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Le changement climatique se manifeste par 

une augmentation des températures… 
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…. Et une sécheresse plus intense et plus fréquente 

Mais à cause d’une 

augmentation de l’ETP: 

      Temp =     ETP  

Pas tellement à cause d’une 

diminution des pluies 

Pluviosité Bordeaux-Mérignac 

1951 - 2016 

Bilan hydrique Saint-Emilion 

1952 - 2018 
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Conséquences de l’augmentation des températures 

Des vendanges plus 

précoces 

Début des vendanges à Chateauneuf du Pape 

(source: ONERC 2014) 

Une composition du raisin modifiée 

(Source: Laboratoire Dubernet, Narbonne) 

Plus de sucre dans la raisin, 

moins d’acidité 
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Conséquences d’une contrainte hydrique accrue 

Correlation between berry anthocyanin content and minimum 

stem water potential (Merlot, 2000)
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Des baies plus petites : 

- Des vins plus concentrés 

- Diminution des 

rendements 

Tendances : 

- Meilleure qualité pour les vins rouges 

- Plus faibles rendements 
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Corrélation entre le poids des 
baies et le potentiel tige 

Corrélation entre la teneur en 
acide malique  et le potentiel tige 

Corrélation entre la teneur en 
anthocyanes et le potentiel tige 



Des conditions essentielles pour produire des 

grands vins de « terroir » 

• Atteindre une bonne maturité 

• Maturité atteinte en fin de saison, quand les 
températures sont plus fraîches 

• Composition du moût équilibrée (sucres / acidité) 

• Pas d’arômes herbacés, pas d’arômes de 
surmaturité 

•  Fenêtre idéale de maturité: entre le 10 septembre 
et le 10 octobre  

• Conséquence du changement climatique 
– De moins en moins de risque d’avoir des raisins végétaux 

– Du plus en plus de risque d’avoir des raisins surmûris 
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Adaptations à l’augmentation des 

températures 

Retarder la maturité 
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Retarder la maturité : 

 1 – système de conduite 

• Taille tardive 

– Jusqu’à une semaine de 

retard 

• Hauteur du tronc 

– En augmentant la hauteur 

du tronc on éloigne les 

grappes du sol 

– Elles sont alors dans un 

micro climat plus frais 
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Retarder la maturité : 
 1b – augmenter la hauteur du tronc 

van Leeuwen, de Rességuier and Gorisse, 2017, données non publiées 9 

Avec enherbement Sans enherbement 

Différence de 80°Jour, soit 

environ 9 jours de précocité 

Château Cheval Blanc 

Winkler index calculé avec des températures 
enregistrées à 30, 60, 90 et 120 cm de hauteur 

<- parcelles enherbées-> <- parcelles non enherbées-> 



Retarder la maturité : 

2 – Opérations en vert 

• Limiter le rapport 
feuille / fruit 
– Retarde la véraison 

– Diminution de la 
teneur en sucre 
(maturation plus 
lente) 

– Peu d’effet sur 
l’acidité 

• Quels effets sur les 
arômes et les 
composés 
phénoliques ? 
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Retarder la maturité : 

3a – Porte-greffe 

• Jusqu’à une semaine au moment de la véraison 

• Peut-être un peu plus à maturité 

Merlot greffé sur 4 porte-greffe à Saint-Emilion 

Boehler et van Leeuwen, 

données non publiées 
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Retarder la maturité : 

3b – cépage 

• Le choix de la 
variété est un 
outil puissant 
pour retarder la 
maturité 

• Modifier 
l’encépagement 
– Merlot -> 

Cabernet-
Sauvignon 

• Introduction de 
nouvelles 
variétés 

Date de mi-véraison 

VitAdapt, Bordeaux 

van Leeuwen, and 

Destrac, 2014 

25 jours 
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Retarder la maturité : 

3c – Effet clone 

• Jusqu’à 8 jours de différence sur la date de mi-véraison 
entre clones d’un même cépage 

Collection de clones de 

Cabernet franc, Cheval Blanc 

van Leeuwen et al., 2013, JAFC 13 



Toutes ces solutions peuvent être combinées 

et mises en œuvre progressivement 

• Tenir compte des particularités 

régionales 

• Pour la plupart des régions, par le biais 

de ces adaptation la qualité et la typicité 

régionales pourront être conservées au 

moins jusqu’à 2050 

Simulation des dates de 

maturité : 

PR = passé récent 

FP = 2020 – 2050 

FL = 2070 - 2100 

Pieri, 2012, Climator 
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Action retard de maturité (jours)

Hauteur du tronc 3 - 5

Taille tardive 3 - 5

Rapport feuille / fruit plus faible 5 - 12

Porte-greffe 3 - 6

Clone 3 - 8

Cépage plus tardif mais autorisé dans l'AOC 0 - 14

Cépage plus tardif mais pas encore autorisé dans l'AOC 10 - 25

Total avec variétés locales 17 - 50

Total avec variétés non locales 27 - 61



Choix de la date des vendanges 

• Facile à mettre en œuvre pour modifier la composition du raisin 

• Paradoxe : depuis 30 ans la durée véraison – récolte  

considérablement augmentée! 

Cabernet franc, Saint-Emilion, 1988 - 2014
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Guimberteau and Gény (ISVV network) 

van Leeuwen and Darriet (2016) 

Durée véraison – récolte : 

35 à 55 jours en 30 ans 

(+ 20 jours !) 

Durée véraison - récolte :  

40/45 à 60/65 jours  

en 30 ans (+ 20 jours !) 
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Adaptations à des déficits hydriques 

plus intenses 
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Ne pas oublier que la contraint hydrique est 

favorable à la qualité pour la production de 

vin rouge 
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Il est important de mesurer le niveau de 

contrainte hydrique 

• Par la mesure du potentiel 
tige au cours de la saison 
(chambre à pression) 

• Par la mesure du δ13C à 
postériori 
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Adaptation à des contraintes hydriques accrues : 

1a – Choix du porte-greffe 

• L’utilisation de porte-greffe résistants à la sécheresse (110 R) 
n’augmente pas les coûts de production et n’a pas d’impact négatif 
environnemental 

• Des programmes sont en lancés pour créer de nouveaux porte-
greffe 
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Marguerit et al., 2012, New Phytol 
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Adaptation à des contraintes hydriques accrues : 

1b – Choix du cépage 

• Les cépages méditerranéens sont résistants à la sécheresse 

• Une thèse va démarrer en 2019 pour étudier les mécanismes de 
tolérance à la sécheresse des cépages 

•Appellation: Campo de Borja, Aragon, Espagne 

•Pluviosité annuelle : 350 mm 

•Photos pris le 10 septembre 2006 par Miguel Lorente 

Grenache Merlot 



Adaptation à des contraintes hydriques accrues : 

2 – système de conduite en gobelet 

Maroc Grèce 

Espagne Maury (France) 21 

Avec le gobelet il 
est possible de 
produire du vin de 
très bonne qualité 
avec des 
précipitations  
< 400 mm  



Le problème de la mécanisation 

• Le gobelet produit peu, mais les coûts de 
production à l’hectare sont faibles 

• Une des raisons de l’arrachage du gobelet est le 
problème de la vendange mécanique 
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Adaptation à des contraintes hydriques accrues : 

3 – Choisir des sols avec des réserves utiles au 

moins moyennement élevés 

Exemple: vignoble sur du calcaire dur de l’Urgonien à la Clape 

• Eviter de planter de la vigne dans des sols avec de très faibles 
réserves utiles 

• Estimer la réserve utile avant plantation (sur une fosse) 
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Adaptation à des déficits hydriques accrues : 

4 – Irrigation 

• Avec l’irrigation on peut obtenir de 
meilleurs rendements dans des 
régions sèches 

• Mais: l’accès à l’eau est de plus en 
plus difficile 

• L’irrigation peut entraîner des 
accumulations de sel dans les sols 

• Certaines parcelles ne peuvent pas 
avoir accès à l’eau 

Sécheresse en Californie 

Toxicité de sodium dans un 

vignoble irrigué 
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Quelles priorités pour l’utilisation de l’eau? 

• Est-il raisonnable d’utiliser 100 à 600 L d’eau pour 
produire 1 bouteille de vin? 

= 
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Conclusion 

• L’augmentation des température avance la période de maturité 

• Elle expose les grappes à plus de chaleur pendant la période de 
maturation 

• La solution est de retarder la maturité; elle doit être mise en œuvre 
très progressivement 

• L’augmentation de la sécheresse limite les rendements 

• Elle ne menace pas la qualité (sauf cas extrêmes) si la viticulture est 
adaptée 

• Il y a un levier énorme d’adaptation par le choix du matériel végétal 
(cépage, clone, porte-greffe) 

• Ces adaptations n’entraînent pas une augmentation des coûts de 
production et sont neutres sur le plan environnemental 

• D’autres types d’adaptation peuvent être trouvés dans les systèmes 
de conduite des régions chaudes et sèches 

• L’irrigation est également une option, mais à un coût 
environnemental très élevé 
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