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L’ édito : Ne rien nous interdire

Enherbement et amendements organiques, quels véritables impacts sur 
le stockage du carbone ? 

 L’enherbement et les amendements organiques sont une source de matières organiques (MO). Ces dernières jouent 
un rôle important dans le fonctionnement global du sol, au travers de ses composantes physique, chimique et biologique. 
En particulier, leurs propriétés confèrent au sol des aptitudes plus ou moins importantes en termes de limitation du ruissel-
lement, de l’érosion ou du tassement, tout en permettant le stockage et la fourniture d’éléments minéraux. Les MO jouent 
également un rôle majeur dans la fonction épuratrice du sol en améliorant la rétention des micropolluants organiques et 
des pesticides. Enfin elles permettent de stocker du carbone dans les sols et ainsi de participer à la réduction de l’émission 
des gaz à effet de serre et à l’atténuation du changement climatique. Toutefois, la complexité de ces matières organiques, 
liée à leur diversité (composition chimique, propriétés physico-chimiques, granulométrie, dégradabilité/durée de vie) rend 
le diagnostic de statut et de fonctionnement organique du sol assez délicat et, en conséquence, leur gestion pratique reste 
difficile. 

 Si la viticulture française a déjà 
été confrontée à des crises, la période ac-
tuelle présente quelques éléments inédits. 
Deux, en particulier, marquent profon-
dément notre époque. Les accidents cli-
matiques à répétition et la baisse struc-
turelle de la consommation de vin en 
France conjuguée à un changement des 
modes de consommation.

Quelques chiffres illustrent cette transi-
tion en cours. 

• La consommation française de vin est 
de 25 millions d’hectolitres en 2021 
contre 58 millions d’hl 60 ans aupa-
ravant soit une baisse de 57%. 

• La baisse de la consommation touche 
prioritairement les AOP rouge (- 44% 
en 15 ans) alors que les sorties de chai 
des IGP progressent depuis près de 15 
ans (+ 7% en 10 ans).

Ce n’est pas pour rien, bien que la su-
perficie du vignoble du Sud-ouest soit 

stable depuis 10 ans (42 000 ha), que l’on 
assite à une progression des surfaces en 
IGP, celles-ci passant de 42% à 52%. Va-
riations que l’on retrouve aussi sur les 
couleurs. Les Rouges représentent 35% 
en 2021 contre 41% en 2016, tandis que 
les Blancs, représentent 51% des surfaces 
en 2021 contre 46% en 2013. En rosé, la 
surface du vignoble progresse, passant de 
12.3% en 2013 à 13.6% en 2021.

Ces quelques chiffres montrent claire-
ment qu’une bascule est en train de s’opé-
rer et que la filière viticole du Sud-Ouest 
doit se poser un certain nombre de ques-
tions.

Si l’ensemble de la filière viticole fran-
çaise est concerné par cette crise, il 
existe des différences entre les différents 
bassins régionaux avec des besoins spéci-
fiques. C’est pourquoi, le Conseil de bas-
sin viticole Sud-ouest du 20 janvier 2023, 
sous la présidence du préfet de Région, a 

constitué 7 groupes de travail pour trai-
ter des thématiques spécifiques : Montée 
en gamme des AOP, IGP régionale, régu-
lation (économique et production), autres 
productions (bioéthanol, base mousse), 
changement climatique, promotion et, 
enfin, un groupe transversal sur les do-
maines du possible.

Nous devons aborder tous ces points sans 
tabou : contractualisation pluriannuelle, 
évolution des profils des vins, lissage des 
approvisionnements, stock à froid des 
moûts, bioéthanol comme filière de dis-
tillation pour gérer les surplus, bases 
mousses….

Dans un contexte inédit, nous ne devons 
rien nous interdire, notamment par rap-
port à l’évolution du marché et aux at-
tentes des consommateurs français et 
étrangers. Nous devons dès maintenant 
envisager les leviers d’adaptation du 
monde de demain.

 Jean-Yves Cahurel - IFV pôle Beaujolais Savoie   
jean-yves.cahurel@vignevin.com
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Stockage de carbone et matières organiques
Les sols, à l’échelle mondiale, contiennent environ 3 fois 
plus de carbone que l’atmosphère terrestre et sont donc un 
puissant levier de stockage du carbone. Un calcul prenant 
en compte l’ensemble des sols de la planète, montre qu’une 
augmentation de la teneur en carbone de ces sols de 4 ‰ 
compense les émissions annuelles humaines de GES (d’où 
l’initiative 4 pour 1000 : https://4p1000.org/). Cette mesure 
n’est pas suffisante à elle seule pour limiter le changement 
climatique puisque ce calcul prend en compte l’ensemble 
des sols de la planète or l’homme n’a d’impact que sur les 
surfaces cultivées. 
La viticulture a son rôle à jouer car bien qu’elle ne représente 
que 2 à 3% de la SAU nationale, elle concerne majoritai-
rement des sols pauvres en matières organiques (MO) et 
constitue donc un important potentiel en termes de stoc-
kage de carbone. En effet, le carbone stocké dans le sol l’est 
principalement sous forme de MO. Pour en savoir plus sur 

les MO, voir l’encart page suivante «Rappel : composition et 
rôles des MO».

Impact des amendements organiques et de l’enher-
bement sur le sol, conclusions après 8 ans d’expé-
rimentations
Un réseau d’expérimentations, mis en place en 2009-2010 
par l’IFV au niveau national, comporte 7 sites expérimentaux 
répartis dans 5 bassins viticoles : Beaujolais, Côtes du Rhô-
ne, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest (Fronton) et Vallée de 
la Loire (figure 1). Il a pour objectif d’améliorer le conseil de 
gestion de la matière organique des sols viticoles en prenant 
en compte : 

• Le type de produit à apporter en liaison avec les besoins 
au niveau du sol et les effets attendus 

• Les conditions pédoclimatiques 
• Les conditions d’entretien du sol 
• Les exigences régionales en termes de vin à élaborer

Christophe Bou
Vice-président du Conseil de bassin viticole Sud-ouest



Les amendements organiques utilisés (apport tous les 4 
ans) peuvent varier d’une région à une autre, en fonction 
des gisements régionaux, mais le témoin de référence, sans 
apport de MO exogène, est commun à toutes les situations 
(désherbé, broyage des sarments sur l’inter-rang).
Des modalités enherbées sur l’inter-rang ont également été 
intégrées dans certains sites (Sud-Ouest). 
Les résultats obtenus sur le réseau national MO ont mis en 
évidence l’impact de différentes pratiques testées sur le sol, 
parmi lesquelles : l’utilisation de compost de déchets verts 
(CDV), de compost du commerce (CC), de compost de 
marc (CM) et d’enherbement (Enh). Les données présen-
tées ci-dessous ont été obtenues sur la tranche de sol 0-15 
cm après 8 années d’expérimentation, à la suite de 2 ap-
ports d’amendements organiques à t 0 et t + 4 ans (le total 
des 2 apports est indiqué sous les histogrammes, exprimé 
en matière brute par ha) mais avant le 3e apport à t + 8 ans.

 Amélioration de la teneur en carbone du sol

Globalement, l’apport d’amendements organiques améliore 
la teneur en carbone du sol et donc sa teneur en MO. Les 
différences significatives sont cependant rares. Le faible 
nombre d’années de recul couplé aux quantités relativement 
modérées apportées peut expliquer ce résultat : le taux de 
carbone dans le sol évolue lentement et 8 années corres-
pondent à un délai court à l’échelle des transformations 
dans le sol. Le carbone se distribue également de façon très 
hétérogène au niveau du sol, rendant plus difficile la mise 
en évidence de différences significatives. L’effet bénéfique 
de l’enherbement sur la teneur en carbone du sol a déjà été 
montré par ailleurs et est confirmé ici, cet effet est égale-
ment notable pour le compost de déchets verts (voir figure 
2).
 Amélioration de la vie microbienne du sol

Les résultats sont plus nets sur l’augmentation de la bio-
masse microbienne du sol. La mesure de la biomasse mi-
crobienne représente la quantité de microbes du sol : bacté-
ries, champignons, protozoaires.

Elle constitue un indicateur précoce de la dynamique des 
matières organiques qui réagit vite aux réactions favorables 
ou défavorables du milieu, et témoigne donc du changement 
de statut organique d’un sol. On observe sur la figure 3 page 
suivante que la biomasse microbienne est significativement 
plus élevée par rapport au témoin dans le cas de l’enherbe-
ment et du compost de marc en particulier.

Figure 2 : Teneur en C du sol (g/kg) sur 0-15 
cm – parcelle de Fronton – pas de différence 

significative

Rappel : composition et rôles des MO
Les matières organiques du sol regroupent l’en-
semble des constituants organiques morts ou vi-
vants, d’origine végétale, animale ou microbienne, 
transformés ou non, présents dans le sol. Elles re-
présentent en général 1 à 10% de la masse des sols, 
et sont composées en grandes partie d’humus 
(70-90%) qui représente les composés organiques 
stabilisés (= « MO stable »), issus des matières 
organiques vivantes et des débris végétaux, ani-
maux, fongiques et microbiens. Cette MO stable a 
une durée de résidence dans le sol qui avoisine les 
1000 ans. 

Le Complexe Argilo-Humique (CAH) permet de 
faire le relai entre les MO du sol et la plante. Ar-
gile et humus sont reliés entre eux par des cations 
(ions chargés positivement) comme le Ca2+ et le 
Fe2+ ou Fe3+. Parce qu’il fixe les cations, le CAH 
est le garde-manger de la plante. De ce complexe 
argilo-humique dépend la Capacité d’Echange 
Cationique (CEC), c’est-à- dire la capacité maxi-
male de cations qu’un sol peut retenir. Cette der-
nière joue un rôle primordial dans l’alimentation 
de la plante, elle sera élevée pour les sols argi-
leux et plus faible pour les sols sableux. L’apport 
de MO dans les sols sableux permet d’augmenter 
la CEC, tandis que dans les sols argileux elle per-
met de stabiliser les argiles, limiter le lessivage et 
également augmenter la CEC. En résumé, un ap-
port de MO permet de nombreux bénéfices sur 
la qualité du sol, de la plante et de l’atmosphère.

Figure 1 : Réseau national MO 
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CDV = compost déchets verts
CC = compost du commerce
CM = compost de marc
Enh = enherbement



 
 Amélioration de la capacité d’échange cationique 
(CEC) et enrichissement en éléments minéraux

La CEC est également augmentée par l’apport d’amende-
ments organiques, en lien avec l’augmentation du taux de 
MO. Outre du carbone, les amendements organiques ap-
portent également des éléments minéraux tels que l’azote, 
le phosphore, le potassium, le calcium ou le magnésium, qui 
seront disponibles à plus ou moins long terme pour la vigne. 
Cet apport est fonction de la richesse du produit en éléments 
et des quantités apportées.

 Augmentation du pH en sol acide

Contrairement à une idée reçue et conformément à des 
études réalisées en grandes cultures, les amendements or-
ganiques testés dans le réseau national MO améliorent gé-
néralement le statut acido-basique des sols acides, comme 
l’illustre la figure 4, sur une parcelle du Beaujolais.

Scénario d’évolution du stock de C dans le vignoble 
du Sud-Ouest
Le projet OAD MO (2017-2019), financé par FranceAgriMer 
et porté par l’IFV, a permis de synthétiser les résultats obte-
nus sur les 8 premières années de suivi du réseau MO. Les 
données acquises ont également été utilisées pour paramé-
trer et valider pour la viticulture le modèle AMG, qui calcule 
l’évolution du stock de carbone organique (et donc de ma-
tière organique du sol) sur le long terme (figure 5). Ce mo-
dèle, mis au point par INRAE permet, à partir de différents 
types de paramètres d’entrée (sol, pratiques culturales, 
vigne, climat…), de simuler l’évolution du stock de carbone 
d’un sol sur l’horizon 0-30 cm, sur un grand nombre d’an-
nées. La couche de sol 0-30 cm a été choisie car les ana-
lyses de terre sont réalisées habituellement à cette profon-
deur. Ce modèle fonctionne sur le principe du bilan humique, 
c’est-à-dire la différence entre ce qui entre et ce qui sort 
du sol en termes d’humus (matière organique stable, voir 
ci-dessous). 

Figure 3 : Biomasse microbienne (mg C/kg) sur 
0-20 cm – parcelle de Fronton

Figure 4 : pH eau du sol sur 0-15 cm – parcelle 
du Beaujolais 
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Figure 5 : Le bilan humique à la parcelle pour la vigne, une prévision à long terme avec le modèle AMG
Les principes du calcul : dC/dt = k1.m - kCa
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Scénario 1 : Enherbements perma-
nent et temporaire et apport de com-
post du commerce

• Compost du commerce : 10 t/ha tous les 
4 ans, MO sur brut : 57 %, ISMO : 60

Scénario 2 : Enherbements perma-
nent et temporaire et apport de com-
post de marc de raisin

• Compost de marc de raisin : 30 t/ha tous 
les 4 ans, MO sur brut : 28 %, ISMO : 80

Scénario 3 : Enherbements perma-
nent et temporaire

Au niveau des entrées, on peut citer toutes les matières 
organiques apportées par l’homme (type fertilisants orga-
niques), par la vigne (sarments, racines, feuilles, déchets de 
rognage) ou par d’autres végétaux (enherbement, engrais 
verts par exemple) ou animaux. Une substance organique 
est décomposée au niveau du sol par les organismes vivants. 
Une partie va être minéralisée, le carbone étant transformé 
en gaz carbonique et repartant dans l’atmosphère. L’autre 
partie va rester dans le sol en étant incorporée à la matière 
organique stable. C’est cette partie, appelée carbone humi-
fié, qui est prise en compte dans le bilan humique.
Les sorties sont essentiellement liées à la minéralisation. En 
effet, une partie de la matière organique du sol est minérali-
sée chaque année par les organismes du sol. Elle dépend à la 
fois du stock de matière organique du sol et du coefficient de 
minéralisation, qui donne le pourcentage de ce stock qui est 
minéralisé annuellement. Ce coefficient dépend lui-même : 
Du type de sol, principalement : 

• La texture : plus le taux d’argile est important, plus ce 
coefficient diminue 

• Le taux de calcaire : plus il est important, plus ce coeffi-
cient diminue 

• Le pH du sol : le coefficient est maximum autour de 7 et 
diminue quand on s’en éloigne 

• Le rapport C/N : le coefficient est maximum autour de 
10-12 et diminue quand on s’en éloigne. 
Ainsi la minéralisation sera moins importante sur un sol 
argilo-calcaire que sur un sol limoneux ou un sol sableux, 
par exemple. 

Des conditions climatiques : 
• Température : le coefficient augmente avec l’augmenta-

tion de la température jusqu’à 25-30 °C environ
• Humidité : le coefficient est maximal à la capacité au 

champ. Il diminue plus on s’en éloigne.

Le travail du sol a longtemps été soupçonné de favori-
ser cette minéralisation. Des résultats récents, obtenus en 
grandes cultures, montrent qu’il n’en est rien. Les simu-
lations présentées ont été réalisées avec le climat actuel 
(données moyennes sur les 10 dernières années) de chaque 
vignoble. 
De façon à prendre en compte l’évolution du climat dans les 
50 prochaines années, des simulations ont également été 
faites avec le scénario climatique RCP 4.5 du GIEC, scénario 
optimiste concernant le changement climatique.

Exemple de scénario  de base : cas du Sud-Ouest 
sur sol limoneux

Figure 6 : Scénario de base

Figure 7 : Scénario 1 Figure 8 : Scénario 2 Figure 9 : Scénario 3

Enherbement permanent Enherbement permanent

Bois de taille + compost du commerce

Bois de taille + compost du commerce Bois de taille + compost de marc de raisin Bois de taille 

Enherbement 
permanent

Enherbement 
permanent

Enherbement 
permanent

Engrais vert Engrais vert Engrais vert
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Scénario de base : enherbement permanent et 
apport de compost du commerce
• Caractéristiques du sol : sol limono-sableux 
(boulbène), 13 % d’argile, 0 % de cailloux, 1,7 % de MO, 
pH 6,5, non calcaire, C/N 13
• Caractéristiques du vignoble : 2,2 x 1 m, guyot 
simple, vigueur moyenne, AOP rouge, objectif de 
production : 60 hl/ha
• Données climatiques : température moyenne 
annuelle 13,4 °C, pluviométrie annuelle 650 mm, ETP 
annuelle 1030 mm
• Compost du commerce : 10 t/ha tous les 4 ans, 
MO sur brut : 57 %, ISMO : 60

ISM
O =

 Indicateur de Stabilité de la M
atière Organique



*

Résultats
Entrées de carbone humifié au sol
L’enherbement permanent apporte deux tiers de moins de 
carbone humifié que la vigne. Les quantités apportées par 
les amendements organiques (compost de déchets verts et 
compost du commerce) sont supérieures à celles amenées 
par l’enherbement (figure 10). Elles sont fonction, bien en-
tendu, des quantités de produit apportées. La comparaison 
des différentes modalités de couverture végétale –enher-
bement permanent tous les inter-rangs vs un enherbement 
permanent en alternance un inter-rang sur deux avec un 
enherbement temporaire de type engrais vert– ne permet 
pas de mettre en évidence des différences sur la quantité 
d’entrées de carbone humifié issues de l’enherbement. En 
revanche, selon le modèle (données non présentées), les en-
trées de C humifié proviennent à 56% des parties aériennes 
et à 44% des parties racinaires dans le cas de l’enherbement 
permanent, alors que le ratio est de 85% (parties aériennes) 
vs 15% (parties racinaires) dans le cas de l’engrais vert.

Evolutions des stocks de carbone sur 0-30 cm
L’enherbement seul permet de stabiliser voire de faire très 
légèrement augmenter le stock de carbone. Les différents 
types (permanent ou temporaire) se valent et le choix dé-
pend des contraintes pédoclimatiques et économiques : 
l’enherbement permanent est moins coûteux et plus facile 
à gérer en termes d’organisation du travail mais l’utilisation 
d’engrais vert permet de maîtriser la concurrence exercée 
par le couvert. Les apports d’amendements organiques sont 
intéressants pour une augmentation significative du stock 
de carbone (figure 11).
Le classement des différents scénarios n’est pas impacté par les 
simulations réalisées avec les projections d’évolution du climat 
(scénario RCP 4.5). Mais les niveaux atteints au bout de 50 ans 
sont inférieurs à ceux obtenus avec le climat actuel du fait des 
précipitations plus importantes.

Conclusion
Le réseau national MO et le projet OAD MO ont permis d’ac-
quérir des références sur la gestion de la MO des sols viti-
coles, références jusqu’alors très ponctuelles. Les résultats 
obtenus montrent tout l’intérêt des pratiques testées (apport 
d’amendements organiques, enherbement) sur la gestion 
durable des sols viticoles : amélioration de la teneur en MO, 
de la vie microbienne des sols, de la CEC… D’autres impacts, 
non mesurés sur le réseau, pourraient compléter cette liste 
(effets sur l’érosion, le ruissellement, le tassement...).
Ce réseau et ce projet ont également permis d’aboutir à un 
prototype d’OAD qui permettra à terme aux conseillers viti-
coles d’organiser des actions de sensibilisation et de forma-
tion auprès des viticulteurs, sur l’intérêt, les principes et les 
moyens de gérer l’état organique des sols de leur parcelles, 
en lien ou non avec le stockage de carbone. Sur cette par-
tie stockage de carbone, cet OAD est également intégré à 
un outil plus large de diagnostic carbone développé par l’IFV 
pour la viticulture.

Figure 10 :Entrées de carbone humifié au sol en fonction 
du scénario

Scénario de base Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Amendement ogranique 
Enherbement

Feuilles et rognage
Sarments et racines

Scénario de base

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Figure 10 : Evolutions des stocks de carbone sur 0-30 cm en fonction du temps

p. 6

Ce projet a reçu le 
soutien financier de : 



Retarder le débourrement et la maturité de la vigne  : impact de la date 
de la taille  

Carole Feilhes, Thierry Dufourcq - IFV pôle Sud-Ouest  
carole.feilhes@vignevin.com

thierry.dufourcq@vignevin.com

 La date de taille est un levier bien connu des vigne-
rons pour influer sur le débourrement de la vigne. Réalisée 
tardivement, elle modifie le comportement de la plante.  
L’IFV a participé à un projet dans la zone Poctefa (territoire 
des Pyrénées) permettant d’étudier ce paramètre. Dans le 
cadre de ce projet, une expérimentation menée à Samanie-
go (Rioja Alavaise), a permis de comparer 5 dates de taille 
différentes entre le mois de décembre et jusqu’au débour-
rement sur cépage Tempranillo (Tableau 1). Il a été constaté 
que :
•  Le 14 avril, les vignes taillées en février/mars avaient 7 
jours de retard par rapport à celles taillées en décembre/
janvier. 
•  Le 21 avril, les pieds taillés en avril, qui en étaient au stade 
pointe verte, avaient 2 semaines de retard par rapport à la 
taille de février et 1 semaine par rapport à la taille de mars.
•  Le 21 juin, en comparaison aux vignes taillées en décembre, 
janvier et février, les vignes taillées en mars avaient 5 jours 
de retard, et celles taillées en avril, 10 jours. 
•  Le 24 août, les pieds taillés en avril présentaient une vérai-
son légèrement retardée par rapport aux autres.
• Au cours de la maturation, on observe un léger décalage 
sucres/acides pour les raisins issus de la taille d’avril
• Lors des vendanges les différences sont encore atténuées

Date  de taille 01/12 01/01 01/02 01/03 01/04
Date de débour-
rement

04/04 04/04 06/04 12/04 21/04

En France, un essai sur Merlot de l’AOP Gaillac a été réalisé 
entre 2019 et 2021  afin d’étudier l’effet de différentes dates 
de tailles après le débourrement et jusqu’à 4-6 feuilles éta-
lées (Tableau 2). Voici ce que l’on peut en retenir :

• Réalisée au stade débourrement, la taille permet d’ob-
server un retard de phénologie de 1 semaine aux stades 
floraison et véraison 

• Réalisée au stade 4-6 feuilles étalées, le retard peut at-
teindre jusqu’à 2 semaines 

• Au stade récolte, quel que soit la date de taille, le retard 
(en termes de phénologie) est rattrapé, et de faibles dif-
férences sont observées au niveau des paramètres de la 
maturité. 

• Sur 3 expérimentations, le rendement n’a été affecté 
qu’une fois de manière significative

Autres résultats : la taille tardive peut être effectuée à un 
stade encore plus tardif (8 à 12 feuilles). Dans ce cas, la ré-
duction en sucres des raisins peut être de plus de 1%vol d’al-
cool probable mais des baisses de rendement importantes 
peuvent être observées. 

Tableau 1 : retard acquis au débourrement en fonction de la 
date de taille (Tempranillo, Rioja Alavaise)
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Ce projet a reçu le 
soutien financier du 
programme : 

Stades phénologiques
Débourrement 

Floraison
Véraison
Récolte

Rendement
Sucre

Acidité Totale
IPT vin

2019 2020 2021

Témoin Taille tardive
BBCH 09-11
26/04 (+9j)

Témoin Taille tardive
BBCH 11-13
14/04 (+13j)

Témoin Taille tardive
BBCH 14-16
26/04 (+25j)

17/04 01/04 01/04
12/06 +8j 22/05 +14j 10/06 +9j

11/08 +5j 27/07 +9j 7/08 +12j
01/10/2019 11/09/2020 04/10/2021

Non significatif -23 % Non significatif
-0.7 %vol -0.6 %vol 0.1 %vol

+0.3 g/L +0.2 g/L 0 g/L
-10 % -10 % -

Figure 1 : Différence 
le 29/04/21, entre 2 
pieds taillés à différents 
moments

Tableau 2 : Cycle phénologique et qualité de la récolte, taille hivernale VS taille tardive,  
Merlot (AOP Gaillac) 
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thierry.dufourcq@vignevin.com

Le projet LACCAVE (INRAE, 2018) a mis en 
évidence les effets du changement clima-
tique depuis 30 ans sur la vigne. Il affecte 
tout son cycle et le profil des vins. L’adap-
tation des systèmes de production est une 
nécessité pour la pérennité des exploitations 
viticoles françaises (Plan national Filière 
Viticole face au changement climatique, 
2021). Tous les leviers doivent être imaginés 
dans le Sud-Ouest pour permettre à sa viti-
culture de perdurer (Plan filière Sud-ouest, 
2020) en prenant en considération les pros-
pectives existantes (AEAG, 2021) sur le Bas-
sin AdourGaronne.

Des solutions adaptées aux zones de 
production
L’IVSO a la volonté de sélectionner des so-
lutions adaptées et applicables sur le terrain 
pour chacune de ses appellations, de ma-
nière opérationnelle. L’objectif de SO’ADAPT 
est d’identifier dès à présent, en fonction 
des modes de production des AOP et IGP, les 
zones qui vont être impactées pour décider 
des mesures à prendre sur le matériel vé-
gétal, sur les techniques viticoles ou sur les 
infrastructures de production. Le projet vise 
ainsi à identifier et caractériser les zones les 
plus vulnérables, ainsi qu’à définir des solu-
tions adaptées aux objectifs de production 
et réalistes au vu des contraintes clima-
tiques futures. 
Les étapes du projet

• Caractérisation hydro-pédo-climatique 
des bassins viticoles par des analyses de 
l’évolution historique des indices clima-

tiques, des composantes sol et matériel 
végétal implantées dans les vignobles du 
Sud-Ouest, et par une caractérisation 
des infrastructures et du niveau de ten-
sion de la ressource en eau. 

• Etude climatique à l’horizon 2050 avec 
projection et analyse d’un ensemble 
d’indicateurs climatiques et agroclima-
tiques et de la ressource en eau en 2050. 

• Caractérisation de la vulnérabilité viticole 
à l’échelle des bassins de production. 
Elle sera définie en fonction des degrés 
d’exposition et de sensibilité d’un sec-
teur (matériel végétal, mode de produc-
tion, objectifs de rendement, réserve en 
eau…). 

• Identification des leviers d’adaptation par 
terroirs viticoles : basée sur la construc-
tion de systèmes viticoles adaptés, sur 
les choix des pratiques agricoles et des 
infrastructures possibles. 

• Définition d’une stratégie d’adaptation 
par secteur : fonction des objectifs de 
production et de rendement et d’une 
analyse économique des coûts des le-
viers d’adaptation, et de la rentabilité des 
secteurs viticoles. 

Les résultats pourront être visualisés sous 
forme de cartographies à l’échelle du bas-
sin de production (par exemple les zones 
viticoles vulnérables, réserves foncières 
utilisables, systèmes viticoles adaptés au 
changement climatique). 

 Le changement climatique rend indispensable la définition d’une stratégie d’adap-
tation des appellations du Sud-Ouest à l’horizon 2050. Cette stratégie dépend de la vul-
nérabilité de chaque secteur et des leviers d’adaptation à mettre en place au regard des 
caractéristiques locales. L’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO), l’Institut Français 
de la Vigne et du Vin (IFV), la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, et les Chambres 
d’Agriculture départementales 31, 32, 46, 81, 82, ont donc décidé de s’associer dans le cadre 
du projet SO’Adapt afin de proposer des solutions pour une évolution viticole cohérente.

Les brèves...
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La Grappe fait peau neuve et 
se met au vert !
Allégé et sans retraitement, notre 
nouveau papier est issu de fo-
rêts responsables en Suède, où les 
arbres sont exploités sur place pour 
éviter le transport. L’ensemble du 
procédé de fabrication est pen-
sé pour limiter son empreinte 
sur l’environnement. Plus d’in-
formations sur arctipaper.com.  
Ce changement de papier s’accom-
pagne d’un nouveau design, qui 
nous espérons sera à votre goût.
Lisez-vous la Grappe ? Lais-
sez nous votre avis en flashant le 
QR-code suivant :

Wébinaires
31/03 - 18h
Grapevine pinot  
gris virus : Etat des lieux d’une 
virose émergente en France

10/05 - 18h
Lutte collective dans la gestion de la 
Flavescence dorée

Le saviez-vous ? Tous les wébi-
naires du plan dépérissement sont 
disponibles en replay : viroses, ma-
ladiesdu bois, flavescence dorée....

Pour vous inscrire aux wébinaires 
ou accéder aux replay rendez-vous 
sur : https://www.plan-deperisse-
ment-vigne.fr/

L’équipe s’agrandit au 
V’INNOPÔLE
Arrivée d’un nouvel alternant dans 
la team Sud-Ouest : Guillaume Le-
roux sera parmi nous pour 1 an dans 
le cadre de la licence viticulture-oe-
nologie du Montat. 

Save the date :  
VINI VITI VICI et les 
20 ans du V’INNOPÔLE
20/07 - Votre événement de dé-
monstration terrain en Occitanie 
fait son come-back le 20 juillet 
2023 ! Cette foire aux innovations 
dédiée aux professionnels sera 
suivie des 20 ans du V’INNOPOLE 
Sud-ouest en soirée : les cher-
cheurs vous ouvrent leurs portes, 
l’occasion de partager un moment 
en famille ou entre amis autour de 
diverses animations !

Brèves

Ce projet a reçu le 
soutien financier de : 


