
Face au changement climatique, 

quelles pistes d’adaptation au 

vignoble méditerranéen et rhodanien?
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Responsable des services viticoles
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Aggravation du déficit hydrique

A: Evolution de l’évapotranspiration potentielle totale (ETP) et des précipitations, période avril – septembre. ; B: Evolution de 

l’Indice de Sécheresse (IS: Tonietto et Carbonneau 2004). 

Période 1990-2020. INRA, Unité Expérimentale de Pech Rouge, Gruissan,  France.  

(H. Ojeda, INRA)
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Evolution prévisible du climat au XXIème siècle
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Vers une aggravation de la sécheresse des sols



5 Lebon et Garcia de Cortazar-Atauri, 2014 

Allongement de la période de déficit 

hydrique dans trois régions du vignoble 

languedocien

Zone littorale
+37j  +53j

Collines du biterrois
+21j  +57j

Plaine audoise
+31j  +69j
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Effet sur les rendements?

Simulation des effets du changement 

climatique sur le rendement de la vigne 

(Garcia de Cortazar, 2006). 

Une tendance à la baisse du 

poids des baies depuis 2000

De fortes variations 

interannuelles

Source: Observatoire du Millésime © ICV

-1,8 % par an
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Effet sur la qualité des vins
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La vigne: une plante peu gourmande en eau

Période de 

REPOS : 

Période VEGETATIVE :

 Débourrement –

floraison

 Nouaison –

véraison

 Véraison –

récolte

 Récolte – chute 

des feuilles1

15 %

50 %

25 %

10%

0 Production :

-racines

-tronc

-sarments

-feuilles

-RAISINS…

EAU

99% de l’eau prélevée par les 

racines s’échappe par transpiration

PHOTOSYNTHESE

Consommation: 250 à 300 mm 

d’eau/ha

(200 à 800 mm selon régions)



Aider la vigne à s’adapter

09/07/2021

9

Améliorer l’efficacité des pluies

- Réduire le ruissellement

- Favoriser la pénétration
Couverts végétaux, mulchs, décompaction, façons 

superficielles, aménagements hydrauliques

Améliorer la réserve utile

- Porosité

- Complexe argilo humique
Couverts végétaux, composts, mulchs

Améliorer le système 

racinaire

- Prospection

- Croissance annuelle
Préparation sol, porte greffe, 

mycorhizes, fertilisation, biostimulants

Réduire la transpiration

- Volume foliaire

- Microclimat
Rognages, architecture feuillage, 

ombrage, biostimulants

Irriguer

- Efficacement

- Avec économie
Systèmes d’irrigation, pilotage



Comment améliorer le sol

• Humus: retient 3 à 4 fois son volume en eau

• Amélioration de la porosité des sols 

 augmentation de la RFU

09/07/2021
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Augmenter la capacité de 

rétention en eau du sol

https://www.youtube.com/watch?v=Fj2668JqQbQ&list=PLNFmQ_UyhjuviSIIK9izwyo6RSNEp7MBs&index=16&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=Fj2668JqQbQ&list=PLNFmQ_UyhjuviSIIK9izwyo6RSNEp7MBs&index=16&t=851s


Exemples d’action

09/07/2021
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Compostage individuel

Compostage de déchets verts



Les erreurs à éviter

Compaction au niveau de 

la bande de roulement du 

tracteur

Semelle de labour 

(rotavator: 10-15 cm ou 

charrue: 20 cm)

Semelle de défoncement à 40-60 cm

La Compaction



Sol viticole: compaction très hétérogène

Infiltrabilité de l’eau dans une parcelle de vigne (mm/h)

Test Berkann
6/11/2020

Moyenne de 8 
répétitions

©Groupe ICV



Comment les éviter?

2. Décompaction biologique

Graminées -> travail fin en surface env. 10-15cm

Crucifères -> travail d’éclatement en profondeur 15-30cm

1. Eviter de compacter

- choix du tracteur

- dates d ’intervention en fonction de l’état hydrique des sols

3. Itinéraire technique approprié



Travail du sol approprié

09/07/2021
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Binages réguliers superficiels  
printemps été

Décompactage 1 fois/an sur sol 
sec (automne ou printemps)



Décompactage à l’aide d’un cultivateur à 

dents vibrantes

1. Déchaumage 
superficiel avec 
ailettes (5-7 cm)

3. Pseudo labour avec 
ailettes (10-15 cm)

2. Pseudo labour avec 
ailettes (10-15 cm)

3. Fissuration profonde 
sans ailettes (20-25 
cm)

4. Eté: binages superficiels 
avec ailettes + rouleau –
vitesse ralentie pour 
éviter la poussière

Vitesse d’avancement rapide pour bonne efficacité (6 à 8 km/h)



Travail du sol et érosion
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Influence du mode de conduite sur l'érosion 

(INRA Colmar - Essai Bergheim-68, 1977)

Désherbage

Labour

Enherbement

Peu d ’orages, beaucoup de pluies fines

L’érosion

Le risque majeur lié au travail du sol.

Il faut chercher à adapter ses pratiques aux 

conditions de la parcelle.

Problème très grave, car on perd 

physiquement du sol et tout ce qu’il contient ! 

Les racines peuvent devenir visibles ; 

elles ne fonctionneront plus. La souche 

devient fragile. On modifie les hauteurs 

de palissage. Le sol n’est plus plat, 

instable lors des passages. Fait ressortir 

les cailloux, voir la roche mère.



GERER LA 
CONCURRENCE

COUVRIR LE SOL A 
CERTAINES 
PERIODES

ENHERBER
Protéger le sol

Érosion

Compaction

Asphyxie

Pertes d’engrais 

Pourquoi enherber la vigne?

Préserver 

l’environnement

Érosion

Contamination eau

Herbicides

Biodiversité

Maîtriser le rendement 

et la qualité

Vigueur équilibrée

Rapport SFE/P 

Maturité avancée

Concentration raisin

Etat sanitaire

Maîtriser les 

adventices

Concurrence estivale 

Espèces indésirables 

Améliorer le sol

Structure

Matières organiques

Activité biologique

Portance 

Recharge en eau



L’enherbement favorise l’enracinement 

profond de la vigne

Essais IFV Angers sur sol profond



L’enherbement enrichit le sol en humus
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Influence du mode de conduite sur le taux de 

matières organiques de sols viticoles après 10 ans 

(1972-1982) (INRA  - ANCEL)

Désherbage

Labour

Enherbement permanent

Enherbement temporaire

Impact de la gestion du sol 

sur la composition du sol.



Effet de l’enfouissement sur la stabilité 

structurale

Adapté d’après N. COURTADE, JF LIZOT, GRAB in Alter Agri 14 , 1995 p 21-27

Activation 

microflore Apport d’humus



Couverts végétaux

Essais et source IFV



Rouler pour créer un mulch

Aplatissement du couvert végétal

Création d’un mulch

Efficace sur couvert dense

Efficace sur biomasse importante, 

plantes à tiges creuses

Inefficace sur couvert végétal bas 

Inadapté en sol caillouteux

Efficacité moindre sur graminées, 

surtout à faible densité et 

développement

Plusieurs passages nécessaires

ROLOJACK
Vitimeca

ROLOFACA 
Geber



Limiter le ruissellement à l’échelle d’un terroir

09/07/2021
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Haies

Tournières

enherbées

Plantations en

courbes de 

niveau

Enherbement 

des rangs 

au moins 

1 sur 2



Exemple d’aménagement

09/07/2021
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Bassin collecteur 

d’eau

Drains 

collecteurs

Drains

Haies ou bandes 

boisées

Rigoles 

collecteuses

Pente: 6 %



Exemple d’aménagement
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Favoriser le développement racinaire



Favoriser le développement racinaire des 

plantiers: bonne préparation de sol

09/07/2021
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Favoriser la croissance racinaire des plantiers

09/07/2021
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Témoin non 

éclairci
Plantier 

égrappé

Petrie et al, 
2000

Favoriser la vigueur: plus un jeune plant 

produit de feuilles, plus il développe des 

racines

mycorhization des plants

fertilisation, arrosage, binages

biostimulants

Eliminer les grappes

Travail du sol et/ou enherbement des 

interrangs pour favoriser un 

enracinement profond



Favoriser le développement racinaire des vignes 

en place

• Fertilisation au printemps

• Biostimulants

• Mise en réserve des bois

09/07/2021
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Gérer le feuillage pour protéger la vigne

09/07/2021
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Le microclimat : climat au niveau 

des organes du pied de vigne

Adapter la gestion du feuillage pour réduire la 

transpiration, et favoriser l’ombrage du raisin et du sol



Adapter la conduite de la vigne

• Remonter les troncs pour réduire la réflexion du sol

• Réduire la surface foliaire pour réduire la 

transpiration

• Favoriser des ports étalés pour ombrer le raisin et le 

sol

– Limiter les écimages  port évasé en été

• Favoriser le micro climat frais du feuillage et des 

grappes: éviter espaliers trop étroits

• Protéger les grappes du soleil direct: limiter les 

effeuillages

• Préserver l’aération des grappes

09/07/2021
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Adapter les modes de conduite

09/07/2021
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Ombrage de la vigne: essais IFV/CA 83 e 84

09/07/2021
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Cunty C., Chaix-Bryan A., Devèze S., conférence AREDVI 2021 



Effet de l’ombrage

• Maintien de croissance végétative plus longtemps 

(indice Apex)

• Pas d’impact sur l’état sanitaire

• Réduction de la contrainte hydrique de la vigne en 

zone moyennement contraignante, pas en situation 

de contrainte élevée

– Pas de ≠ selon la précocité de l’installation

• Août: mêmes températures moyennes diurnes et 

nocturnes, mais diminution des températures max (-

1 à -3°C)

• Retard de maturation

– Ombrage 50 %: + 5 à 7 j

– Ombrage 70 % : + 12 j

– Pas d’effet précocité
09/07/2021
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Adapter la phénologie de la vigne

• Taille tardive (Avril)  attention à l’impact sur la 

fertilité et le rendement

• Effeuillage intermédiaire au dessus de la zone 

fructifère

– Pratiques entraînant le retard de la maturité sucres, et une 

meilleure synchronisation avec la maturité phénolique

– Nécessite des vignes vigoureuses

– Peu de références en situation sèche

09/07/2021
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Choix des porte greffe

09/07/2021

41https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Porte-greffes-N.OLLAT_.pdf



Vers des changements plus radicaux?

Changer de cépages?

42

Changer de terroirs?



Choisir des cépages adaptés

09/07/2021
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Des cépages plus adaptés à la sécheresse?

Ψ (MPa) Ψ (MPa)

gs

gs

t (jours)

t (jours)

Ψ midi Ψ midi

Ψ sol
Ψ sol

D’après Tardieu et Simonneau, 1998

Comportement isohydrique

Ex : Grenache
Comportement anisohydrique

Ex : Syrah

0

- 3- 3

0

Les stomates se ferment dès 

que la teneur en eau du sol 

diminue (adapté climat 

méditerranéen)

Les stomates restent ouverts plus 

longtemps même si la teneur en eau du 

sol diminue (peut poser problème en cas 

de sécheresse)

Grenache: blocage de maturité + 

mortalité en cas de gros stress 
Syrah: achèvement maturation + mise en 

réserves des bois après une pluie 



Quels sont les critères d’adaptation des 

cépages?

09/07/2021
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effets du 

changement 

climatique

Critères d’évaluation

Contrainte hydrique 

accrue

phénologie

Moindre sensibilité ( (an)isohydrie, potentiel hydrique, 

conductance stomatique,  anatomie des vaisseaux du 

xylème, Delta C13, [proline])

Flétrissement des baies

Comportement du feuillage (orientation des 

feuilles/apexs) 

modification de l’interception lumineuse et de la 

transpiration foliaire

Sensibilité accrue au gel 

de printemps

date de débourrement 

fertilité des bourgeons de la couronne/latents

Fortes températures

Époque de maturité

[S], [acides] 

Sensibilité à la grillure 



Intérêt des cépages traditionnels méditerranéens

• Carignan

• Cinsaut

• Counoise

• Grenache

• Mourvèdre

• Terret

• Bourboulenc

• Tibouren

• Macabeu B

• Œillade N

• Piquepoul

• Rivairenc

• Tempranillo

• Ugni blanc

• ….



Intérêt des variétés étrangères

Grèce Italie Espagne Portugal Autre

Blancs Assyrtico Carricante

Codivarta, 

Fiano

Airen

Alvarinho,

Mayorquin, 

Parellada, 

Verdejo,

Verdelho

Xarello

Noirs Agiorgitiko

Xinomavro

Calabrese, 

Montepulci

ano, 

Primitivo

Aleatico

Carcajolo Touriga

nacional

Tinta 

barroca

Fetrasca

negra

Kadarka

Saperavi

Rosé Moschofilero, 

Roditis

https://plantgrape.plantnet-project.org/fr/

Liste des cépages sud 

méditerranéens classés en France

En gras: cépages plantés en France en 2021



Cépages: ne pas surestimer le levier d’adaptation 

• Adaptation au gel

– Débourrement  pour gelées précoces peu intense

– Fertilité des contre bourgeons  résilience, pas résistance

• Adaptation au stress hydrique

– Peu de différences en cas de fort déficit hydrique

– Marqueurs physiologiques mal connus, gènes inconnus

• Adaptation aux fortes températures

– Intérêt de Cinsault, Tibouren, Assyrtiko, Calabrese, Saperavi….

– Grenache, Carignan : décevants

• Préservation du potentiel qualitatif des vins

– Faibles degrés: Morrastel

– Forte acidité: Terret, Carignan, Calabrese, Alvarinho

09/07/2021
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Vers de nouveaux terroirs?



Localement

• Sols à réserve utile élevée

• Exposition

• Altitude

09/07/2021
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• Importance des outils de cartographies de vigueur

– Caractérisation des potentialités des terroirs

– Adaptation aux variations interannuelles pour la gestion des 

vendanges



Conclusion

• Pas de solution miracle

• Beaucoup de pistes de travail:

– Conduite de la vigne

– Haies, agroforesterie

– Couverts végétaux 

– Travail du sol

– Amendements, 

– Compostage

– Fertilisation au sol et foliaire

– Nouveaux cépages, nouveaux porte greffes 

– Association vigne/élevage

• Importance d’expérimenter
09/07/2021
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