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La viticulture  

face au changement climatique  

Montlouis-sur-Loire 

Scénarios d'évolution du vignoble de Montlouis-sur-Loire en 2030 

Le nomadisme L’innovation  

Hauteur de palissage, tour 
antigel et engrais vert 

Afin de se prémunir du gel, la modification de la 
hauteur du palissage est envisageable. Ainsi en 
augmentant celle-ci, la vigne pourrait se prémunir 
plus aisément du gel.  
L’installation de tours antigel est également possible. 
Cette innovation consiste à ventiler l’air plus chaud qui 
se situe en hauteur vers le sol afin de rendre l’air 
ambiant au sol moins rude. 
D’autres innovations sont expérimentées: fertilisation 
par semis d’engrais vert (légumineuses, crucifères, 
graminées) au pied des vignes afin de capter l’azote 
atmosphérique qui est par la suite restitué dans la 
terre. De cette manière, le pied de vigne peut prélever 
l’azote qu’il transforme en amidon et celui-ci permet 
aux ceps de vigne d’être moins sensibles au gel.  

Enherbement 
 

L’enherbement est une solution pour 
lutter contre le gel printanier. Il 
nécessite une surveillance pendant les 
périodes hivernales et estivales afin de 
limiter la compétition racinaire qui 
pourrait affaiblir la vigne.  

L’étude du changement climatique et de l’agriculture au 21ème siècle à Montlouis-sur-Loire est basée sur l’étude ClimAXXI (CA41, 2016). Elle prévoit à l'horizon 2030, en référence à 1970, une augmentation moyenne de la 
température de 1,4°C, une absence de diminution des précipitations, une nette baisse du nombre de jours de gel sans disparition de cet aléa climatique. 
Sont présentés ci-dessous deux scénarios d’évolution possible : le nomadisme et l’innovation (LACCAVE, 2018). 

Porte-greffe  

Pour faire face aux maladies du bois et aux sécheresses amenées à s’intensifier avec le changement climatique, la modification du  
porte-greffe peut constituer une solution, par l’expérimentation de nouveaux porte-greffes “étrangers” plus résistants. En ce 
sens, une dynamique collective de recueil d’expériences peut permettre d’identifier les porte-greffes favorables au terroir de 
Montlouis-sur-Loire et aux évolutions climatiques futures de ce milieu. 

Figure 3 - Des tours antigel pour prémunir la vigne du gel 
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Si la piste du nomadisme est envisageable, elle sera difficilement applicable au sein de la zone agricole protégée de Montlouis-sur-Loire 
car les parcelles propres à l’implantation de vignes et non occupées sont peu nombreuses. Cependant, des possibilités existent. Les 
viticulteurs pourront par exemple déplacer leurs vignes vers le coteau sud et sur des parcelles le permettant. Ils pourraient ainsi 
bénéficier de l’effet d’altitude (- 1 °c par 100 m) et donc pallier les conséquences du changement climatique  comme le gel de printemps.  

Des vignes nomades : quelles 
conséquences pour le paysage 

montlouisien ? 
Si le changement de localisation des vignes peut être 
une solution, le nomadisme peut aussi avoir des 
conséquences, notamment sur le paysage. A 
Montlouis-sur-Loire, la vigne fait partie intégrante 
du paysage et on peut alors se demander quel sera 
le paysage de demain si les parcelles sont amenées à 
être déplacées ? Le paysage actuel à Montlouis-sur-
Loire risque de changer avec la perspective du 
nomadisme au sein de la  commune. 

« Les mutations paysagères sont déjà en route. En effet l'introduction de bocage se fait déjà. L'appellation d’ori-

gine contrôlée (AOC) le préconise, ainsi que l'enherbement » (Viticultrice de Montlouis-sur-Loire). 

Taille  
Il est également possible de 
repousser la date de la taille des 
vignes, ce qui entraîne un 
bourgeonnement tardif et ainsi 
limite l’impact du gel printanier 
sur ces dernières. 

Sélection  
 

Si ces solutions ne sont pas          
suffisantes, une sélection de 
ceps plus résistants peut aider à 
lutter contre les épisodes de gel 
au printemps. 

En cas de températures inférieures à 4°C, ces  
solutions ne pourront apporter que des réponses   

partielles ! 

Figure 2 - Vue aérienne  
de Montlouis-sur-Loire en 2030 

 
Le déplacement des vignes vers 
le coteau sud de la commune 
entrainera une modification des 
paysages actuels notamment 
sur le plateau où il y aura une 
diminution du nombre de 
parcelles viticoles. Une révision 
du périmètre « ZAP » sera alors 
à envisager en 2030 afin de 
protéger les vignes et leur 
permettre de perdurer.   

 

Figure 1 - Vue aérienne actuelle 
de Montlouis-sur-Loire 
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