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Climat :
comment
des vignerons
s’adaptent

Les coteaux escarpés accueillant les vignes de Kloster Pforta, à une soixantaine de kilomètres de Leipzig en Allemagne.
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Reportage Camille de Marcilly
Envoyée spéciale en Allemagne

La région de SaaleUnstrut dans le länder al
lemand de SaweAnhalht est réputée pour
ses vins grâce à un microclimat qui lui as
sure, en général, un ensoleillement excep
tionnel. Mais depuis une quinzaine d’an

nées, les vignerons font face à des situations mé
téorologiques extrêmes et des variations de
températures importantes liées au
changement climatique qui met
tent en péril leurs précieux vigno
bles. En 2013, la région a connu des
inondations telles que les caves à
vin ont été envahies par les eaux de
pluie,montées jusqu’à unmètre. Il a
fallu “sauver” des milliers de bou
teilles entreposées et les mettre au
sec en urgence. “Cela n’était jamais
arrivé auparavant”, témoigne
Christoph Lindmann, maître de
chai.

Expérimenter de nouvelles méthodes
Au détour d’une route sinueuse

traversant de charmants villages à
l’architecture néoclassique, une an
cienne abbaye cistercienne du
XIIe siècle se laisse deviner, entou
rée de vignes, près de Bad Kösen à
une soixantaine de kilomètres de
Leipzig. C’est là que siège la maison
KlosterPforta, propriétaire de 800 hectares de vi
gnes et produisant quelque 500000 bouteilles de
vin blanc et rouge chaque année.
Dans une salle voûtée, à l’abri de la pluie et de la

fraîcheur automnale, le directeur, docteur Fritz

Schumann, raconte comment il a perdu une partie
de ses récoltes ces dernières années. “L’été 2016 a
été très chaud et très sec. A la fin du mois de septem
bre, il faisait encore trente degrés. La peau des raisins
a tout simplement brûlé. A l’inverse, pour cette saison
2017, nous n’avons pas eu deux jours d’affilée secs et
nous subissons des averses très fortes qui abîment les
sols.”
Réunis au sein d’une coopérative, 35 viticulteurs

se sont alliés à différents partenaires comme l’uni
versité des sciences appliquées
d’Anhalt et le bureau d’ingénierie
JenaGeos pour imaginer des solu
tions et expérimenter de nouvelles
méthodes de culture.

Protéger la biodiversité
En parcourant les vignes parées

de belles couleurs d’automne, Fritz
Schumann montre comment les
averses causent des problèmes pour
celles qui sont implantées sur les
coteaux escarpés, en accentuant le
processus d’érosion et en appau
vrissant les sols. Avec l’aide d’ingé
nieurs et de biologistes, il a lancé le
projet ambitieux LifeVinEcoS qui
s’étend sur quatre années, de 2016
à 2020, d’un montant total de
1,4 million d’euros et financé à
hauteur de 800000 euros par
l’Union européenne, dans le cadre
du programme d’aide à l’adapta

tion au changement climatique (Life). “En résumé, il
s’agit d’accompagner les exploitants vers une agricul
ture durable”, explique Jörn Freyer, coordinateur
du projet. Les objectifs se dessinent selon plusieurs
axes : préserver et favoriser l’essor de la biodiver
sité, optimiser les écosystèmes, sécuriser les sols
pour lutter contre l’érosion et réduire de manière
drastique l’utilisation de pesticides, en somme,
moins agresser la nature pour la rendre plus rési
liente.

Des moutons dans les vignes
Les 21 employés permanents de l’exploitation

participent tous au projet, depuis les semences jus
qu’aux vendanges. Pour protéger les sols, les biolo
gistes ont semé des dizaines de variétés d’herbes et
de fleurs différentes. Cette végétalisation des par
celles permet également de réduire le stress hydri
que en optimisant les ressources en eau et de favo
riser le retour des insectes, notamment les pollini
sateurs comme les abeilles. Les scientifiques
observant les parcelles expérimentales ont déjà
observé le retour de papillons disparus de la région
depuis longtemps. Afin de réduire l’usage des ma
chines, des moutons sont mis à contribution pour
tondre l’herbe au pied des vignes et participer à la
défoliation pour que les grappes reçoivent plus de
lumière. Les raisins, heureusement, ne sont pas à
leur goût. Les vignes sont elles aussi beaucoup
moins taillées et se développent en lianes.
Une cartographie de l’érosion des sols est menée

pourmesurer l’impact desmesuresmises en place.
Le docteur Fritz Schumann espère ainsi atteindre
50 % d’érosion d’ici 2020, +50 % d’espèces végéta
les dans les parcelles et +50 % d’espèces d’abeilles
sauvages.

Assurer des vendanges fructueuses
Les prévisions concernant l’impact du réchauffe

ment climatique dans la région sont plutôt pessi
mistes, les extrêmes devraient encore s’accentuer.
En prenant à braslecorps ces problèmes pour
s’adapter à ces changements, les vignerons s’orien
tent vers uneméthode de culture plus durable qui
préserve l’environnement et ils s’assurent des ven
danges fructueuses pour anticiper des problèmes
économiques.

n Le changement climatique fragilise
les vignobles dans l’est de l’Allemagne.
n Vignerons et universitaires favorisent
l’essor de la biodiversité et luttent
contre l’érosion grâce à de nouvelles
techniques.

Allemagne (3/3)

Quoi: La Politique agricole commune, mise en place en
1962, se concentre aujourd’hui autour de deux piliers : les
aides directes et le développement rural. Dans ce cadre,
l’UE finance des projets innovants tournés vers l’adaptation
au changement climatique ou la modernisation et donne un
coup de pouce aux jeunes qui se lancent.

Où: Nous sommes allés à la rencontre de trois agriculteurs
dans trois pays différents. Après un producteur de jus de
grenade en Grèce, et un apiculteur en Lettonie, voici
l’histoire d’un vigneron en Allemagne.

Agriculture

EN BREF

Archéologie
Découverte d’une énorme cavité
dans la pyramide de Khéops
Depuis 4500 ans, la pyramide de Khéops en
Egypte cachait une surprise en son cœur.
Des scientifiques annoncent jeudi avoir
découvert une énorme cavité au milieu du
monument funéraire qu’aucune théorie
n’avait prédite. Cette cavité est “si grande”,
c’est comme “un avion de 200 places en
plein cœur de la pyramide”, selon Mehdi
Tayoubi, co-directeur du projet
ScanPyramids à l’origine de la découverte.
Selon l’étude publiée jeudi dans “Nature”,
“le grand vide”, comme les chercheurs ont
choisi de l’appeler, fait au moins 30 mètres
de long et a des caractéristiques similaires à
celles de la grande galerie, la plus grande
salle connue de la pyramide. Il se trouve à
40 ou 50 mètres de la chambre de la Reine,
au cœur même du monument. Pourquoi ce
vide, quel est son rôle et y a-t-il quelque
chose dedans ? Les techniques d’imagerie
non invasives (détecteur de particules)
utilisées pour détecter le vide ne permettent
pas de répondre à ces questions. (AFP)

Santé
Un nouveau certificat belge
en chirurgie humanitaire pour
soigner les blessures de guerre
Trente chirurgiens et assistants
commenceront, le 23 novembre à
Bruxelles, une nouvelle formation de
douze jours sur la chirurgie humanitaire. Il
s’agit d’apprendre à prendre en charge des
traumatismes dans un contexte d’urgence
avec des ressources limitées (par exemple
à la suite d’un attentat ou d’une
catastrophe naturelle). Cette formation
interuniversitaire est coordonnée par l’UCL
et organisée en collaboration avec l’ULB,
l’ULg et MSF. Ce partenariat comble un
manque tant en termes de formation
continue que de ressources humaines.
Avec trente inscrits, la formation affiche
complet pour sa première édition. (Belga)

“L’été 2016 a été
très chaud et très
sec. La peau des
raisins a tout

simplement brûlé.”

Fritz Schumann
Vigneron. Directeur de

l’exploitation Kloster Pforta en
Allemagne.
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“Je lui ai demandé
de nous pardonner

et j’ai pleuré
en la caressant
une dernière fois.”

Adilia Kotovskaïa
La biologiste russe aujourd’hui âgée
de 90 ans se souvient de la chienne
Laïka, premier être vivant envoyé
dans l’espace il y a 60 ans, le

3 novembre 1957 et morte au bout
de quelques heures. La scientifique
se confie à l’AFP : “Ses neuf tours de
la Terre ont fait de Laïka le premier
cosmonaute de la planète, sacrifié

au nom du succès de futures
missions spatiales.” Bâtarde

d’environ trois ans et pesant six
kilogrammes, Laïka avait été

ramassée dans les rues de Moscou,
comme les autres “candidats”.
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