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Adaptation à court terme de la viticulture
européenne au changement climatique :
un aperçu du projet Clim4Vitis H2020
>>> La viticulture est exposée et vulnérable aux
conditions météorologiques extrêmes et au changement
climatique. En Europe, en raison de la grande valeur
socio-économique du secteur viticole, l’élaboration de
stratégies d’adaptation visant à atténuer les effets du
changement climatique sera d’une importance capitale
pour sa durabilité et sa compétitivité futures. Des lignes
directrices sur les stratégies d’adaptation réalisables à
court terme sont fournies ci-après (Figure 1), recueillies
par le projet Clim4Vitis (https://clim4vitis.eu/). Quant
aux stratégies d’adaptation à long terme, elles sont
décrites dans une revue technique associée. <<<
Les stratégies d’adaptation à court terme sont définies ici
comme des ajustements aux pratiques viticoles typiques
qui peuvent être mises en œuvre au cours d’un cycle
végétatif ou d’une année à l’autre. Quelques exemples
sont présentés ci-dessous, mais la liste n’est pas exhaustive.

n Gestion adaptée de la canopée
L’un des effets les plus importants du changement
climatique se traduit par une précocité des stades
phénologiques, déplaçant la période de maturation vers
des conditions plus chaudes en été et influençant fortement
la composition des baies (par exemple, l’acidité, les
anthocyanes, les composés aromatiques et la teneur en
sucres) et la typicité du vin1. Une gestion appropriée
de la canopée peut retarder le cycle de développement
de la vigne au cours d’une saison afin d’éviter que les
derniers stades de maturation ne se produisent sous
des températures trop élevées ou même sous un stress
thermique. L’effeuillage s’est déjà révélé être une pratique
efficace pour retarder le processus de maturation en
limitant la photosynthèse et en réduisant le rapport entre
la surface foliaire et le poids des fruits2. Par exemple, la
réduction de la surface foliaire à moins de 0,75 m2/kg
peu après la nouaison peut augmenter la durée séparant
la floraison de la véraison d’environ 5 jours3. D’autres
mesures, telles que la taille en fin d’hiver (peu avant le
débourrement), peuvent également retarder le début du
débourrement par rapport à la taille classique du milieu
de l’hiver, ce qui peut entraîner un retard de floraison ou
de véraison allant jusqu’à 5 jours3.

n Application de protections solaires
L’application de plusieurs matériaux de protection
solaire crée des films de particules inertes sur les feuilles,
tels que le carbonate de calcium (CaCO3), le kaolin
(Al2Si2O5(OH)4) et le silicate de potassium (K2SiO3),

Figure 1. Résumé des options d’adaptation à court terme pour atténuer les effets du changement climatique sur la viticulture.

qui peuvent améliorer la croissance métabolique des
plantes en cas de stress thermique, hydrique et radiatif2.
Par exemple, le kaolin, une argile blanche chimiquement
inerte et à haute réflectivité, a démontré ses effets positifs
sur le refroidissement des feuilles et la réduction de
l’échaudage des feuilles et des grappes, ce qui se traduit
par une amélioration de la qualité des fruits et du vin
en cas de stress estival important4. L’utilisation du kaolin
peut également améliorer la composition des baies de
raisin en termes de polyphénols totaux, de flavonoïdes
et d’anthocyanes, ce qui entraîne une amélioration
des capacités antioxydantes des baies4. D’autres
applications, telles que l’utilisation de filets d’ombrage,
peuvent également réduire l’exposition au soleil.

n Irrigation complémentaire
Dans de nombreuses régions viticoles de l’UE, la vigne
est traditionnellement cultivée dans des conditions
pluviales. Toutefois, dans certaines régions (par exemple,
les climats de type méditerranéen), le régime saisonnier
des précipitations répond rarement aux besoins en
eau des cultures (~250 mm) pour une croissance et un
développement normaux3. L’irrigation complémentaire
peut être essentielle pour faire face à de fréquents
déficits en eau et maintenir un niveau de rendement
visé (intérêt économique), mais les coûts financiers
supplémentaires et les problèmes réglementaires locaux
(par exemple, concernant la préservation de la typicité
du vin) peuvent constituer des contraintes importantes1.
Étant donné la rareté croissante des ressources en
eau, cette irrigation complémentaire doit être mise en
œuvre en gardant à l’esprit l’économie d’eau, tout en
essayant d’en maximiser les avantages. Par exemple,
l’irrigation doit être limitée lors des premiers stades de
croissance (comme le débourrement), et appliquée aux
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stades les plus sensibles, à savoir le développement des
inflorescences et le processus de formation des fleurs1.
Pour optimiser une telle stratégie, il convient d’installer des
systèmes d’irrigation appropriés. Les systèmes d’irrigation
goutte à goutte coûteux sont largement recommandés,
car ils améliorent la gestion de l’eau en déterminant avec
précision la quantité d’eau à fournir à chaque vigne5.
Les indicateurs directs de l’état hydrique des plantes, tels que
le potentiel hydrique de la tige et des feuilles, le diamètre
du tronc ou les mesures du flux de sève, peuvent être utilisés
pour optimiser la programmation de l’irrigation dans les
systèmes d’irrigation goutte à goutte2. Une étude menée
dans les climats méditerranéens a montré que le système
d’irrigation goutte à goutte souterrain utilisant le seuil
du potentiel hydrique foliaire à -0,4 MPa et -0,6 MPa
avant et après la véraison, respectivement, était utile pour
améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau et le rendement
de la vigne, sans influencer la qualité du raisin5.
Une évaluation détaillée des avantages et des coûts
globaux (par exemple, facteurs liés au terrain, options
technologiques et économies d’eau à l’échelle du bassin
versant) sous le climat futur doit encore être réalisée afin
de mettre en œuvre une stratégie d’irrigation optimisée2.

n Gestion des sols
La gestion adéquate des sols est un outil d’adaptation
essentiel pour améliorer la gestion de l’approvisionnement
en eau des vignobles et de la vigueur de la vigne, et
pour prévenir l’érosion des sols2, 3. Le travail du sol
peut favoriser l’érosion, en particulier dans les sols
peu profonds situés sur des terrains escarpés, ce qui
entraîne une libération indésirable d’azote et de ce
fait, nuit au rendement et à la qualité du raisin2. Il est
donc généralement conseillé de limiter le travail du sol.
L’utilisation appropriée d’espèces pouvant servir de
couvert végétal peut également fournir une bonne capacité
d’adaptation. Dans le cas d’une faible disponibilité en
eau, il convient de sélectionner des espèces de couvert
végétal (par exemple, des légumineuses annuelles
auto-ensemencées) ayant une faible concurrence
pour l’eau et/ou contribuant positivement à la fertilité
du sol6. En revanche, l’enherbement doit être utilisé
pendant les saisons de pluies intenses pour améliorer
la portance du sol et limiter la vigueur de la vigne3.
Dans les futurs climats à températures plus élevées et
à évapotranspiration accrue, l’application de paillis
organiques ou synthétiques (par exemple, compost,
écorces ou paille) améliorera la capacité de rétention
d’eau du sol en réduisant l’évaporation et en limitant le
ruissellement de surface3.

n Lutte contre les ravageurs et les
maladies
De nombreuses régions viticoles pourraient être
confrontées à un risque croissant de ravageurs et
de maladies en cas de températures plus élevées et
de modification du régime des précipitations2. Les
viticulteurs seront probablement en mesure d’anticiper
les changements dans les densités de population
des insectes nuisibles déjà bien établis dans leurs
vignobles, mais l’apparition de nouveaux ravageurs
et maladies devrait également se produire de plus en
plus dans le cadre des scénarios climatiques futurs7.

Les mesures d’adaptation possibles comprennent
l’irrigation des vignobles, qui peut contribuer à limiter
les invasions de cicadelles7. Toutefois, la lutte contre les
ravageurs et les maladies est un processus dynamique qui
nécessite une surveillance continue et des investissements
dans la recherche afin de mieux comprendre les mécanismes
complexes et sous-jacents de chaque situation spécifique7.
Des mesures de contrôle exhaustives (par exemple,
l’application combinée de divers composés naturels)
peuvent être transférées des régions où le risque est
efficacement contrôlé2. n
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