Le changement climatique est une réalité maintenant avérée pour les vignobles du Centre Val de Loire. Les viticulteurs en prennent
Cette opération
est cofinancée par l’Union
européenne. L’Europe
investit en
dans demande
les zones rurales.
conscience car ils vivent au quotidien
ces bouleversements
climatiques.
Ils sont
de références pour préparer l’avenir de
leurs entreprises et ils expriment le besoin de qualifier et de quantifier les incidences et notamment d’avoir à disposition des outils
pour l’adaptation des entreprises dans leur territoire.
Trois sites pilotes ont été identifiés dans le vignoble du Centre Val de Loire afin de placer les viticulteurs au centre du projet. Il s’agira dans un
premier temps de réaliser une projection climatique à 2030 sur chacun de ces sites puis d’évaluer les impacts du changement climatique sur ces
entreprises. Il s’agira ensuite de construire le ou les scénarii d’adaptation pour les sites pilotes mais également d’inventer et de construire les
outils de conseil et de formation deUn
demain
et de ambitieux
les transférer au
plus grand
nombre.
projet
pour
la Viticulture
du Centre Val de Loire

Newsletter n°3 - 23 Janvier 2019
Feuille de route, état d’avancement des actions
1 - Formation destinée aux membres du Groupe Opérationnel et partenaires associés
Formation : « Physiologie de la vigne et changement climatique : quels sont les mécanismes en jeu ? »
Intervenant : Philippe PIERI – Chargé de recherches INRA Bordeaux
Date : 21 mars 2019 de 9h30 à 12h30 à la Chambre d’agriculture 37 à Chambray les Tours
Public : membres du Groupe Opérationnel + partenaires associés + techniciens Chambres …

2 - CLIMENVI – action I pilotée par C Beaujouan – CA41
Les indicateurs climatiques ont été identifiés et le travail de modélisation a été fait sur le site pilote
de Meusnes.
Il faut viser un maximum de 8 indicateurs climatiques.
Un modèle de fiches « Experts » et de fiches « Vitis » ont été formalisées et afin d’être diffusées auprès des différents publics.

3 - CLIMENVI – action II pilotée par A Rocque – CA37
Date : Le groupe de travail se réunira le 01 février prochain avec pour objectif de :
Validation des indicateurs climatiques (IC) proposés par C Beaujouan
Présentation de la synthèse faite sur les IC sur le site pilote de Meusnes avant l’extrapolation sur les sites pilotes de Chinon
et de Sancerre. Recommandations, validation de la synthèse.
Définition des enjeux jugés prioritaires de l’adaptation au Changement Climatique
Présentation des modalités d’analyse de ces enjeux au moyen des indicateurs agro climatiques
Cette séquence de travail se fera en 4 sous-groupes experts
Viti
Oeno / cave
Ressources humaines
Marchés
Cette phase est importante car elle permettra de faire le lien avec l’action III conduite par I Lajeunesse

4 – Réunion du Groupe Opérationnel le 26 avril 2019
Date le 26 avril 2019 à la Chambre d’agriculture 41
Projet de l’ordre du jour
Action II : validation et hiérarchisation des indicateurs agro-climatiques
Préparation de l’action III
o
Méthodologie par Isabelle Lajeunesse
o
Les sous actions (bibliographie, co construction des scénarii)
o
Rétroplanning
Projet AAP transfert

Le projet
5 - Indicateurs agro-climatiques et enjeux d’adaptation
Date : fin avril 2019

Ils seront proposés pour validation et hiérarchisation à un collectif de vignerons (élus Chambre, membres de la commission
technique InterLoire, FAV(s) …)

6 - Sites pilotes
Il va être programmé une réunion de travail avec les 3 vignerons des sites pilotes afin de leur présenter :
Les connaissances de base sur le changement climatique et ses conséquences sur la viticulture
Une vision locale des points précédents
Le contenu de l’action I et l’utilisation des indicateurs climatiques
Les enjeux d’adaptation et l’utilisation des indicateurs agro climatiques
Les prochaines étapes et synthèse (rappel des objectifs pour les sites pilotes ..)
Dates proposées en proposant pour le site de Meusnes d’aller soit à Sancerre ou à Chinon :
20 mars après midi à Sancerre
22 mars matin à Chinon
Les intervenants seront :
F Levrault, A Rocque, C Beaujouan, C Joffroy, I Lajeunesse, M Badier

7 - AAP Transfert : Centre Val de Loire
Le dépôt du dossier sera à faire pour la fin décembre 2019
(Voir avec A Brunet CDC 2018)
L’objectif est de transférer les connaissances, outils, méthodes, …, assemblés dans Climenvi et validés sur les 3 sites pilotes
à l’ensemble des acteurs de la filière viti vinicole en Centre Val de Loire.
Il pourrait y avoir 3 cibles de transfert :
Transfert pour les vignerons
Transfert pour tous les acteurs du conseil
Transfert pour la formation initiale et continue
Echéancier
Juin 2019 : Avoir le cadre général de ce que pourrait être le contenu de l’action de transfert
Septembre à décembre : co construction de la réponse à l’AAP avec le Groupe Opérationnel

Autres informations au vignoble
Laccave 1 : programme de recherche de l’INRA
Dans le cadre du programme Laccave, l'Inra a étudié les stratégies d’adaptation au changement climatique pour la vigne et le vin
en France.
Les effets du changement climatique vont s’amplifier, avec des conséquences positives ou négatives, variables selon les vignobles.
Comment les viticulteurs peuvent-ils s’adapter ? Quels scénarios pour les régions viticoles françaises en 2050 ? Ces questions ont
été à l’origine du projet Laccave (2012-2015).
Une présentation des conclusions des travaux est programmée le : 07 mars prochain pour le Val de Loire
Contact utile : Charlotte Mandroux - InterLoire - (02) 47 60 55 42

Vidéo sur le programme CLIMENVI

Prenez 3 mn pour comprendre :

Contact utile
Chef de projet : Michel BADIER - Chambre d’agriculture Loir et Cher Tel : 02.54.75.12.56 – mobile : 06.83.81.93.75 - Courriel : michel.badier@loir-et-cher-chambagri.fr

