COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le 28 février 2014

Séminaire Laccave : 20 et 21 mars 2014
La vigne et le vin face aux changements climatiques
Impacts et adaptations pour les vignobles français

Les 20 et 21 mars 2014, le projet Laccave organise à Montpellier son séminaire à mi-parcours, avec
une première matinée (20 mars) ouverte à tous les acteurs du secteur de la vigne et du vin, sur le thème
« La vigne et le vin face aux changements climatiques : impacts et adaptations pour les vignobles
français ». Cette matinée, organisée par l’Inra et l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin
(IHEV) de Montpellier SupAgro permettra de faire le point sur l'évolution des recherches récentes et
d'échanger sur les nombreuses expériences en cours dans les différentes régions.
Le projet LACCAVE (2012-2015) qui fait partie du programme de l'INRA sur l'adaptation de
l'agriculture au changement climatique (ACCAF) rassemble vingt-trois laboratoires de recherche,
répartis dans toute la France, pour évaluer les effets du changement climatique sur la vigne et le vin,
explorer les stratégies d'adaptation et proposer des scénarios pour les régions viticoles françaises.
L'approche est pluridisciplinaire en mobilisant des travaux de climatologie, génétique, écophysiologie,
agronomie, œnologie, économie, sociologie... De multiples solutions sont étudiées, en raisonnant la
localisation des vignes en fonction des innovations possibles, depuis les techniques œnologiques
jusqu’au choix du cépage, mais en s'intéressant aussi à l'évolution des préférences des consommateurs et
aux transformations de la législation vitivinicole. Les analyses s'effectuent à plusieurs échelles (plante,
parcelle, exploitation, vignoble régional) avec une attention particulière aux niveaux des territoires où se
différencient les impacts climatiques et, où peuvent se coordonner les stratégies d'adaptation.
La matinée du 20 mars, ouverte à l’ensemble des acteurs du secteur de la vigne et du vin sera
l’occasion de présenter les résultats de travaux sur la construction de scénarios climatiques à l’échelle
des terroirs, les effets du changement climatique sur la qualité des vins, les perceptions de ces
changements par les viticulteurs, les innovations agronomiques possibles au sein des exploitations, ou
encore les stratégies économiques qui pourraient être mises en œuvre. L’une des hypothèses du projet
Laccave est que le potentiel d’adaptation de la filière viti-vinicole repose aussi sur les relations entre les
acteurs professionnels, les techniciens et les chercheurs. Par les liens qu’elle peut renforcer ou créer, la
matinée du 20 mars participe donc déjà à l’adaptation du secteur de la vigne et du vin au changement
climatique.
Le programme de la matinée et le site d’inscription (participation gratuite mais inscription obligatoire)
sont disponibles à : http://www1.montpellier.inra.fr/laccave
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