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Plasticité phénotypique
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Plasticité phénotypique

Schikling (2014) -Forschungszentrum Jülich
www.slideshare.net/NetNexusBrasil/siagro-schickling-final)

Phlips (2006)
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D’après Jones (2006)
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S’adapter au changement climatique

Dequin et al., OENO One (2017)

Palliotti et al., (2013)



Cumulative varietal shares of global 

winegrape area

Anderson and Aryal (2013)

Vins de cépages : une poignée de variétés à la conquête 
du monde…



Vins de cépages : une poignée de variétés à la conquête 
du monde…



http://www.chardonnay-du-monde.com

Palmarès 2000-2015

2029 lauréats

1177 médailles d’or

852 médailles de bronze

973  exploitations

41 pays

Extraction d’indices agroclimatiques

(WorldClim moyennes 2000-2014, ~1 km resolution)

http://www.chardonnay-du-monde.com/


Comparaison climat des vins de Chardonnay vs climats 
vitivinicoles du monde
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Comparaison climat des vins de Chardonnay vs climats 
vitivinicoles du monde



15 à 21.4°C (90 % des données)

Les effervescents de 
Chardonnay sont cultivés 
dans des climats plus frais

From Jones (2006)
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• La capacité d’un cépage à produire du vin en qualité 
et en quantité sous différentes conditions 
climatiques nécessite d’être abordée autrement 
qu’empiriquement

• Besoin de documenter la plasticité des cépages
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Conclusion
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Merci pour votre attention

Email : benjamin.bois@u-bourgogne.fr

mailto:benjamin.bois@u-bourgogne.fr


Some regions are over-
represented (Switerzland, 
Japan, Canada…)

Some regions are 
under-represented
(e.g. USA…)

From anderson and Ayral (2013)
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Changement climatique…et autres défis

Santé et consommation de vin

Utilisation des pesticides
(riverains, consommateurs, presse…) The Guardian, Avril 2018

(d’après Wood et al. , The Lancet , 2018)

Le Figaro, 22 janvier 2019
20 minutes, 13 janvier 2019

Dépérissement du vignoble

www.plan-deperissement-vigne.fr
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Changement climatique…et autres défis

Prélèvement en eau en augmentation

BASE 2007 : 
65422 

exploitations 
en Garonne 
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• Le choix du cépage… LA solution ?
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Critères recherchés : 
- Pot. oeno élevé
- Tardiveté / faible teneurs en sucres
- Bon usage de l’eau (efficience)
- Résistance au stress thermique
- Résistances aux maladies 

(cryptogamiques, maladies du bois)

Dossier INRA (27 jan 2017, www.inra.fr)

Photos : plantgrape.plantnet-project.org 


