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REJOIGNEZ MED-GOLD 

Participer à nos enquêtes, forum et 
ateliers pour la co-conception des 

services climatologiques pour raisins / 
vin, olives / huile d’olives et blé dur / pâtes 

méditerranéens

med-gold.eu/forum

Discutez avec nos experts   
sur le forum d’utilisateurs 

MED-GOLD: 

1. Impliquer les utilisateurs dans la 
conception, développement, test et 
évaluation de la valeur ajoutée des services 
climatologiques pilotes pour les olives, le 
blé dur, et les raisin

2. Affiner, valider et augmenter les 
services pilotes avec les communautés 
d’utilisateurs européennes et mondiales 
plus larges pour l’olives / l’huile d’olives, les 
raisins / le vin et le blé dur / les pâtes

3. Garantir la reproductibilité des services 
climatologiques pour d’autres cultures / 
climats (par exemple, le café) et établir un 
lien avec la politique globale

4. Mettre en œuvre un plan de 
communication et de marché complet pour 
améliorer la prise en charge des services 
climatologiques MED-GOLD

5. Construire des communautés 
d’utilisateurs finaux mieux informées et 
connectées pour les systèmes alimentaires 
mondiaux d’huile d’olives, du vin et des 
pâtes et les politiques associées

IMPACS ATTENDU DE 
MED-GOLD

  www.med-gold.eu
L @medgold_h2020

   med-gold.project@enea.it
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MED-GOLD a reçu un financement du programme de 
recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne, 
au titre de la convention de subvention n ° 776467

PARTENAIRES DU 
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Turning climate-related information 
into added value for traditional MEDiterranean 
Grape, OLive and Durum wheat food systems



MED-GOLD formulera les meilleures prévisions 
saisonnières probabilistes des indices climatiques 
extrêmes et biologiques aux échelles spatiales 
méditerranéennes et spécifiques à un site, afin de 
permettre des stratégies efficaces de gestion des 
ravageurs et des opérations. 

Les services climatologiques soutiendront les 
agriculteurs à résoudre des problèmes tels que:

• Combien des traitements de protection sont 
attendus pour la saison à venir? 
• De quelle variété / porte-greffe / clone aurai-
je besoin dans ma région pour les 30 prochaines 
années?

Le vin est produit dans le monde 
entier, mais l’Europe conserve 
toujours son rôle de leader 
traditionnel dans la vinification- 
représentant environ 60% de la 
production mondiale - l’Italie, la 
France et l’Espagne étant de loin les 
principaux producteurs.

RAISINS/
VIN 

MED-GOLD combinera des approches différentes 
pour fournir à la fois des prévisions saisonnières et 
décennales concernant le rendement du blé dur, les 
risques des ravageurs et des maladies, ainsi qu’un 
processus de décision orienté vers les agriculteurs, 
afin de définir et d’appliquer des meilleurs plans de 
gestion agricole, tels que:

• Peut-on élaborer un plan optimal de fertilisation?
• Quelles informations peuvent être fournies pour 
sélectionner la variété et la densité optimales?
• Comment adapter la chaîne d’approvisionnement au 
changement climatique pour assurer une production 
durable, une qualité et des revenus équitables?

Partout dans le monde, les pâtes 
sont synonymes de la cuisine 
italienne. Bien qu’elles fassent à 
l’origine uniquement partie de la 
tradition culinaire italienne - et plus 
tard européenne -  les pâtes ont 
franchi les frontières internationales 
pour devenir un aliment très 
populaire, même un aliment de base, 
dans des nombreuses régions du 
monde.

BLÉ DUR/ 
PÂTES

L’Olea europaea, ou l’olivier, fait 
partie du paysage méditerranéen 
depuis des millénaires, au point que 
la forme trapue incomparable de 
cet arbre à feuilles persistantes est 
devenue un symbole de la végétation 
méditerranéenne.

MED-GOLD intégrera des modèles permettant de 
prédire la dynamique des ravageurs et l’infestation 
des fruits par la mouche de l’olive (Bactrocera oleae) 
,afin de fournir des informations utiles pour soutenir 
la meilleure gestion et réduire les coûts agricoles en 
abordant des problèmes tels que:

• Où et quand la mouche de l’olive est-elle attendue 
dans ma région pendant la prochaine saison?
• Quels nouveaux ravageurs devrais-je combattre au 
cours des dix prochaines années?
• Quelle sera la productivité sous le changement 
climatique?

OLIVES/
HUILE 
D’OLIVES 


