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Présentation des différentes étapes du projet LACCAVE 
qui ont conduit les chercheurs à s’engager dans la construction
de strategies et politiques climatiques

A. Impact du changement climatique sur la vigne et le vin

B. Adaptation au changement climatique dans la filière vin

C. Une prospective pour construire les chemins de 
l’adaptation avec les acteurs

D. De la prospective à la construction d’une stratégie
nationale d’adaptation au changement climatique

Outlines



La viticulture : importance économique et culturelle
marqueur du Changement Climatique
système modèle pour étudier l’adaptation

Projet ACCAF sur la vigne et le vin : LACCAVE

Le changement climatique est là : 
il faut à la fois atténuer ses effets et s’y adapter

Une des priorités de recherche de l’Inra

Métaprogramme INRA ACCAF (2012…)
(Adaptation au changement climatique pour l’agriculture et la forêt) 
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Projet LACCAVE (2012-2016) (N. Ollat, J.-M.Touzard) 

- Impacts du changement climatique sur la vigne et le vin

- Innovations et solutions pour l’adaptation

24 Unités de recherche (INRA / CNRS / Universités) 

Partenaires professionnels : FranceAgrimer, INAO, 

90 chercheurs et doctorants

UMR Geolab U. Limoges
CRC U. Bourgogne

Climatologie 
Génétique 
Ecophysiologie
Agronomie
Œnologie
Math-info 
Geographie
Economie 
Sociologie

LACCAVE 2.21
(2018-2020)

APCA, IFV

UMR Citeres U. Tours

ESA Angers

UMR ITAP G-eau

UE SEAV

UMR EPOC

UMR Agroécologie

UMR EEF

UMR AGIR

28

100
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A. Impacts du changement climatique sur 
la vigne et le vin
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1. Augmentation température moyenne
observé : +1°C monde ; +1,4°C France
entre +1,5°C et +2,5°C en 2050
jusqu’à + 6°C en 2100 , selon nos émissions 

2015, 2016, 2017, 2018

2. Modification de la pluviométrie
peu d’impacts observés mais
Hausse Europe du nord
Baisse Europe du sud

3. Augmentation variabilité climatique 
Sécheresses estivales plus marquées 
Variations annuelles, séquences anormales

Evènements extrêmes: canicules, pluie… 

4. Effets indirects multiples
Hausse niveau des mers, salinisation 
Ressource en eau, microorganismes
Ecosystèmes, incendies et paysages…

Le changement climatique



1. les stades de développement de la vigne sont plus précoces

(Touzard, Ollat 2016)

2017
2018

Amplification de l’impact climatique sur la période de maturité



Augmentation de la température moyenne pendant la 
maturation



2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

Date

T
e

m
p
é

ra
tu

re
 m

a
x
im

a
le

 j
o

u
rn

a
liè

re
 (
°C

)

02/07 22/07 11/08 31/08 20/09 10/10

Présent (1975-2005)           

Une double peine: augmentation des températures et 

décalage vers le milieu de l'été
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2. Déficit hydrique sur les vignobles du sud de la France
Période 1990-2018. INRA, Unité Expérimentale de Pech Rouge, Gruissan,  France.  (H. Ojeda)



Des stress hydriques trop prononcés sont
défavorables:

-> altération de la qualité du raisin
-> baisse de rendement 
-> risque pour pérennité du vignoble

Effets de la sécheresse ?

Laccave – Salon de l’Agriculture 2015 – E. Lebon – Montpellier; N. Ollat - Bordeaux

Peu exigeante en eau, la vigne peut 
supporter des épisodes de sécheresse

Une contrainte hydrique favorise la 
production de raisin de qualité



3. Les événements extrêmes augmentent les risques 
de pertes de récoltes et de dégradation du vignoble

Coup de chaleur du 28 juin 2019
Grillures, perte de rendement, mortalités

Grèle et événements méditerranéens
Perte de récolte, érosion 



4. Impacts sur la qualité des vins

Perçu comme une contrainte pour les vignobles du sud
Mais des effets positifs sur les autres vignobles

Augmentation   
taux de sucre
et d’alcool

Baisse de 
l’acidité

Modification du 
Profil aromatique
(cinétique précurseurs d’aromes)

Risque de perte de couleur sur les vins rouges (anthocyane)

Languedoc Region (Ojeda et al.)
Source: Laboratoire DUBERNET.







5. Impact sur les terres favorables à la vigne

Climat actuel

- Favorable                 +                 Laccave – Salon de l’Agriculture 2015 – E. Duchêne - Colmar

Zone grise = culture impossible
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Aires favorables à la culture de la vigne:

Simulation pour le futur

Diminution

Augmentation

- Favorable                 +                 Laccave – Salon de l’Agriculture 2015 – E. Duchêne - Colmar
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6. De multiples impacts socio-économiques 

• Effets sur rendements et qualités jouent sur les 
produits, coûts et revenus des viticulteurs 

• Augmentation du risque économique    

• Impacts potentiels sur la valeur du vignoble ? 

• Modification de hiérarchies entre terroirs et vins ? 

• Impact sur la concurrence entre régions viticoles ?

• Tensions sur les réglementations, les AOP, IGP



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

(Hannah et al. 2013, PNAS)   

Une simulation mécanique réalisée par des collègues 
américains prévoit la quasi disparition du vignoble 
au sud de l’Europe en 2050

2050



Réponse des chercheurs européens
contestant l’article américain :

- Les cépages tolèrent des températures
plus élevées que celles qui étaient 
retenues ;

- Les viticulteurs peuvent s’adapter, 
alors que la simulation a figé 
les pratiques et l’encépagement





B. Adaptation au changement climatique
dans la filière vin



Adaptation 1. Changer de cépage (et porte greffe)
Des cépages plus tardifs, plus tolérants à la sécheresse et aux hautes températures,
mais aussi résistant aux maladies et  produisant moins de sucre, plus d’acidité 

Mieux connaître les bases génétiques 
et biologiques de l’adaptation

Mobilisation des partenaires sur differentes options :
- clones : variabilité pour un même cépage
- modifier la répartition des cépages actuels
- variétés « anciennes »
- variétés cultivées dans d’autres régions/pays
- création de nouvelles variétés (hybrides)

(Coupel-Ledru et al. PNAS, 2016)

Comparer les cépages dans chaque région 

dates de maturité
52 cépages, Bordeaux

(Destrac et al., 2014)



Adaptation 2. Nouvelles pratiques viticoles

Tester des pratiques agronomiques
- Effeuillage, taille en vert, date de taille
- Taille:  hauteur et couverture des grappes
- Densité des vignes
- Gestion du sol : matière organique, enherbement
- Agroforesterie, gestion des pourtours (haies…)

irrigation au goutte à goutte
Selon les besoins de la vigne,

les objectifs de production
… et la disponibilité de la ressource 



Adaptation 3. Nouvelles pratiques Oenologiques
= solutions correctives

Réduire la teneur en éthanol
membranes semi permeables

Ajuster le Ph, augmenter l’acidité
par électrodialyse

Diminution de l’éthanol : 0.6 – 1.3%
Augmentation de l’acidité totale 

Selection de levures

Samson et al., 2009

Caillé et al., 2011

Da Silva et al., 2015

Meilleur controle de la vinification

Limiter l’oxydation avec des températures plus basses
Gestion des nutriments pour une meilleure fermentation

Casalta et al., 2016

Salmon and Julien, 2007



Adaptation 4. Réorganiser les plantations dans l’espace

Tirer profit de l’hétérogénéité du terroir

Se relocaliser et créer de 
nouveaux vignobles

(Hannah et al. 2013)

(de Resseguier et al. 2015)

Réinvestir l’analyse du terroir
Simulations à l’échelle locale 

(Delay, 2015)

Changer d’altitude, d’exposition
revoir les limites des aires AOP

(ACH, 2014)



Adaptation 5 :  Changer réglementations et institutions

Nouveaux cépages, pratiques et zonages 
dans les cahiers des charges AOP et IGP

Une gestion globale du risque 
: assurance, investissements, réserves
diversification, solidarités locales…

Renforcer les collaborations R&D 
chercheurs viticulteurs à l’échelle 
des régions viticoles

Nouvelles politique climatiques
(Départ., Région, Nation, Europe)



Adaptation 6. Construire des connaissances en intégrant
les consommateurs

Connaître les perceptions des consommateurs sur:

- les impacts du CC sur la qualité 

- les solutions pour l’adaptation
Economie expérimentale

Un intérêt pour les vins 
du changement climatique

Mais une volonté de 
conserver les traits actuels
Fraicheur, fruité… 



B. Réduction des émissions de GES
– Économie d’intrants et d’énergie fossile (vignes résistante, isolation…)
– Optimisation de contenants (poids bouteille… )
– Optimisation de la logistique (expéditions) 
– Réduction des labours, gestion des déchets…

C. Capture de carbone
- Matière organique dans le sol et filière locale biomasse/compostage
- Gestion couvert végétal du sol, association avec l’élevage
- Plantation d’arbres sur la parcelle, pourtour, parcelles proches 
- Capture de CO2 fermentaire…

Adaptation 7 :  Engager des actions pour atténuer le 
changement climatique

A. Réalisation d’études d’impact
ACV et plan d’action climat 
Interprofession , entreprises

Associer atténuation et 
adaptation, 
communiquer, débattre



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 politique



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…



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. 



C. Une prospective pour construire les 
chemins de l’adaptation avec les acteurs

Comment combiner les leviers de l‘adaptation 
dans des stratégies partagées et à différente échelles ?



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   

• 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:

- 2014-16 : approche classique conduite par un  groupe d’experts

- 2016-19 : une approche participative dans 7 régions 



Première étape (2014-16) 

Un groupe d’experts 
élabore 4 scenarios
d’adaptation pour 2050



Choix de l’horizon 2050,  d’un scenario climatique et de 

ses principaux impacts 

Impacts différents du Changt Climatique selon gradient Sud-Nord :
- Nord: maturité et productivité plutôt favorisées, canicules + fréquentes

changements de caractéristiques des vins (acidité)
principal problème : pression croissante des bio agresseurs

- Sud:   sécheresse et déficit hydrique
manque de fraicheur sur la période de maturité
changement de caractéristique des vins (excès d’alcool)

Scenario GIEC median pour 2050 

• + 2°C

• Pas de changement radical de la 

pluviométrie, mais besoin

croissant de la vigne en eau

• Croissance “modérée” variabilité

(événements extremes)



Intensité 

d’innovation
Pas 

d’innovation

Incremental:
densité, levures
taille, quelques 
nouveaux cépages

Radical:
changemt global 
irrigation,cépage

Très radical: 
vignes OGM, 
aromatisation, 
mouillage

Quatre scenarios en croisant 2 dimensions de l’adaptation

Ampleur de la 

relocalisation

Pas de 
relocalisation

Relocalisation dans 
chaque « terroir »

Création et/ou 
abandon  vignobles

Modification des 
frontières des terroirs

Artificialisation de la 

viticulture (sous 

serre, sur roulettes)
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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, OIV

• Media (TV, presses, radios…)

Publication et diffusion de premiers résultats



Dans un contexte plus libéral, de nouveaux 

investisseurs internationaux, principalement dans le 

négoce, conduisent à la redistribution de la viticulture 

vers trois types de zones: des périmètres irrigués, les 

terroirs résiduels hérités, de nouveaux vignobles 

bénéficiant du CC. Certains vins de terroir ou 

marques régionale» sont encore commercialisés, 

mais l'offre est principalement composée de vins 

technologiques contrôlés par quelques firmes. 

L'instabilité climatique, la concurrence entre 

vignobles, la déréglementation et le pouvoir du 

négoce affaiblissent les producteurs désorganisés qui 

ne peuvent tirer pleinement profit de la R&D

….Liberal

…Conservateur

Face aux pressions exercées par i) les autorités 

sanitaires sur les boissons alcoolisées et ii) la politique 

agricole donnant la priorité à l'utilisation des terres et de 

l'eau pour les cultures vivrières, le système viticole, 

faiblement liée à la recherche, perçoit le CC comme 

une menace. Promouvant l'image culturelle et 

paysagère, les vignerons tentent de distinguer le vin 

des autres boissons alcoolisées, mais les vins sous IG 

et leurs régions deviennent des «îlot de résistance», 

pour une viticulture qui commence à diminuer en 

volume, superficie et valeur..

…Nomade

…Innovant

Les questions environnementales, sanitaires et 

climatiques sont affrontées par le secteur en intégrant 

de plus en plus d'innovations du vignoble à la cave. Ce 

développement résulte d’un contexte coopératif qui 

permet de maintenir une relative stabilité entre les 

régions viticoles françaises. Ce contexte innovant 

repose également sur i) une politique volontariste de 

recherche et d'innovation (partenariats privé / public), ii) 

une politique contraignante de gestion foncière agricole 

dans l'UE (zonage), iii) des conditions plus libérales en 

matière de vinification, pouvant mettre en cause le vin

Dans le cadre de la politique restrictive sur l'alcool et 

d’une recherche axée sur la réduction de l'utilisation 

des intrants (pesticides et eau), les consommateurs 

veulent distinguer le goût de l'origine des vins. Sans 

connaissances suffisantes pour développer à grande 

échelle une viticulture de précision, les viticulteurs 

ont du mal à réduire la variabilité de la qualité du vin. 

Certains d'entre eux, rejoints par de nouveaux 

investisseurs, trouvent ailleurs la réputation des 

appellations, tandis que d'autres se déplacent vers 

les plaines où l'eau est encore disponible pour 

l'irrigation.

4 chemins conduisant préférentiellement aux 4 scénarios d’adaptation



Deuxième étape (2017-2019) 

Une démarche participative 

dans 7 régions viticoles



Bordeaux
24/11/2016
80 acteurs

CIVB - Région

Épernay, 
23/3/2017
60 acteurs

CIVC

Mâcon, 28/3/2017
50 acteurs

BIVB, InterBeaujolais,IFV

Montpellier, 
22/11/2017
100 acteurs

VdPd’Oc
les Coteaux du 

Languedoc
Coop de France 

LR,ICV
SudVinBio
CRA, IFV, 
Région

Avignon, 
23/11/2017
100 acteurs Institut 

Rhodanien
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



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 ?

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



De votre point de vue, que s’est il passé ?  

En matière technique : citer des  techniques 

(culturales & œnologiques) qui ont été modifiées. 

Préciser si cette technique s’est répandue (+) ou s’est 

rétractée (-).

En matière de marchés : citer les segments de 

marchés (en matière d’offres, débouchés & 

consommations) concernés (ex GD, BIB, vrac, 

nouveaux contenants etc…). Préciser si ce segment 

s’est répandu (+) ou s’est rétracté (-).

En matière d’acteurs et de territoires : citer des 

acteurs de la filière (métiers), des territoires impactés. 

Préciser si c’est en + ou en -.

En matière d’organisation de la filière vitivinicole 

: citer les organismes et structures dont le rôle s’est 

modifié. Préciser le sens ou bien si de nouvelles 

structures ont vu le jour.

Enjeux et Conséquences : Le scénario d’adaptation  innovant a été mis en œuvre, 
le chemin qui y mène a été parcouru.



1

Prospective Laccave novembre 2017



Production des forums prospective

1. Enjeux et conséquences

Des questionnement clés, propres à chaque chemin:
Conservateur : quelle résilience pour la viticulture française actuelle ?
Innovant : Jusqu’où pousser les innovations et comment ? Qui va pouvoir innover ?
Nomade: interrogations sur la relocalisation, est-elle vraiment possible ?
Libéral: quelles règles/législations minimales ? Perte de pouvoir des producteurs ?

Des différences entre les régions:
Liées aux impacts différents du changement climatique : 
irrigation au sud, gérer la variabilité à Bordeaux, contrer les maladies en Champagne… 
Liées aux caractéristiques des vins et des entreprises : 
part des AOP ou IGP , poids des coopératives (Languedoc) ou du négoce (Bordeaux)…
Liées à l’organisation de chaque filière régionale ;
diversité de positions en Languedoc, convergence en Champagne…



Les 5 attitudes possibles : 

•Proactivité positive : agir dès aujourd’hui pour favoriser 
l’advenue de ce futur possible ; 
•Proactivité négative : agir dès aujourd’hui pour défavoriser 
l’advenue de ce futur possible ; 
•Réactivité anticipée : se préparer dès aujourd’hui à l’advenue de 
ce futur ; 
•Veille : Cette possibilité doit être placée sous surveillance, pour 
savoir si son advenue se dessine au fur et à mesure du temps ; 
•Aucune attitude : cette histoire ne présente pas d’intérêt 
particulier.

Production des forums prospective

1. Enjeux et conséquences

2. Vote des attitudes stratégiques



Attitudes stratégiques : quels leviers activer ?

4. Le chemin vers la stratégie libérale

choix Quelles actions puis-je envisager individuellement ou collectivement ?

Proactivité positive
Agir dés aujourd’hui pour favoriser
l’advenue de ce futur

Proactivité négative
Agir aujourd’hui pour défavoriser
l’advenue de ce futur

Réactivité anticipée 
Se préparer dès aujourd’hui à l’advenue de ce futur

Veille
Surveiller si ce futur se dessine

Choisissez une seule attitude stratégique par scénario, puis développer les actions que vous
envisagez pour la mettre en oeuvre

3
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Production des forums prospective

1. Enjeux et conséquences

2. Vote des attitudes stratégiques

3. Propositions d’actions : 2640 

- Propositions combinant des changements institutionnels et des 
innovations, des actions individuelles et collectives.  
Pas de solution unique !

- Mise en avant de la R&D et de l’information, rôle des 
connaissances et du partage d’expériences

- Des options possibles pour différents modèles viticoles et leur 
co-existence

- Des variations selon les régions

- Des liens établis avec d’autres enjeux : atténuation et 
environnement



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….  



De nombreux outputs et impacts

- Articles de presse 
- Rapport détaillé et document synthètique
- Constitution d’un GIE vigne et climat
- 3 solutions mise en œuvre localement
- Extension  Mont Ventoux, Languedoc, val de Loire…
- Reprise par DPTI de l’INRA



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 « Agrisource » Open Innovation 

platform

WP1 : 
Integrated
expertise 

for adaptation
Water 

managemen
t

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 an European project on the 
adaptation of Mediterranean vineyards
Contribution to PRIMA EU initiative and 

international networking (OIV )

Impact des forums prospective : recherche
LACCAVE2.21 (2018-20) 



Valorisation sur une 
plateforme d’innovation



Infographie sur impact/adaptation

…et poursuite d’opérations médiatiques (2018-19) 

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…



Au plan INTERNATIONAL
Présentation et mobilisation dans le cadre de l’OIV
Sensibilisation, échanges avec 47 états membres 
Congrès mondial de la Vigne et du Vin, Giesco

Au plan NATIONAL
Groupe de travail conjoint FranceAgriMer/INAO
Utiliser les propositions d’action des forums prospective pour 
construire une stratégie nationale sur le changement climatique en 
viticulture

Mais aussi des impacts politiques :



D. De la prospective à la construction d’une
politique nationale d’adaptation
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ETUDE PROSPECTIVE
pour le secteur de la vigne et du 

vin dans le contexte du 
changement climatique

Mise en débat de l’étude en régions

pour construire les chemins de

l’adaptation avec les acteurs des

filières

 Plébiscité, le chemin vers la stratégie

innovante est vu comme un moyen

pour maintenir une viticulture

organisée et liée aux terroirs.

 Le rejet du chemin « nomade » est motivé par

la crainte d’un effacement des terroirs,

paysages et typicités des vins.

 L’opposition est forte vis-à-vis de la stratégie

libérale, perçue comme remettant en cause

les bases de la viticulture française.

 Le chemin vers le scénario « conservateur »

suscite des attitudes opposées selon les

régions et les types d’acteurs …

*

Globalement, les acteurs de la filière se

sont positionnés en faveur d’un scénario

innovant conservant les fondamentaux.

2017

2019
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Fin 2016

CS FAM 

CNx INAO

Présentation de 

l’étude prospective 

pour le secteur de la 

vigne et du vin dans 

le contexte du 

changement 

climatique

01/2017

Groupe de 

travail 

national

Constitution du 

groupe mixte 

FAM/INAO sous la 

présidence de 

Bernard 

ANGELRAS

Fin 2018

CS FAM 

CNx INAO

Présentation  de la 

synthèse de l’ étude 

prospective suite 

aux retours des 

réunions régionales

Décision d’élaboration d’une 

stratégie nationale de la filière 

viticole face au CC 

04/2019

Groupe de 

travail 

national

Proposition de 

stratégie nationale

Validation de la note 

de synthèse et 

proposition du mode 

de gouvernance 

Conseils 

de bassin 

CRINAO

Lancement 

concertation 

régionale 

Automne 2019
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Groupe 
politique

VIF, CCVF, 
CNAOC, CNIV, 

UMVIN, 
VINIGP, 
ANIVIN, 
AGPV, 

Présidents 
des CN et CS

CN 
AOV

CN 
IGP

CS 
FAM

Préfet de 
Bassin 
DRAAF

CONSEILS 
de Bassin

CRINAO

Niveau National Niveau Régional

Groupe 
opérationnel

Gouvernance de la stratégie Changement Climatique
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 Accompagner l’ensemble de la filière dans la nécessaire adaptation au

changement climatique ;

 Permettre une cohérence d’ensemble entre niveau national et niveau

régional ;

 Permettre une meilleure réactivité et efficacité ;

 Offrir un cadre explicatif argumenté, à l’appui des différentes

demandes d’évolution relatives aux aspects techniques, socio-

économiques et réglementaires ;

 Mieux prendre en compte les enjeux de la filière dans le futur plan

national d’adaptation au changement climatique ;

 Informer et être force de proposition auprès de la Commission

européenne et les autres Etats-membres, l’OIV, sur la stratégie

française, et faire évoluer les politiques publiques.

Pourquoi une stratégie nationale ?
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Avec quels objectifs ?

La stratégie nationale doit permettre de :

 favoriser l’advenue du scénario innovant ;

 développer les actions à conduire pour éviter la réalisation du

scénario nomade et du scénario libéral ;

 prendre en compte les différents votes sur le scénario conservateur.

…. en s’appuyant sur tous les leviers disponibles : Aspects

réglementaires, communication et marketing, actions collectives,

R&D et transfert vers les exploitations …
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Une stratégie nationale articulée autour de 8 domaines …

Approfondir la 

connaissance des zones 

viticoles

1

Agir sur les conditions 

de production2

Favoriser un matériel 

végétal adapté3

Agir sur les pratiques 

œnologiques
4

S’adapter aux 

évolutions des marchés
5

Recherche & 

développement transfert
6

Contribuer à l’atténuation 

du changement climatique
7

Communiquer, former8



Octobre 2019 FranceAgriMer INAOStratégie nationale de la filière vitivinicole face au changement climatique : Organisation de la concertation régionale

… déclinés en thèmes et objectifs …

Approfondir la 

connaissance des zones 

viticoles

1

THEME OBJECTIFS

1.1

Connaissance 

des zones 

viticoles

Explorer, étudier, encadrer les évolutions foncières , l’aménagement de l’espace

Par la délimitation (évolution et protection), accompagner les structures viticoles pour

définir les zones viticoles

Développer de nouvelles connaissances des zones viticoles dans le contexte du CC,

des outils pour anticiper les actions, une nouvelle ingénierie climatique

1.2 Cartographie

Réaliser la cartographie pédoclimatique des zones viticoles à

l'échelle parcellaire, tout en identifiant l'adéquation aux cépages

Collecter et analyser les données Météo France

1.3 Accès au foncier

Conserver des règles d’accès au foncier, d’installation de jeunes et de contrôle des

structures.

Favoriser la constitution de réserves foncières

Rendre opposable les cartographies pédoclimatiques établies dans les documents

d'urbanisme
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… et précisant pour chaque objectif…

 Objet (réglementation, études, R&D, actions collectives …)

 Délai de mise en œuvre

 Acteurs potentiels

 Modalités de financement

 Exemples d’outils

 Exemple d’actions réalisées

 Exemple d’actions en cours

 Exemple d’actions à mettre en œuvre 



Synthèse des contributions des bassins viticoles

(oct 2019-janv 2020)

• Forte mobilisation des bassins viticoles (793 actions)

• Animation différente selon les bassins

• Format de contribution pas toujours respecté

• Pas de contribution du bassin LR

• Beaucoup d’actions ont déjà été mises en œuvre ou en cours,

et beaucoup de propositions d’actions à réaliser

• Validation de la stratégie Nationale

modulo deux propositions d’ajout:

 distillation

 problématiques sanitaires

Le groupe opérationnel est d’accord

Pour intégrer ces deux thématiques.
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8%

22%

14%

11%

13%

11%

11%

10%

...en comptant chaque répétition par différents bassins 
(total = 793)

1-Approfondir la connaissance des zones
viticoles

2-Agir sur les conditions de production

3-Favoriser un matériel végétal adapté

4-Agir sur les pratiques œnologiques

5-S’adapter aux évolutions des marchés

6-Recherche & développement transfert

7-Contribuer à l’atténuation du 
changement climatique

8-Communiquer, former

Répartition des actions par domaine
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 Développer la délimitation parcellaire. Evaluer des nouveaux

terroirs, intégrer les zones plus tardives, plus froides…

Redéfinition des critères de délimitation parcellaire.

 Explorer les potentialités des terroirs non plantés dans les aires

géographiques ou des API.

 Mise en place de parcelles témoins sur des études de

climatologie

 Etudes pédoclimatiques pour la (re)définition des terroirs.

Cartographie et caractérisation des terroirs viticoles à grande

échelle (1/10 000e).

 Développer les réserves foncières dans une approche

pédoclimatique

Approfondir la connaissance 

des zones viticoles1
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• Observation des techniques d'irrigation pratiquées dans d'autres

vignobles pour envisager des travaux de R&D

• Recherche d'alternatives à l'irrigation pour gérer le stress

hydrique

• Agroforesterie : étude des performances, ombrage, couverture,

rétention d'eau…

• Recherche et vulgarisation sur de nouvelles pratiques de

conduites des vignobles

• Expérimentations sur la densité optimale de plantations

• Suivi de la maturité des raisins, contrôle de la maturation

• Développer l'intelligence artificielle, le partage et l'exploitation

de données

Agir sur les conditions de production
2



Quelles suites opérationnelles?

Quel calendrier?(réunion oct 2020)

• Réaliser un retour vers les bassins à l’automne 2020

 Refaire un document de communication enrichi des retours

des bassins

 Présenter l’avancée du travail réalisé en conseils de bassin,

CRINAO.

• Organiser un séminaire changement climatique lors du SIA 2021

 Présenter la stratégie validée et enrichie, le plan d’actions ?

 Donner à voir sur les actions conduites dans les

bassins/partage d’expérience.

• Cohérence avec la feuille de route du MAA sur le PNACC2 : le MAA

a reporté d’une année, soit à l’automne 2020, la présentation de

son projet de feuille de route. Pas de possibilité de disposer du

projet en cours, difficile d’attendre le MAA



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… 

L’enjeu climatique pousse vers cette évolution 

- urgence et médiatisation de l’enjeu (de COP21 à Greta !) 

- long terme,  multiniveaux, incertitudes 
- adaptation : processus et stratégie, vers gestion adaptative
- de l’innovation et connaissances aux solutions (multiples)

La viticulture: un terrain favorable

- très impactée et témoin du CC ;  plante pérenne (horizon du CC)

- création de valeur repose sur le climat (terroir, millésime)
- place économique, politique, symbolique en France
- secteur très organisé, cadré par institutions, donc politique



L’enjeu climatique amène les chercheurs à s’engager dans un 
nouveau régime de construction des connaissances qui intègre 
urgence, complexité et interdisciplinarité, 

mais devient aussi participatif et médiatique


