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Le climat et le sol sont des éléments majeurs de 
l’effet « terroir » en viticulture 

CO2 

eau lumière 

eau minéraux 

température 

Cépage, porte-greffe,  

techniques viticoles 

Potentiel qualitatif du raisin 

Qualité du vin 

• Dans un terroir, la vigne est en interaction 
avec  le sol et le climat 

• Le viticulteur cherche à optimiser la qualité et 
le rendement par un choix judicieux du 
cépage, du porte-greffe et des techniques 
viticoles 



Cartographies des sols dans le Libournais 



L’effet du climat est au moins aussi important que 
celui du sol 



Variabilité de la phénologie à l’intérieur du 
Libournais 

• A la véraison 

 

 

 

 

 

 

• Au moment des vendanges 



Etudes climatiques de plus en plus fines 

• De la caractérisation du climat de la région à 
partir d’une station météo…. 

• …. vers la caractérisation de la variabilité 
régionale 



Etude de la variabilité climatique du Bordelais 

• Le climat du Bordelais n’est pas homogène 

– 2,5°C variabilité sur les T min 

– 2,0°C variabilité sur les T max 

Températures  minimales 
avril – sept (2001-2005) 

Températures  maximales 
avril – sept (2001-2005) 

Bois, 2007 



Etude de la variabilité climatique du Libournais 

• Forte variabilité des températures dans le Libournais 

De Rességuier et al., 2016 



Changement climatique 

• Depuis une vingtaine d’années on est 
conscient des effets du changement 
climatique en viticulture 

Augmentation des températures Sécheresse accrue 



Projets de recherche fédérateurs 

• ADVICLIM 2014-2019 (Observations à haute résolution 
de scenarii d’adaptation de la viticulture au 
changement climatique) 
– Hervé Quénol (CNRS) 

 
 
 

• LACCAVE « I » 2012-2016 (Adaptation de la viticulture 
et de l’oenologie au changement climatique) et 
LACCAVE 2 
– Nathalie Ollat 



Un projet de recherche aux multiplies facettes 

• Une meilleure caractérisation du climat des Saint-Emilion, Pomerol et leur 
satellites (Laure de Rességuier et Théo Petitjean) 

• Projection du changement climatique à échelle locale (Renan Leroux) 
• Données climatiques sur plateforme web (Ecoclimasol) 
• Simulation des effets du changement climatique sur la vigne (Matthias 

Rouan) 
• Atténuation des émission des gaz à effet de serre (IFV; Emilie Adoir; Théo 

Petitjean) 
• Story map (Laurence David) 
• Comment d’adapter au changement climatique (Kees van Leeuwen) 
• Projet AVVENIR (Nathalie Ollat) 
• Caractérisation climatique d’Irouléguy (Vitinnov; Séverine Mlary, 

Christophe Larroquis) 
• Variabilité climatique et vols d’Eudémis (GDON du Libournais et Vitinnov; 

Antoine Verpy, Séverine Mary 
 
 


