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01 : Le réchauffement 
climatique : une Evidence

D’aprés le GIEC à la fin du XXI ème 
siècle, une augmentation de la 
température moyenne pourrait aller 
de 2 à 5 degrés C,  
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• D’aprés le GIEC à la fin du XXI 
ème siècle, une augmentation de 
la température moyenne pourrait 
aller de 2 à 5 degrés en °C.  

 Changement du régime des pluies 
et sur les besoins en eau des 
cultures. 

• Variabilité du climat avec des 
évènements naturels extrèmes 

 Modifications sur les conditions de 
production des vins et caractèristiques 
organoleptiques



02 : Regard sur le passé

Années marquantes du changement 
: 1987 pour les stations météo et 1989 
pour les vignerons
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03. Regard sur le futur

La température moyenne de l’air va 
augmenter
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04. Nos régions

Nantes : T° moyenne hiver : 5,3
T° moyenne été : 19,1

Tours : T° moyenne hiver : 3,2
T° moyenne été : 21,3
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Vignoble du Val-de-Loire



05. Effets déjà observés 
sur la vigne

Depuis 1989, tous les stades de 
développement sont plus précoces
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06. Effets attendus sur la 
vigne

L’avancée va se poursuivre pour tous 
les stades phénologiques
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07. Conséquences 
Phythosanitaires

Modification de la faune et des 
cycles reproducteurs
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08. Effets sur les 
champignons pathogènes

Influence sur le Mildiou et l’Oïdium
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09. Comment s’adapter et 
lutter contre le 
réchauffement? 
Remise en question des pratiques 
agronomiques et oenologiques
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10. Conclusions

S’adapter – agir – recherche –
innovation - communication
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