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Résumé 
L’Espagne possède la plus grande surface viticole du monde, avec plus d’un million d’hectares, et 

est le troisième pays producteur de vin au monde, avec plus de trente millions d’hectolitres. Pour cette 
raison, l’impact du réchauffement climatique sur les vignobles espagnols a une grande importance.  

Des travaux et des recherches climatologiques qui ont été réalisés ces dernières années montrent 
un réchauffement climatique global. Les effets climatiques de ce réchauffement seront une recrudescence 
des pluies en hiver et un manque d’eau en été ; on a observé l’augmentation de la sécheresse et des 
épisodes de pluies torrentielles. Ces effets climatiques auront des conséquences fortes sur l’économie 
vitivinicole. Ces conséquences seront diverses et complexes, car elles affecteront essentiellement les 
vignes, qui sont à l’origine de la production vinicole.  

Ce travail définit la situation actuelle de la culture de la vigne dans une communauté autonome du 
nord-est de l’Espagne : la Catalogne. Nous verrons aussi qu'à d'autres périodes de l'Histoire, des facteurs 
physiques ainsi qu'humains ont influencé les limites du vignoble en Catalogne et qu'il avait été possible 
alors de lutter contre certains problèmes. Par la suite, ce travail a pour but d'expliquer les effets prévisibles 
du changement climatique global sur le vignoble catalan (comme de nouvelles maladies atteignant les 
vignes, le manque d’eau ou le déficit de nutriments). En troisième lieu, nous indiquerons des techniques 
de reconversion et d’aménagement à réaliser dans un futur proche afin que le vignoble catalan puisse vivre 
en assurant l’approvisionnement en eau et la protection des vignes. 
 

* * * 
 

La vigne est une des cultures qui forment la trilogie méditerranéenne, avec le blé et 
l'olivier pour l'élaboration de l’huile. La vigne est une des cultures traditionnelles de la Catalogne 
(nord-est de l'Espagne). La culture de la vigne et la production de vin ont créé le paysage, font 
partie de l'économie et sont à l'origine ici des manifestations culturelles et sociales de grande 
importance.  
 

En 2001, les vignes couvraient 65 614 ha, soit 5,5 % du vignoble espagnol et 7,1 % de la 
Superficie Agricole Utile (S.A.U.) de la Catalogne. La production était alors de 2 992 354 hl, soit 
7,2 % des vins espagnols. Les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) sont aujourd’hui au 
nombre de douze et leur production représente 90 % du vin catalan et 21,4 % des vins de qualité 
espagnols. La production de vin y est très variée : vin rouge, vin blanc, vin rosé, vin de liqueur, 
vin doux, cava (vin effervescent), vin de messe (pour l’usage du Vatican et des églises catholiques) 
et vin kasher (pour la consommation des juifs). 
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Cette communication comprendra deux parties : d’une part, la distribution spatiale du 
vignoble en Catalogne, dont les limites ont varié du fait de facteurs physiques et humains au 
cours de l’Histoire ; d’autre part, on verra comment le changement climatique peut affecter la 
culture de la vigne en Catalogne et comment on peut réduire son impact. 
 
 
I. La culture de la vigne en Catalogne 
 

Vitis vinifera a besoin d’étés longs et chauds et d’hivers frais. On considère généralement 
que la vigne a son optimal écologique entre les isothermes annuelles 10ºC et 20ºC, qui 
correspondent approximativement aux zones tempérées situées entre les latitudes 30º et 50º au 
nord et au sud (Unwin, 2001, p. 68). Il est possible de produire des raisins hors de cet optimal, 
mais la variabilité induite doit alors être compensée d’une manière ou d’une autre ; par exemple, 
si des vignes sont plantées en montagne, elles seront placées sur les versants sud ou sud-est, parce 
que l’exposition plus grande au soleil compensera les températures froides. La Catalogne est 
située dans ces isothermes, mais certaines parties de la Communauté sont plus idéalement placées 
que d’autres.  
 
I.1. La meilleure situation pour la culture de la vigne en Catalogne 
 

En connaissant le type de climat des différentes régions catalanes, il est possible de définir 
la pratique agricole la plus adéquate. Si nous appliquons la classification agro-climatique de 
Papadakis pour la Catalogne (Elías et Ruíz, 1977), nous pouvons déterminer quatre zones 
agricoles (carte 1) :  
 
• La zone qui correspond au type de climat « méditerranéen tempéré » : cette zone comprend la 
zone centrale intérieure de la Catalogne. Elle est optimale pour la culture des céréales d'hiver 
cultivées de manière extensive.  Le maïs, le pommier, le poirier, le pêcher, les autres arbres 
fruitiers à feuilles caduques et l’olivier sont également présents.  
 
• La zone qui correspond au climat « méditerranéen maritime subtropical » : cette zone comprend 
la bande côtière catalane. C’est la zone optimale pour les cultures de céréales, les cultures d'hiver, 
la vigne, les figuiers et les amandiers, les arbres fruitiers à feuilles caduques et les cultures de 
potager, l’olivier et les agrumes.  
 
• La zone qui a un climat « tempéré chaud » : c’est la zone située entre la dépression centrale de 
l’intérieur et les premiers contreforts des Pyrénées. Il est recommandé d’y planter des cultures 
comme le blé, l’avoine, les pois, la pomme de terre, la betterave, le trèfle des marais, les arbres 
fruitiers et le maïs.  
 
• La zone de climat « pyrénéen froid tempéré » : elle est localisée dans les Pyrénées. Sa 
caractéristique est que la saison propice à la croissance des cultures est courte et, pour cette 
raison, elle est appropriée pour l’élevage.  
 

Si on évalue cette classification, la seule zone optimale pour planter des vignes en 
Catalogne est celle de la bande côtière, mentionnée en deuxième lieu. La vigne est bien plantée 
dans la zone côtière de Catalogne, et les régions du Penedès et du Camp de Tarragone sont deux 
bons exemples. Mais il y a d’autres secteurs de Catalogne dans lesquels on pratique avec succès la 
vitiviniculture, comme dans la Terra Alta, le Priorat, l'Empordà ou dans la région de Raïmat 
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(Lleida). D’autres facteurs, comme le relief, le type de sol, le degré d'ensoleillement ou le cépage 
jouent. Les facteurs physiques sont essentiels pour la culture de la vigne, mais non déterminants. 

 

 
 

Carte 1. Zones et types climatiques 
(sources : Cruañas, Cortés, Cardús, 1984, p. 6; Elías y Ruíz, 1977) 

 
II.2. L’évolution de la limite septentrionale de la vigne et du vin par des facteurs 
physiques et humains 
 

Les facteurs physiques qui conditionnent l’existence du vignoble dans des lieux 
spécifiques, entraînent des différences de production vinicole entre des régions et aussi, d’une 
année à l'autre, au sein d’une même région. Un vin ne peut pas être le même que celui qui est 
produit dans un autre secteur parce qu’il y a des facteurs différents, comme le climat, le relief, le 
cépage. Tout cela fait varier le vin final. Dès le XIXe siècle, les auteurs spécialisés en étaient 
convaincus, comme l’exprimait Daguillon : « Amis, sommes-nous tous bien convaincus que la considération 
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au choix du cépage doit l’emporter sur toutes les autres, sur celles de la nature du terrain, de l’exposition ? En 
d’autres termes, que c’est plutôt du cépage que du sol, du climat, de la saison, que nous devons attendre soit la 
quantité, soit la qualité du produit ? (...) Les grands vins de France et de l’étranger sont récoltés sur des terrains de 
nature les plus diverses. (...) Bien que l’industrie de l’homme ait rendu la vigne pour ainsi dire cosmopolite, il n’en 
est pas moins vrai que la vigne ne peut oublier complètement son origine, la manière de vivre de son habitat 
primitif. La nature s’y oppose, et ce que veut Dame Nature est inéluctable. Or, la vigne est une plante des climats 
méridionaux ; elle est née, elle a été élevée dans un milieu fait surtout de chaleur et de lumière, deux phénomènes 
dont l’influence doit être considérée comme indispensable à sa végétation, à sa fructification » (Daguillon, 1883, 
pp. 19-21). 
 

 
 

Carte 2. Distribution actuelle la vigne et la limite septentrionale à différents moments 
(sources : Institut d'Estadística de Catalunya, 2002 ; Llobet, 1950 ; Majoral, 1979 ; Font y Llobet, 1989) 
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Cependant, il y a d’autres aspects que les facteurs physiques à considérer. Actuellement, la 

vigne peut donner des résultats très bons à partir des nouvelles connaissances viticoles et des 
nouvelles pratiques œnologiques. La limite septentrionale de la vigne et du vin a changé le long de 
l'histoire en Catalogne du fait de facteurs humains et non physiques. Dans ses travaux, Salvador 
Llobet (1955) a longuement étudié la limite septentrionale du vignoble, en soulignant que 
l’agriculture et l’utilisation du sol ont été transformées par des facteurs naturels, mais aussi par 
des facteurs économiques, religieux et politiques. 
 
- Facteurs économiques 

La culture de la vigne pour la production vinicole a été introduite en Catalogne par les 
Grecs au VIe siècle av J.-C., mais les Romains ont été ensuite ceux qui ont le plus promu le 
secteur vinicole dans le territoire actuel de Catalogne dans le but de le commercialiser. En 
principe, le vin n'était pas un produit de première nécessité ; si les paysans cultivaient la vigne et 
élaboraient du vin c'était parce qu'un groupe de personnes riches consommait le vin et payait les 
coûts de sa production (Ciurana, 1980). En outre, il faut tenir compte du fait qu’à ce moment-là, 
le vin était l’unique produit stimulant disponible, parce qu’on ne connaissait pas encore le café, le 
thé, le tabac ni le chocolat. D’autre part, le vin remplaçait souvent l’eau, parce qu’avec le 
processus de fermentation, il transmettait moins d'infections et de maladies (Huetz de Lemps, 
1993).  
 

La fin du XIXe siècle nous fournit un bon exemple de facteur économique pour lequel la 
culture de la vigne a été pratiquée au-delà de son optimal écologique. Quand le vignoble français 
a été attaqué par le phylloxéra, les clients du vin français demandèrent du vin de Catalogne et du 
reste de l'Espagne. De cette manière, la culture de la vigne a été étendue à toute la Catalogne, 
depuis les Pyrénées jusqu'à l’Ebre, sur le littoral et dans l’intérieur. Quand le phylloxéra est arrivé 
en Catalogne, beaucoup de ces vignes ont été abandonnées et aujourd’hui les terrasses qui avaient 
été construites par les hommes en sont les vestiges.  
 
-• Facteurs religieux  

La limite de la culture de la vigne peut être également due à des facteurs religieux. Le vin, 
avec l’huile, a été considéré un des éléments purificateurs et il était utilisé dans des libations et 
oblations rituelles dans les anciennes religions primitives. De même, la production et la 
consommation de vin étaient réservées aux groupes sociaux qui avaient le pouvoir. Ces deux faits 
peuvent être reliés au processus de vinification lui-même : très long, mystérieux et laborieux 
(Fuller, 1996). 
 

L'arrivée des Musulmans en Catalogne a amené une réduction de la pratique vinicole, 
mais pas l’élimination de la culture de la vigne. Pour les Musulmans, la consommation d’alcool est 
interdite, mais ils consomment le raisin de table et comme fruit sec pour l’hiver. De même, 
comme l’indiquait Pierre Vilar dans son ouvrage (1988), il y eut un respect entre les conquérants 
et les habitants conquis. Entre les populations chrétiennes et les Maures, il y eut des guerres, mais 
aussi des échanges !  
 

Avec la reconquête chrétienne au Moyen Âge, on a bâti des monastères et, dans le même 
temps, on a replanté des vignes pour produire du vin avec lequel célébrer l’Eucharistie (Martínez, 
1991). Par là, la vigne a figuré un symbole de la reconquête. L’extension du vignoble pendant les 
IXe et Xe siècle ap. J.-C. a été déterminant pour les traditions gastronomiques et la demande 
urbaine et mercantile, et aussi par les prélèvements d’impôts des seigneurs féodaux (García-



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

Oliver, 2004). Si les paysans plantaient des vignes, ils avaient une réduction d’impôts et 
pouvaient, en outre, profiter des terrains qui, autrement, auraient été improductifs, puisque la 
vigne peut être cultivée dans des sols difficiles et que sa surface peut sans cesse être augmentée. 
 
-• Motifs politiques  

Les actions de l'administration peuvent entraîner aussi des changements sur la surface 
viticole. Par exemple, l’entrée de l'Espagne dans l'Union Européenne en 1986 a eu de grandes 
répercussions dans le secteur vinicole espagnol à l’échelle de l’État espagnol, mais aussi de la 
Communauté autonome de la Catalogne. Une série de mesures qui avaient pour objectif de 
réduire la surface viticole et d'augmenter la production de vin mis en bouteilles, protégé par un 
système d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), ont été, à ce titre, déterminantes.  
 

Dans le cas particulier de la Catalogne, cette réglementation a eu trois conséquences. 
Premièrement, une réduction de la surface viticole : la Catalogne est passée de quelque 91 000 
hectares en 1986 à quelque 60 000 en 1999. La deuxième répercussion a été la concentration 
viticole dans les zones les plus propices à la culture de la vigne, spécialement dans la zone du 
Penedès et du sud de la Catalogne (Terra Alta, Priorat, Conca de Barberà). Enfin, l’augmentation 
de la production de vins de qualité, avec l’augmentation du nombre des Appellations d’Origine 
Contrôlée : il y en avait cinq en 1986 et onze en 2004, plus l’AOC Cava qui, bien qu’elle concerne 
l’ensemble de l’État, est produite à 98 % en Catalogne. 
  
 
II. Changement climatique : incidence sur le vignoble et les façons de réduire son impact 
 

On parle beaucoup actuellement, du changement climatique. On cherche à évaluer les 
effets que ce changement va avoir sur l’économie, la société, la nature. Le monde est un et le 
climat n’a pas de frontières. Ainsi, les effets d'un changement du climat sont globaux et se 
répercutent à tous les pays de la Terre. Les changements climatiques vont aussi avoir une 
incidence sur le secteur vitivinicole, en particulier en Catalogne, même si les facteurs physiques ne 
sont pas exclusifs.  
 

Si des changements dans le climat se produisent maintenant en Catalogne, il faut en 
évaluer l’intensité, le degré d’incidence et les manières possibles de réduire leur impact. On a, en 
effet, en d’autres occasions, planté des vignes où cela ne paraissait pas possible. Par conséquent, 
la culture de la vigne doit pouvoir continuer en Catalogne, mais en s’adaptant au nouveau climat 
et à l’aide de décisions judicieuses. 
 
II.1. Effets du changement climatique sur les vignobles de Catalogne 
 

Les températures maximales annuelles dans la majeure partie de la Catalogne devraient 
augmenter de 0.5 à 1.5°C pour la période 2011-2040 et de 2.5 à 4°C entre 2041 et 2070. 
Finalement, les températures progresseraient de 2.5 à 6° à la fin du siècle, selon les régions. Le 
mois le plus chaud sera juillet, avec une hausse de température de 1.5 à 4°. On prévoit pour la 
Catalogne plus de périodes de chaleur, plus de situations de sécheresse et moins de précipitations, 
mais avec un accroissement des pluies torrentielles, des averses de neige moins abondantes et une 
augmentation de la salinité de la mer (Ministerio de Medio Ambiente).  
 

Les conséquences seront celles directement induites par l'augmentation des températures 
et la pénurie d'eau. Il y aura des zones qui seront trop chaudes et stériles pour supporter la culture 
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de la vigne. De même, l’été sera plus précoce, et, en conséquence, il faudra avancer les vendanges. 
En outre, pourront apparaître de nouvelles maladies qui affecteront les variétés viticoles. 
L’impact sur les vignes aura logiquement des conséquences sur les vins, spécialement les vins 
rouges : ces derniers perdront leur couleur, verront leur teneur en alcool, déjà importante, 
augmenter, et seront plus lourds.  
 
II.2. Mesures qui peuvent être prises pour réduire l’impact du changement climatique  
 

Les mesures qui doivent être prises dans le secteur vinicole catalan doivent l’être de 
manière concertée, rapide et organisée. Les différents acteurs impliqués — viticulteurs, 
spécialistes en œnologie, chefs d’entreprise, propriétaires, différentes administrations — doivent 
travailler de manière coordonnée pour obtenir de bons résultats.  
 

Actuellement, le secteur vinicole produit des raisins et des vins de différents types, mais il 
est aussi entré dans le secteur touristique avec la création des « routes des caves et du vin ». Les 
manifestations sociales et culturelles sont très importantes au sein de la population. Ainsi, on 
organise des festivités autour des vendanges ou de la première dégustation du vin de l’année. Le 
secteur est à l’origine de nouvelles manifestations culturelles. Il faut prendre aussi en compte ces 
aspects culturels. 
 

Les mesures qui devraient être prises pour diminuer l'impact du changement climatique 
sur le secteur vinicole catalan se résument en quatre points, parfois liés les uns aux autres. 
D’abord, les mesures qui concernent les facteurs physiques. Deuxièmement, celles qui impliquent 
des modifications des techniques viticoles. En troisième lieu, celles concernant les acteurs du 
secteur vitivinicole. Enfin, en quatrième lieu, les actions nécessaires à prendre aux différents 
échelons de l’administration. 
 
- Mesures sur les ressources physiques  

Les ressources physiques sont essentielles pour la pratique viticole, bien que les nouvelles 
connaissances agricoles permettent de diminuer leur influence. La singularité d’une ressource 
physique peut être utile pour produire des vins spécifiques à telle ou telle région. Si un des 
facteurs physiques, le climat, change, les mesures à prendre pourraient être les suivantes :  
• possibilité d’irriguer la vigne dans les lieux où les précipitations ne dépassent pas les 
précipitations moyennes annuelles : actuellement, la forme la plus courante d’irrigation de la vigne 
est celle du goutte-à-goutte. Cependant, il est recommandé que la vigne subisse un peu de stress 
hydrique, la production n’en étant que meilleure. Il est aussi possible de planter moins de vignes 
sur une surface donnée, c'est-à-dire d’augmenter la distance entre les vignes, la concurrence pour 
l’eau devenant moins forte. 
• protéger les raisins de l’ensoleillement : aujourd’hui, on cultive la vigne en espalier, ce qui 
favorise la mécanisation. Toutefois, il serait peut-être préférable de recommencer à planter les 
vignes à ras du sol pour conserver au mieux l’humidité et pour protéger les raisins du soleil.  
• planter des cépages plus appropriés et adaptables aux variations de la température : on peut 
profiter de ce que les vignes sont anciennes pour en planter de nouvelles. On peut effectuer des 
analyses en laboratoire pour déterminer le cépage qui aura le meilleur rendement dans chaque 
type de sol et avec le nouveau climat. Cependant, une plus grande extension d’un même cépage 
peut entraîner l'apparition d'une maladie qui affecterait rapidement tout un vignoble.  
• planter les vignes dans les lieux les plus adaptées, en supprimant celles qui cessent d'être 
rentables du fait du changement climatique. 
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- Secteur agricole  

Dans la culture de la vigne, on utilise de nouvelles technologies qui permettent 
d’augmenter les rendements et de réduire l’impact de la variabilité des récoltes du raisin. Il est 
important de continuer dans cette ligne en proposant :  
• d’avancer la date des vendanges : actuellement, les vendanges sont effectuées au cours du mois 
de septembre, alors que dans quelques années, elles devront avoir lieu à la fin du mois d’août. De 
cette manière, on évitera les pluies torrentielles qui interviennent au mois de septembre, 
quelquefois accompagnées de grêle.  
• de gérer les vignobles avec des ordinateurs qui calibrent le déficit en nutriments des vignes.  
• de contrôler les maladies avec l’usage des images satellite ou par photographie aérienne.  

 
Tout cela suppose un grand investissement de capitaux. Une concentration des 

opérations est nécessaire, voire essentielle. Une seule structure devrait gérer tout le processus, 
depuis le type de vigne qu’il faut planter jusqu’à la publicité et à la vente sur le marché national et 
international par Internet. Ces grands investissements financiers, inimaginables il y a quelques 
années dans le secteur primaire, sont destinés à la production d’un vin de qualité et de haute 
valeur ajoutée, où tout le processus est contrôlé et évalué. La réduction de la consommation 
totale de vin par personne depuis quelques années a été ainsi compensée par l’augmentation de la 
consommation de vin de qualité, plus chers. 
 
- Ressources humaines  

Les ressources humaines sont également très importantes, parce que c'est à ce niveau-là 
qu’il est possible d'innover et de créer, de transformer, de produire une ressource ou d’investir 
dans la terre. On doit mettre l’accent sur la promotion des connaissances. Il faut que les futurs 
chefs d'entreprises vitivinicoles aient des connaissances agronomiques, en œnologie et même en 
gestion.  
 
- Administration  

L’administration, à tous les niveaux, joue un rôle très important pour gérer, protéger et 
contrôler le marché vinicole. Actuellement, la Catalogne a trois niveaux de réglementations 
législatives : règlements de l'Union Européenne (CE) 1493/1999 17/5/1999, lois de l’État 
espagnol 24/2003 de 10/7/2003 et lois de la Communauté Autonome de Catalogne 15/2002 de 
27/6/2002. Les administrations protègent le secteur vinicole parce qu’il aide à préserver le 
paysage, qu’il maintient la population dans les zones les plus inhospitalières et améliore la qualité 
de vie des agriculteurs. Un des instruments utilisés est l’Appellation d’Origine Contrôlée qui 
fournit des garanties à l’agriculteur, au chef d'entreprise vinicole et au consommateur. Sa mission 
est de :  
• modifier les Appellations d’Origine Contrôlée pour qu’elles ne se retrouvent pas désuètes et 
qu’elles soient en adéquation avec les transformations à effectuer, le cas échéant, suite au 
changement climatique. S’il est nécessaire de changer les cépages plantés, il faut des mesures 
administratives d’accompagnement.  
• aider les paysans et les producteurs de vin des petites entreprises. Les administrations peuvent, 
par exemple, favoriser le mouvement des coopératives.  
• en Catalogne, on trouve les Estacions d'Avisos Fitosanitaris del Servei de Protecció dels Vegetals pour la 
protection des végétaux, qui sont un organe qui prévient la présence de certains parasites et 
orientent vers les traitements qui doivent être appliqués dans les vignes (Barrios, Giralt, Reyes, 
1995 ; Vives, Giné, 1994). Il reviendrait aux autorités administratives d’améliorer et de renforcer 
des organismes ; 
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• favoriser des mesures comme celles déjà prises en matière de prévention météorologique par le 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, qui est un organe de la 
Communauté autonome de Catalogne qui travaille sur le secteur. En 1987, a été installé un réseau 
de relais météorologiques automatiques dont l’objectif est le développement et l’application de 
nouvelles technologies d’études de l’impact des phénomènes atmosphériques sur les cultures. Ces 
techniques plus innovantes ont pour but d’améliorer la prévention des phénomènes 
atmosphériques nuisibles aux différentes cultures. Au cours de ces dernières années, ils ont utilisé 
l’analyse d’images satellite ou télédétection, de photographies aériennes et l’analyse de différentes 
variables, comme les températures, l’humidité, les précipitations, le vent, la radiation. Tout cela 
permet de prévenir les risques de « pestes », la quantité d’eau disponible ou l’évapotranspiration, 
entre d'autres données intéressantes. Ce réseau est très important et les administrations devraient 
continuer à investir et à les renforcer.  
• L’administration aurait aussi intérêt à être l’agent médiateur entre les acteurs du secteur vinicole, 
pour favoriser la prévention et le dialogue. En outre, elle pourrait organiser des congrès et des 
tables rondes entre tous les secteurs concernés pour chercher des solutions, par exemple, aux 
impacts du changement climatique. 
 
 
III. Conclusion 
 

La culture de la vigne et du vin a une longue tradition en Catalogne. Aujourd’hui, on 
n’appréhende pas encore l’existence du changement climatique global. Ce changement climatique 
aura une forte incidence dans les régions vinicoles du monde actuellement existantes. Il se peut 
que quelques régions viticoles actuelles cessent d'exister et que de nouvelles apparaissent. Dans le 
cas de la Catalogne, le changement climatique pourrait entraîner la disparition du vignoble dans 
quelques régions. Cependant, on peut envisager quelques types d'actions qui pourraient diminuer 
l’impact du changement climatique et permettre la création d'un nouveau paysage vinicole en 
Catalogne. 
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