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VITICULTURE EN PROVENCE  

5ème conférence du millésime 2020 en Provence  

en version digitale 
 

Quelles ont été les caractéristiques clés du millésime 2020 ? Comment utiliser les dernières avancées 

scientifiques et technologiques pour améliorer la compréhension de l’effet des millésimes sur la plante, 

le raisin et par conséquent les vins ? Le millésime 2020 reflète à quel point le climat et ses évolutions 

peuvent affecter la production viticole et imposer aux vignerons et œnologues de maîtriser de façon 

toujours plus fine leurs pratiques culturales et œnologiques. Mais la combinaison de nouvelles 

connaissances scientifiques avec des données issues du vignoble montrent aussi les limites auxquelles 

sont confrontées les appellations Provençales, apportant un regard neuf sur des pratiques à découvrir 

ou re-découvrir. 

 

Retour sur le Millésime 2020   

Pour sa cinquième édition, la Conférence du Millésime 2020 s’est tenue le 11 février pour la première 

fois sous la forme d’un webinaire interactif. Pour son animation, Olivier Garcia (agronome œnologue, 

SCP) et Thibaut Scholasch (PhD, Fruition sciences) ont partagé leur expertise sur notre filière viticole 

provençale et répondu aux questions et suggestions de la « salle virtuelle ».  Les évolutions du climat 

apportant leurs lots de surprises annuelles, 2020 a une nouvelle fois été marquée par des conditions 

climatiques particulières. L’année 2020 a débuté par un hiver sec. Aux gelées printanières s’est succédé 

une pousse digne d’une forêt tropicale liée à la chaleur et à la disponibilité en eau et nutriments. Puis, 

nouveau retournement de situation, la suite de la saison s’est déroulée en l’absence de pluie et s’est 

terminée par une deuxième partie de vendanges arrosée.  

 

Cette nouvelle édition a permis de :  

 Faire un bilan climatique et découvrir de quelle manière chaque phase détermine la suivante  

 Comprendre les conséquences sur la plante durant les 5 périodes : 

o la phase hivernale (P1),  

o la phase de croissance végétative (P2),  

o la phase de stress hydrique qui s’est appliqué (P3)  

o les phases de chargement en sucre (P4) et en couleur (P5) 

 

Le replay de la conférence est disponible à cette adresse :  

https://www.youtube.com/watch?v=QJex8qO5wC0&feature=youtu.be 
 

 

D’autres webinaires à ne pas manquer : restez connectés ! 

 

Ce webinaire, qui s’est déroulé ce jeudi 11 février, est le premier rendez-vous d’un cycle de 

conférences dont voici les prochaines à venir : 

- Jeudi 4 mars de 10h à 11h  -  « La prévision météorologique : que s’est-il passé en 2020 ? » 

- Jeudi 1er avril de 10 à 11h - « Le gel en viticulture » 

- Jeudi 15 avril de 10h à 11h - «  Les vagues de chaleur : retour sur le phénomène marquant 

de ces dernières années » 

 

Plus d’informations sont disponibles en cliquant sur les liens ci-dessus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJex8qO5wC0&feature=youtu.be
https://www.eventbrite.fr/e/billets-previsions-meteorologiques-que-sest-il-passe-en-2020-140064379329
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-gel-en-viticulture-140071733325
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-vagues-de-chaleur-le-phenomene-marquant-de-ces-dernieres-annees-140065974099
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-vagues-de-chaleur-le-phenomene-marquant-de-ces-dernieres-annees-140065974099


Science et innovation en appui aux filières provençales  

et au service d’une pratique agricole durable  

 

Le défi climatique et environnemental dans la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur est immense pour 

la profession agricole. L’irrigation et les services qui l’environnent pour en maitriser l’efficience, dans le 

domaine agronomique notamment, deviennent une condition de plus en plus indispensable au maintien 

d’une agriculture viable sur le territoire et des filières qu’elle fournit, y compris pour des cultures 

méditerranéennes traditionnellement cultivées au sec, telles que la vigne, l’olivier ou les plantes à 

parfums. C’est dans ce contexte que, depuis 2016, la SCP et Fruition Sciences ont noué un partenariat 

pour faire bénéficier à l’agriculture provençale des apports des nouvelles technologies et proposer au 

quotidien des innovations, comme en témoigne le service « SCP AgriDATA ».  

 

Depuis cette date, et en association avec Fruition Sciences, la SCP accueille l’édition « Provence » des 

conférences du Millésime (Vintage Report). Ces conférences sont devenues un rendez-vous annuel pour 

les œnologues, viticulteurs et propriétaires de domaine, soucieux de mieux comprendre la nature des 

liens entre la plante et la composition du fruit en fonction de l’environnement.  

Cette conférence est ainsi un événement unique en son genre permettant d’apporter un éclairage 

scientifique à notre viticulture. Elle offre une unique opportunité d’échanger sur le millésime passé et de 

présenter les dernières avancées techniques. L’objectif est de partager la connaissance du millésime 

écoulé sous un angle scientifique et technique au regard des observations et données terrain comme 

climatiques. L’animation de la conférence par des experts techniques permet notamment de mieux 

comprendre les impacts des nouveaux phénomènes et d’échanger entre professionnels du secteur viti-

vinicole sur les solutions à mettre en place pour faire face à leur occurrence croissante dans les années 

à venir.  

 

En savoir plus sur la SCP et Fruition Sciences   

 

La Société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale (SCP) 

Depuis plus de 60 ans, la SCP accompagne au quotidien les territoires et leurs acteurs pour relever les 

défis de l’eau dans un contexte de changement et de transitions multiples : climatique, écologique, 

énergétique, numérique… Entreprise publique concessionnaire de la Région SUD Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, la SCP assure une mission de service public de desserte et de sécurisation de l’eau pour tous les 

usages (agricoles, industriels, ruraux et urbains). En tant que Société d’Aménagement Régional, elle gère 

un patrimoine hydraulique régional multi-usages exceptionnel et mobilise principalement l’eau du 

Verdon pour l’acheminer et la distribuer sur l’ensemble du territoire provençal. Elle alimente en eau 

brute, partiellement ou en totalité, 165 communes, représentant 2 millions d’habitants soit 40 % de la 

population de la région,1 700 entreprises, 6 000 exploitations agricoles et 2 200 poteaux et postes 

incendie. Depuis sa création, la SCP a eu à cœur d’accompagner le monde agricole pour une utilisation 

rationnelle et économe de l’eau, en développant un ensemble de services performant et innovant, 

notamment dans les Agritech et l’irrigation connectée. Afin d’accompagner au mieux les grandes filières 

régionales dans leurs évolutions, la SCP coordonne des projets de recherche et de démonstrations, en 

lien avec le réseau des chambres d’agriculture, les syndicats d’appellation, les instituts techniques et des 

entreprises innovantes. Dans un contexte de changement climatique, c’est un outil majeur pour soutenir 

et pérenniser le développement durable et solidaire des territoires et de ses acteurs, au premier rang 

desquels la profession agricole et la viticulture. 

En savoir plus : https://canaldeprovence.com/  

 

Fruition Sciences  

Créée par des chercheurs et des opérationnels, professionnels de la vigne (doctorant oeno-viti, 

ingénieurs agronomes et une équipe de développeurs) FRUITION SCIENCES démocratise l’agriculture 

scientifique. Entreprise montpelliéraine, FRUITION SCIENCES est solidement appuyée sur un socle 

scientifique et développe des techniques et des solutions innovantes basées sur une connaissance fine 

du végétal. La société a d’abord fait la démonstration de la pertinence de sa méthode et de sa 

technologie en Californie, ou la pression sur la ressource en eau est très forte. Mieux connaître les plantes 

https://canaldeprovence.com/


permet en effet de parvenir à un écosystème agronomique et agricole vertueux, durable et à une qualité 

de fruit optimale.  

En savoir plus : https://fruitionsciences.com/fr/home  
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