
Programme prévisionnel détaillé 

Mercredi 24 novembre, domaine du Chapitre, Villeneuve les Maguelone 

Séminaire « Sols viticoles et changement climatique », limité à 40 personnes 

8h30 : accueil au domaine du Chapitre 

9h00-9h30 :  Intervention plénière "la ressource sol face au CC", Stéphane Follain et al. 

9h30-10h45 : Le changement climatique et le réservoir sol (eau, carbone, minéraux) 

11h00 -12h15 : Pratiques viticoles, atténuation et adaptation, visites de dispositifs 

expérimentaux 

12h30-14h00 : Déjeuner restaurant "la Chapelle", Villeneuve les Maguelone 

14h00-15h45 : Le sol un compartiment vivant 

16h00-17h15 : Les enjeux paysagers et la dynamique paysagère 

17h15-17h30 : Synthèse 

Jeudi 25 novembre, Amphi Lamour, Montpellier SupAgro 

Matinée : Enjeux, bilan général, mises en débat (séquence ouverte, étudiants, collègues, 

autres partenaires)  

9h-9h30 : Accueil + café 

9h30 : mots d'introduction et programme de la journée 

9h40 -10h : News du GIEC et des recherches sur le changement climatique à INRAE, Sylvain 

Pellerin, co-directeur du métaprogramme CLIMAE 

10h - 10h30 retour sur LACCAVE et LACCAVE2.21 pour un premier bilan général  

10h45-12h15 : Témoignages et débat sur le développement de stratégies locales avec des 

acteurs : Val de Loire, Ventoux, Languedoc… 

12h15 : déjeuner (Buffet)  

Après-midi : Bilan des groupes thématiques du projet (enjeu, activités, résultat phare et 

discussion) 

13h30-14h00 : Idéotypes et vins du futur  

14h00-14h30 : L'eau, la vigne, le changement climatique                                   

14h30-15h : Maladies de la vigne et changement climatique 

15h-15h30 : Gestion des données et valorisation des solutions 

15h30-16h00 pause 

16h-16h30 : Approches territoriales de l’adaptation 

16h30-17h00 : Présentation de la thèse de A. Naulleau  

17h00-18h00 : Retour sur la Stratégie nationale  

18h00 : Première synthèse graphique 

Visite et diner de gala au Domaine de Rieu-Coulon  

chez Anne et Benoît Lacombe, vignerons urbains  

https://rieucoulon-evenement.com/


19h–20h…Visite du domaine marqué par les événements climatiques, dégustation des vins 

20h-23h Repas dans l'orangerie du Château (passe sanitaire demandé) 

Vendredi 26 novembre, Amphi René Dumont, Institut Agro IRC (Agropolis),  

 

9h00: Indicateurs agroclimatiques et modélisation  

9h30-10h00 : Démarches participatives, du local aux plateformes… 

10h00-10h30 :  Evènements extrêmes : retour sur l'impact de la vague de chaleur de 2019 

10h30-11h00 : pause 

11h00-12h30 : Travail en groupes sur les acquis, besoins et perspectives 

12h30-13h30 :  Déjeuner (buffet) 

13h30-14h30 : Restitution des ateliers  

14h30-15h30 : Discussion générales, suites et perspectives 

15h30 : Départ 

 


