
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°136  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 14 NOVEMBR E 2017 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re   

 

L'impact du changement 
climatique sur la viticulture   

Diaporama et débat par Bruno BOURGEON  

Les conditions climatiques vont avoir de sérieuses conséquences sur la récolte de vin. Les vignobles 
français vont connaître en 2017 leur pire récolte depuis 1945. Avec le réchauffement climatique, on constate 
la multiplication des accidents climatiques. Avec ces multiples épisodes de gel et de sécheresse, il y a 
des pertes extrêmement importantes dans beaucoup de régions : le Bordelais, les Charentes, le Jura. 

 

Viticulture à Lanzarote (Canaries)  

Le réchauffement climatique provoque 
des pertes mais aussi des 
modifications du vin. Dans le 
Languedoc, ils ont pris 1,5 degré en 30 
ans. Une conséquence que les 
vignerons tentent de limiter. 
L'équilibre aromatique d'un vin est 
extrêmement important. Trop de 
degrés d'alcool ça peut paraître une 
bonne nouvelle, mais ça ne l'est pas 
toujours sur l'équilibre et la qualité des 
vins. Cette Parkérisation du goût, cette 
incitation à obtenir des vins puissants 
ne va pas dans le bon sens, car cela 
se fait au détriment des arômes. 
Dégustation sur place offerte par AID 
aux participant.es.  Dr Bruno Bourgeon 

 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 14 NOVEMBRE 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sar da Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 28 Novembre 2017 Cafeco 235 : « Les conventio ns citoyennes de Jacques Testart » avec 

un film, présenté par Michel Roullot et Raphaël Vaz quez 
� Mardi 12 Décembre  LBSJS 137 : «Bilan de l’année 20 17» 
� Pause annuelle des séances du LBSJS et du Cafeco. 
� Mardi 13 Février 2018 :  LBSJS 138 : «Bilderberg» p ar Bruno Bourgeon  

 


