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Courbe donnant la tendance des Courbe donnant la tendance des 
variations climatiques entre 1400 et 1975variations climatiques entre 1400 et 1975

Source : J.P. Legrand, 1978



Evolution des stades phénologiquesEvolution des stades phénologiques

(Source : Cécile PERRUCHOT domaine Latour Bourgogne)
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Evolution possible de l’encépagement Evolution possible de l’encépagement 
pour le vignoble de geisenheimpour le vignoble de geisenheim

Source : Schultz, 2000
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Expérimentations U.V.Expérimentations U.V.

Source : H. Schultz - Institut de Geisenheim



Gestion de l’eauGestion de l’eau

Maladies et parasites ?



Augmentation des phénomènes extrêmesAugmentation des phénomènes extrêmes

Source : ITV Nîmes



Exemple d’El niño:

Des zones tropicales plus chaudes créent 
un  courant  Ouest-Est  inversant  le  sens 
des alizés.  Il en résulte des pluies 
torrentielles en Amérique   du   Sud   et   des  
sécheresses en Océanie  et  Indonésie.

Les  conséquences  sont 
variables  selon  l’intensité du  
phénomène.

Les domaines concernés sont:

- l’agriculture et la pêche

- les populations civiles

- les écosystèmes marins


