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Introduction
Les sociétés humaines sont face à un défi climatique majeur : la surface de la Terre 

s’est déjà réchauffée de 0,74 °C depuis le XXe siècle et la température va continuer 
d’augmenter 1. En même temps qu’il y a réchauffement climatique (RC), il peut y avoir 
changement climatique (CC). Mais, si les deux termes sont souvent confondus, ils ne 
sont pas synonymes. Le point de départ de l’évolution est le RC puisque la température 
constitue le moteur de tout le système, mais le réchauffement peut entraîner une modi-
fication générale des éléments du climat (il y a alors CC), selon des processus qui sont 
loin d’être tous décrits, compris et prévisibles ! Cela dit, par souci de simplification, nous 
utiliserons le terme générique de CC lorsqu’il s’agira de considérer l’ensemble de l’évolution 
climatique. Par ailleurs, le vocable anglais (Global Change) fait implicitement référence à 
des phénomènes d’échelle globale qui peuvent bouleverser l’ensemble des climats de la 
Terre. Sont en cause, pour l’essentiel (Académie des sciences, 2010) les rejets croissants, 
dus aux activités anthropiques et à la masse de la population humaine, de gaz dits à effet 
de serre qui piègent la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère.

Dans ce contexte critique, qu’en sera t’il de la biodiversité en un lieu donné ? évolution, 
adaptation, changement, ou pire, disparition ? Selon le rapport du GIEC, à échéance 2100, 
« si la température augmente de plus de 2,5 °C, on va vers l’extinction possible de 20 à 
30 % des espèces animales et végétales. Si le réchauffement climatique est supérieur à 
4 °C, plus de 40 % des espèces sont menacées d’extinction ». Et les experts d’ajouter : « le 
seuil de 1,5 °C à 2,5 °C de RC apparaît critique pour le maintien de la biodiversité actuelle. 
Un réchauffement supérieur entraînerait des changements importants dans la structure et 
le fonctionnement des écosystèmes, qui, au lieu d’absorber plus de gaz carbonique qu’ils 
n’en rejettent 2 deviendraient des contributeurs nets de CO2 ».

Pour aborder la question, la vigne est une excellente plante-témoin. Elle nous renseigne 
de deux façons, d’abord par la réponse de la plante au climat, ensuite par les solutions 
qui peuvent être envisagées.

1 Rapport 2013 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC ou IPCC en anglais pour « International 
Panel for Climate Change »). 

2 Dans le premier cas, c’est l’effet puits de carbone et, dans le second, c’est l’effet source de carbone. 
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Résumé
La vigne est un bon indicateur des effets contemporains et futurs du changement climatique, sachant que les vignobles 
sont soumis à une double contrainte : celle du défi  climatique qui vient s’ajouter à celle d’une crise écologique générale. 
Finalement, cela nous renseigne sur l’évolution et l’avenir de la biodiversité. En effet, bien que le futur climat du XXIe siècle 
repose sur des hypothèses et des raisonnements probabilistes, un maximum de biodiversité s’impose comme l’une des 
solutions essentielles pour atténuer le risque climatique. Mais cela implique une remise en cause (déjà effective dans certains 
domaines viticoles ou certaines régions) des pratiques culturales ainsi qu’une anticipation pour s’adapter à l’avenir.
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Abstract
Vine is a good revealing of the actual and futur consequencies of the climate change. But the vineyards are dependant on a 
double constraint: the climate challenge which is associated with a general ecological crisis. So, we dispose of informations on 
the evolution and on the future of the biodiversity, and, in spite of the future of our century will be characterized by hypothesis 
and probabilities, the role of the biodiversity is decisive to propose solutions. But it is necessary to modifi e the cultural 
practices (which are actualy made in some winegrowing lands or some regions) and to anticipate on some future adaptations.
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Comme marqueur climatique, la 
vigne a un grand intérêt car c’est une 
des plantes cultivées qu’on laisse le 
plus évoluer selon le temps qu’il fait et 
une des plantes cultivées les plus mon-
dialisées. Elle est seulement absente 
aux latitudes froides. En conséquence, 
ses réactions peuvent être comparées 
et un bilan quasi global apparaître en 
fonction des dynamiques, avec des 
constantes et des différences selon les 
régions. Des synthèses et des travaux 
de modélisation sont donc possibles ou 
envisageables à toutes échelles.

Par le biais de son adaptation au 
climat, la vigne nous renseigne donc 
sur les risques, mais également sur les 
solutions éventuelles. Solutions d’autant 
plus cruciales que la vigne est souvent 
cultivée aujourd’hui dans une logique 
monoculturale avec des techniques 
parfois productivistes, qui génèrent donc 
une faible biodiversité et des paysages 
très uniformes. Quelles possibilités 
d’adaptation y a t-il, éventuellement dans l’urgence, en raison des risques dus au RC ? Quel 
peut être le rôle de la biodiversité dans cet avenir problématique ?

Pour traiter la question, trois points seront abordés : le contexte général, les conséquences 
du RC contemporain dans les vignobles, enfin leur avenir possible.

Cela dit, quels vignobles prendre comme références ? Sans négliger les données mondiales 
et françaises, nous centrerons notre argumentaire et nos exemples sur les vignobles bour-
guignons de la Côte-d’Or (figure 1 et photographies 1 et 2). Ces vignobles - qui regroupent 
environ 10 000 hectares, soit un peu plus de 1 % des vignobles français sont différenciés 
en deux ensembles : d’une part, les Côtes de Beaune et de Nuits sur la pente du talus de 
la Côte face à l’est et à la plaine de la Saône et, d’autre part, les Hautes-Côtes de Beaune 
et de Nuits en retrait vers l’ouest, dans les régions de plateaux et collines au relief varié. 
Proches, voire parfois contiguës géographiquement, les plantations différent par les sites, 
l’altitude des cultures (entre 200 mètres et 380 mètres sur la Côte, jusqu’à 500 mètres dans 
les Hautes-Côtes) et le niveau des appellations. Souvent prestigieuses sur la Côte, elles sont 

Figure 1. Les vignobles de la Côte et des Hautes-Côtes en Côte-d’Or
(Source de l’encart : Corine Land Cover, 2000).

Photographie 1. La Côte viticole en Côte de Nuits, au-dessus de Chambolle-Musigny, Vougeot et Vosne-Romanée : un ruban de vignes fi xé 
sur le tracé de la grande faille bordière du fossé bressan.
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plus modestes dans les Hautes-Côtes, en raison, 
notamment, d’un climat plus frais et humide. Il 
est donc très intéressant de comparer, sur ce 
petit espace, les effets du CC.

1.  Le contexte général 
dans les vignobles

1.1. Le défi climatique

1.1.1. Le réchauffement climatique

L’avenir de la viticulture est soumis à une 
rupture climatique, d’une rapidité et d’une 
brutalité, sans doute inconnues au cours des 
derniers millénaires. À échéance de la fin du 
XXIe siècle, cette (r)évolution peut totalement 
remettre en cause un équilibre bi-millénaire 
dans les écosystèmes en général et dans les 
vignobles en particulier.

Comment apprécier cette notion d’équilibre 
biologique pour la vigne ? En nous référant à l’évolution de la température moyenne 
annuelle dans l’hémisphère nord (figure 2, d’après MOBERG et al. (2005)). Sur cette figure, 
les valeurs de température sont en anomalies positives ou négatives par rapport à la valeur 
« 0 » qui correspond à la température moyenne des années 1961- 1990.

Au cours des deux mille dernières années, selon les valeurs estimées représentées en 
traits verticaux rouges (sauf en fin de période où il s’agit de valeurs mesurées, en vert), 
les écarts extrêmes de température entre les périodes chaudes (« optimum médiéval » 
entre 850 et 1350) et les périodes froides (« Petit âge glaciaire », de 1350 à 1850) n’ont 
pas excédé 1,5 °C. Quant à la courbe lissée en bleu, elle représente une relative stabilité 
d’ensemble de la température aux échelles pluriséculaires. Cela signifie que la vigne (et 
les écosystèmes en général) ont évolué dans un contexte climatique, certes soumis à 
une certaine variabilité, mais contenue dans des limites acceptables pour leur permettre 
de s’adapter à ces fluctuations.

La grande nouveauté – et le défi que cela implique pour les écosystèmes – réside 
dans l’évolution récente, depuis le milieu du XIXe siècle, et surtout future. La tendance au 
réchauffement est déjà sensible en fin de période, au point que les deux dernières décen-
nies (1990 et 2000) ont au moins égalé, et probablement dépassé les moyennes les plus 
élevées de l’optimum médiéval. Tous les modèles de climat simulent pour le XXIe siècle 

Photographie 2. Le site de Saint-Romain dans les Hautes Côtes de Beaune, depuis la « falaise » de la Montagne bourguignonne : des 
conditions climatiques moins favorables, pour des vignobles situés à des altitudes élevées et sous des orientations variées.

Figure 2. Évolution de la température moyenne dans l’hémisphère Nord 
de 0 à 2000 (MOBERG et al., 2005) et projection pour 2100 d’après un 
scénario A2 du GIEC (schématisation J.-P. CHABIN).
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une amplification de cette hausse de température (GIEC 2013). L’axe subvertical en tire-
tés rouges indique une croissance potentielle de la température moyenne, selon un des 
scénarios modélisés (le scénario A2 qui prévoit une hausse de la température moyenne 
mondiale comprise entre + 4 °C et + 6 °C au cours du XXIe siècle). Il faut considérer cette 
représentation du futur climatique comme une hypothèse de travail (CHABIN, 2011). Elle 
peut être infirmée ou dépassée. Mais, quelle que soit la réalité à moyen terme, elle montre 
qu’on entrerait dans un climat inconnu, en tout cas depuis l’origine de la culture de la 
vigne. Cette rupture majeure excéderait les capacités d’adaptation in situ de la plupart 
des cépages viticoles. Les dites capacités d’adaptation seraient d’ailleurs très fortement 
hypothéquées par la rapidité même de l’évolution.

1.1.2. RC et CC dans les vignobles

1.1.2.1 L’évolution récente de la tem-
pérature dans les régions viticoles des 
latitudes moyennes est conforme à 
l’évolution d’ensemble.

La température augmente partout. 
La figure 3 (CHABIN et al., 2007) détaille 
l’évolution de la température moyenne 
maximale et minimale annuelle de 
mars à octobre dans trois stations 
côte-d’oriennes depuis 1945 jusqu’à 
2006. Il s’agit de Dijon comme réfé-
rence régionale et de Beaune (station 
de Savigny-lès-Beaune) et La Rochepot 
comme références viticoles du Beaunois 
(figure 1).

Après trois décennies de relative 
fraîcheur (de 1950 à 1979), les années 
1980 amorcent une évolution à la 
hausse, brutale à partir de la fin des 
années 1980 et durable depuis vingt 
ans (1988-2006). Une rupture statis-
tique est prouvée entre les deux séries 
et intervient en 1987 ou 1988 selon les 
stations météorologiques. Cette rupture 
de la fin des années 1980 se retrouve 
partout en France (SEGUIN, 2007) et sur 
la courbe européenne.

La rupture thermique est forte, et, 
là aussi, identique dans les sites bourguignons à ce qu’ils sont ailleurs en France : la 
température moyenne annuelle3 a augmenté à Dijon de 1,2 °C entre la série postérieure 
à la rupture (1988- 2006) et la série antérieure (années 1950 à 1970). Le gain respectif 
pour Beaune et La Rochepot est comparable.

1.1.2.2. Quels sont les détails de l’évolution, référence faite aux stations bourguignonnes ? 
La température augmente en toutes saisons, mais plus pour les maximales (en journée) 
que pour les minimales (en fin de nuit). L’évolution du climat estival est particulièrement 
significative. Elle associe un réchauffement important et des indices de CC : les précipi-
tations diminuent et le climat du mois d’août change. Ce mois devient le plus chaud et 
le plus sec des mois d’été, à l’inverse des années 1950 à 1970 où cette caractéristique 
était centrée sur juillet (THÉVENIN, 2007).

1.2. Le défi systémique
Une des clés du problème…et de sa solution (l’autre étant la réactivité des sociétés 

humaines) tient au fait que, comme tout écosystème, la vigne cultivée subit les consé-
quences du RC et du CC, tout en étant en même temps, à son échelle, une des causes 
de ce changement.

3 Valeur calculée comme suit : moyenne des maximales + moyenne des minimales divisée par 2
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Figure 3. Évolution des températures de saison végétative (mars-octobre) dans trois 
stations côte-d’oriennes (1945-2006).
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1.2.1. Les conséquences : les processus en jeu dans les vignobles

A l’image des autres plantes, le cycle végétatif de la vigne est commandé par le cli-
mat. On parle d’ailleurs indifféremment de cycle végétatif ou phénologique, pour qualifier 
l’influence du climat sur les phénomènes biologiques saisonniers végétaux. Les stades 
phénologiques correspondent aux étapes successives du développement de la plante en 
relation avec les événements météorologiques et expriment un climat saisonnier. Cette 
notion de climat saisonnier peut être définie comme la somme moyennée des épisodes 
météorologiques journaliers au cours de la période végétative. Les agronomes admettent 
que les dates des stades de développement de la vigne sont peu dépendantes des déci-
sions culturales. Nous prouverons la validité de ce principe dans le titre 2 à propos de la 
relation entre température et dates de début des vendanges à Beaune et à La Rochepot.

La nouvelle donne climatique va modifier les étapes de croissance et de maturation 
de la vigne. Celle-ci enregistre cette évolution selon deux processus associés : d’une part 
la forte activité photosynthétique, conséquence directe du réchauffement associé souvent 
à une forte insolation et, d’autre part, la fumure carbonée (SEGUIN, 2006), liée à l’excès 
de gaz carbonique dans l’air. De ce fait, la plante bénéficie d’une exceptionnelle capacité 
de production.

1.2.2. La viticulture, cause du CC

Le versant cause du système met en jeu directement les pratiques culturales et leurs 
effets sur les sols, ceci pour deux raisons majeures.

1.2.2.1. L’érosion des sols

Les sols, sur des pentes comme celles de la 
Côte viticole en Côte-d’Or, sont soumis natu-
rellement à l’érosion pluviale. De tout temps, 
les averses ont entraîné la terre vers le bas des 
parcelles et du talus, et les hommes ont remonté 
cette terre vers le haut. La nouveauté tient au 
fait que les pertes l’emportent dorénavant sur 
les gains (GARCIA et al., 2007), à cause des pra-
tiques culturales contemporaines qui amplifient 
le risque érosif (photographie 3).

Cette perte de sol est doublement handica-
pante. Sur le plan cultural, le sol s’appauvrit, en 
particulier avec le départ des terres les plus fines 
(terres irrécupérables pour une partie d’entre 
elles !), ce qui menace la qualité du terroir. Mais, 
bien plus, le problème climatique est aggravé 
par effet rétroactif : il s’enclenche une péjora-
tion du micro-climat, car le changement des 

caractéristiques physiques du sol (sol plus caillouteux et moins épais, donc retenant moins 
d’eau) modifie le bilan hydrique et radiatif au niveau du sol. Outre l’assèchement du sol lié 
à sa moindre capacité de rétention d’eau, on entre dans une logique de réchauffement du 
sol pour deux raisons : avec moins d’eau à évaporer, l’énergie solaire sert essentiellement à 
réchauffer directement le sol et, du fait de la pierrosité supérieure, la conductivité au niveau 
du sol est favorisée, c’est-à-dire la capacité des cailloux à transmettre la chaleur par contact.

1.2.2.2. La perte de biodiversité

Cette question est capitale, car elle n’implique pas seulement la durabilité et la qualité 
du substratum agricole, mais aussi, le climat. En effet, le sol, par la matière organique 
qu’il peut renfermer (humus, faune et micro-organismes) constitue un colossal réservoir de 
carbone. Si cette matière organique est perdue, il y a relargage de CO2 dans l’atmosphère. 
Ainsi, de puits de carbone (donc d’atténuateur du RC), le sol devient source de carbone, 
ce qui inverse la tendance. On mesure ainsi le rôle des pratiques culturales en viticulture : 
avec des sols appauvris, dénudés, érodés et parfois très pollués, on entre dans une logique 
de rétroaction positive vis-à-vis du RC, c’est-à-dire d’aggravation du RC. Pour rompre le 
cercle vicieux, il faut rompre la chaîne des logiques rétroactives positives en redonnant au 
sol sa fonction de puits de carbone générée par la biodiversité. En ce sens, renforcer la 
biodiversité serait l’une des contributions de la viticulture aux politiques d’atténuation du RC.

La vigne face au changement climatique : éléments de réfl exion dans l’optique de la biodiversité

Photographie 3. Ravinement jusqu’à la roche en place sur le versant de 
Corton après un orage.
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2.  Les conséquences du changement climatique 
contemporain dans les vignobles
L’évolution contemporaine du climat entraîne des conséquences sur la production et 

sur la géographie des vignobles. Comment réagit et s’adapte le végétal au changement ? 
Y a t-il, déjà, un reclassement spatial avéré ? Si la réponse du végétal fait référence à des 
faits objectifs, en tout cas pour ceux que l’on peut enregistrer et mesurer, il n’en reste 
pas moins que l’évolution donne lieu à des résultats complexes et parfois contradictoires 
et que l’on doit également tenir compte des éventuelles interférences avec les processus 
anthropiques de type technico-commercial qui pourraient artificialiser cette évolution.

2.1. Les conséquences sur la production

2.1.1. La dynamique qualitative

« Le réchauffement bonifie le vin » affirme Gregory JONES (2004). C’est une révolution 
dans les vignobles du centre et du nord de la France, car, traditionnellement dans ces 
vignobles, le problème majeur était celui des défauts de maturité du raisin. Sur les Côtes 
de Beaune et de Nuits, le risque principal a toujours été de récolter du raisin non mûr (du 
fait d’un été trop frais et humide) ou du raisin pourri à cause d’un mois de septembre trop 
arrosé juste avant les vendanges. Désormais, depuis vingt ans, ces risques ont disparu, 
sauf année particulière. Les raisins sont bien mûrs et sans dégâts occasionnés par la 
pourriture ou les maladies habituelles, grâce à un été plus chaud et généralement sec.

Toutefois, il convient de préciser et de nuancer les choses, à propos de cette dyna-
mique qualitative.

La rupture qualitative et la rupture climatique ont lieu en même temps, ce qui sug-
gère un lien de cause à effet. Cela valide l’idée que l’amélioration de la qualité est liée à 
l’évolution du climat beaucoup plus qu’aux progrès divers sur le plan technique.

Mais cette logique qualitative diffère toutefois sur la Côte et dans les Hautes-Côtes. 
Sur la Côte, la dynamique qualitative se manifeste par la permanence des bons-très bons 
millésimes au cours des deux dernières décennies. Avant la rupture de la fin des années 
1980, les millésimes des Côtes de Nuits et de Beaune se partageaient par moitié entre 
bons-très bons et moyens-médiocres : désormais les bonnes années se suivent quasiment 
sans interruption, mais cela ne signifie pas que les vins sont meilleurs relativement parlant. 
Le résultat est plus spectaculaire dans les Hautes-Côtes, habituées de tout temps à des 
récoltes très souvent pénalisées, en comparaison de leurs homologues de la Côte, par 
des conditions climatiques à la limite. Depuis vingt ans, les vins sont à la fois meilleurs 
et constamment de bonne qualité (HUDELOT, 2007).

2.1.2. Les conditions de la production : un nouveau rythme phénologique

2.1.2.1. Du débourrement à la vendange : plus tôt et plus vite

Précocité et rapidité sont deux 
nouvelles tendances du rythme 
phénologique au cours de la 
période qui va du débourrement 
(développement des bourgeons au 
début du printemps) à la vendange 
(en septembre généralement). 
Cette même évolution est d’ailleurs 
relevée par SEGUIN (2006) pour les 
arbres fruitiers et la forêt en France.

Au cours de la période du cycle 
végétatif, les stades successifs sont 
de plus en plus en avance (CHABIN 
et al., 2007). En conséquence, les 
vendanges connaissent l’avancée la 
plus nette. Dans tous les vignobles 
hexagonaux, le début des ven-
danges se fait une quinzaine de 
jours plus tôt en moyenne qu’autre-
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Figure 4. Évolution des dates de vendanges du Pinot noir dans le Beaunois.
Sources : pour Beaune, Service régional de la protection des végétaux ; pour La Rochepot, Monsieur POULEAU, 
correspondant de Météo-France
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fois. Ainsi, en Côte de Beaune, au cours des années 1990-2000, les vendanges débutent 
mi-septembre contre fin-septembre ou début octobre dans les années 1950-1970 et celles 
des Hautes-Côtes sont avancées à la dernière décade de septembre contre la première 
décade d’octobre autrefois (figure 4). L’année 2003, que l’on repère immédiatement sur 
la figure 4, est évidemment un cas (pour l’instant) exceptionnel. Les vendanges ont été 
extrêmement précoces cette année là partout en France : elles se sont déroulées au cours 
de la seconde quinzaine d’août en Bourgogne, comme dans tout le nord-est de la France !

Cette avancée des stades phénologiques va de pair avec un cycle plus rapide. Une 
statistique (CHABIN et al., 2007) établie pour le Pinot noir à Beaune prouve que la période 
débourrement-vendanges est raccourcie désormais de 20 jours en moyenne par rapport 
aux années 1950-1970.

2.1.2.2. Mais le cycle végétatif complet s’allonge 

Cela dit, passé les vendanges, le cycle annuel se poursuit désormais beaucoup plus 
longtemps qu’autrefois. Avancée des dates de vendanges et, surtout, retard des premières 
gelées augmentent considérablement la durée de la période pré hivernale. Des vendanges 
à la première gelée, on est passé d’une moyenne d’un mois au cours des années 1970-
début 1980 à près de deux mois au cours des années 1990-2000 à Beaune pour le Pinot 
noir (BONNEFOY, 2007). La période pré-hivernale s’est même étendue sur trois mois en 
2003, soit de fin août à fin novembre. Il en résulte une poursuite de l’activité de la plante 
et même l’ébauche d’une seconde récolte en novembre ! Cette poursuite de l’activité végé-
tative a aussi une conséquence pour la suite : la matière végétale mise en réserve avant 
l’hiver est importante, ce qui pourrait contribuer à expliquer la tendance à la hausse du 
rendement l’année suivante. Christine MONAMY et Ève GUEYDON (2007) y font référence : 
« la persistance du feuillage induit la production d’éléments nutritifs alors mis en réserve. 
Ce surplus ainsi stocké provoque une augmentation de la vigueur l’année suivante »…
surplus qui favorise un rendement élevé.

2.1.3. Les effets pervers de cette évolution

2.1.3.1. L’augmentation du rendement

On observe une augmentation générale du rendement, hors choix productiviste du viti-
culteur. En effet, si l’amélioration des conditions climatiques favorise la qualité des raisins, 
elle favorise également la production comme le prouve l’étude de Christine MONAMY et Ève 
GUEYDON citée ci-dessus : une statistique portant sur l’ensemble des vignobles bourguignons 
prouve que le poids des grappes en Pinot noir et Chardonnay au stade fermeture de la 
grappe qui a lieu à la fin de la période de croissance (soit le plus souvent en Bourgogne 
fin juillet), est passé en moyenne de 40 grammes en 1994 à 60 grammes en 2006. Cette 
tendance, constatée dans de nombreux vignobles, est préoccupante. En effet, une des clés 
de la qualité réside dans le faible rendement, assumé volontairement par le vigneron qui 
sélectionne par la taille un nombre réduit de bourgeons. Si le nombre de grappes ou leur 
poids augmente, cela entraîne une dilution des éléments élaborés pendant la maturation 
et va à l’encontre de la qualité future du vin.

2.1.3.2. La remise en cause des caractères traditionnels du vin : typicité et longue garde

Cette évolution a des conséquences contradictoires car, en produisant vite, tôt et beau-
coup, les bourgogne, ainsi que la plupart des vins du centre-nord de la France, auraient 
tendance à acquérir des caractéristiques méridionales. En effet, la très bonne série de millé-
simes récents cache des dérives, à terme problématiques, pour les caractères traditionnels 
du vin. Ces défauts sont attribués, avec certitude ou selon toute probabilité par les spécia-
listes, au RC. Ils apparaissent en fin de cycle, après la croissance des raisins, pendant leur 
maturation qui est l’étape capitale où s’élaborent les éléments qui vont donner sa typicité 
au futur vin. Le climat particulièrement chaud et sec en fin d’été modifie les conditions de 
maturation, ce qui entraîne trois conséquences : l’équilibre sucres – acides est modifié, 
l’élaboration des composés organiques est perturbée, le vin risque de vieillir plus vite.

L’équilibre sucres – acides est modifié au profit des sucres. La chaleur et le fort enso-
leillement de l’été concentrent les sucres dans les baies au détriment des acides. C’est, 
à terme, une remise en cause de la typicité traditionnelle des vins de Bourgogne, dont 
l’excellence dépend de cet équilibre des composants du vin. On tend vers des vins plus 
alcoolisés, donc plus méridionaux.
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De plus, sous un climat tempéré sans excès majeurs en été, tel qu’il se caractérisait 
jusqu’aux années 1970, la synthèse des composés organiques (les polyphénols), respon-
sables des arômes et de la couleur du vin se faisait progressivement, de la mi-août à la 
fin septembre. Mais désormais, avec l’avancée des stades phénologiques et la rapidité du 
cycle, l’essentiel de cette phase capitale a lieu en août (MADELIN et al., 2010). Élément 
aggravant, on l’a dit, ce mois est devenu le mois le plus chaud et le plus sec de l’année. 
Désormais trop rapide et brutale, cette synthèse est contrariée ou annulée du fait que les 
arômes n’ont pas le temps de se développer totalement ou sont brûlés. Ces problèmes 
sont particulièrement graves pour le Pinot noir car ce cépage est beaucoup plus sensible 
aux aléas climatiques que d’autres cépages (blancs notamment), d’abord du fait de la 
technique de vinification qui consiste à laisser la peau macérer dans le jus du pressoir, mais 
également par la hausse des températures nocturnes. Quelle en est la raison ? Il y a un lien 
entre la fraîcheur nocturne et la coloration des grains du raisin (BESSIS, 2007). En effet, un 
voile de rosée le matin, créé par la fraîcheur nocturne, entraîne un refroidissement de la 
surface des grains, ce qui stimule leur coloration. Si la température nocturne augmente, 
ce processus se ralentit et la qualité finale du vin rouge est hypothéquée.

Enfin, la Bourgogne est réputée pour ses grands vins de garde. Or cette capacité au 
vieillissement se trouve remise en cause pour deux raisons : le défaut d’acidité, évoqué 
ci-dessus, et, pour le Chardonnay notamment, l’oxydation rapide qui fait perdre ses qua-
lités au vin. Sachant que « les vins des pays chauds sont classiquement sensibles à cette 
évolution vers un vieillissement prématuré par oxydation », Roger BESSIS en conclut à la 
responsabilité du RC.

2.1.4.  Comment expliquer cette contradiction entre le bonus qualitatif d’une part et 
l’émergence conjointe de défauts susceptibles de remettre en cause la typicité 
traditionnelle d’autre part ?

Un premier élément d’explication tient au fait que nous en sommes à un stade de 
l’évolution (temporaire évidemment) où les bénéfices du CC l’emportent encore sur les 
effets négatifs. Mais il est clair que, pour certains cépages, nous sommes proches du 
moment où l’excès de chaleur peut, après un pic de qualité, faire inverser la tendance.

Dans ce contexte évolutif, le partage entre bonus et malus climatique est également 
fonction de la latitude et de l’altitude de référence. Les vignes méditerranéennes seront 
plus vite menacées que les vignes du nord. À une autre échelle, dans les Hautes-Côtes, à 
quelques kilomètres des grands sites viticoles de la Côte, où l’on observe ces premières 
dérives pénalisantes, on ne perçoit pas du tout les risques nouveaux de la même façon. 
C’est le bonus que l’on retient (HUDELOT, 2007). Cette opinion s’appuie sur des faits 
objectifs : contrairement aux vignobles du talus côte-d’orien, les vignobles des Hautes-
Côtes ne subissent pas les conséquences pénalisantes du nouveau climat chaud et sec 
du mois d’août. L’altitude en tempère les effets et il subsiste un décalage temporel de la 
période de maturation, au profit du mois de septembre dans cette région.

2.2. Les conséquences spatiales
Complémentaire de la composante agronomique, la composante géographique de 

la question est également capitale. Le volet principal tourne autour de l’adaptation sur 
place des écosystèmes ou /et de leur migration. Se posent également la question du 
reclassement des appellations dans les vignobles nouvellement favorisés aux dépens des 
situations acquises, et celle plus générale des nouvelles concurrences.

Mais il est délicat de prouver, sur la période récente qui est tout de même courte, un 
déplacement des vignobles dans l’espace en relation avec le réchauffement contemporain. 
D’autant que la vigne a gagné récemment de nouveaux espaces pour des raisons com-
merciales et techniques. Dans ce contexte, le magazine Géo titrait son numéro spécial de 
septembre 2007 hors série « La folie des vins du monde »… pour signifier l’extraordinaire 
expansion de la culture de la vigne, non seulement aux latitudes moyennes, mais aussi 
aux latitudes tropicales et même équatoriales depuis près d’un demi-siècle ! En s’en tenant 
aux latitudes moyennes, zones classiques de la culture de la vigne, on peut aborder la 
question selon deux argumentaires : un argumentaire indirect, tiré de notre étude sur les 
vignobles beaunois, et un argumentaire directement fondé sur l’existence de nouveaux 
vignobles implantés ou réimplantés récemment.
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2.2.1.  L’exemple des vignobles beaunois 
(figure 5)

L’évolution des dates de vendanges permet 
d’avoir une idée de la nouvelle donne spatiale 
sur la Côte et les Hautes-Côtes de Beaune. Par 
rapport à la figure 4 qui fournit une information 
strictement temporelle, la figure 5 permet de 
détailler et d’expliquer l’évolution comparée à 
Beaune et à La Rochepot. Le graphe (CHABIN 
et al., 2007) met en relation la date du début 
des vendanges du Pinot noir (identique à la 
date dite de maturité sur le graphe) et la tem-
pérature moyenne maximale 4 de la période 
avril-septembre dans nos deux stations viti-
coles, celle de Beaune (Savigny-lès-Beaune) 
représentative de la Côte (230 mètres) et celle 
de La Rochepot (410 mètres) représentative 
des Hautes-Côtes de Beaune.

2.2.1.1. En première approche, ce graphe valide deux réalités énoncées dans les para-
graphes précédents.

D’abord il existe effectivement une relation de cause à effet entre la température et la 
date de vendange. Cette relation est prouvée par une corrélation positive et significative. 
Ainsi, une température élevée induit une date de vendange précoce et inversement. Cette 
logique s’est appliquée de façon spectaculaire en 2003 dont les deux points de Beaune et 
La Rochepot sont très excentrés en bas à droite.

De plus, c’est bien le réchauffement climatique des vingt dernières années qui explique, 
en tout cas pour l’essentiel, la partition entre le groupe des dates tardives et celui des dates 
précoces, de part et d’autre de la rupture statistique de 1987-1988, aussi bien à Beaune 
qu’à La Rochepot.

2.2.1.2. Plus intéressant pour notre propos actuel, ce graphe donne une information sur 
la dynamique spatiale en jeu.

La différence d’altitude entre les deux sites viticoles implique toujours des conditions de 
mûrissement du raisin plus précoces à Beaune. Mais, en superposant, au centre du graphe, 
les dates récentes de La Rochepot et les dates anciennes de Beaune, on s’aperçoit que les 
vignobles de La Rochepot mûrissent désormais sous les conditions de température qui étaient 
celles de Beaune avant la rupture de la fin des années 1980. Tout se passe donc comme si 
les vignes des Hautes-Côtes mûrissaient 200 mètres plus bas qu’autrefois, à l’altitude des 
vignobles beaunois. C’est très certainement la raison majeure qui explique l’embellie récente 
des récoltes en Hautes-Côtes, même si des améliorations dans la gestion économique et 
technique ont largement préparé le terrain depuis les années 1960 (LEGOUY, 2002). Selon 
une logique identique, mais de composante latitudinale, tout se passe également comme 
si les vignes de Beaune s’étaient transportées pour mûrir plus au sud.

Conclusion : ce graphe est une représentation d’un transfert potentiel des vignobles, 
transfert fictif altitudinal pour La Rochepot et latitudinal pour Beaune. Ce transfert obéit 
à une loi de la localisation des écosystèmes selon la température à la surface du globe. 
Appliquée à la dynamique du RC, donc à la dynamique des écosystèmes, elle peut s’expri-
mer ainsi : pour chaque élévation de la température moyenne de 1 °C sur une longue série 
d’années, on admet que les écosystèmes se déplacent de 200 kilomètres vers le nord (dans 
l’hémisphère nord) et de 200 mètres vers le haut. Les valeurs du transfert altitudinal pour 
La Rochepot sont conformes à cette loi : les 200 mètres d’altitude gagnés par La Rochepot 
correspondent à l’augmentation de la température moyenne sur la série 1988-2006 par 
rapport à la série 1973-1987 de 1,2 °C. L’augmentation de la température étant identique 
à Beaune, on peut donc estimer à 200 km le gain latitudinal pour les vignobles de la Côte. 
En définitive, tout se passe comme s’ils avaient mûris sous des températures prévalant à 
une latitude comprise entre Lyon et Valence en 1973-1987.

4 Soit la température la plus élevée en journée.
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Figure 5. La dynamique spatiale contemporaine dans les vignobles beaunois.
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2.2.2. La dynamique spatiale contemporaine
Il existe deux types principaux de mouvements spatiaux où l’évolution du climat entre en 

jeu, mais selon une proportion variable selon les cas : dans les régions viticoles, on peut lui 
attribuer, en partie, la renaissance de petits vignobles disparus voici un siècle et, au-delà des 
anciennes limites de culture, une véritable poussée des plantations sur des sites nouveaux.

2.2.2.1. La dynamique la plus symptomatique concerne, évidemment, la migration en 
cours des vignobles au nord de leur aire traditionnelle.

Elle s’explique essentiellement par le réchauffement climatique. Pour Gregory 
JONES (2004), « la réimplantation de vignes dans le sud de l’Angleterre 5 (voici une quin-
zaine d’années) est exemplaire. Les vins produits ne cessent de se bonifier à mesure que 
le climat se réchauffe ». Nous ajouterons que de grandes maisons de Champagne ont 
déjà investi dans les vignobles du Devon, car les conditions de maturation des cépages y 
deviennent idéales pour la production de vins mousseux. Le même auteur établit un bilan 
général de cette dynamique : il estime que les vignobles ont commencé à coloniser des 
régions « nordiques » au cours de la deuxième moitié du XXe siècle en Amérique du Nord 
et en Europe, et précise que « depuis 1950, la bande géographique favorable à la culture 
de la vigne s’est déplacée entre 80 et 240 km vers les pôles » (JONES, 2007). Et ceci, sans 
que les raisons technico-économiques, toujours en action, ne paraissent jouer, dans la 
plupart des cas, un rôle primordial par rapport à la logique imprimée par le réchauffement.

2.2.2.2. Les nouvelles plantations dans l’aire traditionnelle des vignobles du centre et du 
nord-est de la France posent la question du rôle de l’évolution du climat par rapport aux 
raisons techniques et économiques.

Toutefois, si l’on généralise le cas des Hautes-Côtes en Côte-d’Or, le RC a certainement 
une part importante dans la réimplantation de nombreux vignobles abandonnés depuis 
la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle.

3. Les remises en cause futures
Il est admis, selon tous les modèles de climat (GIEC, 2013), que le réchauffement 

et les changements de diverses natures qui lui sont associés vont se poursuivre. Même 
constat pour les modèles appliqués aux régions viticoles du Pinot noir (JONES, 2008). 
Les conséquences contemporaines décrites ci-dessus devraient donc s’amplifier. Mais les 
scénarios futurs ne peuvent prévoir exactement la valeur et la rapidité de l’augmentation 
de température, ni, a fortiori, les diverses formes du CC. Tout dépendra, également, des 
politiques mises en œuvre au niveau mondial sur les plans économique et démographique 
pour limiter, si possible, le réchauffement. Donc le diagnostic futur pour les vignobles est fait 
d’hypothèses et de probabilités fondées sur nos connaissances des conséquences initiales 
du réchauffement et sur des modélisations à moyen terme, à échéance de la fin du siècle.

On peut retenir trois types de défis auxquels pourraient être confrontés, dans un avenir 
plus ou moins proche, les vignobles des latitudes moyennes : des défis économiques, 
écologiques et spatiaux.

3.1. Les défis économiques

3.1.1. Le problème du rendement

Déjà d’actualité, le rendement en excès pourrait devenir un des problèmes majeurs de 
la viticulture et contribuer à inverser la logique actuelle de bonne qualité des récoltes. Une 
étude par modélisation de l’évolution du rendement de certains cépages dans les vignobles 
français nous donne un élément de réponse (GARCIA DE CORTAZAR ATAURI, 2007) : un 
réchauffement de + 5 °C à la fin du XXIe siècle (selon le scénario A2 du GIEC) entraînerait 
une augmentation du rendement de plus en plus élevée vers le nord. Elle culminerait en 
Champagne avec un rendement en hausse de 85 % par rapport à la valeur actuelle. En 
Bourgogne, la hausse serait de 60 %.

Quelles solutions envisager pour limiter cette tendance, due à l’augmentation de la 
chaleur et de l’insolation, entraînant une photosynthèse plus importante au moment de la 
croissance de la vigne ainsi qu’à un excès de gaz carbonique ? Une des solutions possibles 

5 Ce sont donc les premières vignes viables en Angleterre depuis le début du « Petit âge glaciaire » en Europe, soit depuis la 
fin du Moyen-Age. 
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serait la défeuillaison au cours de l’été pour réduire ou empêcher l’activité photosynthétique. 
Une autre solution serait de replanter de façon moins dense les vignes. Cela signifierait, 
par exemple, une plantation trois fois moins dense en Bourgogne où l’on passerait d’une 
densité de 10 000 pieds par hectare à une densité de 3 300 pieds par hectare, soit celle 
des vignes hautes actuelles.

Par contre, si, avec la chaleur, on intègre dans le modèle une sécheresse sévère, 
on observe une évolution inverse : le rendement diminue. Ce pourrait être le cas des 
vignobles méditerranéens, affectés par un grave stress hydrique et thermique en été et par 
le raccourcissement du cycle phénologique. Dans les vignobles du centre et du nord de 
la France, en cas de couplage chaleur-sécheresse, possible également selon les modèles 
de prévision du GIEC pour l’été, la solution serait l’irrigation.

Ces exemples montrent à quel point les solutions, éventuellement contradictoires selon 
le risque majeur encouru, nécessiteraient une anticipation et une mise en place plus ou 
moins rapide en même temps qu’un investissement énorme. Quelle que soit la solution, 
on imagine les bouleversements paysager, technique et économique et les conséquences 
dans le domaine de la biodiversité que cela implique !

3.1.2. La remise en cause de la typicité traditionnelle

Outre la hausse du rendement, le risque supplémentaire du point de vue qualitatif serait 
une nouvelle typicité, donc de nouveaux vins. Toutefois, dans le domaine de la typicité qui 
renvoie aux traditions de chaque vignoble, il est encore plus difficile d’anticiper le risque 
futur et les solutions à mettre en œuvre. Seules des hypothèses peuvent être avancées à 
la lumière des évolutions actuelles sur la Côte par exemple.

Il existe deux niveaux de risques en fonction du degré d’adaptation de chaque cépage 
et de la rapidité du réchauffement. D’emblée, il paraît assuré que les cépages anciens ne 
pourront plus produire le même vin du fait de la modification des conditions de matura-
tion. Plus grave serait le changement de cépage pour s’adapter aux nouvelles conditions 
climatiques. Le Pinot noir qui n’exprime sa plénitude que sous climat tempéré frais et 
qui n’a pas une grande capacité d’adaptation (JONES, 2008) pourrait être remplacé en 
Bourgogne par un cépage méditerranéen, la Syrah. Ce serait, alors, un bouleversement 
majeur dans la région !

3.2. Les défis écologiques
Trois types de risques et de défis sont prévisibles, avec des impacts variables selon 

les vignobles.

3.2.1.  Parmi les risques nouveaux, le principal réside dans l’apparition de maladies 
inconnues jusqu’ici aux latitudes tempérées fraîches

En effet, si certaines maladies anciennes liées au climat frais et humide tendent à dis-
paraître aujourd’hui, de nouvelles maladies arrivent, en quelque sorte dans les fourgons du 
réchauffement (BOUDON-PADIEU & MAIXNER, 2007). Elles sont introduites par les insectes 
adaptés aux chaleurs méditerranéennes qui remontent vers le nord en même temps que 
l’aire du climat chaud gagne en latitude. Exemple caractéristique : la flavescence dorée 
apparue récemment en Bourgogne et en Suisse. Cette jaunisse de la vigne est causée par 
une bactérie inoculée à la plante par un insecte porteur, la cicadelle. Elle aboutit à la mort 
du cep et se propage aux autres plants d’une année sur l’autre. Il n’existe pas de parade. 
Il faut arracher les plants infectés et faire un traitement aux insecticides.

3.2.2. Les risques anciens aggravés : inondation et érosion par averses torrentielles

D’après les modèles de climat, les précipitations deviendraient plus brutales. On pas-
serait à un régime d’averses torrentielles plus rares, mais plus violentes. D’où un risque 
accentué d’inondations et surtout d’érosion des sols. Nous savons qu’il s’agit déjà d’un 
des problèmes majeurs dans de nombreux vignobles et que, par effet rétroactif, il en 
résulterait une aggravation du réchauffement du micro-climat viticole.
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3.2.3.  Les risques persistants : 
le gel

Enfin, malgré le réchauffement, 
le risque de gel hivernal et surtout 
printanier est loin de disparaître. 
L’épisode récent de gel hivernal 
sur les côtes de Nuits et de Beaune 
dans la nuit des 19-20 décembre 
2009 le prouve. Ce coup de froid 
brutal (- 20 °C enregistrés au bas 
du coteau de Corton) a provoqué 
des dégâts importants sur certaines 
parcelles dans les creux au pied du 
talus viticole (BOIS et al., 2011). 
Encore fréquent et pouvant toucher 
l’ensemble du territoire non médi-
terranéen, le gel à la fin mars ou en 
avril, resterait également redoutable 
dans la mesure où il pourrait survenir 
après un débourrement précoce.

3.3. Les défis spatiaux

3.3.1.  La dynamique spatiale 
en France

A l’évidence, la carte des 
vignobles, déjà en cours de modi-
fication du fait du réchauffement, 
va encore évoluer. Quelle pourrait 
donc être cette nouvelle carte en 
2100 ? L’exercice est théorique 
car tout dépendra de l’importance 
du réchauffement. Il n’en reste pas 
moins instructif de proposer une 
carte dans l’hypothèse d’un réchauf-
fement de + 5 °C au cours du XXIe siècle (figure 7). C’est une hypothèse élevée, mais cela 
permet de pousser le système à son terme possible, sinon probable. Les grandes dynamiques 
spatiales n’en apparaissent que mieux, en lien avec le décalage des types de climats vers 
le nord. Toutefois, une précision s’impose pour prendre la mesure des informations de la 
carte de 2100 : la remontée de l’aire thermique du climat méditerranéen français sur tout 
le centre et le nord-est de l’hexagone ne signifie pas que le nouveau climat de ces régions 
viticoles sera méditerranéen. Il n’en aura pas la même composante maritime extrêmement 
importante et il ne sera pas déterminé par les mêmes volumes montagneux ni par les 
mêmes vents. Ainsi, la méditerranéisation du climat sera relative, mais les conséquences 
pour les conditions de culture et les caractéristiques de la biodiversité seront considérables.

La logique spatiale concerne également la montée des vignobles en altitude. Du fait 
des échelles de référence, celle ci n’est pas prise en compte sur les cartes de France. De 
plus, il est encore plus hasardeux de proposer un nouvel état des lieux altitudinal pour les 
vignobles français en 2100. Mais on peut rappeler deux évidences : à l’échelle générale, la 
remontée des écosystèmes en altitude est un fait déjà avéré dans les Alpes et, plus spéci-
fiquement, le salut de certains vignobles passe par les hauteurs. Cela-dit, l’ampleur et les 
modalités précises de cette autre révolution spatiale restent hypothétiques. Toutefois, il est 
certain que des vignobles pourront monter bien au-dessus de la limite des 1 000 mètres 
actuels dans le midi et sur le massif alpin.

3.3.2. La nouvelle carte des vignobles

Par rapport à l’état des lieux de la fin du XXe siècle (figure 6), la carte de 2100 (figure 7) 
distingue trois types de régions : au sud-est, une région viticole pourrait disparaître ; du 
sud-ouest au nord-est, les vignobles subsisteraient en une vaste région composite ; enfin, 
à l’ouest et au nord, une nouvelle région viticole naîtrait.
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I. Localisation des vignobles (Éd. Benoît FRANCE, 2007) II. Les conditions thermiques régionales

Vignobles non méditerranéens

Vignobles méditerranéens

Limite septentrionale des vignobles
(+ 18°C en juillet et 
+ 10°C en moyenne annuelle)

Vigne exlue :
moins de 10°C climat très frais
ou climat de haute montagne (+ 2000 m)

10°C à 11,9°C climat frais

12°C à 13,9°C climat doux

14°C à 15,9°C climat chaud

Jean-Pierre CHABIN et Cyril ENAULT, 2007 - Centre de Recherches de Climatologie - UMR CNRS 5212
Laboratoire de Cartographie de l’Université de Bourgogne

Figure 6. Les régions climatiques viticoles françaises à la fi n du XXe siècle (1961-1990).
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Le risque majeur, selon l’hypo-
thèse d’un réchauffement très fort, 
concerne le sud-est : dans la région 
méditerranéenne, la culture de la 
vigne est très menacée du fait d’un 
été trop chaud et trop sec. Ce serait 
la confirmation des résultats du 
travail de modélisation sur le ren-
dement d’Inaki GARCIA DE CORTAZAR 
ATAURI. Le salut serait alors le repli 
en altitude ou en bord de mer ainsi 
que des changements d’orientation 
du vignoble. On observe déjà cette 
tendance récente au repli vers des 
sites mieux adaptés : ainsi, dans 
le nord de l’Espagne, l’abandon 
des plaines méditerranéennes sur-
chauffées commence à se faire au 
profit de sites en altitude sur les 
pentes pyrénéennes. De même, 
dans les vignobles du Roussillon et 
du Languedoc, certains vignerons 
ont replanté leurs vignes face au 
nord. Toutefois, la relocalisation sur 
les côtes pourrait se heurter à la 
concentration urbaine et touristique 
très forte dans ces secteurs. En fait, 
le problème majeur résidera dans les 
possibilités d’irrigation. Le salut par 
l’eau pourrait se révéler impossible 
du fait du nouveau climat et des 
conflits d’usage exacerbés.

Si les autres régions viticoles 
françaises ne semblent pas sou-
mises à un tel risque, il leur faudra 
s’adapter à un été plus chaud et, pro-
bablement, plus sec (?). L’océanité 

atlantique garantira, sans doute, la pérennité du grand vignoble bordelais. Mais, dans 
l’ensemble, des changements de sites auront sans doute lieu (repli en bord de mer ou 
de fleuve, remontée en altitude) ainsi que des changements de cépages, déjà évoqués à 
propos du Pinot noir à Beaune.

Enfin, il y aurait une nouvelle région viticole, située dans la majeure partie de la France 
au nord de la limite traditionnelle des 10 °C (température moyenne annuelle) ou 18 °C 
(température moyenne du mois de juillet). Il est évident que la limite nord des vignobles 
sur la carte de la fin du XXe siècle (figure 6) sera transgressée. Normandie, Picardie et 
Nord deviendront potentiellement des régions viticoles. Mais, si l’on se place dans une 
logique de vignobles de type tempéré rentables commercialement, ce potentiel climatique 
régional ne préjuge pas des conditions de mise en valeur sur des espaces de plaine où les 
pentes et coteaux attractifs sont réduits. D’autre part, la question d’une Bretagne viticole 
se pose également (en tout cas à l’ouest de Rennes), car on peut penser que le climat, 
certes plus chaud en été, pourrait rester trop humide pour une viticulture rentable.

Finalement, si l’on se replace à l’échelle du globe, ces nouvelles plantations ne seraient 
que le versant hexagonal d’un vaste déplacement des vignobles mondiaux vers les latitudes 
élevées de l’hémisphère nord, éventuellement jusqu’à 60° de latitude nord, soit un report 
de 1 000 km au nord de la limite qui était à 50° de latitude jusqu’aux années 1960-70, 
soit la limite sur la carte de France à la fin du XXe siècle au nord de la Champagne.
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I. Les nouvelles régions thermiques (+ 5°C / 1961-1990) II. Dynamique spatiale nordique

12°C à 13,9°C climat doux

14°C à 15,9°C climat chaud

16°C à 19,9°C climat très chaud

20°C et plus climat trop chaud et trop sec
 Vigne éliminée ?

Vigne exclue
Haute montagne

« Migration » des cépages

Nouveaux vignobles

Risques élevés
par excès de chaleur
et de sécheresse

Jean Pierre CHABIN et Cyril ENAULT, 2007 - Centre de Recherches de Climatologie - UMR CNRS 5212
Laboratoire de Cartographie de l’Université de Bourgogne. Complété en 2014.

Vignobles non méditerranéens
(selon la figure 6)

Figure 7. 2100 : nouveaux climats, nouvelle géographie viticole française ? 
(d’après scénario A2 du GIEC).
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Conclusion

L’avenir du climat et des écosystèmes : entre certitudes et probabilités
RC et CC sont des éléments d’une crise générale qui menace la survie des écosystèmes 

et de la biodiversité. La difficulté initiale pour envisager des solutions tient au fait que les 
risques climatiques futurs restent des hypothèses, qu’on ne peut raisonner que sur des pro-
babilités et qu’on n’a aucune certitude sur le calendrier de l’évolution. Mais, d’un autre point 
de vue (optimiste ?), l’espèce humaine, responsable majeure du RC selon une probabilité 
extrêmement élevée, possède une certaine maîtrise du problème. Ce n’est pas comme si 
tout était dû à une évolution naturelle imparable. Par ailleurs, si le futur climatique reste 
hypothétique, on peut s’attaquer aux manifestations tangibles de la crise écologique. La 
problématique viticole en est un bon exemple avec la question de l’érosion et le lien entre 
biodiversité du sol et risque aggravé ou non de RC. Comme tout est lié, tendre vers la 
résolution de ces questions va dans le sens de la lutte contre le CC (photographies 4 et 5).

Mais une évidence : le salut passe par plus de biodiversité
Dans la viticulture, l’adaptation passe donc par de nouvelles pratiques culturales pour 

réduire les risques, aggravés dans le futur, d’érosion, de maladies, de réchauffement du 
sol et pour redonner de la biodiversité au milieu viticole. Cette logique est déjà à l’œuvre 
à échelle fine dans certains domaines des Côtes de Beaune et de Nuits. Des modes de 
culture respectueux de l’équilibre écologique, le maintien d’une flore variée, la promotion 
d’une micro-faune active dans le sol sont garants de la qualité et de la pérennité des 
terroirs. Bien plus, ils augmentent la capacité de résistance face aux effets du RC. A une 
autre échelle, de nombreuses régions, comme la Champagne viticole, se sont engagées 
dans des plans - climat pour limiter les rejets de gaz carbonique et les pollutions diverses 
liées aux pratiques culturales.

Il paraît donc certain que le salut passe par la conservation de la biodiversité et par 
son rétablissement lorsqu’elle a été malmenée, ce qui implique des remises en causes de 
grande ampleur sur les plans technique et économique. Mais rien ne dit que le déterminisme 
climatique ne l’emportera pas, comme on peut le craindre pour les vignobles méditerranéens.

Photographie 4. Labour printanier au cheval à Vosne-Romanée : une mode passéiste... ou un moyen de rétablir la 
biodiversité tout en luttant contre le réchauffement climatique ?
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