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Comment adapter notre viticulture à l’évolution du climat ?
Ce qu’il faut retenir du colloque les RDV Techniloire….

Evolution climatique, de quoi parle-ton ?

Qu’est ce qui caractérise le changement climatique aujourd’hui ? A
l’horizon 2050, les climatologues prévoient une augmentation de la
température moyenne à la surface du globe de 1 à 2°C selon nos
émissions de gaz à effets de serre (GES). Or, depuis 1900, elle a
augmenté de 0,9°C ! « Le rythme et l’ampleur des modifications
définissent l’évolution actuelle du climat », précise Jean-Marc
Touzard de l’INRA de Montpellier. Le besoin de s’adapter est plus
rapide qu’auparavant d’où l’importance pour notre filière de penser à une stratégie
d’adaptation dès à présent. Les projections climatiques indiquent, par ailleurs, que les
modifications seront notables à partir des années 2050 où les changements majeurs du climat
prendront le pas sur la variabilité interannuelle. En Anjou-Saumur, diverses études menées à
l’INRA estiment l’augmentation de la température moyenne entre 0,8 et 1,1°C à l’horizon 2040 et
entre 1,1 et 3,8°C à l’horizon 2100.

Si aucune modification significative de la pluviométrie moyenne en
France n’a été mise en avant, la répartition des pluies devrait évoluer
engendrant une sécheresse estivale beaucoup plus intense. La
diminution des pluies de printemps et d’été combinée à la hausse
des températures se traduira par une évapotranspiration de la
vigne et un besoin en eau plus fort au risque d’avoir des effets
négatifs sur la qualité et les rendements. Quant au risque de gel de
printemps, il diminuera mais subsistera or un gel suffit pour mettre à mal un vignoble ! Ainsi,
dans l’étude climat XXI réalisée par les chambres d’agriculture dans le Loir-et-Cher et le CentreVal de Loire, il est estimé par exemple, qu’à Noyers/Cher le nombre de gelées printanières sera
de moins de 12 jours de gel entre le 15 mars et le 15 mai à l’horizon 2030 et de moins de 8 jours
de gel à l’horizon 2080.

Les impacts du changement climatique sur la vigne sont déjà perceptibles avec une avancée des
stades phénologiques de 10 à 20 jours, des raisins aux acidités plus basses, aux teneurs en sucres
plus fortes et aux arômes de fruits plus confits, plus mûrs. Il a été observé dans la région de
Saumur une augmentation de 3.2 % vol du degré probable d’alcool sur cabernet franc entre 1981
et 2010 et une diminution de 2g/l de H2SO4 de l’acidité totale ! La maturation des raisins se fera
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non plus en septembre, octobre mais en août. L’évolution en terme de température pendant la
période de maturation sera plus grande que les prévisions. En effet, l’augmentation générale de
la température prévue s’ajoutera au fait que les vendanges se feront sur un mois beaucoup plus
chaud. Il est clair que l’évolution de notre climat générera des risques ou des opportunités
selon les cépages (chardonnay, gamay,… /cabernet franc, chenin,…), mais aussi selon la nature
des sols (massif armoricain/bassin parisien) et les types de vins (effervescents,… / rouges,…).
D’autres impacts seront à moyen terme des enjeux cruciaux pour la filière comme la
modification de la répartition spatiale de la culture de la vigne. Outre la réorganisation du
vignoble à l’échelle locale, ce type de modification impliquera de nouvelles transactions foncières
qui impacteront l’organisation du paysage mais aussi la hiérarchie des terroirs et la valeur des
vignobles avec des conséquences économiques. Il sera nécessaire de revoir les zonages et les
pratiques des appellations et donc leurs cahiers des charges…

Les vins de demain répondront-ils aux attentes du consommateur ?

Aujourd’hui, par choix stratégique de certains metteurs en marché, on
trouve des vins aux caractéristiques associés au réchauffement
climatique (plus d’alcool, moins d’acidité et nuances aromatiques
fruits mûrs). Mais si demain ce type de vin se généralise par
conséquence du réchauffement climatique, on peut se demander si
ces derniers correspondront au goût généralisé des consommateurs.
La question a été étudiée par l’ISVV de Bordeaux à travers une
expérience basée sur l’économie expérimentale permettant de mesurer les préférences des
consommateurs par leur consentement à payer (CAP) pour chacun des vins proposés. Cette
expérience visait à connaître les réactions des consommateurs par rapport aux modifications des
caractéristiques organoleptiques et le comportement d’achat prévisible de vins issus du
changement climatique. 184 dégustateurs ont évalué 4 vins à dominante merlot différenciés par
3 nuances aromatiques (fruits frais intermédiaires et fruits mûrs) et 3 niveaux d’alcool (13,9 %
vol, 14,4 % vol et 15,2 % vol.). Le quatrième vin était le vin fruits frais à 13,9 % vol. auquel ont été
ajoutés 1,3 %vol. Il résulte de cette expérience que les consommateurs ont plébiscité
significativement le vin aux fruits mûrs titrant 15,2 % vol. Alors le réchauffement climatique
serait une aubaine ? Ce serait sans compter l’effet de saturation mis en avant de cette
expérience. Effectivement, les dégustateurs, après avoir consommé régulièrement ces vins
durant 2 à 3 jours, ont délaissé le vin initialement plébiscité pour se reporter sur le vin fruits frais
à 13,9%vol. Le marché des vins caractéristiques du changement climatique n’apparait pas
durable, du moins sur du long terme. D’où la nécessité de s’interroger sur les stratégies
d’adaptation au changement climatique.
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Le changement climatique présente certes un enjeu technique mais
aussi environnemental. Preuve en est, la possibilité depuis mars
2016 d’intégrer des pratiques agro-environnementales dans le cahier
des charges des AOP. Le laboratoire GRAPPE de l’ESA d’Angers s’est
intéressé aux attentes du consommateur et à son intérêt par rapport
à l’affichage environnemental. Leurs travaux ont mis en avant une
forte méconnaissance des labels environnementaux par le consommateur. Ce dernier juge l’AOP
et la médaille comme étant des informations plus importantes et distingue ces logos inhérents à
la qualité de ceux liés à l’environnement. Le respect environnemental n’est, pour lui, pas
synonyme de vin plus cher, ni meilleur ou moins bon. En revanche la notion de terroir est
fortement associée à la dimension environnementale. Ainsi l’AOP est plus respectueuse de
l’environnement que l’IGP elle-même plus respectueuse que le SIG. La notoriété d’une AOP
modifie l’image environnementale d’une région. Ainsi le bordelais a une faible image mais l’AOP
Saint-Emilion obtient une meilleure note auprès des consommateurs testés. L’affichage
environnemental a un effet positif sur l’appréciation du vin et ce d’autant plus que le
consommateur a une sensibilité environnementale. Il n’en reste pas moins que les attentes du
consommateur vis-à-vis d’un affichage environnemental sont nuancées selon son implication
dans l’environnement ou dans le vin. La conciliation qualité/environnement sera de plus en plus
incontournable et l’affichage environnemental doit être vu comme une véritable opportunité
de différenciation. Le Val de Loire a, ici, une carte à jouer indiscutable du fait de ses
appellations et de sa forte image environnementale aux yeux du consommateur.

Quelle stratégie d’adaptation ?

Il n’y a pas une solution unique pour adapter la viticulture au
changement climatique mais une combinaison de solutions. Il existe
aujourd’hui des pratiques communes que le vigneron devra aborder
différemment en vue notamment d’optimiser les ressources en eau
de la vigne : l’effeuillage, la taille, l’enherbement, … D’autres
solutions relèveront davantage de l’innovation. Le vignoble du Val de
Loire a soutenu des programmes de recherche sur l’évolution
climatique avec l’appui de l’interprofession. Ces recherches sont orientées sur l’étude de cépages
issus d’autres régions, l’adaptation du matériel végétal (clones et porte-greffes résistants à la
sécheresse) et sur l’évolution climatique à l’échelle fine des terroirs. L’étude, menée par Etienne
Neethling de l’INRA d’Angers, sur l’hétérogénéité d’un terroir, liée à la topographie, la
géopédologie et aux pratiques, a mis en avant une forte variabilité spatiale du climat à l’échelle
de la parcelle. Par exemple, en 2013, la température moyenne entre avril et septembre a varié
de 1,1 °C entre les capteurs dans les coteaux du Layon et de 0.9 °C en Saumur-Champigny. Ces
écarts sont comparables à ceux de deux régions viticoles ! Comprendre l’impact du changement
climatique à cette échelle permet de mieux évaluer et anticiper le comportement de la vigne et
d’envisager une adaptation locale : autre répartition des cépages, modification des orientations,
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évolution des pratiques agronomiques, relocalisation des vignes sur des zones plus fraiches
(coteaux),…. Des outils d’aide à la décision, comme la modélisation de l’évolution du bilan
hydrique, ou de la température minimale lors d’un épisode de gel permettent aujourd’hui de
gérer l’adaptation au niveau de la parcelle
La fréquence et l’intensité des évènements extrêmes (vagues de
chaleur, pluies intenses, orages de grêle…) devraient augmenter. Il
faudra alors apprendre à gérer globalement les risques. Tout
d’abord via l’investissement dans des équipements de protection
contre le gel, la grêle voire la sécheresse. Des subventions
européennes et régionales peuvent aider à leur financement. Notons
que l’aspersion contre le gel, bien que complémentaire et efficace,
n’a pas trouvé écho auprès de l’administration car trop assimilable à de l’irrigation. Elle n’est
donc pas subventionnable…. Concernant l’irrigation, il n’y a pas de cadre réglementaire autour
de cet aspect dans le Val de Loire. Mais il ne faut pas s’arrêter à l’équipement et envisager
également la constitution de réserve lors des millésimes favorables, en déclarant un volume AOP
supérieur au rendement autorisé et dans les limites fixées annuellement par l’INAO sur demande
de l’ODG. Le volume complémentaire individuel (VCI) permet à la fois d’assurer une récolte et
une qualité. « Il y a également l’assurance récolte sur laquelle la profession et l’état travaillent
pour élaborer un système permettant de mieux mutualiser le risque : aujourd’hui seuls 150 000ha
sur 800 000ha de vignes sont aujourd’hui assurés », souligne Pascal Drouin de FranceAgrimer.

Un des enjeux du changement climatique et de stabiliser son
évolution en limitant les émissions de gaz à effet de serre.
L’agroforesterie présente l’intérêt de pouvoir piéger le carbone
dans le sol, les racines et le bois (2.8 MT CO2 eq/an à l’horizon 2030).
Cette capacité de stockage est très variable selon la situation
pédoclimatique, les essences et le mode de gestion. Implanter des
arbres dans une parcelle permet également de limiter
l’ensoleillement excessif et donc l’évapotranspiration de la plante.
Les arbres ont par ailleurs un effet « paillage » en augmentant la rétention d’eau dans le sol et
donc la réserve en eau. « L’intégration de l’arbre dans les systèmes agricoles est aussi une
opportunité de diversifier la production et de renforcer les écosystèmes », conclut Yves Gaborit de
Mission Bocage.

C. Mandroux – InterLoire

Retrouvez également les actes des RDV Techniloire 2017 : cliquez ici
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