
AVVENIR 
Adaptation de la filière Vigne et Vin aux Enjeux 
eNvironnementaux – Innovation et Recherche 



VIN B 
Fruits cuits-confiturés 

VIN C 
Intermédiaire 

VIN A 
Fruits frais 

Nuances aromatiques des vins sélectionnés 

+ Vin A’ : A’ = A + 1,3°              A’= B= 15,2° 

14,4% vol 15,2% vol 13,9% vol 
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Expérience en laboratoire, 2014-2015 
NF EN ISO 8589 Mai 2010 - Analyse sensorielle - Directives générales pour la conception de locaux destinés à l'analyse  

 Salle d’analyse sensorielle de Bordeaux Sciences Agro , 8 sessions 

 184 participants , dédommagement de 30€ en fin de séance 

 2 principaux critères de recrutement :  

 Consommateurs réguliers de vin rouge de Bordeaux (> 1 fois/ sem). 

 Acheteurs réguliers de vins de plus de 15 euros  (> 1 fois/mois) 

 Au moment de leur recrutement, les consommateurs ont été formés au 
concept de CAP (Consentement A Payer) et au mécanisme de révélation du 
CAP. 
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Evaluation 
visuelle 

Quel est votre prix 
maximum d’achat 
pour chacun de 

ces vins?  

Consentement 
à payer 

Aimez-vous la 
robe, les arômes, 

le goût de ces 
vins?  

Evaluation 
olfactive 

Evaluation 
gustative 

Note 
hédonique 

Principes de l’expérience 
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Etape 0 

Révélation 
de l’ AOC et 

du 
millésime: 

2010 

 

Etape 1 
AOC 
2010 

+ 
visuel 

Etape 2 
 AOC 

2010 

+ visuel + 
olfactif 

Etape 3 
AOC 

2010 

+ visuel 

+ olfactif 

+ 

Gustatif 

Etape 4 
AOC 2010 

+ visuel  

+ olfactif 

+ gustatif 

+ 

Info 
% alcool 

Protocole en information croissante 

Note 
hédonique 1 

Note 
hédonique 2 

Note 
hédonique 3 

CAP 0 CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 5 



Agrégation des préférences assez significative… 
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CAP moyen par vin et par étape d’évaluation – Groupe 1 - 

Fu
e

n
te

s-
Es

p
in

o
za

 e
t 

G
ir

au
d

-H
ér

au
d

 (
p

ro
je

t 
La

cc
av

e
) 



Inversion des préférences 

A’ 

B 

C 

A + 6,3% 

- 20% 

Par 

rapport 

à G1 : 

- 12,8% 

- 11,5% 

CAP moyen par vin et par étape d’évaluation – Groupe 2 - 
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Augmentation température moyenne de l’air  
      Observée : + 1,4°C en France (depuis fin XIXème) 

      En 2050 : entre +0,6°C et +1,3°C (/1976-2005) 
      En 2100:  jusqu’à + 5,3°C (/1976-2005) 

Dépend des émissions, des régions  et des saisons  
(d’après Ouzeau et al., 2014, modèles CNRM et ISLP) 

Ce qui s’est déjà passé 
Ce qui est attendu 



http://www.drias-climat.fr/ 

Scenario pessimiste > 
+4°C 

Scenario vertueux et 
médian faible CO2  

1,5 à 2°C 

Nombre de jours chauds > 25°C 

+ 27 jours 
+ 59 jours 

- 21 jours 

- 13 jours 

Température moyenne annuelle en Aquitaine 

Nombre de jours de gel < 0°C 

Référence : 1976-2005 



Les types d’aléas climatiques 

Evolutions Extrêmes climatiques 

•Augmentation des températures :  
- moyennes (air, cours d’eau, lacs, …) 
- maximales 
•Elévation du niveau de la mer 
•Diminution de l’enneigement 
•Changements : 
- du régime de précipitations 
- du cycle des gelées  
- de l’irradiation solaire  
- des conditions de vent 

·  Sécheresse 
·  Inondations 
·  Surcote marine (submersion 
temporaire) 

·  Vague de chaleur 
·  Mouvement de terrain 
·  Feux de forêt 

Aléa climatique  

http://www.territoires-climat.ademe.fr/content/les-concepts-de-risques-climatiques-et-d%E2%80%99impacts 

L’aléa climatique est un événement susceptible de se produire et pouvant entraîner 
des dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il s’agit soit 
d’extrêmes climatiques, soit d’évolutions à plus ou moins long terme. 



Les types d’aléas climatiques 

Evolutions Extrêmes climatiques 

•Augmentation des températures :  
- moyennes (air, cours d’eau, lacs, …) 
- maximales 
•Elévation du niveau de la mer 
•Diminution de l’enneigement 
•Changements : 
- du régime de précipitations 
- du cycle des gelées  
- de l’irradiation solaire  
- des conditions de vent 

·  Sécheresse 
·  Inondations 
·  Surcote marine (submersion 
temporaire) 

·  Vague de chaleur 
·  Mouvement de terrain 
·  Feux de forêt 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/content/les-concepts-de-risques-climatiques-et-d%E2%80%99impacts 

Aléa climatique  

L’aléa climatique est un événement susceptible de se produire et pouvant entraîner 
des dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il s’agit soit 
d’extrêmes climatiques, soit d’évolutions à plus ou moins long terme. 



Aléa Conséquences 

Températures moyennes Raccourcissement du cycle et augmentation de la précocité 

Accélère le développement végétatif / reproducteur 

Accélère la transpiration et les besoins en eau 

Favorise l’accumulation en sucres, la dégradation des acides 

Défavorise l’accumulation des précurseurs d’arômes et des 
composés phénoliques 

Favorise la mise en réserves en fin de cycle 

Défavorise l’acclimatation aux températures froides extrêmes 
en hiver 

Gêne la levée de dormance par le froid hivernal 

Favorable au développement de la plupart des agents 
pathogènes et des ravageurs 

Favorable à la minéralisation de la matière organique 

Problématique pour les travailleurs et les ouvriers à la vigne 

Difficultés pour le déroulement des vinifications  



Aléats Conséquences 

Températures extrêmes 
chaudes (> 35°C) 

Stress thermiques > blocage du développement et de l’activité 
photosynthétique 

Brûlures > destruction des organes 

Effet défavorable sur les maladies et ravageurs 

Problématiques pour les travailleurs et les ouvriers à la vigne 

Températures extrêmes 
froides (< -2°C) 

Gel > destruction des organes 

Effet défavorable sur les maladies et ravageurs 

Problématique pour les travailleurs et les ouvriers à la vigne 



Spayd et al., 2002 

Pieri & Fernaud, 2005 

Pereira et al., 2006 

 Dépend du climat et du microclimat (interaction forte avec le rayonnement) 
  
 La température des raisins peut varier considérablement / température de l’air 
 
 

 
 Les pratiques culturales et la conduite de la vigne influencent fortement la température des baies 
 Effets sur le métabolisme secondaire : composés phénoliques et précurseurs d’arômes ou arômes 
 

Avant effeuillage Après effeuillage 

T° baie +10°C / T° air 

D’après Lecourieux , 2018 

La température des raisins 



Tartric acid Malic acid 

Anthocyanin & Flavonols 

Glucose & Fructose 

Flavour compounds 

Tannins 

Hydroxycinnamates 

Methoxypyrazine 

 
 Modif
ié de Coombe & Dry, 
2001 

Septembre Août Juillet Juin Mai 

Cabernet Sauvignon, Bordeaux, XXe siècle 

Lecourieux et al., 2017 

Conséquences attendues du CC 



 
 Modif
ié de Coombe & Dry, 
2001 

Cabernet Sauvignon, Bordeaux, fin XXIe siècle 
+1.5-4°C, IPCC 2013 

Tartric acid Malic acid 

Anthocyanin & Flavonols 

Glucose & Fructose 

Flavour compounds 

Tannins 

Hydroxycinnamates 

Methoxypyrazine 

Septembre Août Juillet Juin Mai 

Malic acid 

Glucose & Fructose 

Anthocyanin & Flavonols 

+ 6 – 8 °C !! 

Lecourieux et al., 2017 

Conséquences attendues du CC 



Peut-on valoriser la variabilité des conditions thermiques à l’échelle du réseau « Adviclim » 
de St Emilion pour mieux caractériser le lien température – qualité du vin et proposer des 
solutions d’adaptation au changement climatique ? 

Projet AVVENIR  

Indice de Winkler : somme des températures > à 10°C entre le 1er avril et le 30 septembre 
 



Variation de 1300 à 1550 
Ecart : 250 DD 

+ 200 à + 400,  soit de 1500 à 1950 
+ 400 à + 900 , soit de 1700 à 2450 

Cartographie de l’indice de 
Winkler moyen sur le réseau 

« Adviclim » de St Emilion pour 
la période de référence   

 

Scenario pessimiste > 
+4°C 

Scenario médian faible CO2  
1,5 à 2°C 

Simulations pour le 
XXIème siècle  
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1. Analyser les effets de la variabilité thermique sur la composition fine 

des raisins et des vins à l’échelle du réseau « Adviclim » 
EGFV : P. Pieri, D. Lecourieux, S. Guillaumie, G. Hilbert, F. Lecourieux, L. de 
Rességuier, K. van Leeuwen 
Œnologie : C. Thibon, L. Geny, M. Jourdes 

 
2. Mettre au point des méthodes pour transférer les études réalisées sur 

le réseau à l’ensemble de la Gironde viticole 
LETG : H. Quénol, R. Le Roux, x (thèse) 

 
3. Proposition des outils de sensibilisation et de formation aux 

professionnels au sujet des impacts et des adaptations possibles au CC 
EGFV: N. Ollat, K. van Leeuwen, L. de Rességuier 
AgroClim: I. Garcia de Cortazar-Atauri 
Communication INRA : A. Girard 

Projet AVVENIR  



Analyse de la représentativité des 18 parcelles avec suivi fin par rapport au réseau complet 

Bonne représentativité de la variabilité globale du réseau 



Identification des parcelles les plus  extrêmes  



• Deux prélèvements  des baies issues des 18 parcelles au cours de la maturation 
 
• 90 mouts (réseau complet) à la vendange  
 
• Prélèvements  à une date proche de la maturité (sucres) sur les 6 placettes extrêmes  
 Sur chaque placette, sur le rang où se trouve le capteur, ont été prélevées environ 120 

baies sur chaque face du rang > 2 prélèvements séparés par placette répartis en 12 sous-
échantillons (6*2) 

 
 Profil métabolomique sur les moûts : composés primaires (sucres, AO, AA) et 

secondaires  (composés phénoliques et arômes) :  
(HPLC/UPLC couplée à spectrométrie de masse pi détecteurs UV-vis et 
fluorimétriques, RMN) 

 
 
 

Prélèvements réalisés en 2018 et analyses à venir 

Repérer des parcelles plus homogènes en âge et porte-greffe (analyses génétiques sur 
les repousses pour identifier les porte-greffes) pour faire un suivi des températures 
dans la zone des  grappes, des prélèvements à différentes dates au cours de la 
maturation, et des prélèvements spécifiques en cas de vagues de chaleur.  
 
Faire des microvinifications à partir des raisins des parcelles les plus extrêmes 
 

Pour 2019 et 2020   



Modélisation du climat 

• 2018 : simulation des indices climatiques (Winkler, Huglin, GFV sur le Merlot pour 
véraison et floraison, Nb de jour supérieures à 35 °C, Nb de jour de gel) pour le 
XXIème siècle à la maille (8 x 8)  à partir de 10 modèles climatiques régionaux  (R. Le 
Roux). 

Incertitudes liées aux modèles utilisés 

• 2019 : développement d’un modèle  climatique à échelle fine  fournissant des 
simulations journalières à partir d’un modèle à échelle 8 x 8 amélioré par des 
méthodes statistiques et des informations thermiques satellitaires  (s’affranchir 
du réseau de capteurs de température) (thèse) 

• 2020 : application du modèle développé à une autre appelation bordelaise  



Communication 

• Développement d’outils pour  sensibiliser à la question et 
contribuer à la formation des professionnels  > plaquette  ci-jointe 

• Produire un film sur l’impact des températures  et le CC  
 

• Mettre en place une formation ISVV dans le cadre de la formation 
continue 



Merci 
 
 
 
 

Merci de votre attention   


