
Face aux enjeux socio-économiques de l’impact du changement climatique sur les vignobles français, 
quelles sont les issues/alternatives possibles afin d’être toujours rentable ?

 Dans le cadre du projet de Sustainable Performance, nous nous sommes intéressés à la question de 
l’avenir des vignobles français face aux changements climatiques mondiaux.
 Nous nous sommes concentrés sur la viticulture française car elle s’inscrit dans des siècles de pratiques et de connais-
sances du terroir qui a permis d’imposer les vins français dans le patrimoine et la culture française au niveau national et mondial.
 Le changement climatique qui tient sa source dans l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’air a 
pour principale conséquence une hausse significative voire alarmante des températures. D’après un rapport de Greenpeace basé 
sur les recherches du GIEC et de l’INRA, une hausse des températures au delà de 2° Celsius (par rapport à la période préindus-
trielle) pourraient avoir des conséquences dévastatrices sur les vignobles français. Ces changements de températures entraînent 
des risques auparavant inexistant, tels que le gel au printemps, les averses torrentielles ou l’arrivée de nouvelles maladies des 
plantes, dus à un changement de climat radical.
 C’est pourquoi la viticulture française, pour conserver toutes ses spécificités, se doit d’agir aujourd’hui sans attendre plus 
de conséquences qui pourraient se révéler irréversibles.

Conséquences : Les changements climatiques ont un 
impact différent suivant les régions viticoles, que le vin soit à 
son optimum ou non. Pour les vins qui ne l’ont pas encore at-
teint, les impacts pourraient apparaître comme positif. En re-
vanche pour ceux qui y sont arrivés (par exemple les vins de la 
région Bourgogne), l’impact sera forcément négatif. 
 A court terme, le changement climatique a un impact 
réel sur le calendrier viticole qui se trouve avancé par rapport 

aux saisons précédentes (2 semaines à 1 mois d’écart pour 
la récolte) du fait de la maturation plus rapide du raisin. Les 

grappes ont plus tendance à moisir qu’à l’habitude. La hausse 
des températures entraîne également des modifications de 

la nature des vins en termes de teneur en sucre (en excès par 
rapport aux cuvées précédentes), de degré d’acidité (en baisse) 

et de degré d’alcoolémie (en hausse). 

« Certains vins pourraient même être amenés à 
disparaître »

 A long terme, la carte viticole française pourrait être 
totalement redessiné. En effet certaines régions comme la 
Bourgogne qui font face à un climat continental vont bientôt se 
retrouver face à un climat méditerranéen.
 Ainsi, les vignes pourraient être déplacés de 1000 km 
par rapport aux limites traditionnelles et certains vins pour-
raient même être amenés à disparaître tels que le Pinot noir, vin 
caractéristique de la ville de Beaune en Bourgogne.

Alternatives : Face à toutes ces modifications, les viti-
culteurs doivent trouver des alternatives au niveau de la plan-
tation, de la culture et de la récolte pour éviter au maximum de 
modifier leur vin d’origine.

« Pour tenter au maximum de protéger les ca-
ractéristiques de chaque vin, de nouvelles tech-

niques œnologiques apparaissent »

 Au niveau de la plantation, des alternatives résident 
dans le choix des grappes de raisin. Plusieurs options s’offrent 
aux viticulteurs telles que le clonage de cépages qui accumulent 
moins de sucre ou le choix de cépage de régions plus chaude 
et donc plus adaptés au futur climat Français (par exemple les 
cépages Portugais).
 De plus, une adaptation au niveau des sols est néces-
saire. L’alternative la plus radicale serait le déplacement des 
vignes sur des parcelles naturellement plus adaptées à ce nou-
veau climat. D’un autre côté l’écologie microbienne offre la possi-
bilité de mieux définir et comprendre les processus qui génèrent 
et maintiennent la biodiversité des sols afin d’adapter leur traite-
ment pour maintenir les mêmes conditions de culture.
 Au niveau de la culture, la question de l’eau est à prendre 
en compte car les sols vont souffrir d’un manque auquel les viti-
culteurs doivent pallier. Cela peut se régler simplement par l’ins-
tallation d’un système d’irrigation. Cependant, des chercheurs de 
l’INRA travaille sur cette question afin d’optimiser l’irrigation en 
eau des cultures pour éviter de gaspiller cette ressource devenue 
rare. Dans cette optique, ils se penchent sur la possible utilisation 
d’autres ressources en eaux telles que la récupération des eaux 
de pluies ou des eaux traitées provenant de stations d’épuration.
Toujours dans l’optique de bonnes cultures, les viticulteurs 
peuvent avoir recours à des produits phytosanitaires pour pro-
téger les plantes des nouveaux parasites et maladies amenés par 
les changements climatiques.
 Enfin, pour tenter au maximum de protéger les carac-
téristiques de chaque vin, de nouvelles techniques œnologiques 
apparaissent. Mise en avant par la nouvelle réglementation euro-
péenne, les pratiques de désalcoolisation, de désucrage et d’aci-
dification peuvent désormais être utilisées.

 Cette liste non exhaustive présente un panorama d’alternatives que les viticulteurs français 
peuvent mettre en place pour faire face aux changements climatiques. Une veille technologique est en marche, largement suppor-
tée par le GIEC et l’INRA, pour pouvoir offrir de nouvelles options aux viticulteurs.

Sans réactions de leur part, nous pouvons alors nous demander quelle sera la place des vignobles français face à la nouvelle 
concurrence mondiale ?
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