SERVICE D'INFORMATIONS CLIMATIQUES
POUR LE SECTEUR du raisin et du vin

MED-GOLD dashboard

Ce projet est financé avec le soutien du
programme Recherche et Innovation Horizon
2020 de l'Union européenne au titre de la
Convention de subvention n° 776467

Un tout nouveau service dédié à la fourniture d'informations fiables, actualisées et personnalisées,
en soutien au processus décisionnel des agronomes et des œnologues.

Code'veloppement
avec les utilisateurs

inte'gration

DONNe'ES

a' la plateforme TIC med-gold

ET RESSOURCES

Données météorologiques
observées

Service
innovant,
en exclusivité

Prédictions
climatiques
à court terme,
saisonnières
et à un horizon
possible
jusqu’à 30 ans

Conditions climatiques
probables
dans un mois/ pour la
saison prochaine/ la fin
du siècle

Analyse des risques

MED-GOLD DASHBOARD
Select Sector

new!!

Prédictions
climatiques

Estimation
de la crédibilité
des prévisions

Somme des
connaissances
des utilisateurs

CARACTe'RISTIQUES

Search by Lat, Lng

POUR LES UTILISATEURS
connaissance

Technologie
de pointe

Somme des
connaissances
scientifiques

VALEUR AJOUTe'E

re'sultats de'livre's

Probabilité de phénomènes
climatiques extrêmes pour
l'avenir

Risques menaçant : maladies,
nuisibles, pertes de récolte…
sur la base de prédictions
climatiques

Degré d’incertitude
des prédictions

AVANTAGES

Climatology - Tmin monthly - 2015

Select Type
Climate
Bioclimatic

9,44
8,56
7,92
7,16
6,40
5,64
4,88
4,12
3,35
2,60

Wine Risk Indicators
Select Variable
Tmin Monthly
Select Year and Month
2008

2011

2014

2009

2012

2015

2010

2013

SEP

NOV

JAN

OCT

DEC

FEB

Données
climatiques
historiques

Prédictions
climatiques :
température,
précipitations

°c

Résolution spatiale Reconstruction
sans précédent :
du climat présent
de 1 à 30 km
et passé

interface simple et INTUITIVE

Indicateurs
bioclimatiques

Estimations
de l'incertitude

Lien vers le magasin de données
climatiques de Copernicus
Cartes

Graphiques

Fichiers de données

Optimisation
des ressources
saisonnières
et de la programmation
des travaux aux champs

Identification des facteurs
climatiques intervenant sur
la qualité du raisin, le type
de vin, la rentabilité de
l'entreprise

Indices de
risque

Évaluation
de la distribution
géographique

Planification éclairée pour des
évolutions structurelles :
changement de site,
de variété / type de vin,
de modèle d'entreprise

Sensibilisation à la
fiabilité des prédictions
pour une meilleure
prise de décision

