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La viticulture 

face au changement climatique 
Montlouis-sur-Loire

Scénarios d'évolution du vignoble de Montlouis-sur-Loire en 2080 

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 2080, en référence à 1970, une
augmentation moyenne de la température de 2,8°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).

Le nomadisme 

L’impact du nomadisme sur les paysages 

Alors que la vigne offre des paysages ouverts,
souvent remarquables et éminemment
caractéristiques du Val de Loire, le maintien de
cette qualité paysagère pourrait être remis en
cause dans le cadre du nomadisme.

Cela aboutirait alors à la dégradation et à la
banalisation des paysages agricoles par
mutation des pratiques (orientation vers les
grandes cultures), abandon des terres (déprise,
friches) ou l’étalement des franges urbaines.

L’innovation

Figure 3- Irrigation des vignes dans le Tarn (2010)
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Le recours à l’irrigation 

Face à des périodes de sécheresse plus importantes,
l’irrigation est une solution désormais possible pour les
vignes en aire d'appellation d'origine contrôlée. Montlouis-
sur-Loire n'a pas opté pour cette solution pour le moment,
mais celle-ci pourrait s'avérer nécessaire à l'horizon 2080.

Les ressources hydriques seront probablement plus faibles
qu'aujourd'hui. L'utilisation de l'eau pourrait alors être
restreinte durant les périodes de stress hydrique et de
pénurie avec l’apparition de conflits liés au partage de la
ressource entre les différents usagers.

Egalement, l'irrigation trop importante de la vigne peut
conduire à une accoutumance et in fine la rendre vulnérable
à la sécheresse.

En parallèle, des techniques pour limiter l’échauffement de la
vigne pourraient apparaître : plissage pour protéger les
grappes, enherbement et plantation d’arbres fruitiers.

Figure 4 - Diversité des espèces végétales favorisant la résistance de la 
vigne dans la continuité du scénario 2030 sur l’enherbement
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L’introduction d’un nouveau cépage 

L’introduction d’un nouveau cépage à Montlouis-sur-
Loire pourrait être une perspective à étudier. Au vu des
évolutions climatiques, il est possible que l’aire de
répartition actuelle des cépages soit déplacée dans les
années 2080. Cela induirait une adaptation de l’AOC,
qui impose actuellement un cahier des charges très
strict, pouvant être vu comme une contrainte et donc
un frein face à la nécessité d’adaptation.

Ce changement de cépage pourrait également être lié
aux évolutions de goûts et d’attentes de la clientèle
(degré du vin, arômes, etc.). Les changements
d’exigences ont déjà entraîné une évolution de la
pratique, les viticulteurs privilégiant maintenant la
qualité à la quantité (grands crus plutôt que vins de
table).

Comme à l’horizon 2030, le nomadisme peut-être envisagé pour 2080 pour maintenir la viticulture à Montlouis-sur-Loire.
Cependant, ce scénario n’est envisageable que si certaines terres sont préservées de l’urbanisation, ce qui peut aussi
être un défi à l’horizon 2080. De même, le nomadisme peut porter atteinte aux paysages patrimoniaux. En effet, la VUE
(Valeur Universelle Exceptionnelle, UNESCO) pourrait être impactée en cas de disparition des vignes.

Figure 1 - Vue aérienne
de Montlouis-sur-Loire
en 2030

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

2080

Outre les questions de
modifications paysagères
engendrées par le scénario
du nomadisme, ce dernier
soulève aussi la question de
la pertinence du périmètre
de la ZAP et de son
maintien.
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