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Introduction  
 

 Le changement climatique, 
 Climate change 
 
 Son impact sur la vigne, 
 Its impact on vines 
 
 Son impact sur le vin, 
 Its impact on wine 
 
 L’adaptation de la vigne au changement climatique 
 Adaptation of vines under climate change 
 



Le changement climatique 
Climate change 

 Le GIEC prévoit un réchauffement de l’ordre de 4° C d’ici 2100 (de 1,4° 
C au mieux à 5,8° C au pire) 

 

 D’après l’INRA de Colmar, la température a augmenté d’un degré sur 
l’ensemble du vignoble, les 15 dernières années 



Son impact sur la vigne 
Its impact on vines 

 L’avancée de la phénologie devrait se poursuivre, voire s’accélérer dans 
certaines régions ;  

 

 La modification du régime des pluies accentuerait les périodes de forte 
contrainte hydrique, en particulier pour la partie sud de la France ;  

 

 La production (rendement et composition des raisins) pourrait être affectée 
de manière très contrastée selon les endroits ;  

 

 Une augmentation de la pression de maladies cryptogamiques est à 
envisager, notamment dans les vignobles septentrionaux. 

 



Son impact sur les vignes 
Its impact on vines  



Son impact sur le vin 
Its impact on wine  

 

VIN  

 

Effet sur le 
rendement des 

régions affectant de 
manière positif ou 

négatif les marges de 
manœuvres des 

exploitations et leur 
rentabilité 

économique  

Taux d’alcool  

Changement des profils 
aromatique des vins 

(modification en bien 
ou en mal la hiérarchie 

des préférences des 
consommateurs et donc 

du prix  

Changement des 
composants des 

raisins 



L’adaptation de la vigne  
Adaptation of vines 

 Relocalisation des vignobles 
 

 
 
 Innovations techniques 
 
 
 
 
 Assouplissement des contraintes juridiques 

 
 

 
 



I. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA 

CREATION VARIETALE 
Regulation of creating vines 

 
 Définition juridique du cépage 
Legal definition of a grape variety 

 
 La création variétale de la vigne 
Invention of new grape varities 

 
 Inscription et classement du cépage 
Registering and classifying grape varieties 



 

 

Définition juridique du cépage 
Legal definition of a grape variety 

  

 La vigne regroupe « les plantes du genre Vitis (L.) » (art. 2 dir 68/193 CEE du 9 avril 1968). 
 

 Le cépage est une unité composée d’un ensemble de clones suffisamment apparentés pour être confondus. 
 
 

 A – Famille : Vitacées 
 B – Genre : Vitis 
 C – Sous-genres : Muscadinia et Euvitis 
 
 1 – Espèce (Vitis vinifera) 
 2 – Sous-espèce (ex : sativa) 
 3 – Unités – Divisions (ex : occidentalis) 
 4 – Familles – Groupes (ex : noiriens, carmenets, cotoïdes, traminers, . . . ) 
 5 – Cépages – Tribus (ex : pinot, merlot, grenache, . . . ) 
 6 – Cultivars – Formes (ex : pinot noir N, merlot noir N,. . . ) 
 7 – clones (ex : 115, . . . ). 

 
 

 
 



La création variétale et la vigne 
Invention of new grape varities 

Les variétés européenne (Vitis vinifera) sont très sensibles aux maladies cryptogamiques oïdium (Erysiphe 
necator), mildiou (Plasmopara viticola) ou encore black rot (Guignardia bidwelli).  
 
A l’inverse, plusieurs sources naturelles de résistance à ces mêmes maladies ont été décrites chez des 
espèces de Vitis d’origine américaine ou asiatique.  
 
L'Inra dresse un inventaire des caractères de résistance portés par ces espèces afin d'incorporer, par 
croisements, les plus intéressants dans le fonds génétique cultivé.  



Inscription et classement du cépage 
Registering and classifying grape varieties  

Admission au classement 
vitinicole 

Inscription d’une 
variété au catalogue (par 

arrêté du Ministère de 
l’Agriculture)sur avis 

d’un comité consultatif : 
le CTPS (Comité 

Technique Permanent 
de Sélection) 

Inscription au catalogue 



 - l’essai VATE : évaluation de la « Valeur Agronomique Technologique et 
Environnementale », réalisé sur 2 sites au minimum pour une durée de 5 
à 7 ans, il renseigne des qualités agronomiques, environnementales et 
technologiques des obtentions. 

 

 - la DHS : « Distinction, Homogénéité, Stabilité » : c’est la description des 
caractères phénologiques et morphologiques de la plante afin de 
déterminer son identité. 

 

 - le nom de la variété, celui-ci doit être conforme à la règlementation en 
vigueur. 

 

Les 3 éléments :   



II. LA REGLEMENTATION DES 

INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 
Regulation of protected  

geographical indications 

 La réglementation communautaire 
European regulation 
 
 La réglementation française 
French regulation 

 
 L’évolution du cahier des charges 
Evolution of production specification 
 



La réglementation communautaire 
European regulation 

Depuis 2007,   afin d’homogénéiser la législation entre les différents pays 
de l’union européenne et de s’adapter aux demandes du marché 
mondialisé, de nombreux changements sont apparus. 

 

Tous les décrets des AOC ont été revus à partir de 2009, entraînant des 
modifications dans la gestion et le contrôle de chaque AOC. 

 

Une nouvelle classification créant les « Indications Géographiques 
Protégés » ( IGP)  est apparue. 

 





La réglementation française 
French regulation 



Modification du cahier des charges 
Evolution of production specification 

•Nom de 
l’appellation 

1 

•Dénominations 
géographique 
et mention 
complémentair
es 

2 
•Couleur 
et type de 
produit  

3 

•Aires et zone 
dans 
lesquelles 
différentes 
opérations 
sont réalisées 

4 
•Encépagement 

5 

•Conduite 
du 
vignoble 

6 
•Récolte, 
transport 
et 
maturité 
du raison 

7 

•Rendement, 
entrée en 
production 

8 •Transformation, 
élaboration, 
élevage, 
conditionnement,
, stockage  

9 

•Lien avec la 
zone 
géographique, 
mesures 
transitoires 

10 



« Versez leur du bon vin, ils 

vous feront de bonnes lois » 

 

« Pour them good wine and 

they will write good law » 

 
Michel Eyquem de Montaigne 

Conclusion 



Merci 

Mit bestem Dank 

Thank you 
 


