
SITEVI 2021 - PROGRAMME DES CONFERENCES ET ATELIERS 
MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
 
CONFERENCE  
Salle A - Forum - Hall B5 - 09:30 - 11:30 
Adaptation de la viticulture aux changements et aléas climatiques  
Pilote : INRAE - l’institut Agro I  Montpellier SupAgro  
Cette session de conférences abordera la question de l’Augmentation des températures, modifications de la 
pluviométrie, événements extrêmes plus intenses : le changement climatique affecte partout la viticulture et 
conduit à développer de nouvelles solutions pour s'adapter. La conférence fait un bilan sur ces impacts et 
solutions à partir des travaux conduits depuis 2012 par le projet LACCAVE, puis présente la stratégie climatique 
nationale de la filière. Elle approfondit ensuite l'analyse de deux événements climatiques qui ont durement 
affectés les viticulteurs, notamment du sud de la France : Le pic de chaleur du 28 juin 2019 (présentation de 
l'étude sur le Gard et l'Hérault) et le gel tardif des 6-8 avril 2021 (bilan à partir des retours d'expérience IFV et 
INRAE).  
 
Intervenants  

• Jean-Marc TOUZARD - INRAE - UMR Innovation - Directeur de Recherche  
Nina GRAVELINE - INRAE - UMR Innovation - Chargée de recherche  

• Thierry SIMONNEAU - INRAE - UMR LEPSE - Directeur de Recherche  
• Hervé HANNIN - l’institut Agro I Montpellier SupAgro - Directeur du développement à l’IHEV   
• Thierry DUFOURCQ - IFV Ingénieur  

 
 
ATELIER 
Salle D - Forum - Hall B5 - 11 :45 - 12 :30  
Des solutions face au changement climatique 
Pilote : INRAE 
Ces ateliers visent à explorer et partager des solutions pour une gestion globale des risques liés au changement 
climatique et font appel à tous les acteurs de la filière pour faire des propositions, partager des expériences et 
suggérer des priorités, en réagissant et illustrant les actions élaborées dans le cadre du projet Laccave et de la 
stratégie nationale d’adaptation au changement climatique. Un exercice pratique en complément de la 
conférence sur l’adaptation de la viticulture au changement climatique.  

 
Intervenants  

• Jean-Marc TOUZARD - INRAE - UMR Innovation - Directeur de Recherche  
• Nina GRAVELINE - INRAE - UMR Innovation - Chargée de recherche  
• Thierry SIMONNEAU - INRAE - UMR LEPSE - Directeur de Recherche  
• Hervé HANNIN - l’institut Agro I Montpellier SupAgro - Directeur du développement à l’IHEV  
• Thierry DUFOURCQ - IFV Ingénieur  
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