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Impacts du changement climatique sur la vigne et le vin
Innovations et solutions pour l’adaptation

Un projet qui couvre les vignobles français
28 unités de recherche 
Partenaires : FranceAgrimer, INAO, IFV, APCA
100 chercheurs et doctorants sur 10 ans

Un projet Interdisciplinaire
climatologie        génétique      œnologie
écophysiologie     agronomie      géographie 
économie      sociologie    
gestion de données

Projet LACCAVE (2012-2021)         Coord. Nathalie Ollat & Jean-Marc Touzard



Le changement climatique : nouveau contexte pour la viticulture 

3. Variabilité accrue du climat
Evénements extrêmes
vagues de chaleur 
pluies violentes
séquences inédites

1. Augmentation de la température 
moyenne annuelle : 

+ 1,2°C au niveau mondial

+ 2°C en France continentale !

2022 : 14,5°C

Scenario 
« Trump »

Scenario 
« COP21 »

2. Pas de tendance claire pour 
la pluviométrie annuelle, mais…

En France, baisse sensible à venir

au sud, hors automne



Impacts du changement climatique sur la vigne et le vin (1) 

1. Stades de développement de la 
vigne plus précoces chaque année
Débourrement plus tôt (risque de gel) 
Vendanges en avance de près de 3 semaines
Températures plus élevées sur maturation 

3.Evolution de la qualité des vins
Augmentation du taux d’alcool
Baisse de l’acidité
Modification des aromes  

2. Contrainte hydrique accentuée
Transpiration plus élevée de la plante
et moins de pluie estivales (au sud)
Impacts sur rendement et qualité

AOP

IGP

VSIG



4. Evolution des régions favorables 
à la viticulture
Nouvelles opportunités nord Europe et sur 
des parcelles en altitude
Difficultés pour les vignobles du sud de la 
méditerranée 

5. De nombreux effets indirects
Biogresseurs et écosystèmes
Fonctionnement du sol 
Paysages et incendies
Ressource en eau (pour irrigation)
Montée niveau de la mer (salinisation)

6. Augmentation des risques 
climatiques

Pertes de récoltes ou de vignes
Dégradation érosion de parcelles
Pertes de compétitivité

Impacts du changement climatique sur la vigne et le vins (2) 



De nombreux domaines d’adaptation, étudiés par les chercheurs 
et expérimentés par les viticulteurs (1)

1.Changer de cépage / porte-greffe 
Plus tardifs, tolérants à la sécheresse
et aux températures élevées,
résistants au maladies…

Clones, « anciens cépages oubliés », 
Cépages d’autres régions, 
Création variétale (ex Resdur Inrae)…

2. De nouvelles pratiques viticoles
Taille et mode de conduite (gobelet…)
Gestion du sol (matière organ. et couvert)
Irrigation de précision et responsable
Agroforesterie, infrastructures écologiques
Viticulture numérique

3. Innovations oenologiques
Désalcoolisation
Ajustement de l’acidité
Choix des levures
Contrôle du froid…



De nombreux domaines d’adaptation, étudiés par les chercheurs 
et expérimentés par les viticulteurs (2)

6. Associer les consommateurs 
Acceptation des impacts sur la qualité, 
et des innovations
Partager les enjeux et stratégies
Associer les actions d’atténuation

4. Organiser les plantations 
dans l’espace 
Choix des sols et exposition 
Altitude, modification de zonage
Création de nouvelles plantations
(ex Bretagne)

5. Changer les institutions 
Révision cahier des charges
Nouveaux dispositifs d’assurance
Politiques climatiques
Nouvelles collaborations R&D 



Partager et combiner les solutions dans des stratégies territoriales (1)

Partage d’observations 
expérimentations locales
Avec GIEE, Caves Coopératives,
ODG, chambres d’agriculture, 
réseaux ad hoc (OSCAR…)

Living labs, 
labo d’innovation ouverte
Vitirev
OccitanumCo-conception de 

système innovant 
Thèse d’Audrey Naulleau

Événement créatif local
24h pour des solutions 
Climathons de 
Murviel lès Montpellier,
Montpeyroux, Cabrières



Partager et combiner les solutions dans des stratégies (2) 

Construction d’une 
stratégie territoriale
Appellations Ventoux, 
Val de Loire, Languedoc…

Prospective et forums
régionaux LACCAVE
Aquitaine, Languedoc, Vallée du 
Rhône, Alsace, Champagne, 
Bourgogne, Val de Loire

Plateforme numérique
VINEAS.net

Construction d’une 
stratégie Nationale
avec INAO, IFV, 
FranceAgrimer
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2. Une proposition 

de co-gestion

territoriale de l’eau 

pour l’adaptation 

de la viticulture au 

changement 

climatique
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Le projet TALANOA
(2022-2025)

Dialogue de Talanoa pour
l’adaptation transformative

à la rareté de l’eau
face au changement climatique



Identifier, caractériser et initier l'adoption de stratégies d'adaptation 
face à la pénurie d'eau en contexte de changement climatique

Sont nécessaires des adaptations :

- « transformatives », on doit s’intéresser au développement agricole

- « robustes » face à l’incertitude, c’est-à-dire qui vont donner satisfaction dans la majorité des cas

- Qui suivent  les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)

équité sociale,  efficacité économique,  durabilité environnementale

Le terrain français : Aude aval & Aude médiane
6 pays Méditerranéens 
6 « terrains », irrigués avec vigne, arbo, céréales



- 1-Où en sommes nous ? Quel état des lieux sur l’usage de l’eau et de l’agriculture (viticulture)

- 2-Ou voulons nous aller ? Quelle évolution souhaitable du développement agricole et des usages de l’eau ?

- 3-Comment y parvenir ? Quels sont les moyens, stratégies, chemins pour y parvenir ?

2 dispositifs :

Et 1 principe : les dialogues de TALANOA

Sur chaque terrain, répondre à 3 grandes questions :

Une démarche participative qui 

repose sur la mobilisation d’un groupe 
d’acteur pour co-construire et évaluer des 

stratégies

Modélisation hydro-agro-économique 
pour représenter l’état des lieux et évaluer 

des stratégies, prendre en compte les 
changements globaux

Ecosystème d’innovation – adaptation - transformation

Renforcement des capacités d’adaptation Conditions d’émergence de certains futurs 
souhaitables / scénarios



Espace de réflexion, d’échanges

Donner un éclairage scientifique

Produire de la connaissance 

Accompagner les acteurs

Trouver des compromis 

Un dispositif qui doit aider l’émergence de stratégies/trajectoires, 
leur évaluation mais pas de décisions

Une démarche participative composée d’ateliers multi-acteurs 

Une sorte de « Living Labs » ~ espace permettant aux différents acteurs, y compris les 
utilisateurs, de coproduire l’innovation pour répondre à des défis complexes. 



Proposition pour la gouvernance du projet TALANOA – « Lab Audois »

 Participation à la démarche 
pour construire & évaluer des 
stratégies

*Sera réuni pour des ateliers par INRAE
Peut proposer des initiatives

 Appui stratégique au projet
* Sera consulté par INRAE pour avis et 
décisions sur la démarche et pour des 
choix qui n’auront pas été tranchés en 
atelier

 Pilotage opérationnel
*assurer la gestion technique et 

scientifique du projet
*livrables à produire pour TALANOA

 Animation de la démarche

 Collectivités
Institution des Eaux de la Montagne 
Noire
Grand Narbonne
Carcassonne
PNR Narbonnaise
PNR Haut Languedoc

 Services de l’État, Agences, EPIC
Agence de l’eau (AERM&C)
DRAAF, DREAL
Voie Navigable de France (VNF)
BRGM
SAFER

Usagers de l’eau (autres qu’agri.)
EDF
Sports d’eau vive
Fédération de pêche
ECCLA / FNE (écologie) 

Chaire Eau & Agriculture de SupAgro

 Agriculteurs & représentants
Coopératives
Vignerons indépendants
Unions et Syndicat d’irrigants
Syndicats viticoles
Interprofessions
Associations (CDA, BioCivam, 
Maison Paysanne…)

 Autres à venir (si besoin/utile) :Bureaux 
d’études, fournisseurs de solutions 
technologiques, banques, assurances

Proposition GROUPE DE TRAVAIL MULTI-ACTEURS (évolutif)

COMITÉ DE PILOTAGE
 SMMAR
 DDT
 Département de l’Aude
 Union d’Asa de l’Est Audois
 Prestasa / Union d’Asa
 Chambre d’Agriculture
 PNRNM
 Agence de l’eau RM&C

EQUIPE SCIENTIFIQUE & 
TECHNIQUE

 INRAE

4 niveaux/instances

~10 chercheurs INRAE associés, 
1 temps plein, chef de projet, experte en participation 
et
1 thèse en économie, des stages de master à définir

~30 organisations 
identifiées

 Rapporteur du groupe 
d’acteurs dans le projet 
européen

Participera aux 2 ateliers 
internationaux du projet

 High Level Experts 
Advisory Board

1 expert du BRGM et autres 
internationaux

Quel fonctionnement pour le 
groupe d’acteur ?



Déroulement proposé…mais flexible, à l’écoute des acteurs impliqués

prospective

Début du projet

Juin 2021

Entretiens 
bilatéraux

Juin 2022

Réunion de 
lancement &
1er atelier MA

• Présenter la démarche
• Echanger sur l’état des connaissances
• Ebaucher les facteurs de changements 
• Recueillir attentes/enjeux

Copil

3ème atelier MA 4ème atelier MA

Sept 2023 Avril 2024

• Présenter des résultats
• Identification des stratégies 

robustes
• Plan pour la mise en œuvre de 

ces stratégies

Fev. 2023

Ateliers à 
définir?

Dec 24Aut.hiver 2022

1er cycle d’ateliers science-société 2nd cycle d’ateliers 3ème cycle d’ateliers 4ème cycle d’ateliers

2nd atelier MA

• Présentation de la modélisation
• Jeux Sérieux
• Co-evaluation
• Identification de stratégies

1er atelier 
international 

sciences-
sociétés

Juin 2023

• Révision/co- construction de 
stratégies

• Jeux Sérieux
• Révision des modèles
• Co-évaluation

2nd atelier 
international 

sciences-
sociétés

Initiation

Agro-
écologie

Fin 
projet

Juin 25

Mission terrain
• Méthodologie
• Recherche de données
• Recrutements
• Identification des acteurs

Ateliers 
modélisation



1er atelier (40 personnes)

• Présentation du projet & organisation de la 
démarche participative (N. Graveline)

• Etat des lieux sur l’équilibre ressource-demande en 
eau : la vision du PGRE (P. Cluzel, SMMAR) 
 Mise en débat sur les limites de ce 

cadre 
• Vers une vision prospective : Les effets du 

changement climatique sur les ressources en 
eau et l’agriculture (G. Thirel, J.M. Touzard)
 Forum – « World café » (atelier)
• Quels manques de connaissances? 
• Quels facteurs de changements considérer ?
• Quelles stratégies/solutions considérer?
• Quelle attente de la démarche et du travail 

scientifique ? 

• Clôture : poursuite & évaluation de l’atelier
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La prospective comme outil d’exploration du futur

2 scénarios extrêmes sur l’usage de l’eau par l’agriculture :

• A – « libéral à outrance » 

• le développement de l’irrigation se poursuit. Première demande premier servi. Sans 
arbitrage sol / potentiel agronomique nourricier. Laissez faire sur les volumes

• Les crises estivales. Restrictions. Absence préparation => impact encore plus 
important pour ceux qui s’étaient équipés

• L’irrigation comme maladaptation. Perte d’un savoir-faire – culture vigne sans eau 
millénaire ?

• B – « kholkose ou planification contrôlée » 

« peut-on continuer de laisser libre le choix des cultures en environnement contraint ? »
• non acceptabilité de la société. Blocage rapide qui conduit à l’arrêt du 

développement de l’irrigation hors cadre stricte. 
• Déprise agricole plus rapide. sans avoir assez anticipé.

Il faut dépasser ces 2 scénarios du pire et « co-construire » en combinant toutes les 
options de l’agro-écologie à la construction de ressource, et en faisant intervenir le 
développement agricole.

ATELIER à venir 
février 2023
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3. Conclusion

Enseignements de 

LACCAVE

Perspectives de

Talanoa
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Parmi les messages conclusifs de LACCAVE 

1. La compétitivité des vignobles est menacée par le changement climatique, avec des 
différences régionales…

2. Des innovations et solutions existent déjà et permettent d’envisager que les viticulteurs
peuvent s’adapter dans les vignobles actuels…. Mais si le climat se stabilise autour de  
+1,5°C et + 2°C…. “Si on aime le vin, on soutient les objectifs de la COP21”!

3. Pour s’adapter pas de solution unique, jouer sur la multiplicité des leviers.
Conservation et amélioration des sols, renouvellement des cépages, 
gestion territoriale de l’eau et des écosystèmes, approche globale des risques…

4. Raisonner en capacité d’adaptation : construction de réseaux de partage de connaissance 
à différentes échelles, entre recherche, entreprises, associations, viticulteurs

5. Importance de stratégies collectives aux niveaux local et régional : rôle associations, 
syndicats, coopératives, interprofessions… chance pour des AOP/IGP innovantes,
nécessité de coordination avec les autres projets territoriaux : PCAET, PTGE… 
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Des points clé :
- mise en œuvre d’une instance de concertation élargie, puis son animation conjointe
- un diagnostic partagé sur vignoble, ressources en eau et ses usages dans territoire
- un exercice de prospective, incluant scenario climatique et options stratégiques 
- une approche intégrée, avec une vision circulaire de l’eau, interrogeant la durabilité 
et l’évolution des co-usages des différentes ressources en eau

Des engagements au regard de la société : 
- adoption de techniques économes en eau
- pratiques agroécologiques, en particulier par la gestion des sols, favorisant le 

stockage en eau, la résilience et la qualité des eaux résiduelles
- une attention et un soutien équivalent entre vignobles irrigables et non irrigables 
- flexibilité des dispositifs pour redéploiement de l’irrigation sur d’autres production

Vers le développement d’une nouvelle « ingénierie des territoires viticoles » 

Parmi les perspectives de Talanoa
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