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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VITICULTURE EN RÉGION 
MÉDITERRANÉENNE : QUELS ENJEUX, QUELLES ATTENTES, Q UELLES 

SOLUTIONS ENVISAGEABLES ? 
 

par Anne-Laure Lereboullet1 
 
 

La viticulture de climat méditerranéen est particulièrement exposée aux impacts négatifs du 
changement climatique, qui se traduit dans ces régions par un réchauffement et un possible assèchement du 
climat (GIEC, 2013) (Figures 2 et 3). Cela a des impacts sur les rendements et la qualité de la production, et 
donc plus largement sur la rentabilité et le fonctionnement de tout un système viticole régional. Ce travail 
compare les régions du Roussillon en France et de McLaren Vale en Australie en s’appuyant sur une série 
d’entretiens approfondis réalisés entre 2011 et 2013, et sur l’analyse de données climatiques locales. Il met 
en évidence, malgré un climat relativement similaire, les différences entre les deux régions en termes de 
manifestations du changement climatique et de ses impacts, d’enjeux socioéconomiques, et de trajectoires 
d’adaptation adoptées. Si McLaren Vale s’appuie sur des solutions techniques originales, le Roussillon doit 
d’abord passer par un renouvellement socioéconomique favorisant les pratiques innovantes. 
 
 

CLIMATE CHANGE AND WINE PRODUCTION IN MEDITERRANEAN CLIMATIC REGIONS. 
WHAT IS AT STAKE? WHAT CAN BE DONE? 

 
Mediterranean grape growing and wine making is particularly exposed to the negative impacts of 

global climate change, which takes the form in those regions of warming air temperatures and a possible 
disruption of rainfall patterns (GIEC, 2013) (Figures 2 and 3). Such changes have impacts on yields and on 
the quality of production, and thus affect more globally the profitability and functioning of regional 
productive systems. This work presents results from doctoral research conducted in Roussillon (France) and 
McLaren Vale (Australia), based on in-depth interviews with producers and key stakeholders between 2011 
and 2013, confronted to the analysis of observed and simulated data of temperature and rainfall. 

Results show that, despite a relatively similar climate, the two regions differ greatly in their exposure 
and vulnerability to climate change. The timing of climate change seems more problematic in Roussillon, 
affecting summer temperatures and rainfall in particular, during the grape maturation period. McLaren Vale 
is less exposed, and also less sensitive to a warmer climate, due to its widespread irrigation system. 
Moreover, the Roussillon wine industry has been undergoing tremendous change in organization and 
production techniques, placing it in a fragile economic situation, while McLaren Vale is growing as one of 
the most renowned producing region in Australia. This situation, coupled to strong cultural traditions and to 
a prevalent cooperative system, makes investing in new adaptive techniques more difficult in Roussillon. On 
the opposite, the development of irrigation technology in McLaren Vale through a recycled water scheme 
might hide the long term risks associated with a complete dependency of the regional industry on irrigation, 
in a context of soil salinization and increase of urban and domestic water needs. 
                                                           
1 Adresse postale : 50 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris. Adresse électronique : alereboullet@gmail.com 
UMR CNRS 8586 Prodig, Université Paris 7-Denis Diderot, 5, rue Thomas Mann, 75013 Paris. 
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1. Introduction 
 

Depuis plusieurs milliers d’années, les sociétés du pourtour méditerranéen ont domestiqué la vigne 
comme un moyen de valoriser des sols relativement pauvres et une pluviométrie très irrégulière, suivis plus 
récemment par d’autres régions du monde de climat similaire (Californie, Chili, Australie, Argentine, 
Afrique du Sud). Cependant, le changement climatique pourrait remettre en question cette association plante-
climat longtemps jugée optimale. Le dernier rapport du GIEC prévoit dans ces régions, comme sur une 
grande partie de la planète, un réchauffement des températures et une perturbation du régime pluviométrique 
(GIEC, 2013), ce qui pourrait amener rapidement à une situation de stress hydrique –ou de compétition pour 
la ressource en eau, intenable. En parallèle, les producteurs, de plus en plus insérés dans des réseaux 
d’échanges mondialisés, doivent répondre à une demande actuelle pour des vins fruités et peu alcoolisés, ce 
qui va à l’encontre de la production viticole méditerranéenne traditionnelle et des évolutions du climat. 
 

Dans ce contexte, les producteurs des différentes régions viticoles méditerranéennes n’ont pas tous les 
mêmes attentes ni les mêmes stratégies de développement. Cette note propose, à partir de la comparaison de 
deux régions, le Roussillon en France et McLaren Vale en Australie, de s’interroger sur la vulnérabilité des 
viticulteurs méditerranéens au changement climatique, et de discuter le rôle des contextes environnementaux, 
économiques et culturels dans les mécanismes d’anticipation et d’adaptation au changement climatique. 
 
 

2. Données et méthodes 
 

Les résultats présentés dans cette note sont issus d’un travail de thèse mené entre 2010 et 2014 
(Lereboullet, 2014), et s’appuient sur une approche transdisciplinaire associant travail d’enquêtes de terrain 
et analyse de données climatiques. Cela a permis de croiser une analyse quantitative et qualitative des 
impacts du changement climatique sur les vignobles et des stratégies d’adaptation envisagées. Le travail de 
terrain s’est constitué d’observations et de 69 entretiens approfondis avec des viticulteurs, vignerons et autres 
acteurs-clé de la filière dans le Roussillon (37 entretiens dans l’aire AOP Côtes-du-Roussillon-Villages) et à 
McLaren Vale (32 entretiens dans l’IG éponyme). Ce travail a été confronté à l’analyse de données de 
température de l’air et de pluviométrie relevées par les stations météorologiques de Perpignan (aéroport) 
pour le Roussillon, et d’Adelaide Airport et Noarlunga pour McLaren Vale (cf. Figure 1), et simulées pour 
les décennies à venir par le modèle ARPEGE de Météo-France pour le Roussillon (données SCRATCH10-
RETIC V4, résolution de 8km) et le modèle CSIRO Mk3.5 pour McLaren Vale (résolution de 10 km). 
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Figure 1. Carte de localisation des deux vignobles étudiés 

 
Figure 1. Situation map of the two wine-producing regions studied 

 
 

3. Quel changement climatique pour quels enjeux ? 
 

3.1 Manifestations observées du changement climatique et leurs impacts sur le système viticole 
 

On peut parler de système viticole au sens où les conditions climatiques récentes ont eu un impact non 
seulement sur la croissance de la vigne et la production de vin, mais aussi sur le fonctionnement 
socioéconomique de régions très dépendantes de la production vitivinicole (Lereboullet et al., 2013). 
 

Bien que le Roussillon et McLaren Vale soient tous deux affectés depuis peu par le changement 
climatique, celui-ci ne s’y manifeste pas tout à fait de la même manière. L’étude de l’évolution des 
températures de 1956 à 2010 montre un réchauffement inégal sur les différentes saisons (cf. Figure 2) et 
entre les deux régions. 
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Figure 2. Evolution (1956-2010) de la température moyenne maximale (TX) et minimale (TN) de l’air 
mesurée dans les stations de Perpignan et d’Adelaide Airport au printemps et en été 
 
Figure 2. Evolution (1956-2010) of mean maximal (TX) and minimal (TN) air temperature measured in 
Perpignan and Adelaide Airport stations in spring and summer 
 

Dans les deux stations, les tendances à un réchauffement significatif ne s’observent qu’aux printemps 
(mars à mai, septembre à novembre) et en été (juin à août, décembre à février), soit pendant la période de 
croissance et de maturation et de la vigne, et porte surtout sur les températures journalière minimales, c’est-
à-dire nocturnes. A McLaren Vale, cela s’observe principalement au printemps, et dans le Roussillon en été. 
Cette temporalité est plus problématique pour le Roussillon, puisque le réchauffement des jours et surtout 
des nuits a lieu pendant la période de maturation, accélérant ainsi la maturation des sucres, voire le 
desséchement des baies en fin de maturation (août).  
 

Les observations sur les précipitations sont moins flagrantes, mais dénotent tout de même d’une 
tendance significative à la baisse sur le nombre de jours de pluie, pour un total annuel stable sur toute la 
période (environ 500 mm dans les deux vignobles), même si très variable d’une année sur l’autre (entre 1980 
et 2010, le cumul annuel a varié de 313 à 1009 mm à Perpignan et de 235 à 731 mm à Adelaide Airport). Là 
encore, le Roussillon semble davantage exposé : en été, le cumul saisonnier et le nombre de jours de pluie 
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sont en baisse, et en automne, à cumul égal, le nombre de jours de pluie diminue. Ces observations 
statistiques sont corroborées par les entretiens, les viticulteurs soulignant des orages estivaux de moins en 
moins fréquents, et des pluies d’automnes moins efficaces, à caractère plus torrentiel, entraînant l’érosion des 
sols asséchés par l’été et une moindre recharge en eaux des nappes. A McLaren Vale, la tendance à la baisse 
du nombre de jours de pluie porte sur l’automne et le printemps, alors que les nappes se rechargent en hiver. 
 

Non seulement les manifestations annuelles et saisonnières des changements climatiques récents 
semblent plus préoccupantes dans le Roussillon, mais les pratiques culturales et la situation économique 
actuelle de cette région démultiplient les impacts de ces changements par rapport à McLaren Vale. A 
McLaren Vale, l’intégralité des parcelles de vigne est quasi-systématiquement irriguée en goutte-à-goutte 
depuis les années 1980. Cette pratique s’inscrit dans une logique de production à rendement relativement 
élevé (70 hl/ha) de cépages qui ne sont pas tous originaires du bassin méditerranéen (Syrah, Cabernet-
Sauvignon, Chardonnay), avec contrôle maximal du stress hydrique. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Irrigation de précision dans le vignoble de McLaren Vale. Crédit : A.-L. Lereboullet, juillet 2012 

Figure 3 : Precise irrigation in McLaren Vale vineyards. Credit : A.-L. Lereboullet, july 2012 

 
 

L’irrigation est permise principalement par l’existence de nappes souterraines et par la configuration 
topographique du vignoble (en « bol »). Cependant, l’enjeu y est de sécuriser la ressource en eau, dans un 
modèle productif entièrement dépendant de la ressource en eau douce : l’irrigation accélère la salinisation 
des nappes et des sols, et l’extension périurbaine d’Adélaïde (1,2 millions d’habitants) accroît les besoins 
domestiques en eau, et donc la compétition pour la ressource. Trois vagues de chaleur intenses en 2008 et 
2009 ont montré les limites de cette dépendance à l’eau douce, avec des problèmes d’approvisionnement et 
des mises en faillite de petits producteurs. 
 

A l’inverse de McLaren Vale, le Roussillon a basé sa reconversion qualitative des trente dernières 
années sur l’assemblage de cépages « traditionnels » (Grenache, Carignan, Syrah, cette dernière ayant été 
introduite depuis la vallée du Rhône dans les années 1970), cultivés sans irrigation, qui est encore pour 
beaucoup synonyme des abus constatés dans les années 1940-70. Cependant, les conditions climatiques de la 
décennie 2000, et particulièrement les années 2003 à 2009 marquées par des étés consécutivement chauds et 
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secs, ont entraîné de sérieux problèmes de baisse des rendements et de blocage de la maturation 
(accumulation des sucres trop rapide, laissant le choix entre des moûts trop alcoolisés ou plus légers mais 
trop verts). Un responsable de cave coopérative interrogé a rapporté des rendements de 5 hl/ha sur certaines 
parcelles de Syrah, le cépage le plus sensible au stress hydrique.  
 
 
3.2 A quoi s’attendre dans les décennies à venir ? 
 

Avec le scénario « moyen » A1B d’émissions de gaz à effet de serre, les résultats des simulations 
climatiques par les deux modèles utilisés suggèrent une stabilisation des conditions de température et de 
pluviométrie jusque dans les années 2040, les conditions connues dans la décennie 2000 devraient donc être 
la norme pour les trois décennies à venir, avant un nouveau pallier de réchauffement dans la deuxième moitié 
du XXIème siècle. La figure 4, reprenant les résultats des simulations, donne un aperçu de la tendance au 
réchauffement lors de la saison végétative (avril à octobre en France, octobre à avril en Australie). Quant aux 
simulations de précipitations, elles restent très incertaines. 
 

 

 
Figure 4. Evolution de la température maximale (TX) et minimale (TN) de la saison végétative dans le 

Roussillon (simulée par ARPEGE-8km) et à McLaren Vale (simulée par CSIRO-Mk3.5-10km), simulée 
pour le scénario A1B 

 
Figure 4. Evolution of maximal (TX) and minimal (TN) air temperature during the growing season in 

Roussillon (modeled by ARPEGE-8km) and in McLaren Vale (modeled by CSIRO-Mk3.5-10km), modeled 
with the A1B scenario 
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Là encore, les simulations semblent plus problématiques pour le Roussillon, bien que les incertitudes 
liées à la modélisation restent grandes. Pour la période 2036-45, les producteurs du Roussillon peuvent 
s’attendre, pour la saison végétative, à des maxima similaires à la période 2001-2010 (24,9°C), et à des 
minima 1 degré plus élevées (de 15,6 à 16,8°C). Ce réchauffement devrait porter principalement sur les 
températures estivales. Les difficultés rencontrées ces dix dernières années devraient donc s’intensifier dans 
le Roussillon, si aucune stratégie d’adaptation n’est mise en place, alors que McLaren Vale devrait être de 
plus en plus confronté au problème de compétition pour la ressource en eau. 
 
 

4. Des trajectoires d’adaptation contrastées 
 

4.1 McLaren Vale : les espoirs dans l’innovation technologique 
 

À McLaren Vale, la question de la qualité de l’eau se pose pour les viticulteurs depuis le 
développement de l’irrigation dans les années 1980, les problèmes de salinité étant chroniques dans le bassin 
de la rivière Murray (Connor et al., 2008). Le boom économique de ce vignoble a conduit une poignée de 
grandes wineries de la région à investir dans la mise en place d’un réseau d’irrigation à partir des eaux 
urbaines traitées des banlieues d’Adélaïde. Ce système est en service depuis 1999 et ne cesse de développer, 
avec plus de 180km de tuyaux en place (tuyau violet sur la figure 3). Cette eau « recyclée » permet, 
moyennant un coût de connexion de 7000$ (env. 5000 euros) par mégalitre et un coût de consommation de 
800$ (env. 570 euros) par mégalitre utilisé, de disposer d’une eau non salée. Plus chère que l’eau des forages 
de 40%, cette eau procure néanmoins un complément indispensable au maintien de ce modèle de production 
viticole d’après les producteurs interrogés. Cependant, il ne remet pas en question le bien-fondé d’une 
agriculture irriguée dans une région semi-aride, et repose entièrement sur l’innovation technique pour 
maintenir la production. En cas de panne électrique ou au niveau de la station de traitement des eaux en cas 
de surconsommation, ce sont des centaines de producteurs qui risquent de perdre une grande partie de leur 
récolte annuelle, car les plants irrigués, même au goutte-à-goutte, ont un système racinaire moins profond 
que les plants non irrigués, et sont donc plus vulnérables en cas de choc hydrique. 
 
 
4.2 Roussillon : vers l’innovation sociale ? 
 

Dans le Roussillon, la question de l’irrigation des vignes se pose différemment. Elle est actuellement 
quasi-inexistante, pour des raisons avant tout culturelles1 (vigne cultivée traditionnellement pour sa faible 
demande en eau, mauvais souvenirs de l’irrigation non contrôlée des années 1940-70). Malgré les 
préconisations de l’IFV et de la Chambre d’Agriculture pour une irrigation très modérée (50 mm par hectare, 
soit 0,5 mégalitre) d’une partie des exploitations, et les aides européennes à l’investissement, les projets en 
cours, comme celui d’irriguer 70 ha dans la vallée de l’Agly à partir du barrage de Caramany, sont fragilisés 
par le manque de motivation des viticulteurs impliqués (Lereboullet, 2014).  
 

 Au-delà du faible potentiel d’investissement des petits producteurs du Roussillon lié à la crise 
économique du vignoble, les entretiens ont montré le rôle crucial joué par le système coopératif, dont 
dépendent 70% des volumes produits dans la région. La coopérative, séparant activités de viticulture et de 
vinification, tend à déconnecter les producteurs de l’avenir à long terme de leur exploitation et de tout le 
vignoble régional (Lereboullet et al., 2013). Peu de coopérateurs interrogés dans le Roussillon se sont 
montrés optimistes et proactifs quant à l’adaptation au changement climatique, à l’inverse de McLaren Vale 
où ils sont apparus unis dans une volonté d’amener la région au-devant de la scène commerciale 
internationale, quel que soit le coût du changement climatique. Cependant, le renouvellement du système 

                                                           
1 Il est à noter cependant que la législation AOP Côtes-du-Roussillon et Côtes-du-Roussillon-Villages autorise depuis 
2009 l’irrigation, sauf entre le 1er mai et le 15 juin et entre le 15 août et la vendange. Elle encadre par contre strictement 
les cépages pouvant être assemblés. 
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coopératif en cours dans le sud de la France, avec la survie des coopératives les plus innovantes dans la 
production et la commercialisation, pourrait faciliter dans les prochaines décennies l’émergence de 
producteurs-entrepreneurs, jouant à la fois sur la commercialisation en AOP assurée par la coopérative et sur 
l’innovation culturale pour une autre partie de leur exploitation, parfois hors-AOP, ce qui pourrait motiver 
l’investissement dans des pratiques culturales (mode de conduite, cépages) plus adaptées aux nouvelles 
conditions climatiques. 
 

 
5. Conclusion 

 
Les exemples du Roussillon et de McLaren Vale montrent que les impacts du changement climatique 

sur la production viticole, voire agricole, sont grandement dépendants du contexte socio-économique, 
politique, et culturel des territoires. Au-delà des caractéristiques physiques du changement, le 
fonctionnement initial du système viticole, les perspectives de développement, le cadre législatif sont autant 
d’éléments qui façonnent les impacts et les réponses apportées par les viticulteurs et acteurs institutionnels 
sur le court terme et le long terme. 
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