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L'EuropeenrégionCentre-Val de Loire, unechance pourtous.

Partenariat Européen pour l'Innovafion (PEI) - Appel à oroiets 2017

Climenvi, intégrer le changement climatique dans les décisions des chefs
d'entreprises viticoles pour les vignobles du Centre Val de Loire
Chef de file
Chambre d'agriculture de Loir et Cher
Résumé

Le changement climatique est une réalité maintenant avérée pour les vignobles du
Centre Val de Loire. Les viticulteurs en prennent conscience car ils vivent au quotidien
ces bouleversementsclimatiques. Ils sont en demande de références pour préparer
l'avenir de leurs entreprises et ils expriment le besoin de qualifier et de quantifier les
incidences et notamment d'avoir à disposition des outils pour l'adaptation des
entreprises dans leur territoire.

Trois sites pilotes ont été identifiés dans le vignoble du Centre Val de Loire afin de
placer les viticulteurs au centre du projet. Il s'agira dans un premier, temps de réaliser
une projection climatique à 2030 sur chacun de ces sites puis d'évaluer les impacts du
changement climatique sur ces entreprises. Il s'agira ensuite de construire le ou tes

scénarii d'adaptation pour les sites pilotes mais également d'inventer et de construire
les outils de conseil et de formation de demain et de les transférer au plus grand
nombre.
Partenaires

Chambre d'agriculture du Cher - Chambre d'agriculture d'Indre et Loire - Chambre
régionale d'agriculture Nouvelle Aquitaine - Institut français de la Vigne et du Vin Université de Tours - CER France - Météo France - EARL Demois - GAEC Château de

Quinçay - SCEV Reverdy Bernard et Fils
Durée du projet

12 juillet 2018 - 31 mars 2022
Coût du projet
193 101,82 -Aide Région : 38 620, 36 - Aide Feader : 154 481,41
Contact

Michel BADIER
Chambre d'Agriculture de Loir et Cher

CS 1808
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41000 BLOIS
michel. badier@loir-et-cher.chambaari.fr
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