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Avant-propos 
 

La mission Val de Loire, en partenariat avec les agences d’urbanisme des agglomérations 

d’Orléans, de Tours, et de la région d’Angers propose un dispositif d’expérimentation des 

formes possibles de renouvellement des paysages ligériens. Il s’agit de construire une 

culture commune de projets croisant la conservation des qualités patrimoniales et 

paysagères des lieux et l’adaptation aux usages contemporains résidentiels, économiques et 

culturels, dans un contexte de changement climatique. 

Ce dispositif fait suite à l’initiative portée en 2013 par l’Agence d’urbanisme de la région 

angevine, en partenariat avec l’École nationale d’architecture de Nantes : un studio de 

projet, associant enseignants et étudiants de Master. 

Cette démarche a été étendue, en 2014, à l’ensemble du site Unesco autour d’un thème 

commun "Habiter l’eau" et fédère actuellement les établissements supérieurs 

d’enseignement du Val de Loire suivants :  

● L’École nationale supérieure d’architecture de Nantes ; 

● L’École supérieure "Agrocampus Ouest" d'Angers ; 

● Le Master Environnement, Territoire et Paysage de l’Université de Tours ; 

● L’École nationale supérieure du paysage et de la nature de Blois. 

Depuis 2014, le Master 2 Environnement Territoire et Paysage participe au dispositif chaque 

année dans le cadre de projets tutorés. Ce master apporte aux étudiants une double 

compétence, juridique et géographique, pour la prise en compte de l’environnement, du 

paysage et des enjeux associés dans les projets de territoire. Le projet tutoré leur permet de 

mettre en pratique les savoirs acquis au cours de la formation, de travailler au sein d’une 

équipe, de démontrer leurs capacités d’initiative, d’autonomie et de responsabilité. La 

finalité de cette mise en pratique est de répondre à une commande, en analysant une 

situation et en proposant une solution adaptée. 

L’édition 2014-2015 portait sur une étude du quartier Paul Bert à Tours dans le cadre d’une 

meilleure relation avec la Loire. 

En 2015-2016, la Mission Val de Loire a renouvelé son expérience avec l'ATU et le Master 

ETP, en proposant un travail sur le Cher souvent oublié. 

L’édition 2016-2017 a innové par une nouvelle formule en associant deux formations 

universitaires sur une même thématique. Le Master ETP a travaillé sur les conditions de 

mises en œuvre de la baignade en milieu naturel à partir de trois sites dans le lit de la Loire. 

A la suite, le Master 1 ingénierie du paysage d’Agrocampus Angers a prolongé cette réflexion 
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et proposé une esquisse d'aménagement sur deux des sites (Tours plage et parc de Sainte-

Radegonde). 

 

Pour le master 2 ETP, dirigé par Isabelle La Jeunesse, l’édition 2017-2018 portera cette fois 

sur la « Loire nourricière », et plus précisément sur la viticulture face au changement 

climatique sur le territoire de Montlouis-sur-Loire.  

A l’horizon 2080, les vignobles du Val de Loire vont devoir eux-aussi s’adapter au 

changement climatique et à ses phénomènes extrêmes (grêles, gel tardif, été pluvieux, 

canicule …). Ces modifications du climat n’étant pas sans impacts sur la vigne et le vin, 

certaines stratégies d’adaptations se dessinent déjà pour y répondre.  

Les livrables attendus pour cette étude sont les suivants : 

- un état des lieux du paysage, des types de cultures, des cépages sur l’AOC et plus 

spécifiquement au sein de la ZAP, 

- un rappel éventuel des évolutions passées de la viticulture, 

- une analyse des conditions climatiques actuelles en identifiant les secteurs d’ores et 

déjà “problématiques”, 

- une projection à 2030 à 2080 en variant les différents scénarios, 

- des propositions d’actions à mettre en œuvre. 
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Introduction  
 

Dans un contexte d’intensification des concurrences entre les pays producteurs de vins, les 

viticulteurs des pays producteurs traditionnels se défendent en mettant en valeur la 

spécificité des terroirs définis en partie par les caractéristiques climatiques locales. La notion 

de terroir est, pour le viticulteur, un véritable outil de commercialisation, car il permet 

d’apporter une spécificité et une identité au vin. Or, actuellement, les changements de 

températures, du fait du réchauffement climatique, dessinent de nouveaux contours au parc 

viticole français. Aussi peut-on se demander : dans quelle mesure le vignoble français est-il 

menacé par le changement climatique ?  

Les premiers effets du réchauffement sont effectivement déjà visibles : dans le bordelais, 

par exemple, le Cabernet Sauvignon profite des étés chauds, au contraire du Merlot qui est 

menacé. La floraison se fait aussi plus tôt, ce qui peut s'avérer problématique en cas de gel 

printanier.  

En plus de ce phénomène, l'impact du changement climatique sur l’élévation du degré 

d'alcool et sur les modifications des arômes inquiète. Il existe des solutions pour faire 

baisser le taux d'alcool mais celles-ci sont coûteuses et compliquées à mettre en œuvre. Cela 

pourrait in fine conduire à une perte de caractère des vins.  

Ainsi, aujourd’hui, les professionnels de la viticulture sont demandeurs d’outils et de 

techniques scientifiques pour évaluer les potentialités agro-climatiques actuelles et futures, 

notamment à travers une meilleure connaissance des variations futures du climat à l’échelle 

locale afin d’anticiper le plus possible l’adaptation de leurs pratiques culturales voire 

œnologiques.  

Dans le vignoble réputé de Montlouis-sur-Loire, une des appellations AOC du Val de Loire, se 

pose également la question de l’adaptation au changement climatique en cours. Dans le 

cadre d’un projet tutoré et d’une convention entre l'Agence de l’Urbanisme de 

l’Agglomération de Tours et l’Université de Tours, les étudiants de la promotion 2017-2018 

du Master 2 Environnement, Territoire et Paysage de la Faculté de Droit ont été invités à 

réfléchir sur les adaptations envisageables pour l'avenir du vignoble de montlouisien face 

aux impacts attendus du changement climatique (2030-2080).  

 

Le présent projet s’est tout naturellement appuyé sur les conclusions du projet LACCAVE, 

projet de recherche scientifique coordonné par l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) ayant eu pour objectif d’étudier les impacts du changement climatique 

et les adaptations potentielles du secteur viti-vinicole français. Ce projet, interdisciplinaire, 

présente les résultats de recherches issues de la climatologie, l’agronomie, l’œnologie et 

l’économie. Les résultats du projet proposent tout d’abord une mise à jour des projections 

climatiques régionales puis des connaissances sur les bases génétiques de l’adaptation des 

vignes à la sécheresse, mais aussi dans la caractérisation de pratiques et de projets 

d’innovations associés. Surtout, le projet définit quatre principaux scénarios prospectifs pour 
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l’adaptation de la filière vigne et vin en France et présente une analyse des systèmes 

d’innovation au sein de la filière viticole française. Toutefois, en ce qui concerne les 

projections climatiques, la présente étude a préféré utiliser les résultats de l’étude 

régionalisée de protection contre les aléas climatiques coordonnée par la Chambre 

d’Agriculture du département de l’Indre-et-Loire dans le cadre du projet ClimA-XXI. Cette 

étude a fourni l’évolution d’indicateurs climatiques et agro-climatiques à l’horizon 2030 et à 

l’horizon 2080. 

 

L’objet de la présente étude dont les résultats sont décrits dans ce rapport mais aussi 

illustrés par une série de 4 posters, est de mieux cerner les différents enjeux paysagers, 

patrimoniaux et économiques auxquels est soumis terroir viticole montlouisien dans le 

contexte du changement climatique. Au regard de ces enjeux, il semble en effet intéressant, 

en termes d’aménagement et de planification, de s’interroger sur la pertinence de l’outil 

règlementaire Zone Agricole Protégée (ZAP) à l’horizon 2030 et à l’horizon 2080, les deux 

échéances de notre étude. Cet outil, qui permet de préserver les paysages, le patrimoine 

viticole et naturel en maîtrisant l’urbanisation. Dans une autre stratégie, deux stratégies 

d’adaptation ont été envisagées : l'innovation et le nomadisme. L’innovation consiste à 

mettre en place des pratiques innovantes au regard des impacts du changement climatique. 

L’autre stratégie, le nomadisme, a pour but de valoriser d’autres territoires en déplaçant la 

vigne.  

Sur le territoire viticole de Montlouis-sur-Loire, quelles stratégies seront viables pour 

l'activité viticole montlouisienne afin de faire face aux impacts du changement climatique ? 

Quelles en seront les conséquences au niveau du paysage ? Selon les stratégies 

développées, quel sera la pertinence de l’outil ZAP et de ses limites actuelles ? 

Pour répondre à ces questions, il nous faut connaître tout d’abord les spécificités de la 

production viticole à Montlouis-sur-Loire. Pour acquérir ces connaissances, nous avons 

étudié le système viticole français puis montlouisien (Chapitre 1). Cela nous a ensuite amené 

à identifier les enjeux globaux et locaux de ce territoire sous les effets du changement 

climatique à l’horizon 2030 mais aussi à l’horizon 2080 (Chapitre 2). A partir de cette 

identification, les stratégies d’adaptations ont été étudiées selon deux scénarios proposés 

par l’étude LACCAVE pré-citée à savoir celui l’innovation et celui du nomadisme en prenant 

soin d’évaluer leurs effets et leurs conséquences sur le vignoble et le territoire de Montlouis-

sur-Loire (Chapitre 3). 
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1 - La viticulture en France, entre traditions et adaptations 
 

La viticulture en France trouve ses sources dans son héritage latin, et est aujourd’hui 

inhérente à son identité. Le “pays du vin” rivalise depuis des siècles ses voisins italiens et 

espagnols, tant en termes de production que de qualité. L’Institut National de l’Origine et de 

la qualité (INAO) recense 3 420 vins différents, sous 1 434 dénominations. Cette diversité 

s’explique par une pratique séculaire du travail de la vigne, et a pour conséquence un 

ancrage profond dans la culture française. La viticulture en France s’est développée et reste 

aujourd’hui un secteur important de l’économie, le pays produisant en effet 20% du vin de la 

planète. 

Toutefois, la fin du XXe siècle est marquée par la concurrence des pays traditionnellement 

exportateurs qui privilégient les vins de terroir (Espagne, France, Italie), et les pays dits du 

Nouveau Monde (États-Unis, Argentine, Chili, Australie, Afrique-du-Sud) plutôt orientés vers 

les vins de cépage.  

 

1.1 - Le système viticole français  
 

L’évolution des pratiques viticoles en France a changé de rythme après le ravage des 

cultures par le phylloxera1 entre 1863 et 1910. Pour que la viticulture subsiste après cette 

crise qui a fragilisé tout le vignoble français, la plantation de nouvelles vignes fût nécessaire. 

Le choix s’est porté sur des cépages d’origine américaine, résistants à l’insecte, mais les 

viticulteurs ont dû s’approprier cette technique qui leur était inconnue jusqu’alors. 

 

L’année 1936 a vu la création de l'Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Ce label compte 

aujourd’hui 307 appellations. La réforme de la filière viti-vinicole française datant de 2004 a 

visé à répondre à la crise que traverse le secteur depuis les années 2000. En réformant l’AOC 

pour faire face à une concurrence mondiale mais aussi à une inadéquation aux marchés 

étrangers (appellations jugées parfois trop compliquées ou peu explicites, le « meilleur 

pouvant côtoyer le « plus mauvais »), la France a fait le pari de la qualité. Dès lors, tout vin 

inscrit dans une AOC doit répondre aux exigences imposées dans un cahier des charges. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le pays se spécialise dans un vin de meilleure 

facture, arrachant les vignes de qualité moindre malgré leur forte productivité. Ainsi, les 

producteurs se tournent vers des filières de qualité plutôt que de se focaliser uniquement 

sur la productivité. Dans les années 1950, on remarque un essor important des coopératives 

(groupement de vignerons) : la recherche de cépages de qualité en est la raison. 

                                                           
1 Nom du puceron ravageur de la vigne dont le terme est également donné à la maladie de la 
vigne provoquée par cet insecte. 
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Durant la période des “trente glorieuses”, des années 1950 aux années 1980, la France 

connaît un tournant vers un système de production intensive, encouragé par la Politique 

Agricole Commune (PAC). Ce tournant s’explique aussi par l’essor de l’industrie chimique et 

la mécanisation de la viticulture : par exemple, un fongicide est largement employé pour 

vaincre le mildiou, une maladie touchant les cultures agricoles. Les traitements appliqués 

sont variables d’une parcelle à l’autre mais aussi d’une région à l’autre. Ces derniers sont 

globalement bien reçus par les viticulteurs. En parallèle, on constate une diminution du 

travail manuel. 

 

Dans les années 1980 et 1990, la consommation de vin diminue et les viticulteurs sont de 

plus en plus confrontés à la mondialisation et des exportations de vins provenant par 

exemple de pays d’Amérique du sud tels que le Chili. Dans le même temps, les superficies 

diminuent en France et en Europe. Cela s’explique notamment par l’allocation aux vignerons 

par la Politique Agricole Commune (PAC) de primes d’arrachages dans le but de faire face à 

la concurrence mondiale en produisant davantage de vins de qualité. 

 

En France, le système de production viticole actuel est donc basé sur l’origine et la qualité. Il 

présente cependant des avantages comme des inconvénients. Malgré la qualité obtenue, les 

viticulteurs peuvent être soumis à des réglementations strictes sur la production. Or, 

l’utilisation de produits chimiques est très importante et les conséquences sont non 

négligeables sur l’environnement : pollution directe et diffuse de l’eau, du sol. Les 

viticulteurs eux-mêmes sont affectés par ces pollutions. Cela a entraîné petit à petit une 

prise de conscience de plus en plus importante chez les consommateurs quant à la nocivité 

probable des produits chimiques utilisés sur les parcelles viticoles. Ces derniers cherchent en 

conséquence des vins plus locaux et « transparents » en termes de production. En réponse à 

cela, les viticulteurs ont commencé à s’engager dans des cultures plus respectueuses de 

l’environnement, par la production de « vins de terroirs » qui deviennent une référence. 

 

Le début des années 2000 est aussi celui de l’essor de la viticulture dite durable. On retrouve 

dans ce courant les viticulteurs en bio, raisonné ou encore en biodynamie. Le bio cherche à 

exclure l’utilisation de produits chimiques. La viticulture raisonnée se tourne vers une 

réduction de ces derniers. La biodynamie considère la viticulture comme un système 

comprenant les interactions entre la plante et le sol, mais aussi les différents rythmes 

terrestres par exemple. De même, il y a une prise en compte croissante des paysages 

viticoles et des aménités paysagères que ceux-ci peuvent constituer. 

 

En définitive, le défi pour la viticulture aujourd’hui est la nécessité de changer les pratiques 

viticoles pour adopter un modèle toujours plus respectueux de l’environnement. 

 

La France est un des plus importants pays producteurs de vins. Cependant, les anciens pays 

producteurs voient le développement de nouveaux concurrents sur le marché, d’autres pays 
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aux conditions climatiques propices à la culture de la vigne se lancent dans la production de 

vin. (Figure 1)  

. 
Figure 1 : Production annuelle des 10 plus gros producteurs de vin (Source : Organisation de la Vigne et du Vin) 

 

Au sein de ce marché mondial, la France fait partie des anciens producteurs de vins.  La 

production viticole a connu une évolution entraînant une baisse des quantités produites 

pour une meilleure qualité. En 1935, la création des Appellations d'Origines Contrôlées 

(AOC) a contribué à faire évoluer la production de vin dans ce sens. Cette évolution s’est 

faite au dépend d'une quantité qui n'augmente pas, voire qui baisse. Cette stratégie visait à 

se positionner au sein du marché mondial comme producteur d'un vin de qualité, disposant 

d'un savoir-faire historique qu'il partage avec ses voisins espagnols et italiens.  

 

Ayant une histoire viticole riche et ancienne, la filière viticole est fortement ancrée sur le 

territoire hexagonal. Nous allons maintenant nous focaliser sur cette dernière en présentant 

ses acteurs et son organisation. 
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1.2. - Un jeu d’échelles pour un jeu d’acteurs 
 

1.2.1 - La filière viticole française 

 

En France, il existe actuellement près de 3420 vins différents selon l'INAO. Ces derniers sont 

réunis sous 460 appellations et dans une des trois grandes familles : AOC, VDQS (Vins De 

Qualité Supérieur) et IGP (Indication Géographique Protégée), un label européen. Les grands 

terroirs du vin se partagent une superficie totale de 6584 km² mais cette dernière est 

inégalement répartie. Comme le montre la figure suivante, le vignoble du Languedoc-

Roussillon possède la plus grande superficie avec 226 000 hectares. En comparaison, le Val 

de Loire dispose quant à lui de 70 000 hectares. Comme le montre la figure 2 cette 

hétérogénéité des superficies se traduit également dans la production de bouteilles.  

 

 

 
Figure 2 : Superficie des grands terroirs en km 2 (Source : Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.) 

 



 

12 
 

 
Figure 3 : Production annuelle par terroir (en millions de bouteilles) (Source : Organisation Internationale de la 

Vigne et du Vin) 
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1.2.2 -  Les acteurs locaux de la filière viticole 

 

 

 
Figure 4 : Structuration de la filière viticole locale (Réalisation : Baudouin Ville) 

 

 

Les viticulteurs constituent le cœur de la filière viticole. Ils peuvent travailler 

individuellement ou à plusieurs dans une exploitation.  A Montlouis-sur-Loire, il existe 

plusieurs pratiques de culture : conventionnelle, raisonnée, biodynamique, ou biologique. La 

production de ces viticulteurs peut être transformée et distribuée de manière indépendante 

ou via la cave coopérative de Montlouis-sur-Loire. Dans le bassin du Val de Loire existent 

vingt-et-une caves coopératives dont seize localisées en Région Centre-Val de Loire. Le 

mouvement coopératif est structuré autour de deux ancrages locaux : la Fédération 

Régionale des Caves du Val du Loire (FRCVL) et la Fédération Régionale des Coopératives 

Agricoles (FRCA). Le mouvement coopératif intervient dans l’ensemble des appellations de la 

Région Centre-Val de Loire. Sa diversité de structure induit une présence économique qui en 

fait un acteur économique de premier plan pour certaines appellations à l’instar de 

Montlouis-sur-Loire. 

 

Les caves coopératives peuvent également se regrouper en alliance pour attirer de 

nouveaux clients : pour Montlouis, nous pouvons citer la SARL ‘’Vigneron d’en France’’, qui 

réunit cinq caves. Concernant l’échelle locale, le syndicat des vins est un acteur important 



 

14 
 

puisqu’il représente les producteurs viticoles de l'Appellation d'Origine Contrôlée auprès de 

l’INAO. 

 

1.2.3 - Les acteurs institutionnels de la filière viticole 

 

Pour s'assurer de la mise en place de ces aides et politiques, il existe des organismes 

nationaux comme France Agrimer. Cet établissement national des produits de l'agriculture 

et de la mer a pour mission d'appliquer la PAC adoptée par l’Union Européenne. France 

Agrimer intervient ainsi auprès de certaines filières dont la viticulture. 

 

En parallèle, l'Institut Français de la vigne et du vin, un organisme technique chargé des 

études sur le vin, assure un suivi général de la filière. 

 

A travers la chambre d'agriculture, la région se charge de représenter les différents acteurs 

du milieu viticole et agricole. Elle est à l'interface entre les agriculteurs et les pouvoirs 

publics. Les chambres d'agriculture travaillent en partenariat avec des observateurs 

extérieurs parmi lesquels on peut citer le Réseau d’information comptable agricole (RICA) ou 

le Réseau d’observation des Systèmes Agricoles pour le Conseil et les Études (ROSACE). Ces 

observateurs informent et conseillent les différents responsables agricoles et permettent de 

procéder à des simulations économiques comme l’aide à la décision par exemple. 
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1.2.4 - La Région Centre-Val de Loire 

L'évolution des superficies dédiées à la viticulture en Région Centre-Val de Loire met en 

exergue une baisse de la surface AOC et IGP mais une augmentation de la surface destinée à 

la production de vin sans indicateur géographique. Au sein du Val de Loire, 26 Appellations 

d’Origines Contrôlées se trouvent en Région Centre-Val de Loire (figure 5). 

Touraine Sancerre Saint Nicolas de Bourgueil 

Touraine Noble-Joué Coteaux du Giennois Coteaux du Vendômois 

Touraine Azay-le-Rideau Crémant de Loire Vouvray 

Touraine Amboise Reuilly Montlouis-sur-Loire 

Touraine Mesland Quincy Valençay 

Touraine Chenonceaux  Menetou Salon Cheverny 

Touraine Oisly Châteaumeillant Cour-Cheverny 

Bourgueil Orléans-Cléry  Rosé de Loire 

Chinon Orléans  

Figure 5 : Tableau des différentes AOP de la Région Centre-Val de Loire (Réalisation : Baudouin Ville) 

 

Après avoir étudié la viticulture à l’échelle régionale, il convient de s’intéresser dans le cadre 

de notre étude, au fonctionnement de la viticulture à Montlouis-sur-Loire  

 

 

1.3 - Un terroir viticole unique et protégé 
 

L’Organisation Internationale du Vin (OIV)2, a défini le concept de terroir vitivinicole comme 

un espace sur lequel se développe un savoir collectif des interactions entre un milieu 

physique et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées. Cela confère des 

caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Le terroir inclut des 

caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et de la 

biodiversité.  

Le territoire de Montlouis-sur-Loire bénéficie d’un terroir singulier par sa minéralité, ses 

conditions climatiques. Mais le vin est aussi associé à une région, à son lieu de production, 

aux parcelles de vignobles qui portent le raisin nécessaire à son élaboration, aux pratiques 

                                                           
2 Dans son assemblée annuelle en 2010 
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culturales et au savoir-faire des vignerons. Le travail, le savoir-faire et l'implication du 

vigneron sont des facteurs déterminants pour mettre en valeur la typicité du terroir et 

élaborer un bon vin. 

 

1.3.1 - Un territoire bénéficiant d’un terroir viticole singulier 

 

Topographiquement, l’approche de Montlouis-sur-Loire depuis l’ouest, se révèle par un 

éperon, scindant vallée de la Loire au nord et vallée du Cher au sud. Il se poursuit d’une 

succession de coteaux plus ou moins escarpés, de la rive gauche de la Loire à la rive droite 

du Cher, entre lesquels un plateau vallonné trouve son point culminant dans la forêt 

d’Amboise à 108 mètres. Loire et Cher et leurs affluents ont récemment (depuis environ 2 

millions d’années) réorganisé le relief que l’on connaît aujourd’hui, en s’appuyant sur des 

formes et accidents géomorphologiques antérieurs, délimitant des plateaux par un 

façonnement de versants irréguliers. Le long des pentes exposées sud, sud-ouest prospère le 

vignoble, réparti sur les communes de Montlouis-sur-Loire, Lussault-sur-Loire et Saint-

Martin-le-Beau. Les vignobles producteurs de vins blancs secs, liquoreux et rouges du Val de 

Loire, sont installés sur deux grandes provinces géologiques : à l’est les terrains 

sédimentaires de l’ouest du Bassin parisien, et à l’ouest les terrains anciens du Massif 

armoricain, limités à l’Anjou. Les coteaux et escarpements nord de Montlouis à Amboise, 

façonnés par la Loire, laissent voir la base du substratum géologique du vignoble, c'est-à-dire 

les craies du Turonien (Crétacé supérieur). De bas en haut, s’y distinguent des affleurements 

de craie marneuse tendre et blanche du Turonien inférieur, surmontés du tuffeau jaune de 

Touraine. Au-dessus, parfois s’y rencontre une argile à silex plus ou moins sableuse issue de 

la décalcification des calcaires. Signalons particulièrement celle qui « étiquette » le vignoble. 

En effet, ce qui fait la particularité du terroir, c’est ce sous-sol dans lequel plongent les 

racines des vignes : le tuffeau. Accessible à une profondeur variable suivant le secteur, il 

transmet aux vins de Montlouis, finesse et force de caractère. Enfin les matériaux 

superficiels de l’ère quaternaire, qui commence il y a environ 1,8 million d’années, sont le 

support du développement de la vigne dans les premiers centimètres d’un profil. 

Sur la carte des sols ci-dessous, on constate principalement sur l’ensemble du territoire 

viticole, la coexistence de deux familles de sols propices à la culture de la vigne. 
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Figure 6 : Carte de la nature des sols à Montlouis-sur-Loire 
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Dans ces deux familles de sols on identifie les sols brunifiés, connus sous le nom de 

“perruches”. Il s’agit généralement de sols argilo-siliceux sur tuffeau. On identifie dans un 

second temps les sols calcimagnésiques connus sous le terme “d’Aubuis”, soit un type 

calcisol (argilo-calcaire) sur craie marneuse. Ces gammes de sols sont déterminées en 

première approximation par une composition en surface, d’argile, de sable et de silex. Ces 

sols se situent sur plateau et son rebord ainsi que sur le coteau sud en pente douce. Il existe 

également de façon marginale des sols peu évolués d’apports colluviale mais ils restent 

intéressants à considérer. Ils sont assimilables à des perruches profondes dont ils possèdent 

les qualités. En effet ils disposent d’un profil profond, remanié, complexe et riche. 

Cependant, leurs positions parfois basses (talwegs) limitent leurs qualités intrinsèques. 

Quant aux autres types sols présents sur le territoire de la commune (sols hydromorphes et 

sols minéraux) ils semblent peu favorables, voire défavorables à la viticulture pour diverses 

raisons, comme par exemple l’hydromorphie dans les plaines alluviales du Cher et de la Loire 

(sols hydromorphes à nappe permanente). Sur les coteaux en pente forte, comme celui qui 

limite le plateau au nord, les sols sont minces et peu évolués. 

Les sols brunifiés sont majoritaires. Ils renferment plusieurs horizons composés d’une 

pédofaune riche en vers de terre et microorganismes, utiles aux sols et à leur qualité. Ils 

renferment aussi un complexe argilo-humide favorable à l’alimentation en eau des vignes. 

Quant aux sols calcimagnésiques, ils se caractérisent par une présence assez importante de 

calcium qui favorise la structure et donc la chaleur et le ressuyage. Ces sols sont bien 

présents dans l’aire de l’AOC Montlouis-sur-Loire mais le sont toutefois moins que les sols 

brunifiés. 

Afin d’apprécier les qualités agronomiques et le comportement de ces sols vis à vis de la 

culture de la vigne, trois principales conditionnalités sont à prendre en compte. 

 

D’abord, concernant la réserve utile maximale en eau3, une partie de l’eau de ce réservoir 

n’est pas toujours accessible à la vigne en raison d’une trop grande profondeur. Lorsque 

l’eau contenue dans le sol n’est pas accessible à la vigne, nous parlons d’humidité au point 

de flétrissement permanent, la vigne se retrouve alors en situation de stress hydrique. Il est 

donc important de prendre en compte le système racinaire des vignes. En effet, si les racines 

descendent profondément dans un sol argileux, dense, peu caillouteux et que la roche est 

friable celles-ci peuvent profiter des failles de la roche et s’alimenter en eau.  

 

Ensuite, le potentiel de vigueur ou capacité de croissance végétative, ce dernier est assuré 

si les sols ont une pierrosité moyenne sur une profondeur d’un mètre vingt en moyenne 

permettant l’oxygénation.  Le potentiel de vigueur est influencé par la dureté de la roche, en 

effet la dureté de la roche souterraine peut empêcher l‘enracinement des vignes en 

profondeur.   

 

                                                           
3 La réserve utile désigne la quantité d’eau qui peut être théoriquement accessible à la vigne. 
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Enfin, le potentiel de précocité ou rapidité de la reprise végétative qui permet de repérer le 

décalage temporel des stades phénologiques du cycle de la vigne. Entre autres, il s’agit de la 

capacité de maturité de la vigne. On constate que les parcelles précoces sont plus sucrées, 

moins acides et disposent d’un meilleur état sanitaire. Le bilan photosynthétique s’avère 

quant à lui meilleur étant donné que la vigne a pu installer plus rapidement son appareil 

foliaire (baies et feuilles). Elle peut alors profiter au maximum de la période estivale, très 

favorable au plan de la photosynthèse.  

D’autres facteurs sont aussi à prendre en compte comme le pédoclimat thermique, c’est-à-

dire un sol chaud et favorable à la précocité. Il faut savoir que plus les racines colonisent les 

couches superficielles du sol, plus elles seront sensibles au réchauffement et plus le terroir 

sera précoce. Ensuite, le mésoclimat induit que plus la parcelle est exposée au soleil, plus 

elle sera précoce.  

 

A Montlouis-sur-Loire, la famille des brunisols présente plusieurs types de sols en son sein, 

ayant pour chacun des mesures relativement proches concernant leurs conditionnalités par 

rapport aux vignes4. 

Dans un premier temps nous avons les “perruches types” qui sont dominantes sur la 

commune. Elles ont des qualités agronomiques favorables à la viticulture, en particulier dans 

le domaine de l’AOC réputées de Montlouis-sur-Loire.  

 

Caractéristiques des “perruches types” de la famille des Brunisols “leptiques” : 

- Réserve en eau : moyenne (> 100 mm) à forte (>200 mm) 

- Profondeur d'enracinement : 100 à 150 cm 

- Taux de matière organique : bon 

- Potentiel de précocité : normal à tardif  

- Potentiel de vigueur : moyen à fort 

- Alimentation hydrique : régulière 

- Obstacle à l'enracinement : parfois caillouteux avant 50 cm sinon aucune 

 

Ensuite nous avons les perruches sableuses qui sont aussi des sols fortement présents. Ce 

sont le plus souvent des sols très chauds qui résistent au déficit pluviométrique dans les 

parties continentales. On les nomme Brunisols et ou Colluviosols aréniques.  

 

Caractéristiques des “perruches sableuses” de la famille des brunisol “aréniques” : 

- Réserve en eau : moyenne à forte (> 150 mm) 

- Profondeur d'enracinement : 150 cm 

- Taux de matière organique : faible 

- Potentiel de précocité : normal à tardif 

- Potentiel de vigueur : moyen à fort 

                                                           
4  Selon les études menées par le syndicat des vins, publiée dans un rapport “cartographie et 
caractérisation des terres viticoles de Montlouis-sur-Loire’ 



 

20 
 

- Alimentation hydrique : pas de contrainte hydrique 

- Obstacle à l'enracinement : possibilité d’horizons caillouteux entre 50 et 70 cm. 

 

Enfin, toujours dans la famille des brunisol ; les perruches humides qui sont plus 

particulières. Avec l’éluviation5 possible des profils perrucheux, en relation avec la migration 

en profondeur de l’argile, les ruptures de perméabilités peuvent apparaître « brutalement ». 

Lorsque la rupture hydrique est assez marquée, cela peut entraîner une stagnation plus ou 

moins longue dans l’ensemble du profil. Dans ces cas-là, nous pouvons parler de Brunisol 

oxydé. Il faut noter que ces sols sont de piètre qualité agronomique, notamment pour ce qui 

est des cultures viticoles. Ces sols sont à classer dans les Planosols. Ces brunisols sont 

cependant moins présents sur le territoire de Montlouis-sur-Loire que les deux brunisols 

précédemment présentés. Il existe également d’autres Brunisols présents sur ce territoire. 

Par exemple, il peut y avoir des sables neutres et mésotrophes qui sont des sols maigres, 

ayant une faible présence de fer et d’éléments minéraux. Ils ont un potentiel pour la 

viticulture mais les rendements sont faibles. 

 

Dans les familles de sols de Montlouis-sur-Loire, nous avons aussi la famille des sols 

calcimagnésiques argileux sur roche marneuses, en voici leurs caractéristiques : 

- Réserve en eau : moyenne à forte (150- 200 mm) 

- Profondeur d'enracinement : 150 cm 

- Potentiel de précocité : plutôt tardif 

- Potentiel de vigueur : fort 

- Alimentation hydrique : forte 

- Obstacle à l'enracinement : aucun 

 

On constate que ces sols et le sous-sol permettent une assez bonne régulation de l’apport 

en eau et en minéraux, évitant à la vigne de souffrir de stress hydrique et favorisant 

l'équilibre de la plante. En effet dans un premier temps ils assurent au vignoble de profiter 

au mieux de la chaleur du soleil, emmagasinée le jour et restituée la nuit par les silex, 

favorable en partie pour la précocité des vins. Ensuite, leurs systèmes racinaires se 

développent en profondeur, les obstacles dans le sol sont limités permettant ainsi à la vigne 

de s’alimenter dans la réserve en eau utile. Toutefois, sol et sous-sol ne sont que l’un des 

facteurs indissociables de la notion de terroir ; ils s’y combinent avec climat, cépages, lieu 

géographique et facteurs humains qui caractérisent la typicité d'un vin. Un vin élaboré à 

partir de raisins récoltés sur une parcelle déterminée acquiert des propriétés 

organoleptiques, un caractère unique, une typicité que l'on ne retrouvera dans aucun autre 

vin, même élaboré avec des raisins issus de cépages identiques sur un terrain mitoyen. 

Néanmoins, nous pouvons suggérer qu’avec l’augmentation prévue des températures, que 

les sols de Montlouis-sur-Loire verront leur potentiel de précocité augmenter, plutôt 

                                                           
5 en géologie : processus d’érosion et d’entraînement de certains éléments minéraux 
constitutifs d’une formation éluviale (sédiments issus de la dégradation de roche)  
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favorable à la qualité des vins. Cela peut aussi conduire à la diminution de la ressource en 

eau en période de sécheresse pour la vigne et conduire à un stress hydrique pour les jeunes 

pieds, leur système racinaire n'étant pas encore assez développé. A l’inverse, en cas de 

pluies diluviennes, cela peut nuire à la qualité du vin, puisque la trop grande alimentation en 

eau des sols et donc des vignes peut façonner ce qu’on appelle dans le jargon des “vins de 

table”, dilués de par leur teneur en eau.  

 

1.3.2 - Les caractéristiques biophysiques du terroir 

 

Les conditions climatiques sont essentielles pour produire un vin de qualité : le froid et la 

pluie allongent ou retardent notamment la floraison de la vigne. 

 

Montlouis-sur-Loire s’inscrit dans un climat tempéré, plus précisément dans un climat 

océanique altéré. Ce climat est caractérisé par des températures relativement douces, 

même si l’on peut signaler que la zone dans laquelle s’inscrit Montlouis est un peu plus 

chaude que le reste du département avec une température annuelle moyenne de 11,5 °C, le 

mois le plus chaud étant juillet (24 °C en moyenne) et le mois le plus froid janvier avec 2°C 

en moyenne. Autre caractéristique, l’amplitude thermique est plus importante qu’en bord 

de mer même si elle est loin d’être aussi importante que dans le cas du climat continental. 

Les températures printanières et estivales peuvent ainsi être élevées avec entre 40 et 60 

jours chauds (> 25 °C) par an. 

 

 
 

Figure 7 : Température et pluviométrie mensuelles moyennes à Montlouis-sur-Loire (Source : météo France) 
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Concernant la pluviométrie, elle est plus faible qu’en climat océanique franc. Cependant, 

Montlouis-sur-Loire se trouvant enserré entre la Loire et le Cher, la pluviométrie y est plus 

importante que dans l’ouest du département.  

Cette dernière est répartie de manière relativement égale tout au long de l’année hormis 

lors de la période estivale durant laquelle il y a une nette baisse. La pluviométrie annuelle 

moyenne y est de 695,6 mm par an pour environ 112 jours de pluie qui surviennent surtout 

en hiver (octobre/novembre/décembre). 

 

 

Figure 8 : Ensoleillement et amplitude thermique mensuelles moyennes à Montlouis-sur-Loire  (Source : météo 

France) 

 

Les conditions d’ensoleillement sont également très favorables puisque la durée 

d’ensoleillement moyenne est de 1833 heures par an. Si cette dernière est généralement de 

moins de 80 heures par mois de novembre à janvier, elle grimpe à presque 240 heures par 

mois durant la période estivale. Entre 1991 et 2010, la moyenne du nombre de jours de bon 

ensoleillement s'établit à 64,5 jours. 

 

Malgré ces conditions très favorables pour la viticulture, il est intéressant de noter que des 

périodes de très grands froids et de fortes chaleurs sont déjà survenues dans la région. Ainsi, 

la température la plus basse enregistrée est de – 17 °C (janvier) et la plus élevée de presque 

40 °C (39, 8 °C en août). Le gel survient ainsi chaque année d’octobre à mai, de manière plus 

ou moins importante, avec 30 à 40 jours de gel par an (normales 1976 - 2005). 
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En outre, la région a déjà connu plusieurs aléas climatiques et hydrologiques ces dernières 

décennies. Nous pouvons ainsi citer les sécheresses de 1976 et 1989, les hivers rigoureux de 

1985 à 1987 et les canicules de 2001 et 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Sécheresse de 1976, la Loire à Tours (Source : cartepostale.fr) 

 

Ces évènements peuvent impacter la vigne de manière suffisamment importante pour que 

les caractéristiques du vin produit en soient impactées. Ainsi sur le site du syndicat des vins 

de Montlouis-sur-Loire nous pouvons lire pour l’année 2003, sur la page ‘Mémoire de 

Millésimes’, “Millésime hors norme. Grande richesse en sucre et très faible acidité. Équilibre 

sur de beaux amers en fin de bouche. Petite récolte liée au gel de printemps et à la canicule 

estivale. Elaboration de grands vins moelleux. Bien que l’acidité soit très basse, les vins 

semblent très bien vieillir… 

 

1.3.3 - Le chenin blanc : cépage spécifique de Montlouis-sur-Loire 

 

1.3.3.1 - Le chenin blanc 

 

Le chenin blanc est un cépage originaire du Val de Loire et plus précisément de l’Anjou. 

Surnommé “le plant d’Anjou” vers le Xème siècle, mais aussi Pineau de la Loire, il est 

principalement cultivé le long de la Loire, s’étendant sur 9 100 hectares à travers cinq 

départements dont l’Indre-et-Loire. 95% de la surface totale du chenin en France se trouve 

dans le vignoble ligérien. Il est le seul autorisé dans le cahier des charges de l’AOC 

Montlouis-sur-Loire.  



 

24 
 

Le chenin est un cépage à baie “blanche”, ce qui explique qu’il soit fréquemment dénommé 

“chenin blanc” à l’étranger. L’Afrique du Sud est le premier producteur de chenin où il porte 

l’appellation “steen”. Ce cépage vigoureux et tardif s’est adapté aux différents microclimats 

de Touraine mais également aux zones climatiques chaudes. En effet, on le retrouve dans un 

climat méditerranéen dans la région sud-africaine du Cap.  

Il est utilisé dans l’élaboration de différents vins à Montlouis-sur-Loire : il intervient pour la 

production de vins blancs tranquilles et effervescents qu’ils soient secs, demi secs, moelleux, 

doux ou liquoreux. Différentes méthodes sont utilisées pour sa vinification : traditionnelle, 

pétillant et pétillant originel. Ces méthodes de vinification, ajoutées aux conditions de 

cultures de la nature des sols et leurs potentiels agronomiques, vont entraîner une 

diversification des vins : vins effervescents, vins secs ou bien vins liquoreux. 

 

1.3.3.2 - Phénologie du chenin blanc  

 

Pour donner du raisin, la vigne doit passer par divers stades de développement qui vont 

influencer la qualité de la récolte. Le développement de la vigne suit deux cycles distincts. Le 

cycle végétatif correspond au cycle de vie de la vigne qui s’étend du mois de mars à la mi-

novembre. Le cycle hivernal quant à lui, est le stade de repos végétatif de la vigne, qui 

débute de la mi-novembre et s’arrête au mois de mars. Chaque cycle comprend plusieurs 

étapes dont la durée varie selon le cépage, le terroir et la conduite de la vigne faite par le 

viticulteur. Pour qu’une grappe se constitue, tout un processus doit s’établir entre 

l’apparition du bourgeon et la maturation des raisins. Ces étapes constituent un calendrier 

viticole qui commence lors du débourrement (apparition de la bourre) et qui finit par les 

vendanges où la maturation des grappes est atteinte : 

- le débourrement de fin mars à début avril marque la fin du cycle hivernal où les 

bourgeons du cep vont s’ouvrir. Pour que le débourrement ait lieu, il faut une 

température stable et élevée ainsi qu’un niveau d’ensoleillement propice à la 

photosynthèse.  

- la feuillaison durant le mois d’avril. Les feuilles se développent pour permettre la 

photosynthèse, donc la croissance des rameaux. 

- la sortie des grappes qui vont grossir par la suite (avril mai) 

- la floraison et la fécondation (fin mai - début juin) 

- la nouaison (début juin) : époque où le grain de raisin apparaît  

- la véraison (août): le raisin commence à s’enrichir en sucre, donc la couleur du raisin 

va progressivement  changer (du vert au rouge - noir) 

- la maturation (d’août à début octobre) des raisins : accumulation du sucre. C’est une 

étape importante car c’est elle qui va décider de la date des vendanges 

- la surmaturation (octobre - novembre) : cette étape est voulue par l’homme pour la 

production de vins de moelleux et liquoreux. 

http://www.opusvins.com/vigne.html
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- novembre - fin mars : chute des feuilles et début du cycle de repos végétatif de la 

vigne 

Le chenin se caractérise par un débourrement précoce qui le rend sensible aux gelées de 

printemps. Ces gelées sont caractérisées par une diminution de la température (moins de 

2°C) qui a pour conséquence l’endommagement des bourgeons du pied de vigne. Il est à 

noter qu’après une gelée de printemps, les bourgeons secondaires qui peuvent redémarrer 

sont peu fertiles.  

 

1.3.4 - La Zone Agricole Protégée (ZAP) : un outil juridique au service de la protection du 

vignoble 

 

Les zones agricoles protégées sont des outils juridiques créés par la loi n°99-574 du 9 juillet 

1999 portant sur l’orientation agricole. Ce sont des zones ayant pour vocation de protéger 

de façon durable les espaces agricoles et forestiers en milieu péri-urbain. Cet instrument 

juridique a été codifié à l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime. Afin de 

pouvoir en bénéficier, la zone agricole doit présenter un intérêt général selon deux critères 

qui sont définis par le code rural et de la pêche maritime : « Des zones agricoles dont la 

préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit 

de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l'objet d'un 

classement en tant que zones agricoles protégées » (Article L. 112-2 modifié par 

l’ordonnance du 23 septembre 2015). 

C’est donc la qualité agronomique ou la situation géographique qui peuvent justifier la 

création d’une telle zone. Dans le cas de Montlouis-sur-Loire, la zone agricole protégée a été 

initialement instaurée en 2007 avant de connaître une modification de périmètre à la fin de 

l’année 2017 sur le critère de la situation géographique. 

Montlouis-sur-Loire, comme d’autres communes en France, a été marquée par 

l’urbanisation croissante post-Seconde guerre mondiale, synonyme de reconstruction du 

territoire. La carte ci-dessous présente l’évolution de l’espace bâti sur le territoire de la 

commune. La surface en rose foncé montre l’espace bâti actuel qui est plus étalé qu’en 

1950. L’augmentation de la surface bâtie a eu pour conséquence de supplanter des parcelles 

viticoles au profit de l’urbanisation. La ZAP de Montlouis-sur-Loire fait suite à une série 

d’actions ayant eu pour but de valoriser l’agriculture sur la commune, en dépit de 

l’urbanisation accélérée. 
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Figure 10 : Evolution de l’urbanisation à Montlouis Réalisation : Cristiana Silva Rodrigues 
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En effet, face à l’agglomération Tourangelle qui est désormais Métropole, l’identité de la 

commune est son vignoble. De ce fait, en 1978, l’intérêt pour la viticulture a été mis en 

valeur. Dans les années 1970-1980, un syndicat de producteurs de vin a été créé. En 1990, le 

maire de la commune et également député, avait profité de sa notoriété pour organiser une 

dégustation de vin à Montlouis. En 1987, la commune, lors de la révision de son plan local 

d’urbanisme, et avec le syndicat des producteurs de vin, avait aussi réservé des zones de la 

ville spécialement pour la viticulture (Zone NCv). L’adoption du plan local d’urbanisme en 

2005 est venue ouvrir la voie à la création de la ZAP. Là où viticulture et urbanisation 

cohabitent, le processus de création de la ZAP fut mis en place. Le 16 novembre 2005, deux 

zones protégées devaient être créées dans les espaces où la pression urbaine était la plus 

perceptible. En effet, l’objectif de la commune est de conserver son identité paysagère et 

préserver l’agriculture périurbaine. 

Cependant, le syndicat de producteurs de vin était en total désaccord avec la collectivité en 

raison « de l’effet timbre-poste » (1). L’effet timbre-poste signifiait en fait que plusieurs 

petites zones devraient être classées. Or, une zone de classement homogène en phase avec 

le périmètre de l’AOC était souhaitée par le syndicat. Un compromis a ensuite été accepté, 

le périmètre de la ZAP couvrant la quasi-totalité des terres viticoles relevant de l’appellation 

d’origine contrôlée (AOC). Le syndicat indiquait alors que la protection de ces terres 

participe à la préservation de l’identité paysagère de la ville. 

La ZAP de Montlouis-sur-Loire a été créée en 2007 et s’intègre dans une « stratégie 

communale de préservation de la viticulture ». En effet, sur la commune, viticulture et 

urbanisation cohabitent. Cela induit en conséquence une très forte pression foncière. Afin 

de protéger cette agriculture péri-urbaine, la ZAP s’étend sur 300 hectares, ce qui 

représente environ 10% du territoire communal. Désormais, une nouvelle ZAP a été mise en 

place sur le territoire. Elle a pour vocation de couvrir 30% du territoire communal contre 

10% auparavant, soit un tiers de la commune qui est protégée. C’est une réelle particularité 

et cela montre que la commune a une réelle volonté de conserver son patrimoine viticole. 

De ce fait, 470 hectares de vignes et 36 hectares d’espaces naturels seront compris dans le 

périmètre de protection de la ZAP. La nouvelle délimitation de la ZAP a enfin pour but de 

préserver le caractère identitaire de la commune : la vigne. Ainsi, la viticulture pourra 

perdurer et devenir plus efficiente. Claude GARCERA, maire adjoint de Montlouis-sur-Loire 

et lors du séminaire sur les vignes périurbaines qui s’est tenu 24 octobre 2017, précisait à ce 

sujet « qu’avec cette deuxième ZAP, 30% du territoire communal sera protégé. Les vignerons 

peuvent désormais acheter ou louer des terres qui auparavant étaient « retenues » par leurs 

propriétaires, dans l’attente qu’elles soient constructibles ». La création de ce périmètre de 

protection a eu pour impact, selon François CHIDAINE (Vice-président de l’ODG), de faire 

baisser la pression foncière, permettant alors aux vignerons de se réapproprier les terres. Au 

cours d’une rencontre avec la juriste en charge de la ZAP à Montlouis-sur-Loire, nous avons 

aussi pu apprendre que la nouvelle ZAP avait vu 7% des espaces boisés être protégés. En 

effet, ces espaces ont pour but de créer une barrière naturelle contre les vents froids 

provenant du nord de la commune. Ainsi, ces espaces constituent une véritable barrière 

antigel.   
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Figure 12 : ZAP et AOC de MontLouis sur Loire 

Source : Alicia Foisnet 

 

  

Figure 11 
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Figure 13 : ZAP et AOC de MontLouis sur Loire 

Source : Alicia Foisnet 

  

Figure 12 
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1.3.5 - L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : outil de protection et de mise en valeur du 

terroir viticole 

 

L’appellation d’origine contrôlée est un produit dont les principales étapes de production 

sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique qui donne 

ses caractéristiques au produit. L’AOC est également un « label européen » qui protège sous 

le régime des Appellation d’origine protégées (AOP), le nom du produit dans l’UE.  

C’est la notion de terroir qui fonde le concept des appellations d’origine contrôlée. 

Précisément, un terroir est une zone géographique particulière dans laquelle une production 

tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. En tant qu’espace 

délimité́ dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-

faire collectif de production, le terroir est fondé sur un système d’interactions entre un 

milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. C’est bien là que se 

trouvent l’originalité et la typicité du produit. 

Les règles d’élaboration d’une AOC sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet 

de procédures de contrôle en application des articles L 641-5 et suivants du code rural et de 

la pêche maritime. Ces dernières sont mises en œuvre par un organisme indépendant agréé 

par l’INAO. 

Le périmètre de l’AOC est clairement défini par ce cahier des charges. Concernant le cas de 

l’AOC Montlouis-sur-Loire, la récolte, la vinification, l’élevage de vins et le conditionnement 

relèvent des communes de Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire et Saint-Martin-le-Beau 

conformément aux annexes (Chapitre I, IV) du Décret 2009-1253 du 16 octobre 2009 relatif 

à l’appellation d’origine contrôlée “Touraine”.  

Autrefois lié à l’AOC Vouvray, le blanc de Pineau blanc, également appelé Chenin blanc, était 

produit des deux côtés de la Loire : au sud du fleuve à Montlouis-sur-Loire et au nord à 

Vouvray. Dans cette commune de Vouvray, celui-ci s’appelait « vin de Vouvray ». 

L'appellation a pris ensuite son indépendance en 1938 pour devenir une appellation 

communale à part entière ; depuis, elle affirme et revendique l’identité de ses vins. 

La qualification d’un vin en AOC induit que sa production est soumise à des procédures 

d’agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de 

production (rendements, cépages) et un contrôle des produits. En effet, le cahier des 

charges assure un contrôle strict sur la production du vin. Avec l’adoption en 2002 d’un 

nouveau cahier des charges pour l’AOC, les conditions de culture, de vendange et de 

vinification se sont encore affinées. Les rendements ont nettement diminué, ne pouvant 

dépasser 54 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs et souvent compris autour de 

30 à 35 hectolitres pour les moelleux.  
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Par exemple, pour le « pétillant originel » de l’AOC Montlouis, le rendement maximum doit 

être de 52 hectolitres par hectare, les vendanges doivent se faire manuellement, le vin doit 

contenir moins de 5 grammes/litre de sucre résiduels et le titre alcoométrique ne doit pas 

dépasser les 11,5%. 

Les meilleures années, c’est-à-dire quand l’ensoleillement d’été et de début d’automne ont 

permis au chenin d’arriver à surmaturité, et d’être parfois touché par la « pourriture noble », 

aussi appelée le botrytis, l’AOC produit de grands moelleux (plus de 35 grammes de sucres 

résiduels par litre), voire des liquoreux (jusqu’à 150 grammes de sucres résiduels) au 

potentiel de garde de plusieurs décennies. Sur les deux derniers millésimes, Montlouis-sur-

Loire a produit en moyenne 38 hectolitres à l'hectare alors que l'appellation en autorise 

jusqu'à 54, l'objectif pour des vins de qualité tournant autour de 45 hectolitres. 

Ainsi, si la qualification d’un vin en AOC est bénéfique pour le viticulteur d’un point de vue 

commercial, celle-ci entraîne de nombreuses règles et contraintes à respecter. Or, face aux 

conséquences actuelles et futures du changement climatique, il semblerait que ce cahier des 

charges soit trop strict et bientôt impossible à respecter en pratique pour les viticulteurs. 

Néanmoins, si le cahier des charges de l’INAO reste strict afin de garantir un vin de qualité, 

celui-ci est susceptible de s’adapter si les conditions climatiques viennent à changer et cela 

rendrait impossible le respect de certains critères. Le cahier des charges concernant l’AOC 

Montlouis-sur-Loire vient par exemple régir la conduite du vignoble. Il impose ainsi des 

règles concernant la densité de plantation : “Les vignes présentent une densité minimale à la 

plantation de 4 500 pieds à l'hectare, avec un écartement entre rangs de 2 à 10 mètres 

maximum. L'écartement entre pieds sur un même rang est compris entre 0,90m et 1,10m. 

Ceci n’est qu’un exemple des nombreuses règles encadrant l’AOC Montlouis-sur-Loire. 

Toutefois, l’INAO mais plus largement le dispositif de l’AOC sont des mécanismes perçus 

positivement par les viticulteurs. En général, ils considèrent que ce sont des mécanismes 

souples car non immuables susceptibles d’évoluer et s’adapter.  En effet, par ces outils, la 

volonté première est de protéger le vignoble et non de constituer des freins à l’activité des 

viticulteurs. Par conséquent, quand les changements climatiques seront effectifs et 

matériellement perceptibles par les viticulteurs, qui ne sont pour le moment conscients de 

ce changement que par l’apparition d’épisodes de gel, les dispositifs devraient évoluer. 

Ainsi, tous les mois, la commission permanente de l’INAO se réunit avec en son sein des 

acteurs tels que des représentants du commissaire du gouvernement, les représentants de 

la Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises 

(DGPE), la directrice de France Agrimer et des agents de l’INAO. 

A titre d’exemple, cette commission s’était réunie le 2 mai 2017 afin de faire un point sur la 

situation du vignoble en France suite aux épisodes de gel. 
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Figure 13 : Procès-verbal Commission INAO (Source : INAO) 

Ainsi l’existence de cette commission et la périodicité de leurs réunions démontrent une 

prise de conscience des difficultés liées au changement climatique que les viticulteurs 

rencontrent. 

 

 

Figure 14 : Procès-verbal Commission INAO (Source : INAO)  

 
Figure 15 : Procès-verbal Commission INAO (Source : INAO) 
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Ainsi, si des changements climatiques autres que des épisodes de gel apparaissent, l’INAO 

saura entendre les impacts de ces changements et s'adapter afin de permettre la continuité 

des activités viticoles et garder un vin de qualité régi par l’AOC. 

 

Figure 16 : Procès-verbal Commission INAO (Source : INAO) 

De plus, l’INAO et le syndicat des vins sont des organisations très présentes dans les 

mécanismes de concertation. Par exemple, pendant l’enquête publique de la nouvelle ZAP à 

Montlouis-sur-Loire, ces deux acteurs ont participé activement aux débats et écouté les 

problématiques des viticulteurs. 

Cependant, le régime des AOC n’est pas sans présenter certains inconvénients. En effet, si 

acheter un vin d’AOC est gage de qualité, celui-ci est également synonyme d’un prix plus 

élevé à l’achat. Or, il sévit désormais une véritable concurrence entre les vins non AOC, donc 

forcément moins onéreux, et les vins d’AOC. Une concurrence est toutefois évidente dès lors 

qu’un produit est onéreux. Les concurrents se placent alors sur la même gamme de produit 

pour proposer des prix plus attractifs. Le terroir de Montlouis, avec ses coteaux spécifiques 

et la qualité de ses cépages, nécessite donc une meilleure mise en valeur pour ne pas 

péricliter. 

Ainsi, à Montlouis-sur-Loire, l’accent est mis sur la qualité plutôt que sur la quantité. En 

effet, si de moins en moins de viticulteurs sont présents à Montlouis-sur-Loire, ceux-ci ont 

de plus grandes parcelles. Par conséquent, pour pouvoir concurrencer les vins de Vouvray et 

les vins en AOC Touraine, les viticulteurs montlouisiens ont fait le pari d’un vin de qualité, 

distribué en plus faible quantité.  
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Ce pari n’est pas le premier et, depuis les débuts de la viticulture à Montlouis, les viticulteurs 

ont fait évoluer leur activité en fonction des aléas aussi bien climatiques que sociaux. Il sera 

donc important de s’attarder sur cette faculté d’adaptation. 

1.4 - La viticulture à Montlouis-sur-Loire : une activité historique en 

perpétuelle évolution 
 

Avant d’envisager les futurs enjeux auxquels seront confrontés les acteurs du monde viticole 

montlouisien face au changement climatique, il est intéressant de se pencher sur leur 

histoire.  

 

1.4.1 - Montlouis-sur-Loire : une terre historique pour la production du vin… 

 

Les premières traces de culture viticoles à Montlouis-sur-Loire remontent au Vème siècle. Ce 

sont les Romains qui ont apporté cette culture. Par la suite, les populations locales et 

notamment les monastères ont développé cette pratique. Cette activité a bénéficié de 

l'attractivité de ce territoire animé par la présence de résidences royales à proximité. De 

plus, l’accès à la Loire a permis à Montlouis-sur-Loire de développer cette activité en 

bénéficiant du trafic commercial par voie fluviale. D'ailleurs, la culture de la vigne s’étend le 

long de cet axe ligérien. Cette connexion permet également d'importer de nouveaux 

cépages dont le chenin au XVIème siècle. L’accès au port de Nantes facilite une distribution 

du vin à des territoires plus éloignés. Au XVIIIème siècle, l’essor de la viticulture est poussé 

par l’attrait des négoces hollandais pour les vins du Val de Loire et notamment ceux issus de 

la région de Vouvray.  

A cette époque, les vins blancs produits à Montlouis-sur-Loire sont commercialisés sous le 

nom de Vouvray. Au 19ème, ce sont les cépages rouges qui se développent : envoyés sur 

Tours et Paris, ils sont revendus à des prix très intéressants, tout en conservant les vins 

blancs de chenin demi-sec ou moelleux. 

 

1.4.2 - …qui s’est adaptée aux aléas et aux évolutions de l’activité… 

 

Le développement de nouveaux moyens de transports (chemin de fer) permet de distribuer 

encore le vin plus loin. Cependant, cette nouveauté facilite aussi l’arrivée des vins d'autres 

régions. Dès lors, la concurrence s'accroît. 

 

A la fin du XIXème siècle, un événement majeur va venir déstabiliser la filière viticole 

française. En effet, la crise phylloxérique a ravagé les vignobles. Cette destruction des 

plantations est due à un puceron venu d’Amérique s’attaquant aux racines des cèpes de 

vigne. L’utilisation de cépages hybrides a permis de venir à bout de cette attaque. Comme le 

montre le graphique ci-dessous, Montlouis-sur-Loire a été relativement épargné par ce 
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champignon qui a frappé violemment les vignobles des communes voisines. On greffe du 

chenin blanc pour y résister. Avant le phylloxera on cultivait les cépages suivants : Côt, 

Garmay et Cabernet.  

Presque rien ne subsiste de ces « anciens cépages ». L’histoire de la viticulture de Montlouis-

sur-Loire (et Vouvray par ailleurs) repose sur deux variétés de raisins blancs : le Pineau de la 

Loire (ou Pineau, Chenin) et le Menu Pineau (devenu très rare cependant).  

 

La progression du phylloxéra en Indre et Loire 

 
Figure 17 : Le phylloxéra en Touraine (Source : Tessier (Alexandre), mémoire de master, dactyl 2006.) 

 

A l’issue de cette crise, la production de vin repart à la hausse. Néanmoins, l’augmentation 

des quantités produites se fait au détriment de la qualité. Pour faire face à cette situation, 

les AOC sont créées en 1935 afin de faire évoluer la filière française vers une production plus 

qualitative. La viticulture montlouisienne s'inscrit dans cette mouvance. Au milieu du XXème 

siècle le nombre de vignerons en circulation diminue alors que les tailles des chais 

augmentent. La production de vins issue de la polyculture va chuter. En effet, la 

mécanisation, puis l’usage de produits chimiques permet d'accroître la productivité des 

viticulteurs. Ces derniers vont alors se spécialiser dans cette culture et exploiter des surfaces 

plus importantes. Il est également fait le choix d’une production vers les vins mousseux. Ce 

dernier est découvert fortuitement au milieu du 19ème et réellement maîtrisé au 20ème. La 

progression de ces vins se fait dans la période de l’après- guerre, en particulier pendant la 

période des années 60. Ces vins attirent de plus en plus les négociants. 
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1.4.3 - … avant de se structurer autour d’une appellation  

 

Initialement intégrée à l’AOC Vouvray, Montlouis a décidé de prendre son autonomie en 

1938.  Le périmètre s’étend entre la Loire et le Cher sur trois communes. Le vignoble s’étend 

sur un plateau calcaire appelé “ le tuffeau de Touraine”. Une quarantaine de vignerons 

produisent sous cette appellation.  Cette dernière impose un cépage unique : le Chenin ou 

pineau blanc de Loire. L’appellation est attribuée à des vins blancs tranquilles et 

effervescents. L’année 1961 est marquée par la création d’une cave coopérative à 

Montlouis, cette cave commercialise un tiers des vins de l’AOC. En 2002, le nom de 

l’appellation est passé de “Montlouis” à “Montlouis-sur-Loire”.  

 

Comme expliqué dans la partie ci-avant, face à la hausse de la population et à la diminution 

des surfaces agricoles dont viticoles, la commune décide de déployer une Zone Agricole 

Protégée afin de préserver les terres affectées à cette activité. Comme le montre la carte ci-

dessous, la surface viticole à Montlouis-sur-Loire a continuellement baissé au cours des 

années.  
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 Figure 18 : Evolution surfacique de la viticulture à Montlouis 

(Réalisation : M2 ET) 
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Cependant, la filière va être amenée à faire face à de nouveaux dérèglements dus au 

changement climatique et l’adaptation dont elle a su faire preuve jusque-là va être de 

nouveau nécessaire pour pérenniser son activité dans les décennies futures. 

 

Figure 19 : Evolution surfacique de la viticulture à Montlouis (réalisation : 

Samuel Leturcq) 
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2 – Des enjeux locaux face à un phénomène global 
 

Dans cette partie seront détaillées les caractéristiques climatiques du milieu montlouisien et 

leurs évolutions à venir. Seront abordées ensuite leurs conséquences pour la viticulture.  

2.1 - Impacts de l’évolution du climat sur la viticulture à Montlouis-

sur-Loire à l’horizon 2030 et à l’horizon 2080 
 

Il convient dans un premier temps d’étudier les conséquences du changement climatique sur 

la viticulture, puis d’analyser les projections climatiques attendues à l’horizon 2030 et 2080. 

 

2.1.1 - Conséquences du changement climatique actuel sur la viticulture 
 

Les changements climatiques présents et à venir vont avoir un impact sur les différentes 

activités viticoles. Le schéma ci-dessous qui reprend les différentes étapes dans le calendrier 

viticole, nous montre les conséquences des phénomènes climatiques que l’on peut d'ores et 

déjà observer pour la viticulture. Nous voyons globalement une avancée précoce des vignes 

au printemps, en raison des températures élevées ou relativement douces à ce moment de 

l’année. Cependant, cette avancée précoce de la vigne peut être confrontée au risque de gel 

au printemps. D’autant plus que beaucoup de parcelles viticoles sont localisées aujourd'hui 

sur des terres sensibles au gel. 

En été, les vignes sont exposées au risque d’échaudage (ce qui signifie que les grappes sont 

“grillées”) en raison des températures élevées. De même, les vagues de chaleur ont pour 

résultante la concentration de sucre plus importante, ce qui altère alors les arômes du futur 

vin. 
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Figure 20 : Calendrier viticole et incidences du changement climatique (Source : D’après un article de Agenis-

Nevers, 2006 “Impacts du changement climatique sur les activités viti-vinicoles” Réalisation M2 ETP) 
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Figure n° 21 : Localisation des terres sensibles au gel à Montlouis-sur-Loire (Réalisation : M2 ETP, d’après les 

données de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire) 
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Il nous a été possible d’étudier les prévisions climatiques annoncées pour les années 2030 et 

2080, ce que nous détaillerons dans le sous-point qui suit. 

 

2.1.2 - Les projections climatiques attendues et les conséquences sur la viticulture 

 

Pour étudier le changement climatique à Montlouis-sur-Loire, nous nous sommes basés sur 

une étude : il s’agit de « Climat 21 » qui a été réalisée par la Chambre d’Agriculture d’Indre-

et-Loire et financée par le Conseil Régional Centre-Val de Loire. Cette étude s’intéresse à la 

question du changement climatique et de l’agriculture au XXIème siècle en Indre-et-Loire, et 

plus précisément sur les sites de Montlouis-sur-Loire, Amboise et Vouvray. 

Nous avons étudié deux indicateurs, à savoir les indicateurs climatiques et les indicateurs 

agro-climatiques. 

Le graphique ci-dessous tiré de l’étude Climat 21 met en évidence une importante hausse 

des températures à venir pour les années 2030 et 2080. 

 

 

Figure 22 : Graphique des températures 1970-2080 (Source : M2 ETP, d’après les données de Climat 21) 

 

Selon des études scientifiques, on constate une augmentation moyenne de 1,4°C par 

rapport à 1970 sur la commune de Montlouis-sur-Loire dans les années 2030. Dans les 

années 2080, par rapport à la période de référence (années 1970), on constate une 

augmentation moyenne des températures de 2,8°C. En effet, une année considérée comme 

chaude durant les années 1970 (ex : 12,5°C à Montlouis) est plus fraîche qu’une année froide 

durant les années 2080 (ex. : 13°C à Montlouis). 
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La variabilité interannuelle des températures moyennes annuelles apparaît légèrement plus 

élevée à la fin du XXIème siècle que durant la période de référence. 

Grâce à cette étude, nous avons également pu observer une nette diminution du nombre de 

jours de gel par an (pour tous les critères statistiques étudiés). Si on se réfère au maximum 

entre les années 1970 et 2080, le nombre de jours de gel par an diminue de 17 jours. 

Toutefois, le gel ne disparaîtra pas même à l’horizon 2080. 

Concernant les précipitations, on remarque qu’il n’y a pas de diminutions des précipitations 

entre 1970 et 2030. Cependant, cette tendance change entre 2030 et 2080, on observe une 

diminution des précipitations de 68 millimètres à Montlouis-sur-Loire. L’évolution n’est donc 

pas linéaire. 

Schéma illustrant le nombre de jours où la température minimale journalière est inférieure 

ou égale à 0°C. 

 

 

Figure 23 : Graphique des températures 1970-2080 (Source : Climat 21) 

 

Toutes ces perturbations climatiques vont de fait avoir des répercussions sur la viticulture 

que nous avons pu résumer et illustrer dans le schéma qui suit : 
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Figure 24 : Incidences du changement climatique sur la phénologie de la vigne (Réalisation : Fanny Augis, 

d’après les données de Climat 21) 

 

Nous constatons alors une avancée notable de la phénologie de la vigne par rapport à 

aujourd'hui, ce qui n’est bien évidemment pas sans conséquence. En effet, la hausse des 

températures se traduit par un débourrement plus précoce de la vigne, elle accélère le 

métabolisme des plantes de manière générale. A première vue, cette évolution pourrait 

s’avérer plutôt positive puisqu’elle supposerait un accroissement des productions viticoles. 

Cependant, cette tendance conduit à l’arrivée prématurée des vignes et les exposent ainsi 

aux gelées et grêles printanières. Le changement climatique affecte à la fois les usages dans 

les champs et le chai.  Bien que les prévisions climatiques de 2030 et 2080 annoncent une 

diminution des jours de gel, il n’en demeure pas moins que les vignes sont toujours 

exposées au gel printanier. De plus, la hausse moyenne des températures conduit à une 

hausse du sucre présent dans le raisin. Cette augmentation de la teneur en sucre est 

intéressante dans la mesure où les viticulteurs n’ont plus à chaptaliser. Cette pratique 

consiste à ajouter du sucre dans leur vin. Cependant, elle a aussi une conséquence sur les 

arômes du vin.  

Après avoir exposé les différentes caractéristiques et enjeux du climat actuel et de demain, il 

semble essentiel de se focaliser désormais sur les viticulteurs et voir quels sont leurs avis, 

interrogations, etc. sur la question, ce qui sera développé dans la partie qui suit.  
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2.2- Visions des acteurs du terroir viticole  
 

Afin de mieux comprendre les enjeux liés au changement climatique, auxquels font face les 

acteurs de la filière viticole montlouisienne, nous avons procédé à des entretiens. Échanger 

avec les hommes et femmes qui travaillent au quotidien avec la vigne, nous a permis 

d’identifier plusieurs préoccupations majeures, mais aussi leur ressenti sur la situation 

actuelle et future. Cette vision de l’intérieur est essentielle pour comprendre les difficultés 

rencontrées par ces derniers. 

 

2.2.1 - Méthodologie du recueil d’information auprès des acteurs du territoire 

 

Les acteurs à considérer sont les viticulteurs, la Chambre d’Agriculture, la personne en 

charge de la ZAP et un Ingénieur travaillant à l’IFV. 

 

Les objectifs principaux ont été de mieux comprendre les enjeux du changement climatique 

sous l’angle des professionnels de la filière. Tout cela était dans le but d’avoir des 

connaissances sur les différentes pratiques puis de connaître les adaptations des viticulteurs 

face au changement climatique. 

 

Notre objectif a été de comprendre les enjeux actuels de la viticulture à Montlouis-sur-Loire 

et de savoir si le changement climatique en fait partie. 

 

2.2.1.1 - Entretiens semi directifs 

 

Nous avons mené des entretiens semi directifs, soit en se rendant directement chez l’acteur 

interrogé ou bien par entretien téléphonique. Le guide d’entretien suivi lors de cette étude 

figure en annexe. Ainsi, nous avons mené des entretiens de diverses façons : une rencontre 

se déroulant avec plusieurs étudiants du Master 2 ETP, ou bien avec des rendez-vous 

téléphoniques. Lorsque cela n’était pas possible, nous avons adressé des questionnaires par 

mail. Les différents questionnaires utilisés dans le cadre de cette étude sont disponibles en 

annexe. Les diverses questions ont été posées dans l’ordre des thèmes suivants : 

introduction personnelle et sur l’activité, quelles sensibilisations au changement climatique, 

quelles répercussions, quelles actions ? D’après Alain Blanchet et Anne Gotman, l’entretien 

est adapté lorsque l’on souhaite étudier les pratiques des acteurs interrogés. 

 

Au total nous avons recensé huit entretiens : deux entretiens par rendez-vous téléphonique, 

un questionnaire qui nous as été retransmis par mail et cinq entretiens menés directement 

auprès de l’acteur. 
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Fonction professionnelle Types d’entretiens Date et durée  

Chargée d’études en 

viticulture à la Chambre 

D’agriculture d’Indre et Loire 

RDV auprès de l’acteur 12 février 

1H30 

Ingénieur Viticulture de 

l’Institut de Français de la 

Vigne et du Vin 

Questionnaire 3 avril 

 

Juriste de la ville de 

Montlouis-Sur-Loire en 

charge de la ZAP 

RDV auprès de l’acteur 27 mars 

50 min 

Viticultrice n°1 Entretien téléphonique 26 mars 

1H 

Viticultrice n°2 Entretien téléphonique 29 mars 

20 min 

Viticulteur n°3 RDV auprès de l’acteur 26 mars, 2H 

Viticulteur n°4 RDV auprès de l’acteur 26 mars 3H 

Viticulteur n°5 RDV auprès de l’acteur 17 février 4H 

Figure 25 : Tableau récapitulatif des entretiens (Réalisation : Kauline Gonzalez-Pulido) 

 

2.2.1.2 - Les recherches d’information ont concerné, en fonction des acteurs 

 

Pour les viticulteurs : 

 

● une présentation du professionnel, de son parcours et la description du métier et des 

pratiques 

● la sensibilisation au changement climatique 

● les possibilités d’adaptation, actuelles ou futures, à ce changement ainsi que leur 

coût 

● les différents échanges entre les acteurs à ce sujet 

● les répercussions sur le paysage 

 

Pour la Chambre d’Agriculture : 

 

● les différents scénarios d’adaptation 

● les projets en cours abordant le changement climatique et leurs objectifs 
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● les phénomènes extrêmes 

● les équipements et méthodes pour y faire face, actuels ou en cours 

d’expérimentation 

● la sensibilisation des vignerons au changement climatique et le rôle de la Chambre 

d’Agriculture dans cette prise de conscience 

 

Pour la personne en charge de la ZAP sur la commune de Montlouis-sur-Loire :  

 

● les évolutions par rapport aux caractéristiques climatiques avec la ZAP 

● l’évolution de la ZAP aux horizons 2030 ou 2080 à cause du changement climatique 

et de ses impacts 

● la ZAP comme frein aux adaptations vis à vis des changements climatiques pour la 

viticulture ? 

● projection des viticulteurs de la ZAP 

 

Afin de se rendre compte de la diversité des discours observée au cours de notre enquête, 

nous nous sommes attachés à synthétiser les entretiens afin de dégager des grands axes 

d’idées. Cette analyse de discours rassemble les différents propos évoqués et constitue la 

partie suivante. 

 

2.2.1.3 - Résultats 

 

Les entretiens menés avec les viticulteurs ont permis dans un premier temps de dialoguer 

autour de leurs parcours, leurs expériences et leurs attentes, puis d’aborder la question du 

réchauffement climatique afin de faire ressortir l’état de la prise en compte de ces enjeux 

dans leurs stratégies d’évolution de leur activité. Comment cela se traduit dans leur 

quotidien et évoluera à l’avenir, pour enfin évoquer les différentes possibilités d’adaptation 

à ce phénomène de transformation climatique ? 

 

Nous avons constaté qu’un certain nombre de termes concernant le changement climatique 

revenaient régulièrement dans les propos ou réponses : 
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Figure 26 : Termes les plus évoqués lors des entretiens (Réalisation : Baudouin Ville, Kauline Gonzalez Pulido)  

 

D’après les témoignages des viticulteurs, il y a eu un changement dans les pratiques 

culturales ces dernières années même si l’impact du changement climatique sur l’activité est 

à relativiser : “Pour le moment il n’y a pas eu de sécheresse trop longue comme il est observé 

sur certaines zones en Espagne (...) Il est difficile de dire que la viticulture soit menacée mais 

on peut facilement dire que si les prévisions du changement climatique se confirment le vin 

est amené à changer (...) On n’ira pas forcément vers une baisse des tailles d’exploitation, 

mais sûrement vers une revalorisation du produit” (Viticulteur n°3).  

 

D’autres précisent également, qu’il y a “une amélioration dans un sens, c’est un changement, 

une amélioration de la qualité pour le cabernet franc. Les tanins sont plus mûrs et plus 

souples. Les vins moins acides”. La Chambre d’Agriculture, en étroite collaboration avec les 

viticulteurs, confirme que les impacts du changement climatique, en termes de 

température, apportent quelques points positifs pour la vigne : “Aujourd’hui avec le 
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changement climatique, on arrive à avoir des vins qui sont mûrs et arrivent à garder une 

fraîcheur donc c’est plutôt quelque chose de positif aujourd’hui.” Ces propos sont à 

relativiser avec les effets à plus long terme qui touchent déjà les pays plus méridionaux et 

vont affecter tout autant la région dans les années à venir.  

 

Tous sont aujourd’hui conscients du changement qui s’opère à l’échelle planétaire : “Le 

dérèglement climatique est bien ressenti par les viticulteurs” (Viticulteur n°3), “ C’est quand 

même une répétition qui est inquiétante” (Viticulteur n°5). A ces propos s'ajoutent ceux 

d’une viticultrice en transition pour le biologique concernant cette-fois ci la diminution des 

rendements : “Les changements climatiques on les connaissait déjà là- bas dans le Rhône. 

Cette hausse se traduit par une baisse de rendement dommageable” (Viticultrice n°1). 

 

Pour faire pousser la vigne, les phénomènes climatiques comme le gel ou bien la sécheresse 

peuvent compliquer le travail des viticulteurs. De même que la variation de température qui, 

bien qu’en étant reçue positivement aujourd’hui, est amenée à se dégrader ; tous deux sont 

à relativiser et à prévoir sur le long terme. 

  

C’est pourquoi lors de la mise en place de la seconde ZAP en 2017, les viticulteurs ont pris en 

compte le changement climatique. C’est ce qu’a bien souligné la juriste chargée de la ZAP 

sur la commune : “Ce que j’ai pu constater par rapport à la seconde ZAP que l’on met en 

place, c’est que l’aspect climatique est une considération qui a été prise en compte, 

notamment par les viticulteurs”. Elle a ajouté : “ On sait qu’il y a ce problème de 

réchauffement climatique qui fait qu’il y a un dérèglement donc c’est une considération que 

l’on a prise”.  Le gel, la sécheresse, la précocité des vendanges, la maladie du bois sont tout 

autant de facteurs complexifiant les pratiques viticoles.  

 

● Le gel : enjeu principal 

 

Ce qui ressort comme enjeu principal au travers des entretiens que nous avons mené sont 

les épisodes de gel : 

« Ce risque était un aléa connu des viticulteurs et souvent supportable. Cependant, dans les 

5 dernières années Montlouis-Sur-Loire a connu 3 années de gel (...) en termes de prévision, 

le gel est difficile à prévoir car les prévisions sont incertaines au-delà de 48 heures et les 

températures bougent pendant la nuit. Les prévisions accessibles ne sont pas suffisamment 

fiables pour permettre une veille efficace du risque de gel. Les terres les plus sensibles au gel 

se trouvent en fond de vallées” (Viticulteur n°3) 

Autre témoignage de viticulteurs sur le gel : « Depuis 6 ans j’ai une parcelle à Montlouis-sur-

Loire qui a gelé 4 fois. La plante débourre un peu plus tôt. De 1978 à 1990 il n’avait jamais 

gelé, en 1991  et 1994 il a gelé puis plus rien jusqu’en 2012, en 2012 on a eu du gel, de la 
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flotte, 2013 de la grêle mais un massacre, 2015 2016 2017, on a eu plus ou moins du gel. 

»  (Viticulteur n°5) 

 

De plus : “(...) malheureusement il y a eu le revers de la médaille en 2016 et 2017, c’est que y 

a eu également à cause de cette température un peu trop douce l’hiver un démarrage de 

végétation précoce puis vient un gel au mois d’avril et ça ramasse tout ! En 2016, 70 % de la 

récolte détruite à Montlouis. Et puis l’année dernière y a encore eu 30 %.” (Viticulteur n°4) 

 

L’ingénieur de l’IFV témoigne également : “(...) Deux années de gelées de suite, c’était du 

jamais vu « de mémoire de vigneron » mon grand père décédé en 2011 parlait de 1947 qui 

avait été un hiver très rude, et de la neige restait dans les zones ombragées jusqu’à Pâques. 

Je pense que dans 60 ans, je me souviendrai de 2016 et 2017.” 

 

Le gel semble être l'enjeu principal car il est très souvent énuméré dans les entretiens 

menés. En effet, les années 2016 et 2017 ont été particulièrement dures pour les vignerons 

avec deux importants épisodes de gel consécutifs. Le gel qui inquiète les viticulteurs est celui 

qui se déclenche après le bourgeonnement. Comme le souligne la Chambre d'Agriculture, 

‘’la problématique aujourd’hui est dans les vignobles très sensibles au gel, sur les secteurs de 

Montlouis-sur-Loire et à certains endroits où les vignerons ont perdus pratiquement 

l’intégralité de leur récolte deux années de suite. Là, les moyens pour s’équiper et les 

garanties sont assez difficiles à obtenir.’’ 

  

A ces propos, la viticultrice n° 2 nous précise que : “Lors des périodes de gel qui ont été à 

l'origine de pertes considérables en 2016, l'Etat s'était engagé à proposer des réductions 

d'impôts aux viticulteurs pour compenser les pertes, il y a une attente d'un soutien de l'Etat”.  

● La sécheresse, le stress hydrique et la maladie du bois 

 

Quelques viticulteurs nous ont fait part de leur constat, celui d’épisode de canicule 

entraînant une sécheresse et un stress hydrique non négligeable :  

 

“Les canicules à 40 degrés c’est récent, on est autour de 40 degré tous les ans. C’est de plus 

en plus violent, les grêlons gros comme des pêches, c’est du jamais vu” (Viticulteur n°5) 

“Je constate que ça s’aggrave depuis 5 ans avec des effets canicules. Si ça dure 15 jours cela 

sèche les feuilles et la vigne se met sur la défensive, elle est en stress hydrique”.  (Viticulteur 

n°5). 

 

La chargée d’étude viticulture de la Chambre d’Agriculture nous précise qu’il y a des cépages 

qui subissent mieux la contrainte hydrique que d’autres. Auquel elle ajoute : “Aujourd'hui on 
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a du mal à prouver qu’on est en stress hydrique c’est pour ça que l’irrigation a du mal à 

s’étendre”.   

 

D’après la Chambre d’Agriculture, les périodes très sèches et chaudes contribuent 

également à la maladie du bois qui assèche le pied du jour au lendemain. La quantification 

se fait facilement car la maladie est très visible. La maladie ne se propage pas, car le 

champignon responsable est présent dans le pied mais se surdéveloppe lors de la sécheresse 

ce qui entraîne les conséquences que l’on connaît. Un viticulteur nous a précisé que : “ 

L’esca est un champignon qui tue les ceps de vignes par apoplexie, sur l’exploitation du 

vigneron environ 10% des pieds sont touchés sur des vignes. Phénomène en cours depuis une 

quinzaine d’année.” Actuellement, la maladie est encore étudiée afin de savoir comment 

l’endiguer. 

  

● Des vendanges précoces 

 

Les viticulteurs interrogés sont unanimes sur un point : le changement se ressent. Ils 

constatent tous une atténuation des extrêmes de température, un accroissement des 

phénomènes extrêmes et surtout, la date des vendanges qui a changé, ce qui est un 

indicateur traduisant bien l’évolution du climat. S’il y a plusieurs dizaines d’années, les 

vendanges avaient lieu en novembre, elles ont progressivement avancé dans le calendrier. 

Elles ont lieu début novembre, mi-octobre et désormais en septembre. Or, le cycle végétatif 

n’a pas changé, le raisin est toujours mûr 100 jours après la défloraison. Mais le cycle 

démarre plus tôt, ce qui traduit bien une conséquence du changement climatique.  

 

“(...) en ce qui concerne le climat, y a une chose qui est notable, c’est le fait que les 

vendanges sont de plus en plus précoces. C’est-à-dire que quand on a un printemps chaud, 

la fleur devient précoce (...)” (Viticulteur n°4) 

 

“La date des vendanges est l’indicateur le plus visible des changements climatiques” 

(Viticulteur n°3). 

 

 

● Du positif pour la viticulture ? 

 

Si les phénomènes climatiques extrêmes (gel, sécheresse, stress hydrique) sont néfastes 

pour la vigne, il est nécessaire de préciser que l’augmentation générale de la température 

est tout de même un élément positif pour le raisin : “Avec le réchauffement on aurait moins 

besoin de feuilles donc on maintient un taux de sucre” (Viticultrice n°1).    
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Toutefois, même si la hausse de chaleur entraîne également une hausse du taux de sucre et 

donc du degré de l’alcool, un problème réside dans le fait qu’il ne faut pas un trop fort degré 

d’alcool pour les vins effervescents. Le vin est un équilibre entre acidité, sucre et alcool. 

D’après un viticulteur : “l’avantage de la coopérative est qu’en mélangeant les mous on a 

une marge de manœuvre (...) La hausse de la température risque de compliquer la réalisation 

de vins secs, il sera plus aisé de faire du demi-sec mais le consommateur est attiré vers du sec 

tendre” (Viticulteur n°3). 

 

La Chambre d’Agriculture précise : “Aujourd’hui avec le changement climatique, on arrive à 

avoir des vins qui sont mûrs et arrivent à garder une fraîcheur donc c’est plutôt quelque 

chose de positif aujourd’hui. Après on n’en sait rien. Il y a un moment donné soit on décide de 

faire des vins comme ceux du sud, et on arrive en pleine concurrence avec le vin et d’autres 

gens qui arrivent à produire moins cher, soit on arrive à déplacer les cultures et s’adapter 

pour continuer à faire le même produit”.  

 

● La question de proximité avec les espaces urbanisés  

 

La proximité des espaces urbanisés avec les espaces viticoles peut faire apparaître des 

tensions dans les zones périurbaines. Effectivement, les relations de proximité qui s’opèrent 

entre les habitations et les espaces viticoles peuvent être source de désagrément. 

 

Les sources de désagrément peuvent être, par exemple,l'utilisation d’intrants chimiques et 

les impacts que cela produit sur l’environnement et la santé : “Les gens sont contents d’avoir 

une vue sur la vigne mais ne veulent pas les traitements qui vont avec” (Chargée de la ZAP à 

Montlouis-Sur-Loire). Celles-ci peuvent être également dues à l’utilisation de machines 

agricoles utiles à l’exploitation viticole. C’est ce que souligne un viticulteur : “Un autre 

problème de l’urbanisation réside dans la cohabitation avec les machines près des 

habitations, ça coince. (...) à Montlouis-sur-Loire  ça grignote une partie du vignoble mais il 

n’y avait pas de repreneur. Cependant, s’il n’y avait pas un plan d’occupation des sols assez 

sérieux, le vignoble se ferait grignoter.” 

 

De l’autre, la présence précoce d’une ZAP sur le territoire de Montlouis-sur-Loire initiée en 

2007, a eu pour objectif de préserver les terres agricoles face à la pression foncière qui 

s'opère de par la situation périurbaine. Comme le souligne la chargée de la ZAP : “Nous, ça a 

été clairement fait pour la lutte contre la pression foncière et eux au début voyaient ça 

comme une perte d’un potentiel gain financier suite à la vente de parcelles en frange urbaine 

à la fin de leur carrière. En créant la ZAP c’était dire stop à toutes ces velléités-là. Puis ils ont 

changé d’avis avec le recul.” 
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● Les évolutions du métier  

 

Il ressort aussi des entretiens que le métier de viticulteur a beaucoup évolué durant les 

dernières décennies. Il y a cinquante ans, l’activité n’avait rien à voir avec ce qui se fait 

aujourd’hui. Les exploitations étaient généralement plus petites et la polyculture était 

d’usage, les pratiques aujourd’hui qualifiées de « bio » étaient monnaie courante.  

 

La production de vin, sans être toutefois reléguée au second plan, occupait une place moins 

importante qu’actuellement, ce qui est dû en partie au fait que les viticulteurs du siècle 

dernier travaillaient la terre et élevaient parfois des bêtes. Le vin était confié à la 

coopérative qui s’occupait de la transformation et de la distribution. Désormais, les 

viticulteurs sont producteurs et commerçants. Le métier a muté car il y a eu une 

professionnalisation de la filière dans le sens où, aujourd’hui, être viticulteur est une activité 

très prenante et nécessitant un savoir-faire.  

 

Discussion : La vision qu’ont les acteurs du changement climatique et ses impacts au sein 

du territoire montlouisien  

 

Il y a une augmentation des difficultés du métier liée à l’évolution des conditions de culture 

de la vigne : gel, sécheresse (stress hydrique, maladie du bois), les dates de vendange de 

plus en plus précoces mais aussi la proximité avec les espaces urbanisés. Le changement 

climatique, bien que jouant un rôle majeur, n’est pas la seule variable à prendre en compte 

lorsqu’il s’agit d’adapter la filière viticole aux conditions futures.  

 

Les viticulteurs sont au fait du changement climatique et de ses conséquences sur leur 

profession. Si aujourd’hui encore les effets du changement climatique sont à relativiser, en 

raison principalement de son effet positif sur le raisin, il est indéniable que les conséquences 

sur le moyen et long terme impacteront directement la vigne. Ainsi, après avoir évoqué les 

différentes manifestations extrêmes du climat auquel ont dû faire face les viticulteurs, et 

particulièrement ces dernières années, tous les acteurs de la profession s’accordent sur la 

nécessité d’adapter les pratiques, de changer les mentalités, de trouver de nouveaux 

moyens de lutter afin de préserver l’activité à Montlouis-sur-Loire. 

  

Au quotidien, les conséquences du changement climatiques se font voir : avancement de la 

date des vendanges alors que le cycle est toujours de 100 jours. C’est donc qu’il intervient 

plus tôt en corrélation avec le réchauffement climatique qui le déclenche précocement. 

Aussi, les phénomènes extrêmes (gel, sécheresse, stress hydrique) se manifestent plus 

régulièrement qu’à l’accoutumée. Les viticulteurs interrogés sont bien conscients des 

changements qui touchent et toucheront leur métier dans les années à venir : réduction du 

nombre d’exploitations mais augmentation de leur superficie moyenne, risque accru de 
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perdre sa récolte si rien n’est fait… La situation des viticulteurs va de pair avec l’adaptation 

de la filière au changement climatique.  

 

2.3 - Paysage 
 

Le paysage du Centre-Val de Loire est très marqué par le réseau hydrographique : Cher, 

Vienne et Indre qui se jettent dans la Loire. Le bassin versant est très vaste, les affluents 

prennent leur source dans le Massif Central et leurs vallées  débouchent  avec une 

orientation nord-ouest/sud-est par rapport au  Val de Loire. Ces affluents ne se jettent pas 

de manière directe dans le fleuve, ils serpentent longtemps parallèlement à la Loire avant de 

s’y engouffrer définitivement. La densité de ce réseau hydraulique a permis pendant des 

années à l’Homme d’exercer bon nombre d’activités (économique, touristique, de loisir, 

etc). Cette exploitation du domaine fluvial se lit encore aujourd’hui dans le paysage ligérien 

et a permis entre autres, en 2000, l’inscription du Val de Loire au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. Montlouis-sur-Loire s’inscrit pour partie dans ce territoire chargé d’histoire. 

 

 Figure 27 : Périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco (Source : Mission Val de Loire) 

 

La structure du paysage est claire et lisible, et pourtant, le paysage est à la fois simple et 

complexe : ouvert au niveau de la plaine, généreux et dégagé sur les coteaux depuis lesquels 

il s’offre aux regards, mais aussi agricole et urbanisé avec une forte pression urbaine liée à la 

proximité de Tours. 
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 Figure 28 : Une bonne lisibilité des paysages sud depuis le plateau (Réalisation : Cristiana Silva Rodrigues) 

 

Montlouis-sur-Loire, commune de 10 574 habitants (INSEE 2014), est répartie sur un 

territoire de 24,6 km² entre Loire, vignes et coteaux, et offre un éventail de paysages. De 

plus, il semble important de rappeler que la commune se situe sur "La route des vignobles", 

la plus longue de France avec ses 800 Km jalonnés par de nombreux panneaux de 

signalisation, invitant à la découverte d’un patrimoine exceptionnel au fil de la Loire, 

ponctué de châteaux et de paysages d’une grande diversité. Cela évoque ainsi le critère 

UNESCO lié à l’activité humaine qui a façonné le paysage ligérien, monument de nature et 

de culture. 

Il est donc indispensable, quel que soit le scénario envisagé, de maintenir une activité 

viticole conséquente sur le territoire de Montlouis-sur-Loire. 

 
Figure 29 : La vigne au coeur du patrimoine montlousien (Cliché : Association “Changeons d'Ere”) 
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Or, malgré une histoire et une identité construite autour de la vigne, la part accordée à 

l’activité viticole ne cesse de décroitre, ce qui est notamment dû à des changements 

économiques ou culturels. En effet, les goûts des consommateurs évoluant, les pratiques de 

production, les cépages et les vins changent également. Le territoire regorge néanmoins de 

plusieurs marqueurs de cette activité viticole forte comme les loges de vignes, présentes dès 

le XVIIIe siècle. 

 

 
Figure 30 : Loge de vigne abandonnée (Cliché : Cristiana Silva Rodrigues) 

 

Aujourd’hui Montlouis-sur-Loire est une ville réputée pour ses vins tranquilles et pétillants 

avec notamment la présence de l'AOC, créée en 1938 et couvrant alors 350 Ha de Chenin 

blanc, ou « pineau de Loire ». 
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Figure 31 : Lecture paysagères du plateau Montlouisien (cliché : Cristiana Silva-Rodrigues) 

 

Les grandes composantes du paysage montlouisien sont un exemple parfait de l’identité 

ligérienne : coteaux et habitations en tuffeau, plateau surplombant la vallée ligérienne, 

culture de la vigne. Montlouis-sur-Loire s’étend sur un plateau entre deux fleuves, qui 

creusent les différents coteaux. La vigne est un marqueur fort de ces paysages. 
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 Figure 32 : MNT du vignoble Montlouisien, réalisation : M2 ETP 
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Une autre spécificité des villes ligériennes est présente à Montlouis-sur-Loire : les 

troglodytes sur le coteau. Ces habitations creusées à même la pierre sont une spécificité des 

paysages ligériens, le tuffeau étant la roche du coteau. Les troglodytes sont creusés 

directement dans la pierre, à même le coteau. Comme on le distingue sur le cliché ci-

dessous.  

 
Figure 33 :  Habitat troglodyte montlouisien (source : Cristiana Silva Rodrigues) 

 

Le paysage, toile de fond des mutations du climat, est un moyen de lecture efficace des 

différentes mutations dues au changement climatique. La transformation qu’a connu le 

paysage montlouisien lors des dernières décennies (suppression progressive des arbres 

fruitiers par exemple), se poursuivra dans une optique d’adaptation de la vigne au 

changement climatique. A titre d’exemple, le renouveau du bocage aussi bien dans les 

exploitations agricoles que viticoles est une preuve du changement des pratiques plus en 

accord avec l’environnement.  

 

“Les mutations paysagères sont déjà en route, en effet l'introduction de bocage se fait déjà. 

L'AOC le préconise, ainsi que l'enherbement” (Viticultrice n°2). 

 

Lorsqu’ils ont été interrogés sur la thématique paysagère, les viticulteurs s’accordent pour 

dire que le paysage subit une « transformation constante depuis la Seconde Guerre 

mondiale ». En effet, auparavant, la présence d’arbres fruitiers et un plus grand nombre de 

bosquets caractérisait le paysage ligérien mais, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Cependant, 

il est possible que le paysage actuel soit amené à changer et cela pour plusieurs raisons : 

d’abord, le changement climatique. Le réchauffement global de la température aura un effet 

certain sur le paysage ligérien qui connaît déjà une « méditerranéisation », c’est-à-dire un 
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réchauffement global qui tend à aboutir à un climat tel que celui des côtes 

méditerranéennes actuelles. Mais aussi de par le changement de pratique qui pourrait 

s’opérer : réhabilitation du bocage, enherbement, palissade en bois autour des 

exploitations… La demande de vin boisé est croissante chez les consommateurs, ce qui 

pourrait entraîner une réintroduction des arbres au sein de la vigne. 
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3- Scénarios envisageables  
 

Suite à la présentation des effets du changement climatique sur la filière viticole à 

Montlouis-sur-Loire et les représentations par les différents acteurs du territoire, cette 

partie présente des scénarios d’adaptations envisagés par les acteurs et selon un cadre 

d’analyse proposé par les conclusions du projet LACCAVE : l’adaptation par l’innovation ou 

par le nomadisme (Laccave, 2016) 

Les conclusions de l’étude du projet LACCAVE démontrent que ce changement climatique 

impactera surtout négativement la production viticole aux horizons 2030 et 2080 à 

Montlouis-sur-Loire. Le projet propose quatre hypothèses mais seules deux sont explorées 

dans cette étude. 

Comme l’ont montré les entretiens, plusieurs phénomènes climatiques viennent perturber 

la viticulture. Face à ce constat les viticulteurs nous ont fait part de leur positionnement et 

des pratiques qu’ils mettaient en place pour remédier aux diverses menaces. Les stratégies 

d’adaptation varient en fonction du type de lutte menée (effets du gel, de la sécheresse ou 

des maladies). Cependant, même si elles sont nombreuses, il convient de toutes les étudier 

afin de choisir celles dont l’efficacité semble la plus appropriée. 

 

Le déplacement des cultures ou l’usage de pratiques innovantes sont deux perspectives qui 

peuvent apporter des solutions pour préserver l’activité viticole à Montlouis-sur-Loire. 

Néanmoins, ces scénarios impliquent des changements plus ou moins radicaux selon les 

évolutions climatiques. Dès lors, il est opportun de les envisager à court et à long terme. 

 

3.1 - L’innovation des pratiques viticoles répondant partiellement aux 

effets néfastes du changement climatique 

3.1.1 - Les innovations envisageables pour 2030 

 

Lors de nos entretiens, plusieurs techniques d’adaptation au changement climatique ont été 

évoquées. Que ce soit à travers une évolution des techniques (taille, porte greffes, engrais 

verts, etc..) ou l’usage de nouvelles pratiques (irrigation, hauteur de palissage, tours antigels, 

éoliennes, hélicoptères, feu de paille, etc...), plusieurs actions ont déjà été testées. Certaines 

apportent des réponses partielles aux dégradations rencontrées. Cependant, ces actions 

apportent des réponses qui pourront être bénéfiques à court et moyen terme (2030), mais 

elles risquent d’être insuffisantes à long terme (2080). 
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3.1.1.1 - Les méthodes actuelles de lutte contre les effets du gel printanier 

 

Une des problématiques majeures que rencontrent les viticulteurs réside dans le gel 

printanier. Actuellement, les viticulteurs ont lutté de diverses manières contre les effets du 

gel. Cette année, la coopérative des producteurs a fait appel à des hélicoptères. Ils 

permettent de brasser l’air et d'homogénéiser la température en chassant l’air froid au sol. 

Cependant, les vols d’hélicoptères présentent des difficultés la nuit pour des questions 

d’autorisations. De plus, ces derniers doivent repasser plusieurs fois aux mêmes endroits car 

le brassage de l’air n’est performant que sur une vingtaine de minutes.   

 

En parallèle, l’allumage de feu dans les vignes a été utilisé pour limiter les dégâts du gel. 

Cette technique consiste à créer un écran de fumée protégeant les raisins des rayons du 

soleil. Même si cette méthode permet de limiter les dégâts, elle a l'inconvénient d’être 

difficile à orienter et à coordonner.  

 

Enfin, la taille des ceps de vigne a un impact sur la date de bourgeonnement. Les viticulteurs 

essaient de tailler en dernier les parcelles les plus sensibles au gel afin que les bourgeons 

sortent plus tard sur les parcelles fragiles. Cependant, la superficie des exploitations viticoles 

limite la marge de manœuvre de cette pratique car le personnel ne peut pas tailler toute la 

vigne en même temps. Aussi, certaines parcelles sont-elle taillées en amont.  

 

Par le passé, les méthodes présentées ci-dessus ont pu limiter les conséquences négatives 

du gel printanier sur la vigne mais elles n’ont pas empêché d'enregistrer des pertes de 

rendement colossales en 2016. 

 

3.1.1.2 - L’usage de tours antigel émerge progressivement 

 

Face à la violence des effets du gel printanier, de nouvelles pratiques sont expérimentées 

pour protéger les vignes. La cave coopérative programme par exemple d’installer des tours 

antigel permettant un brassage de l’air. A ce titre, le PLU de Montlouis-sur-Loire va être 

modifié pour permettre la mise en adéquation de cette possibilité désormais ouverte dans la 

ZAP. Cependant, une telle installation coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros pour 

protéger quatre hectares. Par ailleurs, ces tours représentent un investissement important. 

La technique mobilisée par les tours antigel est similaire à l’intervention d'hélicoptères. 

Néanmoins, les tours antigel apportent une réponse plus sûre.  

 

Ainsi, bien qu’une partie des viticulteurs soit favorable à ce type de mesures qui visent à 

sauvegarder leurs exploitations, le coût de celles-ci implique d’avoir plus de certitudes sur 

les résultats. Il est évident que les tours antigel ne sont pas la seule option pour lutter contre 

le gel. Cependant, que ce soit l’utilisation d’hélicoptères, le canon à air chaud ou l’arrosage 
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par aspersion, toutes ces mesures ont des coûts et des contraintes. De plus, elles ne sont 

efficaces que pour faire face au gel ne dépassant pas les moins quatre degrés et dont la 

durée n’excède pas quelques jours continus. Dans le cas contraire, les solutions évoquées ne 

pourront apporter que des réponses partielles.  

3.1.1.3 - Les engrais verts : une solution complexe à maîtriser 

À l’heure actuelle, d’autres actions expérimentales sont menées sur certains vignobles pour 

travailler sur la résistance des ceps. Une action consiste à semer des engrais verts 

(légumineuses, crucifères, graminées) au pied des ceps afin de capter l’azote atmosphérique 

qui est par la suite restituée au sol. Un viticulteur de Montlouis-sur-Loire fait des essais avec 

cette pratique. De cette manière, le pied de vigne peut prélever l’azote de la terre qu’il 

transforme ensuite en amidon. Cet amidon permet alors au cep de vigne d’être moins 

sensible, notamment face au gel. Cependant, cette pratique à plusieurs contraintes. En effet, 

la composition de l’engrais vert doit varier selon la qualité du sol. De plus, cette méthode 

nécessite un certain nombre d’opérations (dispersion, broyage, enfouissement) qui se 

traduit par la mobilisation de moyens humains et techniques importants et donc des 

ressources financières non toujours disponibles. Cette option est d’autant plus discutable 

qu’elle permet de limiter la sensibilité au gel sans y remédier totalement.  

 

3.1.1.4 - L’enherbement : une solution opportune 

 

L’utilisation de l’enherbement présente plusieurs intérêts (lutte contre l’érosion, le 

ruissellement, etc.) dont le fait d’obliger les jeunes pieds de vigne à développer leurs racines 

pour aller chercher l’eau plus profondément. Cette capacité est un atout durant les saisons 

chaudes. Cependant, si la vigne n’a pas eu besoin de développer ses racines, l’enherbement 

risque de la mettre en concurrence. En effet, il risque de détourner l'humidité et d'asphyxier 

les ceps. En parallèle, en hiver, il tend à favoriser le gel. Il faut donc doser la cohabitation car 

une vigne cultivée jeune avec de l’enherbement ne réagira pas de la même manière qu’une 

vigne qui ne l’a pas été. Tous les viticulteurs n’utilisent pas l’enherbement de la même 

manière et pas dans les mêmes proportions. 

 

Actuellement, l’enherbement se généralise à Montlouis-sur-Loire. Néanmoins, c’est une 

pratique qui mériterait d’être davantage développée et expérimentée. On constate que 

l’enherbement mixte se pratique afin de réduire les risques de concurrence racinaire avec la 

vigne.  

 

3.1.1.5 - La sélection : une solution en apparence évidente 

 

La sélection peut apporter une solution aux problèmes générés par certains évènements 

climatiques. Cependant, cette solution prend du temps à être élaborée. De plus, cette 
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méthode peut permettre au cep d’être plus performant dans la lutte contre certaines  

menaces tout en l'affaiblissant face à d’autres. Il pourrait par exemple être choisi de planter 

des pieds plus vigoureux. Or, ce choix apporterait une réponse partielle au problème des 

viticulteurs. En effet, en cultivant des pieds de vigne plus vigoureux, les ceps résisteraient 

mieux au gel mais ils risqueraient également d’être plus sensibles aux champignons lors de 

la taille. En conséquence, la cicatrice sur le pied de vigne vigoureux accentuerait son 

exposition aux infestations.  

 

3.1.1.6 - L’usage des porte greffes  

 

Suite aux préconisations faites aux viticulteurs, la majorité d’entre eux utilisent des pieds 

clonés. Ces derniers présentent l'intérêt d’être issus de plants ayant des rendements et une 

qualité de fruits qui répond aux besoins de la profession. Cependant, une partie des 

viticulteurs rencontrés nous ont interpellés sur le fait que les pieds clonés résistent moins à 

l’esca (maladie du bois) que les porte-greffes. La durée de vie des parcelles intégrant des 

portes greffes est plus longue que celle des parcelles de clones. Face à ce constat, certains 

viticulteurs identifient des pieds qualitatifs qu’ils replacent sur des porte-greffes. 

 

Certains porte-greffes permettent d’avoir des pieds de vigne plus vigoureux. Ces derniers 

pourraient constituer des alternatives, ou du moins pourraient faire l’objet d’études afin de 

prévenir l’introduction de nouveau porte-greffes en adéquation avec les conditions 

pédoclimatiques de Montlouis-sur-Loire. En ce sens, une dynamique collective de recueil 

d’expériences pourrait se développer au sein de la profession viticole. Cependant, il faut 

savoir que l’usage de porte-greffes nécessite de faire appel à des pépiniéristes, ce qui peut 

engendrer un coût supplémentaire.  
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Figure 34 : Croquis des tours anti-gel susceptibles d’être installées (réalisation : Cristiana Silva Rodrigues) 

Certaines initiatives ont également été régies par l’AOC. En effet, certains viticulteurs ont 

envisagé de mettre des bâches de protection sur les rangs de vignes pour protéger les ceps 

du gel. Cependant, cette pratique a été refusée par l’INAO car elle risquait de modifier la 

physionomie du millésime, c’est à dire le reflet du climat de l’année sur le vin. 

Actuellement, plusieurs pratiques expérimentales sont menées pour lutter contre les effets 

des aléas climatiques. Cependant, au vu des prévisions, les actions déployées risquent d’être 

insuffisantes à long terme. 

3.1.2 - Les innovations envisageables pour 2080  

 

Le changement climatique n'entraînant pas une évolution linéaire des tendances, les 

conditions de production du vin risquent d’être véritablement bouleversées. Dès lors, les 

solutions envisageables pour continuer l’activité viticole devront être plus ambitieuses. En 

suivant les projections de climat XXI, certains scénarios peuvent être envisagés concernant 

l’activité viticole à Montlouis-sur-Loire à long terme. Ces évolutions portent sur l’adaptation 

de la vigne avec de nouveaux cépages et sur l’évolution des pratiques par l’irrigation ou 

l’automatisation des pratiques. 
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3.1.2.1 - L’irrigation, une mesure extrême de plus en plus ‘‘acceptée’’, ‘‘discutée’’ 

 

Les évolutions climatiques sont susceptibles d’apporter des problèmes de sécheresse. 

Cependant, les moyens de lutte impliquant l’irrigation sont très loin d’être envisagés 

aujourd’hui et la plupart des acteurs concernés s’accordent sur le caractère extrême de 

cette mesure. Toutefois, selon la Chambre d’Agriculture, les acteurs sont de plus en plus 

ouverts à l’irrigation, ce qui était impensable il y a cinq ans. Pour les chaleurs extrêmes, 

l’irrigation nécessite de faire l’objet d’une étude préalable et de l’élaboration de critères 

d’attribution. Cette pratique demande donc une importante ressource en eau quand elle fait 

le plus défaut pour d’autres usages. 

  

L’INAO prend aujourd’hui en compte les problématiques relatives au changement 

climatique. Déjà, le 4 décembre 2006, un décret avait été publié au journal officiel de la 

République (JORF) et visant à autoriser sous certaines conditions l’irrigation des zones 

viticoles AOC. Plus récemment, le 10 décembre 2017 a été publié un décret portant sur 

l’irrigation des vignes aptes à la production de vin AOC. Ce dernier a également abrogé 

l’article IV D645-5 du Code rural et de la pêche maritime qui prohibait les dispositifs de 

goutte à goutte. Cette autorisation d’irriguer reste cependant conditionnée : elle est 

possible entre le 1er mai et le 15 août pour les AOC dont le cahier des charges prévoit cette 

possibilité. Or, aucune disposition particulière n’est mentionnée dans le cahier des charges 

de l’AOC concernant Montlouis-sur-Loire. Il semble donc que cette AOC ne soit pas éligible à 

cette possibilité. En outre, sur la commune l’irrigation n’est pas encore utilisée. Une 

modification du cahier des charges serait alors une nécessité. 

 

Ainsi, la viticulture pourrait constituer un nouvel usage de la ressource en eau.  

 

3.1.2.2 - Le bassin Loire-Bretagne et la ressource en eau 

 

La France est divisée en six bassins hydrographiques dont le bassin Loire-Bretagne qui 

s’étend du Mont Gerbier de Jonc à la pointe du Finistère. Chaque bassin est doté d’un 

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui est un document de 

planification de la gestion de l’eau. Il fixe de grandes orientations qui seront déclinées 

ensuite dans le programme de mesures de l’agence de l’eau Loire-Bretagne afin de 

préserver quantitativement et qualitativement les milieux aquatiques et la ressource en eau. 

La notion d’irrigation induit donc un nouveau partage de la ressource en eau, surtout en 

période d’étiage. 

 

En effet, la disponibilité en eau est décrite comme problématique dans les décennies à venir. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne a ainsi élaboré un plan d’adaptation au changement 

climatique pour son bassin (Plan d'adaptation au changement climatique, disponible sur le 
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site SDAGE et SAGE de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, septembre 2017). Ce plan 

comprend un diagnostic des vulnérabilités du territoire présenté sous forme de quatre 

indicateurs : la disponibilité en eau, le bilan hydrique des sols, la biodiversité des milieux 

aquatiques et humides ainsi que le niveau trophique des eaux. Dans chacun des indicateurs 

est analysé la sensibilité correspondante à la situation actuelle, l’exposition correspondant 

aux caractéristiques futures possibles du climat, et la vulnérabilité correspondant à la 

situation actuelle avec le climat futur. Il faut préciser que l’irrigation et la disponibilité en 

eau sont deux éléments futurs clés.  

  

La carte de la figure 32 (Carte de la vulnérabilité de la disponibilité en eau) montre 

indéniablement que la disponibilité en eau risque de s’amoindrir dans les années à venir.  

 

Figure 35 : Carte de la vulnérabilité de la disponibilité en eau (Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne - Projet 

de plan d'adaptation au changement climatique (Septembre 2017)) 

 

 

Montlouis-sur-Loire se trouve entre deux classes de vulnérabilités : moyennes à élevées. Ce 

constat amène à se questionner sur la pertinence de l’irrigation comme une innovation. De 

plus, on peut penser que les priorités concernant l’irrigation ne seront pas portées sur la 

viticulture. Doublée par l’évolution constante de la démographie, l’irrigation peut être une 

solution à court terme (horizon 2030), voire transitoire dans l’attente d’une innovation 
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autre. Or, à long terme, cette solution semble être peu opportune (horizon 2080), 

notamment en raison de la raréfaction de la ressource (cf. point 2.1.1. concernant la 

description de l’évolution des précipitations). L’irrigation est donc une solution à prendre 

avec précaution. Ainsi, “Elle le pourrait mais devrait être utilisée comme les protections 

contre le gel, de façon ponctuelle, en cas de risque mesuré. Si elle devient nécessaire 100% 

du temps, la viticulture devra se réinventer.” (Animateur Viticulture Durable du Vinopôle 

Centre-Val de Loire, et du réseau mildiou du consortium Biocontrôle., IFV).  

 

De plus, le changement climatique est d’ores et déjà pris en compte. Le chapitre 7/A du 

SDAGE est intitulé « Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 

équilibrée et économe de la ressource en eau ». L’irrigation est « l’usage le plus 

consommateur d’eau en étiage dans certaines régions de grande culture ; il convient de 

réduire l’impact de cet usage sur les débits d’étiage et sur le bon fonctionnement des zones 

humides ». Le SDAGE prévoit dans la disposition 7A-3 SAGE et économie d’eau que les 

secteurs du bassin, où la ressource en eau est déficitaire ou très faible, qu’un programme 

spécifique est mis en place dans les SAGE.  

 

 

La commune de Montlouis-sur-Loire est en partie concernée par le SAGE Cher aval qui 

concerne un périmètre étendu (Voir carte ci-contre).  

 

 

Figure 36 : Carte de la situation administrative 
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Après lecture approfondie du SAGE, nous constatons que le document actuel apporte peu 

d’éléments sur le changement climatique, la viticulture et l’irrigation. Cependant, nous 

pouvons y apprendre que Montlouis-sur-Loire est située sur une nappe du Cénomanien 

(carte ci-dessous). 

 

 

Figure 37 : Carte de la ZRE 

Si le SAGE souligne que cette nappe constitue un aquifère stratégique pour le bassin Loire-

Bretagne, sa partie captive alimentant les populations en eau potable exprime également 

des inquiétudes. En effet, « dans la région tourangelle et la vallée du Cher jusqu’en Loir-et-

Cher, le niveau de la nappe baisse depuis de nombreuses années, signe d’une alimentation 

insuffisante eu égard à son exploitation dont le rythme actuel est d’environ 90 millions de m³ 

par an pour l’eau potable, l’industrie et l’agriculture. » (SAGE Cher aval). Montlouis-sur-Loire 

figure donc dans une zone où la nappe est particulièrement basse. Cette nappe est d’ailleurs 

identifiée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) qui sont des « zones présentant une 

insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins » (SAGE Cher 
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aval). Ce classement rend difficile tout nouveau prélèvement égal ou supérieur à 8 m3/h car 

ils sont soumis à autorisation. 

 

Les dispositions prises dans le SAGE Loire-Bretagne 2016-2021 visent notamment à « 

enrayer la baisse du niveau et respecter le bon état quantitatif de la nappe du Cénomanien ». 

Il est précisé que pour la zone Tours-Amboise, l’objectif est de faire remonter le niveau de la 

nappe de plusieurs mètres. Pour le secteur Val de Cher, il s’agit de stabiliser les 

prélèvements. Montlouis-sur-Loire étant à cheval sur ces deux zones, on peut supposer qu’il 

sera difficile de s’appuyer sur les ressources en eau de la nappe pour une éventuelle 

irrigation. 

 

Cependant, les actions de réduction des consommations d’eau ne visent pas spécifiquement 

le secteur agricole/viticole. Le SAGE préconise aussi « la mise en œuvre d’économies d’eau 

pour tous les usages, en mettant principalement l’accent sur les collectivités territoriales ou 

leurs groupements (bâtiments publics) et l’habitat. ». Nous pouvons donc supposer que les 

faibles prélèvements actuellement effectués par le secteur viticole ne seront pas remis en 

question dans les prochaines années. 

 

3.1.2.3 - L’introduction d’un nouveau cépage à l’horizon 2080 ? 

 

Une possibilité pour le maintien de l’activité à Montlouis-sur-Loire consisterait à introduire 

un nouveau cépage. En effet, il est envisageable qu’il y ait un déplacement des cépages 

cultivés liés à l’évolution du climat. Cela induirait une adaptation de l’AOC ou le 

développement de pratiques indépendantes. Un nouveau cépage plus résistant (hybride ou 

non) devra cependant s’adapter au terroir pour garder la “typicité des vins”. Il s’agira aussi 

de faire accepter aux acteurs de Montlouis-sur-Loire, pour les plus réticents, un cépage 

différent du Chenin. Cela induirait donc la production d’un vin différent. Dès lors, se pose la 

question de l'attrait du consommateur pour ce nouveau produit. 

 

Dans une plus large mesure le scénario innovation est une alternative viable dans le sens où 

les expériences menées par les institutions en lien avec le monde du vin sur les nouvelles 

pratiques, mais aussi les nombreuses études qui traitent de la question, tendent à désigner 

des possibilités viables. Se pose également la question de la temporalité : bien que les 

méthodes d’adaptation ne soient probablement amenées qu’à s’améliorer avec le temps 

(dans le sens de la technologie), le changement s’opérant à l’échelle de la planète ayant des 

conséquences pour les décennies à venir, il est nécessaire de s’interroger sur les autres 

possibilités d’adaptation. Parmi elles, le nomadisme est un scénario tout autant plausible, 

qui pousse la question de l’adaptation à une autre échelle de temps et d’espace.  
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3.1.2.4 -  2030 : Sélection des cépages selon leur efficience d’utilisation de l’eau (WUE) en vue 

d’une exploitation en 2080 

 

Un léger déficit hydrique est nécessaire à une maturation correcte des raisins, permettant 

alors la concentration des sucres et l’équilibre sucre/acidité alors qu’une sécheresse 

excessive est inversement très mauvaise pour la grappe de raisin. Un manque d’eau excessif 

entraînera un ralentissement du stockage en sucre, en raison d’une compétition entre la 

croissance végétative et la maturation des raisins. On observe par conséquent un 

changement de typicité des vins.  

 

La vigne en France n’étant pas encore confrontée à des sécheresses aussi importantes que 

celles attendues avec le changement climatique, la sélection des cépages portait sur des 

critères autres que leur tolérance à la sécheresse : leur niveau de productivité, leur niveau 

de tolérance à certains agents pathogènes (...). Il apparaît donc plus que nécessaire de 

sélectionner dès maintenant des hybrides qui allieront productivité, qualité et tolérance aux 

contraintes hydriques.  

 

L’efficience d’utilisation de l’eau (WUE) permet d’intégrer ces paramètres par conséquent de 

lier les cycles du carbone et de l’eau à différentes échelles. Au niveau du plant, la WUE est 

définie comme le rapport entre la biomasse accumulée et la quantité d’eau consommée par 

la plante durant une période donnée. A l’échelle foliaire, on peut déterminer l’efficience 

instantanée d’utilisation de l’eau (Winst) qui est le rapport de l’assimilation nette de CO2 (A, 

μmol CO2 m-2 s-1) et la transpiration (E, mmol H2O m-2 s-1). L’évapotranspiration (E) étant 

le produit de la conductance stomatique (gs, mmol H2O m-2 s-1) et du déficit de pression de 

vapeur d’eau (VPD) entre la feuille et l’air, on définit l’efficience intrinsèque (Wi) d’utilisation 

de l’eau comme le rapport entre A et la conductance stomatique à la vapeur d’eau (gs) 

(Farquhar et Richards, 1984) afin d’éliminer l’influence environnementale. 

 

L’utilisation des techniques de mesures de la discrimination isotopique du carbone permet 

de généraliser les estimations des Wi (Farquhar et Richards, 1984) sur une période plus 

longue. Elles permettent également de mettre en évidence des variabilités intra et 

interspécifique des efficiences d’utilisation de l’eau aussi bien chez des plantes annuelles 

(Ritchie et al, 1987; Yang et al., 2005) que pérennes (Guehl et al., 1995; Bonal et al., 2000; 

Lauteri et al., 2004). Pour comprendre ces différences entre cépages, il serait nécessaire 

d’effectuer des études des variations journalières de Wi afin de déterminer l’influence du 

déterminisme phénotypique ou génotypique sur leur résistance à la sécheresse. 
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Figure 38 : Projection paysagère (Source : Cristiana Silva Rodrigues) 

 

3.2 - Nomadisme 
 

Le changement climatique influe de plus en plus sur les aspects géographiques selon Jean-

Marc Touzard, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique 

(INRA). L’évolution des températures va en effet modifier les zones potentiellement 

favorables à la plantation de vigne. 

 

Pour la majorité des possibilités du nomadisme, l’AOC risque d’être un frein. En effet, les 

impacts du changement climatique sont plus ardus à prévoir à échelle fine. L’AOC, bien 

qu’apportant des avantages, ôte une certaine souplesse aux acteurs au niveau de leur 

activité viticole. 

 

On peut ainsi imaginer que, bien que le chenin blanc soit adapté à des températures élevées 

et à de faibles précipitations, il ne soit plus adapté au territoire à l’avenir. Dû à l’arrivée d’un 

nouveau nuisible par exemple. Une mixité de cépage pourrait alors être un biais envisagé. 

 

Ainsi, trois hypothèses se présentent :  

 

● Soit les viticulteurs locaux déplacent leurs vignes au sein de parcelles existantes ou 

acquièrent/utilisent de nouvelles parcelles pour leur activité.  
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● Soit de nouveaux cépages, utilisés actuellement plus au sud du territoire, arrivent à 

Montlouis-sur-Loire.  

● Soit le cépage chenin blanc de l’AOC Montlouis-sur-Loire migre vers le nord, qui aura 

un climat plus propice à sa culture.  

 

3.2.1 - La migration hors ZAP 

“Le problème majeur que l’on aura, ce ne sera pas tant l’écologie que la pression foncière. Et 

le problème de cohabitation entre les zones d’habitation et les zones agricoles. Après est-ce 

qu’en 2080 ça aura toujours un sens qu’il y ait une ZAP à Montlouis-sur-Loire… Je dois vous 

avouer que ce n’est pas quelque chose auquel on a réfléchi.”  Juriste en charge de la ZAP de 

Montlouis-sur-Loire. 

L’hypothèse du nomadisme reste une solution, et prend tout son sens sur le très long terme. 

En effet le réchauffement global planétaire qui s’opère a pour conséquence un déplacement 

des zones favorables à la vigne vers le nord. Outre la question de la place de l’ancrage 

territorial dans l’identité du cuvage, la migration des terres propices à la vigne vers le nord a 

pour conséquence de rendre les vins, aujourd’hui produits  au sud, progressivement plus 

propices aux terres de Montlouis-sur-Loire. Ces terres vont elles-mêmes changer avec la 

température et donc pouvoir accueillir des cépages davantage méridionaux.  

Cette migration des cépages est décrite dans la carte ci-dessous : 

 

Figure 39 : carte de l’évolution de la répartition des zones favorables à la viticulture 
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3.2.2 – Le déplacement des vignes au sein de la ZAP 

 

Plusieurs facteurs tendent à rendre l’hypothèse du nomadisme envisageable. Parmi eux, 

nous retrouvons l’expansion urbaine. L’expansion de la ville de Montlouis-sur-Loire sur les 

terres viticoles soulève certains problèmes comme la cohabitation entre les habitations et 

les machines, ce qui pourrait pousser à relocaliser les cultures. Cependant, ceci est à 

relativiser. En effet, la protection des terres viticoles cultivées ou cultivables par la 

municipalité atténue la concurrence entre l’urbanisation et la vigne. Comme il a été vu, la 

zone qui a une valeur viticole est protégée par le régime de la ZAP. Ainsi, ce sont plus les 

variables climatiques qui entrent en considération dans le scénario nomadisme, soit une 

relocalisation des vignes dans un climat plus adapté ou bien une adaptation des cépages au 

changement de températures et des conditions de sols.  

 

A la question “Pensez-vous qu’il faille un jour délocaliser les parcelles viticoles à Montlouis-

sur-Loire ?” Un viticulteur a répondu : ”Oui, pour limiter les surfaces dans les zones gélives et 

trop exposées au stress hydrique. Les plantations de cette année se font déjà avec une 

réflexion dans ce sens (porte-greffes adaptés au stress hydrique)”. 

 

Le nomadisme est donc bel et bien une possibilité. Bien que les migrations de la vigne vers le 

nord soient une option, il est aussi envisageable d’observer un nomadisme au sein du 

territoire de Montlouis-sur-Loire. En effet, toute la ZAP n’est pas vouée à la viticulture, et il 

reste possible de déplacer les cultures ou de replanter de la vigne sur des parcelles de la ZAP 

qui n’accueillent pas déjà de cultures. De même, dans une optique d’étude des phénomènes 

du changement climatique, il est probable que les nouvelles pratiques ainsi qu’une 

relocalisation des cultures dans un espace plus propice au changement climatique suffisent à 

atténuer les conséquences du dérèglement climatique sur la vigne. Le savoir des viticulteurs 

sur les micro-climats au sein de leurs parcelles, accumulé après plusieurs années 

d’expérience, permettrait de localiser les lieux (versant de coteau favorable par exemple) 

propices à la vigne tout en la protégeant des conséquences du changement climatique. De 

plus, la modification de certaines variables du terrain par l’Homme (déblais ou remblais afin 

de réduire ou modifier l’exposition d’une parcelle au soleil, aux phénomènes extrêmes…) 

appuie cette hypothèse.  

 

La carte ci-dessous présente les zones sensibles au gel. En prévision, il serait possible de 

déplacer les vignes en dehors de ces zones. Relocaliser les vignes sur les versants sud des 

coteaux afin qu’elles soient moins impactées par le gel, par exemple, est un moyen de lutte 

viable. 
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Figure 40 : Carte de la sensibilité au gel (Source : Chambre D’agriculture) 

 

Ainsi, le scénario du nomadisme reste une possibilité pour certains viticulteurs, de même 

que pour la Chambre d’agriculture qui résume promptement la situation : “Il est possible 

qu’on en arrive à déplacer les cultures et à s’adapter pour continuer à faire le même produit. 

Ça fait pleinement partie des réflexions qu’on est en train de mener aujourd’hui, on a des 

projets importants par rapport à ça.” 

 

 

3.2.3 - Conséquences sur le paysage 

 

Les conséquences d’un scénario nomade sur le paysage seraient très fortes. En effet le 

déplacement des vignes, même au sein de la ZAP de Montlouis-sur-Loire se lirait très 

clairement dans le paysage de la ville : réaffectation des parcelles inutilisées et surtout 

changement identitaire de la région, la vigne étant une composante essentielle de l’identité 

de la région, à fortiori à Montlouis-sur-Loire. Cependant cet effet est à nuancer, en effet si la 

vigne est relocalisée au sein du territoire montlouisien, elle sera toujours bien présente. En 

revanche dans le cas d’une migration de la vigne vers le nord, le déplacement du cépage 

sera bien une conséquence visible dans le paysage, et se posera alors la question de 

l’ancrage territorial dans l’identité du cépage : faut-il être à Montlouis-sur-Loire pour faire 

du Montlouis-sur-Loire ? 
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Les blocs-diagramme de la figure 41 illustrent la relocalisation que pourrait connaître la 

vigne au sein du territoire montlouisien dans le cadre du scénario nomadisme : 

 

 

 
Figure 41 : Schéma des variations paysagères selon le scénario (Réalisation: Cristiana Silva Rodrigues) 

Les élévations de la figure 42 illustrent le paysage qui nous sera donné à voir dans la perspective du 

scénario de nomadisme. Les vignes migrant vers le sud ou vers des espaces plus propices à son 

développement. Cette migration implique donc la sortie du périmètre actuel de l’AOC, mais 

également la sortie du périmètre actuel de la ZAP. Ces derniers seront ainsi amenés à évoluer et sans 

doute se déplacer en faveur des nouvelles zones d’implantation viticole. 
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Figure 42, A : Vue aérienne sud-est en élévation du paysage actuelle (Réalisation: Cristiana Silva Rodrigues) 

 

Figure 42, B : Vue aérienne sud-est en élévation de la projection 2030, migration des vignes (Réalisation: 

Cristiana Silva Rodrigues) 
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Figure 42, C : Vue aérienne sud-est en élévation de la projection 2080, une migration vers le sud qui continue, 

nomadisme de la vigne (Réalisation: Cristiana Silva Rodrigues) 

 

Bilan des deux scénarios 

 

Les deux scénarios étudiés et discutés avec les acteurs de la filière semblent plausibles mais 

concernent des échelles de temps différentes. Si dans un premier temps l’innovation tend à 

être privilégiée, et encouragée aussi bien par les viticulteurs que par les autres acteurs, se 

pose rapidement la question de l’accès à ces nouvelles techniques parfois onéreuses. Par 

ailleurs, l’adaptation de la filière à très long terme via le scénario du nomadisme est tout 

aussi plausible. Les conséquences du changement climatique sur le très long terme rendent 

l’hypothèse du nomadisme non seulement envisageable mais également viable. La solution 

n’est pas exclusive à l’un des deux scénarios et ils partagent les différentes solutions qui 

permettront probablement au secteur de la vigne de s’adapter au changement climatique. 
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3.2.4 - Politiques d’aménagements 

  

La question posée ici concerne les outils juridiques (Modification de la ZAP, modification de 

l'AOC) : sont-ils adaptés ? Quelles sont les perspectives d’évolution de la ZAP et de l’AOC : 

sont-elles cohérentes ou en incompatibilité ?  

Le changement climatique influe de plus en plus sur les aspects géographiques selon Jean-

Marc Touzard, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique 

(INRA). L’évolution de la température va en effet modifier les zones potentiellement 

favorables à la plantation de vigne. Juridiquement, les ZAP sont destinées à protéger 

durablement les espaces agricoles et forestiers en milieu péri-urbain. Elles reposent sur deux 

critères alternatifs : la qualité de production et la situation géographique. En cas de 

relocalisation, l’outil ZAP sera plus ou moins adapté selon la zone géographique d’accueil. 

Ainsi, dans le cadre de la relocalisation dans une zone périurbaine, le système ZAP sera 

toujours pertinent puisqu’il protégera les espaces agricoles et forestiers de l’urbanisation. Or 

si elles sont délocalisées dans un milieu rural, la vocation première du système de la ZAP ne 

trouvera plus à s’appliquer puisqu’il n’y aura plus de menace d’expansion urbaine. 

Cependant, cette deuxième solution ne sera pas envisageable sur la commune de Montlouis-

sur-Loire. En effet déjà un tiers du territoire est classé en ZAP dont toute la partie est. De 

plus la ZAP a une réelle vocation à protéger l’activité viticole. Lors des entretiens, nous avons 

pu également apprendre que le nouveau périmètre de la ZAP prenait en compte la 

problématique liée au changement climatique. Notamment d’une part, par le classement 

des bois afin de conserver leur effet de barrières contre le gel et d’autre part parce qu’il est 

prévu dans cette dernière la possibilité de mettre en place des tours antigel. 

Pour ce faire, le plan local d’urbanisme sera bientôt modifié pour pouvoir accueillir cette 

nouveauté. Néanmoins, une sortie de la ZAP semble écartée. En effet la procédure de 

création et de suppression de la ZAP possède un caractère contraignant, ce qui constitue 

une garantie contre toute sortie prématurée de la ZAP. Cette procédure intègre la 

compétence préfectorale, on parle de “parallélisme des formes” : un arrêté préfectoral de 

suppression est exigé. Or, à l’horizon 2030 et à l’horizon 2080 avec l’évolution de 

l’urbanisation prévue, et l’augmentation de la démographie, l’outil ZAP sera probablement 

très utile pour permettre la pérennisation des superficies en vignes sur le territoire. 

Pour ce qui concerne le périmètre de l’AOC, il est clairement défini par le cahier des charges. 

Or on constate que la réglementation AOC n'est pas adaptée au changement climatique 

concernant deux points majeurs : 

Concernant la situation géographique stricte, et dans la perspective du nomadisme, l’AOC ne 

se déplacera pas avec les vignes délocalisées si cela sort des communes citées dans le 

périmètre. La notion de terroir, se référant à une typicité des sols notamment, est à prendre 

en compte sur ce point. 
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Concernant la maturation modifiée, le changement climatique va avoir pour impact de 

modifier le taux d’alcoolémie dans le vin. Sur ce point, Didier Avenet, viticulteur à Montlouis-

sur-Loire, nous a affirmé que le taux d'alcoolémie des vins moelleux augmentait par rapport 

à la normale.  

Si cela dépasse le taux requis par le cahier des charges, leur avenir sera incertain.  

Le système des appellations est de ce fait mis à mal voire remis en cause. Néanmoins, des 

pistes de réflexion portant sur l'adaptation de la vigne au changement climatique existent. 

L'Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) s’adapte en effet au changement 

climatique en modulant chaque année les critères de l’AOC. Pour aller plus loin dans la 

réflexion, selon Jacques GAUTIER, inspecteur national de l'INAO, ces vins d’appellation 

d’origine contrôlée présentent une originalité et des caractéristiques bien particulières. Avec 

le changement climatique, les conditions requises pour prétendre à une AOC, dont les règles 

sont fixées strictement, seront de plus en plus difficiles à respecter. A titre d’information, 

l’INAO a pour tâche de gérer le régime des AOC depuis maintenant 80 ans. 

Aujourd'hui, l’ensemble de la filière est concerné par les évolutions du climat. Les 

conséquences néfastes de ce changement climatique, comme dit plus avant, vont mettre à 

mal nombre de viticulteurs. Dans ces conditions, c’est le devenir de l’appellation qui peut 

être remis en cause. Tout est question de la modification du cahier des charges. Si les règles 

restent inchangées tandis que le changement climatique s'étend, l'adaptation des vignes ne 

sera plus une hypothèse mais une nécessité. 

 

3.3 - Un autre scénario possible : l’abandon de la vigne pour une 

autre culture ? (Scénario non pris en compte dans le projet LACCAVE) 

Face à la concurrence et au changement climatique, certaines maisons viticoles 

champenoises ont fait le choix de s’implanter en Angleterre. En 2015, la maison Taittinger a 

notamment fait ce choix. Cette dernière a acquis 70 hectares dans le Kent initialement 

cultivés en arbres fruitiers : pommes, poires et prunes. Aujourd'hui, ces terres accueillent les 

trois cépages à la base du champagne (Chardonnay, Pinots noir, Pinot meunier). Il est prévu 

que les premières bouteilles issues de la récolte de ces plants sortent aux alentours des 

années 2022 et 2023. La cuvée tirée de cette récolte est destinée à produire du vin 

effervescent haut de gamme (on ne pourra pas l’appeler Champagne). 

La maison qui a mené cet investissement définit son choix comme un “objectif économique 

et une réponse au changement climatique”. Dès lors, on s’aperçoit que la stratégie du 

nomadisme est prise au sérieux par certains acteurs du monde viticole percevant cette 

opération comme une réponse aux évolutions climatiques. Même si le vin est produit sur les 

terres anglaises, il ne peut pas être vendu sous l'appellation champagne en raison de l’AOC. 
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La qualité de ce produit semble tout de même s’approcher des vins sous l’appellation 

“champagne”. 
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Conclusion 
 

Les stratégies d’adaptation au changement climatique à court et moyen terme, illustrées ici 

par les scénarios à l’horizon 2030, ne semblent résoudre que partiellement les problèmes 

rencontrés tels que la dégradation des vignes par le gel ou le stress hydrique. La mise en 

œuvre de ces techniques représenterait un coût exorbitant au regard de leur efficacité 

incertaine. A plus long terme, à l’horizon 2080, les solutions envisagées seraient en revanche 

plus radicales à l’instar de l’irrigation des cultures ou l’implantation d’un nouveau cépage, 

celles-ci allant à l’encontre des pratiques viticoles traditionnelles de Montlouis-sur-Loire. 

Pour corroborer ces observations, nous pouvons constater qu’actuellement le changement 

climatique impacte de plus en plus régulièrement, et avec une intensité croissante, l’activité 

viticole de manière globale. Ainsi, la prise en compte de ce phénomène et de ses 

conséquences inévitables conduit déjà à un changement de pratiques avec 

l’expérimentation de techniques innovantes. En comparaison avec le contexte de création 

de l’AOC Montlouis-sur-Loire en 1938 et de la cave coopérative de Montlouis-sur-Loire en 

1961, où les dérèglements climatiques n’étaient pas encore au premier plan, nous 

constatons qu’un changement des mentalités des acteurs du monde viticole est en train de 

s’opérer.  

L’évolution des températures va en effet modifier les zones potentiellement favorables à la 

plantation de vigne. Il se trouve que, dans ce sens, avec les modifications qui affecteront 

Montlouis-sur-Loire vers 2050, les parcelles viticoles ne pourront plus produire les vins que 

nous connaissons actuellement et ne répondront plus aux critères de l’AOC. En revanche, 

elles seront plus propices à la production de vins méridionaux. Tout est question désormais 

de la conservation ou non des critères actuels, ces derniers ne correspondant bientôt plus à 

la conjoncture climatique. Cette relocalisation potentielle des vignes signifiera également 

une migration hors Zone Agricole Protégée (ZAP). Pourtant, il n’y a actuellement aucune 

véritable réflexion portée sur ce scénario et, juridiquement, cela ne serait pas envisageable. 

En revanche, la relocalisation des vignes au sein de la ZAP actuelle est possible. Il s’agirait de 

planter de nouvelles vignes dans les parcelles disponibles situées dans le périmètre de la 

ZAP, parcelles qui seraient moins sensibles au gel et au stress hydrique. L’adaptation 

prochaine du PLU au changement climatique permettra également l’utilisation de pratiques 

innovantes, telles que les tours antigel, dans les cultures de vignes. 

Le paysage de Montlouis-sur-Loire sera fortement affecté par les scénarios proposés. 

Déplacer la vigne sur des parcelles communales inutilisées serait déjà un changement 

remarqué ; mais une relocalisation de la vigne sur des parcelles au nord de la commune 

reviendrait à bouleverser l’identité de la région, la vigne en étant la composante essentielle. 

La question posée sera alors si l’on peut ou non faire du Montlouis-sur-Loire hors de 

Montlouis-sur-Loire. 
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En ce qui concerne l’AOC Montlouis-sur-Loire, un exemple révélateur d’une adaptation 

nécessaire au phénomène naturel et inexorable que nous traitons serait le fait pour certains 

viticulteurs de s’affranchir de cette dernière afin de se voir exemptés des contraintes qui en 

découlent. Contre toute attente, ces derniers voient leur marge de manœuvre élargie en 

termes de développement, et plus flexible face à ce phénomène grandissant. En outre, ce 

choix individualiste des viticulteurs viendrait s’opposer aux principes mêmes d’une AOC 

Montlouis-sur-Loire, qui se veut être une stratégie collective pour plus d’efficience, mais qui 

devra s’adapter au changement climatique. Les viticulteurs, principaux protagonistes 

concernés, sont donc encore et toujours la pierre angulaire du système viticole. Leurs choix 

futurs seront donc déterminants pour rendre l’adaptation possible aux impacts du 

changement climatique sur la viticulture à Montlouis-sur-Loire, et certainement plus 

généralement en France. 
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Touraine Noble Joué », « Valençay », « Orléans », « Cour-Cheverny » et « Jasnières » 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.vignevin.com/linstitut.html
http://sigescen.brgm.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.syndicat-cotesdurhone.com/le-vigneron-mag-7-page.html
http://www.ville-montlouis-loire.fr/
http://www.side.developpementdurable.gouv.fr/centre
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/sols/cartographie-des-sols/les-sols-dindre-et-loire/
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/sols/cartographie-des-sols/les-sols-dindre-et-loire/
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/IFV_Services/Newsletter/Septembre_2014/Interview_clones_climat.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/IFV_Services/Newsletter/Septembre_2014/Interview_clones_climat.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/IFV_Services/Newsletter/Septembre_2014/Interview_clones_climat.pdf
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Annexe : Questionnaire  
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