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Une réflexion engagée en Ardèche pour une meilleure gestion de l’eau

Alors que la récolte des Chardon-
nays a commencé en Ardèche la

semaine dernière, au sein de
l’Union des Vignerons Ardéchois

(UVICA), tout semble bien aller
malgré un été marqué par une

sécheresse très importante, de
fortes chaleurs et deux canicules.
C’est en tout cas ce qu’affirme

Amandine Maréchal, responsable
communication et œnotourisme
de l’UVICA : «La vigne résiste très
bien à la sécheresse et surtout les

vignes plus âgées car elles ont des
racines profondément ancrées

dans le sol pour aller chercher

l’humidité. C’est le cas notamment
des blancs qui apprécient les sols

profonds pour aller chercher la

fraîcheur. Selon la spécialiste,
la canicule n’aurait pas d’inciden
ce sur la vigne : «Elle va apprécier
de souffrir et les rouges ont besoin

d’un stress hydrique pour sortir

des vins plus expressifs et aroma

tiques».

En revanche, les raisins comme
tous les fruits et légumes, ont
besoin d’eau. « 

Le manque d'eau

entraîne de petites grappes. La
récole sera donc forcément dimi

nuée du fait de jus moins abon

dants mais en parallèle, les petites
grappes permettront d’avoir des

vins plus concentrés en arômes
 ».

L’an dernier, le printemps pluvieux

a permis de remplir les nappes

phréatiques, « C’était bien pour la

vigne mais des maladies se sont

développées. Cette année, la sé
cheresse a permis d'avoir un vi

gnoble très sain et quelques pluies

sont tombées au bon moment pour

permettre à la vigne de respirer un

peu. Par ailleurs les nuits sont
fraîches et ça permet à la vigne de

respirer. On le voit aux feuilles qui

sont toujours vertes...»

Regain d’intérêt

pour le couvert végétal

Le goutte-à-goutte n’est donc pas
installé dans les vignobles pour la
vigne mais pour apporter l’eau
nécessaire au développement des
grappes et éviter des pertes trop
fortes de jus lié au manque de

pluie. Une réflexion sur l’irrigation
des vignes est d’ailleurs en cours
comme pour la gestion de l’eau
pour ne pas « arroser trop » et à
des moments peu ou pas adé

quats, en plein après-midi par
exemple alors que l’eau s’évapo
rera avant d’atteindre le pied de la

vigne. « On y réfléchit pour appor

ter les ressources nécessaires à la

vigne sans engendrer des gas

pillages d’eau comme on a pu en

avoir sur certains secteurs. »

D’autres pistes sont engagées
comme la mise en place de ban
des enherbées entre les rangs de

vignes. La technique ne date pas
d’hier mais avec l’arrivée des her
bicides et le souci de la concurren

ce hydrique entre les végétaux,
l’herbe était devenue l’ennemi des

viticulteurs. Ces derniers retrou
vent aujourd’hui un regain d’inté

rêt pour le couvert végétal. Les
espaces végétalisés formant en
effet une couche protectrice sur le
sol : 

«Ça évite l'érosion des sols,
que l’eau stagne ou parte dans les

ravins lorsqu’il y a de grosses

pluies. Ça facilite aussi l’infiltration
de l’eau dans les sols et ça forme

une couche protectrice. L’humidité

sera conservée à la surface du sol.
Ça fait une barrière protectrice

comme un vêtement ou la peau

d'un animal et ça conserve la

fraîcheur dans le sol, en évitant
qu 'il se dessèche et que la chaleur

fasse évaporer l’eau. C'est toute
une réflexion sur le vignoble qui

est en cours...».
Reste que certaines espèces vé
gétales sont plus gourmandes en
eau «Des études ont été réalisées

pour savoir lesquelles étaient fa

vorables à la vie des sols mais

aussi aux apports en ressource à

la vigne».

S.B.

  Vers un changement de cépages ?

Des études projettent la disparition
d’une partie du vignoble français

d’ici quelques décennies. En re
vanche, on pourrait produire du vin
en Bretagne, voire même en An
gleterre. Avec la hausse des tem
pératures, les territoires de l’Euro
pe du Nord deviendraient alors
plus propices à la culture de la

vigne.
Pour sauver le vignoble du sud de

la France, des alternatives sont
étudiées. Parmi elles, une ré
flexion sur l’encépagement fait
son chemin afin d’introduire des

plans résistants à la sécheresse.
« Certains cépages provenant de

pays du sud, sont plus résistants à
la chaleur et sont mieux adaptés à

la sécheresse comme ceux que

l'on retrouve en Grèce et en Italie »

note Amandine Maréchal, respon
sable communication et œnotou-

risme de l’UVICA. L’INRA travaille
par ailleurs sur des cépages an
ciens qui seraient aussi plus résis

tants. En France, des vignerons
testent déjà ces variétés plus tar

dives dont les caractéristiques,
comme leur faible taux d’alcool,
étaient jugées jadis, moins inté
ressantes par les vignerons.
Aujourd’hui, l’augmentation de la

teneur en alcool des vins à cause

de la hausse des températures,
devient un vrai problème.
« Mais un changement de cépages

imposera de revoir complètement

les appellations » affirme Amandi
ne Maréchal qui assure que « ça

ne se fera pas du jour au lende
main et ça ne se fera pas tout

seul». Selon elle, des réflexions
sont en cours pour les adapter.
« 

Peut-être qu’à terme, les appel
lations devront changer des ca

hiers des charges pour introduire
certains cépages et adapter la viti

culture au changement climatique.

Mais on n’y est pas encore... »


