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Le climat est un facteur important du développement de la vigne, mais 
également de la biodiversité locale .Il  peut modifier la phénologie des 
espèces, comme la date de floraison des plantes ou la date d’éclosion des 
insectes. Il affecte directement leur démographie (survie, reproduction, 
dispersion) et par conséquent leur répartition. Par ailleurs, les interactions 
entre espèces, peuvent aboutir au final à une modification sensible de 
l'environnement des vignobles (parasites et auxiliaires, microbiologie du sol). 
En complément, d'un point de vue patrimonial, un paysage viticole, qui  est  
souvent la résultante d'un écosystème territorial global, avec au-delà de la 
vigne, les composantes écologiques locales  (végétation, haies, arbres, forêts, 
faune, etc ), évoluera le plus souvent avec les changements climatiques . 
En effet, les stratégies viticoles d'adaptation conduiront selon les régions 
parfois à une modification de l'encépagement (cépages adaptés  à des 
conditions plus chaudes) et du mode de conduite (vigne large remplaçant les 
vignes étroites), de la gestion du sol (adapté à des conditions plus chaudes et 
sèches,  dispositifs d'ombrage pour atténuer le risque 
d'échaudage/agroforesterie). Les mesures d'atténuation de l'impact sur 
l'effet de serre pourront aboutir à une modification des itinéraires viticoles 
avec notamment la réduction des apports azotés (culture hivernale de 
légumineuses par exemple) et des mesures d'augmentation du carbone 
stocké dans les sols. 
Ces différents aspects qui intègrent parallèlement aux changements 
climatique, une vision plus globale du développement durable (biodiversité, 
économie circulaire, recherche d'itinéraires "naturels", agroécologie,  éco-
œnotourisme), participeront probablement à une évolution significative de la 
biodiversité et des paysages viticoles au cours des prochaines décennies.

Complexité d’un terroir 
et d’un paysage viticole, 
Interactions entre un 
milieu naturel et 
l'homme.  Schéma 
terredevignerons.com

INTRODUCTION 
LE TERROIR VITICOLE: UN ECOSYSTEME CULTUREL  

Représentation schématique d’un socio-écosystème de territoire viticole 
Nouvelle-Aquitaine www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr 



L’agrosystème est un écosystème 
naturel modifié par l’homme afin de 
subvenir à ses besoins. Dans cet 
agrosystème, l’homme favorise une 
seule espèce au dépend des autres. 
Pour cela, il agit à la fois sur le biotope 
mais aussi sur la biocénose. Une des 
différences majeures entre 
écosystème et agrosystème est 
l’exportation de la quasi-totalité de la 
biomasse produite, ce qui est 
compensé  par les intrants.
Parallèlement aux effets liés aux 
itinéraires techniques, l'écosystème 
viticole peut-être impacté par des 
pollutions extérieures et notamment 
l'augmentation de l'effet de serre 
associée à des modifications 
climatiques. 

ECOSYTEME VITICOLE 



Vignes en foule provignage. Coll. Y. Rabasté

Technique de provignage  inspiré 
de Guyot, 1868, Y.  Rabasté et col..

BIODIVERSITÉ VARIÉTALE : DISPARITION DE NOMBREUX 
CÉPAGES LOCAUX PENDANT LA RECONSTITUTION DU 
VIGNOBLE POST-PHYLLOXÉRIQUE

Une diminution de la biodiversité variétale mondiale

Distribution variétale mondiale 2017 www.oiv.int Renouveau des anciens cépages oubliés

Wine Mosaic et d'autres associations locales 
contribuent au renouveau d'anciennes variétés 
oubliées, valorisée notamment en lien avec les 
changements climatiques



GESTION DURABLE DES TERROIRS VITICOLES

Hier

Aujourd’hui

Demain

L’Homme a domestiqué les milieux naturels pour les 
cultiver, sélectionner des variétés et créer une 
différenciation des paysages. Cependant, dès lors 
que l’agriculture  et la viticulture se sont  
intensifiées, les supports de biodiversité ont diminué 
aboutissant parfois à des impacts significatifs au 
niveau parcellaire et au sein des terroirs. 

Concept d'agroécologie

www.vignevin.com



PRINCIPAUX ASPECTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Evolution de l’acidité totale et du titre alcoolmétrique
des vins du Languedoc-Roussillon  sur la période 1984 à 
2015. Source : Laboratoire Dubernet Œnologie (Narbonne, France).

Dates vendanges  différentes régions 2018 
ONERC/www.cerdd.org 

Évolution des dates du millésime au cours des cinq derniers siècles E. LEROY-LADURIE, 
V. DAUX établit en moyenne mobile sur cinq ans J. ROCHARD



Loi de tolérance de Shelford
www.jeanduperrex.ch

EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES ÉCOSYSTÈMES

Un facteur écologique joue le rôle de facteur limitant lorsqu'il conditionne les 
possibilités de succès d'un organisme dans ses tentatives de colonisation d'un 
milieu. Ce facteur peut être limitant par son absence ou par excès. Cette notion de 
facteur limitant s'applique à tous les facteurs écologiques. Ainsi chaque être 
vivant présente vis-à-vis des facteurs écologiques des limites de tolérance entre 
lesquelles se situe la zone de tolérance et l'optimum écologique (optimum de 
Shelford).

Optimum et limite  climatique par variété 
G. Jones 



Carte de l’évolution potentielle des régions viticoles mondiales avec 

le changement climatique,  d’après J. P. Chabin.

ÉVOLUTION DE L’ÉCOSYSTÈME « VIGNOBLE » AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Moyenne annuelle en France par département 
jmj41.com



Il est difficile de prévoir l’impact du changement 
climatique sur les maladies, les ravageurs et les 
adventices. De nombreux effets antagonistes 
interagissent (température, humidité, 
précipitations, CO2, etc.)
Toutefois, deux tendances sont pressenties :
+ Les maladies fongiques seront généralement 
moins présentes avec un climat plus chaud, 
mais l’Oïdium sur la vigne pourrait  être favorisé 
lors de très fortes températures, avec 
néanmoins une variabilité selon les cépages.
+ Les insectes prolifèrent. La hausse des 
températures  favorise souvent l’augmentation 
du nombre de générations d’insectes et la 
remontée vers des zones plus fraîches de 
certaines espèces.(Exemple de la cicadelle 
verte, vecteur de la flavescence dorée, maladie 
jusque-là endémique du bassin méditerranéen).

MODIFICATION DES RAVAGEURS ET PARASITES

Cépages sensibles et résistants à l'oïdium dans 
différentes situations de stress hydrique. Photo 
UMR SAVE www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr



Schéma vigne microbienne d'un sol S. 
Trouvelot et coll. Revue des œnologues,  numéro 
178, janvier 2021

SOL : MILIEU VIVANT EVOLUTIF  

Vie biologique d'un sol
www.billdonohoe.com

Relation de la 
biodiversité d’un sol et la 
microbiologie du Di Liu 
www.frontiersin.org

?

fr.freepik



SUPPORTS  DE BIODIVERSITÉ DANS UN TERROIR VITICOLE

Chambre 
Agriculture 
Vaucluse 
paca.chambres
-agriculture.fr.



ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES ASSOCIÉS À LA VIGNE: LE CHÊNE

Composantes de l’écosystème forestier www.onf.fr

Carte de vulnérabilité climatique du 
Chêne pédonculé  (d’après J. Lemaire, 
CNPF-IDF, 2011)www.tonnellerie-rousseau.com

essences forestières dominantes en 
France foret.chambaran.free.fr



Évolution des écosystèmes associés à la vigne: forêts de chênes-lièges

Déplacement des aires 
potentielles de reboisement en 
chêne-liège vers le nord et vers 
des altitudes plus élevées ?

Chêne-liège 
www.amorimcork.comwww.amorimcork.com



Paysage viticole 
incendié à 
l’ouest de l’île 
portugaise de 
Madère. Photo 
J. Rochard 

RISQUES D’AUGMENTATION DU NOMBRE ET DE L’INTENSITÉ DES INCENDIES

Incendie proche d‘

Adelaide Hills en 

Australie (2019) 

www.abc.net.au

En asséchant la végétation, le 
réchauffement climatique entraîne 
une augmentation du danger 
météorologique de feux de forêts. Les 
températures plus élevées favorisent 
la transpiration des plantes et la 
diminution de l'eau contenue dans les 
sols. La végétation s'asséchant, le 
risque de départ de feu est plus fort. 
La quantité de combustible 
disponible une fois l'incendie déclaré 
augmente également. Sur certaines 
régions, le changement climatique 
devrait également entraîner une 
baisse de la pluviométrie durant les 
saisons propices aux incendies, 
aggravant le phénomène.Les
chercheurs de Météo-France ont 
étudié l'évolution de cet aléa au cours 
du siècle passé et pour les prochaines 
décennies : il augmente depuis les 
années 1960 et devrait encore 
augmenter au cours du XXIe siècle.



BIODIVERSITÉ ET MESURES D'ATTÉNUATION DE L'EFFET DE SERRE : 

VIGNOBLES 

Les légumineuses «fixent»  l’azote présent dans l’air et le 
restitue naturellement au sol et à la vigne, IFV Sud Ouest 

Limitation de l’apport d’azote

Augmentation de l’effet de « puits de carbone »

Stock actuel de carbone selon les cultures. 
Source Ademe



BIODIVERSITÉ ET MESURES D'ATTÉNUATION DE L'EFFET DE SERRE : 
ECOCONCEPTION DES CAVES 

Mur végétal Château des 
Hospitaliers (Languedoc)

Toit végétal 
Petra Winery
Toscane Italie 

Lit planté de roseaux sur support de 
zéolithe Cantina Di Nizza 

Piemont Italie 

Traitement des effluents par 
une zone humide 
Les Vignerons de Buzet

Toit végétal avec jardin 
écologique Cava Gramona 
Penedès Espagne  



CONCLUSION 

Paysages et biodiversité intégrés dans la 
définition du terroir de l’OIV

Le « terroir » vitivinicole est un concept qui
se réfère à un espace sur lequel se
développe un savoir collectif des
interactions entre un milieu physique et
biologique identifiable et les pratiques
vitivinicoles appliquées, qui confèrent des
caractéristiques distinctives aux produits
originaires de cet espace.

Le « terroir » inclut des caractéristiques 
spécifiques du sol, de la topographie, du 
climat, du paysage et de la biodiversité.

Objectifs développement durable Agenda 2030 UNESCO

www.mer-nature.org

Notion d’éco-
œnotourisme 

https://www.groupe-
esa.com/colloque-international-
oenotourisme-developpement-
durable/

https://www.groupe-esa.com/colloque-international-oenotourisme-developpement-durable/

