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Résumé 

Le vignoble Drăgăşani compte parmi les plus vieux vignobles roumains, son existence étant 
prouvée depuis plus de deux mille ans. Au fil des siècles, le vignoble a gagné son prestige grâce aux 
qualités sensorielles tout à fait particulières de ses vins. Les vins obtenus à Drăgăşani à partir d'un 
encépagement bien établi au cours du temps, composé uniquement de cépages autochtones, étaient 
considérés comme des vins arômatiques, frais, souples, fruités. Traditionnellement, le vignoble Drăgăşani 
donnait un vin vivace, obtenu à la suite d'une fermentation lente qui se déroulait jusqu'à la fin de l'année. 
Après l'attaque de phyloxera qui a détruit le patrimoine viticole de la Roumanie vers la fin du XIXe siècle, 
les pratiques culturales ont subi de grands changements. À partir de cette époque, on a introduit dans le 
vignoble plusieurs cépages d’autres pays qui ont contribué, à côté de certains cépages autochtones, à la 
reconstruction du vignoble. Au siècle dernier, ce sont les vins arômatiques, obtenus à partir d’un cépage 
autochtone « Tămîioasa românească », qui ont donné son prestige au vignoble Drăgăşani. Parmi les 
vignobles du sud de la Roumanie, Drăgăşani a, par ailleurs, toujours donné des vins blancs fins, frais, avec 
une bonne acidité. Pendant longtemps, la production des vins rouges de grande qualité a été plutôt 
aléatoire, mais dans ces vingt dernière années, elle est devenue beaucoup plus régulière. Ce fait s'explique à 
la fois par les progrès technologiques réalisés dans les pratiques culturales, mais aussi par des changements 
climatiques évidents. Ainsi, la température moyenne au cours du dernier siècle a été de 10,20°C, alors que 
dans les derniers vingt-cinq ans elle a été de 10,60°C. De même, l’insolation a légèrement augmenté ces 
vingt-cinq ans dernières années, avec, en revanche, des pluies plus faibles. D’autres conséquences des 
changements climatiques ont été remarquées : notamment sur la date de la maturation, sur l'accumulation 
des anthocyannes, sur les arômes, et surtout sur la fréquence des années avec une faible acidité. 
 
Mots-clés : vignoble, vins, qualité, température, précipitations.  
 

* * * 
 
I. Le cadre naturel du vignoble 

 
Situé sur la rive droite de l'Olt, le plus grand affluent du Danube en Roumanie, le 

vignoble Drăgăşani s'étend sur une longueur de soixante kilomètres, entre les Sous Carpates 
gétiques, au nord, et la Campagne roumaine au sud, avec une extension d’est en ouest pouvant 
atteindre vingt kilomètres, et une position comprise entre les parallèles 44°30’ – 44°55’ de latitude 
nord et les méridiens 23°55’ – 24°15’ de longitude est. La plus grande partie de ce vignoble est 
placée sous l'autorité du département de Vâlcea et une minorité dépend du département d’Olt. 

 
Le relief du vignoble se présente comme un complexe de coteaux et de collines, 

s’abaissant de 400-500 m au nord à 200-300 m au sud. L'exposition des versants, de sud-est à 
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sud-ouest, assure aux vignes une bonne insolation, favorable au déroulement du cycle végétatif et 
à la maturation des raisins (Costea D., 2005). Les sols dominants dans le vignoble sont les argiles, 
mais on trouve aussi des calcaires, des sables, des graviers et, rarement, des marnes (Condei Gh. et 
al., 1986). Le réseau hydrographique comprend la rivière Olt, à la limite est du vignoble, et de ses 
cinq affluents de rive droite, de direction nord-ouest – sud-est ou ouest-est. Le climat du vignoble 
est tempéré, avec une faible influence continentale, sa caractéristique principale étant l'absence de 
tout excès ou insuffisance (Teodorescu St. et al., 1986). 

 
Grâce à sa localisation le long de la vallée de l’Olt qui exerce une influence régulatrice, le 

vignoble Drăgăşani jouit d'une bonne humidité, même pendant les plus chauds mois de l’été, 
juillet et août. 

 
 

II. L’historique du vignoble 
 

Le vignoble Drăgăşani compte parmi les plus anciens et plus renommés des vignobles 
roumains, avec une existence de plus de deux mille ans. 

 
On ne peut pas préciser véritablement l'âge du vignoble, mais il est lié aux premières 

vignes cultivées par les Daces. Bon connaisseur de la viticulture roumaine, l'encyclopédiste B.P. 
Hasdeu affirmait : « Les Roumains ont toujours été, sans aucune interruption, depuis la colonisation romaine, 
avant tout une nation viticole ». Les vignes de Drăgăşani sont d'origine princière, le vignoble étant 
appelé « le vignoble voïvodale des bans d'Olténie » (Teodorescu I.C., 1964). Plusieurs documents datés 
de l'époque des Voïvodes Mircea cel Bătrîn, Vlad Dracul, Vlad Călugăru, Radu cel Mare (XIVe et 
XVe siècles) montrent que la viticulture et la production des vins comptaient alors parmi les 
activités les plus importantes des habitants de la région. 

 
Au fil des siècles, la réputation du vignoble s’est construite grâce à la qualité particulière 

de ses vins, issus d'un assemblage de vieux cépages autochtones, récoltés ensemble (Braghina, 
Crîmpoşia, Gordan et Tămâioasa românească). Le très ancien vin de Drăgăşani, obtenu après 
une vendange tardive, était  un vin de faible ou moyen degré alcoolique, avec du sucre résiduel, 
vivace et frais, à la suite d'une fermentation alcoolique tranquille, à bonne température, et gardant 
son perlage jusqu'au début du printemps de l'année suivante (Macici M., 1994). 

 
Un type particulier de vin — Tulburelul — un coupage ingénieusement proportionné des 

bons cépages, un vin à boire frais dans les mois tardifs de l'automne, traditionnellement servi avec 
un rôti de brebis jouissait d'un grand prestige. 

 
Après l'attaque de phylloxéra qui intervient dans le vignoble Drăgăşani à partir de 1890, la 

viticulture a connu de grands changements dans les techniques viticoles, mais aussi les cépages 
(Maracineanu C., 2005). 

 
Du vieil encépagement, seuls sont resté en culture les cépages Tămâioasă românească et 

Crîmpoşie, mais d’autres, nombreux, ont été introduits dans le vignoble, essentiellement d’origine 
étrangère, blancs ou rouges. Bien adapté aux conditions climatiques et aux sols du vignoble, le 
Sauvignon, par exemple, donne, à Drăgăşani, des vins jugés parmi les plus typiques du Sauvignon 
produit en Roumanie. 
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Parmi les cépages rouges, les mieux adaptés ont été le Cabernet Sauvignon et le Merlot 
(Cichi D., 2005). 

D’autres cépages ont également été introduits à Drăgăşani, à la suite d'un rigoureux 
travail d'amélioration des vignes, à la Station de Recherche pour la Viticulture et l’Œnologie à 
Drăgăşani, fondée en 1936. 

 
 

III. Résultats et discussions concernant les changements climatiques dans le vignoble 
Drăgăşani 

 
Cet article a été élaboré à la suite d'une étude que nous avons réalisée sur l'évolution des 

indicateurs climatiques pendant les cent dernières années dans le vignoble Drăgăşani. Les 
données climatiques ont été fournies par la Station Météorologique de Drăgăşani. 

 
Pour vérifier si le climat du vignoble avait connu des changements au siècle dernier, nous 

avons étudié les données climatiques sur deux périodes : les cent dernières années et les vingt-
cinq dernières années. 

 
Les résultats obtenus après l'étude des données climatiques sont présentés dans le tableau 

1 et les figures 1 à 6. 
 

Tableau 1. Principaux indicateurs climatiques dans le vignoble Drăgăşani – Roumanie 
 

Indicateur climatique  Dernier siècle 25 dernières années 
Moyenne 10,7 11,1 Température annuelle Limites 9,8 – 11,7 10,1 – 11,6 
Moyenne 3 402 3 464 Bilan thermique  

1er avril - 30 septembre Limites 3 182 – 3 659 3 278 – 3 659 
Moyenne 644 610 Précipitations mm/an Limites 310 – 1 082 348 – 935 
Moyenne 385 390 Précipitations mm/ 

1er avril - 30 septembre Limites 150 – 744 240 – 612 
Moyenne 1 576 1 622 Insolation Limites 1 305 – 1 806 1 341 – 1 780 
Moyenne 4 758 4 790 Indice d'aptitude œnoclimatique A Limites 4 305 – 5 088 4 231 – 5 088 
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Figure 1. Évolution de la température moyenne annuelle pour le vignoble Drăgăşani (Roumanie)  
au siècle dernier 
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Figure 2. Évolution du bilan thermique global, période 1er avril – 30 septembre, 

pour le vignoble Drăgăşani (Roumanie) au siècle dernier 
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Figure 3. Évolution des précipitations annuelles pour le vignoble Drăgăşani (Roumanie) 
 au siècle dernier 
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Figure 4. Évolution des précipitations, période 1er avril – 30 septembre,  
pour le vignoble Drăgăşani (Roumanie) au siècle dernier 
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Figure 5. Évolution de la durée d’insolation (heures), période 1er avril – 30 septembre,  
pour le vignoble Drăgăşani (Roumanie) au siècle dernier 
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Figure 6. Évolution des valeurs de l’indice d’aptitude œnoclimatique  

pour le vignoble Drăgăşani – Roumanie au siècle dernier 
 
L'analyse des données climatiques montre que, alors que la température moyenne 

annuelle sur les cent dernières années est de 10,7°C, sur les vingt-cinq dernières années, elle se 
situe à 11,1°C. Il s'agit d'une différence significative, avec d’importantes conséquences pour la 
qualité des vins et les nouvelles orientations de la production dans le vignoble. 

 
Il est important de souligner que les valeurs maximales pour les deux périodes sont 

presque identiques : 11,7 et 11,6°C ; mais les valeurs minimales sont bien différentes : sur les cent 
dernières années, elles sont de 9,8°C et sur les vingt-cinq dernières années de 10,1°C. Il est 
important de remarquer que durant les cent dernières années, quatre années connaissent une 
température moyenne de moins de 10°C, mais sur la période de vingt-cinq ans, la température 



Réchauffement climatique, quels impacts probables sur les vignobles ? 
Global warming, which potential impacts on the vineyards? 

28-30 mars 2007 / March 28-30, 2007 
 

6

moyenne a été toujours de plus de 10°C. C’est pourquoi on peut affirmer que le réchauffement 
climatique, avec des conséquences pour la vigne, est évident. 

 
Le deuxième indicateur analysé est le bilan thermique pour la période du 1er avril au 30 

septembre. Les données climatiques montrent une légère augmentation de la valeur moyenne : 
3402°C pour les cent dernières années et 3 464°C pour les vingt-cinq dernières. Il faut souligner 
que la valeur maximale est la même pour les deux périodes parce que l’année la plus chaude se 
situe dans la période de vingt-cinq ans. En qui concerne les valeurs minimales, elles sont 
différentes : tandis que sur la période de cent ans, elles ont été de 3 182, sur celle de vingt-cinq 
ans, elles ont été plus élevées de presque 100°C (3 278). 

 
En qui concerne les précipitations, elles ont aussi été étudiées pour les deux périodes, à la 

fois pour l'année entière et pour la période de végétation. Ainsi, nous avons pu constater que sur 
les vingt-cinq dernières années, les précipitations sont passées de 644 mm/an à 610 mm/an, 
mais, pendant la période de végétation, on a relevé une légère augmentation des précipitations, de 
385 à 390 mm. Cela signifie que la diminution des précipitations annuelles a été déterminée par la 
baisse des précipitations de fin d'automne, d'hiver et de début de printemps. Si on ne prend en 
compte que la température de ces saisons, elle a été plus élevée. Il est manifeste que, dans les 
vingt-cinq dernières années, les hivers ont été moins froids et ont enregistré moins de 
précipitations, donc moins de neige. Précisons que sur ce laps de temps seuls deux hivers 
(1984/1985 et 1985/1986) ont enregistré des précipitations neigeuses de plus de cinquante 
centimètres. D'année en année, il est tombé moins de neige. Le fait le plus remarquable étant que 
l’hiver dernier, pour la première fois, il n’a pratiquement pas neigé.  

 
La durée d'insolation a connu, au cours des vingt-cinq dernières années, une 

augmentation de 1 576 à 1 622 heures, avec une hausse également des valeurs limites, minimales 
et maximales. 

 
Le dernier indicateur analysé a été un indicateur de synthèse comprenant les trois 

éléments climatiques de base : températures, précipitations et insolation. C'est l'indice d'aptitude 
œnoclimatique – A – calculé avec la formule : 

 
A = T + I – (P – 250),  

où 
T = température 
I = insolation 
P = précipitations 
P – 250 = les précipitations plus de 250 mm, valeur jugée comme optimale pour le cycle végétatif 
(Teodorescu St., 1987). 
 

Si la valeur moyenne des cent ans est de 4 758, pour la période vingt-cinq ans, elle est de 
4 790. Les deux périodes ont par ailleurs la même valeur maximale : 5 088. 

 
Avec ces valeurs de l'indice d'aptitude œnoclimatique, le vignoble Drăgăşani entre dans le 

groupe de tête des vignobles roumains producteurs de vins rouges de qualité.  
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Conclusion 
 
Les modifications des indicateurs climatiques prouvent, de toute évidence, un 

réchauffement climatique dans le vignoble Drăgăşani. Le début de notre siècle est certainement 
plus chaud que le début du siècle passé. Ce réchauffement a également une influence sur le 
rendement et la qualité des vendanges. De même, il modifie de même le profil de production des 
vins. Ainsi, avant la crise du phylloxéra, le vignoble Drăgăşani donnait uniquement des vins 
blancs, alors qu’après la crise, il a commencé à produire également des vins rouges. 

 
Il faut dire que dès avant le XXe siècle, les vins blancs de Drăgăşani étaient appréciés et 

avaient été récompensés lors de plusieurs expositions et concours internationaux. Ainsi, ils ont 
participé aux expositions universelles de Paris, dans les années 1867, 1889 et 1900 où ils ont 
gagné des médailles ; ont été récompensés les vins blancs des années 1879, 1883, 1890 et 1891 et 
les vins aromatique de 1890, 1891 et 1898. Au concours international des vins à Bordeaux en 
1898, les vins blancs de Drăgăşani ont obtenu le diplôme d'honneur. 

 
C’est un témoignage sur le bon potentiel du vignoble Drăgăşani, notamment pour les 

vins blancs. 
 
Des vins rouges de qualité ont commencé à être produits dans le vignoble au siècle 

dernier, mais pendant longtemps, leur qualité a souvent été soumise au hasard, des conditions 
climatiques de l'année viticole. 

 
Dans la dernière moitié du siècle, le vignoble Drăgăşani a commencé à produire de plus 

en plus souvent de bons vins rouges, surtout dans les terroirs méridionaux, sur les collines, 
plateaux et versants à une altitude de deux cents ou trois cents mètres, bénéficiant d’une bonne 
exposition. 

 
Deux facteurs ont favorisé la production des vins rouges de qualité. Le premier facteur 

est représenté par le progrès technologique concernant les cépages (les clones de Cabernet 
Sauvignon et le nouveau cépage Novac, obtenus à la Station de Recherche pour la Viticulture et 
l’Œnologie de Drăgăşani, sont bien connus), les techniques culturales et les technologies de 
vinification et d’élevage des vins (conduite de la macération, de la fermentation alcoolique et de la 
fermentation malolactique, les traitements et l’élevage du vin). Le deuxième facteur est représenté, 
sans doute, par le réchauffement climatique qui est de nature à favoriser une meilleure maturation 
des raisins noirs et surtout l’accumulation des sucres et des anthocyanes. Par ailleurs, le 
réchauffement climatique induit un léger « mouvement des saisons », c'est-à-dire un passage de 
l’été à l’automne repoussé vers la fin de septembre, ce qui est très favorable pour la maturation 
des raisins noirs. 
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