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Vendredi soir en mairie de Villefran-
che, Guy Blanchet, météorologue

passionné, a tenu une conférence sur 
le changement climatique et, en parti-
culier, sur l’influence possible de la 
hausse des températures sur les vignes
du beaujolais. Après un historique du 
climat de la terre depuis 800 000 ans, 
Guy Blanchet a convaincu le public 
d’un réchauffement climatique rapide
et mondial. Si l’on ne fait rien d’ici la 
fin du siècle, la température moyenne 
pourrait monter de plus de 4 degrés 
(d’après le GIEC, groupe intergouver-
nementale d’étude du climat). Ce qui 
aurait pour conséquence que la Saône
charrierait de plus en plus d’eau en hi-
ver et de moins en moins en été, là où 
l’on en a le plus besoin. Sans parler des
canicules de plus en plus fréquentes et

des tempêtes encore plus violentes.
La faune, elle aussi, change rapide-
ment pour s’adapter en montant pro-
gressivement vers le nord. Ainsi, à Vil-
lefranche, devons-nous depuis 
quelques années lutter contre les che-
nilles processionnaires (d’où ces sacs 
de terre attachés aux troncs des ar-
bres). Au moins 8 nouvelles espèces 
de cicadelles (insectes suceurs de sè-
ve) sont apparues et font des ravages 
dans les végétaux, notamment les vi-
gnes. Une vigne, justement, dont le cy-
cle végétatif commence de plus en 
plus tôt. Selon Guy Blanchet, elle de-
vrait être « de plus en plus exposée aux
gels printaniers » et si des étés chauds 
et secs lui conviennent plutôt, point 
trop n’en faut ! Au-delà d’une certaine 
limite, c’est la mort assurée des ceps. 
Même ses maladies « traditionnelles »
(oïdium, mildiou) sont affectées par le
réchauffement climatique, car elles 
réagissent de façon opposée aux 
changements de température ce qui 

change complètement la façon et le 
moment pour les traiter. Pour l’ins-
tant, ce réchauffement est une béné-
diction pour les vignerons qui n’ont 
pas besoin d’ajouter de sucre au moût.
Mais notre gamay résistera-t-il encore 
longtemps à ces hausses de tempéra-
ture ?

De notre correspondant
Gilles-Noël Domas

nPour l’instant, ce réchauffement est une bénédiction pour les vignerons qui n’ont pas besoin d’ajouter
de sucre au moût. Photo archives Le Progrès/Maxime JEGAT

En 2100, vendangera-t-on 
fin juin en Beaujolais ?

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E R É C H A U F FE M E N T  CLIM AT IQU E

Quelle influence possible peut avoir 
la hausse des températures sur les 
vignes du beaujolais ? Réponse de 
Guy Blanchet, météorologue averti.

nLes vendanges en Beaujolais sont de plus en plus précoces depuis 1950. C’est ce qu’a établi dans
ce graphique, le météorologue, Guy blanchet. Photo Gilles-Noël DOMAS

} Des vignes de plus en 
plus exposée aux gels 
printaniers ~
Guy Blanchet, météorologue passionné


