
Effets du climat actuel et futur sur la vigne et le vin à une échelle 

locale : caractérisation, projection, adaptation 

Journée technique projet Européen LIFE ADVICLIM organisée par l’INRA 

Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Sciences Agro 

Lieu : Lycée agricole Libourne Montagne (LEGTA) - Inscription : http://www.adviclim.eu/fr/ 

 

 9h : Accueil des participants et café 
 

 9h15 : Introduction de la journée. Kees van Leeuwen (Bordeaux Sciences Agro) 

 9h30 : Présentation du projet Européen Life Adviclim. Hervé Quénol (CNRS de Rennes) 

 9h45 : Présentation du site pilote de Saint-Emilion, Pomerol et leurs satellites et des 

principaux résultats sur la variabilité climatique en lien avec le développement de la vigne 

et la maturation du raisin. Laure de Rességuier et Théo Petitjean (Bordeaux Sciences Agro) 

 10h45 : Projection du changement climatique à l’échelle des terroirs viticoles. Renan Le 

Roux (CNRS Rennes) 

 11h15 : Simulation de l’impact de la variabilité climatique sur le développement de la vigne 

et sur les stratégies de production du vin. Mathias Rouan (CNRS Brest) 

 11h45 : Présentation de la plateform VIDAC. Julie Caubel et Denis Gabriac (Ecoclimasol) 

 12h15 : Atténuation des émissions de GES des pratiques viticoles. Emilie Adoir (IFV)  
 

 12h45 : Cocktail déjeunatoire  
 

 13h30 : Atelier story map pendant la fin de la pause déjeuner. Laurence David (CNRS Brest) 

 14h15 : Perspectives régionales : projet AVVENIR (Adaptation de la filière Vigne et Vin aux 

Enjeux eNvironnementaux - Innovations et Recherche). Nathalie Ollat (INRA Bordeaux) 

 14h45 : Comment s’adapter au changement climatique. Kees van Leeuwen (Bordeaux 

Sciences Agro) 

 15h15 : Projet cave Irouleguy : Caractérisation du terroir de la cave par une approche 

climatique. Séverine Mary/Christophe Larrouquis (Vitinnov et Cave coopérative d’Irouleguy) 

 15h45 : Variabilité climatique à méso-échelle et vols d'Eudémis de la vigne (L. botrana). 

Antoine Verpy et Séverine Mary (GDON du Libournais et Vitinnov)  
 

 16h15 : Fin de la journée 

  


