
 
 

Jeudi 3 octobre 
 

9h15 : accueil des participants 
9h30 : ouverture du colloque 
10h : Conférence inaugurale : Luigi Mariani (Musée d’Histoire de l’agriculture de Lombardie, Sant’ 
Angelo, Italie) : "Le rôle des cycles climatiques sur la domestication de la vigne et ses migrations 
anciennes en Asie et en Europe "  
 

La vigne, le vin, marqueurs de la variabilité naturelle du climat 
 

 10h45 - Jocelyne Pérard (Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de l'Université de 
Bourgogne) : "Fluctuations climatiques et viticulture en Europe à l'époque historique : quelques 
rappels". 

 11h15 – Nicolas Bernigaud (Ecole Pratique des Hautes Etudes) : "Paléoclimats et rendements 
potentiels de la vigne en Languedoc".  

 11h45 – Benoît Rossignol "Vigne et climat dans l'Empire romain, que peut-on savoir ?".  
 
 14h15 -  Jean-Frédéric Terral (Université de Montpellier) : "Influence potentielle du climat sur 

la  dynamique variétale en Champagne avant l’avènement du champagne (époque romaine et 
Moyen-âge)". 

 14h45 - Thomas Labbé (Université de Bourgogne) et Fabien Gaveau (EHESS): "Le ban des 
vendanges à Beaune, témoin des fluctuations du climat".  

 15h15 : Pause  
 15h 30 – Luca Bonardi et Daniele Lorusso (Universita degli Studi di Milano, Italie) : "Vins, 

vendanges et fluctuations climatiques. Enquête en Italie"  
 16h – Fabien Gaveau (EHESS) : "L’adaptation du vignoble corse aux variations du climat. Analyse 

historique"  
 16h30 – Régis Gougeon (Université de Bourgogne) : "La sensibilité des vins à la variabilité 

climatique"  
 17h – Frederique Lasserre (Université Laval de Québec, Canada) : "Le développement des 

vignobles canadiens et l’influence climatique". 
 
 17h30 : Discussion 
 18h00 : Dégustation animée par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 



Vendredi 4 octobre 
Le réchauffement climatique en cours, impacts et adaptations 

 
 9h30 – Conférence introductive - Benjamin Bois (Université de Bourgogne) : "Impacts du 

réchauffement climatique sur les vignobles : approche synthétique".  
 10h15 –Hervé Quenol (CNRS, Université de Rennes 2) : "Etudier les évolutions climatiques au 

plus près des vignobles du monde : le programme ADVICLIM". 
 10h45 - Hanz Schulz : (Université de Geisenheim, Allemagne) : "L’émergence de vignobles dans 

les régions froides, un forçage du changement climatique".  
 

 11h15 : Pause  
 

 11h30 – Nathalie Ollat (INRA Bordeaux, ISVV) : "L'adaptation au changement climatique de la 
filière vigne et vin en France". 
  

 14h –  Joëlle Brouard (Terroirs manager, Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin ») : 
"Réchauffement climatique : quelles opportunités marketing ?".  

 14h30 - Jean-Michel Boursiquot (SupAgro Montpellier) : "Adaptation des cépages à la nouvelle 
donne climatique". 

 15h – Jacqueline Dutton  (Université de Melbourne) : "Les menaces du réchauffement climatique 
sur les vignobles d’Australie : état des lieux et perspectives". 

 
 15h30 - Pause 
 
 15h45– Florian Bauer (Université de Stellenbosch, République d'Afrique du Sud) : "La 

vitiviniculture sud-africaine face au réchauffement climatique".  
 16h15 – James Boyer (Institut International de Prospective sur les Ecosystèmes Innovants), 

"L’implication des acteurs de la recherche dans les processus d’adaptation au changement 
climatique : l’exemple des régions viticoles françaises". 

 16h45 – Sébastien Zito (Université de Bourgogne) : "Evolutions du risque phytosanitaires dans 
les vignobles en lien avec le  changement climatique : l’exemple de l’oïdium".  

 17h15 –   Jacques Gauthier (INAO)  : "Quel devenir pour les AOC  face  au changement 
climatique d’ici la fin du siècle ?". 
 

 18h30 – 19h30 : Concert dans le Grand Cellier du Château 
 

 

 

 

 

 

 



Samedi 5 octobre 
Les épisodes climatiques extrêmes : quels impacts sur la vitivinisphère ? 

 

 9h30 – Stéphane Follain (Université de Bourgogne) : "Episodes pluvieux intenses, érosion des sols 
et viticulture". 

 10h00 – Catinca Gavrilescu (Université de Bourgogne) : "Variabilité des extrêmes thermiques et 
impacts sur la viticulture en Bourgogne Franche-Comté". 

 10h30 – Olivier Planchon  (Université de Bourgogne) : "Variabilité des températures extrêmes 
minimales printanières dans les régions viticoles de Bourgogne et de Franche-Comté, en relation 
avec les types de circulation atmosphérique sur l'Europe".  

 11h00 - Florence Fontaine (Université de Reims Champagne Ardennes) : "Maladies du bois et 
climat : état des lieux et recherches en cours". 

 11h30 – Joël Rochard (IFV) : "Systèmes de protection contre la grêle et les gelées de printemps". 
 
 

 15h15 : Visite d'un domaine 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 


