
Equipe de projet : Augis Fanny, Bourguignon Laura, De Michiel Léa, Diouf Mariétou, Emaille Christophe, Foisnet Alicia,   Godfrin  Camille,   Gonzalez-Pulido 
Kauline, Hérisson Adrien, Linas Corentin, Maupetit Emma, Pagé Lolita, Ramé Laurine, Ripault Audrey, Rocher Damien, Silva-Rodrigues Cristiana, Ville Baudouin, 
Youssouf Ali Hamdi 

 Enjeux du changement climatique et stratégies d'adaptation de la viticulture à Montlouis-sur-Loire   

Les effets du changement climatique à Montlouis-sur-Loire 

La région Centre-Val de Loire et notamment Montlouis-sur-Loire, n’échappe pas au changement 

climatique. On prévoit une augmentation moyenne de la température de l’air de 1,4°C à l’horizon 2030 et 

2,8 °C à l’horizon 2080 par rapport à la période de référence (années 1970). 
 

La Mission Val de Loire, en partenariat avec les agences d’urbanismes des agglomérations d’Orléans, de Tours et de la région d’Angers propose, dans le cadre d’un projet européen FEDER, de développer un 

dispositif d’expérimentation des formes possibles de renouvellement des paysages ligériens. Il s’agit de construire une culture commune de projet croisant la conservation des qualités patrimoniales et paysagères 

des lieux et l’adaptation aux usages contemporains résidentiels, économiques et culturels. 
Quels impacts sur les paysages ?  

Figure 1— Evolutions des températures en degré Celsius sur des périodes de 30 ans 
(ClimA-XXI, 20161) 

Les stratégies d’adaptation possibles  

Le projet de recherche LACCAVE2 a défini quatre 
scénarios possibles d’adaptation du vignoble au 
changement climatique (fig.3). L’étude explore 
deux de ces scénarios pour leurs impacts sur les 
paysages de la commune de Montlouis-sur-
Loire : 

1. Le nomadisme avec un nouveau choix de 
localisation des vignes où la mobilité permet 
de retrouver des conditions climatiques plus 
favorables. 

2. L’innovation technologique dans les 
pratiques viticoles : au champ, au chais et 
dans la commercialisation. 

Figure 5 —Occupation du sol et périmètre ZAP (Zone agricole protégée) à Montlouis-sur-Loire 

La "ZAP" ou Zone Agricole Protégée est arrêtée par le Préfet afin de protéger de façon durable le caractère agricole des parcelles de vignes et les préserver 
contre les risques de spéculation foncière. La ZAP est opposable aux documents d'urbanisme (PLU) qui ne peuvent plus rendre constructibles les zones ainsi 

Figure 4 — Diversité des paysages actuels à Montlouis-sur-Loire   
(©Cristiana Silva-Rodrigues) 

Figure 3 — Scénarios d’adaptation des vignobles au changement climatique 
 (LACCAVE, 2018) 

1 ClimA-XXI, Changement climatique et agriculture 
au 21e siècle, CA41, 2016 
2 https://www6.inra.fr/laccave/ 

Figure 2 — Evolutions des précipitations en mm sur des périodes 
de 30 ans (ClimA-XXI, 20161) 

Comment le changement climatique 
impacte-t-il la vigne et l’activité 
viticole ? Quelles propositions peuvent 
être faites quant à la prise en compte 
des enjeux locaux du changement 
climatique pour la  viticulture ? Est-ce 
que cela peut amener à modifier la 
localisation dans le scénario du 
nomadisme des vignes en 2030 ? Et en 
2080 ? Comment seraient alors amenés 
à évoluer les paysages viticoles ?  
L’innovation des pratiques pourrait-elle 
conduire à une diversification de 
l’occupation des sols ? Quelle sera la 
pertinence du périmètre de la Zone 
Agricole Protégée, défini sur les critères 
climatiques actuels, en 2030 ? Et en 
2080 ? 

La viticulture  

face au changement climatique  

Montlouis-sur-Loire 

Quels impacts sur la réglementation de l’usage des sols ?  


