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À l’égard du passé,
la volonté de l’homme est
vaine, sa liberté est nulle,
son pouvoir inexistant (…).
Au contraire, l’avenir est
pour l’homme (…) domaine
de liberté et de puissance.
Bertrand de Jouvenel
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L’avenir est ouvert
à plusieurs futurs possibles
Hugues de Jouvenel

LA VITICULTURE

EN 2050 ?

LES RELEVÉS DE TEMPÉRATURE LE MONTRENT, LES DATES DE VENDANGES LE CONFIRMENT. VOUS L’AVEZ
SANS DOUTE VOUS-MÊME CONSTATÉ : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A DÉJÀ COMMENCÉ. UNE RÉALITÉ À LAQUELLE NOUS ALLONS TOUS DEVOIR NOUS ADAPTER. MAIS LE FUTUR N’EST PAS ÉCRIT. ENSEMBLE, SOYONS
ACTEURS DE CE CHANGEMENT. DESSINONS LE VISAGE QUE NOUS SOUHAITONS POUR LA VITICULTURE !

+1,4°C

de température moyenne annuelle depuis

et de leur climatologie. La typicité des vins a évolué, car il n’y a pas

1900 : en France, il n’est plus possible de
nier la réalité du changement climatique,
au vu des évolutions récentes, avec un point d’inflexion qui se situe au
début des années 90.
La vigne elle-même en témoigne et vous avez sans doute aussi constaté
l’avancée des dates de vendanges ces dernières décennies : 15 jours à
Saint-Emilion, 26 jours en Alsace. Jusqu’où ce changement va-t-il aller ?
Le groupe international des experts du climat (Giec) a établi des projections de la possible augmentation de la température moyenne de la surface du globe. Ces courbes, que nous connaissons tous, prévoient un
éventail de réchauffement allant de + 1,5 à + 5,6 °C en 2100, en fonction de nos émissions futures de gaz à effet de serre. Si nous ne savons
pas encore quelle voie nous allons prendre, un fait apparaît certain :
nous allons tous devoir nous adapter. Mais à quoi faut-il s’attendre ?

de nouvelles pratiques œnologiques autorisées pour corriger les effets
du climat. Le cercle des consommateurs se restreint aux amateurs
du terroir, qui peuvent s’offrir un vin rare et aléatoire, donc cher. Les
régions productrices de vins sous appellations d’origine constituent
des îlots de résistance. Mais les surfaces se réduisent, malgré le retour
d’anciens cépages ou la recherche de fraîcheur dans les zones de
production traditionnelles.
 Comme son nom l’indique, la stratégie innovante a misé sur les
innovations pour continuer à produire des vins aux profils similaires à
ceux d’aujourd’hui. En 2050, la viticulture est contrainte par les politiques publiques à se positionner sur les terres les moins fertiles, les
meilleures terres et l’eau étant réservées aux cultures alimentaires.
Pour compenser ce handicap, de nouvelles techniques sont mobilisées, à la vigne comme à la cave. Forte d’une recherche efficace, la
viticulture de précision se développe. Les sélections de porte-greffe et
de clones à profils adaptés et les variétés résistantes sont massivement adoptées. Les cahiers des charges des AOP évoluent. La viticulture devient reconnue comme contribuant positivement à la protection
de l’environnement.

Innovation ou nomadisme ?
En tant qu’acteur de la filière viticole engagé dans le développement
durable, nous vous proposons de réfléchir à ce sujet complexe, en
étant guidés par une étude prospective réalisée sous l’égide de l’Inra.
En effet, une équipe de chercheurs a analysé le présent et les tendances passées pour décrire des futurs possibles. En évitant le défaitisme et l’enthousiasme, en prenant en compte les impacts et leurs
perceptions au sein des grands vignobles français, ils ont décrit quatre
trajectoires pour la viticulture conduisant à quatre stratégies d’adaptation : le conservatisme, l’innovation, le nomadisme et le libéralisme.
Ces chemins nous mènent à différents visages possibles pour la viticulture en 2050, compatibles avec un réchauffement entre + 1,5 et
+ 2 °C. Examinons les scénarios proposés :
 Avec la stratégie conservatrice, pas grand-chose n’a été mis en
œuvre pour lutter contre le changement climatique. Le climat est subi.
La production fluctue du simple au quadruple en fonction des années

LA PROSPECTIVE N’EST PAS UNE PRÉVISION
Les scénarios prospectifs pour la viticulture en 2050 ne sont pas issus de l’imagination des
chercheurs, mais bien d’une méthode scientifique et d’enquêtes de terrain dans différents
vignobles : à partir d’une matrice d’hypothèses qui décrit leurs influences
réciproques éventuelles, des agrégats sont construits. Les chemins
qui relient ces agrégats vont constituer les scénarios.
Car « ce n’est pas parce que l’on parle d’avenir qu’il faut
dire n’importe quoi » (pour citer Michel Sebillotte,
agronome qui a développé les méthodes prospectives à l’Inra dans les années 1990-2000).
Mais ces scénarios ne sont en aucun cas la description
d’un avenir qui serait déjà écrit. Ils sont une projection de ce
que pourraient être des futurs possibles.

Sylvie Dufourg accompagne son mari Alain
dans son domaine viticole à Targon en Gironde.
Bouger avec le climat

 Avec la stratégie nomade, la voie d’adaptation privilégiée est le déplacement du vignoble et des lieux d’assemblage. Ce scénario se situe
dans un contexte global de mondialisation et de libéralisation qui se
poursuit. Des assembleurs internationaux apparaissent, proches des
lieux de consommation. La notion de terroir diffuse peu et les consommateurs souhaitent conserver le goût du vin. Abandonnant petit à petit
les zones les plus impactées par les hausses de température, les entreprises se repositionnent dans des zones fraîches, plus en altitude ou
au Nord, devenues propices à la culture de la vigne, tout en cherchant
à y transporter leur notoriété. La France viticole se redessine.
 Enfin, avec la stratégie libérale, tout est possible partout ! Les pratiques œnologiques, les plantations de vignes, la gestion de l’espace,
chacun peut entreprendre un peu comme il le souhaite. La viticulture
s’installe dans les terres les plus fertiles et irrigables (en plaine), mis
à part quelques points de résistance qui conservent une rentabilité,
soutenus par des investisseurs ou par l’œnotourisme. Grâce à ses
capacités marketing, l’aval de la filière se renforce et prend le pouvoir.
Les AOP sont cantonnées au très haut de gamme. Le vin devient un
produit agroalimentaire comme les autres.
« Une matière à réfléchir »
« Ces scénarios ne sont pas des prédictions, insiste Patrick Aigrain, de
FranceAgriMer, mais une matière à réfléchir, un moyen de faire réagir »
car « le futur n’est pas déjà écrit », martèle Hervé Hannin, ingénieur
de recherche à Montpellier SupAgro. Les deux prospectivistes spécialistes de la filière vin, qui ont copiloté cette étude dans le cadre du
programme Laccave – dirigé par Nathalie Ollat et Jean-Marc Touzard,
directeurs de recherche Inra – invitent les acteurs à se responsabiliser.
« Vous-même pouvez choisir de le prendre en main. Serez-vous proactif, pour aider un des futurs possibles à se réaliser, ou au contraire pour
essayer d’empêcher qu’il advienne ? Allez-vous vous préparer à agir,

dans le cas où un scénario adviendrait ? Ou tout cela vous semble
encore lointain et vous souhaitez simplement organiser une veille sur
le sujet ? »
Des groupes de viticulteurs et de distributeurs viticoles ont participé à
des réunions avec l’Inra dans plusieurs bassins viticoles. À l’issue des
présentations, les participants ont été invités à se prononcer sur les
points positifs et négatifs qu’ils voient dans les différents scénarios et
sur la manière dont ils envisagent de se positionner.
De manière générale, c’est la stratégie innovante qui suscite le plus d’adhésions. Les leviers évoqués pour la mettre en œuvre sont nombreux : mieux
utiliser le matériel végétal, développer les ressources hydriques, creuser les
connaissances sur les bioagresseurs pour pouvoir adapter les méthodes
de lutte, élargir les pratiques œnologiques pour conserver la typicité, modifier l’organisation de la filière pour fluidifier les prises de décisions...
Mais rien ne vous empêche d’écrire votre propre histoire, en vous appuyant sur des points qui vous semblent pertinents dans les différents
scénarios, afin de construire votre propre stratégie. Cet article vous
interpelle, vous souhaitez parler de votre métier, vous avez la parole.
Connectez-vous à la plateforme maviedagri.fr !

Raisonner
qualité
Alain, viticulteur,
a choisi une agriculture
raisonnée pour des vins de qualité
en faisant face à la pression maladie
et aux conditions météo.
Tout comme Alain,
exprimez ce qui vous rend fier sur

maviedagri.fr
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Le changement climatique
tel que l’on connaît depuis quelques
années est plutôt profitable
au gamay.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
IMPACTE DÉJÀ NOS MÉTIERS

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST DÈS À PRÉSENT
UNE RÉALITÉ POUR QUI VIT D’UNE PRODUCTION AGRICOLE COMME LA VIGNE. SI LE FAIT EST UNIVERSEL,
LES IMPACTS DE CE CHANGEMENT PEUVENT ÊTRE
POSITIFS OU NÉGATIFS.
RENCONTRONS JEAN-MARC LAFONT DANS LE BEAUJOLAIS ET ALAIN RAZUNGLES DANS LE ROUSSILLON,
QUI LIVRENT LEURS EXPÉRIENCES.

Est-ce que vous pensez que le changement climatique va influencer
votre activité ?
Jean-Marc Lafont : Pour mon domaine, situé à Lantignié, dans le
Beaujolais, le changement climatique tel que l’on connaît depuis
quelques années est plutôt profitable au gamay, le cépage emblématique de la région. Les vins ont gagné en concentration. Ils sont moins
acides. Autre point positif : l’arrêt de la chaptalisation. Depuis trois ans,
je n’ai pas rajouté un gramme de sucre dans mes vins. Globalement,
je constate aussi que je fais plutôt moins de traitements contre les
maladies cryptogamiques et que la pression en vers de la grappe est
plus faible. D’un autre côté, les vendanges se font dans des conditions
de plus en plus chaudes. À terme, il faudra revoir le dimensionnement
des groupes de froid.

+1,4 °C

C’est le réchauffement constaté
en France depuis la fin du 19e siècle.

CHIFFRES CLÉS

Augmentation dans le Nord, baisse dans le Sud : c’est l’évolution de la pluviométrie enregistrée
en France, entre 1959 et 2009. Les modèles ne donnent pas de tendance nette concernant l’avenir.

C’est l’avancée moyenne des dates de vendanges en France en 40 ans.

+ 0,5 À + 1°
D’ALCOOL
DANS LES VINS

15 JOURS

C’est l’augmentation du titre alcoométrique constaté à chaque
décennie depuis 30 ans dans les régions viticoles françaises.
Dans le même temps, l’acidité a diminué de 0,5 à 1 g/l (H2 SO4 ).

C’est la distance que les espèces animales et végétales
ont parcouru vers le Nord depuis les années 70.

100 KM

JEAN-MARC LAFONT
En 2008, après avoir assisté à une conférence
annonçant une remontée des cépages de 50 à 100 km
vers le Nord à cause du changement climatique
d’ici 2050, Jean-Marc Lafont, vigneron dans
le Beaujolais, a opté pour l’anticipation. À côté
du gamay, il a implanté de la syrah et du viognier.
ALAIN RAZUNGLES
Ancien professeur d’œnologie à Montpellier SupAgro,
Alain Razungles a repris le domaine familial
il y a dix ans. Au cœur du Roussillon, depuis 50 ans
qu’il sillonne le vignoble, il y a vu les techniques
culturales et les conditions météorologiques évoluer,
pas toujours en phase.

Alain Razungles : Le domaine des Chênes est localisé dans le Roussillon,
sur des coteaux caillouteux, dans l’une des zones les plus sèches de France.
Nous avons beaucoup de vent et il n’y a pas de possibilité d’irrigation. Le
stress hydrique de la vigne, nous commençons à bien le connaître. Les
conséquences sont multiples selon les cépages : blocage de la maturité, grillures, modifications des concentrations en arômes et précurseurs
d’arômes...
De manière très concrète, on voit aussi une modification du calendrier des
travaux à la vigne. Prenons le cas des dates de récolte. En quinze ans, les
vendanges ont avancé d’un mois. Aujourd’hui, on récolte dès le 20 août.
Le changement climatique est une des explications, même si ce n’est pas
la seule. Ici, des cépages plus précoces ont fait leur apparition. Cette avancée des vendanges est à la fois positive et négative. Positive, car on évite
désormais les pluies d’équinoxe qui pouvaient nuire à la récolte. Négative,
car sur le plan social il est plus compliqué de recruter en août et les vendanges ne peuvent plus se faire qu’en matinée. Dans l’après-midi, le raisin
coupé arriverait trop chaud au chai.
Est-ce que vous avez dès à présent réagi ou avez-vous prévu de
réagir sur vos domaines respectifs ?
Jean-Marc Lafont : En 2008, j’ai assisté en Suisse à une conférence
donnée par un professeur allemand sur les conséquences du changement
climatique. Il annonçait une remontée des cépages vers le Nord, de l’ordre
de 50 à 100 km d’ici 2050. Au Sud du Beaujolais, on trouve le vignoble de
la vallée du Rhône, avec deux cépages iconiques : la syrah et le viognier.
En 2009, avec le soutien d’amis, j’ai planté 1,2 ha de syrah et de viognier
sur un coteau granitique plein sud. En 2012, j’ai rajouté 0,3 ha de roussanne. En complément de mes vins en AOC beaujolais-villages et en crus

du Beaujolais, je propose désormais des vins en IGP comtés-rhodaniens.
Alain Razungles : Pour ma part, je réfléchis différemment lorsque je
dois replanter des vignes. Dans les années 90, pour changer l’image
des vins du Languedoc-Roussillon, j’ai été parmi ceux qui ont conseillé
d’aller vers des porte-greffes peu productifs. Aujourd’hui, l’image et la
notoriété de nos vins sont bonnes. Notre défi est ailleurs, dans l’adaptation
au changement climatique. Il faut donc choisir des porte-greffes et des
cépages adéquats et s’inspirer de ce que faisaient les anciens. Je pense
au gobelet par exemple. Il y a du bon dans ce système pour le vignoble du
Roussillon. Problème : il n’est pas mécanisable et il n’est pas adapté aux
cépages au port retombant. De fait, nous sommes plusieurs à réfléchir à
adapter un genre de gobelet compatible avec la mécanisation.
En cave, j’ai aussi élaboré, cette année, un vin moins alcoolisé. En vendangeant plus tôt, nous sommes arrivés à faire un vin à... 13 degrés ! Contre
14,5 degrés d’habitude, c’est intéressant.
La question du degré alcoolique du vin est-elle abordée par les
consommateurs ?
Alain Razungles : Ils regardent. Je leur conseille d’adapter leur consommation en conséquence, mais je leur explique aussi que l’alcool peut se
fondre dans la matrice du vin, si le produit est bien équilibré.
Jean-Marc Lafont : Jusqu’à présent, dans le Beaujolais, ce n’était vraiment pas un problème. Toutefois, en 2018, j’ai eu un morgon à 15  ° : du
jamais vu ! En 2019, nous allons donc peut-être revoir notre organisation
pendant les vendanges et constituer deux équipes afin d’aller plus vite.
L’Inra a établi différents scénarios pour l’horizon 2050. Dans l’un
d’entre eux nommé « statu quo », les scientifiques envisagent une
filière qui subit. Qu’en pensez-vous ?
Alain Razungles : Non, il y aura des adaptations. D’autant que l’on peut
commencer dès à présent à regarder ce qu’il se fait dans les vignobles
étrangers, plus au Sud.
Jean-Marc Lafont : Les vignerons ne vont pas subir sans réagir. Ce
scénario concernera peut-être une frange de la profession, des vignerons
proches de la retraite sans succession. La vigne disparaîtra de ces zones.
Dans le scénario « innover », l’introduction massive d’innovations
permet de maintenir le vignoble dans les aires géographiques
actuelles, avec des profils de vins diversifiés, mais comparables à
ceux des débuts du XXIe siècle. Ce scénario vous séduit-il plus ?
Alain Razungles : C’est plus raisonnable comme projection. Des innovations intelligentes qui conservent l’image des vins français, du respect de la
diversité des terroirs seront les bienvenues. Charge ensuite aux ODG et à
l’INAO de les accepter après une évaluation juste.
Jean-Marc Lafont : Je rejoins mon confrère. Il faudra faire bouger les
lignes avec sagesse.
Le chemin conduisant au scénario d’adaptation nomade entraînerait la migration progressive du vignoble vers des zones plus favorables à l’intérieur des aires actuelles ou vers des régions plus
septentrionales. Pertinent comme scénario ?
Jean-Marc Lafont : Pour l’instant, je place 80 % de mon opinion dans
le scénario « innover » et 20 % dans celui-ci. Je ne pense pas que les
vignerons vont faire leurs valises pour aller s’installer massivement vers le
Nord. Il y a l’ancrage territorial fort et la question de la valeur du foncier.
Si vos vignes sont dans une zone devenue difficile, qui va vouloir vous
les reprendre ? Il n’y a que les grands groupes qui peuvent se permettre
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d’investir dans de nouveaux vignobles, comme en Grande-Bretagne. Ou
encore ceux qui s’installent à partir de rien, qui ont tout à construire. Pour
eux, pourquoi pas aller vers des zones jugées à l’avenir plus favorables à la
culture de la vigne. Par contre, il est tout à fait censé de planter les nouvelles
vignes sur des parcelles plus favorables au sein des aires d’appellation.
Alain Razungles : Encore faut-il avoir une diversité marquée de terroirs

au sein des aires d’appellation ! Ce ne sera pas possible pour toutes les
AOC-IGP, si les aires restent figées. Mais il est intéressant de noter qu’à
l’échelle du Languedoc-Roussillon on constate un peu ce phénomène de
migration. La récente AOC terrasses-du-larzac répond il me semble en
partie à la problématique du changement climatique. L’AOC est en altitude
sur les contreforts du Causse. Il en va de même pour les plantations sur
des altitudes supérieures à 300 mètres ou des expositions Nord.

Des innovations intelligentes qui
conservent l’image des vins français seront
les bienvenues.
Enfin dernier scénario : le libéralisme, avec la réduction des
contraintes réglementaires et géographiques et une émergence
d’innovations sur les pratiques et les produits.
Alain Razungles : Comme tous les vignerons, je regrette le poids trop fort
de la réglementation. Mais aller trop loin dans le sens inverse est dangereux
pour la qualité et la notoriété des vins français. Durant ma première carrière, j’ai élaboré, sans contraintes réglementaires, du vin en Corée du Sud
à l’occasion des Jeux Olympiques de Séoul de 1988. Vraiment, nous ne
voulons pas ça. Les intrants et la technologie sans limite donnent des vins
sans spécificité, sans lien au terroir. C’est le chemin de l’uniformisation qui
profitera en premier lieu aux gros faiseurs, car eux seuls auront la capacité
de suivre ce mouvement.
Jean-Marc Lafont : Malgré les lourdeurs, le respect du terroir et le
concept d’AOC sont des atouts pour la viticulture française. C’est ce
qui nous différencie et garantit la qualité de nos produits.

Laetitia
Carbonell
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QUOI DE NEUF DANS LES VIGNES ?

Le robot Ted est 100 % électrique
et possède jusqu’à 8 h d’autonomie
grâce à ses batteries.
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est la directrice
technique
du domaine Royal
de Jarras. Elle fait
partie de la dizaine
de clients pilotes
impliqués dans
la mise au point
du robot Ted.

LES PREMIERS PAS DE

TED, LE ROBOT VITICOLE

140 M€

ACTUS

C’est le chiffre d’affaires du biocontrôle en 2017,
toutes cultures confondues, soit une progression
de 25 % par rapport à 2016.

73%

C’EST LE TAUX DE RÉUSSITE AU BTS VITI-OENO
en France en 2018. Un chiffre qui
se maintient, pour des effectifs en
hausse de 4 % par rapport à 2017,
signe de l’attractivité de la filière.

EN 2018, LE BIOCONTRÔLE SE DÉVELOPPE EN VIGNE.

45%

C’EST LA PART DES VINS

		

QUI PASSENT AU MOINS

		

UNE FRONTIÈRE AVANT D’ÊTRE BUS.

Et l’internationalisation s’accélère. Selon l’OIV,
108 millions d’hectolitres ont été échangés sur 243 Mhl produits
en 2017. C’est presque le double qu’en l’an 2000.

10,5%

En fongicide, il représente
de la valeur du marché
(le cuivre n’est pas un produit
de bio-contrôle et n’est donc
pas inclus) et en insecticide, la part du biocontrôle est voisine
de
, notamment portée par la confusion sexuelle.

40%

100 COMBINAISONS
‶OPÉRATEURS PHYTOS″

L’INNOVATION EST EN MARCHE AU DOMAINE ROYAL DE JARRAS, EN CAMARGUE. OU PLUS EXACTEMENT,
ELLE ROULE... DEPUIS AVRIL 2018, LE DOMAINE DE 550 HA TESTE, SUR UNE PARCELLE DE MERLOT,
LE PROTOTYPE DE ROBOT VITICOLE TED, DÉVELOPPÉ PAR NAÏO TECHNOLOGIES.

«C’

est assez magique de le voir travailler... Une fois sur la
parcelle, il repère bien les pieds de vigne, grâce au guidage GPS avec correction RTK, mais il n’est pas encore totalement autonome. Pour l’instant, il faut encore
l’emmener sur la parcelle. Cela fait partie des améliorations à venir.
Développer une telle innovation prend du temps, mais c’est passionnant. Une vraie aventure... Nous avons commencé en juillet à
valider les outils de désherbage (lame inter-ceps et doigts Kress)
sur nos sols de sable et le résultat est assez bluffant, mais c’est
réellement en 2019 que nous testerons son efficacité : Ted sera
seul sur cette parcelle pour gérer l’enherbement et les adventices,
et sera également évalué sur une parcelle de chardonnay.

Nous regarderons son comportement sur nos sols ultra-sableux,
l’équilibre poids/puissance. Pour l’instant, nous sommes encore
limités par la force hydraulique. Il ne remplacera jamais un bon
tractoriste, mais c’est une autre façon d’entretenir nos sols, qui
nous amène à réfléchir sur nos itinéraires techniques. Ted, plus
léger qu’un tracteur classique, une fois autonome, pourra en effet
multiplier les passages sans tassement des sols. Actuellement,
nous sommes en labour total et nous effectuons cinq à six passages par an à faible profondeur », explique Laetitia Carbonell,
directrice technique de ce domaine, appartenant au groupe
Vranken-Pommery.

NOMBRE DE ROBOTS PRIMÉS DANS LES PRINCIPAUX SALONS PROFESSIONNELS VITICOLES DEPUIS 2012
VITIROVER
(robot
de tonte)

2012

L’arrivée des prototypes de robots dans les vignes se confirme et s’accélère.
Autonomie, faible consommation d’énergie, tassements de sol réduits comptent
parmi leurs avantages. Mais les vrais débuts de la commercialisation
sont plutôt attendus pour 2020-2021.

2013

2014

2015

2016

BOB
de
Naïo
technologies
(chenillette
viticole)

2017

BAKUS
de Vitibot
(robot
viticole
enjambeur)

MYCE
de
Wall-Ye
(taille,
tonte,
épamprage,
binage)

2018

PUMAGRI
de
Sitia
(robot
viticole)
(présenté
au Sival)

OFFERTES

Une combinaison sûre, pratique, confortable et réutilisable
pour mieux vous protéger lors de vos différents travaux.

Pour la recevoir, connectez-vous sur
www.basf-agro.fr/vigne/pvpv/2019
Réservé aux 100 premiers inscrits
Et recevez des informations sur le nouvel EPI vestimentaire
adapté aux travaux de rentrée

BIENTÔT
DISPONIBLE
POUR LES TRAVAILLEURS EN RENTRÉE
Vous recherchez un EPI vestimentaire efficace et confortable pour les travaux en vert, ce printemps ? Ne cherchez plus !
Poursuivant leur collaboration, BASF et le leader français du vêtement de travail Cepovett lancent un ensemble polo + pantalon
destiné aux travailleurs en rentrée dans les vignes après traitement. Testé et approuvé par de nombreux salariés viticoles au printemps
2018, cet ensemble a été certifié selon la norme dédiée aux EPI(s) vestimentaires, tout en apportant confort... et style ! Bientôt
disponible en coupes homme et femme en six tailles. Cet EPI est à usage des travailleurs en rentrée dans les parcelles traitées,
après le terme du délai de rentrée fixé pour chaque produit.
Testé et recommandé par

LA PARITÉ PROGRESSE !
50%

PAROLE DE FEMME

ŒNOLOGUE OU

40%

La part des femmes
parmi les œnologues
en activité en France
suit une tendance
croissante.

L’ACCOMPAGNATRICE DU VIN

30%
20%
10%
0%

1990

la famille Labruyère. « J’ai la chance de vinifier les plus grands vins
de Bourgogne, mais aussi du Beaujolais et plus récemment, de
Champagne, avec des méthodes de vinification très différentes. »
Préserver la qualité originelle
Si la profession d’œnologue s’est largement féminisée depuis
quelques années, Nadine Gublin fait partie des pionnières. « Être
une femme n’a pas d’incidence, chaque œnologue vinifie différement. C’est le côté magique de ce métier : donnez à vinifier à dix
œnologues les mêmes raisins, ils donneront naissance à dix vins
à la personnalité bien distincte. » Sa période de l’année préférée...
c’est bien sûr celle des vendanges ! « 90% de la qualité d’un grand
vin se fait à la vigne. Mon travail est de préserver cette qualité originelle. Je ne suis pas trop interventionniste, le but est que le raisin
s’exprime, mais avec maîtrise. C’est un accompagnement, plu-

Nadine Gublin
vinifie chaque année
une trentaine
d’appellations parmi
les plus prestigieuses,
telles clos-de-vougeot
ou corton-charlemagne.

NADINE GUBLIN EST DEVENUE ŒNOLOGUE
PRESQUE PAR HASARD... MAIS A TOUT DE SUITE
SU QU’ELLE ÉTAIT FAITE POUR CE MÉTIER QUI
NÉCESSITE, SELON ELLE, DES CAPACITÉS
D’ADAPTATION... ET UNE BONNE MÉMOIRE.

«C

ela fait 40 ans que j’exerce comme œnologue et je trouve
toujours aussi fascinant d’assister à la transformation du
raisin en vin ! C’est un métier passionnant, jamais routinier, chaque millésime est différent. L’œnologie est
aussi une science qui évolue beaucoup, avec une recherche
très active. » Type de sol, cépage, climat... chaque élément
contribue à la naissance d’un vin sous la « patte » de l’œnologue.
Et Nadine Gublin sait de quoi elle parle, puisqu’elle est responsable des vinifications du domaine Jacques Prieur à Meursault, qui
détient une trentaine d’appellations, et des deux autres domaines de
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tôt qu’une domination. » Mais il faut aussi savoir évoluer : « À un
moment, je travaillais tous les rouges en vendanges égrappées.
Depuis, j’intègre, dans certains terroirs, une part de vendanges entières. Car j’ai appris à aimer ces vins ».
Quelques grammes font la différence
L’œnologue est un observateur : Nadine Gublin note, depuis le
début de sa carrière, les caractéristiques de chaque millésime : les
conditions climatiques, l’aspect des raisins, etc. Et elle le constate.
« Les conditions climatiques de mon premier millésime, en 1979, ne
sont pas les mêmes qu’en 2018. » Pour elle, le métier d’œnologue
est avant tout un travail... de mémoire. « Les analyses ne sont là que
pour s’assurer de la bonne santé du vin. La clé du métier d’œnologue, ce sont les dégustations. Et dans ce métier, on apprend tous
les jours, il faut savoir rester humble. Apprendre récemment à vinifier les vins effervescents a été pour moi une vraie découverte : il y a
un important travail de mémorisation à fournir sur les assemblages.
Les essais de dosage au niveau du dégorgement doivent être
effectués au gramme près : c’est toujours fascinant de constater
à quel point quelques grammes font la différence ! »

SON DERNIER COUP DE CŒUR POUR UN VIN ?
« J’adore, et depuis longtemps, les vins du domaine

Marcel Richaud, en vallée du Rhône. J’aime ces vins

à la fois puissants aromatiquement sans être envahissants,
des vins complets et accomplis, du velours ! »
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