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Adaptation de la viticulture au changement 
climatique : vers des scénarios à haute résolution

LIFE ADVICLIM (2014-2019)
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Contexte
o La plupart des études sur les impacts du changement climatique tendent à
se concentrer sur des scénarios du climat futur (2050-2100) à large échelle.

o Des facteurs locaux (pente, exposition, type de sol, distance de la mer, etc.)
provoquent des variations climatiques qui peuvent être plus importantes que
la variabilité climatique à plus grande échelle.

o Les caractéristiques et la qualité du vin dépendent du climat global mais
aussi de facteurs climatiques locaux, spécifiques à chaque vignoble.

Déplacement géographique
Disparition et apparition de régions viticoles
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Comment définir des scénarios d’adaptation?

Comment évaluer et simuler l'impact du changement 
climatique à l'échelle d'un vignoble ou d'un terroir viticole ?

o Or, les modèles climatiques globaux qui constituent la base des scénarios
climatiques futurs sont encore insuffisamment précis pour tenir compte de
la variabilité spatiale du climat à l'échelle locale.

Contexte



Dans un contexte de changement climatique, et face au constat de la 
nécessaire prise en compte à une échelle fine du climat et de ses 
conséquences sur la viticulture, le projet LIFE-ADVICLIM a pour objectif 
d’étudier des scenarii d’adaptation et d’atténuation, à l’échelle des terroirs 
viticoles, pour différents vignobles représentatifs de la diversité climatique 
des régions viticoles européennes.
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1- Mesures agroclimatiques adaptées à l'échelle du vignoble

2- Modélisation agroclimatique (climat et phénologie) à l'échelle du 
vignoble et intégration des scénarios du changement climatique

3- Scénarios d’adaptation et d’atténuation au changement climatique 
basés sur la variabilité spatiale du climat local

4- Transfert de l’information auprès de la profession viticole et 
sensibilisation au changement climatique (ex : plateforme informatique ; 
journées techniques chercheurs/acteurs, …).
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