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La viticulture représente occupe 32 000 ha de la SAU des Pays-de-la-Loire, dont 26 000 ha en appellation d’origine contrôlée 
(AOP). Ce qui représente plus de 80 % de la production viticole ligérienne qui voit sa valeur ajoutée augmentée. Le changement 
climatique initié a des répercussions sur la filière viti-vinicole qui forcent les viticulteurs à s’adapter à celui-ci pour garantir la 
durabilité de leur production.  

 Températures

La température moyenne annuelle a augmenté de 1,5°C entre 1971 et 2014 à 
Angers. Cette situation illustre la tendance globale des températures des Pays de la 
Loire. Toutefois, il est à noter que le réchauffement est plus marqué dans l’Est de 
notre région en raison de son caractère plus continental. Ainsi, le nombre de jours 
estivaux par an (température≥25°C), a largement augmenté. Cette accumulation de 
chaleur par la vigne lui est profitable. 

Avec l’augmentation des températures, l’indice de Huglin est en hausse dans le Val 
de Loire entre 1950 et 2010. L’ensemble des stations de Nantes, Angers et Saumur 
ont évolué d’un climat frais, caractérisant le Val de Loire jusqu’aux années 80, vers 
un climat tempéré (climat de Bordeaux avant la rupture climatique). Cette évolution 
entraîne une augmentation de la teneur en sucre des raisins. 
La vigne doit accumuler suffisamment de chaleur pour son cycle végétatif et la 
maturation des raisins. L’augmentation des températures durant la croissance de la 
vigne provoque une avancée de la date de floraison et des stades 
phénologiques. Ainsi, la maturation se déroule dans des conditions plus chaudes et 
plus sèches ce qui entraîne une augmentation de la teneur en sucre et une 

diminution de l’acidité des baies. De cette manière, les dates de vendange dans 
le Val de Loire sont avancées de deux semaines environ depuis un demi-siècle. 
 

 Adaptation à l’augmentation des températures 

 Augmenter la proportion de cépages tardifs déjà cultivés dans l’appellation de 

manière progressive. 

 Choisir des porte-greffes à cycle long rallongeant le cycle de la vigne. 

 Augmenter la hauteur du tronc permettrait de faire mûrir les raisins dans un 

microclimat un peu plus frais et retarderait la maturité. 

 Réaliser une sélection de clones tardifs produisant des raisins moins riches en 

sucre. 

 Déplacer les plants en coteaux vers le bas de la vallée ou en zone plus ombragée. 

 La plantation d’arbre dans le vignoble, aussi appelée agroforesterie, permet de 

créer un microclimat plus chaud en hiver en limitant le vent et en diminuant le risque 

de gel. En été, ce microclimat permet de diminuer jusqu’à 2°C en dessous de la 

température en créant de l’ombrage. 

 Gel printannier

Les hivers plus courts entraînent une avancée des dates de débourrement ce qui 
expose les feuilles au gel de printemps. Le nombre de jours de gel diminue de 1,4 
jours par décennie à Angers jusqu’à 5 jours par décennie au Mans ce qui participe à 
l’avancement du développement de la vigne. Ce nombre de jours de gel diminue 
car les gelées faibles (entre -5°C et 0°C) sont moins nombreuses. De son côté, le 
nombre jours de gelées fortes (<-5°C) est stable. La sensibilité de la vigne au froid 
varie en fonction du stade phénologique. Le gel printanier produit des dégâts lorsque 
le débourrement a commencé. Des températures inférieures à -2°C suffisent à geler 
les bourgeons et les jeunes rameaux au printemps, et réduire la future récolte. Malgré 
une diminution du nombre de jours de gel printanier (-1,1 jours par décennie à 
Angers), l’augmentation des températures moyennes et l’avancée des stades 

phénologiques entrainent un risque de mise en phase de la période propice au 
gel printanier et de la période de débourrement, d’autant plus que la variabilité 
interannuelle est grande. 

 Adaptation au gel printanier 

 Une taille tardive (février ou mars) retarde de quelques jours le débourrement. 

 L’utilisation d’équipement antigel est une solution possible. 

 La plantation d’arbre dans le vignoble, aussi appelée agroforesterie, permet de 
créer un microclimat plus chaud en hiver en limitant le vent et en diminuant le 
risque de gel. En été, ce microclimat permet de diminuer jusqu’à 2°C en dessous 
de la température en créant de l’ombrage. 

 Pluviométrie et eau du sol

En région Pays de la Loire, le cumul saisonnier des précipitations est stable. 
Malgré une augmentation de l’évapotranspiration potentielle due à 
l’augmentation des températures et cette stagnation des précipitations, le déficit 
hydrique climatique saisonnier n’a pas évolué au cours des 44 dernières années. 
Il n’y a pas de durcissement significatif des conditions hydriques climatiques au cours 
de la période de croissance de la vigne. Ceci s’explique par la variabilité importante 
des précipitations d’une année à l’autre, ce qui lisse la courbe du bilan hydrique. 
Toutefois, il est à noter que le contenu en eau des sols ((humidité-humidité au point 
de flétrissement)/(réserve utile) est en diminution au printemps en Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et dans la Sarthe, mais pas dans les autres départements ni 
à d’autres saisons. Bien que le nombre de jours de sécheresse du sol ai une 
tendance à l’augmentation (+5,6jours en Loire-Atlantique), celle-ci n’est pas 
signiticative dans la région du fait de la forte variabilité entre les années. 

Le développement de la vigne nécessite un apport régulier et modéré d’eau. Au 
printemps, les précipitations conditionnent la vitesse de croissance de la vigne, 
l’élongation des rameaux, et le développement de la surface foliaire. En été, les pluies 
permettent d’éviter un stress hydrique, mais une saison estivale pluvieuse suivant 
un printemps humide multiplie les risques de développement des maladies 
fongiques. Le stress hydrique permet une meilleure concentration des baies en sucre 
et en composés phénoliques. Cependant, ce stress ne doit pas être trop important car 
il pourrait nuire à la qualité. A l’automne, la pluie amplifie les ravages causés par le  

 

 

mildiou et provoquent un développement de la pourriture grise et des 
moisissures. Durant les phases de maturation et surmaturation, les précipitations 
sont néfastes : elles font gonfler les baies et diluent le sucre qu’elles contiennent, ce 
qui altère la qualité du raisin. En période de vendanges, les pluies rendent les 
travaux de récolte difficiles. En hiver, la pluie permet de remplir les réserves en eau du 
sol utilisables au printemps lors de la reprise de la phase végétative de la vigne. 

 Adaptations à la pluviométrie et la diminution de l’eau du sol 

 Là encore, le choix matériel végétal résistant au stress hydrique permet une 
certaine souplesse en cas d’année sèche. 

 Lorsque le vin a une forte valeur ajoutée, il peut être intéressant de diminuer la 
charge en fruit par pied ce qui permettrait à la vigne de mieux résister à la 
sécheresse. 

D’autres pistes plus atypiques : 
o La conduite en gobelet a fait ses preuves dans le bassin méditerranéen. Elle 

permet de diminution de la surface foliaire à l’hectare, ce qui limite la 
transpiration. Toutefois, actuellement la mécanisation avec cette conduite 
n’existe pas. 

o La plantation d’arbre dans le vignoble, aussi appelée agroforesterie, permet 
de créer un microclimat permettant de limiter les pertes d’humidité 
notamment grâce à l’ombrage apporté. 

 L’irrigation pourrait permettre de sécuriser le rendement. Toutefois, elle 
demande un investissement et doit être raisonnée pour préserver la qualité des 

baies. 
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Fiches du livret ORACLE à consulter : 
- A1. Température moyenne annuelle 
- A2. Température moyenne saisonnière 
- A3. Nombre de jours estivaux par an 
- A6. Cumul saisonnier des précipitations 

- A12. Caractérisation pluviométrique saison 
- A13. Caractérisation saisonnière de la 
température et des précipitations 
- B6. Début, durée et vin de la période de gel 
- B7. Nombre de jours de gel du 1er mars au 30 avril 

- B8. Indice de Huglin 
- B9. Indice de Wingler 
- C1. Teneur en sucres et acidité des 
vins du Val de Loire 
- C2. Date de vendange de la vigne 


