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La culture de la vigne et le changement climatique  
 
La vigne est une plante qui, comme toutes les plantes, sont dépendantes d’un certain nombre 
de facteurs comme la nature du sol, du sous-sol, comme le climat, ou encore le degré 
d’hydrométrie. Tout cela définit ce qu’on appelle le terroir. En relation avec le terroir le choix 
du cépage intervient.  
En France le choix des cépages dans chaque région viticole est soumis à l’autorité de l’INAO 
(Institut national de l’origine et de la qualité) depuis 1935 ; ce choix est lié au climat de la 
région, aux précipitations, et aux températures.  
Le Giec (Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) estime une 
augmentation de la température moyenne du globe de 2 à 5 °C, avec comme conséquences, 
dans le domaine de la production de vins une perte de fraîcheur et une augmentation du 
degré d’alcool.  
Dans certains vignobles, pour contrer cela, un changement des cépages pourrait être 
envisagé, avec pour conséquence la perte de typicité des vins de la région. 

 
 
Le p’tit coin de vocab’ 
 
 

 le facteur : ici ce mot désigne dans cette phrase chacun des éléments contribuant à un 
résultat 

 l’hydrométrie (nom féminin) :  mesure de la densité et de la quantité d’apport en eau 

 le terroir : ensemble des terres d'une même région fournissant un produit agricole 
caractéristique 

 le cépage :  désigne la variété de plants de vigne  
 intervenir : entrer en jeu, jouer un rôle, avoir une fonction 

 soumise : participe passé au féminin du verbe soumettre qui signifie dans notre 
contexte :  être sous l'autorité de 

 les précipitations :  nom féminin toujours au pluriel dans ce sens, et signifie : averse de 
pluie ; également de grêle, de neige  



 la perte: désigne quelque chose que l'on a perdu, que l'on n’a plus 

 contrer : aller contre, faire une action pour éviter quelque chose qui va se produire si 
on ne fait rien 

 la typicité: c'est le substantif qui correspond à l'adjectif typique, construit lui-même 
sur le mot : type, et signifie le caractère marqué (d'un vin), en rapport avec le terroir, 
la vinification 
 

 


