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L’enjeu climatique amène les chercheurs à s’engager dans un régime médiatique et 
participatif de construction de connaissances qui vise à concevoir et accompagner 
des « solutions » qui intègrent des « innovations responsables »

Cette evolution repose sur :
- la nature et l’urgence de l’enjeu climat
- l’orchestration par les instituts de recherche de cet enjeu climat,
- l’évolution du contexte politique et économique… 

mais aussi des initiatives et actions collectives des chercheurs à l’echelle de leurs
projets, pratiques et engagements personnels

Le fil directeur : le projet LACCAVE de l’INRA(E)  

Message clé  
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La viticulture : importance économique et culturelle
Déjà marqueur du Changement Climatique et premières alertes
Nombreux laboratoires INRA confrontés à la question, mais dispersés
Système modèle pour étudier l’adaptation (plantation, terroir, régulation…)

Réorientation de l’INRA sur les enjeux globaux et impacts des recherches

Lancement de Métaprogrammes (interdisciplinaires, interdépartements)

Montée de la question agricole dans la question climatique (GIEC, FAO, INRA…)
Métaprogramme ACCAF : adaptation au CC  dans l’agriculture et la forêt

nouveau domaine, nouvelle communauté , financement de 48 projets

1. La construction du projet 2011-2012 
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CRC U. Bourgogne

Projet LACCAVE (2012-2016)  (N. Ollat, J.M. Touzard)

- Impact du changement climatique
sur la vigne et le vin

- Innovations et solutions 
pour l’adaptation

Climatologie, génétique, 
écophysiologie, agronomie, 
œnologie, économie, sociologie, 
géographie, gestion données

24 Unités de recherche 

Partenaires professionnels :
FranceAgrimer, INAO 

90 chercheurs et doctorants
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La

2. 2012-2015 : un projet de recherche qui conduit des 
travaux de recherche « conventionnels », les diffuse... 
et se médiatise fortement 
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Impacts du changement climatique sur vigne et vin
observés, simulés               

Avancée de la phénologie
et des dates de vendange

Évolution des régions favorables

Bilans et stress hydriques
(rendement, qualité) 

Caractéristiques des vins
Alcool, acidité, aromes

Risques économiques
évolution compétitivité

Effets indirects sur bioagresseurs
paysages, écosystèmes, ressources
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Des travaux sur six domaines d’adaptation
Comprendre les mécanismes en jeu, explorer des solutions… 

Changer cépage et porte-greffe
(clones, anciens, d’ailleurs, créés)

tardifs, résistants temp, sécheresse…

Nouvelles pratiques viticoles 
Taille , gestion des sols, irrigation

viticulture numérique,  agroecologie

Innovations oenologiques
Désalcoolisation, acidification 

température,  levures

Changer les institutions
Cahiers des charges, assurances, 

politiques de R&D

Organiser les plantations ds l’espace 
Choix des sols, exposition, altitude
création de nouvelles plantations

Associer les consommateurs 
Acceptation des impacts et des

solutions ? enrôlement
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« 67% of current vine area 
may be no more suitable
for wine production 
in Europe »

(Hannah et al. 2013, PNAS)   

Une publication controversée dans PNAS :
quel impact du CC sur les vignobles européens ?

2050Téléchargé depuis Vineas.net Vineas
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Une diffusion amplifiée et diversifiée (2014-16) 

Articles scientifiques, colloque international 
thèses et Masters, enseignements
Connaissances dans communautés scientifiques

Revues techniques  
Evénements professionnels, viticoles, start-ups
Diffusion de connaissances « expertes »

Revues de vulgarisation scientifique
Médias grand public (presse, radio, TV)
Événements COP21
Apprentissage de la com, avec l’INRA

Représentants politiques (AN)
Associations, Collectivités
Contribution au débat politiqueTéléchargé depuis Vineas.net Vineas



Diffusion d’un message clé (plaidoyer/policy brief)

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

2. Des solutions existent déjà et permettent d’envisager que les viticulteurs
peuvent s’adapter dans la plupart des vignobles actuels…. Si le climat se 
stabilise autour de + 2°C…. 

3. La réduction des emission de gaz à effet de serre est imperative: “Si on 
aime le vin, on soutient les objectifs de la COP21”. 

4. La viticulture peut contribuer à l’atténuation : ACV, changement de 
pratiques, isolations, fixation de carbone, gestion des sols, agroforesterie, 
logistique responsable…
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5. Pour s’adapter pas de solution unique : jouer sur la multiplicité des leviers : 
cépages, pratiques viticoles ou oenologiques, localisation, changement
institutionnel…

6. Enjeux de coordination à l’échelle des chaines de valeur, en prenant en 
compte les attentes des consommateurs/citoyens 

7. Importance de stratégies collectives aux niveaux local et régional : rôle des 
associations, syndicats, coopératives, interprofessions… chance pour des 
AOP/IGP innovantes, opportunité pour les VSIG

8. Raisonner en capacité d’adaptation : construction de réseaux de partage 
d’expériences et de recherches à différentes échelles. 
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3. 2015-2019. Une prospective pour construire les 
chemins de l’adaptation avec les acteurs
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Un exercice de prospective :

• Pour capitaliser les résultats du projet LACCAVE et intégrer les 
connaissances sur les leviers d’adaptation

• Fournir différents scenarios du secteur vigne et vin et en débattre 
avec les acteurs, dépasser le scénario catastrophe très médiatisé  

• Tester une nouvelle méthode prospective qui met l’accent sur les 
chemins (plus que les scenarios).

• Construire une vision commune et des liens entre chercheurs et 
partie-prenantes du secteur.

Une démarche en deux étapes:

- 2015-16 : approche classique conduite par un  groupe d’experts

- 2016-19 : une approche participative dans 7 régions Téléchargé depuis Vineas.net Vineas



Première étape  (2015-16) 

Un groupe d’experts 
élabore 4 scenarios
d’adaptation pour 2050
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Collecte et sélection d’hypothèses,
construction de chemins menant aux scénarios  
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path
present

Vers 
2050

Chaque chemin vers un scénario est décrit par:
– Des hypothèses clés 

(motrices, externes et internes, techniques, économiques, politiques…)
– Une histoire longue
– Un résumé

Diffusion des scenarios   

Premières présentations en 2016 :
• AG et revues professionnelles
• policy makers : Assemblée Nationale, Min. Agri
• Media (TV, presses, radios…)

Publication et diffusion de premiers résultats (2016)
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Deuxième étape (2017-2019) 

Une démarche participative 

dans 7 régions viticoles
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Bordeaux
24/11/2016
80 acteurs

CIVB - Région

Épernay, 
23/3/2017
60 acteurs

CIVC

Mâcon, 28/3/2017
50 acteurs

BIVB, 
InterBeaujolais,IFV

Montpellie
r, 

22/11/2017
100 acteurs

VdPd’Oc
les Coteaux du 

Languedoc
Coop de 

France LR,ICV
SudVinBio
CRA, IFV, 
Région

Avignon, 
23/11/201

7
100 acteurs

Institut 
Rhodanie

n
Inter-
Rhône
CIVP

Centre du 
Rosé
Pôle 

Terralia

Colmar, 
6/12/2017
50 acteurs
CIVA, AVASaumur

12/02/2019 
90 acteurs
InterLoire

7 forums prospective
dans les vignobles
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Une journée en quatre temps :

1) Présentation du contexte et de la demarche de prospective

2) Réactions collectives sur chaque chemin présenté :
Quels enjeux et consequences pour le vignoble regional ? 

3) Vote individuel :
Quelle attitude stratégique face à chaque chemin d’adaptation ?

4) Propositions d’actions

Quelles actions pour favoriser ou défavoriser chaque chemin ? 2640 items

Une diversité de participants  (450 en tout)
Viticulteurs, négociants, techniciens, chercheurs

Organisation par table avec tablette numérique
Débats, réponses collectives et individuelles 
Retours d’informations aux participants

Organisation des forums
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Impacts des forums prospectives : niveau régional

Outil d’apprentissage collectif dans 
chaque région : 

- prise de conscience
- médiatisations
- renforcement de liens, 
- lancement de stratégies climat

Interprofessions, 
syndicats, 
coopératives…
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Impacts des forums prospective : niveau local

Le premier Hackathon climatique dans un village viticole

Une méthode pour co-construire des solutions
pour un vignoble local

60 Participants viticulteurs, étudiants, habitants, 
chercheurs, entrepreneurs, associations ecolos…

Six solutions opérationnelles: 
Système d’irrigation responsable, parcelle expérimentale 
partagée, certification climatique locale, association vignes et 
élevage, startup locale….  
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Constitution d’un Groupe National 
à l’initiative FranceAgrimer et INAO, 
incluant des chercheurs LACCAVE 

Analyse des 2600 actions isues des forums régionaux

Elaboration et vote d’un document d’orientation (2018)
- Orientation de la R&D
- Evolution de la réglementation et cahiers des charges
- Organisation de la communication
- Soutien aux actions collectives locales
- Actions économique et gestion des risques
- Mesures d’atténuation

Elaboration de la stratégie nationale et du plan d’action fin 2019 après 
consultation des comités de bassin des regions viticoles

Impacts des forums prospectives : niveau national

Téléchargé depuis Vineas.net Vineas



4. 2018-2021 : un nouveau projet de recherche fondé 
sur des démarches participatives, visant la conception 
et l’accompagnement de « solutions responsables » 
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CRC U. Bourgogne

Projet LACCAVE (2012-2016)  (N. Ollat, J.M. Touzard)

- Impact du changement climatique
sur la vigne et le vin

- Innovations et solutions 
pour l’adaptation

Climatologie, génétique, 
écophysiologie, agronomie, 
œnologie, économie, sociologie, 
géographie, gestion données

24 Unités de recherche 

Partenaires professionnels :
FranceAgrimer, INAO 

90 chercheurs et doctorants

UMR Citeres U. Tours

ESA Angers

UMR G-eau

UE SEAV

UMR EPOC

UMR Agroécologie

UMR EEF

UMR AGIR

LACCAVE 2.21
(2018-2021)

28

100

APCA, IFV
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Toward a 
national 
strategy

WP3 : Co-construction of solutions for adaptation  

Co-design 
of cropping

systems

Tackling
climate smart 
innovations

WP2 : 
Tools for 
adapting

viticultural 
systems

Vineyard
Agroclimatic
Processing

Chain 

Modeling for plant 
performance 
projections

Contribution
To CC SAFE

portal

Contribution to the wine industry governance
and the « VINEAS » Open Innovation platform

WP1 : Integrated
expertise 

for adaptation

Water 
management

Biotic
interactions

Soils

Varietal
ideotypes

Location of 
vineyards

Data 
managemen

t
Value chain
assesment

Definition of 
futur wine

Animation of 
LACCAVE 

think tank 

WP4: To build European project on the adaptation 
of Mediterranean vineyards

Contribution to PRIMA EU initiative and 
international networking (OIV )

LACCAVE2.21 (2018-21) 
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www.vineas.net

Valorisation sur une plateforme d’innovation
VINEAS
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Nouveaux enjeux, nouvelles thématiques

Economie d’intrants
Isolation
Réduction des labours, 
Gestion des déchets…
Optimisation de contenants 
Optimisation logistique 

Coupler adaptation et atténuation en viticulture Gestion des sols 

Expérimenter des cépages avec 
les viticulteurs et consommateurs 

Gestion adaptative des terroirs 
Gestion des risques 
et résilience 
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Infographie sur impact/adaptation

…et poursuite d’opérations médiatiques (2018-20) 

Documents et articles liés 
aux forums régionaux

Emissions TV, documentaires (X:enius) 
radio, videos, presse généraliste & 
prof…

Présentations instances internationales 
UE/COPA COGECA, OIV, Napa, G20 MACS…
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Points de conclusion

LACCAVE : un long parcours d’adaptation des chercheurs avec leurs partenaires, faisant 
évoluer leurs activités et contributions

- connaissances sur processus (impact et adaptation) et expertises, 
- élaborateur de nouvelles méthodes participative, ingénierie 
- lanceurs d’alerte, débateurs, 
- co-constructeurs de solution et appui aux politique… 

Une évolution qui repose sur :
- l’orchestration par les instituts de recherche de l’enjeu climat,
- la nature et l’urgence de l’enjeu climat
- l’évolution du contexte politique et économique… 

mais aussi les initiatives et actions collectives des chercheurs
à l’echelle de leurs projets, pratiques et engagements
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1) prise en compte de la complexité et de la singularité des situations/objets 
d’étude, liées à la relation global/local des dynamiques du climat et adaptations

2) articulation de nouvelles temporalités dans les processus étudiés, mettant en 
tension court terme et long terme, et nécessité de construire des chemins 
d’adaptation intégrant des bifurcations possibles

3) Considération de différentes natures et intensités du changement dans les 
systèmes viticoles, débouchant sur l’exploration de transformations plus radicales 

4) Ouverture des travaux de recherche aux acteurs de la filière et à la société, en 
associant méthodes participatives, prospectives, et médiatisation des résultats

5) Construction et accompagnement de solutions pour les entreprises et l’action 
publique, qui dépassent les innovations en les inscrivant dans des réponses 
stratégiques et responsables face à l’enjeu climatique, et impose d’associer 
adaptation (responsabilité limitée) et atténuation (responsabilité globale).Téléchargé depuis Vineas.net Vineas


