur ces sujets (Moutounet et 
al., 1994 ; Granès et al., 2009 ; Muller et al., 2007 ; Lutin et al., 2007 
; Bouissou et al., 2014). Le procédé électro-membranaire d’acidifi-
cation des moûts et vins a été admis comme pratique oenologique 
par l’OIV en juin 2010 (fiches Oeno 360/2010 et 361/2010), puis 
autorisé par l’Europe le 21 janvier 2011 (règlement UE N°53/2011).
Le travail d’acidification peut être réalisé par une unité mobile, sur 
tous les sites de production (opérateur société Gemstab, Margue-
rittes, France).

• Correction de l’acidité avec les résines échangeuses de ca-
tions. Il ne s’agit plus d’extraction d’ions, mais d’échanges d’ions 
avec les protons des solutions de régénération des résines (acide 
chlorhydrique en général) (Escudier et al., 2012). La réglementation 
permet également depuis février 2013 l’utilisation des échangeurs 
cationiques (résines) pour l’acidification des vins. Cette approche 
est moins onéreuse en termes d’investissements que les procédés 
électro-membranaires. En revanche, elle génère des volumes et des 
compositions physico-chimiques d’effluents plus élevés, liés à la 
régénération des résines. Ceci est de plus en plus pris en compte 
dans l’évaluation globale du procédé (Escudier et al., 2012). Le trai-
tement en ligne est rendu plus difficile, car la résine fixe l’ensemble 
des cations du vin jusqu’à sa saturation et nécessite alors une régé-
nération pour poursuivre le traitement. Anciennement développées 
aux USA et en Australie sur des vins de table, ces technologies 
par résines tendent à être abandonnées dans les pays du nouveau 
monde, mais elles suscitent pour leur faible coût d’investissement un 
intérêt nouveau dans les pays producteurs traditionnels de vin. Une 
étude récente (Bouissou et al., 2014) a permis de montrer les limites 
de ce type d’acidification par rapport à celle obtenue par technique 
électro-membranaire sur la composition finale du vin. Les récents 
avis de l’OIV admettent deux options pour ce traitement par résine: 
ajout direct de résine dans la cuvée aux doses requises, traitement 
en batch par résine, mais avec réincorporation nécessaire du vin 
traité par résine avec le vin non traité, dans les proportions requises 
pour assurer la correction d’acidité décidée par l’oenologue. Il s’agit 
d’un traitement « low cost », proposé au départ par l’Espagne pour 
acidifier plus spécifiquement les vins de base avant prise de mousse. 

Conclusion
La vigne, plante pérenne, subit et s’adapte sur ses sols et terroirs 
à des situations climatiques dont nous connaissons maintenant le 
devenir sur une période cumulée de 15 ans. Ceci se caractérise 
au moins sur le pourtour méditerranéen par une situation de stress 
hydrique marqué pour de nombreuses vignes. Il est assez difficile 

scientifiquement de bien séparer les conséquences d’un stress 
hydrique prolongé du contexte global d’évolution climatique sur 
ces mêmes quinze années, contexte climatique qui influe aussi sur 
la vigne et sur les mêmes composés. L’étude de cas présentée ici 
démontre une acidité réduite aggravant l’évolution observée depuis 
15 ans, et des teneurs augmentées en anthocyanes, polyphé-
nols, composés glycosylés en C6 et azote. Au global, cette étude 
confirme ce qui est noté dans la bibliographie : les vins issus de 
raisins et vignes en situation de stress hydrique prolongé, et vinifiés 
classiquement sont souvent à un niveau organoleptique moindre 
avec plus de déséquilibres. L’enjeu est que des vins produits en 
moindre quantité ne soient pas en plus dépréciés qualitativement. 
Ceci impose à l’œnologue d’adapter ses pratiques, avec un en-
semble de leviers décrits et analysés dans cette étude. Ce n’est qu’à 
cette condition qu’une  qualité finale du vin pourra être pérennisée 
dans les zones de ces situations climatiques.

Observation : cette communication reprend en partie pour les volets 
technologiques la présentation faite à Montpellier le 17 juin 2014, 
dans le cadre des carrefours de l’innovation agronomique, CIAG, 
Inra viticulture et stress hydrique, vol 38, pp 67-86 (édition des actes 
Sandrine Gelin, Christian Huyghe, INRA), et partiellement pour le 
volet amélioration des levures la communication faite à Paris le 25 
juin 2015 dans le cadre du CIAG, Inra La biodiversité des ferments 
au service de l’innovation, vol 44, pp 55-68.
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