
La production de raisin et de vin est fortement
affectée par la météorologie et le climat. Le
changement climatique est à l’origine
d’événements météorologiques extrêmes, de
vagues de chaleur et de sécheresses, qui sont
devenus un défi majeur ces dernières années
pour les viticulteurs et les viniculteurs. Dans la
mesure où le climat continuera à changer à
l’avenir, l’anticipation de ces événements est
indispensable pour l’adaptation du secteur
vitivinicole.

La variabilité du climat et le changement
climatique constituent des défis variés pour le
processus décisionnel des producteurs de vin,
comme dans la définition des stratégies à long
terme, dans la viticulture, l’œnologie et la
gestion des stocks. Les services
climatologiques, en particulier les prévisions
des variables climatiques et les indices
bioclimatiques, peuvent aider à prendre ces
décisions.

pour  les  ut i l i sateurs  du
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TABLEAU DE BORD MED-GOLD
POUR LE SECTEUR VITIVINICOLE

Le tableau de bord MED-GOLD est un outil de
visualisation convivial pour le secteur
vitivinicole, qui permet d’accéder aux
informations sur le climat passé et aux
prévisions du climat futur à différentes échelles
de temps. L’outil a été codéveloppé avec les
utilisateurs pour s’assurer qu’il répond à leurs
besoins et attentes.

Vous pouvez accéder au tableau de bord sur le
site Web MED-GOLD et en visitant:
dashboard.med-gold.eu

Découvrez-en plus sur les services climatologiques
pour le secteur du raisin et du vin dans la fiche
technique MED-GOLD.
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T A B L E A U  D E  B O R D
M E D - G O L D

MED-GOLD est un projet européen de 4 ans sur
le thème «Transformer les informations liées au
climat en valeur ajoutée pour les systèmes
alimentaires traditionnels de la vigne, de l’olivier
et du blé dur en Méditerranée». MED-GOLD vise
à rendre l’agriculture et les systèmes
alimentaires européens plus résilients, durables
et efficaces face au changement climatique en
utilisant les services climatologiques, afin de
limiter les risques et les coûts liés au climat.

À  P R O P O S  D E  M E D - G O L D

https://dashboard.med-gold.eu/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet01_grapeswine-FR.pdf


Variables climatiques: données sur la température et
les précipitations
Indicateurs bioclimatiques: indicateurs prenant en
compte le climat et la phénologie de la vigne, par
exemple la température de la saison de croissance
Indicateurs de risque du vin: risque de maladies ou de
dommages causés par la chaleur

Types de variables1 2
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Variable d’intérêt
(passez la souris sur
chaque variable pour
obtenir une explication)

Localisation 
(recherche par coordonnées
géographiques, ville ou pays) Exporter les donnéesPériode d’intérêt

Autres options/filtres qui
changent en fonction de
l’échelle de temps sélectionnée, 
par exemple la compétence de
prévisions, le scénario d’émission des
gaz à effet de serre4

3 Région d’intérêt,
par exemple "Douro" ou "Iberian
Peninsula" (Climat historique)
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Climat historique: informations passées et proches du présent
Prévisions saisonnières: prévisions des prochains mois
Projections à long terme: scénarios futurs pour le 21e siècle

Échelle de temps



 Commencez par sélectionner l’échelle de temps "Prévisions saisonnières", afin de vérifier si ce
printemps sera plus humide que la normale, normal ou plus sec que la normale dans votre région.
 Dans les variables bioclimatiques, choisissez les pluies printanières (SprR).
 Sélectionnez l’année en cours.
 Définissez le mois en cours comme date de début de la prévision, faisant référence au mois où
la prévision est publiée.
 Saisissez les coordonnées géographiques ou le lieu de votre site de culture.

1.

2.
3.
4.

5.

Plus humide que la normale
(tercile supérieur, 66.7-100)

Normal 
(tercile moyen, 33.3-66.7)

Plus sec que la normale
(tercile inférieur, 0-33.3)

En cliquant sur la carte, un graphique
s’affiche là où les cercles correspondent
aux valeurs des pluies printanières
observées ces dernières années, et les
carrés indiquent les prévisions du modèle
(terciles supérieurs à la normale, normaux
et inférieurs à la normale).

Vous êtes un viticulteur. C’est le mois de mars et vous devez décider du stock de
produits phytosanitaires à acheter cette saison. Les printemps pluvieux et chauds
peuvent favoriser l’apparition de parasites dans les vignes. 

Ce printemps sera-t-il particulièrement sec ou humide?
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Pour mieux évaluer le risque
de parasites et de maladies,

vous pouvez également
consulter les prévisions de

température dans les
variables "Climat" à côté des

informations sur les pluies
printanières.

Vous pouvez exporter la carte et le graphique, discuter avec le service des achats et planifier l’achat de
produits phytosanitaires sur la base des prévisions saisonnières et de la précision des prévisions dans votre
région par le passé.

Activez l’option de filtre
"Compétence" pour masquer

les zones où la prévision
n’est pas suffisamment fiable

pour prendre des décisions.

QUELLE EST LA PRÉCISION
DE LA PRÉVISION ?

COMMENT LES PLUIES
PRINTANIÈRES ONT-ELLES ÉTÉ
PRÉVUES PAR LE PASSÉ?

RISQUE DE PARASITES
ET DE MALADIES ?
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Votre entreprise viticole est préoccupée par l’impact que le changement
climatique aura sur votre vin emblématique le plus vendu. La croissance optimale
du cépage utilisé se situe entre 16 et 19 °C. Si votre vignoble connaît des
températures plus élevées à l’avenir, vous devrez chercher des sites alternatifs
pour maintenir votre production. 

La qualité de votre vin emblématique est-elle menacée par le changement climatique à venir ?

 Tout d’abord, sélectionnez l’échelle de temps "Projections à long terme".
 Sélectionnez la température de la saison de croissance à partir des indicateurs bioclimatiques.
 Ensuite, sélectionnez la période pour laquelle vous voulez consulter les températures futures
(par exemple, 2031-2060).
 Choisissez un scénario d’émissions (par exemple, les émissions intermédiaires des gaz à effet
de serre).
 Dans la zone de localisation, saisissez le nom du village le plus proche du vignoble.

1.
2.
3.

4.

5.

Dans cette situation, la température moyenne de la saison de croissance dans la région devrait être
supérieure à 20°C, ce qui est en dehors de la plage de votre cépage.

Vous pouvez exporter les données de la carte sous forme de tableau .csv et utiliser Excel pour
trouver d’autres zones géographiques présentant des températures plus appropriées pour produire
votre vin le plus vendu à l'avenir.

Les émissions de gaz à effet de serre (comme le CO₂) devraient enregistrer une hausse à l’avenir, augmentant ainsi les
températures mondiales. Les scientifiques ont défini différents scénarios d’évolution des émissions, appelés les "profils
représentatifs d’évolution et de concentration" (RCP). Les scénarios d’émissions intermédiaires (RCP4.5) et élevés (RCP8.5)
peuvent être sélectionnés dans le tableau de bord MED-GOLD, correspondant à une augmentation de la température mondiale
de 1,1-2,6°C et de 2,6-4,8°C, respectivement.
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L E  S A V I E Z - V O U S ?

Ce document a été développé par le Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2).
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