
Prévention : 
identifier les situations et 

la prévision des paramètres 
favorables au déclenchement 

des maladies

Optimisation des traitements :
Intervenir au bon moment 
(efficacité et économie)

Organisation :
Planification des chantiers de 

la taille aux vendanges

Gains environnementaux:
Gestion de la ressource en eau 
et respect de la réglementation 

phytosanitaire (neutralité de 
Météo-France, organisme 

indépendant)

La protection de votre vignoble

Météo-France vigne© accompagne toutes les étapes 
de vos prises de décisions pour un pilotage 

optimal de votre exploitation.

Météo-France 

place 150 ans 

d’expérience

 et d’innovations 

météorologiques

au service de la 

viticulture



Maitrisez la météo et améliorez 
le potentiel de votre vignoble

La météo au quotidien

Pour suivre au jour le jour 
l’évolution des paramètres 
météo concernant vos 
parcelles : 

- visualisation des observations de vos stations ou des 
données fournies par Météo-France 
- tableaux de prévisions (9 jours d’échéance)
- bulletin départemental sous forme de texte

Alerte en cas de risque de
grêle ou de gel

- Avertissement par SMS
- Prévisions sous forme de tableau

Un suivi précis des épisodes à fort impact

- Accès aux images radar de 
précipitations (suivi en temps réel 
des épisodes pluvieux)



Disposez d’éléments permettant de situer la campagne en cours, 
par rapport aux précedentes 

Anticipez de la qualité du millésime.

Evaluez l’impact des évènements climatiques de grande 
échelle sur vos exploitations.

Accès aux bilans hydrologiques (sécheresse) et aux synthèses 
climatologiques (mensuelles/annuelles) réalisées à partir de 

données validées et expertisées par les services de 
Météo-France.

Suivi climatique



Retrouvez toute l’information météo concernant 
votre vignoble, sur un site internet dédié, 

sécurisé et adapté à la mobilité

Une navigation optimale :
Ergonomie intuitive et conviviale grâce à des tableaux
de bord sur mesure, des cartes reprenant les contours 
de vos parcelles, des tableaux clairs et détaillés...

Sécurité et supervision :
L’accès vous est exclusivement réservé au travers 
du protocole sécurisé HTTPS. Le service est supervisé 
H24 par le service technique de Météo-France.

Données en temps réel :
Les données alimentant les produits à votre disposition 
bénéficient d’une actualisation permanente.

Météo-France vigne© est consultable partout au travers 
d’une connexion internet, sur ordinateur, tablette 
ou smartphone.

Pour obtenir plus d’informations, 
contactez nos conseillers

Météo-France
73, avenue de Paris

94165 Saint-Mandé Cedex

www.meteofrance.com
@meteofrance
Météo-France

01 77 94 76 76

contactmail@meteo.fr@


