
Feuille de route Climat pour la 
Filière Viticulture 

Enjeux pour la filière : (identifiés dans le plan filière Viticole Val de Loire 2030) 

 

Pourra-t-on maintenir la production en volume et en qualité (profil 
aromatique des vins, fraicheur, taux de sucre…) ? 
 

La conduite du vignoble et le matériel végétal sera-t-il adapté aux stress 
estivaux ( hydriques et thermiques) ? 

Devra-t-on modifier la gestion des sols ?  
 

D’autres zones de production viendront-elles en concurrence  (Bretagne…) et 
d’autres productions territoriales menaceront-elles le vignoble ? 
 

Quelle image aura la viticulture demain, entre enjeux commerciaux et enjeux 
d’atténuation ? 
 

Enjeux climat pour la filière viticole 

Filière en transition vers la performance environnementale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>  Forte mobilisation vers la certification HVE : 
50 exploitations viticoles certifiées en 2018, 
378 en 2020. 

>>  Travaux sur les phyto (3 groupes DEPHY, 4 
groupes 30 000… ). 

>> Emergence des travaux CARBONE : 
-  GIEE Carbone 
-  Groupe Pilote ClimatVeg en 49 

>>  Participation à un groupe national d’experts 
VITI-CLIMA. 

Plan filière Viticole Val de Loire 2030 
>> La filière s’est dotée d’un PLAN STRATEGIQUE à l’échelle du BASSIN VAL DE LOIRE avec 
comme objectif : 100 % des entreprises engagées en certifications, normes ou labels 
environnementaux d’ici 2030. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Vignes (ha)

Evolution surface en viticulture entre 
2010 et 2018 conventionnel et Bio  

Conventionnel
2010 (SAA)
Conventionnel
2018 (SAA)
Bio 2010 (Orab)

Bio 2018 (Orab)



1. Sensibiliser largement l’ensemble des acteurs de la filière « 15 ans c’est 
demain, il faut agir maintenant » ! 
• Intervenir systématiquement dans chaque réunion auprès des viticulteurs 

(glyphosates, ZNT…). 

• Introduire des modules de 2 heures dans les formations viticoles dont HVE. 

• Créer des partenariats pour porter les enjeux d’adaptation notamment par 
l’organisation de conférences dans le vignoble. 

• Communiquer sur le climat de demain au travers de bulletins techniques 
(anticiper un bulletin « factice » de 2030). 

 

2. Evaluer l’impact positif de la filière en Pays de la Loire avec les pratiques 
existantes  

• Mise en place d’un outil « Bilan Carbone ». 

• Identifier les leviers pour atteindre la neutralité carbone . 

• Tendre vers une viticulture qui stocke plus de carbone qu’elle n’en consomme. 
 

3. Mobiliser les acteurs de la filière pour améliorer la connaissance et 
permettre aux exploitants de se positionner sur le sujet 
• Réaliser une enquête terrain sur les indicateurs clés. 

 

4. Mettre en place des groupes « pilotes » pour se situer et progresser en 
identifiant les leviers pertinents pour le climat 
• Groupe de vignerons « pilote sur le climat » existant en 49 dans le cadre du projet 

ClimatVeg. 

• GIEE en 44. 
 

Feuille de route pour la filière Viticole  
        et Ambitions 

Leviers pour la filière viticole 
 Actions en cours ou en projet  

SENSIBILISER ET FORMER LES VIGNERONS 
>>  Sensibiliser lors de journées « fléchées » viti : « Les vignerons gèrent l’urgence et le 

quotidien », ils manquent de visions stratégiques pour les adaptations futures.  
Créer un lien entre la journée proposée et la problématique climat 

>>  Passer l’information au travers des bulletins techniques (ATV, CDV), proposer d’un 
bulletin « factice » sur le climat de demain à destination des agriculteurs. 
En projet 

>>  Informer au travers de conférences accessibles à tous  
Projet de Conférence SIVAL 2022 

>>  Formation « SECURISER SES RENDEMENTS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »  
Thématique proposée depuis 2 ans – 4 sessions réalisées, 36 vignerons formés. 



DEVELOPPER LES EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES RISQUES CLIMATIQUES 

>>  Suivre l’évolution du matériel innovant (Tour Antigel moins bruyante, 
expérimentation de voiles d’hivernage, brasseur d’air à axe horizontal mobile…). 
Communication large, information et accompagnement sur financement PCAE / 

PLAN DE RELANCE. 

>>  Dynamiser et vulgariser au travers de réunions techniques.  
 réunions à mettre en place et à programmer 

 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

>>  Favoriser la transition et la durabilité des systèmes de productions végétales.  
Domaines Pilotes - CLIMATVEG 

>>  Adapter le matériel végétal (porte-greffe, cépages…).  
Plan de filière - IFV Interloire 
Expérimentation en cours : suivi cépages méridionaux 
Essai échaudage avec application de kaolinite 

>>  Travailler sur l’entretien du sol, mesurer la disponibilité en eau.   
Projet ETUDE 2021-2022 - Stagiaire 6 mois + achat de matériels (en recherche de 

financement) 
 

REDUIRE LES GAZ A EFFET DE SERRE 

>>  Utiliser un outil simple et cohérent pour tout le monde : BON DIAGNOSTIC CARBONE.  
Projet national porté par l’APCA en multi filières (PdL investis dès l’origine du 

projet) financement possible par PLAN DE RELANCE 

>>  Favoriser les méthodes d’évaluation de l’impact environnemental (ACV : analyse du 
cycle de vie).  
ECO3VIC – programme de recherche ESA – unité GRAPPE 

>>  Limiter l’impact de la bouteille en verre (consigne, récupération, mis en bouteille au 
plus près du consommateur…).  
 réflexion au sein du groupe PEI pour une alternative à la bouteille en verre. 

 
AMENAGER LE VIGNOBLE  

>>  Mettre en place des haies et de l’agroforesterie : intérêt sur le stockage carbone et  la 
biodiversité, impact sur le microclimat de la vigne. 
• Aménagement des vignobles, du terrain… (Retrait de rangs de vigne). 
• Investissements matériels communs pour la gestion et l’entretien des haies. 
• Aides à l’agroforesterie pour sa mise en place dans les structures viticoles. 
Accompagnement en cours de plusieurs vignobles + suivi technique 

(expérimentation en cours : haies foliaires) 

>> Cartographier le vignoble en intégrant des indices agro-climatiques (gel, stress 
hydrique) et de biodiversité dans l’adaptation production/terrain et la connaissance 
du potentiel pédoclimatique des parcelles.   
Plan filière – La cellule terroir viticole 
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