
Agence d'Urbanisme Sud Bourgogne
Z.A. Coriolis - Rue Evariste Galois

71210 Torcy
Tél. 03 85 73 09 50

www.ausb.org

I
N

V
I

T
A

T
I

O
N

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

VITICULTURE
ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Ateliers dégustation à 17h

Conférence initiée par
la c.c.S.c.c. et l’Agence
Urbanisme Sud Bourgogne à 19h

à la Cave de Buxy
2, route de Chalon à Buxy



Les intervenants

• M. Yves RICHARD, 
Professeur de géographie et responsable du Centre de 
Recherches de Climatologie, Université de Bourgogne

• M. Benjamin BOIS, 
Enseignant à l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 
Jules Guyot à l’Université de Bourgogne et consultant auprès 
du Bureau des Vins de Bourgogne

Le climat et son évolution actuelle et future sont 
des éléments essentiels du développement durable. 
En particulier, la température et les précipitations 
influencent la vie animale, végétale, l’agriculture et 
bien sûr la viticulture. Les modifications du milieu 
jouent également sur les impacts du climats : sur 
un terrain nu ou imperméable, une forte pluie peut 
plus rapidement provoquer des crues, de même que 
l’urbanisation génère des ilots de chaleur. «Avec le 
changement climatique, les pluies deviennent plus 
intenses et les vagues de chaleur se renforcent. 
Ainsi l’aléa météorologique s’accroît, révèle et am-
plifie des problèmes latents liés à la vulnérabilité 
des sociétés», explique Yves Richard.

Il est donc important de comprendre les incidences 
possibles du changement climatique à l’œuvre tou-
chant une de nos ressources territoriales majeures, 
un pilier de notre culture : la vigne qui façonne à 
la fois nos paysages, notre modèle économique en 
partie et nos décisions en matière d’aménagement 
du territoire.

La conférence – atelier dégustation d’Yves Richard 
et Benjamin Bois est une invitation à apprendre et 
à réfléchir ensemble aux thèmes suivants :

En Bourgogne, quels ont été les changements 
climatiques et leurs impact depuis 50 ans ?

Quelles sont les stratégies d’adaptation possibles 
de la viticulture face à ce changement climatique ?

Mode d’emploi
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La conférence a lieu à 19 h 
(Salle à côté de l’espace de vente de la cave).

En amont, des ateliers réflexion / dégustation 
sont prévus à 17 h (voir fléchage à partir de la cave).

Inscription obligatoire auprès de l’AUSB 
b.dziura@ausb.org - Tél. 03.85.73.09.50 

ou auprès de Madame Pacaud 
direction@ccscc.fr


