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La pandémie du
coronavirus Covid-19

Prémices de l'émergence d'impacts
mondialisés inconnus?

Joël Rochard

VitisPlanet - Bouilly - France.

Une crise viticole sans précédent

depuis la deuxième guerre mondiale

Cette crise, qui a touché dans un premier temps la

Chine et progressivement la plupart des régions du

monde, a des conséquences sanitaires et écono

miques qui affectent tous les secteurs d'activité, et

tout particulièrement la filière viticole. La perte des

débouchés de la restauration et de l'hôtellerie, les
difficultés à l'exportation avec les sanctions com

merciales américaines, l'annulation ou le report

des salons, manifestations culturelles et familiales

ainsi que la morosité, voire le désarroi de certains

consommateurs.Tout cela laisse à penser que 2020

sera une véritable année de sinistre pour notre

filière. Cette crise intervient dans un contexte viti

cole déjà fragilisé, notamment par le Brexit et les

taxes américaines. Pau Roca, directeur général de

l'OIV, précisait dans une vidéoconférence fin avril,

que « la fermeture des cafés, hôtels et restaurants

pour endiguer la pandémie de Covid-19 pourrait

entraîner une baisse de 35 % des ventes de vin en

volume en Europe, et de 50 
% 

en valeur ». Il a éga

lement souligné que, compte tenu des mesures de

confinement différenciées selon les pays, un impact

plus important est probablement à envisager dans

la zone méditerranéenne.

Dans un premier temps, les pays de l'hémisphère

sud ont dû négocier avec les autorités pour que les

vendanges et les vinifications puissent continuer

dans de bonnes conditions. En Afrique du Sud par

exemple, toutes les activités de l'industrie viticole

ont fait l'objet d'une interdiction à partir du 26 mars,

y compris la production, la distribution et la vente

d'alcool, mais heureusement, le gouvernement
a finalement autorisé « des activités essentielles

de collecte et de stockage pour éviter le gaspil

lage des produits agricoles primaires 
».

 Dans les

pays européens, l'installation des diffuseurs de la

confusion sexuelle, qui s'appuie sur une démarche

opérationnelle collective, a également été pertur

bée par le confinement. Cette pandémie mondiale

perturbe également les concours de dégustation

et les salons techniques et commerciaux, avec de

nombreux reports ou annulations. Petit moment

de bonheur dans cette période difficile, avec un

  Photo 1 : Les distilleries, notamment

viticoles, se sont mobilisées un peu partout

dans le monde (distillerie Guyanef-Hermine/ www.

terredevins.com).

témoignage de convivialité, et souvent d'attache

ment au vin, la pratique de « l'apéro skype » s'est

largement développée. Faute de pouvoir se rassem

bler en famille ou entre amis, l'apéritif classique a

été remplacé par sa version numérique.

Les mesures gouvernementales inédites qui se

sont généralisées dans de nombreux pays ont éga

lement perturbé la logistique de livraison, si bien

que les ventes ont considérablement régressé. Les

régions et les caves qui développaient de l'oeno-

tourisme ont également été très impactées. C'est

le cas de beaucoup de pays du Nouveau Monde et

des régions viticoles européennes très visitées, à

l'image de l'Alsace qui a également souffert, avec

la fermeture des frontières de l'absence de vente

directe, notamment aux acheteurs allemands.

Une filière viticole solidaire

Le monde viticole, pour surmonter le Corona, a

souvent été solidaire et a apporté son aide très

rapidement par la fourniture d'alcool un peu partout

dans le monde (notamment Cognac et Armagnac

en France) pour lutter contre la pénurie de gel hy

droalcoolique 
(photo 1).  De nombreuses petites

distilleries locales ont participé à cette solidarité,

ainsi que des grands groupes internationaux tels

que Pernod Ricard. Certaines structures ont produit
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du gel alcoolique, à l'image du groupe de luxe LVMH, au sein de

ses structures de parfums. Dans le Penedès, la familleTorres a uti

lisé son potentiel d'impression 3D pour fabriquer des protections

destinées aux soignants.
De nombreuses initiatives du monde du vin ont permis d'apporter

des soutiens logistiques aux associations caritatives, et au monde

médical, y compris sur le plan analytique. C'est ainsi que le labora

toire de biologie moléculaire du Centre de recherche et d'innovation

de la cave chilienne Concha yToro a été certifié par le laboratoire de

recherche biomédicale de l'université Maule pour pouvoir effectuer

des tests pour le Coronavirus. Le site www.idealwine.com, 
spécialisé

dans l'achat et la vente de vin, a organisé une vente aux enchères de

800 grands crus au bénéfice des soignants. En Bourgogne, au Clos

Vougeot, la confrérie des chevaliers duïastevin et celle des cadets de

Bourgogne se sont mobilisées, en utilisant le célèbre cellier cistercien,

pour préparer des colis gastronomiques envoyés aux hôpitaux avec

l'association Vive Bourgogne-Franche-Comté (photos 2). En complé

ment, transformant la traditionnelle chanson bachique « 
Joyeux enfants

de la Bourgogne » en « Glorieux

soignants de la Bourgogne et

du monde entier 
», la confrérie

clame dans une chanson revi

sitée avec les paroles d'Arnaud

Orsel et les arrangements musi

caux de Jean-Bernard Guiboux

(vidéo consultable sur youtube

https://youtu.be/ZbRP7VkuicU) :

« Glorieux soignants de la

Bourgogne,

Mais aussi de toutes les régions,

Vous êt' nos champions, cham

pionnes,

Infirmières, nous vous remercions!

Infirmières-ères, aide-soignants-

ants, médecins, nous vous

remercions ! »

Des mesures pour ne pas

sombrer

Face à la crise, les acteurs viti

coles ont tenté de s'organiser

pour maintenir l'activité commer

ciale et assurer les travaux dans

les vignes, avec des inquiétudes

pour les prochaines vendanges,
en particulier dans les régions

qui récoltent les raisins manuel

lement. En mal de trésorerie,

de nombreuses exploitations et

une multitude de négoces sont

dans la tourmente, avec le risque

de disparaître pour certaines

structures. Les experts estiment
que le préjudice pour les vins

européens pourrait atteindre

  Encadré 1 : Coronavirus: origine et transmission à l'homme.

L es coronavirus (CoV) sont des virus enveloppés (figure 1). Ils sont entou
rés d'une capsule protéique en forme de couronne qui leur vaut leur

nom. Du rhume banal à une pneumonie sévère, les coronavirus infectent

des animaux domestiques et sauvages ainsi que les êtres humains. Selon

les cas, ils provoquent des maladies respiratoires, digestives, hépatiques,

neurologiques, de différentes sévérités.
Les chauves-souris représentent le groupe de mammifères qui

hébergent le plus grand nombre de coronavirus, mais ce ne sont

pas les seuls virus qu'hébergent ces mammifères volants. On trouve

également le virus de la rage, les virus Nipah et Flendra, et les virus

de Marburg et Ebola, à l'origine d'importants problèmes de santé

publique. Avec plus de 1300 espèces répertoriées, les chauves-souris

sont les seuls mammifères capables de voler, ce qui leur permet de

parcourir des distances plus importantes que des animaux terrestres,

avec des potentiels de dissémination très vastes. Les chauves-souris
hébergent de manière persistante un grand nombre de virus sans

apparemment manifester des symptômes de maladies. Elles disposent
en effet d'un système de défense leur permettant de détecter l'ADN

anormalement présent dans le cytoplasme et de se défendre contre

ce phénomène, par la production d'un type d'interféron spécifique.
Le virus peut être transféré à l'homme directement par une morsure

ou encore par le biais d'un animal hôte intermédiaire (civette, pan

golin, etc.), qui peut être en contact avec l'homme notamment sur

les marchés traditionnels chinois, avec la présence de nombreux

animaux sauvages.

  Figure 1 : Image emblématique de Covid-

19 conçues par Dan Higgins, 
illustrateur

médical du Center for Disease Control and

Prevention, pour créer un sentiment d'alarme.

Si l'apparition de maladies issues des animaux sauvages n'est pas nouvelle,

il semble que les impacts humains sur la biodiversité (nouvelles plantations,

déforestations, urbanisation), qui peuvent favoriser une promiscuité avec

des parasites potentiellement dangereux, contribuent à accentuer le risque

au cours des prochaines décennies.

En effet, les pratiques humaines, notamment dans des zones avec une
forte croissance de la population ou une augmentation du développement

industriel (en empiétant sur des écosystèmes naturels) ont contribué à mettre

en relation des espèces animales sauvages, n'ayant préalablement que

peu ou pas de contacts avec l'homme. L'initiative One Health (« une seule
santé ») est un mouvement créé au début des années 2000 qui promeut

l'approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et

environnementale à l'échelle locale, nationale et planétaire (figure 2). Elle
vise notamment à mieux affronter les maladies émergentes à risque pan-

démique. Elle repose aussi sur le constat que 60 % environ des maladies
humaines infectieuses connues ont une origine animale et qu'au moins 70 %

des maladies émergentes ou réémergentes graves sont depuis un siècle

presque toujours des maladies zoonotiques ou à vecteurs (comme la maladie

de Lyme), qui peuvent être favorisées par des déséquilibres écologiques et

climatiques. Cette initiative promeut une vision holistique et intégrée de « la
santé » (c'est-à-dire sans isoler la santé humaine de la santé animale et de

celle de l'environnement, et en cherchant à mieux comprendre et utiliser les

interactions complexes qui existent entre ces trois domaines).

Parallèlement à l'émergence des maladies issues les animaux sauvages,
il est également possible que la fonte des glaces (de la banquise ou

des glaciers), puisse faire émer
ger des maladies anciennes dis

parues, qui ont pu se conserver

avec le froid.
Les symptômes principaux de la

Covid-19 sont la fièvre ou la sensa

tion de fièvre (frissons, chaud-froid)

et la toux. D'autres signes associés
aux infections virales peuvent être

retrouvés: maux de tête, courba

tures, fatigue. La perte brutale de

l'odorat, sans obstruction nasale et
la disparition totale du goût sont

également des symptômes qui

ont été observés chez les malades.
Compte tenu des risques encourus

par les œnologues lors de l'exer

cice professionnel de la dégus

tation (perte d'odorat et de goût)

et des conséquences possibles,
l'Union des œnologues de France a

mis en place un groupe de travail :

« Covid-19 odorat et goût, risques,

prospectives et prévention ».  

  Figure 2 : Principes de base de l'initiative One

Health.
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  Photos 2: La confrérie des chevaliers duTastevin et les cadets de Bourgogne prépare des colis pour le personnel médical au Clos

Vougeot.

plusieurs milliards de litres. Les

vins effervescents ont particuliè

rement souffert de l'annulation

de beaucoup de manifestations

(congrès, festivités culturelles

et familiales, etc.). Ainsi la
Champagne pourrait perdre une

part très importante des ventes,

avec un préjudice en 2020 d'au

moins 50 millions de bouteilles,

et si la crise devait se prolonger

jusqu'à la fin de l'année, période

de forte consommation, ce chiffre

pourrait atteindre 100 millions.

Face à cette situation, l'interpro-

fession champenoise a reporté

de quelques mois le paiement des raisins de la récolte 2019. Par ail

leurs, une réduction significative du niveau d'appellation pour les

prochaines vendanges est envisagée.

Certaines organisations ont, face à la baisse des recettes, déjà prévu

de réduire leur budget notamment sur le volet communication. Ainsi,
le conseil de régulation de la Rioja a décidé de réduire son budget

promotion 2020 de 45 % pour faire face à la baisse des ventes. À

l'inverse, certaines interprofessions se mobilisent pour relancer les

  Encadré 2: Évolution des moyens de communication et résilience (figure 31.

i
Q

§
£

L a révolution numérique, née des nouvelles technologies de l'infor

mation et de la communication, les modes de travail et les rapports

entre opérateurs économiques et sociaux, avec un système de com
munication et de partage de l'information ignorant les distances et les

frontières, offrent des opportunités de développement des échanges de

biens et de services, de connaissances et de compétences. Ce lien social
numérique a permis de compenser dans une certaine mesure l'absence

de liens physiques pendant la crise du covid-19 et également d'assurer

un enseignement à distance aussi bien pour les enfants, adolescents que

pour les étudiants.

Le numérique, initialement et majoritairement utilisé pour des tâches

de calcul, s'intégre de plus en plus dans notre vie sociale, culturelle et

privée, grâce à la miniaturisation, l'augmentation des performances et la

diminution des coûts des microprocesseurs, associés à la géolocalisation.

Maintenant, il est le support opérationnel de nos besoins de base (éner

gie, alimentation en eau, etc.), et progressivement participe à l'éducation

et la santé. Il est probable que cette dynamique se poursuive avec une

forte croissance au cours des prochaines décennies, ce qui diminue notre

résilience vis-à-vis de ces outils numériques.

Cette évolution, inéluctable, aboutira à de profonds changements dans

le monde social, culturel et de l'entreprise, pour le meilleur, mais aussi

pour le pire. Elle soulève en premier lieu des questions éthiques et phi
losophiques avec l'intrusion des réseaux informatiques et d'objets com

municants dans notre vie privée, de plus en plus sous surveillance. Par

ailleurs, la généralisation du numérique, destructrice des dispositifs de

communication et de pilotage plus sécurisés, conduit à une dépendance

croissante vis-à-vis de l'informatique. M. Anaut précise que « la résilience

fait référence aux ressources développées par une personne, une famille

ou une communauté, pour tolérer et dépasser les effets délétères ou

pathogènes des situations traumatiques et vivre malgré l'adversité, en

gardant une qualité de vie avec le moins de dommages possible ».
Avec la perte progressive de la logistique et des savoir-faire d'autosuffisance

notamment alimentaires, la réduction des circuits courts locaux, suite à la

mondialisation, la concentration de la population en milieu urbain, notre

civilisation très techno-numérique, mais aux « pieds d'argile », pourrait être

déstabilisée par des impacts numériques locaux, régionaux voire mondiaux.

Ils pourraient échapper aux scénarios de notre perception du monde, for

matée par une vision majoritairement productiviste et financière. 
 

  Figure 3: Évolution des moyens de communication et principaux phénomènes ayant eu un impact significatif 
(volcanisme,

pandémies) 
au niveau régional ou mondial (d'après J. Rochard).

Principaux phénomènes
qui ont affecté les
humains à l'échelle

d'un continent ou
du monde : éruptions

volcaniques et
pandémies

> 2700 av. J.-C. : éruption du volcan Cerro Blanco (Argentine)

1
1610 av. J.-C. : éruption du volcan Santorin (Ile grecque)

> 165-180 : peste antonine du virus de la variole, 5 millions de morts

> 230 : éruption du volcanTaupo (Nouvelle-Zélande)

> 541-542 : bacille de la peste de Justinien, 30 à 50 millions de morts

> 946 : éruption du volcan Mont Paektu (frontière Chine et Corée du Nord)

> 1257 : éruption du volcan Samalas (Indonésie)

> 1347-1351 : bacille de la peste noire, 25 millions de morts

> 1520 : épidémie européenne du virus de la variole, 56 millions de morts

> 1815 : éruption du volcanTambora (Indonésie)

> 1817-1923 : pandémies du vibrion cholérique, 1 million de morts

> 1855-1920 : pandémie du bacille de la peste, 12 millions de morts

> 1918-1919 : grippe espagnole et virus H,N,, 40 à 50 millions de morts

> 1957-1958 : grippe asiatique H2N2, 1,1 million de morts

> 1968-1970 : grippe de Hong Kong H3N2,1 million de morts

> 1981 : début du Sida VIH, 25 à 35 millions de morts

> 2009-2010 : grippe A H,N, de 2009,151 000 à 575 000 de morts

> 2019 : début de la pandémie de coronavirus Covid-19

Évolution de la
communication

des hommes

Évolution
des supports de

communication

Vers 3300 av. J.-C.

Écriture cunéiforme

Mésopotamie

Sumérien

Vers 3000 av. J.-C.

Hiéroglyphe

Égypte

œ
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ventes, à l'image de l'interprofession alsacienne qui a développé un

« plan de rebond ». C'est le cas également de la région d'Occitanie,

qui a établi un plan de relance pour aider la viticulture.

Face à l'augmentation des stocks qui pèsent sur le marché, et au

besoin d'alcool pour la fabrication de gel hydroalcoolique, le monde

professionnel a souhaité la mise en place d'un plan de distillation,

avec, dans un premier temps, une sollicitation de l'Europe mais qui

tarde à s'impliquer. Ce sont finalement les états qui se sont mobi

lisés pour les mesures d'urgence. En France par exemple, parallè

lement aux aides pour le chômage partiel, le Gouvernement a mis
en place des exonérations de cotisations sociales pour les petites

et moyennes entreprises, et un dispositif de distillation de crise.

Des lendemains difficiles pour la viticulture

Au-delà des mesures de confinement, la pandémie affecte de manière

très significative l'économie, ce qui laisse présager une crise durable.
L'augmentation inéluctable du chômage risque d'accroître les tensions

notamment dans les pays déjà fragilisés, sur le plan social ou écono

mique, tels que le Liban, l'Argentine, le Chili, et bien d'autres. Dans le

prolongement, nous devons espérer que les conflits géostratégiques

mondiaux, notamment entre les États-Unis et la Chine mais aussi l'Eu

rope, n'aboutissent pas à une guerre commerciale, pour laquelle, une

fois de plus le vin pourrait être un « otage », soumis à de nouvelles

taxations. Concernant les travaux viticoles, il est souvent difficile de

trouver du personnel au niveau local, pour les travaux manuels, per

çus comme pénibles et peu valorisants. La crise accentue dans de

nombreux pays les difficultés de recrutement, avec la fermeture des

frontières nationales ou régionales, limitant ainsi la mobilisation des

saisonniers étrangers. Par ailleurs, malgré toutes les précautions qui

peuvent être prises pour éviter la transmission du virus dans le cadre

du travail, le coronavirus fait peser sur les employeurs une « épée de

Damoclès » juridique et économique, dans les cas de plaintes (des

  Figure 4: Représentation du développement durable du

ministère français de la Culture. Aux trois piliers classiques,

économique, environnemental et social/sociétal, s'ajoute celui de la

culture. La filière vin, empreinte de fortes valeurs culturelles, pourrait

porter cette vision humaniste plus globale de la durabilité, importante

pour la vie du « genre humain » (www.miqcp.gouv.fr).

Culturel

mise en valeur du

patrimoine architectural

urbain et paysager

histoire du lieu

sociologie,
histoire des hommes

prospective et

espaces désirables...

employés ou des assurances),

vis-à-vis de la stratégie et des

moyens de protection mis à dis

position du personnel.

D'un point de vue financier, les

conséquences désastreuses

pour le monde de la restaura

tion de l'hôtellerie et du tourisme

laissent présager des difficul

tés de paiement, avec proba

blement quelques « ardoises »

douloureuses pour les caves.

L'œnotourisme devrait repartir

progressivement mais avec la

limitation des voyages internatio

naux, majoritairement au niveau

local ou national. Les mesures

d'assainissement du marché, le

report des charges et les mesures

de distillation permettront d'atté

nuer les effets de la crise, mais

sans résoudre les liquidités né

cessaires au bon fonctionnement

des exploitations et des négoces,

et en particulier pour l'achat de

raisin au cours de la prochaine

récolte. D'ici quelques mois, il est

probable qu'une restructuration

de grande ampleur des structures

de production (et probablement

des activités annexes) intervienne

dans le monde du vin. Par ail

leurs, de nouvelles stratégies de

communication et de distribution

devront être imaginées par les

acteurs de la filière, avec en par

ticulier le développement, selon

les régions, de circuits courts et
d'outils de commercialisation

numériques, etc. Face à ce tableau

peu réjouissant, il est utile de rap

peler qu'au cours de son histoire,

la viticulture a démontré sa rési

lience, avec des acteurs du vin,

passionnés par leurs produits, et

qui ont toujours su surmonter les

crises avec ténacité et intelligence.

Que sera le monde

d'après?

Le vin n'est pas un produit ali

mentaire comme les autres. Les

motivations de sa consommation

reposent notamment sur des

aspects culturels et des liens

sociaux, qui nous ont souvent

manqué pendant ce confine

ment, même s'ils ont pu être
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partiellement compensés par

le numérique. C'est d'ailleurs

un aspect, qui est certes sous-
jacent dans la notion sociale et

sociétale du concept durable,

mais qui fait parfois défaut dans

sa formalisation. Le secteur viti

cole, témoin et acteur de beau

coup de civilisations, support

de valeurs patrimoniales, avec

une quinzaine de sites classés

« Patrimoine Mondial Unesco »,
pourrait d'ailleurs militer avec

les institutions culturelles, pour
que la culture constitue un qua

trième pilier dans la représen

tation classique du développe

ment durable (figure 4).
 Bien

évidemment au-delà les considé

rations viticoles, il est important

de réfléchir au monde d'après

et notamment à l'impact de la

pandémie aussi bien sur notre

comportement individuel que

le fonctionnement du monde.

Cette période de privation sociale,

introspective, est un moment

privilégié de réflexion sur nous-

mêmes, ainsi que sur le devenir

de notre société, et plus globale

ment de notre planète. Une inva

sion biologique est définie par

Williamson comme, une « inva

sion sur une période identifiable à

l'échelle des temps géologique ou

paléontologique, caractérisée par
l'accroissement durable de l'aire

de répartition d'un taxon (entité

regroupant tous les organismes

vivants possédant en commun

certaines caractéristiques bien

définies), qu'il s'agisse d'une

ou de plusieurs populations, et
que cette invasion soit naturelle

ou d'origine anthropique ».
 Si

le virus se situe à la limite du

monde vivant, sa dissémination

s'intégre également dans cette

notion invasive, que la viticulture

a connue historiquement avec les

maladies cryptogamiques (oïdium

et mildiou) et bien évidemment

le phylloxéra, crise majeure et

destructrice de nos vignobles. Il

est intéressant d'avoir un regard

historique par rapport à cette

période, également marquée

par des controverses. Comme le

précisent Y. et L. Darricau 
« On

tenta diverses solutions et on vit

alors en France des mosaïques

improbables de parcelles viti

coles, certaines traitées au sulfure

de carbone, d'autres plantées

d'hybrides, d'autres de plants

greffés... Une lutte entre « amé-

ricanistes », tenant des porte-

greffes hybrides, et « sulfuristes »,
adeptes de la chimie et redoutant

le changement de goût des vins

sur greffes, retarda un temps la

solution du problème par le gref

fage; mais l'efficacité antiphyllo-

rexique durable des porte-greffes

obtenus par hybridations et la

qualité des vins produits avec les

plants greffés, semblable (sinon
meilleure !) à celle des cépages

francs de pied, mit heureuse

ment tout le monde d'accord, et

progressivement notre paysage

viticole se simplifia 
».

 Il est inté

ressant également de se rappeler

les débats entre les porte-greffes

et les hybrides, ces derniers étant

abandonnés à la fois pour des

raisons qualitatives et également

sanitaires, avec la présence de

méthanol, approche finalement

reprise depuis quelques années,

avec une vision plus qualitative,

pour obtenir la résistance vis-à-

vis des maladies et ainsi réduire

l'utilisation des pesticides.

Au-delà de la douleur des per

sonnes infectées et de la perte

de parents ou de proches, l'an

xiété nous a tous concernés. La

période d'isolement, plus diffi
cile à supporter en ville qu'à la

campagne, nous a permis malgré
tout de continuer à vivre dans des

conditions satisfaisantes, avec

les besoins alimentaires de base,

les moyens de communication et

dans un environnement paisible.

Mais qu'en serait-il demain avec

un phénomène inconnu mon

dialisé, dans le cas par exemple

d'une épidémie, plus virulente,

qui épargne moins les popula

tions jeunes, pourrait limiter la

disponibilité, notamment dans les

villes, de la nourriture de base,
et perturber les moyens de com

munication, avec probablement

dans ces conditions, un environ
nement humain plus hostile et

dangereux? D'ailleurs, les popu
lations pauvres du tiers monde

et les chômeurs des nations ultralibérales, sans accompagnement

social, sont très impactés par cette pandémie. Sans tomber dans le

catastrophisme du survivalisme ou de la collapsologie, le risque de

déstabilisation de notre mode de vie, a priori pour l'instant faible,
mais qui pourrait s'accentuer notamment avec les changements cli

matiques, n'est pas à exclure. Par ailleurs, des phénomènes extrêmes,

rares, mais déjà rencontrés par le passé, sources d'altération des

réseaux électriques et numériques (éruption solaire exceptionnelle,

sursaut gamma, supervolcan, météorite géante, etc.) ou encore les

virus informatiques, ne sont pas à exclure. Au-delà des risques du

dysfonctionnement numérique, le développement croissant de la

numérisation dans nos vies, accentué par la crise du Covid-19, sou

lève les risques de « pistage » permanent de notre quotidien, qui

pourrait être dangereux, s'il était contrôlé par des pouvoirs écono

miques ou politiques malveillants.

Cette pandémie est probablement l'une des premières périodes

de l'histoire humaine récente, qui démontre comment notre com

portement individuel peut impacter notre milieu, la population

environnante, voire l'ensemble du monde. Dans un contexte de

dépendance mondialisée et de perte de résiliences individuelles

et collectives vis-à-vis des phénomènes extrêmes, cette probléma

tique rejoint celle du changement climatique avec des impacts sur

l'effet de serre extrêmement faible à l'échelle individuelle, mais qui

par effet cumulatif, peuvent aboutir à des modifications significa

tives des écosystèmes, avec des conséquences importantes pour

les communautés humaines y compris très éloignées. Ces effets,

maintenant probablement inéluctables, concernent en particulier la

montée du niveau des mers, l'accroissement des sécheresses ou à

l'inverse des inondations, l’émergence et la migration de maladies
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qui aboutiront probablement à des migrations imposées (y compris

dans des secteurs viticoles qui perdront leur rentabilité) et seront

probablement des facteurs de déstabilisation de nos sociétés et de

nos nations. La crise du corona, par une restriction de libertés indivi

duelles pendant quelques semaines, atténue le problème, au moins

partiellement au bout d'une quinzaine de jours. Des changements

climatiques, compte tenu de l'inertie du systèmeTerre et de son cli

mat, ont des effets sur le moyen et long terme (déjà perceptibles),
mais notre empreinte planétaire d'aujourd'hui aura des effets irré

versibles pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, avec

de nombreux défis pour les générations futures.

Comme le souligne le sociologue Bertrand Vidal : 
« La crise sanitaire,

en se propageant dans plus d'une centaine de pays, semble mettre au

jour une approche critique de la mondialisation. Mondialisation des

économies qui, en dépit de ses loupés, de ses crises, paraissait acquise,

au point d'être, enfin, le levier d'une société universelle laquelle, par
le biais de l’échange commercial et de l'immensité de la chaîne des

valeurs, ajournerait les conflits interétatiques, notamment commer

ciaux. Et puis surgit le Covid-19, qui mit en exergue la dépendance

économique des nations les unes vis-à-vis des autres, en particulier

dans le domaine de l'outillage médical. Au point de conduire certains

à réexaminer la notion de souveraineté et à en souligner les vertus ».

Les grandes crises, qu'elles soient d'ordre économique, sociale ou

encore liées au style de vie, entraînent souvent de grands change

ments. En effet après une tempête, rien n'est plus comme avant.

La crise du phylloxéra, évoquée

précédemment, a conduit dans
le prolongement des révoltes de

vignerons au début du XXe siècle,

à l'émergence du monde coopé

ratif, la structuration du concept

d'appellation d'origine contrôlée

et la mise en place d'une gou

vernance des terroirs viticoles.

Même sans grands changements,

à l'image du « gaillet gratteron »,

plante « accrocheuse » qui se

scratche sur nos vêtements dès

qu'on l'effleure, une période en

souffrance de notre vie et notre

société reste, au moins pour par

tie, ancrée dans notre inconscient

et influence nos comportements

individuels et collectifs.

Dès la sortie de la pandémie,

que nous espérons le plus tôt

possible, reviendrons-nous au

monde d'avant, ou bien la crise

Covid-19 provoquera-t-elle un

électrochoc, peut-être salutaire

I Encadré 3: Slow Food, Slow Wine, Slow Life.

Au début des années 1980, un
groupe de gourmets piémon-

tais, menés par Carlo Petrini, porta
un nouveau regard sur l'alimenta

tion, l'agriculture et la gastrono

mie. En 1986, ce mouvement fut

protestataire et militant, en réaction
notamment à l'implantation d'un

McDonald's au cœur historique de

Rome. Il choisit de se nommer Slow
Food par opposition à l'invasion de

la « malbouffe » et du Fast Food.

Très rapidement, les notions de

sauvegarde de la biodiversité, de
préservation de l'environnement

et de juste rémunération des pro

ducteurs sont devenues essentielles

et constituent aujourd'hui le fonde

ment des valeurs du mouvement

Slow Food.

Pour cette organisation, une ali
mentation de qualité nécessite que

soient rassemblées les trois carac

téristiques indissociables que doit

posséder tout aliment: « bon, propre

et juste ». Le vin, en particulier en

Italie, a accompagné ce concept
avec plusieurs démarches autour

de « Slow Wine »: un magazine, un
guide de sélection de vins et des

«Winetours », en lien avec les trois
piliers du mouvement adaptés à la

viticulture:

- du bon: le travail des vignes et
la méthode d'élaboration des vins

doivent préserver la nature même de

la grappe de raisin. Le vin doit être

bon par son goût, c'est une caracté
ristique essentielle pour entrer dans

le mouvement slow food ;

- du propre: le travail effectué à la

vigne, le travail en cuverie, le marke

ting, le transport doivent respecter

au maximum l'environnement, la
biodiversité et la santé du consom

mateur;

- du juste: le cahier des charges
doit respecter au mieux les droits

et les devoirs des producteurs et

des travailleurs. L'empathie et la
solidarité priment pour contribuer

au respect des diversités culturelles

et des traditions.
Dans le prolongement le concept

« slow » s'est également intéressé

à notre existence « Slow Life », avec
la volonté de reprendre en main le

cours de notre vie, reprendre les

rênes et devenir à nouveau, un acteur

du temps qui passe, de ses envies

FOOD[CHANGE%
Logo de la démarche militante de

Slow Food (Food for Change):

« Uavenir de la planète commence

dans votre assiette ».

et de ses activités, et notamment:
- apprécier et développer le partage

avec autrui, à travers les rencontres
ou les moments en famille et entre

amis;

- stimuler ses sens et sa créativité;

- renouer avec la nature, aussi bien
par l'acte écoresponsable que le

respect global de l'environnement;

- prendre le temps de vivre et savou
rer l'instant présent;

- apprendre à écouter son corps et

son esprit pour être en accord avec

soi-même;

- vivre autrement en tendant vers
la simplicité et une consommation

raisonnée. 
 

pour notre planète, en révélant la

vulnérabilité de notre civilisation,

les fragilités associées au modèle

de croissance économique mon

dialisée, du fait de l'hyperspécia-

lisation et des flux incessants de

personnes, de marchandises et

de capitaux? Il est intéressant

de souligner que des comporte

ments alternatifs par rapport au

modèle prédominant, ont déjà
émergé au cours des dernières

décennies. C'est le cas notam

ment du concept « Slow Life »

(encadré 3) issu d'un courant de

pensée (Slow Food) né 
en Italie,

en opposition aux Fast Foods et

un peu plus tard décliné pour les

vins 
(Slow Wine).

Au final, cette crise, liée à un virus

issu, d'une forme biologique pri

mitive, a mis en avant la fragilité

d'un monde et d'un modèle de

civilisation, qui pense pourtant

maîtriser les technologies, les

savoirs et l'avenir des humains

(comme d'autres civilisations

qui nous ont précédés). C'est

également le constat que notre

mode de vie, par l'effet d'impacts

cumulatifs à l'échelle locale, mais

également mondiale, conditionne

celui des autres. N'en déplaise

à l'individualisme, l'égoïsme et

l'ultralibéralisme de grands res

ponsables politiques qui dirigent

le monde (et des groupes domi

nants qui les soutiennent), l'inté

rêt collectif doit primer sur l'inté

rêt individuel. Ainsi en témoigne

la réflexion de John Stuart Mill:

« La liberté des uns s'arrête là

où commence celle des autres ».
Dans le prolongement de la cita

tion attribuée à André Malraux

« Le XXIe siècle sera religieux, ou

ne sera pas »,
 soulignant proba

blement une forme de revanche

de la spiritualité par rapport au

rationalisme du XXe siècle, nous
pourrions ajouter également que

« ce XXIe siècle pourrait être celui

de l'émergence d'impacts mon

dialisés inconnus, biologiques,

physiques ou chimiques, pour
certains issus de notre aveugle

ment envirronemental et socié

tal, facteurs de déstabilisation

des sociétés traditionnelles et

occidentales ». 
 


