Un défi à relever : lutter contre le
réchauffement climatique

Diaporama réalisé par le groupe de spécialité TSVT3 du lycée Robert Schuman
de Haguenau

Malgré les arguments des climato-sceptiques, la communauté scientifique a montré
l’existence d’un réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet

https://laurentmartinblog.wordpress.com/2017/06/02/out/

http://sarditemp.com/?lang=pt-pt

https://www.lesechos.fr/2015/09/mais-ou-sont-passes-les-climatosceptiques-1108266

Climato-sceptiques : personne qui met en doute les théories les plus répandues
concernant le réchauffement climatique. – Le Robert

« DANS L’EST, CELA POURRAIT ETRE LA VEILLE DU JOUR DE L’AN LE PLUS FROID JAMAIS ENREGISTREE. PEUT–
ETRE QU’ON POURRAIT UTILISER UN PEU DE CE BON VIEUX RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE »
- Donald Trump, twitter -

Il y a une différence entre climatologie et météorologie.
Climatologie : s’intéresse aux évolutions longues du
système climatique

Alors que les
températures peuvent
être très froides

Augmentation
générale de la
température
globale

https://www.google.com/search?q=carte+météo+grand+froid

https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique#/media/Fichier:2000_Year_Temperature_Comparison.png

Météorologie : temps qui va faire, la température,
s’il va pleuvoir, s’il va y avoir des nuages ou encore
des tempêtes

Donald Trump parle donc de météo en parlant du jour le plus froid jamais enregistrée, alors qu’il s’agit de
climatologie ; il compare deux éléments non comparables.

Corrélation entre la température de la Terre, l’activité solaire et la concentration de CO2
Température

Irradiance solaire

• Les causes du
réchauffement dans les
temps historiques :
- l’activité solaire a augmenté
- la planète et la Biosphère ont
dégagé et produit + de CO2

• Actuellement, le
phénomène est différent:
- L’activité solaire baisse, mais

c’est cette fois
• - la hausse du CO2 (relâché par
l’Homme) qui entraîne
la hausse des températures,
par effet de serre.

Objectifs de la COP 21 :
Empêcher le réchauffement
de dépasser +2°C par
rapport à la T moyenne
préindustriel. (Pour l’instant
+1°C par rapport à 1750)

Plafonnement mondial des
émissions et « neutralité
climatique »

Préserver les puits et
réservoirs à CO2 (océans,
forêt, tourbières, etc.)

Atténuation des émissions
en CO2 à chaque pays ayant
signé doit rendre compte
tous les 5 ans de ses actions
pour réduire leur empreinte
carbone

Eduquer au changement
climatique

Objectif Neutralité carbone pour 2050
La neutralité carbone c’est
l’équilibre entre les émissions
de gaz à effet de serre et
l’absorption de ces gaz à effet
de serre par les puits de
carbones

Objectif neutralité carbone pour 2050 en France !
Prévisions de l’évolution des gaz à effet de serre en
France
2017
2030

Pour atteindre cette neutralité carbone il faudrait
que nos émissions de CO2 soient égales ou
inférieures à la capacité des puits de carbone à les
absorber
• En 2017 : 450 MégatonnesCO2eq émis en
France

2050

• Pour 2050 : 100 MégatonnesCO2eq émis en
France
Réduire nos émissions de gaz à effet
de serre d’environs 350
•
MégatonnesCO2eq

« Empreinte carbone usage du numérique.pdf, Ministère de la transition écologique et
solidaire »

En années ( de
1990 à 2050)

EST-CE RÉALISABLE ?
L’OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE 2050 EST TECHNIQUEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT RÉALISABLE.

LA FRANCE DOIT RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE 4% PAR AN.
• RÉORGANISER LES TRANSPORTS

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, L’AUTOPARTAGE… OU LE VÉLO ?

C’EST LE PRINCIPALE DOMAINE ÉMETTEUR DE CO2 EN FRANCE.

C’EST 21% DE SES ÉMISSIONS EN 2020.

EN 2020, CE DOMAINE A ÉMIT 127,7 MILLIONS DE TONNES DE CO2 DANS L’ATMOSPHÈRE. C’EST ÉNORME ET ÉVITABLE.

À COPENHAGUE, IL Y A DÉSORMAIS 265 700 VÉLOS CONTRE 252 600 VOITURES EN VILLE.
• Le vélo émet 0g/km de CO2. La voiture en moyenne 127 g/km.
• Le Gouvernement ne construit plus de routes en ville, mais des pistes cyclables!
• Il encourage a faire les petits trajets en vélo pour réduire à l’échelle collective les émissions de CO2 des transports.

Comment atteindre cette neutralité carbone ?

« Empreinte carbone usage du numérique.pdf, Ministère de la transition
écologique et solidaire »

Réduire principalement nos émissions de gaz à effet de serre dans :
• Les transports
• L’agriculture
• Bâtiment

« Empreinte carbone usage du numérique.pdf, Ministère de la transition
écologique et solidaire »

Les principaux puits de carbone devront être
les forêts et les produits bois

Les actions à mettre en
œuvre à l’échelle
individuelle ou
collective

L’empreinte carbone
des transports
routiers
En France:
94% du CO2 est émis par le secteur du transport
routier

• Nos voitures génèrent 54% et les poids
lourds 21,7% de ces émissions.

Comment agir?

• Privilégier:
→les transports verts (vélo),
→les transports en commun (bus, tramway, train...)
→le covoiturage
Investir dans une voiture électrique

[1] www.eco-ecole.org
2] revolutionjaune.org
3] agir pour la transition écologique https://agirpourlatransition.ademe.fr

• Pratiquer l’éco-conduite: sans freinage, accélération brusque
(consommation réduite de 20%):
→réduire sa vitesse: sur autoroute, abaisser sa
vitesse de 10km/h permet d’économiser jusqu’à 5 litres de carburant2
et 7€ et près de 12kg de CO2 sur 500km

La voiture
électrique : une
solution ?

HISTOGRAMME
COMPARANT
L’ÉMISSIONS DE CO2
DES VOITURES
ÉLECTRIQUES VS
VOITURES THERMIQUES
On

remarque bien la difference d’émission
de CO2 entre les voitures électriques et les
voitures thermiques sur l’histogramme. On
peut constater que la France est le pays le
moins polluant concernant l’émission de gaz
à effet de serre pour l’apport en énergie des
batteries des voitures électriques environ 10
g.km-1de CO2 contrairement aux autres
pays qui émettent en moyenne 52 g.km-1de
CO2.
Cette

différence est liée au système de
production d’électricité dans les différents
pays. La France rejette peu de CO2 car elle
utilise les centrales nucléaires contrairement
à la plupart des pays qui utilisent des
centrales à charbon.

DES SOLUTIONS POUR L’AVENIR
Il est indispensable de développer l’économie circulaire en
améliorant la fabrication pour moins consommer d’énergie et de
ressources en adaptant l’autonomie et la puissance des batteries
en besoin réels en les éco concevant pour faciliter le recyclage
des matières. Il est intéressant de donner une seconde vie au
batterie usagers pour stocker de l’énergie renouvelable.
Il faut aussi réduire l’empreinte écologique de l’électricité en
accélérant le développement des énergies renouvelables, en
rechargeant leur batterie en heure creuse. Développer les services
de réseau d’ici 2030 en réinjectant l’électricité résiduelle dans les
heures ou l’on a le plus besoin.

Les élevages dégagent beaucoup de
méthane qui est un gaz à effet de serre
→ On peut réduire notre consommation de
viande et varier notre apport en protéine
par du lait ou des œufs.

50% des gaz à effet de serre émis par l’agriculture provient
de la fertilisation des sols
→ On peut privilégier des locaux, de saison et avec des
logos environnementaux ( « Agriculture biologique - AB »,
« Agriculture biologique - logo européen »)

Manger moins de
viande pour protéger
le climat?
On peut économiser 500kg de CO2 par personne
et par
an si on mange moins de viande

Comment agir?
• 14% des émissions de GES provient des productions animales
• Limiter la consommation de viande rouge à 300g par semaine + de
charcuterie à 30g par semaine
• Les 10% de la production de
bœuf les plus générateurs de
GES en émettent 105kg pour
100g de protéines

• Le soja génère 3,5kg de
GES/100g de protéines

• MAIS: l’élevage peut avoir un impact positif sur le climat, lorsqu’il permet le
maintien des prairies permanentes (inadaptées aux cultures) qui constituent
des puits de carbone

[1] “Reducing food’s environmental impacts through producers and
consumers”, J. Poore et T. Nemecek, juin 2018
[2] Puisque moins de CO2 peut être absorbé au niveau des forêts.
Source : rapport Greenpeace.
[3] Émissions de gaz à effet de serre pour la production de 100 g de
protéines issu de l’étude « Reducing food’s environmental impacts
through producers and consumers » de J.Poore et T. Nemecek, parue
dans la revue « Science » et cité par The Guardian.
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ECOQUARTIERS :
Une solution pour atténuer le réchauffement
climatique collectivement
• Démarche lancée en 2009

Logements basse consommation = utilisent
au maximum les énergies naturelles (ex : en
installant des baies vitrées + bonne isolation)
https://www.les-energies-renouvelables.eu/

• Objectif : limiter les Gaz à
effet de serre
→ Utilisation d’énergies
renouvelables
→ Limites de consommation
→ Utilisation de transports
« doux » (vélo, trottinette,
…)
→ Construction de logements
basse consommation

Pour obtenir le Label Ecoquartier, il faut :
-

respecter les engagements du label
(proximité des commerces, réduction
des déchets,…)

-

Montrer l’exemplarité

-

Participer à des formations

https://www.lesechos.fr/

Ecoquartier du Danube
(Strasbourg)
Début construction 2013

https://fr.wikipedia.org/
wiki/Tour_Elithis_Danube

Transports en communs à proximité
6 hectares

1800 habitants
Espaces verts
650 logements (50% de logement sociaux)

Exemple: Tour Elithis : Tour de logements à énergie
positive dans l’écoquartier Danube
- Projet achevé en février 2018
- Première tour de logement à énergie positive au monde
- Comporte des panneaux photovoltaïques
- Produit plus d’électricité qu’il n’en consomme.
- Objectif ambitieux que s'est fixé la capitale alsacienne :
fonctionner à 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2050.

https://www.lesechos.fr

→ 93% des Français
possédaient un téléphone
portable
→ Secteur de l'informatique:
responsable de 4 % des
émissions mondiales de gaz à
effet de serre
→ Doublement de
l’empreinte carbone lié au
numérique d’ici 2025.
https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/

L’ I M PAC T D U N U M É R I Q U E
SUR L’EMPREINTE
CARBONE

QU’EST-CE QUI
AUGMENTE LES
ÉMISSIONS CO₂?
• La production des appareils (utilisation de matière
première : extraction = pollution)

• Un film = 10 Go = 200 000 x plus qu'un mail.
Consommation mondiale de streaming / année
≈ 300 M de tonnes de CO₂.
• Une recherche internet → multiplie par 9 les
émissions de CO₂ liées à l’utilisation de son
téléphone.
• 1 Mo envoyé = 15g de CO₂. 30 mails/jour pendant
un an = 330 kg de CO₂ = à des milliers de km
d’essence.
• 1 mail stocké = 10g de CO₂ émis

https://www.alliance-informatique.fr/revue-blog/pollutionnumerique-des-impacts-bien-reels/

COMMENT RÉDUIRE?
Quelques exemples:
• Allonger la durée de vie des équipements:
- Si l’appareil fonctionne : pas besoin d’en acheter
un nouveau.
- Si l’appareil est cassé : le réparer

- Acheter un téléphone reconditionné
• Télécharger en Wifi et non en 4G : La 4G = 23x plus
d’énergie que le wifi
https://www.cieleo.com/blog/index/billet/3778_reduire-ma-factured-eau-avec-les-economiseurs-d-eau

• Trier ses mails, éteindre sa box et les appareils
quand ils ne sont pas utilisés, utiliser des
navigateurs écologiques (ex: Ecosia)…

Les actions menées au
lycée Schuman, pour
limiter les émissions de
gaz à effet de serre

Les actions menées au lycée pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre :
Énergie :
• Panneaux solaires → énergie renouvelable
• Chaufferie bois → bois de la forêt de Haguenau

www.ademe.fr/regions

https://www.apb-energy.com

A la cantine:
• Lutte gaspillage alimentaire → moins de déchets brûlés
• Menu « sobre en carbone »
• Producteur locaux → moins de transport
• Production directe du lycée → potager de plantes aromatiques et de miel des 20
ruches du lycée
• Développement des « plats fait maison »
• Agriculture biologique

Photo prise par Hortense Kinderstuth

https://twitter.com/LyceeSchuman

Extérieur du lycée :
• Sur 8000 m² plantation de 23 arbres et 400 arbustes (absorbe du CO2 et rejette de
l’O2) → 2 forêts urbaines (100 m² de forêt compense à long terme un an
d’émission de Co2 d’un européen)
• Etablissement « zéro pesticides »

https://twitter.com/LyceeSchuman Photo
prise par Grégory GRANDJEAN

https://twitter.com/LyceeSchuman Photo
prise par Grégory GRANDJEAN

Déchets :
• Poubelles de tri dans chaque salle (poubelle noire et poubelle jaune) → recyclage
du papier
• Gestions des déchet biologiques et chimiques

https://www.lycee-rouviere.fr

https://www.seton.fr

La chaufferie bois de Haguenau.
• Puissance de la chaudière bois : 2,5 MW
• Combustibles : plaquettes de scierie (50%)
Consommation de bois : 4 600 tonnes/an
• Valeur limite d’émission de poussières :
100 mg/Nm3
• Quantité de cendres : 1,5% de la quantité
de
bois.
*CO2 évité est de 2 750 tonnes/an.
*Economie d’énergie fossile: 1150 tep/an.
- « Plan Canopé » → 966 arbres / 10 000.
- Strasbourg → 30 % d’ici 2050;

https://www.reseau-canope.fr/
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2017/08/FICHE-2004-25-MWHaguenau-67.pdf
https://fiche_ADEME_reseau_bois_chaufferie_Haguenau.pdf

http://saint-denis.reseau-chaleur.fr/monlogement/quest-ce-que-le-biomasse/

Crédits photos : Olivier Perrenoud / ADEME
2007

Au sein de notre lycée:
Mise en place d’un bar à salade et
de yaourts en vrac
4,5 g d’emballage/ pot de yaourt

Pour 33,750 kg de déchets :

Pour 1500 élèves= 6,750 kg déchets
plastiques/ jour
Qui équivaut à 33,750 kg/ semaine
Pots de yaourt ne se recyclent pas
facilement

Libération de C02 =
40,5kg/semaine

Incinération émet 1 à 1,4
tonnes de CO2/ tonne de
déchet brûlé

Uniquement en comptant les
repas de midi et en supposant
que 1500 élèves sont accueillis

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdetours.canal.f
r%2Fne-recycle-t-on-pots-de-yaourts%2F&psig=AOvVaw0zRSMnQWTgTEZ_le48wRn&ust=1617263370791000&source=images&cd=
vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjh_9eF2u8CFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.cpr-recyclage.com/recyclage-que-devient-votre-pot-de-yaourt-une-fois-jete.html
http://pddne.eu/red_pddne/3001/documents/mon%20Yaourt.pdf
https://www.cniid.org/L-incineration-le-changement-climatique-et-l,17

L’impact du
réchauffement
climatique sur la
biodiversité
(exemples)

L’impact du réchauffement
climatique sur les récifs coralliens
• Augmentation de la température de
l’eau
• Perte de la biodiversité
• Maladie et blanchissement du corail
• Acidification des océans
• Morts des récifs
• Réduction de la fabrication du
squelette calcaire
• Davantage d’érosion
https://mrmondialisation.org/99-du-corail-est-en-train-de-deperir/

Les causes du blanchissement des coraux
*symbiose :
association étroite
de plusieurs
organismes
différents, à bénéfice
réciproque, voire
indispensable à leur
survie.

Du CO2 dans l’air

Du pH +
Du
CO2 dissous dans les océans

Faculté fabrication
Du squelette calcaire

Température → période de « stress » du corail → expulsion
des micro-algues végétales → perte de couleur et mort si pas
de symbiose*.
preservonslabaiedefortdefrance.blogspot.com

L’impact du réchauffement climatique sur la biodiversité
L’exemple des libellules Tritamis annulata
Carte: Evolution de l’aire de répartition des libellules Tritamis annulata entre 1970 et 2006
Augmentation des températures

Migration d’espèces vivant dans des
conditions climatiques très chaudes

Les conséquences de la migration d’espèces sur
l’Homme: le réchauffement climatique favorise la
propagation de virus propagé par des moustiques tigres
par exemple. Il est vecteur de virus tel que le
chikungunya, la dengue et la zika

Source : D. Grand, Rev. sci. Bourgogne-Nature (2009)

L’exemple du poisson Omble chevalier
L’Omble chevalier est un poisson qui vit dans le lac Léman. Le réchauffement climatique influe sur
la température des eaux de ce lac et donc plus le réchauffement climatique sera important plus la
température des eaux des lacs va augmenter et moins les Ombles chevaliers pourront se
reproduire car ils ne peuvent se reproduire qu’à basse température.

L’espèce pourrait être amenée à
disparaître à long terme si la température
augmente trop significativement.

Graphique montrant l’évolution moyenne de la température moyenne du Lac Léman en surface et en profondeur

Sources: O. Anneville, Archives des sciences (2013)

Les méduses : Animaux marins d’aspect gélatineux et transparents : Constituées de 95 à 98 % d'eau,
dépourvues de cerveau, capables de flotter et de nager mais pas de résister aux courants marins.

Effet du réchauffement climatique : Augmentation des température océaniques de 0,1 °C par
décennie depuis 1971.

▪ Les eaux des plages se réchauffent + augmentation de 10 % à 20 % de la biomasse du plancton (la
nourriture principale des méduses) = migration des populations de méduses + prolifération

Migration:

Prolifération :

❑ Vers le sud (Méditerranée, Pacifique)
-> sur les plages ou le plancton se développe

❑ Croissance plus rapide -> maturité sexuelle
atteinte plus rapidement -> reproduction plus
rapide -> 6-8 mois au lieu d’un an.

❑ Plus d’un millier s’échouent chaque jours sur
les plages du monde entier en 2005

Crédit photo : Nausicaà, Boulogne-sur-Mer
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Surpêche
Autres causes de la
prolifération des
méduses :

-> Les prédateurs
des méduses
disparaissent (thon,
tortues, harengs,
anchois)

-> Les filets de
pêches font fuir les
méduses dans les
océans
=déplacement vers
les plages

Disparition espèces

Conséquences :

-> Se nourrissent
aussi de crevettes,
des petits poissons
= Déclin des
populations
piscicoles

-> injectent leurs
venin au poissons
=danger sur le long
terme

Pollution
-> Les engrais agricoles
déversés dans l’eau
favorisent le
développement du
plancton, leur nourriture

Danger sur l’Homme
-> Les méduses
sont venimeuses
= blessures
parfois mortelles

->industrie du
tourisme : des
côtes entières
privées de
baignade
35

Les conséquences du
réchauffement
climatique sur nos
forêts françaises

PHILIPPE ROY / AURIMAGES
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-changement-climatiquebouleverse-la-foret-francaise_132614

Conséquences de la modification de
certains paramètres environnementaux
- Augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère :
stimulation de l’activité photosynthétique
- Augmentation de la température : augmentation de la
durée de la croissance des arbres et des besoins en
eau mais problème d’évapotranspiration
- Plus de sécheresses et de canicules : chute de la
croissance de certaines végétations et risque
d’élimination des espèces les moins adaptées : le
chêne pédonculé qui pourrait disparaître d’une grande
partie de la France, sauf au Nord et dans les vallées
bien alimentées en eau
- Conséquences des sécheresses de 2003 et 2006 :
perte de croissance des plantes, dégradation de leur
santé, vulnérabilité aux bio-agresseurs (ravageurs,
maladies,…) et taux de mortalité anormaux
3.4-La forêt « Étude sur les essences forestières peu habituelles et le changement
climatique ».pdf

https://ecotree.green/blog/climat-le-giec-nous-met-engarde

Un exemple d’adaptation : la diversité
des espèces
Avantages :
- permet l’adaptation et augmente la résistance des
plantations et idéale écologiquement
Inconvénients :
- il faut faire attention aux relations de compétitions
entre les différents arbres pour l’accès à l’eau, à la
lumière et aux minéraux
- difficile de mettre différentes espèces sur une
même parcelle
Cette adaptation a quand même un impact positif sur
les espèces, même si elle difficile à réaliser, comme
pour l’alisier qui pousse mieux et qui est plus beau
3.4-La forêt « Étude sur les essences forestières peu habituelles et le
changement climatique ».pdf

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/399/alisier

Le changement climatique favorise la
propagation de certains bio agresseurs
des espèces forestières
Les chenilles se régalent des aiguilles de différents
pins comme de celles des cèdres et peuvent
considérablement freiner le développement de ces
essences. De plus, hérissées de poils urticants, elles
posent également un problème sanitaire pour
l’homme et les animaux. Ces chenilles vivent à plus
ou moins 9 C° donc le réchauffement climatique
augmente donc le nombre de jours au cours
desquels elles peuvent se nourrir et progresser entre
octobre et mars.
(Source : La forêt française face au changement
climatique, INRA Magazine, juin 2011)

Une période de croissance
allongée et une croissance
stimulée
• La hausse en dioxyde de carbone
(CO2) de l’atmosphère (+ 40 %
depuis le milieu du XXe siècle)
stimule l’activité
photosynthétique des arbres et
l’augmentation des températures
allonge la durée pendant laquelle
l’arbre pousse

Réchauffement climatique : Pénuries en eaux et
sécheresses
Surface annuelle de la France touchée par la sécheresse

Surface en
sécheresse
Moyenne 1961-1990
Moyenne
décennale

1959

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-surles-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-secheresses

2014

Prévisions des sécheresses
Prévisions horizon 2055

Zone très humide

➔La majorité du
territoire français
va devenir
extrêmement sec
➔Aucune zone
humide

Zone très sèche

www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changementclimatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changementclimatique-et-secheresses

https://www.dinafem.org/fr/blog/avantagesinconvenients-arrosage-goutte-goutte-cannabis/

Comment adapter notre agriculture pour
faire face au changement climatique ?
La micro-irrigation / irrigation goutte à goutte ≠
irrigation excessive par des rampes :
• Utilisée dans l’Antiquité
• Réseau de tuyaux perforés (=émetteur) à
proximité des plantes
• Emetteur: proche des racines → humidifier +
alimenter la plante en apportant "la juste
quantité" d'eau et de nutriments nécessaires au
développement
• Evite de mouiller les feuilles donc le
développement des maladies

COMMENT ADAPTER NOTRE AGRICULTURE POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

EXEMPLE : LA CULTURE DU SORGHO

Le Sorgho est la 5ème céréale cultivée dans le monde derrière le maïs, le riz, le blé et l’orge.
Le Sorgho est originaire du Sahel (en Afrique),
il est donc cultivé sous des climats variés de
tropicaux à tempérés.
Par exemple en 2016 en France il y a eu un
été très sec pourtant le rendement du Sorgho
a augmenté de 4% au niveau national.
Donc on peut dire que malgré le fait qu’il y ait
un réchauffement climatique, qui entraine
donc une augmentation des températures.
La culture du Sorgho peut donc se développer
davantage à l’avenir.

Le manuel de Terminale spécialité SVT – page 238

Le Sorgho est une des adaptations possible de notre agriculture
pour faire face au changement climatique

Comment s’adaptent les viticulteurs
face au réchauffement climatique ?
• Il va laisser plus de feuilles sur les vignes pour
éviter que le soleil n'atteigne trop les grappes.
• Changer de variété de vignes : cépages moins
sensibles à la sécheresse → exemple: le cabernet
murit plus tardivement, on peut penser que dans
ce contexte de changement climatique, il y aura
une augmentation de la proportion de cabernet
sauvignon.
• Planter des vignes en altitudes car il fait plus froid.
https://www.larvf.com/,vins-rechauffement-climatique-secheresse-vignes-vignerons-adaptationcepage-terroir-chaleur-vignoble,4474972.asp

https://fr.dreamstime.com/photos-stock-belle-vigne-image2608453

