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Le colloque international Réchauffement climatique, quels impacts probables sur les vignobles ?, organisé par la 
chaire UNESCO Culture et Traditions du Vin et par le Centre de Recherches de Climatologie et UMR-CNRS 
5210 de l’Université de Bourgogne s’est tenu à Dijon et à Beaune du 28 au 30 mars 2007, peu de temps après 
la publication des rapports préliminaires du GIEC 2007 (Cf. conférence de B. Seguin). 

L’intérêt de cette manifestation qui a rassemblé des chercheurs, des professionnels et des journalistes 
spécialistes de la vigne et du vin n’est pas exclusivement lié à cette concomitance. 

Son succès doit sans doute aussi à la démarche méthodologique adoptée. Une approche pleinement 
pluridisciplinaire d’abord, proposant des expertises complémentaires, des regards croisés sur le réchauffement en 
cours et ses conséquences. À aucun moment, par exemple, les impacts constatés sur la vigne et son 
environnement n’ont été déconnectés du contexte de l’évolution climatique ; une évolution expertisée par des 
météorologues et climatologues travaillant sur des données observées cohérentes, à des échelles temporelles 
pertinentes (parfois plus d’un siècle) et à des échelles spatiales adaptées, vignoble ou partie de vignoble. 

Et le recours aux sciences historiques, avec, en particulier, le suivi des dates du ban des vendanges à 
Beaune depuis 1370 (Cf. conférence d’E. Le Roy Ladurie), a confirmé le caractère exceptionnel, d’une 
ampleur jamais égalée, du réchauffement actuel. 

De même, la projection statistique, pour la fin du siècle, des hausses de température déjà observées 
dans les vignobles (depuis le début des années 1980, partout : plus de 1°C pendant la période active) se place 
dans la fourchette de prévision des modèles du GIEC. 

Quant aux impacts constatés du réchauffement climatique, aussi bien sur la vigne et son 
environnement (phénologie, rendements, vecteurs de maladie, érosion…) que sur le vin (microbiologie, 
typicité, millésimes…), ils sont encore en demi-teinte : d’un côté, plutôt bénéfiques, en particulier pour les 
vignobles septentrionaux et pour l’extension actuelle de nouveaux espaces viticoles, vers le nord et en 
altitude ; de l’autre, des constats déjà alarmants surtout, mais pas exclusivement, pour les vignobles plus 
méridionaux, davantage soumis aux excès de chaleur et de sécheresse. 

C’est à plus d’un titre l’avenir qui pose problème, mais à quels horizons ? 2030, 2050, 2100 ? 
Beaucoup d’incertitudes, liées en particulier à celles concernant l’évolution des gaz à effet de serre dans le 
système Terre ; liées aussi aux imperfections actuelles — malgré des progrès récents très sensibles (ex. 
PHENOCLIM) — des modèles couplés plante/climat : par exemple, on ne sait pas encore avec précision le 
degré d’adaptabilité de la vigne en général, des différents cépages en particulier, à la nouvelle donne 
climatique annoncée. Dans ces conditions, on reste également très incertain sur les stratégies à adopter pour 
le choix de nouveaux cépages, l’infléchissement des modes de conduite culturaux, des techniques 
œnologiques, etc. 

En tout cas, la conférence de G. Jones présentant, en particulier, les futures limites de Vitis vinifera 
dans le monde et la réduction drastique des vignobles californiens en 2100, donne bien la mesure des 
bouleversements attendus et incite à réagir.  

Aussi, la fin des sessions du colloque fut-elle, justement, marquée par un appel des chercheurs de tous 
horizons à une mobilisation générale contre le réchauffement climatique, avec la demande instante que soit mise 
en place, à tous les échelons d’intervention, une démarche Bilan Carbone (initiée par le CIVC en Champagne), 
afin de contrôler et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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