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DE LA PROSPECTIVE À LA STRATÉGIE D’ADAPTATION 

Nathalie OLLAT (Bordeaux), Inaki GRACIA de CORTAZAR-ATAURI (Avignon), 
Éric DUCHÊNE (Colmar), Jean-Marc TOUZARD (Montpellier) INRAE ; Hervé HANNIN, 

Institut Agro/Montpellier Supagro ; Jacques GAUTIER, INAO ;  
Patrick AIGRAIN, Françoise BRUGIÈRE, France Agri Mer. 

 

Mobilisée dès les années 2000, la Recherche a très tôt informé la filière viti-vinicole sur les 

effets potentiels du changement climatique et les risques associés. Elle a initié des études, 

notamment à l’INRA1 mais aussi au CNRS, dans les Universités et Grandes Ecoles, pour 

quantifier les évolutions déjà observées et produire des simulations des conséquences 

attendues. A partir de 2012, sous l’impulsion de l’INRA, ces efforts ont été fédérés au sein du 

projet « Laccave » afin de fournir des données plus précises2, d’étudier de manière concertée 

et systémique des leviers d’adaptation et de mettre à disposition des professionnels des outils 

pour concevoir des stratégies d’adaptation, notamment via un exercice de prospective 

associant Montpellier SupAgro, FranceAgriMer et l’INAO. Cet exercice de prospective a été 

conduit et une démarche participative a permis à la filière d’élaborer une stratégie nationale 

pour faire face aux enjeux du changement climatique. 

Quatre scénarios prospectifs pour la filière Vigne et Vin française en 2050 ont ainsi été 

élaborés3, en combinant deux moteurs d’adaptation que sont le degré d’innovation technique 

et le déplacement géographique des vignobles : un scénario « conservateur » où les 

changements introduits par les acteurs sont mineurs, un « innovant » qui privilégie les 

innovations techniques, un « nomade » où la priorité est donnée à la mobilité géographique à 

la recherche de conditions climatiques plus favorables, et un « libéral » dans lequel tous les 

leviers de l’adaptation peuvent être mobilisés. Ces scénarios ont alors été analysés par plus 

de 500 acteurs professionnels dans 7 régions viticoles. Lors de ces forums prospectifs, les 

participants ont analysé les enjeux et conséquences de chaque scénario, se sont prononcés 

sur les attitudes stratégiques à adopter et ont émis plus de 2700 propositions d’actions. Dans 

toutes les régions, le scénario « innovant » a retenu majoritairement l’intérêt des 

professionnels, traduisant une profonde volonté de « changer pour rester en place ». 

Avertis de cette prospective et de l’urgence de la situation, des responsables professionnels 

(Conseil spécialisé vin de FranceAgriMer, Comité National AOC vin de l’INAO) ont mis en 

place, sous l’égide de FranceAgriMer et de l’INAO et en collaboration avec les scientifiques 

du projet Laccave, un groupe de travail mobilisant les  organisations de la filière à l’échelle 

nationale afin d’élaborer un plan d’actions permettant de faire face aux enjeux du changement 

 
1 INRAE depuis le 1er janvier 2020 
2 https://www6.inrae.fr/laccave/Actualites2/Plaquette-La-vigne-le-vin-et-le-changement-climatique  
3 https://www6.inrae.fr/laccave/content/download/3256/32764/version/1/file/N40_A4- 
Prospective%20Vin%20et%20Vigne.pdf  

https://www6.inrae.fr/laccave/Actualites2/Plaquette-La-vigne-le-vin-et-le-changement-climatique
https://www6.inrae.fr/laccave/content/download/3256/32764/version/1/file/N40_A4-
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climatique. Sur la base des 2700 propositions recueillies lors des forums prospectifs, 8 axes 

de travail ont été définis par le groupe pour favoriser une stratégie innovante afin de conserver 

le modèle français, puis débattus dans chaque bassin de production et confrontés aux actions 

déjà engagées localement (souvent de longue date) par les Interprofessions et autres 

structures, dans l’objectif de les valider nationalement. Les données issues des consultations 

régionales ont été analysées en détail par le groupe prospective Laccavei et ont servi aux 

représentants de la filière pour élaborer un document stratégique, remis au Ministère de 

l’Agriculture courant 2021. 

L’ensemble de la démarche prospective ayant permis de mobiliser la filière vigne et vin pour 

concevoir un plan d’actions sera brièvement exposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Quelles actions pour la filière vigne et vin face au changement climatique. Sélection de propositions issues 
d’une démarche participative et de la consultation d’instances professionnelles viticoles. 
https://www6.inrae.fr/laccave/content/download/3451/34954/version/1/file/Actions_strategie_filiere_laccav
e.pdf  

https://www6.inrae.fr/laccave/content/download/3451/34954/version/1/file/Actions_strategie_filiere_laccave.pdf
https://www6.inrae.fr/laccave/content/download/3451/34954/version/1/file/Actions_strategie_filiere_laccave.pdf

