LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
À L’ÉCHELLE DES VIGNOBLES
Projet européen LIFE-ADVICLIM :
résultats du site pilote de Bordeaux

ADVICLIM

Le climat joue un rôle important en viticulture sur
le développement de la vigne, la composition du
raisin et la typicité des vins. Le climat varie entre
les régions viticoles, mais il présente aussi une
variabilité locale importante au sein même des
vignobles.
Avec le changement climatique, les conditions
climatiques annuelles deviennent de plus en plus
chaudes et, pour la plupart des régions, de plus en
plus sèches.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de
prendre en compte, à une échelle fine, le climat et
ses conséquences sur la viticulture. Le projet
européen LIFE-ADVICLIM (2014-2020) a pour
objectif d’étudier des scénarios d’adaptation aux
impacts du changement climatique pour
différents vignobles représentatifs des régions
européennes.

EVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE À BORDEAUX (1956-2017)
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de « tempéré » à « tempéré chaud »
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Indice d’Huglin : ∑ [((Tm-10)+(Tx-10))/2]*k - du 1er avril au 30 septembre
Tm = Température moyenne journalière, Tx = Température maximale journalière,
k = Coefficient de longueur des jours
Objectif : Comparer les climats viticoles

En moyenne, le nombre de jours très chauds (température maximale > 35°C)
a augmenté de
(1956-1986) à
(1987-2017)

0,8 jours/an

3,5 jours/an

Source : Météo France : station de Mérignac

LA VARIABILITÉ AGRO-CLIMATIQUE ACTUELLE À L’ÉCHELLE DES VIGNOBLES
site pilote de bordeaux
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Le secteur d’étude couvre 19233 hectares dont 12200 hectares de vigne

Les pentes exposées
au sud sur les coteaux
de Saint-Emilion ainsi
que la région de
Libourne et Pomerol
enregistrent l’indice
d’Huglin le plus fort.
Le nord-est du site
d'étude est la zone
enregistrant les
valeurs d'indice les
plus basses

Effets observés sur la vigne

Phénologie observée de 2012 à 2016
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Forte amplitude pour le débourrement et la maturité théorique en lien avec la variabilité interannuelle des températures sur le secteur d’étude. Fort effet millésime avec des années
chaudes comme 2015 qui ont des stades phénologiques plus avancés qu’une année plus fraîche comme 2013

Projections et impacts agro climatiques à l’échelle des vignobles
Variabilité de la température future

Projection du changement climatique
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Les secteurs les plus chauds et les plus frais
restent identiques à la période historique (1986-2005)

Source : GIEC, 2013
Evolution de la température annuelle moyenne du globe en surface par rapport à la
période 1986-2005
*RCP 8.5 = Augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre
**RCP 4.5 = Stabilisation des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2100

A partir de ces scénarios internationaux, des données de température (EURO-CORDEX)
ont été extraites sur le site d’étude à une résolution de 10 km. Une réduction d’échelle a
ensuite été appliquée à l’aide d’un modèle géostatistique afin d’adapter les projections
du changement climatique à l’échelle du site pilote

Impacts sur le développement de la vigne
Période
historique
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Peu de différences significatives sont à noter entre les 2 scénarios (RCP 4.5 et RCP 8.5) dans un avenir proche (2031-2050). En revanche, pour l’avenir à long terme (2081-2100),
il existe une forte différence entre les deux scénarios avec des conséquences importantes sur le développement de la vigne. Si on suit le scénario 8.5, la floraison pourrait être
avancée de 13 jours et la véraison de 20 jours d’ici 2100

Adaptation des cépages

Variabilité de la maturité technologique (220g/l DE SUCRE)
des 3 principaux cépageS du Bordelais
Les dates de maturité technologique
(220 g/L de sucre) sont très similaires
pour les 3 cépages entre les 2 périodes
pour le scénario 4.5 et pour la période
2031-2050 du scénario 8.5. Selon ces 3
scénarios, les maturités technologiques
seront atteintes aux dates suivantes :

MERLOT
CABERNET FRANC
CABERNET-SAUVIGNON

Période
historique
(1986-2005)

MERLOT
CABERNET FRANC
CABERNET-SAUVIGNON

RCP 4.5
(2031-2050)

Merlot :
du 22 Août au 7 Septembre

MERLOT
CABERNET FRANC
CABERNET-SAUVIGNON

RCP 8.5

Cabernet franc :
du 25 Août au 12 Septembre

MERLOT
CABERNET FRANC
CABERNET-SAUVIGNON

RCP 4.5
(2081-2100)

Cabernet -Sauvignon :
du 28 Août au 15 septembre

MERLOT
CABERNET FRANC
CABERNET-SAUVIGNON

RCP 8.5

10 Août

1er SEPTEMBRE

15 SEPTEMBRE

30 SEPTEMBRE

Le scénario RCP 8.5 sur la période
2081-2100 prévoit des dates de
maturité technologique plus
avancées, avec une maturité
technologique du Merlot pouvant
arriver dès le 12 août

Atténuation
Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’activité viticole ont été estimées
en suivant la pensée « cycle de vie » (émissions directes et indirectes)
à l’échelle de l’opération viticole durant l’année 2016 sur 15 exploitations
Pratiques les plus
émettrices

Emissions

Facteurs principaux
des émissions

MAXIMUM
3000 kg eq CO2/ha/an
MOYENNE
1860 kg eq CO2/ha/an
= 9 aller-retour Bordeaux-Lyon
en voiture

MINIMUM
1180 kg eq CO2/ha/an
En fonction des pratiques,
les émissions émises à la parcelle
peuvent passer du simple au triple

Gestion des maladies :
entre
et
des émissions totales
par parcelle

23

53 %

Puissance
moteur

Nombre
d’interventions

Entretien du sol :
entre
et
des émissions totales
par parcelle

10

38 %

Des outils développés pour s’adapter ET CONTRIBUER À L’ATTÉNUATION
Adapter le matériel végétal

Modifier les pratiques viticoles

Adapter les porte-greffe et cépages aux scénarios du
changement climatique en utilisant les cartes de zonage
des températures produites dans cette étude

Adapter les systèmes de conduite en fonction de la
précocité des parcelles : effeuillage, rapport feuille/fruit,
hauteur du tronc, entretien du sol, date de taille...

Anticiper les évenements
climatiques extrêmes

Réduire ses émissions
de gaz à effet de serre

Utiliser les cartes de températures minimales des
épisodes de gel produites dans ce projet pour améliorer
le positionnement des systèmes de protection

Adapter la puissance des engins motorisés et le nombre
de passages dans la parcelle

Utiliser les cartes de températures maximales extrêmes
(> 35°C) pour mettre en place des pratiques adaptées
sur les zones les plus sensibles aux vagues de chaleur

