
Quels vins demain ?

Yves Leers 

« Menace sur le vin, les défis du 
changement climatique » 



Jamais le vin n’a été aussi bon 
et la situation aussi grave ! »

« On ne peut pas aller au-delà 

d’une situation optimale »

Pr Marrachi,  bioclimatologue, 

Florence



Plus de doute possible 





" Ce qui s’est produit dans les vignes le 29 juin, est d’une tout autre 

nature, ou plus exactement d’un tout autre désordre. J’écris en qualité 

de témoin du changement climatique à l’œuvre". 
Catherine Bernard, viticultrice dans l’Hérault.



Les vignobles français 2000…2040



En France, le grand chambardement ?



…et en  Europe





Où trouvera-t-on du vin en 2050 ?



Le bordeaux … dans l’œil de 

l’anticyclone

Les menaces

1. la géographie : la région la plus chaude

2. + l’anticyclone des Açores 

3. + la montée des eaux 

4. + le Merlot qui craint le chaud

Les cépages alternatifs, c’est parti !

Et la première étude climatique régionale exhaustive      

(Hervé Le Treut)



Et le champagne ?

vignoble septentrional ‘limite’ 

climat continental mais influences océaniques 

 insolation modeste ! (autour de1600 heures)

pluviométrie adaptée 

mais ça bouge : + 1,3°C à 1,5°C !

Tout va bien aujourd’hui: rendements et qualité 

en hausse



Et les vignobles du Sud-Ouest ?

 Une grande variété de territoires 

 Des vignes qui savent vivre … et survivre ?

Conserver le patrimoine génétique 

 Des cépages résistants, oubliés ou retrouvés 

 Vive le Tardif-N et le Fer servadou, le vin du coustoubi !

 Des cépages d’ailleurs 

 L’émergence des pratiques agroécologiques



Les atours de la variété 





Demain, comment résister ?

+ 2°C adaptation possible

+ 3°C c’est une autre histoire

Planter, cultiver, vinifier autrement

L’adieu à la chimie 

Cépages : croiser, chercher, retrouver

Bio, biodynamie…ça ne peut pas faire de mal

Des femmes et des hommes déterminés !





BORDEAUX 2050 ?


