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Avant-propos 
 

L’objet de cette étude, réalisée dans le cadre d’un projet tutoré, est de recenser les solutions 

d’adaptation de la viticulture au changement climatique, puis d’en analyser la pertinence en termes 

de développement durable dans le contexte de l’AOC Montlouis-sur-Loire. Enfin, il s’agit de faire 

émerger des propositions d’actions pour des outils de planification tels que le Plan Climat Air Énergie 

Territoire de Touraine Est-Vallées. Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par la 

promotion précédente de Master 2 ETP 2017-2018 dont l’objet de recherche portait sur la « Loire 

nourricière » et plus précisément sur la viticulture face au changement climatique sur le territoire de 

Montlouis-sur-Loire (Master 2 ETP, 2018). 

 

En outre, cette étude s’insère dans une réflexion scientifique et technique sur l’adaptation de la 

viticulture face au changement climatique, qui a été abordée notamment par le projet de recherche 

LACCAVE (2016), porté par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Les premières 

conclusions des recherches mettent en avant des solutions d’adaptation au gel tardif et au stress 

hydrique pour lesquels les coûts sont exorbitants à court et moyen terme (2030). Dans une 

perspective plus éloignée (2080), des solutions plus radicales telles que le changement de cépage ou 

l’irrigation sont avancées. 

 

Rappel de la commande et objectifs - livrables attendus : 

 

- Un état de l’art des solutions (passées, présentes et futures) mises en œuvre dans des 

régions viticoles, essentiellement en Europe, pour s’adapter au changement climatique ; 

 

- Une analyse des actions les plus pertinentes en termes de développement durable 

(polyculture, diversification des cépages, évolution des lieux de production, création de 

clos…) dans le contexte actuel de l’AOC Montlouis ; 

 
- Des propositions d’actions à court, moyen et long terme (entre 2030 et 2080) dans des outils 

de planification dont le Plan Climat Air Énergie Territoire de Touraine Est Vallées 

 

Les rendus suivants devront être fournis à l’Agence d’Urbanisme de Tours : 

 

- Un rapport papier couleur et sa version numérique ; 

 

- Des posters synthétisant le diagnostic et les résultats, pouvant prendre la forme d’un rendu 

synthétique de quatre pages (type plaquette communicante) ; 

 
- Les photographies prises dans le cadre de l’étude et les principaux rendus cartographiques 

en format JPEG. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?P8JGOu
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Introduction 

 
Phénomène global et bouleversant toutes les activités humaines, le changement climatique 

n’a jamais été aussi rapide et intense qu’aujourd’hui. Ayant d’ores et déjà atteint 1°C de plus qu’à 

l’ère préindustrielle, ses effets se font de plus en plus ressentir. L’ensemble des derniers rapports du 

Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) démontrent que ses 

conséquences sont déjà visibles. Augmentation du niveau des mers et océans, diminution inédite du 

nombre d’espèces, réduction de la biomasse, réorganisant l’intégralité de la carte climatique 

mondiale, ses nombreux effets menacent la vie de millions de personnes. La prise de conscience du 

phénomène est globale, mais les stratégies menées pour réduire son intensité sont insuffisantes. 

D’après le GIEC, l’ensemble des engagements pris par les États à la suite de l’accord de Paris 

conduirait à un réchauffement climatique de l’ordre de 3°C à la fin du siècle, soit 1°C de plus que 

l’objectif fixé par ce même accord. Parmi les premiers secteurs touchés par les effets du changement 

climatique, l’agriculture apparaît en bonne place. 

 

D’après un rapport de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, le secteur agricole était 

responsable de 13,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2010. Mécanisation, 

développement des produits phytosanitaires et remembrements, les fortes mutations de 

l’agriculture au cours du XXe siècle ont conduit à une nette intensification des rejets de gaz à effet de 

serre, notamment du méthane. Le secteur agricole est en effet responsable de 77% des émissions 

mondiales du méthane et de 85% des émissions mondiales de protoxyde d’azote. La contribution 

marquée de l’agriculture au changement climatique peut sembler paradoxale, puisqu’il a été 

démontré que le réchauffement, s’il se poursuit, pourrait diminuer significativement les rendements 

agricoles mondiaux. Ce constat, dans un contexte d’augmentation de la population, pourrait 

remettre en cause la sécurité alimentaire mondiale. 

 

La viticulture n’est pas épargnée par ces mutations. Elle aussi ayant connue de profondes mutations, 

suite aux destructions majeures par le phylloxera, puis à la mécanisation de la viticulture. 

Aujourd’hui, le changement climatique réorganise totalement la répartition de la vigne. En effet, 

avec le réchauffement, de nouvelles zones deviennent propices à la culture de la vigne. Des 

expérimentations sont en cours en Bretagne, en Angleterre, et jusqu’en Suède, pour accueillir, à 

terme, de nouveaux domaines viticoles ayant le potentiel d’entrer en concurrence avec les anciens. 

En parallèle, les zones viticoles les plus au sud souffrent du réchauffement climatique. Augmentation 

inexorable du taux d’alcool, stress hydrique devenu trop important, chaleur qui grille les grappes de 

raisins avant maturation sont autant de facteurs qui rendent cette zone de moins en moins favorable 

à la viticulture. 

 

Le vignoble de Montlouis-sur-Loire se trouve dans une situation intermédiaire. Bénéficiant d’une 

AOC reconnue depuis 1938, il se situait parmi les zones climatiques les plus froides permettant 

l’implantation de la viticulture. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, elle subit des 

températures de plus en plus chaudes, ce qui améliore la qualité globale du vin produit. Cependant, 

cette augmentation de la qualité a un prix. En contrepartie, les cycles phénologiques de la vigne sont 

de plus en plus précoces dans l’année. La date des vendanges ne cesse d’avancer. Le débourrement 

de la vigne a lieu, lui aussi, de plus en plus tôt dans l’année. Conséquence la plus notable sur le 

vignoble aujourd’hui, cette avancée du débourrement rend le vignoble beaucoup plus sensible au gel 
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qu’auparavant. Là où ces gels tardifs n’impactaient la production qu’une année sur dix au milieu du 

XIXe siècle, ils n’ont pas épargné le vignoble une seule année depuis 2012. 2019 ne fait pas exception 

à la règle, avec des épisodes de gels observés à 4 reprises en avril. De plus, l’accélération du 

changement climatique pourrait faire apparaître de nouvelles menaces sur le vignoble. Les 

sécheresses, sur le long terme, pourraient constituer un problème majeur, à l’image de ce que subit 

le vignoble méditerranéen aujourd’hui. 

 

Face à l’insuffisance des efforts menés par les États pour atténuer le changement climatique 

mondiale, il semble de plus en plus nécessaire pour l’intégralité des secteurs agricoles de mener des 

actions afin d’adapter leurs activités au changement climatique. À Montlouis-sur-Loire, des stratégies 

d’adaptation de la viticulture ont déjà été adoptées. Ainsi, des hélicoptères sont régulièrement 

dépêchés au-dessus des vignes lors d’épisode de gel tardif. Cependant, cette solution est elle aussi 

émettrice de gaz à effet de serre. En luttant contre les conséquences du réchauffement climatique, 

elle participe à alimenter ses causes. Face à ce constat, il semble nécessaire de proposer d’autres 

méthodes complémentaires pour que la vigne puisse s’adapter aux aléas exacerbés par le 

changement climatique. Comme ces aléas seront de natures différentes à court, moyen (2030) et 

long terme (2080), des réflexions propres à chacune de ces échéances ont été engagées. Les 

premiers résultats ont montré que les scénarios actuellement mis en œuvre représentent un coût 

exorbitant au regard de leur efficacité incertaine. À plus long terme, les solutions nécessaires pour 

maintenir la viticulture à Montlouis-sur-Loire entreraient en contradiction avec le cadre 

règlementaire actuel qui régit l’AOC éponyme. 

 

C’est dans un objectif de prolonger ces réflexions autour de l’adaptation de la viticulture 

montlouisienne aux effets de plus en plus visibles du changement climatique que cette recherche, 

commandée par l’Agence d’Urbanisme de Tours, s’inscrit. 

 

Pour ce faire, nous étudierons dans un premier temps le contexte dans lequel s’inscrit la viticulture à 

Montlouis-sur-Loire, c’est-à-dire non seulement son contexte territorial, la pression foncière à 

laquelle elle a été soumise et les moyens mobilisés pour y faire face, mais aussi les spécificités de 

l’AOC Montlouis-sur-Loire. Nous nous attarderons dans un second temps sur la méthode que nous 

avons élaborée pour identifier les techniques d’adaptation de la viticulture face au changement 

climatique, analyser leur durabilité et les appliquer au territoire montlouisien. Enfin, nous 

présenterons l’analyse que nous avons effectuée de ces solutions d’adaptation, la pertinence de leur 

mise en œuvre sur ce territoire, avant de développer les dynamiques de la viticulture à Montlouis-

sur-Loire qui en font un territoire propice au développement de stratégies d'adaptation. Des 

préconisations seront formulées en la matière. 
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1. Montlouis-sur-Loire, une commune viticole entre pression foncière 
et effets du changement climatique 

 
L’identité territoriale de Montlouis-sur-Loire est marquée par l’activité viticole depuis des siècles. 

D’après l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) , on y produit des vins blancs depuis le 

XIVe siècle au moins. Cependant, la surface viticole a nettement diminué depuis le XIXe siècle, avec 

l’arrivée de maladies comme le phylloxera, puis au siècle dernier face à l’urbanisation galopante de la 

commune, très attractive de par sa proximité avec la métropole tourangelle. S’ajoute aujourd’hui le 

changement climatique, dont les effets sont déjà ressentis par les viticulteurs. Aujourd’hui, le 

vignoble est concerné par l’augmentation du nombre d’épisodes de gel tardif qui détruisent les 

récoltes. Dans les prochaines décennies, il est prévu que la sécheresse, aujourd’hui perçue comme 

bénéfique par les viticulteurs montlouisiens, devienne un aléa destructeur supplémentaire pour la 

vigne, à l’image de ce que peuvent subir certains terroirs méditerranéens aujourd’hui. Dans cette 

première partie, nous allons analyser l’ensemble des facteurs géographiques, juridiques et 

climatiques qui ont fait de la viticulture montlouisienne une viticulture renommée, néanmoins 

fragilisée par l’urbanisation galopante puis par le réchauffement climatique. 

 

1.1. Montlouis-sur-Loire, une commune propice à la viticulture 
 

La combinaison de facteurs géographiques et climatiques a fait de la commune de Montlouis-sur-

Loire une commune avec un fort potentiel pour l’activité viticole. L’homme a su en tirer parti dès le 

Moyen-Âge et la commune est encore aujourd’hui l’une des plus viticoles du département de l’Indre-

et-Loire. 

 
1.1.1. Montlouis-sur-Loire, un promontoire viticole 

 
Montlouis-sur-Loire est une commune tourangelle qui s’inscrit sur un plateau qui domine les 

vallées de la Loire au nord et du Cher au sud, formant un promontoire allongé selon une direction E-

O, limité par des coteaux abrupts au nord, adouci au sud. Le plateau s’élève progressivement d’ouest 

en est, de 70 mètres à plus de 90 mètres d’altitude, atteints à l'extrémité est de la commune. Il 

domine la plaine alluviale, qui dépasse de peu les 50 mètres. Il est entaillé par de petits vallons 

secondaires qui s’ouvrent sur les vallées amples du Cher et de la Loire. (Figure 1).  

 

Le territoire administratif de la commune dépasse le plateau et se poursuit dans le varennes de la 

Loire jusqu’au fleuve au nord, et dans les varennes du Cher au sud jusqu’au Filet, affluent et petit 

bras latéral du Cher. C’est à l'extrémité ouest de la commune que les varennes du Cher et de la Loire 

se réunissent, à l’ouest du lieu-dit Rochepinard. C’est en arrière de ce promontoire que se situe le 

plateau de la commune. C’est sur ce plateau que s’est construit la plus grande partie de la ville de 

Montlouis-sur-Loire et où s’épanouissent les vignes de la commune.  
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Figure 1 : Carte de la topographie, des parcelles de vigne et du bâti de Montlouis-sur-Loire 
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Entre le plateau viticole, lieu de production, et la plaine alluviale de la Loire, qui servait de principal 

axe de communication et d’exportation, ces vallons secondaires supportent les axes de 

communication entre les plaines alluviales et le plateau. Autour de ces axes se sont agglomérés des 

petits bourgs, comme Husseau au nord, Greux et La Vallée au sud. Le plateau est constitué de tuffeau 

jaune, visible sur les coteaux. Sa partie basse à l’ouest est recouverte d’alluvions anciennes qui ont 

été déposées lorsque le Cher et la Loire coulaient à un niveau altimétrique plus élevé. Sur ce plateau 

se développent des “sols caillouteux, propices à la culture de la vigne” et des “sols davantage 

sableux, plus propices à la culture des céréales” (COUDERC J.-M. et al., 1987). 

 

La Loire coule au pied du coteau au niveau de Montlouis-sur-Loire. La commune en a tiré parti en 

installant son port directement au pied du coteau où s’est construit le centre-bourg, ce qui facilitait 

l’acheminement des marchandises dans la commune, et l’exportation du vin par bateau jusqu'à 

Nantes puis dans les principaux pays d’Europe du Nord. Le bourg s’est donc dans un premier temps 

développé en longeant les quais de la Loire et au niveau des vallons secondaires. Puis le bourg s’est 

peu à peu étendu sur le plateau. La ville s’est ensuite construite autour de ses axes de 

communication ce qui a relié les anciens hameaux entre eux par un tissu urbain continu (figure 2). Le 

développement de la commune s’est poursuivi par la construction de quartiers pavillonnaires tout au 

long de la seconde moitié du XXe siècle, puis elle s’est densifiée. La viticulture s’épanouit sur le 

plateau, entre les zones urbanisées. Quant à l’activité vinicole, là où elle se déroulait en majorité 

dans les caves creusées dans le coteau, les nouveaux chais se situent plutôt en bordure 

d’urbanisation, entre les zones agricoles et les zones habitées. 

 

L’importance de la viticulture à Montlouis n’est pas uniquement dûe à son positionnement singulier 

par rapport à la Loire, à ses sols et ses sous-sols. Le climat y joue aussi un rôle prépondérant. Or si le 

climat de Montlouis-sur-Loire est connu dans les grandes lignes, nous observerons dans la prochaine 

partie que les particularités micro-climatiques de la commune le sont moins, ce qui peut poser 

certains problèmes pour identifier l’intensité des aléas qui impactent la vigne à l'échelle parcellaire. 



 

M2 ETP 2018 - 2019  12 

  
Figure 2 : Les unités structurantes de Montlouis-sur-Loire 
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1.1.2. Le climat de Montlouis-sur-Loire, de l'échelle départementale aux imprécisions de 
l'échelle communale 

 
Montlouis-sur-Loire est aujourd’hui une commune viticole non seulement parce que ses sols 

sont propices à la culture de la vigne, mais aussi parce que son climat actuel l’est. En effet, le climat 

tempéré océanique dégradé que connaît la commune garantit des températures suffisamment 

élevées en hiver et en été. 

 

En l’absence de station météorologique publique sur la commune, le climat de Montlouis-sur-Loire 

est apprécié en fonction des données de la station météorologique publique la plus proche, située à 

Parçay-Meslay, située à 8 kilomètres des parcelles viticoles à l’ouest de la commune, et à 13 

kilomètres de celles les plus à l’est. Cette station est située sur un plateau un peu plus en hauteur 

(107 m), et présente un climat similaire à celui de Montlouis-sur-Loire dans les grandes lignes. 

Cependant, les données fournies par cette station ne prennent pas en compte d’éventuelles 

particularités climatiques à l'échelle de la commune d’étude. 

 

Ainsi, on estime que Montlouis-sur-Loire connaît une température moyenne de 11,8°C, avec une 

minimale mensuelle de 4,6°C en janvier et une maximale mensuelle de 19,7°C en juillet (normales 

1980-2010). En raison de la dégradation du climat océanique, l’amplitude thermique annuelle est 

plus importante qu’au niveau des côtes, mais elle reste beaucoup moins forte qu’en climat 

continental.  

 

Les précipitations sont réparties uniformément tout au long de l’année, à l’exception des 3 mois de 

l’été météorologique (juin, juillet et août), où il pleut beaucoup moins, hormis lors d’épisodes 

orageux (figure 3). Les épisodes de précipitations estivales sont donc beaucoup plus intenses et 

rapides ce qui favorise l’érosion des sols.  

Figure 3 : Température et pluviométrie mensuelle de la station de Tours - Parçay-Meslay (Normale 
1981 - 2010) ; source : Fiches climatologiques - Données publiques de Météo-France 
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La commune de Montlouis-sur-Loire a connu des épisodes de grands froids et des épisodes de 

canicule. De fréquents records mensuels de chaleur ont été battus récemment.  En effet, lorsqu’un 

seul record de froid mensuel a été battu après 2000 (-10,3°C le 1er mars 2005), 10 records de 

chaleurs mensuels ont été établis pendant la même période, dont 4 après 2015, 3 après 2017 et un 

record observé, d’ores et déjà, pour l’année 2019 (le 27 février). Le renouvellement très fréquent des 

records de température mensuels est probablement l’un effet visible du changement climatique. 

 

En ce qui concerne l’ensoleillement, sa durée n’est pas préjudiciable pour la viticulture. Avec 1833 

heures d’ensoleillement observées, cette valeur se situe dans la moyenne des valeurs 

d’ensoleillement nationales. On observe de fortes amplitudes de durée d’ensoleillement entre 

l’hiver, très peu ensoleillé, et l’été, avec des mois connaissant plus de 230 heures d’ensoleillement. 

Puisque les données relatives à l’ensoleillement sont récentes (moins de 15 ans), nous ne disposons 

pas d’une série de données suffisamment longue pour déterminer avec certitude les effets du 

changement climatique sur l’ensoleillement. En effet, d’après l’observatoire régional sur l’agriculture 

et le changement climatique (ORACLE) de Centre Val-de-Loire, plus la variabilité interannuelle des 

valeurs météorologiques mesurée est conséquente, plus les tendances évolutives sont masquées. 

Seule la poursuite des mesures sur le temps long nous permettra de mieux percevoir les tendances 

longues traduisant un changement climatique, pour l’ensoleillement comme pour toutes les autres 

valeurs mesurables (température, précipitations, vent…) 

 

Estimer le climat de Montlouis-sur-Loire de cette manière n’est pas suffisant puisqu’il existe des 

nuances climatiques à l’échelle communale, liés aux particularités physiques du terrain. Le climat 

n’est pas tout à fait le même sur le plateau, dans les vallons, sur les coteaux ou dans les plaines 

alluviales, et cela induit des différences de sensibilité majeures de la vigne à certains aléas, 

notamment celui du gel tardif. Nous pouvons l’illustrer en comparant les températures relevées lors 

des matinées de gel radiatif. Lorsque le ciel est dégagé, la chaleur émise par rayonnement par la 

terre n’est pas retenue par les nuages. En absence de vent, l’air froid, plus dense, n’est pas brassé. 

Figure 4 : Moyenne mensuelle de l’ensoleillement - Station météorologique de Tours - 
Parçay-Meslay ; source : Fiches climatologiques - Données publiques de Météo-France 
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Par conséquent, il se plaque au sol et s’écoule en suivant la topographie vers les points les plus bas. 

Ce qui explique que nous pouvons observer lors de ces phénomènes des valeurs inférieures de 3°C 

dans les stations météorologiques situées en fond de vallée par rapport aux stations en sommet du 

plateau (figure 5). Cela peut fausser les prévisions de gel tardif fournies par Météo-France, comme le 

montre ce tableau des relevés des minimales des 7 derniers jours de gel tardif en avril 2017 (gel 

radiatif), où des hélicoptères ont été dépêchés au-dessus des vignes montlouisiennes pour lutter 

contre le gel. 

 

 

Le fond de vallée connaît dans la quasi-totalité des cas des températures inférieures au plateau, mais 

l’écart mesuré est très variable. Lors de la 

période où l’on observe fréquemment les 

dernières gelées printanières, cet écart est 

suffisant pour augmenter de manière 

significative le nombre de jours gélifs en 

fond de vallée par rapport au plateau. 

Cependant, cet écart est difficilement 

prévisible. Pour connaître de manière plus 

précise le climat à Montlouis-sur-Loire, des 

viticulteurs ont pris l’initiative d’installer 

des stations météorologiques au sein des 

parcelles (figure 5). Nous n’avons pas eu 

accès aux données de ces stations pour 

l’élaboration de ce rapport, mais elles 

seraient intéressantes à étudier afin 

d’améliorer localement la connaissance de 

cet aléa. Cela permettrait de déployer les 

tours antigel mobiles et les hélicoptères au 

meilleur moment possible. 

Figure 5 : Température minimale observée à Parçay-Meslay et à Véretz les jours de gel tardif ; 
source : Fiches climatologiques - Données publiques de Météo-France, Association Infoclimat 

Figure 6 : Photographie d’une station météorologique sur une 
parcelle de Montlouis-sur-Loire (Husseau) en 2018 (Promotion 

M2 ETP) 
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De plus, la température mesurée à 2 mètres du sol ne correspond pas toujours à celle plus proche de 

la surface, là où la vigne se développe. Il fait plus froid lors d’un épisode de gel radiatif au sol qu’en 

altitude, puisque l’air froid, plus dense, se tasse à la surface par gravité en l’absence de vent. La 

température mesurée est donc toujours légèrement supérieure à celle réellement subie par la vigne. 

Lors de ces épisodes, on observe fréquemment un sol gelé sans que la température mesurée soit 

négative. C’est le phénomène de gelée blanche qui accentue encore le nombre de jours de gel 

réellement subis par la vigne par rapport au nombre de jours de gel mesurés officiellement. C’est 

d’ailleurs pour effacer cet effet de stagnation de l’air froid que la majeure partie des solutions contre 

le gel tardif consistent à brasser de l’air situé plus en hauteur vers la surface du sol, à l’aide de tour 

anti-gel ou d’hélicoptères. 

 

1.2. Impacts du changement climatique sur le climat et la viticulture à 
Montlouis-sur-Loire 

 
1.2.1. Impacts du changement climatique déjà observables sur la viticulture 

 

Pour estimer les impacts réels du changement climatique à Montlouis-sur-Loire, nous nous sommes 

appuyés sur un état des lieux du changement climatique et de ses incidences sur les activités 

agricoles produit par l’ORACLE 1Centre-Val de Loire en mars 2019. 

 

Ce rapport nous apprend que le réchauffement climatique en région tourangelle a tendance à 

s'accélérer. Là où on observait un réchauffement de 0,27°C par décennie sur la période 1961-1990, 

ce réchauffement est de l’ordre de 0.35°C par décennie entre 1980 et 2010. L’accélération du 

réchauffement impacte en premier lieu l’agriculture puisqu’elle raccourcit les calendriers culturaux 

et augmente le stress thermique des cultures. Ce réchauffement se traduit par l’évolution de 

nombreux facteurs. 

 

En premier lieu, l’augmentation du nombre de jours estivaux (> 25°C) est comprise entre 4 et 5 jours 

par décennie pour toutes les stations de la région ainsi que les stations voisines, ce qui : 

 Augmente les jours d’échaudage thermique (grillage des grains) pour la vigne au printemps, 

 Favorise une fermentation non désirée en automne, 

 Augmente les jours de forte évapotranspiration, et donc le stress hydrique. 

 

Au contraire, on constate une diminution du nombre de jours de gel, comprise entre 2 et 5 jours par 

décennie, ce qui a tendance à diminuer la durée de dormance et impacte la qualité de la floraison, 

mais influence aussi les cycles de croissance de certains parasites de l’agriculture, difficilement 

quantifiables aujourd’hui. Cette diminution est elle aussi constatée lors de la période des derniers 

gels (du 1er mars au 30 avril) où certaines cultures comme la vigne sont sensibles au gel. Cependant, 

la date des derniers gels observés ne semble pas reculer, ce qui ne rend pas la vigne moins sensible 

au gel tardif. De plus, l’augmentation significative de l’Indice de Winkler (calcul du potentiel d’une 

région viticole qui permet d’estimer les dates des stades phénologiques de la vigne en faisant la 
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somme des températures maximales supérieures à 10°C sur une période de 7 mois), de l’ordre de 

79,4°C.J par décennie ces 30 dernières années, contribue à avancer les dates des stades 

phénologiques de la vigne, du débourrement à la maturation. L’avancement de la date de 

débourrement rend la vigne sensible au gel plus tôt dans la saison, ce qui augmente le risque de 

destruction des récoltes malgré la diminution du nombre de jours gélifs. 

 

La vigne peut être confrontée à différents types de gel (figure 7) : 

 Radiatif : qui par temps clair est caractérisé par un refroidissement de l’air, associé à un 

transfert de chaleur du sol vers la couche d’air chaud, non compensée par le rayonnement 

du soleil. 

 Advectif : qui est caractérisé par un refroidissement de l’air associé à une masse d’air froid 

provenant du nord de l’Europe. 

 

Le gel tardif est particulièrement redouté à Montlouis-sur-Loire, d’autant plus que de nombreuses 

parcelles viticoles sont aujourd’hui localisées sur des terres sensibles au gel. Les impacts sont 

difficiles à prévoir et les moyens d’action sont jusqu’à présent très limités et expérimentaux. 

 

Le gel radiatif est le type de gel le plus courant. Il est caractérisé par une atmosphère stable avec un 

ciel clair. Il se produit lors du refroidissement nocturne, avec une présence de vent faible ou nul. Si le 

ciel est nuageux, une partie des rayonnements est captée et retourne au sol. Si le ciel est clair, 

l’interception des rayonnements par les nuages est impossible et la perte de chaleur est plus 

importante. Parallèlement à l’effet de l’altitude (températures inférieures d’environ 0,6 degré par 

100 mètres d’altitude), les gelées sont influencées localement par plusieurs facteurs (Institut français 

de la vigne et du vin, 2018).  

 

 

Figure 7 : Représentation schématique des processus de formations des gelées ; source : Institut 
français de la vigne et du vin, 2018 
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L’évolution de la quantité de précipitations, quant à elle, qu’elle soit annuelle ou saisonnière est plus 

difficilement quantifiable puisque la variabilité interannuelle des valeurs mesurées est très 

importante. De plus, l’évolution constatée est très légère et le rôle du changement climatique pour 

cette évolution est incertain dans la très grande majorité des cas. Au contraire, le rôle du 

changement climatique est quasiment certain dans l’évolution de l’évapotranspiration potentielle 

annuelle, en hausse de 20 millimètres par décennie, surtout au printemps et en été. Puisque les 

précipitations sont stables, cette hausse est avant tout due à l’augmentation de la température, et 

peut être interprétée comme une augmentation du risque de sécheresse pour l’agriculture. Dans un 

premier temps, cela ne constitue pas un problème pour la viticulture montlouisienne qui en tire 

parti, mais au fur et à mesure du réchauffement, la sécheresse risque d’être de plus en plus 

contraignante même si les précipitations restent constantes. 

 

1.2.2. Effets du changement climatique sur la viticulture montlouisienne exacerbés dans 
le futur 

 
Le changement climatique est un processus continu et irréversible. Les impacts que l’on 

mesure actuellement seront donc exacerbés dans le futur. L’intensité du réchauffement sur le long 

terme dépendra en grande partie des efforts menés au niveau mondial pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. C’est parce qu’il est difficile de prévoir avec certitude comment évolueront ces 

émissions que de multiples scénarios sont modélisés, du plus optimiste au plus pessimiste. Malgré 

cela, le degré d’incertitude reste important et il n’est pas sur que les valeurs calculées par 

anticipation soient proches de celles que l’on mesurera dans le futur. Les valeurs présentées ci-

dessous ne sont donc qu’indicatives. 

 

Pour étudier les impacts du changement climatique sur l’agriculture dans le département d’Indre-et-

Loire, la chambre d’agriculture a produit une étude, “Climat 21”. S’intéressant précisément au site de 

Montlouis-sur-Loire, cette étude fait apparaître plusieurs constats.  

Premièrement, on estime que là où la normale 1960-1990 était de l’ordre de 11,3°C, la normale à 

moyen-terme (2020-2050) se situera autour de 12,7°C. La normale à long terme (2070-2100) est elle 

estimée à 14,1°C. On estime donc à 2,8°C le réchauffement que connaîtra la commune en l’espace de 

110 ans, réchauffement qui serait plus rapide en fin du XXIe siècle. 

 

L’étude confirme la diminution attendue du nombre de jours gélifs, sans pour autant constater leur 

disparition. 

 

Cette étude anticipe aussi une baisse de la quantité de précipitations sur le long terme, après avoir 

confirmé qu’elles resteraient stable sur le long terme. L’évolution de la nature des précipitations 

n’est pas mentionnée, mais nous pouvons craindre que la baisse de la quantité absolue de 

précipitations ne provoque des sécheresses beaucoup plus importantes. Si aujourd’hui les 

sécheresses estivales font le bonheur des viticulteurs montlouisiens puisqu’elles améliorent la qualité 

de leur production, elles pourraient devenir néfastes et affecter la vigne montlouisienne à l’image 

des dégâts qu’elle provoque sur la viticulture méditerranéenne aujourd’hui. 

 

Nous pouvons donc nous attendre à ce que les effets déjà constatés sur la vigne se poursuivent au 

moins jusqu’en 2030, avec une augmentation de plus en plus forte du nombre de jours de forte 
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chaleur, de l’évapotranspiration potentielle, du stress hydrique et un cycle phénologique de plus en 

plus avancé dans le temps, ce qui ne diminue pas la sensibilité de la vigne au gel tardif malgré la 

diminution du nombre de jours gélifs. Pour le long terme, il faudra prendre en compte l’hypothétique 

baisse de cumul des précipitations, qui accentuera d’autant plus le risque de sécheresse sur le 

territoire. 

 

La vigne montlouisienne sera donc soumise à des évolutions marquées du climat local. Ces évolutions 

pourraient modifier en profondeur les caractéristiques du vin produit. Or les vins de Montlouis-sur-

Loire sont recherchés pour leur goût singulier. Aujourd’hui, la durabilité gustative de la majeure 

partie des vins produits à Montlouis-sur-Loire est garantie par une cadre juridique stricte, le cahier 

des charges de l’AOC Montlouis-sur-Loire. Nous allons voir dans une prochaine sous-partie que ce 

label, pensé au début du XXe siècle, a rempli son rôle jusqu'à aujourd’hui, mais que, de par son 

ancienneté, il n’a pas été conçu pour anticiper les effets du changement climatique. Certaines 

solutions d’adaptation de la vigne sont donc aujourd’hui incompatibles avec l’AOC Montlouis-sur-

Loire. 

 

1.3. L’AOC Montlouis-sur-Loire, une harmonisation durable des règles de 
production depuis 1938 

 
Une appellation d'origine contrôlée (AOC) est un label qui permet d'identifier un produit 

dont les étapes de fabrication, de production et de transformation sont réalisées dans une même 

zone géographique définie. Elle met en avant les savoir-faire locaux qui fondent le terroir. Les AOC 

ont été créées suite au décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché́ du vin et régime 

économique de l’alcool. Applicable aux vins et aux eaux-de-vie, ce décret crée en parallèle l’institut 

national de l’origine et de la qualité (INAO), organisme chargé de leur définition, de leur protection et 

de leur contrôle. Son champ d’application a été peu à peu élargi. Le label AOC a notamment été 

ouvert à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires en 1990. 

 

Les règles d’élaboration d’une AOC sont inscrites dans un cahier des charges. Des procédures de 

contrôle, en application des articles L 641-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 

vérifient la bonne exécution de ces règles par les exploitants. Les AOC viticoles représentent une très 

grande majorité des produits d’AOC vendus en France. Avec 21,2 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires, ce secteur représente 92,2% du chiffre d’affaires de l’ensemble des AOC. Montlouis-sur-

Loire possède des gisements de deux AOC sur son territoire : L’AOC Montlouis-sur-Loire depuis 1938, 

l’une des plus vieilles AOC, et l’AOC Touraine, créée par un décret du 24 décembre 1939. Nous 

parlerons ensuite plus spécifiquement de l’AOC Montlouis-sur-Loire, faisant la renommée de la 

commune étudiée. 

 

1.3.1. Réglementation, spécificités et contraintes de l’AOC Montlouis-sur-Loire 

 
L’A.O.C. Montlouis a été créée par un décret du 6 décembre 1938, suite à plusieurs rejets de 

la demande de rattachement à l’AOC Vouvray préexistante. Le 19 novembre 2002, l’appellation 
change de nom pour devenir l’AOC Montlouis-sur-Loire, et adopte un nouveau cahier des charges. La 
qualification d’un vin en AOC soumet sa production à des procédures d’agrément. Ces procédures 
d’agrément regroupent une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production 
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(rendements, cépages) et un contrôle des produits. Le cahier des charges de l’AOC Montlouis-sur-
Loire définit : 

- Les gisements AOC, zones de production viticole où il est possible d’obtenir l'appellation. 
Elles sont réparties sur 3 communes : Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire et Saint-Martin-
le-Beau.  

- Un unique cépage : le Chenin blanc 
- Des règles de production 

o Densité minimale de 6000 pieds par hectare 
o Espacement des rangs maximum : 160 cm 
o Espacement des pieds sur un même rang : 100 cm 
o Taille avant le 1er mai, courte à coursons 
o 2 yeux francs par courson, à l’exception d’un seul courson qui peut en  posséder 3 
o 10 yeux francs par pied en moyenne, maximum de 13 yeux francs par pied 
o Conduite de la vigne en mode “palissage plan relevé” 
o Un rendement visé par hectare de 52 hectolitres pour les vins tranquilles et 65 

hectolitres pour les vins mousseux et pétillants. 
o Le rendement maximum par hectare est de 65 hectolitres par hectare pour les vins 

tranquilles et 78 hectolitres pour les vins mousseux et pétillants. 
o Un taux d’alcool minimum de 10,5% pour les vins tranquilles et 9,5% pour les vins 

mousseux et pétillants 
- Des règles de vinification spécifiques. 

 

Ainsi, si la qualification d’un vin en AOC est perçue comme bénéfique par la majorité des viticulteurs 

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, ce cahier des charges est de 

plus en plus perçu comme trop figé. Ne plus pouvoir produire de vin dans le respect des règles de 

l’AOC constitue l’une des principales craintes des 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 l’en obligent. Les viticulteurs, par l’intermédiaire des syndicats de viticulteurs 

remontent régulièrement leurs avis à l’INAO, qui peut choisir d’apporter des modifications au cahier 

des charges de l’AOC ou non. Le cahier des charges a ainsi été modifié en 2002, afin de s’adapter, 

entre autres, aux importantes pertes causées par les épisodes de gel tardif. 

 

1.3.2. L’INAO, garant de la qualité des AOC 

 
L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) est un établissement public 

administratif français, crée en 1935 et placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture (article L. 

642-5 du Code rural et de la pêche maritime). Cet institut est chargé de la protection et de la 

promotion de l’activité et des produits AOC. À Montlouis-sur-Loire, c’est cet organisme qui est chargé 

de la gestion des deux AOC (Touraine et Montlouis-sur-Loire). Il établit le cahier des charges, définit 

le zonage et mène des actions de contrôle auprès des exploitants viticoles. 

 

C’est aussi l’INAO qui reconnaît les signes de qualité des produits souhaitant obtenir une AOC et qui 

produit un cahier des charges afin de maintenir les conditions garantissant cette qualité. Or, certains 

effets du changement climatique mettent en péril certaines de ces conditions. Pour prendre en 

compte ces effets tout en maintenant la qualité des produits, seul l’INAO peut être à l’initiative d’un 

changement du cahier des charges. C’est donc auprès de l’INAO que les viticulteurs produisant du vin 
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AOC Montlouis-sur-Loire vont se tourner pour formuler leurs remarques et leurs suggestions de 

modifications du cahier des charges.  

 

Sur la seule commune de Montlouis-sur-Loire, les gisements compatibles avec une culture en AOC 

Montlouis-sur-Loire s'étendent sur 862 hectares pour l’AOC Touraine et 792 hectares pour  l’AOC 

Montlouis-sur-Loire. Sur l’intégralité de cette surface, l’INAO exerce son autorité et procède à des 

contrôles. 

 

L’une des principales règles définies dans le cahier des charges de l’AOC Montlouis-sur-Loire est le 

seuil de production maximal du vin. Afin de préserver la qualité de la vigne une fois transformée, ce 

seuil est maintenu à des niveaux faibles. C’est la taille de la vigne, au début de l’année, qui contraint 

le développement de la vigne et permet de maintenir ces seuils. Cependant la date de taille influence 

la date de débourrement de la vigne à partir de laquelle celle-ci devient vulnérable au gel. Or, là où 

les épisodes de destruction de la production viticole par le gel étaient rares à Montlouis-sur-Loire 

jusqu’au début du siècle actuel (une année sur dix en moyenne), cette fréquence a tendance à 

augmenter. Sur les 6 dernières années, des destructions par le gel de différentes ampleurs ont été 

observées en moyenne une année sur deux. De 2012 à 2019, les vignes ont souffert du gel tardif avec 

des pertes atteignant jusqu'à 80% de la production. C’est l’une des premières conséquences du 

changement climatique visible par les viticulteurs. En effet, même si les épisodes de gel tardif seront 

de plus en plus rares, le réchauffement global des températures engendré par le changement 

climatique conduit les bourgeons de la vigne à éclore plus tôt dans l’année, ce qui la rend sensible au 

gel de plus en plus tôt dans l’année. 

 

En réaction à cette évolution, les viticulteurs se mobilisent actuellement auprès de l’INAO afin 

d’obtenir un assouplissement du cahier des charges, qui leur permettrait la mise en place de 

solutions plus efficaces contre le gel, qui conserveraient un maximum de bourgeons et ainsi ne 

pénaliserait pas la production viticole voire la viabilité des exploitations sur le long terme. D’autres 

terroirs vont même jusqu'à poser la question d’un changement de cépage, ce que l’INAO refuse 

fermement pour Montlouis-sur-Loire, allant à l’encontre même du principe d’AOC qui caractérise le 

savoir-faire d’une région et la typicité d’un terroir. Seul le Chenin blanc peut faire l’objet d’une 

protection au titre de l’AOC.  

 

Des expérimentations de nouveaux cépages ont déjà lieu. Cependant, d’après la Chambre 

d’agriculture d’Indre-et-Loire et plus précisément suite à l’entretien mené avec d’Anastasia Rocque 

(chargée d’études en viticulture à la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire), il faut compter une 

durée de 15 ans minimum, de la pollinisation à la vinification du raisin pour confirmer un nouveau 

cépage. La démarche est d’autant plus longue et délicate que les recherches s’effectuent 

principalement autour de Montpellier à l’Institut français du vin, où le climat y est méditerranéen et 

donc très différent de celui du Val de Loire. Cependant, le réchauffement climatique rapprochera le 

climat futur de Montlouis-sur-Loire d’un climat méditerranéen actuel. La recherche pourrait donc à 

terme permettre la mise en place future de nouveaux cépages sur le territoire de Montlouis-sur-Loire 

et ainsi les intégrer dans l’AOC, si l’INAO assouplit sa position et autorise les changements de cépages 

 

L’INAO prend également en compte les controverses liées à l’utilisation de certains intrants 

chimiques et autres produits phytosanitaires. La majeure partie de ces produits sont considérés 
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comme nocifs, d’une part car on peut en retrouver des traces dans le vin consommé, mais aussi à 

cause des opérations de diffusion de ces produits qui exposent régulièrement les viticulteurs, mais 

aussi la population riveraine à des molécules insecticides et fongicides avant même leur dégradation. 

Le voisinage et les communes concernées peuvent formuler des plaintes à ce sujet. De plus, la 

consommation de vin produit en agriculture biologique, en hausse constante, conduit certains 

viticulteurs à se tourner vers des modes de production plus respectueux de l’environnement et ne 

demandant pas de produits phytosanitaires. Cependant, l’INAO temporise avant d’envisager une 

modification du cahier des charges des AOC par crainte des effets secondaires que produiraient 

l’interdiction des produits phytosanitaires. En effet, en viticulture biologique, ils sont fréquemment 

remplacés par des intrants à base de cuivre (Sulfate de Cuivre entre autres), utilisés comme 

insecticides. Non biodégradable, le cuivre peut engendrer des retards de croissance et empêcher la 

germination de la vigne si les doses recommandées ne sont pas respectées, ce qui peut mettre en 

péril la qualité du vin. Comme la mission principale de l’INAO est la préservation de la qualité et de 

l’authenticité du produit, le cahier des charges de l’AOC Montlouis-sur-Loire, comme celui de toutes 

les autres AOC viticoles, paraît parfois beaucoup trop strict, trop figé pour les viticulteurs et 

déconnecté des problématiques climatiques. Cependant, l’INAO commence à prendre de plus en plus 

en compte le changement climatique dans l'exercice de ses missions, et tend à se poser comme 

l’organisme coordinateur des politiques d’adaptation de la viticulture face au changement 

climatique. 

À Montlouis-sur-Loire, l’INAO a aussi suivi la commune dans le processus de création de sa zone 

agricole protégée (ZAP). En effet, ce ne sont pas seulement les effets du changement climatique qui 

pourrait entraîner une mutation de l’activité viticole, mais aussi la pression foncière. En effet, par sa 

position géographique et son environnement, celui d’une commune viticole située aux porte d’une 

métropole régionale, Montlouis connaît une forte attractivité résidentielle et s’urbanise rapidement, 

au détriment des terres agricoles 

 

1.4. Une viticulture confrontée à la pression urbaine 
 

Indépendamment des effets du changement climatique sur la vigne, l’activité viticole 

s’adapte aux évolutions du territoire à Montlouis-sur-Loire. En septembre 2018, nous avons 

répertorié 294 hectares de vignes cultivées sur la commune. Cependant, de nombreux facteurs ont 

fait évoluer la surface de vigne ces dernières décennies, plutôt à la baisse, de façon plus ou moins 

marquée. C’est principalement l’étalement urbain qui a diminué la superficie des gisements viticoles, 

et même si la commune a réagit en instaurant une zone d’agriculture protégée de manière à 

stabiliser la superficie viticole, l’attractivité de la commune est toujours importante ce qui pourrait 

nuire, sur le long terme, à la viticulture.  

 

1.4.1. À partir des années 1970, une urbanisation récente et progressive de la commune 
au détriment des terres viticoles 

 

L’urbanisation de la commune n’a pas été sans effet sur l’activité viticole. Le caractère périurbain de 

Montlouis-sur-Loire s’est peu à peu renforcé depuis les années 1970. En effet, la commune est située 

à moins de dix kilomètres de l’agglomération tourangelle (figure 8). Sa position la rend très attractive 

pour les personnes travaillant à Tours ou à proximité et souhaitant, pour certaines, accéder à la 

propriété. 
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Figure 8 : Montlouis-sur-Loire, en marge de la métropole tourangelle 
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En parallèle, l’activité agricole était en berne et de nombreux terrains ont été vendus par des 

viticulteurs qui ne croyaient pas ou plus à l’avenir de la viticulture à Montlouis-sur-Loire. C’est ainsi 

que de nombreux quartiers pavillonnaires et des zones d’activités ont participé à l’étalement de la 

ville autour de son centre-bourg, au détriment des parcelles agricoles, qu’elles soient en pied de 

coteau, dans les varennes ou sur le plateau surtout. 

 

L’établissement des premiers plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) à la fin des années 

1990 a freiné cette dynamique dans les plaines alluviales de la Loire et du Cher, les rendant 

inconstructibles. Les quelques quartiers pavillonnaires de la commune qui y sont situés (Les Fosses 

Bouteilles, Conneuil) ont dû cesser leur extension. L’étalement urbain s’est donc déportée et 

renforcée sur le plateau en pente douce, seule zons encore constructibles de la commune. Cela a eu 

pour effet de renforcer la rétention des terres agricoles par leurs propriétaires en attendant qu’elles 

soient ouvertes à l’urbanisation, empêchant ainsi toute arrivée de viticulteurs sur le territoire et 

compromettant, à terme, la pérennité de la viticulture montlouisienne. 

 

C’est ainsi que de nombreux quartiers pavillonnaires ont été construits dans la partie ouest de la 

commune, zone la plus proche de Tours, dans les années 2000, autour du Saule Michaud. Ces 

quartiers ont grignoté des gisements AOC et des parcelles de vigne existantes à un rythme soutenu. 

Afin de “maintenir des conditions d’exploitation nécessaires au maintien de la viticulture en milieu 

périurbain” (Fiche technique de la ZAP de Montlouis-sur-Loire), la commune de Montlouis-sur-Loire a 

engagé dès 2001 des réflexions qui ont conduit à l’établissement d’une zone agricole protégée (ZAP), 

servitude d’utilité publique qui garantit la vocation agricole des terrains. Nommée “zone Ap” comme 

patrimoine agricole dans le zonage du PLU, elle empêche, entre autres, l’ouverture à l’urbanisation 

de ces zones par une simple révision du PLU (figure 9).  
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Figure 9 : La protection de la vigne à Montlouis-sur-Loire face à l’urbanisation 
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1.4.2. La création d’une ZAP en 2007, un outil pour limiter l’étalement urbain et enrayer 
le déclin de la viticulture 

 

Conformément à l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, les Zones 

d’agriculture protégées (ZAP) sont 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. À Montlouis-sur-Loire, la première ZAP a été établie par un arrêté 

préfectoral du 17 août 2007 sur les zones agricoles qui jouxtent les quartiers pavillonnaires autour de 

la commune, à l’ouest du bourg principal, où s'exerçait une forte pression foncière. En effet, sa 

création résulte des interrogations de la profession viticole de Montlouis, incarnée par le syndicat 

local des vins, suite à l’ouverture d’un secteur à l’urbanisation afin de créer une ZAC de 34 hectares. 

Néanmoins, la ZAP initiale ne concernait pas tout le plateau viticole. Certaines zones n’y ont pas été 

incluses de manière à permettre l'agrandissement de la commune. En accord avec la vocation initiale 

du dispositif, la première ZAP devait, d’après la directrice générale adjointe de la 

commune,  maintenir le patrimoine agricole et viticole de la commune. 

 

La ZAP est également une garantie pour la préservation des perspectives paysagères intéressantes 

depuis Montlouis-sur-Loire, que ce soit sur la Vallée du Cher au sud, la Vallée de la Loire ou le 

Vouvrillon au nord, pouvant être impactées par l’urbanisation qui aurait obstrué la vue. Face au 

succès de la première ZAP, qui a rassuré les viticulteurs sur la pérennité de la vocation viticole de 

leurs terres et notamment sur celles qui sont proches du front d’urbanisation, une extension de la 

ZAP a été impulsée et approuvée en 2018, afin de protéger encore plus largement le vignoble. Elle 

intègre ainsi la zone possédant la densité viticole la plus importante de la commune, aux alentours 

d’Husseau. Aujourd’hui, 687 hectares sont protégés par une ZAP. Elle compte 274 hectares de vignes 

(93% de la surface viticole communale). Le reste est constitué d’espaces agricoles et d’espaces boisés 

qui, situés au nord de la commune, jouent le rôle de coupe-vent. La ZAP couvre la quasi-intégralité 

des gisements AOC Montlouis-sur-Loire, couvre aujourd’hui 40% de la surface communale et a 

permis l’installation de jeunes viticulteurs. 

 

La surface qu’occupe la viticulture dans la commune de Montlouis-sur-Loire a cependant légèrement 

diminué depuis la création de la ZAP (figure 10). Elle est passée de 307 hectares en 2007 à 294 

hectares en 2018. Parmi les 13 hectares perdus, 11 l’ont été en dehors de la ZAP, ce qui correspond à 

35,7% du total de la surface viticole en dehors de la ZAP. Une partie de ces hectares perdus en 

dehors de la ZAP l’ont été au sein du périmètre retenu pour la ZAC des Hauts-de-Montlouis, mais 

l’abandon de la majeure partie des parcelles restantes ne s’explique pas par leur positionnement au 

sein d’une zone ouverte à l’urbanisation. Les deux hectares perdus restants l’ont été dans la ZAP, où 

la création de 31 hectares de vignes supplémentaires ne compense pas les 33 hectares perdus. Cette 

diminution constatée dans la ZAP est en partie expliquée par l’arrachement des vignes de la moitié 

d’un domaine du sud-est de la commune. Si l’on exclut cette exploitation, la surface viticole au sein 

des ZAP reste stable. L'activité viticole de la commune se recentre donc autour de ses ZAP, qui 

parviennent à stabiliser la surface viticole cultivée en leur sein. 
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Figure 10 : Évolution de la surface viticole de la commune de Montlouis-sur-Loire entre 2007 et 2018 
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1.4.3. La nécessité de densification depuis la fin des années 2000 

 
L’attractivité résidentielle de la commune étant toujours très forte, Montlouis-sur-Loire a 

continué à se développer dans les années 2010. Cependant, les ZAP ont très fortement diminué les 

zones potentiellement constructibles. La commune de Montlouis-sur-Loire est donc contrainte à 

densifier son tissu urbain. Ainsi, quelques pavillons ont été détruits afin de reconstruire des 

appartements et la densification de quartiers entiers du centre-bourg (opération Saint-Ermé) a été 

réalisée (figure 11). 

 

Cependant, ces opérations ne suffisent pas à répondre à la demande résidentielle. Pour ce faire, la 

ville de Montlouis-sur-Loire a donc constitué la ZAC des Hauts-de-Montlouis, au sud-ouest du tissu 

urbain (figure 12). Très dense, cette zone, initialement de 34 hectares, a été étendue à 45 hectares 

pour y inclure une zone d’activité. Cette ZAC doit permettre d'accueillir environ 2 000 nouveaux 

habitants, ce qui augmenterait la population de la commune de près de 20% en 20 ans, le tout 

accompagné de la création d’une nouvelle zone d’activité qui se veut accueillir entre 1 000 et 1 500 

nouveaux emplois. Cette ZAC a été réalisée dans une zone où l’activité viticole était beaucoup plus 

éparse qu’ailleurs. 

 

Par ailleurs, la modernisation de la viticulture rend indispensable l’implantation de lieux de 

vinification adaptés pour les viticulteurs, ce qui entraîne la construction de bâtiments agricoles, de 

nouveaux sièges d’exploitation viticole et de nouveaux chais. En effet, les caves, lieux traditionnels de 

Figure 11 : La densification du centre-bourg entre 2007 et 2018 - L’opération Saint-Erme -  
Source : Géoportail 

Figure 12 : Occupation du sol - Quartier des Hauts de Montlouis - 2019 et 2030 
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vinification et de stockage sont progressivement tombés en désuétude, car leurs dimensions ne sont 

plus adaptées à la circulation des engins d’exploitation. Or, ces nouveaux chais prennent de la place 

et le besoin de foncier pour leur construction est en forte concurrence avec le besoin en foncier 

destiné à l’habitat. Dans les réflexions précédant la mise en place de la ZAP de 2007, la commune de 

Montlouis-sur-Loire a exprimé le souhait de mettre en place une action qui vise à “extraire les sièges 

d’exploitation du tissu urbain pour les rapprocher du vignoble” (fiche technique de la ZAP), ce qui se 

matérialise aujourd’hui par la mise en place d’une zone à urbaniser dans le PLU spécifiquement 

destinée à recevoir ces sièges et ces chais. 

 

La consommation de foncier à destination de l’habitat ou de l’activité viticole est importante, si bien 

que l’urbanisation de la commune de Montlouis-sur-Loire tend, sur le long terme, à épouser les 

formes du périmètre externe de la ZAP. Les dernières zones non urbanisées de la commune 

pourraient rapidement toutes être inconstructibles de par leur inondabilité ou de par leur protection 

juridique apportée par les ZAP. Seule une zone d’une trentaine d’hectares, au nord de Thuisseau, a 

été identifiée dans le SCoT de l’agglomération tourangelle comme réserve foncière potentielle dès 

lors que les dents creuses du tissu urbain et les autres zones à urbaniser auront été construites. 

Sachant que les zones inondables resteront inconstructibles en raison du PPRI, l’ouverture de 

nouveaux terrains à l’urbanisation ne pourra se faire que si l’on remet en cause l’utilité et l’existence 

de la ZAP. En effet, la vocation de la ZAP de Montlouis-sur-Loire est de garantir le maintien de 

l’activité viticole face à l’étalement urbain sur le long terme tout en maintenant les facteurs qui 

permettent la qualité du vin produit. Or la renommée du vin de Montlouis-sur-Loire est en grande 

partie dépendante des facteurs climatiques. Le changement climatique modifie ces facteurs et cela 

pourrait, à terme, remettre en cause la qualité du vin produit et donc l’utilité de la ZAP. C’est ce qui a 

conduit l’Agence d’urbanisme de Tours à travailler avec la promotion du Master 2 Environnement, 

Territoire, Paysage, au travers d’une première commande en 2017 dont le but était d’étudier la 

viabilité de l’activité viticole de Montlouis-sur-Loire sur le long terme, en prenant en compte les 

effets du changement climatique sur la viticulture et ce, en maintenant ou non le contexte 

règlementaire actuel avant tout régi par le cahier des charges de l’AOC Montlouis et le régime des 

ZAP. 

 

Cette étude avait montré que le maintien de la pratique viticole telle que menée aujourd’hui 

conduirait inexorablement à une modification des caractéristiques gustatives du vin produit. Face à 

cette problématique, il serait nécessaire d’apporter des solutions d’adaptation de la vigne aux effets 

du changement climatique afin de maintenir l’activité viticole sur le long terme. Or ces solutions 

peuvent être génératrice de gaz à effet de serre, ce qui alimenterai un cercle vicieux où les solutions 

d’adaptation contre un aléa contribuerait à augmenter l’intensité future de l’aléa. Afin d’éviter cet 

écueil, il est nécessaire que les solutions d’adaptation proposées soient durables et vertueuses. Cette 

étude a été menée en même temps que l’établissement d’un Plan Climat-Air-Énergie Territorial 

(PCAET) pour la communauté de communes Touraine Est-Vallées dont fait partie Montlouis-sur-

Loire. Un PCAET est un document qui vise à appliquer localement des solutions de réduction de la 

consommation énergétique et d’émissions de polluants atmosphériques. Il constitue donc un cadre 

règlementaire intéressant pour y intégrer les solutions d’adaptation vertueuses de la viticulture que 

nous observerons dans ce rapport. 
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1.5. Le PCAET, un document traduisant au plan local les objectifs nationaux 
d’atténuation du changement climatique 

 
L’impact du changement climatique est unanimement reconnu du niveau international 

jusqu’au niveau local. Des grandes orientations ont été fixées au niveau international pour en limiter 

les effets. Par exemple, l’adoption de l’accord de Paris suite à la COP 21 conduit les états à atteindre 

l’objectif de ne pas faire augmenter la température mondiale de 2°C par rapport à l’ère 

préindustrielle. Si l’accord prévoit donc un objectif chiffré, il ne fixe pas les moyens pour l’atteindre. 

C’est aux états signataires de fixer eux-mêmes les moyens en ce sens. En adoptant la loi n°2015-992 

du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la France a ainsi adopté 

3 grands objectifs pour atteindre ce but, inscrits à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie 

 Une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 ; 

 Une réduction de 20% de la consommation énergétique entre 2012 et 2030 ; 

 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d’ici 2030. 

 

L’organisation décentralisée de la France l’a conduite à privilégier une traduction locale de ses grands 

principes à l’échelle de territoires infra-nationaux, telles les régions avec le Schéma Régional Climat-

Air-Énergie (SRCAE) et les intercommunalités avec le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). 

Lancé par le Plan Climat National de 2004, puis modernisés par la loi relative à la transition 

énergétique de 2015, les PCAET se présentent aujourd’hui comme l’application, à l’échelle d’une 

intercommunalité, d’un programme d’actions qui répond à une série d’objectifs en faveur de la 

transition énergétique pour la croissance verte. 

 

La lutte contre le changement climatique et ses impacts à l'échelle locale à travers le PCAET 

 
Conformément à l’article L. 229-26 du Code de l’environnement, l’établissement d’un PCAET 

est obligatoire pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants, comme la communauté de 

commune de Touraine Est-Vallées, dont la commune de Montlouis-sur-Loire est membre.  Cet outil 

de planification a pour but d’atténuer la contribution du territoire au changement climatique, de 

développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie du territoire. Pour 

cette catégorie d’EPCI, le PCAET devait être adopté au 31 décembre 2018. Répondant à cinq grands 

objectifs (figure 13), un PCAET se décline, conformément à l’article R. 229-51 du Code de 

l’environnement, en quatre parties : 

 

 L’établissement d’un diagnostic en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES), de 

consommation énergétique et de production d’énergie renouvelable (ENR) ; 

 L’élaboration d’une stratégie territoriale sur la base des résultats du diagnostic, qui identifie 

les priorités et les objectifs de l’EPCI ; 

 La construction d’un programme d’actions concret et opérationnel. Il explicite les opérations 

menées par la collectivité et ses partenaires ; 

Le suivi et l’évaluation du plan pendant son application, afin de juger de l’efficacité des actions 

accomplies et programmées. 
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Le PCAET est articulé à un ensemble d’autres documents de planification (figure 14). Il doit ainsi être 

compatible avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) et le Schéma Régional Climat-Air-

Énergie (SRCAE) ou encore le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Égalité des Territoires (SRADDET), destiné à remplacer les SRCAE à terme. Il doit aussi prendre en 

compte le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 

 

  

Figure 13 : Principaux objectifs poursuivis par un PCAET -
  Source : touraineestvallees.fr 

Figure 14 : Articulation du PCAET avec les autres documents règlementaires -  Source : ADEME, 
L’essentiel à connaître sur les PCAET, document à destination des élus. 
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Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du PCAET de la communauté de commune 

Touraine Est-Vallées, dont fait partie la commune étudiée, Montlouis-sur-Loire. S’interrogeant sur 

l’adaptation des activités viticoles face aux impacts du changement climatique, cette étude 

propose des solutions qui peuvent s’inscrire dans un programme d’actions, au sein d’un volet 

agricole. En ce qui concerne l’agriculture, les différents PCAET placent la question de l’usage de l’eau 

comme centrale (diminution de la consommation et diminution de la pollution de l’eau). Le secteur 

viticole est peu consommateur d’eau à Montlouis-sur-Loire. Cela est garanti du fait de l’interdiction 

de l’irrigation régie par l’AOC. Même si l’usage de l’irrigation pourra être nécessaire sur le long 

terme, il n’est pas utile d’étudier cette question dans l’élaboration du PCAET de 2019, valable 

pendant 6 ans uniquement.  

 

Les problématiques induites par le changement climatique sont équivalentes pour les trois 

communes de l’AOC Montlouis-sur-Loire. Or, ces trois communes (Montlouis-sur-Loire, Lussault-sur-

Loire, Saint-Martin-le-Beau) sont membres de trois intercommunalités différentes (Communauté de 

communes Touraine Est-Vallées pour Montlouis-sur-Loire; Communauté de communes de Bléré Val-

de-Cher pour Saint-Martin-le-Beau et Communauté de communes du Val d’Amboise pour Lussault-

sur-Loire) qui doivent donc élaborer trois PCAET différents. Par conséquent, les recommandations 

que nous formulons pour l’élaboration du programme d’action du PCAET de la Communauté de 

communes Touraine Est-Vallées pourraient aussi alimenter avec les programmes d’actions des deux 

autres communautés de communes concernées. 

 

Comme un PCAET est valable pour une durée de 6 ans seulement et doit permettre l’atteinte des 

objectifs fixés pour 2030, l'évaluation des propositions de long terme que nous proposons risque 

d’être difficile à appréhender et à mener. Il faudra donc privilégier l’intégration  des actions 

vertueuses et efficaces sur le court-terme au sein du plan d’action du PCAET en cours d’élaboration 

de la communauté de communes Touraine Est-Vallées. Après l’identification des techniques 

d’adaptation possibles, nous étudierons la durabilité de ces dernières afin de retenir les plus 

vertueuses. 
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2. Comprendre les conditions de l’adaptation de la viticulture au 
changement climatique à Montlouis-sur-Loire 

 

Les spécificités du territoire de Montlouis-sur-Loire ont été présentées dans la première partie : 

pression urbaine à laquelle la ville de Montlouis-sur-Loire fait face, caractéristiques et rôles de la 

zone agricole protégée (ZAP) et l’appellation d’origine contrôlée (AOC). Aussi, les premiers enjeux 

pour la viticulture dans un contexte de changement climatique ont-ils été identifiés : conserver l’AOC 

en est le premier. En effet, l’AOC correspond à un label que les viticulteurs mettent en avant lors de 

la commercialisation de leurs produits. L’AOC s’apparente à un dispositif gage de qualité et d’image 

pour les producteurs de vin, voire même à un outil de défense collective face aux effets de la 

mondialisation sur l’activité (standardisation, concurrence accrue…) (Hinnewinkel, 2004). Plus qu’un 

moyen de mettre en avant et de reconnaître la qualité d’un terroir viticole, de ses savoir-faire, de sa 

typicité, l’appellation d’origine contrôlée apparaît pour certains comme un garant de la pérennité de 

la viticulture grâce à son « modèle d’adaptation non seulement agricole, mais aussi social à la 

mondialisation » (Hinnewinkel, 2004). C’est avec cette conception à l’esprit de la nécessité de 

sauvegarder le dispositif de l’AOC Montlouis-sur-Loire, que la réflexion de cette étude sur 

l’adaptation au changement climatique de la viticulture a été menée. 

 
Ainsi, pour comprendre les adaptations possibles au changement climatique à Montlouis-sur-Loire, 

nous détaillons le propos de cette deuxième partie en quatre temps. Appréhender l’adaptation de la 

viticulture nécessite tout d’abord de connaître les fonctionnements de la culture de la vigne qui sont 

au cœur des mécanismes des techniques viticoles d’adaptation face au changement climatique. 

Après cet exposé rappelant des fondamentaux à la compréhension, nous montrons la proactivité de 

la filière viticole dans le développement de techniques face au changement climatique à partir d’un 

état de l’art des solutions déjà existantes. Les temporalités longues induites par le phénomène de 

changement climatique nous forcent à nous questionner dans un troisième temps sur le critère de 

durabilité de chacune des techniques viticoles : quel modèle vertueux adopter pour la viticulture de 

demain au regard à la fois des objectifs du développement durable et à la fois du contexte du 

changement climatique ? Ces questions s’ancrent nécessairement dans un contexte et des 

problématiques territoriales, ici celui et celles de Montlouis-sur-Loire, qu’il faut appréhender pour 

identifier les adaptations possibles de la viticulture propres à ce territoire, à cet espace. Pour cela, 

nous détaillerons en titres quatre et cinq de cette partie les entretiens semi-directifs et le travail de 

cartographie que nous avons menés pour prendre en compte ces spécificités locales dans l’étude de 

l’adaptation. 

 

2.1. Des fondamentaux œnologiques à connaître : la culture de la vigne 
 

Dans cette première partie nous revenons sur les éléments qui nous paraissent essentiels à la 

compréhension de l’ensemble des mécanismes d’adaptation au changement climatique que nous 

étudions dans ce rapport. Ainsi, nous commençons par un bref rappel sur le cépage du Chenin blanc 

caractéristique de Montlouis-sur-Loire, sur le cycle végétatif, sur les différents travaux de la vigne et 

les aléas climatiques qui l’impact. 
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2.1.1. Le Chenin blanc, cépage caractéristique de Montlouis-sur-Loire 

 

Originaire du Val de Loire, plus précisément de l’Anjou, principalement cultivé le long de la 

Loire, le Chenin blanc est un cépage à baie « blanche », ce qui explique sa dénomination à l’étranger 

de « Chenin blanc ». Réputé pour ses expressions minérales de craie et de silex, il présente plus 

généralement des arômes de poire et de coing mûrs, surtout lorsqu’il est jeune, épaulés par des 

touches de miel d’acacia, de fruits confits et de citron. 

 

A Montlouis-sur-Loire, le Chenin intervient dans l’élaboration de différents vins pour la production de 

vins blanc tranquilles et effervescents qu’ils soient secs, demi-secs, moelleux ou liquoreux. La 

vinification, selon plusieurs méthodes (traditionnelle, pétillant et pétillant originel), permet 

l’obtention d’une diversité de vins : ou bien effervescents, ou bien secs, ou bien liquoreux. 

 

Vigoureux et tardif, ce cépage s’est adapté aux microclimats de Touraine, mais également aux zones 

climatiques chaudes : zone méditerranéenne, Afrique du Sud dans la région du Cap, Californie et 

Argentine. S’il peut produire beaucoup si les sols sont très riches, le Chenin est un cépage fragile. En 

effet, il redoute les gelées printanières, s’avère sensible aux vers de la grappe, à la pourriture grise, 

au grillage, à l'oïdium, à l'érinose et aux maladies du bois. 

En conséquence, ce cépage qui donne un vin au bouquet fruité et élégant est exigeant et difficile à 

cultiver. Ainsi est-il intéressant d’aborder les étapes du cycle de vie de la vigne et les travaux opérés 

par le viticulteur tout au long d’une saison viticole (figure 15). 
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2.1.2. Les différentes étapes de la viticulture, vecteur de complexification de son adaptation au changement climatique  
 

 
 

Figure 15 : Les différentes étapes de la viticulture 
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Le cycle végétatif de la vigne en étapes : 

  

La vigne suit chaque année un cycle végétatif précis et, 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 hivernal, stade de repos végétatif, qui débute de la mi-novembre et s’arrête au mois de 

mars ; 

-          Le cycle végétatif qui s’étend du mois de mars à la mi-novembre. 

  
              La dormance : 

La fin de l’automne marque le commencement du cycle de repos végétatif de la vigne, appelé 

dormance. C’est le repos hivernal, la vigne va vivre sur ses réserves jusqu’à son prochain cycle 

végétatif. C’est à cette saison que le viticulteur taille la vigne, afin de supprimer les sarments et 

sélectionner les bourgeons qui donneront les pousses et les fruits de l’année suivante. 

 

Le débourrement : 

Avec le printemps, c’est la reprise du cycle végétatif de la vigne. La sève circule à nouveau dans la 

plante et cette période est caractérisée par le débourrement qui intervient en mars-avril, quand le 

temps commence à se réchauffer. La sève produit une pression si importante sous les bourgeons que 

ceux-ci éclatent, se développent et s’ouvrent. La précocité du débourrement constitue un élément 

de classement des cépages. Il dépend cependant de facteurs externes au cépage, tels que le climat, 

la nature et la chaleur du sol, ainsi que le moment où la vigne a été taillée. Dans le dernier cas, une 

taille tardive peut retarder le débourrement d’une quinzaine de jours. Le Chenin blanc est caractérisé 

par un débourrement précoce, 1 jour d’avance sur le Chasselas (cépage de référence dit “étalon”), le 

rendant vulnérable aux gelées de printemps. Pour cela, la taille tardive, également appelée taille 

verte, est pratiquée par certains viticulteurs de Montlouis-sur-Loire dans le but de retarder le 

débourrement et d’écarter une partie des dangers liés aux gelées tardives. Les bourgeons 

secondaires ont, pour le Chenin blanc, une fertilité très réduite ce qui induit une période de haute 

vulnérabilité pendant la période du débourrement.  

 

              La feuillaison : 

Durant le mois d’avril, les bourgeons se transforment en nouvelles pousses et les feuilles 

commencent à se développer. Le développement des feuilles est vital pour la photosynthèse et pour 

ensuite permettre la formation de composés organiques utiles pour la plante et son développement. 

  
 La sortie des grappes : 

C’est l’apparition des inflorescences en avril-mai qui se composent de boutons floraux et qui 

correspondent aux futures grappes. La sortie des grappes accompagne le développement des 

feuilles. Ces boutons floraux ne demandent qu’à grossir et à s’épanouir en fleur. Toutefois, ils restent 

sensibles aux gelées printanières et à l’attaque de champignons et d’insectes parasites. Il n’est ainsi 

pas rare de voir des actions mises en place dans les vignobles du Val de Loire, et notamment à 

Montlouis-sur-Loire où des survols en hélicoptère ont été effectués et des brûlots de paille entrepris 

ces dernières années pour lutter contre ces froids angoissants pour les viticulteurs. 

1  
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 La floraison et la fécondation : 

De mai à mi-juillet, la floraison demande un temps sec et chaud, mais pas trop. Cette période reste 

critique pour le vignoble en raison des derniers épisodes de gel possibles. Une forte précocité du 

phénomène donne souvent un bon millésime, car alors la maturité est atteinte en période chaude. 

Mais c'est aussi l'époque où une récolte se gagne ou se perd. En principe, la vendange a lieu 100 

jours après la première fleur. Quand les fleurs sont fécondées, de petites baies vertes se forment, 

c’est la nouaison. 

 

              La nouaison : 

La fécondation effectuée, la fleur fane et tombe. L’ovule fécondé va donner naissance à un fruit qui 

va se développer, c’est la phase de la nouaison. C’est l’époque où le grain de raisin apparaît. Plus il 

fait chaud, plus ces petites baies se développent vite. 

 

              La véraison : 

Début août, la phase de croissance ralentit. La véraison se caractérise pour le Chenin blanc par une 

baie translucide à jaunâtre. Une baie peut-être à mi-véraison ou non verrée si celle-ci est restée 

verte. Cette étape dure environ de 8 à 15 jours et dépend de la durée préalable de la floraison. La 

véraison laisse place à l’aoûtement qui n’est autre que la maturation des sarments.  

 

             L’aoûtement : 

Prenant effet en août-septembre, l’aoûtement permet le stockage de matières nutritives moins 

orientées vers les raisins qui vont nourrir les bourgeons au printemps prochain. Les sarments se 

lignifient en bois et vont ainsi se protéger des gels de l’hiver. 

 

              La maturation : 

La maturation des raisins est la période allant d’août à début octobre, pendant laquelle les raisins 

augmentent de volume. Le raisin accumule des éléments minéraux, des acides aminés, des composés 

phénoliques, mais également du sucre. Cette étape doit être suivie et si l’ensoleillement et la chaleur 

sont bénéfiques à la maturation du Chenin blanc, des risques de grillure sont présents. Pour cela, des 

travaux viticoles sont effectués (cf étape 9 travaux de la vigne “effeuillage”). Le Chenin blanc se veut 

un cépage résistant bien aux épisodes de chaleur et à la sécheresse et l’augmentation globale des 

températures a jusqu’à présent été vécue positivement sur la qualité du produit final. 

La maturation est une étape importante car c’est elle qui va décider de la date des vendanges. Le 

Chenin blanc est caractérisé par une maturation relativement tardive, puisqu’il nécessite 3 semaines 

à 3 semaines et demi de plus que le Chasselas pour atteindre sa pleine maturité. 

 

              La chute des feuilles : 

Après maturation des raisins, les feuilles chutent dès les premières gelées de novembre. 
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Les étapes du cycle de vie de la vigne montrent ici toute la complexité sur laquelle repose 

cette culture et celle du Chenin blanc. Une étape perturbée du cycle végétal peut alors bouleverser 

l’équilibre entier de la saison viticole. Pour la viticulture à Montlouis-sur-Loire, on observe une 

grande sensibilité du Chenin blanc au gel tardif (cépage précoce dans sa date de débourrement) qui 

se présente à différentes étapes de son cycle de vie (débourrement, sortie de grappes, floraison). Les 

fortes chaleurs ou le stress hydrique ne sont pas représentés comme une problématique actuelle 

trop impactante sur le cycle végétal de la plante, mais l’évolution du climat induite par le 

changement climatique (présentée en partie 1) pourrait le devenir.  

Si les étapes du cycle végétal de la vigne varient selon le cépage, le terroir et la conduite de la vigne, 

de nombreux travaux effectués par le viticulteur accompagnent son cycle végétatif tout au long de 

l’année. Ils participent à maîtriser le développement de la plante et à lutter contre les aléas 

climatiques en vue d’atteindre une récolte de qualité, et en quantité suffisante. Ainsi, il est 

intéressant d’appréhender ces travaux opérés par le viticulteur tout au long de la saison viticole, qui 

représentent les premiers moyens d’adaptation aux évolutions du climat. 

 

Les travaux de la vigne en étapes :    

 

Le buttage et le pré-taillage : 

Souvent réalisé en décembre, le buttage se fait 

avant les grands froids. Egalement appelé 

chaussage, l’opération consiste à protéger la 

vigne du gel hivernal en remontant la terre au 

pied des ceps. 

C’est aussi pendant cette phase hivernale, 

lorsque la sève est retombée, que les 

viticulteurs de Montlouis-sur-Loire procèdent à 

un pré-taillage qui consiste à tailler les longs 

sarments. Cette opération facilite la taille 

essentiellement réalisée à la main.  

 

La taille de la vigne : 

La taille de la vigne est une étape qui peut s’effectuer sur toute la période hivernale, de novembre à 

mars. La taille consiste à couper les bois de vignes (sarments) pour ne laisser que quelques 

bourgeons qui donneront la récolte future. La taille sévère est nécessaire pour éviter que la plante 

épuise ses réserves en alimentant trop de rameaux. A Montlouis-sur-Loire, on pratique la taille 

tardive. On taille le plus tard possible pour repousser le débourrement et ainsi limiter les risques liés 

au gel tardif. On rencontre également dans les vignobles montlouisiens plusieurs types de taille : en 

cordon de royat, en gobelet et en guyot, et qui présentent tous des avantages différents. 

 

 

 

 

1  

Figure 16 : Pré-tailleuse en action sur les vignobles 
de Montlouis-sur-Loire ; source : promotion M2 ETP 
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-   Le cordon de royat : c’est une taille haute. Elle consiste à orienter le tronc de la vigne dans une 

direction ou deux pour le cordon de royat double. La technique du cordon de royat porte l’avantage 

de faciliter les travaux mécaniques et amène à une bonne maturité du raisin, les grappes étant 

facilement exposées au soleil. La 

taille en cordon de royat se fait de 

plus en plus à Montlouis-sur-

Loire. 

L’avantage d’une taille haute, par 

l’élévation du porte-greffe permet 

de réduire les risques de gel et 

d’attaque de pourriture. Elle 

constitue alors une option 

intéressante pour les parcelles les 

plus humides.  

 

-   Le guyot : C’est une taille longue. La taille en guyot est une variante du cordon de royat. On laisse 

pousser une branche que l’on maintient parallèle au sol. Sur cette branche vont se développer des 

tiges que l’on accroche sur des fils de fer attachés à des piquets. La taille en guyot n’a pas toujours 

été  autorisée pour la culture du Chenin 

blanc à Montlouis-sur-Loire. Les jeunes 

vignes taillées en guyot étaient jugées 

trop productives alors que le système 

des AOC se concentre avant tout sur la 

qualité des productions. Cependant, la 

taille en guyot revient du fait d’une 

certaine réalité économique où un 

certain rendement est nécessaire pour 

pérenniser l’activité. 

 

-   Le gobelet : C’est une taille basse. Le cep a en effet une forme ovale ou de verre. On retrouve 

généralement 4 à 5 « membres » appelés les bras. Sur chacun de ces bras, un courson (petite 

branche) est laissé. La taille en gobelet est une technique ancienne, employée sur les vignobles de 

Montlouis-sur-Loire. Cette taille permet une bonne aération du pied de vigne et est très adaptée au 

cépage du Chenin blanc sur les parcelles ensoleillées car cela permet au raisin de “se gorger” de soleil 

dès qu’il apparaît. Les vendanges sur des vignes taillées en guyot sont difficiles. Des modifications ont 

été apportées pour permettre la 

mécanisation. On retrouve ainsi 

souvent une variante du gobelet : le 

gobelet « en éventail ». Majoritaire 

dans les vignes de Montlouis-sur-

Loire, c’est un gobelet qui est palissé 

et compatible avec la mécanisation.  

 

Figure 17 : Taille en cordon de royat double ; source : Wine 
Folly ; promotion M2 ETP 

Figure 18 : Taille en guyot simple ; source : Wine Folly ; 
promotion M2 ETP 

Figure 19 : Taille en gobelet en éventail ; source : Wine Folly 
; promotion M2 ETP 
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Amendement, calage et pliage : 

Au fil des ans, la vigne puise ses nutriments dans les ressources du sol. Afin de lui redonner des 

éléments nutritifs et protecteurs, à la sortie de l’hiver, certains viticulteurs de Montlouis-sur-Loire 

épandent des engrais ou fumures, la plupart du temps composés de matières minérales, organiques 

et de fumier. Il s’agit d’un engrais couramment appelé NPK pour Azote, Phosphore, Potassium, 

souvent complété de magnésium. 

Le calage et le pliage s’effectuent en mars-avril. Cela consiste à attacher les pieds de vignes (ceps) au 

fil de fer et à courber le bois porteur des bourgeons producteurs sur le fil de fer. La baguette, rameau 

possédant les bourgeons est palissée sur le fil de palissage et maintenue par un lien en osier. Cette 

étape canalise la croissance de la plante et favorise le développement des grappes. En palissant 

horizontalement les baguettes, le pliage freine la circulation de la sève et permet une augmentation 

de la fructification. Trois fils de palissage sont souvent présents. On retrouve le fil de liage au plus 

près du sol, le fil intermédiaire appelé également fil de relevage et le fil de dessus. 

 

Labour : 

Au printemps, la vigne présente de jeunes pousses. Celles-ci sont riches en eau et donc sensibles aux 

gelées printanières. Le viticulteur qui procède à un labourage permet d’aérer, de réchauffer et de 

remodeler le sol, resté compacte depuis l’automne. Par cette action, il détruit partiellement les 

plantes adventices qui se sont développées à sa surface. L’amollissement du sol est aussi profitable à 

la croissance des racines en profondeur qui prélèvent les éléments nutritifs caractéristiques au sous-

sol, favorisant en partie l’expression de la typicité du terroir. Le labour détruit les mauvaises herbes, 

mais la repousse est rapide, surtout par temps pluvieux. De plus, la pratique du labour demande 

plusieurs passages. L’usage du désherbant chimique est plus simple d’utilisation, anéantit les 

mauvaises herbes et évite la germination. Il contribue cependant à la pollution des sols. 

 Ainsi, bon nombre de viticulteurs à Montlouis-sur-Loire se tournent désormais vers la production 

intégrée. Ils utilisent la méthode de l’enherbement naturel maîtrisé (E.N.M.), qui consiste à laisser 

pousser la flore naturelle entre les rangs de vigne tout en maîtrisant son développement par des 

broyages ou par des désherbants foliaires. 

Cette végétation participe à l’intégrité du sol et concurrence la vigne sur l’alimentation en eau de 

pluie et en éléments nutritifs. Cette concurrence permet non seulement de limiter l’érosion et 

l’infiltration des nitrates, mais favorise également la croissance des racines en profondeur, 

recherchée lors des sécheresses pour lutter contre le stress hydrique.  

 

Ebourgeonnage : 

Pratiqué d’avril à juin, l’ébourgeonnage consiste à faire tomber les rameaux doubles issus du même 

bourgeon afin d'aérer le pied de vigne et de limiter sa production. En avril, la vigne pousse à grand 

rythme. La croissance des rameaux est près de 14 cm/jour. Les bourgeons, en grand développement, 

permettent la ramification des tiges. C'est à ce stade que les viticulteurs sélectionnent les bons 

rameaux, ceux qui porteront les meilleurs raisins. Ils les attachent au palissage. Les autres sont 

supprimés.  On enlève le deuxième bourgeon qui donne naissance à des rameaux secondaires moins 

fructifères. L’ébourgeonnage limite les rendements et assure une végétation homogène. Le terme 

varie selon les régions (évasivage, éjetonnage, ébourgeonnage). 
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 Relevage et accolage : 

La vigne est le plus souvent palissée, c'est-à-dire, une fois la vigne taillée elle est fixée par un 

ensemble de piquets et des fils alignés. Effectué vers le mois de juin, le viticulteur procède au 

relevage des fils qui consiste à positionner les jeunes rameaux vers le haut. Les fils, appelés « 

releveurs » sont mobiles et peuvent être déplacés verticalement pour ainsi accompagner la 

croissance des rameaux. L’accolage consiste ensuite à attacher les rameaux aux fils de fer afin de 

laisser passer un maximum de lumière vers les raisins. L’objectif est également de pouvoir passer 

dans les rangs de vigne plus aisément. 

 

Traitement : 

La vigne est le plus souvent palissée, c'est-à-dire, une fois la vigne taillée elle est fixée par un 

ensemble de piquets et des fils alignés. Effectué vers le mois de juin, le viticulteur procède au 

relevage des fils qui consiste à positionner les jeunes rameaux vers le haut. Les fils, appelés « 

releveurs » sont mobiles et peuvent être déplacés verticalement pour ainsi accompagner la 

croissance des rameaux. 

 L’accolage consiste ensuite à attacher les rameaux aux fils de fer afin de laisser passer un maximum 

de lumière vers les raisins. L’objectif est également de pouvoir passer dans les rangs de vigne plus 

aisément. 

 

 Ecimage et éclaircissage : 

Pratiqué de la mi-juin au mois d’août, l’écimage (appelé également rognage) consiste à tailler 

l’extrémité des rameaux qui poussent sans cesse en hauteur. Cette action favorise la maturité des 

raisins. Appelé « vendange verte », l’éclaircissage est une opération qui permet de supprimer un 

certain nombre de grappes de la vigne, avant la maturation, pour favoriser la concentration des 

grappes restantes. Ce travail s’effectue manuellement car on doit maintenir un équilibre de la charge 

en fruit sur le cep, compatible avec le niveau de maturité recherché.  

 

 Effeuillage : 

Pratiqué au mois d’août ou avant les vendanges, l’effeuillage a pour objectif de favoriser la 

maturation des raisins. Son action permet un meilleur ensoleillement, parfait la maturation, aère les 

grappes et lutte contre la pourriture grise. 

L’effeuillage doit cependant être raisonné. En période de forte chaleur, les raisins risquent 

effectivement de griller, d’où la perte d’une partie de la récolte. Les viticulteurs de Montlouis-sur-

Loire optent généralement pour un effeuillage du côté du rang le moins exposé au soleil. 

 

 Contrôle de la maturité : 

Le contrôle de la maturité du raisin est effectué début septembre. Une dégustation et une analyse 

des baies sont effectuées pour déterminer la date de récolte. On y mesure la teneur en sucre, 

l’acidité totale et les arômes du raisin. Des prélèvements sont effectués au hasard sur la parcelle 

(quelques baies par ceps) pour des tests plus scientifiques. On mesure notamment à l’aide d’un 

mustimètre la densité du jus pressé afin d’évaluer la quantité de sucre et donc le taux d’alcool 

probable. 
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Vendanges : 

Les vendanges constituent la dernière étape de la saison viticole. Réalisée manuellement ou 

mécaniquement, l’étape de vendange doit être effectuée de manière rapide. En cas de fortes 

chaleurs, les viticulteurs procèdent à des vendanges « nocturnes ». A Montlouis-sur-Loire, lors 

d’importantes chaleurs, certains viticulteurs vendangent dès l’aube et s’arrêtent en fin de matinée, 

avant que la température ne soit trop élevée. L’objectif est ainsi de récolter les raisins avant qu’ils ne 

soient trop chauds. 

 

Surmaturation : 

En octobre-novembre, elle prolonge la maturation. A maturité, il n’y a plus d’échanges nutritifs entre 

la plante et le raisin. La pellicule des raisins devient fragile et perméable. L’eau s’évapore et les 

raisins sèchent, ce qui concentre leurs sucres. Cette dernière étape est pratiquée à Montlouis-sur-

Loire pour la production de vins moelleux et liquoreux. 

 

Chaque opération menée par le viticulteur sur la culture de la vigne influence, même a minima, 

le développement de la plante. Et le changement climatique, par les modifications qu’il produit sur le 

végétal, nécessite une adaptation et une réflexion à mener sur l’ensemble de la filière viticole. 

L’étude de la culture de la vigne et de ses fondamentaux nous ont ainsi permis : 

 d’acquérir un socle commun de connaissances, nécessaire à la compréhension des différents 

travaux et qui nous permettent d’imaginer les techniques d’adaptation possibles au 

changement climatique ;  

 de préparer avec rigueur nos interventions auprès des différents acteurs rencontrés. 

 

Après définition des différentes étapes du cycle végétatif et des travaux de la vigne, il est important 

de noter que le calendrier viticole n’est dans la pratique pas aussi évident qu’en théorie. Différents 

facteurs peuvent influencer : la conduite de la vigne et le modèle de production choisis par le 

viticulteur, les caractéristiques géographiques de l’air de production (sol, hydrographie, relief…), la 

nature du cépage, mais également les évènements météorologiques qui conditionnent le cycle 

végétal de la vigne et l’activité des viticulteurs. Cependant, les agents perturbateurs de ces cycles 

peuvent être liés à d’autres phénomènes, parmi lesquels celui du changement climatique. Le 

changement climatique et la hausse globale des températures qu’il induit conduit à une modification 

des étapes du calendrier viticole (Seguin, 2007). L’avancée des dates phénologiques est clairement 

démontrée et le monde de la viticulture observe une avancée importante des dates de vendanges 

depuis plusieurs décennies déjà. Des difficultés supplémentaires s’ajoutent alors aux prévisions 

quant à la gestion des cultures et se traduisent par une plus grande vulnérabilité quant à 

l’aboutissement d’une saison viticole réussie. La question du changement climatique pour la 

viticulture se pose d’autant plus lorsqu’est émis le désir, par les acteurs de la filière, de maintenir la 

production d’un vin avec les mêmes caractéristiques, la même typicité et la même localisation 

géographique. Cette conception guide largement les façons de penser l’adaptation de la viticulture 

comme nous le verrons dans une seconde partie. En effet, si la filière apparaît comme 

particulièrement proactive dans le développement de solutions viticoles d’adaptation, ce sont 

surtout des solutions techniques sur les cultures qui régissent aujourd’hui les pratiques viticoles face 

au changement climatique. 

11  

12  
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2.2. La filière viticole proactive dans le développement de techniques 
d’adaptation pour faire face au changement climatique 

   

Dans cette deuxième partie, nous abordons dans un premier temps la méthodologie de 

l’élaboration de l’état de l’art des techniques d’adaptation de la viticulture au changement 

climatique. Dans un second temps nous présentons le résultat de ces recherches sous la forme d’un 

tableau synthétique que nous commentons. 

 

2.2.1. Une recherche bibliographique diversifiée pour comprendre l’ampleur des 
possibilités techniques viticoles 

  

La diversité des ressources documentaires pour identifier les techniques viticoles face au 

changement climatique identifiées à partir de ressources documentaires variées 

 

La capitalisation des informations explore une large variété de sources. À la fois de 

l’information issue de la littérature scientifique (articles et ouvrages), de la presse, des sites internet 

et formats vidéos diffusés par les professionnels de la vigne, mais aussi des documents que nous 

qualifions « d’institutionnels ». Les documents institutionnels regroupent toutes les productions 

écrites par les organismes consulaires comme les Chambres d’agriculture, les organismes techniques 

tels que l’Institut français de la vigne et du vin, les établissements publics (ADEME…) etc. Souvent 

élaborés de la même façon, ils recensent pour un aléa donné (protection contre le gel printanier par 

exemple) l’ensemble des moyens de lutte existants. 

  

La mobilisation de l’ensemble de ces ressources documentaires permet d’appréhender un vaste 

panel de ce que l’on peut trouver sur le champ de recherche en question. Elle favorise la 

confrontation des informations, obtenues de documents variés et fait ainsi émerger les points de 

convergence et de divergence entre les différentes approches (celles des chercheurs, des institutions, 

des viticulteurs…) sur chacune des solutions d’adaptation au changement climatique explorée. 

  

Techniques viticoles et échelles géographiques 

 

La constitution de l’état de l’art des solutions d’adaptation est une entreprise fastidieuse qui 

nous a conduits à organiser nos recherches suivant différentes échelles géographiques. 

  

Nous avons dans un premier temps débuté notre recueil de données sur les techniques d’adaptation 

utilisées par les viticulteurs de la région viticole du Val de Loire, dans le Saumurois par exemple, afin 

d’étudier des solutions adaptées à la zone bioclimatique de notre terrain d’étude, Montlouis-sur-

Loire, et qui pourront donc facilement y être imaginées. Nous avons ensuite élargi progressivement 

nos recherches aux autres régions viticoles françaises comme la Bourgogne. Notre attention s’est 

ensuite portée sur les solutions d’adaptation mobilisées par les viticulteurs d’autres régions viticoles 

du monde comme la vallée de Napa en Californie, fortement confrontée aux problématiques de 

sécheresse, l’Afrique du Sud également productrice de Chenin blanc, la région du Douro au Portugal 

qui développe notamment des scénarios sur l’irrigation de la viticulture (Fraga et al., 2018). 
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 Techniques viticoles et temporalités 

 

Trois temporalités (que nous décrivons et explicitons dans les pages suivantes) de 

l’adaptation au changement climatique de la viticulture sont à envisager dans le cadre de la 

commande de l’ATU : le court, moyen et long terme. Ces trois temporalités font l’objet d’une 

définition élaborée à partir de la littérature mobilisée, dont les travaux de E. Neethling et al., (2016) 

et de H. Quénol (2014). Pour mettre en valeur notre état de l’art, nous avons choisi dans un premier 

temps de présenter les différentes techniques d’adaptation au changement climatique sous la forme 

d’une frise chronologique reprenant les trois temporalités. 

 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est primordial, dans le cadre de la viticulture, de s’interroger 

sur son adaptation à court, moyen et long terme. D’une part, parce que la viticulture compte parmi 

les secteurs agricoles les plus sensibles aux variations climatiques à cause de son positionnement sur 

des régions géographiques et bioclimatiques très localisées et particulièrement sujettes à 

d’importantes variabilités climatiques (Jones et Webb, 2010). D’autre part, parce que la vigne est une 

plante dont la qualité de production, les caractéristiques uniques et le potentiel dépendent 

largement du climat à long terme de la région d’implantation (Neethling et al., 2016). La viticulture 

s’appréhende dans le temps long, à la fois sa culture, mais aussi l’atteinte de son seuil de 

reproduction et de rentabilité économique (Neethling et al., 2016). Ainsi, si la culture du vignoble 

dépend évidemment de stratégies d’adaptation immédiates, sa pérennité repose surtout sur des 

choix en termes de pratiques et de conduite de la vigne ayant vocation à avoir des effets sur 

plusieurs années. 

  

Par conséquent, ce contexte incite les multiples acteurs de la filière viticole à interroger la question 

de l’adaptation de la viticulture face au changement climatique à long terme. Des travaux comme 

celui de H. Quénol (2014) montrent que les conséquences du changement climatique pour la 

viticulture nécessitent de penser l’adaptation de manière plus radicale pour « réduire la vulnérabilité 

générale du système ». Il distingue ainsi deux formes d’adaptation : celle du long terme, et une 

adaptation dite effective mise en œuvre par les viticulteurs pour limiter les impacts de conditions 

climatiques exceptionnelles sur leur production. De la même manière, dans leur article sur 

l’évaluation de la vulnérabilité climatique et les processus d’adaptation mis en place par les 

viticulteurs de la région Anjou-Saumur, Neethling et al. (2016) structurent leur étude autour des 

stratégies à court terme et des stratégies à long terme. Ils distinguent ensuite au sein de ces deux 

temporalités les stratégies et pratiques relevant soit du réactif, soit de l’anticipé. 

  

L’appréhension de cette littérature a permis de faire émerger l’importance de procéder à une 

classification temporelle similaire de notre état de l’art des techniques d’adaptation, tenant compte 

de la mobilisation qui pourra en être faite a posteriori en tant qu’outil d’aide et d’accompagnement à 

l’intégration des processus d’adaptation de la viticulture dans les plans de planification comme le 

PCAET. Ainsi, à partir de ces éléments bibliographiques, nous avons répartis l’ensemble des 

techniques d’adaptation recensées en trois temporalités (figure 20). 

https://www.zotero.org/google-docs/?eT8S50
https://www.zotero.org/google-docs/?of0UdJ
https://www.zotero.org/google-docs/?R3N3R2
https://www.zotero.org/google-docs/?1yfoD1
https://www.zotero.org/google-docs/?of0UdJ
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Figure 20 : Classification des techniques d’adaptation au changement climatique, par aléa et par temporalité ; source : promotion M2 ETP 
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Le court terme : une réponse aux aléas climatiques lors de la saison viticole 

 

Le court-terme correspond à toutes les techniques d’adaptation qui tendent à apporter une 

réponse aux aléas climatiques qui surviennent lors de la saison viticole. Cette temporalité se 

rapproche de l’ « adaptation effective » de H. Quénol (2014), en ce sens qu’il s’agit de toutes les 

stratégies permettant aux viticulteurs d’atténuer les impacts liés à des événements climatiques 

exceptionnels et ponctuels sur leurs vignes lors de l’année. Nous y distinguons deux niveaux. 

 

Le premier concerne toutes les techniques relevant d’un comportement curatif, c’est-à-dire qu’elles 

produisent un effet immédiat sur la plante dès la survenue d’un aléa climatique (gelée tardive, pluie 

de grêle, épisode caniculaire…). Ce sont des interventions ponctuelles permettant à la plante de 

résister, plus ou moins bien, à l’aléa à un moment donné. Par conséquent, cette catégorie est 

majoritairement concernée par des solutions d’adaptation mécanisées, techniques, qui sont mises en 

œuvre par les viticulteurs peu de temps avant la survenue de l’aléa (brûlots de paille, tour antigel, 

hélicoptère…). Ces stratégies nécessitent ainsi une grande disponibilité et flexibilité des viticulteurs 

qui doivent se montrer attentifs et réactifs face aux événements climatiques exceptionnels pour 

limiter le plus possible les dégâts sur les cultures. 

 

Le deuxième niveau d’adaptation de court-terme s’inscrit davantage dans une démarche de 

prévention. Ces techniques s’organisent et s’échelonnent sur toute l’année viticole en réponse à des 

conditions climatiques qui modifient le cours normalement planifié du cycle végétal de la plante sur 

la saison. Elles sont élaborées et mises en œuvre par les viticulteurs ayant pour objectif de porter une 

action sur la saison viticole, comme l’enherbement, l’effeuillage… 

 

Le court-terme se caractérise ainsi par des techniques d’adaptation qui peinent à être qualifiées de 

durable dans le temps, tant elles s’imaginent compliquées à maintenir et peu efficaces face à la 

répétition de conditions climatiques difficiles, envisagée dans le contexte du changement climatique. 

 

 

Le moyen terme : une anticipation plus poussée des techniques d’adaptation 

 

La deuxième temporalité identifiée, le moyen terme, correspond à une vision portant sur 

plusieurs décennies et plus précisément à horizon 2030 dans le cadre de cette commande. Les 

stratégies d’adaptation appartenant à cette catégorie suggèrent des processus d’anticipation pour 

leur mise en œuvre plus poussés que dans le cadre des stratégies à court terme. Pour qu’elles soient 

opérationnelles face aux aléas influencés et induits par le changement climatique, ces techniques 

doivent être mises en place plusieurs années en amont. Le court terme de l’année viticole apparaît 

comme un pas de temps beaucoup trop court pour qu’elles puissent se concrétiser et donner lieu à 

de réels effets face aux conditions climatiques modifiées par le réchauffement global. Changer le 

type de conduite de la vigne, envisager la polyculture, l’agroforesterie pour créer de l’ombrage 

végétal aux vignes sont autant d’exemples de stratégies qui exigent des viticulteurs des capacités 

d’anticipation, de projection et d’engagement sur plusieurs années. Cette conception témoigne déjà 

d’une prise de conscience développée des conséquences du changement climatique sur la vigne par 

les viticulteurs et de la nécessité d’apporter, à travers ces différentes techniques, des solutions plus 

pérennes. Par ailleurs, nous considérons que les stratégies évoquées pour le moyen terme ont 

https://www.zotero.org/google-docs/?1yfoD1
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vocation à s’appliquer dans des conditions réglementaires (cahier des charges de l’AOC…), 

biogéographiques, techniques... relativement similaires aux conditions actuelles. 

 

 

Le long terme : des changements profonds exigés 

 

Les stratégies du long terme que nous détaillons s’éloignent de cette conception. Le long 

terme, à horizon 2080 pour cette étude, se rapporte à des solutions d’adaptation nécessitant et 

induisant des changements plus profonds des pratiques viticoles. Des transformations radicales à la 

fois sur le plan de la technique, en termes de matériel végétal (génétique, clone…), de 

réglementation mais aussi des modifications au niveau social et sociétal (représentations sociales 

liées au vin, à la recherche et à la « culture » d’une typicité, au goût des consommateurs…). Il s’agit 

de stratégies telles que la délocalisation des sites de plantations, des changements de cépages et/ou 

porte-greffes, des sélections de clones à cycle plus long, des installations de panneaux 

photovoltaïques… L’objectif de ces stratégies est qu’elles soient en mesure de répondre de manière 

durable aux changements majeurs et irréversibles du climat générés par le changement climatique. 

Envisager des stratégies d’adaptation à cette temporalité permet plusieurs choses. Premièrement, 

elle permet de se détacher des contextes actuels (économique, règlementaire, social, 

environnemental…) et de se laisser la liberté d’imaginer qu’à l’horizon 2080, et au-delà, les cadres qui 

structurent et influencent aujourd’hui les productions viticoles seront différents : le label AOC 

existera-t-il toujours ? Si oui, sous la même forme, selon les mêmes contours ? Les goûts des 

consommateurs en matière de vin seront-ils différents ? Probablement. Autant d’incertitudes qui 

offrent l’opportunité de préfigurer à l’heure actuelle des solutions d’adaptation pour demain 

*exemptes des contraintes actuelles. Deuxièmement, le long terme renseigne sur le degré 

d’anticipation nécessaire à envisager dès aujourd’hui pour une généralisation, une démocratisation 

des différentes techniques d’adaptation dans le futur auprès des acteurs de la filière viticole. Ce sont 

des stratégies qui font appel au déverrouillage de certaines barrières réglementaires, sociales… qui 

ne peut s’effectuer que dans le temps long. 

 

Si la frise chronologique des adaptations de la viticulture au changement climatique peut se lire 

seule, elle nécessite un complément d’informations. Pour cela, nous avons construit et détaillé plus 

précisément notre état de l’art sous la forme d’un tableau regroupant l’ensemble des techniques 

d’adaptation au changement climatique. Ces recherches ont ensuite été interprétées et présentées 

dans le point suivant intitulé “une diversité de techniques d’adaptation de la viticulture au 

changement climatique”. Préféré à un rendu strictement rédigé, l’objectif de ce tableau consiste à 

élaborer un document qui soit facilement mobilisable pour les personnes susceptibles d’en faire une 

utilisation comme l’ATU et Touraine Est Vallées, et pour l’ensemble de l’équipe projet travaillant sur 

cette étude. La réalisation d’un état de l’art génère un nombre conséquent d’informations, et le 

choix de représenter toutes ces données dans un tableau apparaissait comme la technique la plus 

adaptée pour permettre : 

 

 Une diffusion commune et aisée des informations relatives à chacune des solutions 

d’adaptation ; 
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 La réalisation des entretiens avec les différents acteurs de la filière viticole (viticulteurs, 

institutionnels) à partir d’une même base d’informations déjà synthétisée et capitalisant 

l’ensemble des données essentielles sur les techniques ; 

 La mise en œuvre de la grille multicritère élaborée pour l’évaluation de la durabilité des 

solutions d’adaptation au changement climatique. 

 

Ce tableau des solutions d’adaptation au changement climatique regroupe toutes les informations 

souhaitées et recherchées, pour chaque technique, en vue de l’élaboration d’un état de l’art aussi 

complet et pertinent que possible. Il s’organise autour de sept colonnes explicitant : la technique 

d’adaptation étudiée, une description de son fonctionnement/de l’action produite, une appréciation 

de son efficacité, différentes observations, le coût financier, les lieux de pratique de la technique, et 

les références bibliographiques relatives à ces informations (figure 21). 
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Figure 21 : Exemple d’illustration du tableau de l’état de l’art des techniques d’adaptation de la viticulture au changement climatique ; 
source : promotion M2 ETP 
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Après avoir recensé un nombre important de techniques d’adaptation, la première information 
renseignée pour l’état de l’art correspond à une description du fonctionnement de la technique : son 
principe, son objectif, l’action produite sur le végétal… 
La deuxième colonne expose toutes les indications relatives à l’efficacité de la technique. Elle 
s’apprécie de manière différente selon les techniques. En fonction par exemple du rayonnement de 
l’action en termes de surface, du type de gel contré (advectif/radiatif), des conditions de vent 
acceptables pour la mise en œuvre, des distances à respecter dans le cas de l’agroforesterie... 

  
Les « effets pervers » des techniques sont aussi décrits. A titre d’exemple, une solution portant une 
action de lutte contre l’aléa sécheresse peut générer des répercussions négatives dans la lutte contre 
le gel. En effet, la plantation d’arbres crée de l’ombrage, mais constitue aussi un facteur 
d’épuisement de la réserve en eau facilement utilisable (RFU) et peut, dans certains cas, créer un 
obstacle à l’écoulement de l’air, négatif en période printanière et de gel tardif. 

  
Ensuite, dans une catégorie observations, nous avons répertorié un ensemble d’informations 
diverses jugées importantes à prendre en compte pour évaluer la durabilité de la technique. Elles 
peuvent concerner les risques pour la vigne générés par une mauvaise utilisation d’une technique 
comme un effeuillage excessif ou trop tardif. D’autres informations sont aussi décrites comme les 
bénéfices possibles en termes de production d’énergie, d’amélioration de la qualité des sols... Le 
caractère expérimental d’une technique est aussi décrit, ainsi que les contraintes vis-à-vis de l’AOC, 
des précisions sur les essences végétales à privilégier dans le cas de l’agroforesterie, les nuisances 
sonores, le caractère polluant, le besoin en main d’œuvre… 

  
Enfin, l’indicateur du coût financier nous permet d’appréhender le volet économique d’une 
technique d’adaptation en termes d’investissement, de coût de fonctionnement, d’entretien… 

  
Pour chacune des solutions, nous précisons également de manière non-exhaustive les différents lieux 
géographiques où ces techniques ont été mises en place ou testées. 
 
Dans une seconde sous-partie, nous présentons le détail du tableau présentant la diversité des 
techniques d’adaptation de la viticulture au changement climatique issue de nos recherches et 
l’analyse que nous en faisons.  
 

 

2.2.2. Une multitude de techniques d’adaptation de la viticulture au changement 
climatique 

 

Consultez l’annexe « Tableau de synthèse présentant la diversité des techniques 
d’adaptation de la viticulture au changement climatique » (Volume 3). 
 

Commentaire du tableau et de la frise présentant la diversité des techniques d’adaptation de la 

viticulture au changement climatique : 

 

Une trentaine de techniques d’adaptation de la viticulture ont pu être identifiées. Nous observons 

une répartition inégale de ces dernières entre les trois temporalités distinguées : le court, moyen et 

long terme. La majorité des techniques d’adaptation relèvent du court terme et sont principalement 

liées à l’aléa gel qui est fortement présent à Montlouis-sur-Loire. Aussi, les techniques contre le gel 

appartiennent exclusivement au curatif, à l’exception du paillage, ce qui atteste du caractère peu 

pérenne de ces réponses. A l’inverse, les techniques visant à lutter contre les épisodes de stress 
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hydrique, de sécheresse, de fortes chaleurs et  contre les maladies restent peu développées à ce 

jour, probablement en raison d’un manque de connaissances actuel. Ce constat est dommageable 

car il montre que ces problématiques ne sont pas ou insuffisamment étudiées par les acteurs de la 

filière viticole, notamment à Montlouis-sur-Loire où les aléas liés aux fortes chaleurs, au stress 

hydrique et plus globalement à la sécheresse ne posent pour l’instant que peu de problèmes. Nous 

pouvons nous demander si ce contexte, où les périodes de fortes chaleurs cumulées à un déficit 

hydrique sont aujourd’hui peu impactantes pour la viticulture voire même bénéfiques à la vigne, ne 

nuit pas au développement de la recherche sur des solutions d’adaptation durables contre ces aléas 

annoncées plus fréquents et intenses à l’avenir, comme explicité en partie 1. 

 

Ces recherches bibliographiques mettent également en évidence les multiples contraintes auxquelles 

les techniques d’adaptation sont confrontées. D’une part, nous faisons le constat qu’aucune 

technique à elle seule ne permet d’éradiquer les risques liés au gel tardif en région Centre-Val de 

Loire, et ailleurs, mais que les actions permettant d’obtenir des effets positifs sont issus de la 

combinaison de plusieurs adaptations (techniques, culturales, expérimentales, réglementaires…). 

D’autre part, il apparaît que l’efficacité des techniques est largement dépendante de paramètres 

climatiques changeants, imprévisibles, comme l’orientation des vents. Elle est aussi tributaire de 

conditions d’exécution extrêmement précises comme les seuils de températures réduisant d’une 

part l’éventail des techniques envisageables et d’autre part la fenêtre d’action de la solution, le 

respect de distances (ex : hélicoptère), de densité de plantation au m² (agroforesterie), de plan de 

cheminement (convection à air chaud), etc. La prise en compte de tous ces paramètres complique la 

mise en œuvre de ces pratiques, tant en termes de réalisation par le viticulteur qu’en termes de 

résultat effectif sur la plante. Il suffit qu’un des paramètres indispensables au bon accomplissement 

de la technique ne soit pas atteint pour que son équilibre en soit bouleversé et son intérêt pour la 

plante perdu. 

 

En outre, les recherches montrent que les solutions d’adaptation à long terme, certes plus radicales, 

permettent une meilleure adaptation au changement climatique en ce qu’elles se proposent 

d’apporter des réponses à plusieurs aléas climatiques.  

 

Cependant, l’appréhension d’une technique par son efficacité et ses conditions de mise en œuvre 

n’est pas suffisante. Pour être envisagée sur le long terme, il est nécessaire d’élargir la réflexion et 

d’étudier dans le cadre du changement climatique les techniques d’adaptation au regard du 

développement durable. 

 

 

2.3. Une grille d’analyse territorialisée pour évaluer la durabilité des techniques 
d’adaptation à Montlouis-sur-Loire 

 

Les enjeux du changement climatique nous conduisent à développer un outil d’analyse de 

durabilité des solutions répertoriées. Cette analyse s’effectue au travers d’une grille pour laquelle 

nous exposons les réflexions que nous avons menées sur la notion de durabilité, ainsi que son 

objectif d’aide à la décision et sa mise en oeuvre pratique. 
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2.3.1. La grille d’analyse : une méthode d’évaluation 
 

En s’inscrivant dans la continuité de l’état de l’art des techniques d’adaptation de la 

viticulture face au changement climatique, nous avons abordé le second livrable de la commande « 

l’analyse des actions les plus pertinentes en termes de développement durable ». Ainsi, notre étude 

vise à dégager, parmi les techniques d’adaptation existantes, celles qui sont les plus durables. Cette 

orientation établie par l’Agence d’Urbanisme de Tours guide notre  travail afin de faire émerger les 

composantes de la durabilité dans le cadre de la viticulture à Montlouis-sur Loire. Il s’agit donc de 

constituer un outil d’aide à la décision permettant de faire ressortir les solutions au caractère 

durable,  tout en intégrant le contexte territorial montlouisien. 

 

Cette notion de durabilité revêt un caractère polysémique, enrichi de nuances selon les thématiques 

abordées et les points de vue adoptés (Boutaud, 2010). Dans notre cas, la durabilité s’entend comme 

la capacité à lutter efficacement face aux aléas du changement climatique, tout en maintenant 

l’activité viticole à long terme. Cet objectif se traduit notamment par un maintien des ressources 

agraires (sols, eau, etc.) afin de conserver la capacité de production. Il s'agit aussi de limiter la 

contribution aux causes du changement climatique en accentuant les émissions de gaz à effet de 

serre et d’assurer la cohérence avec l’ensemble des construits sociétaux du territoire 

(réglementation, acceptabilité, économie, etc.). 

Ayant la volonté de mettre en œuvre un outil visuel, global et synthétique, nous avons opté pour la 

constitution d’une grille d’analyse multicritères nous permettant d’évaluer qualitativement la 

durabilité de chaque technique d’adaptation inventoriée. La conception de la durabilité dans le 

contexte viticole s’est avérée structurante lors de la construction de notre grille d’analyse et du choix 

des indicateurs mobilisés. Nous nous sommes appuyés sur diverses notions complémentaires afin 

d’objectiver notre réflexion. Dans un premier temps, des indicateurs de durabilité agricole ont été 

analysés et comparés afin de mettre en exergue les enjeux saillants associés à ce secteur d’activité 

(Van der Werf et Petit, 2002). Ainsi, le maintien du capital agro-écologique et en particulier de la 

qualité agronomique des sols est un enjeu majeur. Cela se rapproche des notions de soutenabilité 

forte d’un modèle agricole mettant en exergue le caractère irremplaçable du capital naturel 

(biosphère), qui ne peut pas être substitué par le développement technique et/ou technologique 

(Luginbühl et Terrasson, 2013). Enfin, notre réflexion s’est appuyée sur des indicateurs institutionnels 

et opérationnels, à l’image de ceux développés par l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (Direction de l’Environnement de l’OCDE, 2008). 

 

Ces indicateurs regroupent donc les trois piliers du développement durable (environnement, social, 

économie) auxquels nous avons associé un quatrième volet réglementaire et de gouvernance. Ce 

dernier permet de prendre en compte les caractéristiques territoriales dans lesquelles s’inscrit 

Montlouis-sur-Loire, afin de les intégrer dans notre évaluation du caractère durable de chaque 

technique d’adaptation de la viticulture face au changement climatique. Ce choix s'insère également 

dans les réflexions et tendances méthodologiques de la sphère scientifique à propos de l’émergence, 

dès la fin des années 1990, d’un quatrième pilier du développement durable censé traduire la prise 

en compte des normes juridiques et des structures institutionnelles de notre société (Fayolle et 

Tanguay, 2011; Le Tourneau (dir.) et Droulers, 2011). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?UYGluh
https://www.zotero.org/google-docs/?Wjb5zN
https://www.zotero.org/google-docs/?73YPSH
https://www.zotero.org/google-docs/?32oaYq
https://www.zotero.org/google-docs/?5BwHwz
https://www.zotero.org/google-docs/?5BwHwz
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Nos recherches bibliographiques en matière de constitution de grille d’analyse multicritère et de 

développement durable nous ont donc conduit à constituer une grille se composant de 19 

indicateurs regroupés en 4 thématiques. Les quatre thématiques identifiées sont : Économie ; 

Environnement ; Sociale ; Gouvernance (qui regroupe la réglementation). Nous avons opté pour une 

grille d’analyse dépourvue de pondération afin de simplifier la lisibilité de cette dernière et d’être en 

cohérence avec notre parti pris de mener une analyse qualitative. De ce fait, cette grille n’a pas pour 

but d’aboutir à un classement mathématique des solutions au vu de leur durabilité, mais plutôt 

d’avoir une vision synthétique des points forts et faiblesses de ces dernières, au regard du 

développement durable. En outre, le nombre inégal d’indicateurs par pilier, illustre notre volonté de 

traduire de manière cohérente le concept de développement durable au sein de cet outil d’aide à la 

décision, sans nécessairement rechercher mathématiquement le même nombre d'indicateurs par 

pilier. 

 

2.3.2. Un gradient colorimétrique pour qualifier les indicateurs de durabilité d’une 
solution d’adaptation de la viticulture face au changement climatique 

 

L’analyse d’une solution d’adaptation de la viticulture face au changement climatique est 

réalisée selon un gradient colorimétrique permettant de qualifier la solution pour chacun des 

indicateurs. Ce choix non quantitatif se justifie à plusieurs titres. Premièrement, notre étude ne 

permet pas l’obtention systématique de données chiffrées pour l’ensemble des indicateurs définis dû 

à leur complexité technique, mais aussi dû au manque de recul nécessaire à l’évaluation de solutions 

nouvelles et innovantes. 

Ainsi, la couleur d’un indicateur donné, ne préjuge pas, à elle seule, de la durabilité d’une solution. 

Elle permet uniquement d’évaluer les caractéristiques d’une solution d'adaptation de la viticulture 

face au changement climatique pour chaque indicateur. Pour un indicateur donné, la couleur verte 

caractérise une solution de la manière la plus positive. A l'inverse la couleur rouge illustre le 

caractère incompatible, ou encore défavorable de l’une des caractéristiques de la solution présentée. 

Cependant, l’attribution de la couleur rouge ne suffit pas, à elle seule, à considérer une solution 

comme non durable. L’aspect durable ou non d’une solution doit donc ensuite être apprécié avec 

l’ensemble des indicateurs et non par des indicateurs considérés indépendamment. 

En effet, celles considérées comme les plus durables peuvent s’apprécier de manière variable selon 

notamment l’importance donnée au nombre d’indicateurs au vert ou encore à l’absence d'indicateur 

au rouge. De ce fait, les techniques retenues comme les plus durables sont issues d’une comparaison 

menée une fois l’ensemble des résultats obtenu. Dans notre étude, les techniques qui ressortent 

comme étant les plus durables sont celles ayant obtenu le plus d’indicateurs au vert sans avoir été 

sanctionnées de plus d’un indicateur au rouge. En outre, ces techniques émergent d’un outil 

d’analyse théorique qui nous donne une première lecture et dont il convient de confronter les 

résultats aux savoirs pratiques, aux discours d’acteurs, ainsi qu’au contexte règlementaire et 

institutionnel local, aux réalités du terrain en somme. 

 
La grille d’analyse des techniques d’adaptation contenant les couleurs attribuées pour chaque 
indicateur, ainsi que leurs justifications associées (court texte) est présentée en annexe (Volume 3). 
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Nous avons ainsi intégré dans le pilier “Économie” des indicateurs relatifs à l’aspect financier de la 

technique utilisée ainsi que des indicateurs visant à évaluer davantage son aspect pratique, tant dans 

sa mise en œuvre que dans ses effets concrets sur la vigne. Ainsi, cinq indicateurs structurent ce 

thème : 

- Coût 

- subvention  

- productivité viticole  

- efficacité  

- opérationnalité  

 

L’indicateur “Coût” de la technique intègre le coût de financement et celui de fonctionnement. Cet 

indicateur s’apprécie au vu de l’ensemble des techniques d'adaptation avec la couleur rouge pour les 

plus onéreuses et à l’inverse, avec la couleur verte pour les moins coûteuses. Cet indicateur prend 

également en compte la nécessaire répétition ou durée d’application afin de lutter contre un aléa, 

comme facteur affectant le coût de la technique d’adaptation. 

 

L’indicateur “Subvention” vise quant à lui à prendre en compte les aides financières, qui pourraient 

éventuellement être accordées dans le cadre d’un recours à certaines solutions d'adaptation de la 

vigne au changement climatique, indépendamment de leur coût. Une caractérisation binaire a été 

préférée dans ce cas, en effet, la couleur verte est attribuée lorsqu’une subvention existe pour la 

technique en question et à l’inverse la couleur rouge en l’absence de subvention.  

 

L’indicateur “Productivité” s’attache à analyser l’impact de la technique sur le potentiel de 

production viticole, de dégradation de la vigne et/ou de ses conditions biotiques et/ou abiotiques. Il 

s'intéresse en particulier à l’accentuation potentielle, par la technique d’adaptation, de la 

vulnérabilité de la vigne face à l’un des aléas du changement climatique. Pour cet indicateur, la 

couleur verte a donc été attribuée lorsque la solution n’a pas d’influence négative sur la productivité. 

 

L’indicateur “Efficacité” vise à qualifier la capacité d’une technique à lutter contre l’impact négatif 

d’un ou plusieurs aléa(s) sur la production viticole. Ainsi, cet indicateur prend en compte la 

pertinence de celle-ci face à l’aléa selon son degré d’intensité. Une technique permettant une 

efficacité avérée malgré un aléa intense, se voit gratifier de la couleur verte ; alors qu’une autre dont 

l’efficacité est médiocre pour un aléa faible sera placé sous la couleur rouge. 

 

L’indicateur “Opérationnalité” vise à prendre en compte les moyens matériels et techniques, ainsi 

que les connaissances et compétences spécifiques qui doivent être mobilisées pour la mise en 

oeuvre de la technique. De plus la durée d’opérationnalité de cette dernière, c’est-à-dire le temps 

entre son installation et/ou son déclenchement et/ou son efficacité concrète, est intégrée. De fait, 

plus la technique mobilise de moyens, de connaissances et de temps nécessaire à la mise en oeuvre, 

plus la couleur qui lui sera attribuée sera proche du rouge. 

 

Le second pilier, le pilier « Environnement » évalue les impacts environnementaux de la technique 

utilisée, qu’il s’agisse d’impacts liés à l’Homme ou non. Ainsi, ce pilier comporte sept indicateurs que 

sont :  

- air  
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- déchets 

- ressource en eau  

- sols  

- biodiversité  

- vulnérabilité 

- renouvelabilité  

  

L’indicateur « Air » prend en compte les gaz à effet de serre et autre polluants atmosphériques émis 

lors du recours à la technique utilisée, qui impacterait alors la qualité de l’air. Il ne s’agit pas ici de 

réaliser un bilan carbone des différentes techniques, mais davantage de nous baser sur nos lectures 

pour prendre en compte le type d’émission, son aspect plus ou moins négatif pour la qualité de l’air, 

davantage que sa quantité qui est bien souvent non précisée. Les techniques n'entraînant aucun 

rejet dans l’air se verront ainsi assorties d’une couleur verte, qui progressera vers le rouge en 

fonction de la nocivité et de la quantité des émissions produites.  

  

L’indicateur « Déchets » tient compte du type de déchets solides engendrés par la solution, de leur 

caractère recyclable ou non, ainsi que de leur quantité (déchet unique ou multitude de déchets). 

Ainsi, est caractérisée par la couleur verte une technique ne produisant aucun déchet ou des déchets 

recyclables. Plus la technique produit de déchets non recyclables plus la couleur progressera vers le 

rouge. 

  

L’indicateur « Ressource en eau » consiste à prendre en compte les impacts de la technique 

envisagée sur la ressource en eau, que ces impacts soient quantitatifs, c’est à dire qu’ils visent à 

réduire la quantité d’eau disponible en puisant dans la ressource, ou encore qualitatifs, par les 

répercussions sur la qualité engendrées. Une technique qui n’engendre pas d’impact négatif sur la 

ressource, voire qui la gratifie, se verra attribuer la couleur verte ; couleur évoluant vers le jaune, 

l’orange puis le rouge plus les impacts de cette technique seront jugés négatifs sur la quantité et la 

qualité de l’eau. 

 

L’indicateur “Sols” tend à évaluer l’impact de la technique sur la qualité des sols, du point de vue de 

son agronomie, de sa biologie, de sa pollution, de son érosion et de son artificialisation. L’influence 

quantitative (surface artificialisée, volume polluant rejeté, etc.) de la technique est également 

appréhendée, tout comme la nocivité des éventuels polluants induits. Une technique n’altérant pas 

le sol ou ayant un impact positif sur ce dernier se verra gratifier de la couleur verte, alors qu’une 

solution dégradant de manière étendue et significative le sol sera qualifiée de la couleur rouge. 

  

L’indicateur “Biodiversité” traduit l’impact localisé (parcelles et alentours) de la technique sur la 

faune et la flore. Il s’attache à évaluer l’ampleur (durée, intensité, surface, etc.) de l’influence de la 

solution sur l’écosystème local. En outre, cet indicateur ne prend pas en compte les effets globaux, 

tels que l'émission de CO², considérés par un indicateur précédent (Air). Une technique n’impactant 

pas l’écosystème local ou ayant un effet positif sur la biodiversité se verra gratifier de la couleur verte 

alors qu’une solution dégradant l’écosystème de manière prolongée, étendue et significative sera 

qualifiée de la couleur rouge. 
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L’indicateur “Vulnérabilité” s’intéresse au risque pour l’homme et ses biens, introduit ou accentué 

par la technique. Il appréhende le nombre des risques associés et leur importance en termes de 

probabilités et de conséquences. Ainsi, une technique ne créant pas ou n’accentuant pas de risque se 

verra gratifier de la couleur verte qui progressera vers le rouge plus ce risque est important et sa 

survenue probable. 

 

L’indicateur “Renouvelabilité” s’intéresse au cycle de vie de la technique et en particulier à sa 

conception, son usage et sa destruction ou son recyclage dans le cas de biens matériels. Les procédés 

de fabrication et la renouvelabilité des ressources mobilisées sont ainsi considérés par cet indicateur. 

La couleur rouge sera utilisée pour une solution mobilisant des éléments industrialisés ou des 

ressources non renouvelables et le vert profitera aux techniques aux ressources renouvelables. 

 

Le troisième pilier est le pilier « Social ». Il consiste à intégrer la dimension humaine dans notre 

analyse en prenant compte des effets directs et/ou indirects que la technique d’adaptation aurait sur 

l’homme et sur sa perception du territoire viticole. Trois indicateurs constituent ce thème :  

- Santé  

- Ressources locales  

- Paysage 

  

L’indicateur « Santé » tient compte des effets directs de la technique d’adaptation évaluée sur la 

santé des viticulteurs ainsi que des populations résidant à proximité des parcelles viticoles. Cet 

indicateur se concentre sur les conséquences et risques d’atteinte physique de la technique 

d’adaptation sur l’homme, et non sur un potentiel impact psychologique. Plus le risque et/ou 

l’atteinte à la santé seront estimés comme importants, plus la couleur de l’indicateur sera proche du 

rouge.  

  

L’indicateur « Ressources locales » prend en considération le fait que la technique d’adaptation 

permet ou non de mobiliser des ressources ou filières locales pour la mettre en œuvre. Ainsi, plus la 

solution permettra de faire appel à des ressources existantes, proches de la commune de Montlouis-

sur-Loire, plus la couleur la caractérisant sera proche du vert. 

  

L’indicateur « Paysage » tient compte des impacts que la technique d’adaptation pourrait avoir sur 

la qualité paysagère, tant en termes visuels, qu’olfactifs, ou encore auditifs. Ainsi, cela traduit 

l’acceptabilité locale des techniques d’adaptation, au regard de leur impacts sur la qualité paysagère, 

d’où la présence de cet indicateur dans le pilier social. Une technique d’adaptation à l’impact 

paysager positif, cohérente voire intrinsèque aux paysages viticoles, sera qualifié par la couleur verte. 

A l’inverse, une solution introduisant des nuisances olfactives ou sonores, en plus de caractéristiques 

dénotant visuellement avec le paysage viticole, se verra attribuer un jaune, un orange ou un rouge 

selon l’importance et l’accumulation de ces impacts. 

 

Le dernier pilier, lié à la « Gouvernance  et la Réglementation s’attache à qualifier l'interaction entre 

la technique d’adaptation et son territoire de mise en oeuvre, à savoir Montlouis-sur-Loire. Elle 

s’intéresse à la compatibilité règlementaire et à la structuration locale des acteurs pour mettre en 

oeuvre la solution. Les indicateurs qui composent ce dernier pilier sont donc :  

- niveau de coopération  
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- documents d’urbanisme  

- AOC Montlouis sur Loire 

- Autre réglementation  

 

L’indicateur « Niveau de coopération » s’attache à traduire la diversité et la complexité des relations 

et de la structuration d’acteurs du territoire afin de pouvoir mettre en place une solution 

d’adaptation de la vigne au changement climatique. Elle s’intéresse à la possible coopération des 

acteurs et à leur structuration. La couleur associée à cet indicateur va du rouge au vert selon le 

nombre croissant d’acteurs impliqués, leur diversité et les différentes échelles géographiques 

mobilisées. 

 

L’indicateur “Documents d’urbanisme” met en avant la nécessité ou non d’initier une démarche 

procédurale afin de se conformer aux documents d’urbanisme locaux (PLU, SCoT). Une solution en 

totale adéquation avec les documents d’urbanisme en vigueur se verra attribuer la couleur verte 

tandis qu’une solution qui ne s’inscrirait pas dans ces documents se verra attribuer la couleur orange. 

Le choix a ici été fait de ne pas mobiliser le rouge étant donné que ces documents d’urbanisme sont 

amenés à évoluer. 

 

L’indicateur “AOC Montlouis-sur-Loire” : tient compte du fait que la solution d’adaptation étudiée 

s’inscrit ou non dans le cahier des charges de l’AOC. Ainsi, une technique non permise par ce cahier 

des charges se verra d’office attribuer la couleur rouge contre une couleur verte pour celle qui le 

respecterait. Malgré le caractère évolutif du cahier des charges de l’AOC, la couleur rouge peut être 

mobilisée, afin s’inscrire dans “le contexte actuel de l’AOC Montlouis” exposé dans le deuxième 

livrable. 

 

L’indicateur « Autres réglementations » vise à prendre en compte le fait que la technique 

d’adaptation nécessiterait ou non de se conformer à d’autres réglementations sectorielles, par la 

mise en place d’installations ou de dispositifs spéciaux, ou par la constitution de dossiers de 

déclaration ou d’autorisation divers (dossier Loi sur l’eau, etc.). La couleur verte récompense ici la 

conformité de la solution avec les documents, le jaune illustre la nécessité d’une démarche 

procédurale et enfin le orange implique une modification de documents. 

 

2.3.3. Les limites du recours à une unique grille d’analyse multicritères   

 

La constitution d’une grille d’analyse est un exercice complexe et ambitieux qui, malgré ses 

avantages en termes de synthèse de l’information et d’aide à la décision, revêt plusieurs limites qu’il 

convient de définir pour permettre un usage cohérent des résultats obtenus.  

 

Dans un premier temps il convient de préciser que notre choix s’est porté sur la réalisation d’une 

grille unique qui se veut générique afin d’analyser des techniques d’adaptation de la vigne face au 

changement climatique. Cependant, l’analyse de techniques relevant d’aléas divers tels que le stress 

hydrique, la grêle, ou encore les gelées printanières, induit une difficulté dans la qualification précise 

de chacune de ces solutions pour des indicateurs identiques, donnés. Cette difficulté se retrouve 

également dans la diversité des formes que revêtent les solutions d’adaptation, pouvant agir de 

manière physique sur la vigne, sur le climat des parcelles, ou encore sur les sols. Ainsi, il faut assurer 
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un caractère général aux indicateurs de durabilité afin de pouvoir qualifier une diversité de solutions 

tout en prenant en compte l’ensemble de leurs caractéristiques. 

 

De plus, la définition des indicateurs et leur proportion respective au sein des quatre piliers du 

développement durable, ainsi que le choix de ces piliers impliquent une subjectivité quant à la 

définition du développement durable adaptée au contexte de notre étude. 

En outre, le panel de choix restreint à quatre couleurs, permet une appréhension plus aisée des 

résultats, mais induit une plus faible précision dans la manière de qualifier une solution pou+r un 

indicateur. Cependant, ce choix réduit s’explique par la précision inhomogène des données dont 

nous disposons, qui ne permet pas de nuancer notre analyse, ainsi que par la volonté d’apporter une 

vision simplifiée des résultats. 

 

Enfin, l’utilisation de cette grille d’analyse qualitative implique nécessairement une subjectivité des 

résultats. A ce titre, les informations quant aux solutions identifiées, restent parfois partielles ou 

indisponibles et ne permettent pas, ou uniquement en partie, de qualifier précisément certaines 

solutions identifiées. De même, l’absence de données chiffrées pour certains indicateurs, tels que 

celui de l’efficacité d’une solution, induit nécessairement une part de subjectivité supplémentaire. 

 

2.4. Le territoire et les pratiques de viticulture à Montlouis-sur-Loire 
 

 Afin de mettre en relation les éléments précédents, et en particulier les techniques 

d’adaptation recensées dans l’état de l’art, avec la réalité du terrain pour être en mesure de les 

confronter, il fut nécessaire de contacter divers acteurs. Nous avons donc réalisé des entretiens 

semi-directifs avec les acteurs incontournables de l’AOC Montlouis : les viticulteurs et les acteurs 

institutionnels les plus pertinents. Les profils des viticulteurs rencontrés et les caractéristiques de 

leur activité permettent d'approfondir les spécificités du territoire et de dépeindre les contours de la 

viticulture à Montlouis-Sur-Loire.  

 

2.4.1. Les viticulteurs et acteurs institutionnels, des acteurs incontournables 

 

Dans le but d’appréhender les spécificités du territoire et de l’activité viticole à Montlouis, 

nous avons donc réalisé une série d’entretiens avec les acteurs de l’AOC, en commençant par les 

viticulteurs. Nous avons contacté les viticulteurs de l’AOC Montlouis en leur présentant notre étude 

et notre démarche, et en exposant le besoin d’obtenir un avis et un retour professionnel sur ces 

solutions d’adaptation au changement climatique. Dans un premier temps, nous les avons appelés. 

Puis, nous avons envoyé un exemplaire du questionnaire par courriel à ceux qui le désiraient afin de 

se préparer aux entretiens planifiés. Treize entretiens ont été obtenus sur une quarantaine de 

viticulteurs contactés sur la commune de Montlouis-sur-Loire. Le panel des enquêtés est très 

diversifié, de par les âges, les modes de viticulture, la taille des exploitations… Cela nous a permis de 

mettre en lumière certaines solutions et de pointer du doigt certains obstacles à surpasser pour 

mettre en place des solutions d’adaptation efficaces.  

 



 

M2 ETP 2018 - 2019  59 

L’apport des viticulteurs est essentiel, mais ils ne représentent pas les seuls acteurs que nous devions 

contacter puisque la viticulture est un travail à la fois individuel et collectif. Ils peuvent en effet 

s’organiser autour d’une cave coopérative pour avoir une production commune. Nous avons ainsi 

pris contact avec la “Cave des Producteurs” de Montlouis-sur-Loire afin de savoir si l’organisme est 

impacté, dans sa production notamment, par le changement climatique. L’objectif second consistait 

à connaître les mesures mises en œuvre pour pallier à ces changements, ou bien de savoir si la cave 

pilotait des actions collectives ou des politiques incitatives en rapport avec le changement climatique 

pour favoriser une pratique, en diminuer les coûts etc.   

 

Par ailleurs les viticulteurs ne sont pas tous membres de la cave coopérative, ils peuvent aussi être 

membres du Syndicat des Vins de Montlouis. Cet organisme permet de maintenir des relations entre 

les viticulteurs et l’Institut Nationale de l’Origine et de la qualité (INAO). Malheureusement, suite à 

des difficultés d’emploi du temps nous n’avons pas pu mener notre entretien avec le syndicat, déjà 

décalé à plusieurs reprises. 

 

La poursuite des entretiens s’est effectuée auprès des acteurs “institutionnels” comme la Chambre 

d’agriculture d’Indre-et-Loire en vue d’obtenir leurs retours et leurs propositions face au problème 

du changement climatique. Nous les avons interrogés en particulier sur la problématique du gel 

tardif pour laquelle ils se sont beaucoup investis, avec notamment la création d’une carte des 

parcelles les plus gélives pilotée par le Chambre d’agriculture elle-même.  

 

L’AOC Montlouis possédant des terres agricoles protégées par une ZAP, il nous est apparu nécessaire 

de rencontrer la personne en charge de ce périmètre à la mairie de Montlouis-sur-Loire afin 

d’obtenir ses retours sur les objectifs de la ZAP et les enjeux qui y sont liés (l’étalement urbain, la 

valorisation paysagère etc.).  

 

Pour mener à bien ces différents entretiens, la construction de guides d’entretiens par type d’acteur 

a été nécessaire (annexes 1 et 2). Le guide d’entretien des viticulteurs a pu être affiné et complété 

grâce à la conduite d’un premier entretien exploratoire. La trame d’entretien s’articule autour de 

quatre grandes parties. La première est consacrée à l’activité viticole de l’enquêté. La deuxième 

porte sur l’évolution des pratiques agricoles et leur lien avec l’évolution du climat. La troisième 

partie, elle, cherche à discuter de l’adaptation aux variations et au changement climatique de la 

viticulture. Enfin, dans une quatrième partie, les aspects réglementaires sont abordés. 

 

Pour les entretiens avec les acteurs institutionnels, il a fallu mettre en place un guide d’entretien 

différent, le plus large possible afin de se renseigner sur le lien entre l’activité de la structure, et plus 

spécifiquement de la personne rencontrée, et l’adaptation de la viticulture à Montlouis-sur-Loire face 

au changement climatique. Ce guide d’entretien reprend la même trame que celle des viticulteurs, et 

a été affinée en amont des entretiens en fonction des questions spécifiques que nous avions à poser.  

 

Ces différents entretiens que nous avons menés nous ont permis de nous rapprocher plus encore de 

l’activité viticole à Montlouis et d’en cerner de grandes tendances. 
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2.4.2. La diversité des profils de viticulteurs... 

 
         Treize entretiens semi-directifs ont été effectués auprès de viticulteurs de l’AOC de 

Montlouis-Sur-Loire et de la cave coopérative des producteurs. Les viticulteurs rencontrés 

représentent environ le tiers des viticulteurs de Montlouis-Sur-Loire (une quarantaine au total). Cet 

échantillon est représentatif de la diversité des profils des viticulteurs de l’AOC et permet ainsi d’y 

confronter nos connaissances et de cerner leur prise en compte du changement climatique 

(développé en partie 3).  
  

Âge des viticulteurs 

Le premier facteur de représentativité de notre échantillon concerne l’hétérogénéité des tranches 

d’âges des viticulteurs rencontrés : les plus jeunes étant âgés de 25 à 27 ans et le plus ancien, âgé de 

85 ans. 

  

Tranches d’âges Entre 20 
et 

30 ans 

Entre 30 
et 

40 ans 

Entre 40 
et 

50 ans 

Entre 50 
et 

60 ans 

Plus de 60 
ans 

Nombre des viticulteurs 
rencontrés 

 
3 

 
1 

 
2 

 
5 

 
2 

  
Formation 

La majorité des viticulteurs rencontrés est issus de la formation en viticulture et œnologie du lycée 

viticole d’Amboise (Bac pro et BTS en général). Par ailleurs, la plupart ont été formés sur le terrain, 

étant issus de familles de viticulteurs installées à Montlouis depuis plusieurs générations. 
 

Début d’activité  

Des 13 viticulteurs rencontrés, deux d’entre eux (ayant entre 25 et 35 ans) s’étaient installés en 2017 

pour la première fois en tant que viticulteurs après avoir racheté une partie des domaines de 

viticulteurs partis en retraite. Seul un viticulteur s’est aussi installé dans une situation similaire dans 

les années 1980. Hormis ces exceptions, l’ensemble des viticulteurs que nous avons interrogés 

s'inscrivent dans la continuité d’une activité familiale, et ceci quel que soit leur âge. Pour certains, il 

s’agissait seulement de la 2e génération de viticulteurs. Les autres s'inscrivent dans une continuité 

familiale allant de la 4e à la 10e génération au minimum. Nous avons ainsi recueilli des informations de 

viticulteurs exerçant leur deuxième vendange, alors que pour le plus âgé, il s’agissait de la 70e année 

d’exercice.  
 

Nous avons donc interrogé des viticulteurs ayant des profils divers et variés en termes d’âges, de 

formation et d’expérience, nous offrant ainsi une diversité de points de vue quant à la prise en 

compte du changement climatique dans leur activité. Pour les 2 viticulteurs s'étant installés 

récemment, nous avons par exemple relevé un manque d’expérience dans la lutte contre le 

changement climatique en viticulture, ce qui leur a occasionné des pertes importantes. Pour d’autres 

plus âgés, la perspective d’un départ à la retraite proche ou d’un arrêt d’activité les détache d’une 

certaine manière de la recherche et mise en place de solutions d’adaptation au changement 

climatique. 
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2.4.3. La diversité des pratiques viticoles 

 
 En plus de cette diversité de profils, le panel des viticulteurs enquêtés nous a permis de 

questionner les spécificités du territoire et de dépeindre les contours d’une activité viticole riche en 

pratiques. De l’indépendance de l’activité au type de viticulture pratiquée, en passant par la taille des 

exploitations, plusieurs grandes tendances émergent ainsi sur le territoire de l’AOC Montlouis-sur-

Loire, ce qui peut laisser entrevoir des différences d’interprétation et d'adaptation face au 

changement climatique. 

 

Parmi les 13 viticulteurs interrogés, 9 d’entre-eux étaient indépendants, les autres étant affiliés à la 

cave coopérative. En plus de l’avis du président de la Cave coopérative des producteurs de 

Montlouis, nous avons donc pu interroger trois autres viticulteurs, membres de cette organisation.  

 

Focus sur la Cave des producteurs 

La cave coopérative nommée « Cave des Producteurs » de Montlouis-sur-Loire a été crée en 1961. 

Elle regroupe actuellement 15 viticulteurs adhérents pour un total de 160 hectares de vigne environ, 

et une vente d’environ 1 million de bouteilles par an soit la moitié des ventes en volume de l’AOC 

Montlouis-sur-. Elle est composée de 15 salariés, dont 4 s’occupent de l’espace des producteurs : 

l’accueil touristique de la cave coopérative. La coopérative a créé une filiale dénommée « les terroirs 

montlouisiens » qui est une société de foncier, de portage servant à acheter des parcelles de vignes 

et les louer aux viticulteurs avant de leur revendre avec un bail de fermage durant la location. Il s’agit 

en fait d’un prêt à taux zéro accordé aux viticulteurs car la Cave n’en tire aucun bénéfice. 

L’engagement à la coopérative se fait d’ailleurs à l’hectare, sur mesure en fonction de la volonté des 

viticulteurs adhérents. La Cave des Producteurs achète le mou des viticulteurs et vinifie les 170 

hectares de parcelles qui y sont engagés. Le vin est ensuite commercialisé en majorité sous une 

étiquette commune, sauf pour des petites cuvées spécifiques. La Cave des Producteurs vend la 

moitié de sa production à la grande distribution, le tiers en vente directe aux particuliers, et le 

restant aux CHR, cavistes et à l’export.   

 

L’objet de la cave coopérative est donc bien commercial, et même si une forme d’entraide existe par 

le biais de la filiale “les terroirs montlouisiens”, aucune solution d’adaptation de la viticulture face au 

changement climatique n’y est actuellement mise en place. En effet, chaque viticulteur est libre de 

choisir quelle protection il souhaite mettre en place, et la cave coopérative n’a qu’un rôle de conseil, 

d’orientation des décisions individuelles. Cependant, le nouveau programme de financement à venir 

pourrait permettre de mettre en place des initiatives collectives une fois le précédent terminé (aide 

financière à la plantation de vignes). Outre les mesures de protection de la vigne face au changement 

climatique, la Cave des Producteurs a bien dû adapter son activité de récolte, vinification et 

commercialisation : achat d’une pompe à chaleur et de plus de cuveries pour vendanger plus 

rapidement, mise en place d’une température maximale d’apport des mous pour vinification, 

augmentation de la production de vins tranquilles etc.  

 

Types de vins produits 

Une grande proportion des parcelles des viticulteurs rencontrés sont plantées de Chenin Blanc 

destiné à la production de vin labellisé AOC Montlouis-sur-Loire. Cependant, la totalité des 

viticulteurs interrogés ont une petite proportion de parcelles plantées d’autres cépages comme du 
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Gamay, du Cabernet, du Cot et divers rouges. Certains produisent ainsi des vins labellisés AOC 

Touraine ou encore vins de France. De plus, plusieurs viticulteurs nous ont indiqué suivre la mode 

actuelle de la consommation de pétillant en commençant à produire des vins de ce type. Parmi les 

viticulteurs rencontrés, plusieurs nous ont indiqué réserver les terres les moins qualitatives et plus 

sensibles aux aléas climatiques pour des cépages plus résistants et donc des productions autres que 

de l’AOC Montlouis, ce qui témoigne d’une prise en compte des spécificités du territoire dans la lutte 

contre le changement climatique qui pèse sur l’activité viticole.  

  

Destination de la production 

La grande majorité de la production des viticulteurs rencontrés est destinée au marché français, bien 

que certains réalisent un peu d’export essentiellement sur le marché européen ou américain. Les 

plus petits viticulteurs tendent à vendre leur production à une échelle locale, directement à des 

particuliers, magasins locaux, cavistes ou CHR (cafés, hôtels et restaurants). En effet, leurs petites 

cuvées ne leur permettent pas d’avoir un volume suffisamment important pour la vente à l’étranger. 

Les viticulteurs ayant le plus d’hectares de vigne ont un marché plus ouvert, certains réalisent même 

autant, voire plus d’export que de vente sur le sol français. Outre la Cave coopérative de Montlouis-

sur-Loire dont c’est l’activité, un viticulteur a développé une activité de négoce, c’est-à-dire d’achat 

de raisin à ses pairs pour le vinifier lui-même et le vendre sous son étiquette. Il aurait d’ailleurs 

développé cette activité afin de résister aux accidents climatiques qui pèsent sur la viticulture, en 

particulier face au gel tardif répétitif ces dernières années. Cette activité de négoce lui permet ainsi 

de continuer son activité de vinification en cas de pertes importantes, et lui a permis une croissance 

importante de son activité durant les 20 dernières années. A l’activité de négoce de ce viticulteur 

s’accompagne une forte exportation de sa production et une diversification importante de sa 

clientèle, qu'elle soit française ou étrangère, afin de minimiser les risques qui pèsent sur le marché 

du vin (crises économiques, phénomènes de modes etc.). 

 

  

Main-d’œuvre 

Les viticulteurs rencontrés travaillent en général à plusieurs, quelle que soit la taille de leur 

exploitation. Ils exercent essentiellement en famille sur l’exploitation, avec quelques salariés à temps 

complet. Ils font appel à des saisonniers lors de courtes périodes, notamment en automne et en 

hiver un important besoin de main-d’œuvre se manifeste pour vendanger et tailler la vigne à la main. 

Du fait de ce besoin de main-d’œuvre ponctuel, les viticulteurs ne trouvent pas de saisonniers 

français assez flexibles, et sont indirectement obligés de faire appel à des travailleurs étrangers issus 

de l’Est de l’Union européenne et parfois même des réfugiés. Outre l’aspect éthique pour certains, ce 

manque de main-d'oeuvre peut freiner la mise en place de solutions d’adaptation individuelles 

comme le fait de vendanger à des heures plus fraiches et sur des périodes plus courtes, ou encore de 

vouloir mettre en place une taille de la vigne adaptée aux conditions climatiques.  

  

Type de viticulture 

Concernant les pratiques des viticulteurs à Montlouis-sur-Loire, plusieurs viticulteurs nous ont 

affirmé qu’il y avait à peu près autant de viticulteurs en conventionnel raisonné labellisés Terra Vitis, 

qu’en viticulture biologique (40% et 40% environ des viticulteurs de Montlouis). Les quelques 20% de 

viticulteurs restants seraient en conventionnel ou conventionnel raisonné. Le tableau ci-dessous 

présente le nombre de viticulteurs rencontrés par type de pratique. 
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Type de 
viticulture 

Conventionnel 
Raisonné 

Terra Vitis En 
reconversion 

biologique 

Biologique Biodynamie 

Nombre de 
viticulteurs 
rencontrés 

 
4 

4 + la cave 
coopérative 

 
2 

 
2 

 
1 

  
Conventionnel raisonné  

Nous avons interrogé 4 viticulteurs se disant travailler en conventionnel raisonné pour des raisons 

diverses. Pour le plus ancien des viticulteurs, l’utilisation de produits chimiques doit être à tout prix 

limitée au strict minimum. Il a en effet vécu la période des années 50-60 où les produits chimiques 

étaient utilisés à grande échelle sous la pression des industriels et lobbys, ce qui a provoqué de 

nombreux drames comme la mort d’animaux et même celle d’un viticulteur qui y serait directement 

liée selon lui. Ce viticulteur limite ainsi l’utilisation de certains produits chimiques à quelques 

traitements par an, et diversifie les produits utilisés afin que la vigne et le sol puissent absorber les 

différentes molécules. Les trois autres viticulteurs en conventionnel raisonné s’inscrivent tous trois 

dans une continuité familiale et tendent aussi à diminuer l’utilisation de produits chimiques et à 

privilégier d’autres pratiques viticoles. Pour l’un d’eux, le passage en viticulture biologique n’est pas 

envisageable car cela nécessiterait une activité complémentaire pour combler les pertes de 

production liées aux pratiques biologiques. 

  

Terra Vitis 

L’ensemble de la cave coopérative et donc les quatre viticulteurs adhérents rencontrés sont affiliés 

au label Terra Vitis, considéré comme de la viticulture conventionnelle en lutte raisonnée. La Cave 

des Producteurs, et par conséquent tous ses adhérents, sont agréés Terra Vitis depuis 7 ans. Terra 

Vitis est une certification créée il y a 20 ans et qui regroupe de nombreux viticulteurs partout en 

France. Pour obtenir ce label, un cahier des charges est à respecter avec un certain nombre de 

mesures dans un objectif de viticulture durable2, dont la marge avec la viticulture biologique semble 

très fine. Un des viticulteurs de la cave coopérative nous confiait que les objectifs de diminution de 

l’utilisation de produits chimiques de ce label répondent à la fois au besoin de préservation de 

l’environnement et de baisse de la pollution liée à la viticulture, mais aussi à une logique 

économique. En effet, les traitements représenteraient le deuxième poste de dépense après la main-

d’œuvre dans le budget d’un viticulteur, ce qui est non négligeable. Ce viticulteur semble satisfait des 

avantages d’une viticulture en conventionnel raisonné avec une certification Terra Vitis car cela lui 

offre un juste milieu. Il ne souhaite ainsi pas passer en viticulture biologique puisqu’il considère que 

les pratiques sont d’une trop grande difficulté technique et représentent un coût important, 

notamment de main-d’œuvre. De nombreux autres viticulteurs ajoutent d’ailleurs l’argument que les 

traitements à base de sulfate de cuivre utilisés en viticulture biologique pour lutter contre les 

                                                           
 
 
 
2
 Terravitis.com. « Présentation ». Lien : https://terravitis.com/ 

https://terravitis.com/
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maladies ont des conséquences hautement négatives sur l’environnement. Le sulfate de cuivre serait 

utilisé à trop grande dose, et les traitements seraient deux fois plus fréquents qu’avec des produits 

chimiques classiques ce qui laisse craindre à une non-absorption des substances par la vigne et le sol. 

Un autre viticulteur semble satisfait du label Terra Vitis et ne compte pas non plus passer en bio du 

fait que ses parcelles soient trop morcelées ce qui complexifie les interventions. Enfin, un viticulteur 

de la Cave des Producteurs nous a confié réfléchir à passer prochainement en bio, ce qui signifierait 

pour lui devoir quitter la cave et engendrerait un coût technique important. 

  

En reconversion  

Les deux viticulteurs nouvellement installés sont actuellement en reconversion de leurs parcelles 

autrefois en conventionnel vers une viticulture biologique. Cette reconversion répond pour eux à une 

logique de préservation de l’environnement et de la planète et va s’échelonner sur plusieurs années 

afin de tout mettre en place progressivement. 

  

Biologique  

Deux des viticulteurs que nous avons questionnés étaient en viticulture biologique. Le premier s’est 

engagé dans cette démarche en 2014, et ceci sans aucune difficulté car il était déjà proche des 

pratiques de la viticulture biologique. Le second a reconverti son exploitation dès 2007 après 

plusieurs années d’expérimentation de nouvelles pratiques. Il nous a indiqué subir des pertes de 

rendement de l’ordre de 30% depuis son passage en bio du fait que la vigne soit plus sensible aux 

maladies. Ce viticulteur a confirmé les craintes de certains en nous expliquant que ces coûts de 

production avaient augmenté, notamment à cause de l’utilisation plus fréquente des traitements à 

base de cuivre. Pour lui, le passage en bio était une question de sensibilité personnelle, mais aussi un 

constat que les pratiques d’antan ne sont plus forcément justifiées aujourd’hui. 

  

Biodynamie 

Pour finir, nous avons rencontré un viticulteur inscrit dans une démarche de biodynamie et de 

viticulture biologique depuis 20 ans. La biodynamie est un courant de l’agriculture biologique qui 

considère la Terre comme un « Tout » et dont les pratiques ont pour objectif de créer du lien entre le 

sol, la plante et le monde animal, de restaurer l’unité des écosystèmes et de stimuler les échanges 

entre les différents niveaux3. Il s’agissait pour ce viticulteur d’une volonté personnelle de passer de 

la viticulture conventionnelle à celle biologique et en biodynamie, même si ces pratiques étaient 

autrefois mal perçues et ont mis du temps à s’installer dans le monde viticole. 

 

Nous avons donc observé une tendance globale au rapprochement vers des pratiques viticoles plus 

respectueuses de l’environnement sur l’ensemble de l’AOC Montlouis, témoignant d’une part de la 

sensibilité personnelle des viticulteurs à la préservation de l’environnement, et d’autre part de leur 

volonté de rendre la viticulture la plus durable possible malgré les menaces auxquelles elle fait face. 

   

                                                           
 
 
 
3
  Bio-dinamie.org. « Présentation de la biodynamie ». Lien : https://www.bio-

dynamie.org/biodynamie/presentation/ 

https://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/
https://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/
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Localisation des parcelles          

Nous avons réussi sur l’ensemble de nos entretiens, à interroger des viticulteurs ayant des parcelles 

couvrant à peu près toutes les zones viticoles de la commune de Montlouis-sur-Loire. Nous avons par 

exemple rencontré deux viticulteurs ayant des parcelles à l’Ouest de Montlouis, un ayant des 

parcelles isolées au Sud de la commune ou deux ayant des parcelles proches de Montlouis sur les 

communes de Saint-Martin-Le-Beau et Lussault. Nous avons de plus rencontré de nombreux 

viticulteurs ayant des parcelles sur le Nord et l’Est de Montlouis, en particulier sur le plateau situé à 

l’Est de la commune. 

 

Surface exploitée  

La moitié des viticulteurs que nous avons rencontrée possédait entre 5 et 10 hectares de vigne, tous 

cépages confondus. Il y avait parmi ces petits viticulteurs, autant en conventionnel raisonné, qu’en 

Terra Vitis et qu’en biologique. Nous avons par ailleurs interrogé 4 viticulteurs ayant entre 10 et 20 

hectares de vigne, un ayant 30 hectares, et le dernier possédant 43 hectares. Environ les trois-quarts 

des parcelles de ces viticulteurs étaient plantées de Chenin Blanc, destinées à la production de vin 

labellisé AOC Montlouis-sur-Loire, à l’exception du plus gros exploitant qui possédait uniquement la 

moitié de Chenin Blanc sur Montlouis-sur-Loire, le reste de ces parcelles se situant sur le secteur de 

l’AOC Vouvray et ailleurs. 

 

Nombre d’hectares de 
vigne 

Moins de 10 
hectares 

Entre 10 et 20 
hectares 

Entre 30 et 40 
hectares 

Plus de 40 
hectares 

Nombre de 
viticulteurs rencontrés 

6 4 1 
  

1 + la cave 
coopérative 

  
  
L’activité viticole de Montlouis-sur-Loire est donc riche et variée, même si quelques tendances se 

dessinent comme notamment le retour vers une viticulture plus respectueuse de l’environnement. A 

travers cette diversité des profils, exercices et pratiques de l’activité viticole, une interprétation et 

une adaptation différente du changement climatique émergent nécessairement. L’échantillon des 

viticulteurs rencontrés est ainsi si diversifié qu’il est difficile de faire émerger le profil type d’un 

viticulteur et de la prise en compte du changement climatique. Néanmoins, quelques tendances se 

dégagent, notamment dans la mise en place de solutions d’adaptation (cf 3.1.3).  

 

Par ailleurs, afin de compléter notre appréhension du territoire, nous avons recueilli de précieuses 

informations sur le territoire de la commune lors de nos entretiens. Ces informations nous ont 

permis d’alimenter notre base de données et de construire un outil de spatialisation. 
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2.5. Un outil de spatialisation pour la prise en compte des techniques 
d’adaptation : la base de données du territoire montlouisien  

 

En plus d’une analyse de la durabilité des techniques d’adaptations relevées, par 

l’intermédiaire de la grille d’analyse et de la parole des acteurs viticoles locaux, il est nécessaire 

d’analyser l’adaptation territoriale de celles-ci, afin de pouvoir proposer des solutions d’adaptation 

qui soient les plus cohérentes face à l’occupation du sol aujourd’hui. En effet, une technique 

d’adaptation durable n’entre pas forcément en adéquation avec la réalité du terrain. Par exemple, 

des techniques qui apparaissent comme vertueuses, mais qui génèrent des nuisances sonores ne 

pourront pas être mises en place pour des parcelles de vignes qui jouxtent des habitations. C’est 

pour prendre en compte ces caractéristiques qu’il a été constitué une base de données d’occupation 

du sol la plus précise possible. Elle intègre plusieurs couches de données détaillées ci-dessous. 

 

2.5.1. La vigne, inscrite dans un territoire aux multiples usages. 

 

Bénéficier d’une cartographie la plus récente et la plus complète de la commune de 

Montlouis-sur-Loire est nécessaire pour pouvoir proposer des solutions d’adaptation cohérentes, 

adaptées aux autres usages du territoire de la commune. 

 

Pour ce faire, nous avons constitué une cartographie de l’occupation du sol (figure 22) à partir de 

l’imagerie satellitale exploitable la plus récente, datée de septembre 2018. À partir de ces images, 

nous avons pu, par photo-interprétation, procéder à la constitution de cette cartographie sur QGis. 
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Figure 22 : L’occupation du sol de la commune de Montlouis-sur-Loire 
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L’étape de la photo-interprétation a été nécessaire. En effet, passer par d’autres sources de données 

comme le registre parcellaire graphique (RPG) où les données cadastrales est dans certains cas 

insuffisant. En effet, de nombreuses parcelles cadastrales ne suivent pas le tracé des parcelles de 

vignes, soit parce que plusieurs parcelles de vignes s’inscrivent dans une seule parcelle cadastrale, 

soit parce que la parcelle de vigne n’épouse pas strictement la parcelle cadastrale dans laquelle elle 

s’inscrit. De plus, la totalité des parcelles viticoles n’est pas répertoriée dans le RPG. La réalisation par 

photo interprétation était donc nécessaire pour pouvoir y faire apparaître certaines bandes 

enherbées, certains bosquets et d’autres zones qui peuvent potentiellement influencer un micro-

climat ou être propices pour l’installation d’une technique d’adaptation de la vigne sans avoir à 

diminuer leur surface. 

 

Nous avons fait apparaître neuf catégories d’occupation du sol dans cette base de données :  

- Les zones viticoles 

- Les surfaces boisées 

- Les friches 

- Les prairies et surfaces enherbées 

- Les champs cultivés 

- Les vergers 

- Les surfaces en eau 

- Les zones artificialisées, intégrant les zones résidentielles, industrielles, commerciales, de 

loisirs et en cours de construction… 

- Les espaces verts, intégrant les parcs, les parcelles cadastrales de jardins privés, les jardins 

collectifs. 

 

La cartographie de l’occupation du sol intègre aussi les surfaces bâties, qui sont directement tirées du 

cadastre de la direction générale des impôts (DGI) de 2018. Nous en avons déduit les bâtiments 

potentiellement habités en isolant les bâtiments qui se situent au sein des zones résidentielles 

identifiées. 

Cette identification fine de l’occupation des sols est un préalable nécessaire pour anticiper la mise en 

place et le développement des techniques d’adaptation de la vigne. En effet, ces techniques 

d’adaptation ne sont pas toujours compatibles avec l’usage du sol aux alentours. Ceci est 

particulièrement vrai pour les zones résidentielles, où la mise en place de solutions d’adaptation peut 

entrer en concurrence avec les besoins des habitants. La compilation de toutes ces données permet 

ainsi de déterminer, par des traitements géographiques, la compatibilité de certaines parcelles avec 

certaines techniques. 

En plus de ces données d’occupation physique du sol, nous avons intégré des éléments du zonage 

règlementaire de la commune. En plus du diagnostic de son efficacité étudié en partie 1, la mise en 

évidence des zones d’agriculture protégée nous permet d’affiner un peu plus l’analyse de 

compatibilité des solutions proposées, en excluant notamment les solutions qui nécessitent 

l’artificialisation de certaines parcelles pour être mises en place.  

 

Nous y avons adjoint les zones à urbaniser déclinées dans le plan local d’urbanisme (figure 23), ce qui 

permet d’anticiper l’usage du sol dans ces zones en 2030. Toutes ces zones sont résidentielles, à 

l’exception d’une zone, adjacente à la départementale 40, destinée à l’installation de chais pour la 

viticulture. 
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Figure 23 : L’occupation du sol et les éléments du zonage règlementaire de Montlouis-sur-Loire 
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Afin de mieux anticiper les solutions d’adaptation pour le moyen terme, nous avons cherché à 

anticiper l’occupation du sol de la commune de Montlouis-sur-Loire telle qu’elle sera en 2030. Pour 

cela, nous avons rempli les zones définies comme étant urbanisées aujourd’hui à l’aide des données 

des projets de construction, notamment celui de la ZAC des Hauts-de-Montlouis (figure 24). C’est 

cette base de données qui sera utilisée pour proposer des solutions d’adaptation de la vigne au 

changement climatique sur le moyen terme. 

 

2.5.2. Ajuster à l’aide du savoir des viticulteurs la compatibilité des solutions d’adaptation 
sur le territoire. 

 

Des savoirs vernaculaires, nous avons pu compléter notre base de données avec des 

informations diverses qui permettent d’affiner l’adaptation au territoire des solutions retenues. 

 

 Compléter la connaissance de la vulnérabilité des vignes à l’aide des données géologiques 

Au fil de nos entretiens avec les viticulteurs, nous avons appris que le Syndicat des vins avait réalisé 

des carottages afin de constituer une carte des sous-sols sur l’ensemble de l’AOC Montlouis, 

constituée de 4 catégories (figure 24) :  

 Les sables éoliens 

 Les sables limoneux sur argiles dégradées 

 Les argiles à silex 

 Les limons argilo-calcaires 

 

Cette information nous permet de compléter la connaissance de l'aléa sécheresse. En effet, d’après 

les viticulteurs, les sols développés sur des substrats sableux retiennent moins l’humidité que les 

substrats limoneux et argileux du fait de leur porosité. Ils sont donc plus sensibles à la sécheresse 

mais moins aux épisodes de gels tardifs. Nous pouvons compléter cette connaissance de terrain avec 

des retours des entretiens. En effet, lors des entretiens, il a été demandé aux viticulteurs de délimiter 

des zones où ils ont constaté que les parcelles sont plus gélives et plus sensibles à la sécheresse, 

complétées par des éléments explicatifs. Il a été choisi de donner une place importante aux paroles 

des viticulteurs pour délimiter des zones plus sensibles au gel et plus sensibles à la sécheresse, 

malgré les données dont dispose la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, puisque de nombreux 

viticulteurs interrogés ont remis en cause cette cartographie. La délimitation de ces zones s’est donc 

réalisée à partir du modèle numérique de terrain. 
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Figure 24 : Substrats des principales zones viticoles de Montlouis-sur-Loire 
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Une zone, plusieurs exploitants : un problème pour l’établissement de solutions à une échelle 

supra-parcellaire ? 

Différencier chaque parcelle de vigne en fonction de leur exploitant est aussi une information 

importante. En effet, chaque viticulteur exerce son métier de manière différente. Chacun à ses 

méthodes pour faire pousser et exploiter la vigne. Combiné avec les entretiens, la connaissance de 

l’exploitant d’un maximum de parcelles nous donne une information de la répartition spatiale de ces 

méthodes d’exploitation. 

 

Cependant, tous les viticulteurs ne nous ont pas donné l’emplacement exact de chacune de leur 

parcelle. Sur les treize exploitants interrogés, sept ont localisés précisément leurs parcelles. Ces 

parcelles sont localisées un peu partout sur le territoire de la commune. Malgré le faible nombre 

d’exploitants ayant communiqué cette information, nous avons pu compléter ces informations avec 

le registre parcellaire graphique de 2016.  

 

Nous en avons conclu qu’en 2016, aucune zone n’est homogène dans leur exploitation, puisque 

chaque zone accueille plusieurs exploitants en agriculture biologique ou conventionnelle. Les 

solutions zonales qui peuvent être mises en place (hélicoptère, tour antigel et autres infrastructures 

ayant des effets sur plusieurs parcelles) nécessitent donc une coopération entre des viticulteurs 

volontaires. Développer les structures coopératives (cave coopérative, coopérative d’utilisation du 

matériel agricole) permettrait de réduire l’impact de ce problème de morcellement. 

 

Une part de viticulture biologique importante parfois incompatible avec certaines solutions 

d’adaptation. 

Quelques viticulteurs interrogés nous ont fourni, en plus de la localisation de leurs parcelles, 

leur méthode d’exploitation. Ces données ont ensuite été complétées par celles du registre 

parcellaire graphique de 2016, qui nous a été fourni par la direction départementale des territoires 

d’Indre-et-Loire, ce qui nous a permis de quantifier la part de la viticulture biologique sur la 

commune à cette date. Nous avons constaté auprès des viticulteurs que la proportion de parcelles en 

agriculture biologique est toujours en hausse, notamment auprès des viticulteurs qui viennent de 

s’installer à Montlouis-sur-Loire. D’après eux, la proportion de viticulture biologique à Montlouis-sur-

Loire s’approche de 50%, ce qui en ferait l’une des communes avec le plus de viticulture biologique 

du département. De plus, l’ensemble des parcelles en biodynamie, dont font partie toutes les 

parcelles de deux des plus gros producteurs de la commune, ne sont pas considérées comme 

cultivées en agriculture biologique par le registre parcellaire graphique. 

 

La part importante de viticulture biologique à Montlouis-sur-Loire est une variable à prendre en 

compte dans notre travail. En effet, il sera plus pertinent de proposer des solutions qui, en plus 

d’être durables, s’inscrivent dans les différents cahiers des charges des labels en présence. Les 

solutions à base d’intrants chimiques peuvent tout de même correspondre aux parcelles en 

agriculture conventionnelle, mais comme la majorité des parcelles en agriculture biologique sont 

adjacentes à d’autres parcelles en agriculture conventionnelle, et que la part d’agriculture 

conventionnelle est en décroissance, il serait peu adapté de proposer des solutions d’adaptation qui 

ne correspondent pas à la majorité des cahiers des charges des différents labels d’agriculture 

biologique. 
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2.5.3. La topographie, élément structurant du territoire viticole 

 

En complément de la base d’occupation du sol de la commune de Montlouis-sur-Loire, la 

direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire nous à fourni le modèle numérique de 

terrain (MNT) de la commune. Cette donnée est précieuse car elle nous permet de déterminer 

quelles parcelles sont les plus soumises au risque d’érosion, et d’après les dires des viticulteurs, 

quelles parcelles sont le plus soumises au risque de sécheresse (celles qui se situent le plus en 

hauteur) et au risque de gel tardif (celles qui se situent en fond de vallon). Cela nous permet de 

pouvoir proposer la localisation de mise en place des solutions d’adaptation en fonction de la nature 

des aléas. 

Du MNT, nous avons extrait une carte des pentes (figure 25) et une carte de l’exposition (figure 26). 
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Figure 25 : Cartographie des pentes de la commune de Montlouis-sur-Loire et parcelles viticoles cultivées en 2018
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Figure 26 : Cartographie de l’exposition des reliefs de Montlouis-sur-Loire et parcelle viticoles cultivées en 2018 
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Ces cartes, combinées aux paroles des viticulteurs, nous permettent alors de proposer certaines 

solutions. Par exemple, la carte d’exposition des vignes (Figure 27) nous montre qu’aujourd’hui, 

aucune parcelle n’est exposée au nord lorsque la pente est trop importante, en raison notamment 

d’un déficit d’ensoleillement et de par leur plus grande sensibilité au gel. Délocaliser des parcelles en 

ces zones pourrait permettre les effets similaires à ceux octroyés par l’agroforesterie contre la 

sécheresse (plus d’ombre, plus d’humidité, moins de chaleur) ce qui pourrait être envisagé sur le long 

terme, lorsque les contraintes liées à la sécheresse et à la chaleur seront plus fortes que celles 

induites par le gel tardif ou les maladies. 

 

Nous avons donc procédé à un long travail d’acquisition de données sur la vigne, le changement 

climatique, la viticulture et ses évolutions, l’évolution du territoire montlouisien, et ce à l’aide de 

documentation, de lectures, confrontées et précisées par une grand ensemble des acteurs locaux de 

la viticulture. Ce travail constitue la base des recommandations que nous proposons dans ce rapport, 

présentées dans la partie suivante. 
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3. De l’analyse des solutions à la proposition d’orientations 
d’adaptation au changement climatique 

 
En continuité de la présentation de notre méthode de travail, nous abordons dans un 

premier temps dans le cadre de cette dernière partie les éléments que nous retenons de l’analyse 

des techniques d’adaptation au travers de la grille d’analyse confrontés aux positionnements des 

viticulteurs en la matière, à leurs pratiques. Dans un second temps, il s’agira d’évoquer les 

caractéristiques de la viticulture à Montlouis-sur-Loire qui en font un territoire propice au 

développement de stratégies de lutte contre les effets du changement climatique. 

 

3.1. Des techniques d’adaptation variées, inégales en termes d’efficacité et de 
durabilité 

 
L’analyse de la durabilité des techniques d’adaptation au travers de la grille nous permet de 

dégager celles qui apparaissent comme les plus durables et celles, au contraire, dont les 

caractéristiques font obstacle à leur virtuosité. En plus de l’étude de ces solutions au travers de notre 

outil, les entretiens réalisés avec les viticulteurs ainsi que certains acteurs institutionnels nous ont 

permis de dégager les tendances existantes quant à la perception de certaines de ces techniques. 

 
3.1.1. Les éléments prégnants issus de l’analyse de durabilité 

 
 De nombreuses techniques d’adaptation de la viticulture au changement climatique ont été 

répertoriées et présentées dans le cadre de l’état de l’art. Toutefois, comme évoqué précédemment, 

la diversité de ces techniques ou le manque d’information les concernant nous ont conduit à exclure 

certaines d’entre elles de notre analyse au travers de la grille. Il en va ainsi de la conduite de la vigne, 

exclue en raison de la pluralité des tailles et des objectifs qu’elle englobe, de l’ombrage (tapados), 

actuellement pratiqué à Cuba dans le cadre de culture de tabac et pour lequel nous ne disposons que 

de peu d’informations, ou encore du paillon, technique ancienne et peu documentée.   

 

L’émergence de trois solutions d'adaptation de la viticulture aux changements climatique 

 
L’étude des techniques d’adaptation au travers de la grille d’analyse a permis de faire 

émerger trois solutions apparaissant comme les plus durables, puisque qualifiées quasi 

exclusivement par la couleur verte (annexe : volume 4). Ces techniques d’adaptation sont le brise 

vent (pour l’aléa gel), l’ombrage végétal  et la vendange nocturne (pour l’aléa sécheresse). Parmi ces 

solutions, le brise vent ne semble pas mise en œuvre dans le cadre de la viticulture à Montlouis-sur-

Loire, ou bien lié à la préexistence d’éléments brise vents végétalisés sur les parcelles. Du reste, la 

vendange nocturne est utilisée dans l’AOC, alors que l’ombrage végétal n’est à notre connaissance 

pas mobilisé sur ce territoire. 

A titre illustratif, les diagrammes ci-dessous permettent de visualiser succinctement l’évaluation 

portée sur ces techniques par le biais de la grille d’analyse (figure 27, 28, 29). Tout comme pour les 

résultats présentés par la grille d’analyse en annexe, il ne faut pas appréhender individuellement les 

indicateurs, mais plutôt apprécier de manière globale cette présentation visuelle de l’analyse 

qualitative. Ainsi, les diagrammes présentant des surfaces les plus importantes, sont celles ayant le 

caractère le plus durable. 
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Figure 27 : Diagramme évaluatif de la durabilité de la technique « ombrage végétal » 
Source : M2 ETP 

 

 
 
 

 

 
 

Figure 28 : Diagramme évaluatif de la durabilité de la technique "vendange nocturne" 
Source : M2 ETP 
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Figure 29 : Diagramme évaluatif de la durabilité de la technique "brise vent" 
Source : M2 ETP 

 
 
Les techniques visant à lutter contre la grêle peu durable 

 

Les techniques d’adaptation répertoriées visant à lutter contre la grêle ne se retrouvent pas parmi les 

plus durables (annexe : volume 4). Cela s’explique par le caractère matériel et technique des 

dispositifs ainsi que par la nature mécanique (onde) et chimique (iodure d’argent) de l’action qu’ils 

induisent sur l’atmosphère proche (figure 30). Cependant, à l’échelle du département de l’Indre-et-

Loire, un réseau de cheminées d’iodure d’argent est actif depuis 2017. Il fut déployé sous l'initiative 

de la Fédération des Associations Viticoles (FAV) du département en lien étroit avec l’Association 

Nationale d’Études et de Lutte Contre les Fléaux Atmosphériques4 (ANELFA). De plus, la grêle est un 

aléa peu présent sur le territoire montlouisien et n’est pas, à ce jour, considéré comme préoccupant 

pour les viticulteurs de Montlouis-sur-Loire. 

 

 

                                                           
 
 
 
4
 Association loi 1901 fondée à l’initiative d’un groupe d’agriculteurs, d’agronomes, de physiciens et d’élus en 

1951. Son objectif est de développer les recherches scientifiques dans le domaine de la physique des nuages et 
de la modification du temps, ainsi que de perfectionner une méthode de traitement des orages afin de réduire 
les dégâts causés par la grêle. 
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Figure 30 : Diagramme évaluatif de la durabilité de la technique "canons anti-grêle" 

Source : M2 ETP 
 
 
La mobilisation d’importants moyens matériels et techniques : un obstacle à la durabilité des 

techniques d’adaptation de la viticulture face au changement climatique ? 

 

Un résultat mitigé en termes de durabilité a été obtenu pour des solutions d’adaptation mobilisant 

d’importants moyens matériels. C’est en particulier le cas de celles visant à lutter contre le gel 

(hélicoptère, chaufferettes-bougies, convecteur à air chaud, aspersion), mais également l’irrigation 

ou l’ombrage par panneaux photovoltaïques (figures 31 et 32). Ces résultats s’expliquent notamment 

par les caractéristiques de ces dispositifs qui mobilisent des moyens économiques, matériels 

importants et dont la conception, la mise en œuvre et le recyclage ne s'insèrent pas dans un 

processus de durabilité (annexe 4 Volume 2). D’autant que s’ajoute à cela le fait que ces techniques 

d’adaptation engendrent des effets non négligeables sur l’environnement tels que des rejets 

atmosphériques polluants (CO2, iodure d’argent), des modifications du paysage inadaptées au 

contexte (tour antigel de 12 mètres de hauteur), ou encore des perturbations de l’écosystème local 

(dalle en béton pour les canons à ondes). Néanmoins, les lectures scientifiques et les entretiens avec 

des viticulteurs nous laissent à penser que, dans le contexte actuel, ces techniques d’adaptation 

semblent bénéficier d’une certaine efficacité face aux aléas contre lesquels elles luttent. Cela 

s’illustre par exemple au travers des techniques à dégagement thermique qui permettent de lutter 

efficacement contre tout type de gel, qu’il soit advectif ou radiatif. Apparaît donc ici la nécessité de 

bien prendre en compte, dans les réflexions, la notion d’efficacité d’une technique d’adaptation de la 

viticulture au changement climatique. En effet, une telle solution n’a de raison d’être que si elle 

s’avère efficace dans la lutte face à un, ou plusieurs, aléa(s) météorologique(s) exacerbé(s) par le 

changement climatique. 
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Figure 31 : Diagramme évaluatif de la durabilité de la technique "aspersion" 
Source : M2 ETP 

 
 
 

 
 

Figure 32 : Diagramme évaluatif de la durabilité de la technique "convecteur à air chaud" 
Source : M2 ETP 
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En prenant du recul sur l’analyse des techniques d’adaptation présente sur le territoire montlouisien 

et plus largement à l’international, nous pouvons faire émerger plusieurs éléments généraux. 

Premièrement le concept de développement durable induit dans sa conception un équilibre entre 

ses piliers (environnement, social, environnement) constitutifs. Ainsi, bon nombre de techniques 

d’adaptation s'efforcent de compenser ou bien de lutter contre des évènements naturels 

(météorologie, changement climatique) induits ou non par l’activité anthropique. Ces mécanismes 

s’inscrivent dans un mouvement de pensée envisageant le remplacement ou la substitution du 

capital naturel par un capital technique et/ou technologique. Or, dans le cadre d’une projection à 

long terme (à 40 ans), cette substitution semble peu pertinente, le remplacement d’un capital 

naturel par le recours à la technique ne pouvant pas, par essence, s’avérer durable. Le constat de 

cette dissonance est renforcé par le fait que ces dispositifs techniques contribuent pour la plupart, 

aux bouleversements climatiques, en raison des émissions qu’elles induisent, ou bien des ressources 

et processus dont elles sont issues. Ainsi, en se détachant du cadre socio-économique de la 

viticulture sur le territoire de Montlouis-sur-Loire, les solutions les plus durables s’orientent vers des 

pratiques essentiellement agronomiques et culturales.  

 

Néanmoins, il convient de rattacher cette vision conceptuelle aux réalités économiques et 

entrepreneuriales, aux avis des viticulteurs, aux réalités du terrain en somme, afin de proposer un 

accompagnement de la viticulture permettant de pérenniser cette activité identitaire et structurante 

pour le territoire montlouisien. 

 

3.1.2. Des perspectives prometteuses malgré un positionnement partagé des viticulteurs 
face aux techniques d’adaptation 

 

        Lors de nos entretiens, nous avons cherché à obtenir l’avis des viticulteurs sur l’ensemble des 

techniques d’adaptation identifiées préalablement lors de la construction de l’état de l’art. 

Premièrement, nous leur avons demandé de s’exprimer sur leurs propres techniques d’adaptation de 

lutte contre les aléas climatiques puis les avons soumis aux différentes techniques répertoriées dans 

la frise des temporalités afin de discuter de la potentialité de mise en pratique des solutions sur le 

territoire de Montlouis-sur-Loire. Il en ressort plusieurs éléments. 

  

Des solutions d’adaptation de court terme tournées vers la lutte contre le gel 

 

La majorité des solutions utilisées actuellement ou envisagées par les viticulteurs dans le court terme 

concernent la lutte contre le gel.  Concernant la lutte anti grêle, peu de viticulteurs s’intéressent à 

cette problématique. Elle est en effet peu préoccupante sur le secteur de Montlouis-sur-Loire. De 

plus, la lutte contre les épisodes de grêle n’est pas gérée à l’échelle individuelle, mais à une échelle 

plus large, départementale. Une station spécialisée à Chinon permet de prévenir des risques de grêle 

et de protéger une partie des vignobles du Centre-Val de Loire dont ceux de Montlouis-sur-Loire.  

 

Concernant les épisodes de sécheresse et/ou de fortes chaleurs, différentes techniques sont utilisées 

par les viticulteurs de Montlouis-sur-Loire. Une des techniques de court terme pratiquée par les 

viticulteurs est la vendange nocturne. Pour ceux qui la pratiquent, la récolte des raisins s’effectue la 

nuit ou la matinée dès l’aube et s’achève dès les premières chaleurs. Cette organisation participe 
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d’une part à un impératif de santé humaine, celui de ne pas travailler sous une chaleur 

insupportable, et, d’autre part, à un souci de qualité du raisin récolté qui ne doit pas être à une 

température trop élevée. En effet, un raisin récolté alors que sa température est trop élevée pose le 

problème d’une fermentation trop rapide une fois mis en cuve, c’est pourquoi certains viticulteurs 

s’équipent de matériel spécifique comme des pompes à chaleur pour refroidir le raisin une fois mis 

en cuve. Mais cette pratique reste coûteuse en main d’œuvre puisqu’il s’agit d’un travail de nuit pour 

les ouvriers, qui plus est dans un contexte où la main d’œuvre se fait rare. Les vendanges nocturnes 

ne sont ainsi pas plébiscitées par la majorité des viticulteurs, et seuls 3 des viticulteurs que nous 

avons rencontrés ont essayé cette solution. Beaucoup s’accommodent en effet des températures qui 

peuvent être élevées en période de vendanges en travaillant uniquement le matin par exemple, mais 

ce phénomène n’est pas leur principale préoccupation à l’heure actuelle. 

 

De nombreuses solutions sont apparues relativement peu intéressantes et mises en place par très 

peu de viticulteurs au sein de l’AOC dans le but de lutter contre le gel, comme par exemple les 

chaufferettes. Tout comme la convection dont certains ne prédisent pas un grand avenir, les 

viticulteurs jugent ces deux solutions trop complexes à mettre en place sur l’ensemble d’un vignoble 

(manque de temps, de main d’œuvre, coût important …). Néanmoins, les techniques détaillées ci-

dessous ont fait fortement réagir les personnes enquêtées. 

  

Assurance 

Le recours à la souscription systématique d’une assurance contre les aléas que sont le gel, la grêle et 

la sécheresse divise les viticulteurs rencontrés. Pour ceux qui y font appel et jugent satisfaisante 

cette option, le capital versé par la compagnie d’assurance en cas de perte est nécessaire à la 

poursuite de leur activité. Cependant, pour la majorité des viticulteurs enquêtés, en plus de 

représenter un coût important pour un résultat aléatoire, l’assurance n’est pas une solution durable. 

Le recours à une assurance est en effet plus considéré comme une solution de dernier recours sur 

laquelle de trop nombreux viticulteurs se reposent alors qu’elle devrait être complémentaire 

d’autres solutions d’adaptation qui restent encore à développer individuellement et collectivement. 

A titre d’image, ces derniers ajoutent que l’assurance n’est pas durable pour l’activité viticole, tout 

simplement parce qu’elle ne permet pas de produire de raisin ! 

  

Brûlots de pailles 

La mise en place de brûlots de paille est une solution utilisée par la quasi-totalité des viticulteurs de 

l’AOC Montlouis. Alors qu’elle est régulièrement mise en place pour lutter contre des épisodes de gel 

tardif, beaucoup se questionnent quant à sa réelle efficacité qui reste difficile à mesurer. L’écran de 

fumée est réalisé pour limiter la déperdition de chaleur qui a lieu pendant la nuit, mais aussi pour 

lutter contre les rayons du soleil qui réchauffent trop rapidement la vigne et risquent de brûler les 

bourgeons au petit matin selon certains viticulteurs. Le principal inconvénient à cette technique est 

le vent, qui en étant trop important rend impossible sa mise en place, et en cas de changement de 

sens peut perturber la stratégie mise en place par les viticulteurs pour constituer un écran de fumée. 

Cette technique est pour beaucoup difficile à maîtriser, et elle nécessite d’être mise en place de 

manière collective pour gagner en efficacité. Un viticulteur nous a d’ailleurs indiqué avoir brûlé en 

2017 et 2018 une cinquantaine de bottes de pailles de 20kg pour protéger uniquement 3 à 4 hectares 

de vigne maximum, ce qui peut mettre en question la durabilité de cette solution sur le plan 
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technique. Aussi, les feux des bottes de paille peuvent servir à minima à soutenir une autre 

technique avec le passage des hélicoptères qui repèrent ainsi mieux les parcelles à ventiler. 

  

Effeuillage 

La pratique de l’effeuillage est relativement courante chez les viticulteurs enquêtés, qui la mettent 

en place afin d’optimiser l’exposition de la vigne au produits phytosanitaires et donc l’effet des 

traitements, ou encore pour réduire le risque de maladies en enlevant une part importante de 

l’humidité contenue dans les feuilles. Elle n’est cependant pas perçue comme essentielle ni d’une 

grande efficacité par ceux qui l’utilisent. La mise en place de cette pratique requiert cependant une 

bonne connaissance de la vigne car un effeuillage trop important peut blesser la plante et brûler le 

raisin en cas de période de fortes chaleurs. Cette méthode semble de moins en moins utile d’après 

les viticulteurs, dont certains la trouvent paradoxale aujourd’hui alors que la tendance est à 

l’augmentation des épisodes de sécheresse et à la recherche d’ombrage pour la vigne. 

  

Aspersion 

La technique de l’aspersion fait relativement consensus auprès des viticulteurs qui, bien que la 

trouvant la plus efficace pour lutter contre le gel, la jugent négative pour la viticulture à Montlouis-

sur-Loire. Cependant, deux viticulteurs se sont dits intéressés par une évolution de l’AOC pour la 

mise en place de cette technique qui permettrait de lutter à la fois contre le gel et la sècheresse. 

Certains nous ont soumis l’idée de mettre en place des retenues collinaires pour récolter les eaux de 

pluie et les stocker pour faire de l’aspersion. C’est en effet bien le problème de l’accès à l’eau qui 

pose question sur le territoire de Montlouis-sur-Loire, car tous les viticulteurs (même ceux trouvant 

cette solution intéressante) jugent l’aspersion impossible à mettre en place actuellement pour des 

problèmes de conflit d’usage de l’eau. De plus, l’aspersion serait une catastrophe environnementale 

pour certain car cela éroderait, lessiverait les sols et transporterait plus directement les produits 

phytosanitaires dans les cours d’eau. 

  

Tour antigel 

Une des solutions les plus utilisées pour lutter contre le gel dans l’AOC Montlouis est la tour antigel, 

dont l’efficacité serait de 3 à 5 hectares environ. En plus des 4 ou 5 tours fixes déjà existantes sur le 

territoire (source de plusieurs viticulteurs), une Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 

(CUMA) a été lancée en 2018 afin de financer collectivement l’achat de 15 tours antigel. Les tours 

achetées par la CUMA sont transportables/ mobiles pour répondre à la volonté des viticulteurs de ne 

pas impacter le paysage par leur présence (figure 33). Cette solution est perçue comme relativement 

efficace pour lutter contre le gel, même si elle peut être rendue relativement peu efficace par 

l’orientation du vent. Le coût important de cette solution est cependant le principal frein à l’achat car 

certains viticulteurs nous ont indiqué avoir fait des emprunts sur 10 à 15 ans. De plus, du fait que 

l’efficacité des tours soit diffuse sur plusieurs hectares, leur mise en place ne peut se faire de 

manière individuelle car les parcelles des viticulteurs sont trop morcelées. Il faut donc que plusieurs 

viticulteurs dont les parcelles sont proches se mettent d’accord pour les financer, ce qui pose 

problème pour certains viticulteurs isolés que nous avons rencontré. Plusieurs d’entre eux nous ont 

soumis l’idée de créer une cotisation obligatoire à tous les viticulteurs adhérents au syndicat des vins 

ou à la coopérative afin que des solutions comme les tours antigel et hélicoptères soient financées.  
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Figure 33 : Tours antigel mobiles dans leur local 

Source : M2 ETP, 16 janvier 2019 
 
 
 
Hélicoptère 

Le fait de faire appel à des hélicoptères pour lutter contre le gel tardif, comme ce fut le cas en ce 

mois d’avril 2019 sur l’AOC Montlouis, suscite des réactions mitigées. Contrairement à ce que l’on 

peut penser, cette solution mise en place depuis 2016/2017 sur l’appellation a comme aspect positif 

le fait d’être la moins impactante pour l’environnement car les hélicoptères ne sont déployés 

seulement lorsque le risque survient et pour une durée limitée. De plus, à l’inverse des tours antigel, 

aucun investissement préalable n’est nécessaire ce qui offre la possibilité à plus de viticulteurs d’y 

faire appel, et y compris ceux ayant des parcelles isolées. Cependant, un hélicoptère a une aire 

d’efficacité de 25 hectares environ et ne peut agir de manière différenciée sur les parcelles ce qui 

suppose que chacun doive participer au financement. La contrainte majeure à cette pratique et liée 

au fait que le gel survient souvent la nuit, obligeant les hélicoptères à agir au moment le plus crucial 

car le plus froid à la toute fin de la nuit, nécessitant alors une habilitation spéciale et une expérience 

que peu de pilotes ont. Enfin, certains mesurent mal l’efficacité du brassage de l’air par les 

hélicoptères, refusant ainsi de mettre en place cette pratique qu’ils jugent hasardeuse, contraignante 

et coûteuse. 

  

Ainsi, il apparaît difficile de préconiser une solution plutôt qu’une autre, tant chacune a ses 

avantages et inconvénients, ses défenseurs et ses détracteurs. Plus que tout cela, pour la plupart des 

viticulteurs, c’est bien la multiplication et le cumul de l’effet des techniques mises en place par 

l’ensemble des viticulteurs qui permet d’échapper à un épisode de gel, et non l’usage de 

techniques de manière individuelle.  
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Des techniques d’adaptation à long terme orientées vers les solutions que nous offre la nature 

  

         À plus long terme, dans une perspective d’adaptation de la viticulture à une augmentation 

des épisodes de forte chaleur, bien que les viticulteurs aient globalement du mal à se projeter à au-

delà de la saison viticole, plusieurs solutions évoquées ont retenu notre attention. 

          

Vers une viticulture de plus en plus respectueuse de l’environnement et de la biodiversité 

 

         Du fait de la sensibilité générale des viticulteurs à leur environnement, de nombreuses 

pratiques plus respectueuses se développent et attirent leur attention. Plusieurs viticulteurs portent 

un grand intérêt à la présence de biodiversité dans les vignes, et utilisent individuellement différents 

moyens de la restaurer afin de recréer un écosystème favorable au développement de la vigne et la 

rendre ainsi plus vigoureuse aux aléas climatiques. En plus de diminuer l’utilisation de produits 

chimiques, certains réintroduisent des espèces de couvre sol, installent des nichoirs à oiseaux etc. La 

perspective d’une viticulture alliée à une agroforesterie ou un agropastoralisme a d’ailleurs intéressé 

de nombreux viticulteurs. Certains ont même déjà commencé ces pratiques et d’autres souhaitent 

les mettre en place, en faisant par exemple appel à des bergers itinérants comme c’est déjà le cas, ou 

en installant des volailles pour désherber écologiquement les rangs de vignes et re-fertiliser les sols 

avec les déjections animales. Plusieurs viticulteurs sont ainsi favorables à une évolution du cahier 

des charges de l’AOC allant plus encore dans ce sens. 

  

La recherche de matériel végétal, plus qu’une solution d’adaptation, une question de survie de 

l’activité économique ? 

 

         La seule solution de long terme ayant le plus fait consensus est celle de la recherche de 

matériel végétal. En effet, plus qu’une solution d’adaptation, la recherche de clones, cépages ou 

porte-greffes adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures est pour l’ensemble des 

viticulteurs une question de survie de l’activité économique viticole de Montlouis-sur-Loire. Les 

viticulteurs sont attachés au cépage du Chenin Blanc, mais pour certains il faut déjà commencer à 

chercher d’autres cépages plus résistants à la chaleur, même si le problème n’est pas encore présent 

aujourd’hui. Cependant, le cépage du Chenin Blanc commence à être utilisé dans plusieurs AOC du 

Sud de la France pour ses vertus résistantes à la chaleur, comme c’est le cas dans le Languedoc. La 

recherche de portes greffes vigoureux aux aléas climatiques que sont le gel et la sécheresse est pour 

beaucoup la priorité. Certains déplorent ainsi la perte de diversité des porte-greffes et clones de 

Chenin orchestrée au niveau mondial par les grandes multinationales contrôlant le marché, ce qui 

occasionne de surcroît une dégénérescence de porte-greffes qui ne sont plus adaptés au clone de 

Chenin le plus répandu. Ce quasi-monopole de quelques firmes sur le marché du matériel végétal 

viticole constitue d’ailleurs le principal frein à la recherche de cépages ou porte-greffes adaptés au 

changement climatique. En effet, selon plusieurs viticulteurs, les seuls ayant des moyens 

suffisamment importants pour pouvoir effectuer des recherches à grande échelle sont des grandes 

firmes qui bloquent les avancées en la matière pour des raisons économiques de contrôle du marché. 

Plusieurs viticulteurs souhaitent ainsi une évolution de la législation française ainsi que de l’AOC 

Montlouis pour permettre plus de liberté dans l’expérimentation et la recherche d’espèces de 

porte-greffe oubliées ou méconnues à tous les niveaux d’acteurs. 
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3.2. Une dynamique territoriale particulièrement propice au développement de 

stratégies d’adaptation vertueuses de la viticulture au changement 

climatique  

 

Dans cette sous-partie, il s’agit d’exposer les grands résultats issus de notre recherche 

desquels nous dégageons cinq grandes recommandations pouvant être reprises dans le PCAET de 

Touraine Est Vallées dans le cadre de la prise en compte de l’adaptation de la viticulture au 

changement climatique. Sont évoqués successivement le besoin de communiquer plus efficacement 

sur les effets du changement climatique auprès des viticulteurs ; la nécessité de mieux prendre en 

compte les connaissances locales pour produire une connaissance plus fine des particularités 

géographiques, climatiques, topographiques, mais aussi sociales (etc.) du territoire ; l’importance de 

favoriser les démarches expérimentales par les viticulteurs et d’encourager l’émulsion collective. 

 

3.2.1. La prédominance des stratégies d’adaptation à court-terme influencée par les 

représentations individuelles du changement climatique 

 

L’analyse des entretiens menés auprès des viticulteurs de Montlouis-sur-Loire fait apparaître 

une prédominance des pratiques à court-terme dans leurs choix de stratégies d’adaptation aux aléas 

climatiques. Une majorité des viticulteurs interrogés fait appel aux brûlots de paille pour lutter 

contre le gel. Ils mobilisent aussi en priorité les tours antigel et l’hélicoptère, ainsi que des pratiques 

courantes en termes de travaux sur la vigne : effeuillage, travail superficiel du sol et enherbement. 

Ces résultats rendent compte de la vision court-termiste qui régit les comportements adaptatifs des 

acteurs. Les viticulteurs privilégient les stratégies d’adaptation relevant des registres du curatif et du 

préventif. Cela témoigne d’une difficulté pour certains acteurs à se projeter au-delà d’une saison 

viticole, ce qui est d’autant plus surprenant quand on sait que la viticulture est une culture pérenne : 

les pieds de vigne sont plantés pour une durée d’au moins quinze ans. Cette réalité pouvait ainsi 

nous laisser supposer que les viticulteurs sont spontanément sensibles à toutes les réflexions à long 

terme qui concernent leurs cultures, y compris celles sur l’adaptation au changement climatique.  

  

Une des raisons pouvant expliquer cette tendance tient des représentations et perceptions du 

changement climatique par les acteurs interrogés. Nous constatons de façon globale que tous les 

viticulteurs ont conscience du changement climatique. Il apparaît comme un phénomène admis et 

reconnu. D’après les entretiens, les effets du changement climatique s’observent majoritairement à 

travers un avancement des dates de débourrement et de vendange. Les viticulteurs admettent 

récolter plus tôt le matin quand les températures sont encore fraîches pour éviter les vendanges 

l’après-midi. Une augmentation du stress hydrique, de la fréquence et de l’intensité des événements 

comme les pluies violentes et les épisodes de gel sont également évoqués par les acteurs lors des 

entretiens autour du changement climatique. 

  

Pour autant, bien que le changement climatique apparaît comme une thématique aisément discutée 

et une réalité non contestée par les différents acteurs rencontrés, nous relevons quelques nuances 

dans leurs discours. Certains viticulteurs tempèrent l’évidence du changement climatique pourtant 

reconnue au départ et laissent place au doute. Quelques-uns mentionnent des épisodes de gel 

survenus dans le passé, dans les années 1950 et les années 1980 par exemple. Ils précisent ainsi que 
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le gel a été un phénomène « toujours présent » comme l’explique un viticulteur interrogé. Cette 

affirmation traduit un certain sentiment de doute face aux effets annoncés du changement 

climatique sur la viticulture. Or ce ne sont pas les épisodes gel qui sont remis en cause par le 

changement climatique, mais bien les périodes critiques où ils surviennent maintenant, soit après le 

débourrement. D’autres expliquent que « [si l’]on constate le changement climatique, il y a eu des 

changements de tout temps » et que l’« on s’adapte tout le temps ». Ces citations traduisent la 

persistance de certaines incertitudes face à la réalité du changement climatique, et ainsi la difficulté 

à identifier l’incidence effective du réchauffement climatique dans la survenue et l’intensité des aléas 

qui impactent la vigne. Les viticulteurs distinguent mal à leur échelle (celle de Montlouis-sur-Loire, 

celle de leur(s) parcelle(s)) ce qui relève du changement climatique en tant que phénomène global, 

de ce qui relève de la météorologie classique. Cette confusion dans les représentations des 

viticulteurs s’opère entre deux manifestations climatiques différentes. L’une entraînant des 

modifications irréversibles, durables et fortement impactantes pour la viticulture (le changement 

climatique), l’autre résultant des variabilités climatiques saisonnières. Ce constat nous conduit à 

préconiser le développement auprès des viticulteurs de l’information et de la formation autour du 

changement climatique et de ses effets à court et long terme pour la viticulture, par les 

scientifiques ainsi que les acteurs décideurs et moteurs de la filière (par exemple l’Institut français du 

vin et de la vigne). 

 

 

3.2.2. L'expérience des viticulteurs, principal vecteur d’adaptation des pratiques locales 
face au changement climatique ? 

 

Le changement climatique modifie l’intensité de certains aléas affectant les vignes. 

Cependant, chaque parcelle de vigne n’est pas soumise aux mêmes aléas, en fréquence comme en 

intensité. Certaines parcelles par exemple sont plus sensibles au gel tardif que d’autres. Ce type de 

connaissances peuvent être produites par des non exploitants (la chambre d’agriculture par 

exemple), mais nous avons constaté que ce sont les viticulteurs qui possèdent les connaissances les 

plus fines du territoire.  

 

L'expérience des viticulteurs, un prérequis pour connaître l’intensité des aléas qui fragilisent la 

vigne à l’échelle parcellaire 

 

Les entretiens menés auprès des vignerons nous montrent que l’adaptation de leurs pratiques année 

après année résulte avant tout de leur expérience locale et indigène du terrain, acquise au fil des 

années. 

Par exemple, la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire a produit une carte des parcelles sensibles au 

gel, exploitée dans le rapport réalisé par la promotion 2017-2018 du M2 ETP. À notre demande de 

localiser les parcelles les plus gélives lors des entretiens avec les viticulteurs, deux caractéristiques 

géographiques principales sont ressorties : 

 

 Sur les versants des vallons secondaires : plus la pente de leurs versants est forte, plus les 

parcelles seraient sensibles au gel. Lors d’un épisode de gel radiatif, l’air froid, plus dense, se 

plaque au sol. Par effet de gravitation, ces vallons secondaires constitueraient des chemins 
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préférentiels de l’écoulement de l’air froid vers les varennes de la Loire et du Cher en 

contrebas. Cela explique pourquoi le fond de vallée est toujours plus froid que le plateau. 

 

 
 

Figure 34 : Schéma de la circulation de l'air froid dans les vallons secondaires pendant un épisode 
de gel radiatif 

 
 

 À l’ouest de la commune, proche du promontoire, là où l’altitude est inférieure à 75 mètres. 

Notons que nous pouvons aussi y observer un vallon secondaire peu marqué à l’aide des 

courbes de niveaux. 
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Figure 35 : Zones viticoles les plus sensibles au gel, d'après l'expérience des viticulteurs 
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Ces critères permettent d’établir une cartographie des parcelles soumises au gel tardif similaire à 

celle de la chambre d’agriculture. Cependant, quelques viticulteurs interrogés ont remis en cause 

cette cartographie d’eux-mêmes, sans qu’il en soit question dans les entretiens menés. L’un d’entre 

eux dénonce le fait qu’une de ses parcelles, au sud-est de la commune, avait toujours été épargnée 

par les épisodes de gel tardif alors même qu’elle est mentionnée comme parcelle sensible au gel 

tardif par la chambre d’agriculture. 

 

En effet, l’intensité des aléas dépend des caractéristiques physiques du terrain sur lesquelles la vigne 

se développe. La pente, l’altitude, l’orientation des rangs, les caractéristiques du sol et du sous-sol et 

la proximité d’arbres, de murs ou de clôtures sont autant de facteurs qui modifient leur intensité. 

Produire une carte de sensibilité des vignes par aléa est nécessairement imprécis et nous ne pouvons 

pas produire de cartes de sensibilité exhaustives à l'échelle de la parcelle sans interroger leurs 

exploitants. Les entretiens menés auprès des viticulteurs ont montré que certains d’entre eux 

capitalisent cette information sur plusieurs années. Certaines de ces connaissances peuvent être 

formalisées, via un recueil des dates de vendanges par exemple. Les connaissances ainsi accumulées 

permettent d’adapter leurs pratiques pour réduire la vulnérabilité de la vigne à défaut de diminuer 

l’intensité de l'aléa. 

 

 

Les viticulteurs mettent en place des solutions d’adaptation fondées sur leur retour d’expérience 

 

À partir de l'expérience de terrain des viticulteurs de Montlouis-sur-Loire, ces derniers nous 

ont appris deux principales solutions de réduction de la vulnérabilité de la vigne face au gel. Ces 

techniques consistent en une adaptation de la pratique de la viticulture sans faire appel à des outils 

extérieurs ou des intrants chimiques. Elle présente l’avantage d’être vertueuses, mais elles ne sont 

pas toutes durables. 

 

 Relocaliser des parcelles dans des zones moins gélives, une solution durable ? 

 

La première mentionnée par un viticulteur concerne une relocalisation des parcelles vers les 

zones les moins gélives. Ce viticulteur cherche à acquérir des terrains afin de pouvoir relocaliser sa 

production, au fur et à mesure des années, sur les parcelles les moins soumises à cet aléa. Même si 

cette solution ne diminue pas le caractère vertueux de la pratique viticole, elle présente tout de 

même des limites. En effet, son efficacité est limitée dans le temps, puisque ces parcelles ne sont pas 

“immunisées” contre le gel tardif, mais simplement moins sensibles. Or, comme nous l’avons observé 

en première partie, le changement climatique augmente sensiblement l’Indice de Winkler sur le 

territoire. À pratiques viticoles et cépages inchangés, cela rendra de plus en plus précoce le 

débourrement de la vigne à toutes les échelles. Cette solution n’est pas donc pérenne. De plus, les 

viticulteurs nous ont appris que les parcelles les moins gélives sont les parcelles les plus en hauteur, 

puisque l’air froid ne s’y accumule pas. Or par le même procédé, c’est dans ces zones les plus en 

hauteur que l’eau peut le moins s’accumuler, ce sont donc ces mêmes parcelles qui seront de plus en 

plus soumises à la sécheresse. La mise en place de cette solution participe à montrer que les 

viticulteurs, qui ont une vision court-termiste du climat, ne prennent que très peu en compte 

l’augmentation de l'aléa sécheresse lié au changement climatique. Comme la relocalisation des 

parcelles viticoles est une solution d’adaptation qui vise à réduire la vulnérabilité face à un aléa plus 
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intense à court et moyen terme, mais que cette même solution augmente la vulnérabilité de la vigne 

face à un aléa de long terme, cette solution ne peut être pensée qu’à moyen-terme. Elle ne sera pas 

efficace sur la durée. Ce constat nous montre que proposer des solutions d’adaptation de la vigne 

par aléa peut être insuffisant. Il faut donc une vision globale des aléas pour proposer des solutions 

d’adaptation durables. 

 

 Réorganiser la taille des parcelles, une solution qui montre ses limites 

 

Une deuxième solution apprise auprès des viticulteurs consiste en une adaptation du 

calendrier de taille des vignes. La taille hivernale de la vigne a un effet sur la date de débourrement 

de celle-ci, date à partir de laquelle elle devient sensible au gel. Plus une vigne est taillée 

tardivement, plus la date de débourrement de la vigne est retardée également. Lorsque nous avons 

demandé aux viticulteurs si une taille plus tardive de la vigne était envisageable, une partie des petits 

producteurs considèrent que cela ne l’est pas, et ce pour la même raison.  Repousser la date de taille 

impacte l’intégralité du calendrier des étapes d’exploitation de la vigne du viticulteur, étapes dont 

certaines comme les traitements phytosanitaires ou les vendanges sont difficiles à reporter. Ce 

constat est particulièrement vrai en ce qui concerne la taille, qui nécessite le plus long travail au 

champ, avec une demande importante de main d’œuvre qualifiée. Chaque exploitant attribue un 

temps bien délimité afin de tailler l’ensemble de ses parcelles, temps qui dépend des moyens 

humains et matériels dont il dispose. Il est donc difficile de reporter très tard la taille de la vigne. 

 

À défaut de repousser la date de la taille, une technique adoptée par quelques viticulteurs est 

l’adaptation de la planification de la taille des parcelles en fonction de leur sensibilité au gel. En effet, 

si le temps alloué à la taille est fixe, de quelques semaines à 2 mois, selon la taille et la main d’œuvre 

disponible par exploitation, l’ordre dans lequel les parcelles sont taillées peut être modifié sans 

conséquence sur le calendrier d’exploitation global. Les viticulteurs savent que l’intensité de l’aléa 

dépend des caractéristiques de la parcelles et de son environnement proche. D’après leurs 

connaissances, ils repoussent la taille des parcelles viticoles les plus qualitatives, plus rentables. La 

taille de ces parcelles étant plus tardive, le débourrement des pieds de vignes l’est aussi. La 

vulnérabilité des parcelles les plus rentables économiquement est ainsi réduite au détriment des 

parcelles les moins rentables. Il s’agit donc ici plus d’une réduction de la vulnérabilité de 

l’exploitation plus que de la vigne, mais elle entre dans le prisme des solutions vertueuses 

d’adaptation. Cependant l’efficacité de ce genre de pratiques n’est que limitée. En effet, elle n’est 

utile que lorsque les débourrements de la vigne n’est pas généralisé. Or nous avons observé que le 

débourrement sera de plus en plus précoce alors que le nombre de jours de gel gélifs restera 

constant à moyen terme. La durabilité de cette pratique sera, elle aussi, remise en cause par 

l’exacerbation des effets actuels du changement climatique. 

 

 L’adaptation de la vigne par les viticulteurs, des solutions réactives de court-terme qui 

n’anticipent pas assez les impacts futurs du changement climatique 

 

Les solutions d’adaptation de la vigne portées par l'expérience des viticulteurs ne sont que des 

solutions d’adaptation contre le gel, puisque nous avons observé dans une précédente partie que 

l’adaptation des pratiques viticoles se fait d’année en année, selon une vision court-termiste, afin de 

garantir aux exploitations des rentrées d’argent année par année qui ne mettent pas en péril leur 
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viabilité. Or d’après les viticulteurs, le réchauffement climatique et les sécheresses sont aujourd’hui 

bénéfiques pour la viticulture montlouisienne, puisqu’elle augmente la qualité du vin produit et 

intrinsèquement leurs bénéfices. Par conséquent, presque aucun viticulteur n’imagine de solutions 

d’adaptation contre la sécheresse à partir de leur expérience de terrain. Un seul viticulteur à 

exprimer le souhait de réaliser d’éventuelles retenues collinaires sur le long terme, plusieurs seraient 

pour le recours à l’irrigation en cas de nécessité, mais les contraintes de disponibilité en eau 

combinées à la contrainte règlementaire d’interdiction de l’irrigation déterminée par le cahier des 

charges de l’AOC rend cette solution peu envisageable. Comme les viticulteurs adaptent leur 

pratique année après année en réaction à des phénomènes météorologiques observés, et 

qu’aujourd’hui l’évolution de cet aléa est plutôt positive pour l’activité viticole sur le court terme, 

chaque viticulteur interrogé a rejeté l’éventualité de la mise en place immédiate de solutions 

d’adaptation à la sécheresse. Même dans les cas où ces solutions d’adaptation face à la sécheresse 

seraient durables, elles se heurtent à l’acceptabilité des viticulteurs. Nous ne pouvons donc pas nous 

inspirer de l'expérience des viticulteurs pour proposer des solutions d’adaptation face aux aléas qui 

fragilisent le vignoble sur le long terme. 

 

Vers une meilleure intégration des savoirs de l’exploitant afin d’améliorer la mise en place plus 

précise solutions d’adaptation 

 

 Malgré le caractère non durable des solutions d’adaptation réactives mises en place par les 

viticulteurs, il ne faut pas les exclure du champ des acteurs utiles pour imaginer des solutions 

d’adaptation plus efficaces sur la durée. En effet, c’est les viticulteurs qui mettent ces solutions sur le 

terrain 

 

 Encourager l’acquisition, la formalisation et la transmission des savoirs des vignerons 

 

Parmi l’intégralité des acteurs viticoles de la commune, ce sont les exploitants qui 

connaissent le mieux les caractéristiques les plus fines et les plus locales du terrain. Pour pouvoir 

proposer des solutions adaptées à chaque parcelle, il nous paraît indispensable de faire appel aux 

connaissances des viticulteurs qui exploitent et ont exploité le terrain. C’est un prérequis obligatoire 

pour garantir une adéquation entre les méthodes d’adaptation proposées et les caractéristiques du 

terrain. 

 

Au fil de nos entretiens, nous avons constaté que les viticulteurs possèdent une quantité importante 

de savoirs, mais que ces dernières ne sont pas toujours formalisées. Ainsi, il nous paraît judicieux 

d’encourager la formalisation des connaissances acquises par les vignerons au cours de leur carrière. 

De plus, favoriser leur transmission aussi précise que possible vers les repreneurs, afin que ces 

derniers n’aient pas à reconstituer une base de connaissances, mais puissent en bénéficier le plus 

rapidement possible. Ces orientations semblent envisageables sur le territoire de Montlouis-sur-

Loire, où les viticulteurs de l’AOC Montlouis-sur-Loire se décrivent souvent comme « plus coopératifs 

qu’ailleurs ». Ainsi, la transmission d’informations pourrait être complétée par des actions de partage 

de connaissances entre les exploitants, d’autant plus bénéfique si ces derniers possèdent des 

parcelles dans une même zone de la commune. Cette démarche pourrait être formalisée par la 

constitution d’une base de données développée et mise à jour, sur le principe du volontariat des 

remontées d’informations, par le Syndicat des vins de Montlouis-sur-Loire. Lors d’épisodes gélifs, 
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cette dernière regrouperait les données météorologiques recueillies sur la commune, établirait une 

cartographie précise des parcelles touchées, ainsi que les actions mises en œuvre par les viticulteurs 

et leur degré d’efficacité. Cela permettrait dans un premier temps de capitaliser les retours 

d’expériences en les formalisant spatialement. Il serait ainsi plus facile d’établir des tentatives 

d’explications collectives, justifiant pourquoi telle parcelle a été plus touchée qu’une autre. De ces 

constats pourrait être facilitée la mise en place de solutions mieux adaptées pour chaque parcelle. 

Face au débourrement de plus en plus précoce de la vigne, ce genre de dispositif pourrait, à terme, 

aider la totalité des viticulteurs, y compris ceux qui sont le moins frappés par le gel aujourd’hui, et 

qui pourraient être plus réticents à partager ces informations. 

 

 Accompagner la création d’un réseau de stations météorologiques plus complet 

 

Enfin, il nous paraît nécessaire, en absence de données météorologiques longues et mesurées à 

Montlouis-sur-Loire, d’accompagner les viticulteurs volontaires dans l’obtention de stations 

météorologiques, situées à divers endroits de la commune : sur le plateau, sur les versants des 

vallées secondaires, à l’est et à l’ouest. Partagées entre les viticulteurs, ce réseau pourrait permettre 

de mieux connaître les particularités du climat montlouisien. Par exemple, une étude comparative 

des relevés de ces stations météorologiques pourrait aider à mieux comprendre la circulation des 

masses d’air les matinées de gel tardif. L’établissement, dès aujourd’hui, de plusieurs stations 

météorologiques pourrait aussi permettre aux viticulteurs de disposer de données suffisamment 

longues pour mieux apprécier les effets du changement climatique sur le moyen et le long terme, 

lorsque la sécheresse et les canicules deviendront un problème de plus en plus important. Cette 

démarche est déjà encouragée par la métropole de Tours, voisine, qui a débloqué 50 000€ à la fin de 

l’année 2018 notamment pour financer des stations météorologiques de ce type pour les communes 

de l’agglomération (Rochecorbon, Parçay-Meslay). 

      

3.2.3. L’expérimentation locale : un atout essentiel au déploiement d’une stratégie 

d’adaptation ? 

 

Malgré la connaissance intime que le viticulteur a de ses parcelles, il s’avère qu’il existe 

néanmoins une déconnexion de la vigne et de son terroir. En effet depuis l’arrivée des clones, des 

pieds ont été implantés sans que ne soit pris en compte le terroir dans lequel ils étaient plantés, et 

nous nous sommes retrouvés avec une uniformisation des clones dans l’AOC. De même, des portes 

greffes génériques ont également été greffés sur les vignes. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à 

des clones qui subissent les mêmes dégénérescences et des portes greffes qui ne sont plus 

compatibles avec le Chenin comme par exemple le porte greffe 309. Suite à ce constat, plusieurs 

viticulteurs souhaitent mettre en place des portes greffes avec des « bois de pays », c’est-à-dire avec 

des espèces qui se trouvent et se trouvaient déjà sur le territoire. Or cette expérimentation 

nécessite, afin qu’elle soit faite en toute légalité, d’avoir recours à des demandes, d’autorisations 

spéciales pour réaliser les greffes auprès de l’INAO dont les délais de réponses sont incompatibles 

avec les nécessités de l’expérimentation. Cette longue procédure décourage toutes les initiatives de 

ce genre qui pourraient pourtant permettre d’avoir des vignes plus adaptées au territoire et plus 

adaptées aussi au climat et à ses changements. Par ailleurs les portes greffes ne sont pas les seules 

expérimentations possibles, la pratique de couverts végétaux avec des graines qui proviennent de la 

région est, elle aussi, expérimentée. Mais là encore nous rencontrons un obstacle qui se retrouve 
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aussi pour l’expérimentation de portes greffes, les viticulteurs ne possèdent pas forcément les terres 

pour faire des expérimentations. Pour prendre l’exemple des petites exploitations, il est compliqué 

de « sacrifier » des terres qu’elles pourraient rentabiliser pour faire, à la place, des expérimentations. 

Plusieurs autres entretiens ont pu mettre aussi en évidence une volonté d’expérimentation autour 

d’essais de polyculture dans les vignes ou encore de pastoralisme comme l’introduction de moutons 

ou volailles qui permettent de créer de l’engrais, mais aussi de maintenir un enherbement naturel. 

Nous rencontrons une fois encore les mêmes obstacles de foncier disponible et de rentabilité. Un 

autre problème est par ailleurs soulevé par plusieurs viticulteurs à savoir le manque de travaux de 

recherche en France sur ces questions, très peu d’avancées sont faites dans le domaine et peu de 

moyens sont mis à disposition. De plus, plusieurs viticulteurs critiquent le fait que seules les solutions 

sur lesquelles un profit est envisageable fassent l’objet de recherches.  Cela appuie d’autant plus la 

nécessité de mise en place et de valorisation de démarche d’expérimentations locales.   

 

Suite à ces retours de terrain, nous proposons les recommandations suivantes : 

 

Il est envisageable de valoriser les actions individuelles d’expérimentation et de les encourager avec 

une flexibilité par rapport à l’AOC puisque les viticulteurs peuvent contribuer à faire évoluer le cahier 

des charges.  

 

Il pourrait aussi être possible de mettre à disposition des parcelles, comme par exemple les parcelles 

abandonnées ou disponibles de la ZAP, pour mettre en place des actions communes 

d’expérimentations avec des moyens dédiés et pouvoir observer les résultats, les diffuser et faire 

partager aux différents viticulteurs, non seulement de Montlouis-sur-Loire, mais de la région.  

 

3.2.4. Un territoire favorable au développement de stratégies collectives  

 

Présente depuis le Vème siècle, la vigne à Montlouis-sur-Loire et, depuis 1938, l’AOC 

Montlouis-sur-Loire, n’ont eu de cesse de devoir s’adapter pour faire face aux menaces et besoins 

qu’elles ont rencontrés. Cet esprit se retrouve d’ailleurs dans l’essence même de l’AOC pour laquelle 

est mise en avant le fait que “cette volonté d’aller de l’avant reste une caractéristique forte de notre 

appellation” (site de l’AOC Montlouis-sur-Loire, 2019). C’est ainsi, face à l’étalement urbain que 

l'appellation a dû se prémunir en contribuant à la mise en place d’une zone agricole protégée. Cette 

« volonté d’aller de l’avant » couplée à une volonté de pérennisation de l’activité a ainsi amené les 

viticulteurs de l’AOC à nouer de nombreuses relations, à s’organiser, à mutualiser savoir, savoir-être 

et savoir-faire.  

Aujourd’hui et demain, l'appellation est et sera amenée à faire face à de nouveaux enjeux, ceux du 

changement climatique. Le credo reste toutefois constant, seul un travail collaboratif permettra de 

lutter efficacement contre ce fléau et contribuera à la conservation de l’activité viticole sur le 

territoire de Montlouis-sur-Loire. Cette collaboration face aux difficultés prend d’autant plus de sens 

lorsque l’on tient compte de l'hétérogénéité des exploitations que comprend cette AOC. En effet, 

cette diversité se retrouve autant sur l’importance des exploitations (certains viticulteurs possédant 

plus de terres et de moyens que d’autres) que sur les types de pratique (conventionnel, biologique, 

raisonné). Toutefois, si cette diversité peut apparaître propice à la création d’un effet de solidarité, 

ne peut-elle pas non plus produire l’effet inverse en se servant des spécificités de chaque viticulteur 
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pour les stigmatiser ? Le passage de plus en plus de viticulteurs en agriculture biologique ne risque t-

il pas d'entraîner une mise à l’écart des viticulteurs restés sur le modèle conventionnel ? 

Néanmoins, cette diversité contribue davantage à la naissance d’un effet de solidarité, au 

développement de coopérations nécessaires pour faire face au changement climatique qui concerne 

tous les viticulteurs. Le déploiement de ces stratégies collectives peut alors prendre plusieurs 

aspects. C’est ainsi que se sont formées sur le territoire de Montlouis-sur-Loire des actions collectives 

structurées en différents organismes (associations, syndicats, coopératives etc.) et aux objectifs 

variés (promotion marketing, achat commun de matériel, etc.).  

 

Des stratégies collectives formalisées au niveau communal  

 

La mise en œuvre d’une démarche collective est déjà présente sur le territoire de cette petite 

appellation et semble être une nécessité afin de pérenniser ce construit identitaire et territorial 

qu’est l’AOC Montlouis-sur-Loire. L’un des principaux acteurs de cette coopération est le syndicat des 

vins de Montlouis, qui regroupes des acteurs de ce domaine tels que des viticulteurs, des 

propriétaires terriens, des associations ou encore des entreprises viticoles. Cette dernière œuvre afin 

de pérenniser l’activité viticole locale et de conserver ses spécificités territoriales à l’image du terroir. 

Ce syndicat possède un champ d'action diversifié entre, une action de préservation des pratiques 

culturales et du patrimoine identitaire d'un côté, et la volonté de favoriser l'échange d'informations 

et la formation des viticulteurs en lien avec les évolutions techniques du secteur de l’autre. En 

parallèle de ces orientations, le syndicat tend à accompagner l'installation de jeunes professionnels, 

réunis au sein de l'association des jeunes viticulteurs, tout en contribuant à la veille et à l'information 

des acteurs aux enjeux juridiques, sociaux, douaniers ou encore fiscaux. Ainsi ce syndicat revêt un 

rôle majeur pour les viticulteurs de Montlouis-sur-Loire car il permet l'échange d’informations, 

l’expertise technique et la concertation des divers acteurs de la profession. C'est donc une instance 

dont le rôle pourrait être consolidé afin d’être un vrai support au partage de connaissances et à la 

constitution d’une base de données comme évoqué précédemment. 

D’autres initiatives collectives sont déjà présentes sur Montlouis-sur-Loire à l'image de la CUMA 

(Coopérative d'utilisation de matériels agricoles) qui structure et encadre une stratégie collective 

pour l'investissement et l'usage de matériels agricoles souvent coûteux. Cette stratégie collective a 

ainsi récemment abouti à l'acquisition de 18 tours antigel fixes et mobiles par 8 viticulteurs dont 7 

issu du territoire montlouisien. Cette coopération ne mobilise donc qu'une partie des professionnels 

de l'AOC dû au coût de ces dispositifs, mais pour d'autres aléas la participation peut être générale et 

même dépasser le simple cadre du secteur viticole. 

 

Des stratégies collectives formalisées au niveau départemental  

 

Afin de lutter contre la grêle c'est l'ensemble du territoire départemental qui s'est mobilisé avec la 

FAV37 (Fédération des Associations Viticoles d'Indre-et-Loire et de Sarthe) en lien avec l'ANELFA 

(Association Nationale d'Études et de Lutte contre les Fléaux Climatiques). Cette mobilisation induit 

une protection à l'échelle départementale avec un réseau d'une soixantaine de cheminées de 

dissémination d'iodure d’argent qui profite aux acteurs agricoles et plus largement au territoire. La 

participation des viticulteurs à cette coopération inter-acteurs s'élèvent à hauteur de 5€/ha/an, 

somme raisonnable à l'échelle individuelle. Cet exemple illustre la mise en place d’une stratégie 
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territoriale multi-acteurs et trans-sectorielle dont la mise en œuvre pratique est articulée par des 

entités professionnelles spécialisées à l'image de l'ANELFA. 

Toujours à l'échelle départementale, des conseils départementaux ont développé avec les acteurs du 

secteur viticole des initiatives novatrices afin de répondre aux besoins ponctuels de main d'œuvre 

liés aux vendanges. Cette démarche initiée dans le Rhône dès 2013 ne concerne pas l'adaptation au 

changement climatique, mais présente un exemple d'initiative opérationnelle multi-acteurs afin de 

résoudre des problématiques communes. Ainsi, le RSA Vendange (revenu de solidarité active), 

permet aux bénéficiaires du RSA de travailler sur une période donnée avec un revenu, tout en 

conservant une partie de leurs indemnités sociales. Ce principe a notamment été repris en Alsace, 

autre région viticole d'importance, où une réflexion sur des problématiques sectorielles a permis de 

faire émerger une politique locale profitant de manière transversale au territoire. 

Ce type de coopération illustre la nécessité pour le secteur viticole de conserver une relation 

d'échange et d'initiative avec divers acteurs, notamment agricoles. 

 

Des stratégies collectives spontanées entre viticulteurs  

 

Au-delà du développement d’une stratégie collective autours d’organismes, apparaît également une 

coopération moins formelle, plus spontanée entre les viticulteurs de Montlouis-sur-Loire. Cette 

coopération non formalisée est favorisée par la diversité des propriétaires de parcelles présents sur 

des zones réduites. En effet, pour se prémunir face aux aléas climatiques qui vont frapper le 

territoire de manière plus ou moins localisée, les viticulteurs vont faire le choix de dépasser le cadre 

de leurs propres parcelles pour agir à une échelle plus importante, en prenant en compte les 

parcelles voisines. Cette solidarité permet ainsi de lutter plus efficacement face à ces aléas sur une 

superficie plus importante, elle mérite donc d’être encouragée et développée. Cette stratégie se 

retrouve notamment dans la pratique dans le cadre du recours aux brûlots de paille face au gel. Le 

constat étant que face au changement climatique le cadre individuel doit être dépassé au profit de 

stratégies collectives, les démarches initiées dans le cadre de la viticulture à Montlouis-sur-Loire 

prennent tout leur sens. 

 

Néanmoins, certaines lacunes (main d’œuvre) ou difficultés persistantes nécessitent de développer 

encore davantage cette collaboration. Il s’agit ainsi d’aller au-delà du cadre de la viticulture pour 

questionner et agir avec d'autres acteurs du territoire tels que les agriculteurs d’une manière 

générale qui subissent eux aussi les effets du changement climatique (arboriculteurs et maraîchers 

contre la grêle) ou encore des acteurs institutionnels en mesure d’apporter certaines réponses (le 

département par le biais de la Caisse d’Allocations Familiales pour le RSA Vendange ; communes et 

intercommunalités pour financer la lutte contre la grêle, etc.). 

 

3.2.5. La nécessité de co-construction des solutions avec les montlouisiens 

 

Les solutions que nous avons étudiées tout au long de ce rapport sont nombreuses et nous 

avons retenues celles considérées comme durable d’après notre grille d’analyse. Cependant, il nous 

faut garder à l’esprit que l’instauration de nouvelles pratiques ne peut se réaliser qu’en adéquation 

avec les autres usages du territoire. Nous avons entre autres observé qu’ici, plus qu’ailleurs, la 

pratique de la viticulture devait se réaliser en cohabitation avec l’usage résidentiel du territoire, dans 

cette ville de plus de 10000 habitants qui ne cesse de se densifier. 
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Comment rendre plus acceptable les solutions qui génèrent une nuisance sonore importante ? 

 

Les solutions génératrices de bruit utilisées à Montlouis-sur-Loire, tel les hélicoptères et les 

tours antigel, sont efficaces. Cependant, les nuisances sonores qu’elles génèrent rendent leur usage 

incompatible avec la proximité de la population. Certains articles de presse ont ainsi révélé des 

témoignages de riverains mécontents de l’usage de ces solutions d’adaptation contre le gel à 

proximité de leur habitation. Cette tendance n’épargne pas Montlouis. En effet, des riverains de la 

commune voisine de Saint-Martin-le-Beau ont été surpris du déclenchement automatique des tours 

antigel mobiles qui ont été récemment acquises par la coopérative d’utilisation de matériel agricole 

durant le premier épisode de gel tardif de l’année 2019. L’acceptabilité de ces solutions est d’autant 

plus réduite qu’elles sont mises en place à des horaires où l’on observe les derniers épisodes gélifs de 

l’année, soit en toute fin de nuit (entre 4h et 8h du matin, en règle générale). Des riverains ont 

déclaré que « l’importante nuisance sonore » n’était « pas acceptable pour les riverains qui n’avaient 

été ni consultés, ni même informés de leur installation », malgré le déroulement d’une réunion 

d’information publique quelques jours auparavant. Ce manque d'acceptabilité s’est même 

matérialisé par des actes de vandalisme sur deux des tours antigel à Saint-Martin-le-Beau (La 

Nouvelle République - Polémique autour des tours antigel - 5 avril 2019). 

 

 Créer des cartographies de compatibilité des solutions d’adaptation avec l’usage du territoire 

 

Comme l’usage de certaines solutions peut s’avérer conflictuel, nous avons, à l’aide de notre base de 

données, proposé des cartographies de compatibilité entre la mise en œuvre de certaines pratiques 

vis-à-vis des autres usages du territoire. Par exemple, en ce qui concerne les tours antigel, si nous 

considérons, à titre indicatif uniquement, qu’elles doivent être localisées à au moins 100 mètres des 

habitations pour induire une nuisance auditive plus acceptable pour les riverains, cela nous produit 

cette cartographie de compatibilité de mise en place de tours antigel (figure 36). 
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Figure 36 : La compatibilité des tours antigel avec le territoire de Montlouis-sur-Loire 
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Pour l’hélicoptère, qui doit voler à des altitudes très restreintes afin d’être efficace (à 10 mètres de 

hauteur d’après les articles de la Nouvelle République de 2017), nous pouvons compléter cette carte 

en excluant les zones proches d’obstacles situés en hauteur : arbres isolés (10 mètres), réseau 

électrique aérien (20 mètres autour des lignes mineures, 50 mètres autour des lignes majeures), 

toujours en maintenant un périmètre de 100 mètres autour des habitations (figure 37). 



 

M2 ETP 2018 - 2019  101 

Figure 37 : La compatibilité des tours antigel avec le survol par des hélicoptères du territoire de Montlouis-sur-Loire 
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En ce qui concerne les autres solutions observées, il est difficile de produire une cartographie sans 

être excessivement arbitraire, soit puisque les solutions peuvent être appliquées en tout lieu, soit 

parce que l’acceptabilité des riverains dépend de facteurs difficilement prévisibles et quantifiables. 

Par exemple, nous supposons que la mise en place d’un nuage de fumée pour maintenir la chaleur au 

sol est difficilement acceptable vis-à-vis des riverains, cependant une telle solution pourrait être mise 

en place sur une parcelle de vigne qui jouxte une habitation si le mouvement de la masse d’air ne 

ramène pas la fumée vers cette maison. 

 

Aucun cadre règlementaire, tel un plan de zonage, ne pourrait donner actuellement une valeur 

juridique aux cartographies produites. Pour que celles-ci soient mises en application, il est nécessaire 

qu’elles soient acceptées par les riverains comme pour les vignerons. Ces cartes de compatibilité 

nécessitent d’être le résultat d’un consensus co-construit entre les riverains et les viticulteurs pour 

pouvoir être appliquées. Sans consensus, seul une contrainte juridique, qui pourrait ne pas convenir 

aux deux parties, pourraient être applicable, mais cela pourrait nuire à la viabilité économique de 

certaines exploitations et au cadre de vie de certaines parties de la commune. 

 

 Améliorer l’acceptabilité des solutions d’adaptation en encourageant diverses méthodes 

d’information de la population 

 

L’indicateur utilisé pour exclure des zones de mise en place de certaines solutions n’est qu’indicatif. 

Ces solutions sont parfois si bruyantes qu’elles peuvent toujours constituer une nuisance sonore 

pour les riverains et ce quel que soit l’endroit où ce type de solution est mise en place. Or à l’heure 

actuelle, ce sont les solutions les plus efficaces mises en place, et permettent parfois à elles seules de 

garantir la viabilité économique de certaines exploitations. Il est donc important de renforcer le lien 

entre les viticulteurs et les habitants, afin qu’il y ait une vraie concertation entre les acteurs du 

territoire. Afin de répondre à l’incompréhension de certains riverains, il nous paraît judicieux de ne 

pas communiquer uniquement à l’aide de réunions d’information publique, qui ne touchent pas 

l’intégralité des personnes qui peuvent être concernées par ces nuisances. Afin d’élargir le spectre 

des personnes atteintes par ces informations pour éviter des situations connues en avril 2019, il 

pourrait être envisageable d’encourager des opérations de sensibilisation des riverains sous d’autres 

formes, notamment par du tractage dans les boîtes aux lettres. En garantissant une information 

régulière des habitants sur les méthodes qui seront utilisées, en précisant la date et l’heure de mise 

en service de ces solutions si elles sont amenées à provoquer des désagréments, cela pourrait 

réduire les incompréhensions et les tensions qui peuvent avoir lieu entre les riverains et les 

viticulteurs. Ces modalités d’information seraient d’autant plus nécessaires que les solutions 

d’adaptation de la viticulture sont amenées à changer fréquemment à l’avenir, ce qui aura un impact 

non négligeable sur le cadre de vie des riverains. Renforcer le lien entre les viticulteurs et les riverains 

permettra d’éviter ainsi ces tensions qui peuvent nuire au bon déroulement de la lutte contre les 

aléas climatiques sur le territoire. 

 

Ce n’est donc pas parce qu’une solution d’adaptation est durable qu’elle est efficace, mais aussi 

qu’elle est compatible avec les autres usages du territoire. La mise en place des solutions proposées 

doit être pensée dans un cadre qui surpasse celui de la performance environnementale. Elle doit 

prendre en compte plusieurs autres facteurs (efficacité, acceptabilité) qui demandent une étude 

approfondie du territoire. 
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Conclusion  
 

La viticulture sur la commune de Montlouis-sur-Loire constitue un marqueur identitaire fort 

du territoire et se révèle comme un atout majeur de son développement. Dès lors, parce que la 

sauvegarde des vignobles apparaît cruciale pour un tel territoire, ce dernier s’est imposé comme un 

exemple particulièrement intéressant pour l’étude de l’adaptation de la viticulture au changement 

climatique. Notre étude menée tout au long de l’année nous a permis d’appréhender les contours de 

cette question et d’identifier les éléments propres à Montlouis-sur-Loire apparaissant comme 

essentiels à identifier, à connaître et à développer.  

 

Pour mener à bien ce projet d’étude visant à identifier les techniques d’adaptation les plus 

pertinentes au regard du développement durable, la réalisation d’un état de l’art des techniques 

existantes nous a permis de souligner qu’un certain nombre d’actions permet une adaptation aux 

aléas climatiques en intervenant sur la saison viticole avec plus ou moins de fiabilité et d’efficacité. 

Cependant, peu de techniques ressortent comme durables sur le long terme, en conservant les 

pratiques actuelles. Ce même état de l’art fait ressortir, pour les solutions d’adaptation appliquées au 

long terme, des changements beaucoup plus profonds comme le changement de cépages, la 

délocalisation des vignes ou des adaptations plus originales comme le développement de la 

production d’énergie solaire couplée à la culture de la vigne. 

 

La finalité principale de ce projet a été non seulement de faire un tour d’horizon des solutions 

d’adaptation de la viticulture au changement climatique mais surtout d’identifier celles pouvant être 

intégrées au programme d’actions du Plan Climat Air Énergie Territoire en cours d’élaboration pour 

la Communauté de communes Touraine-Est-Vallées. Ainsi, à partir de la création d’une méthode 

originale, la présente propose une analyse de la durabilité des solutions d’adaptation à court, moyen 

et long terme sur le territoire de Montlouis-sur-Loire. Cette méthode pourrait être approfondie par 

l’intégration systématique du coût carbone et/ou du coût énergétique de chaque technique. Ceci 

faciliterait la lecture des méthodes d’adaptations à l’aune du plan d’actions du PCAET. 

 

La présente analyse a fait ressortir plusieurs mesures possibles à mettre en œuvre pour favoriser le 

développement de stratégies d’adaptation durables de la viticulture à Montlouis-sur-Loire. 

 

À ce jour, l’étude ne montre tout d’abord pas l’existence de stratégie d’adaptation au changement 

climatique à moyen et long terme pour la viticulture à Montlouis-sur-Loire. La réaction est à la 

variabilité météorologique et systématiquement réalisée à court-terme, c’est-à-dire à l’échelle 

annuelle uniquement, que les pratiques soient réalisées en réaction à un aléa comme en anticipation 

par des pratiques au champ. 

 

Malgré l’absence de vision à moyen et long terme, le territoire de Montlouis-sur-Loire a déjà mis en 

place plusieurs actions qui sont en fait susceptibles de promouvoir le développement d’une stratégie 

d’adaptation vertueuse au changement climatique et à différents niveaux d’acteurs et d’échelle du 

territoire : 

(i) L’habitude de réaliser des actions collectives en liens avec les différents aléas et 

difficultés (gel, grêle) 

(ii) Des viticulteurs fiers de leur AOC  
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(iii) Une Zone Agricole Protégée dynamique pour maîtriser l’équilibre entre le 

développement urbain et agricole 

(iv) Un territoire fortement converti à la viticulture en agriculture biologique et en 

biodynamie 

 

Le changement climatique étant un problème complexe, y répondre ne peut être envisagé par une 

technique unique voire standardisée. Seul un ensemble de solutions peut prendre en compte la 

complexité des enjeux. Ainsi, ce qui semble vraiment manquer sur le territoire, c’est un lieu 

clairement identifié qui viendrait cadrer et concentrer les savoirs, savoir-faire et les initiatives locales 

susceptibles de promouvoir une diversité de solutions pour répondre durablement au changement 

climatique à Montlouis-sur-Loire. Ce lieu favoriserait non seulement un transfert de connaissances 

mais serait aussi mobilisé pour la co-construction de stratégies d’adaptation avec les acteurs du 

territoire montlouisien. Il pourrait notamment comprendre : 

 

1. Un site expérimental partagé qui se situerait dans des parcelles en friches de la ZAP, pour 

tester de nouvelles pratiques propres aux caractéristiques physiques de Montlouis-sur-Loire, 

2. Un lieu de développement d’un outil de capitalisation et de transfert des savoirs et savoir-

faire locaux, 

3. Un point focal de formation et d’information sur les enjeux du changement climatique sur le 

territoire de Montlouis-sur-Loire, 

4. Un espace de dialogue entre la multiplicité des acteurs du territoire pour co-construire des 

chemins d’adaptation avec le contexte particulier de Montlouis-sur-Loire. 

 

Ce lieu pourrait faire de Montlouis-sur-Loire un site pilote pour l’adaptation vertueuse de la 

viticulture au changement climatique. 
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PARTIE 1 : L’ACTIVITE VITICOLE 

Nous souhaiterions discuter globalement de l’activité viticole que vous menez et de ses spécificités 

 

A / L’activité viticole : types de vin et gestion de la vigne 

 

- Quels types de vins produisez-vous ? (Chenin blanc uniquement ?) 
 
 
- Depuis quand exercez-vous cette activité ? (continuité familiale ?) 
 
 
- Quel mode d’agriculture suivez-vous ? (Conventionnel, bio, polyculture,…)  
 
 
- Quelles sont les raisons de ce choix ? 
 
 
- Avez-vous changé de modes de pratiques et pourquoi ? (Si oui, quels changements ?)  
 
 
- Quels ont été les impacts ? (économique, production, main d’œuvre, sensibilité aux maladies,…) 
 

 

 

B / L’activité viticole : localisation des parcelles 

 

- Quelles sont vos parcelles ? 
 Localisation (carte) 
 Surface 
 Même mode de gestion partout ? 

  
 
- Quelles sont les particularités des parcelles ? 

 Topographie 
 Altitude 
 Hydrographie 
 Sol 
 Sensibilité gel/sécheresse 

 

 

 

PARTIE 2 : EVOLUTION DANS LES PRATIQUES 

Pour cette seconde partie nous  souhaiterions s’attarder sur les évolutions dans les pratiques 

agricoles menées et leur lien avec l’évolution du climat  

 

A / Evolution dans les pratiques  

 

- Quelles sont les principales évolutions techniques observées au cours de ces dernières années 
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sur Montlouis sur Loire ? 

 

 

- Quelles sont celles que vous avez employées ?  

 

 

- A quel(s) phénomène(s) ces évolutions font elles suite ?  

 société  
 consommation 
 climat 
 réglementation 
  … 

 

 

- D’autres évolutions des techniques culturales sont-elles envisagées pour les années futures ?  

 

  

B / Evolution du climat 

 

- Concernant votre activité, avez-vous constaté des changements au niveau climatique ? 

(avancement des vendanges ? Plus de degrés ?) 

 Quand était-ce ? 

 À Montlouis ?  

 Quelle ampleur ?  

 Quels impacts ? 

 Quels ont été les changements pour vous ?  

 Est-ce normal ?  

 Etes-vous surpris ou habitués ?  

 

 

- De façon globale, caractérisez-vous ces évolutions positivement ou négativement ?  

 

 

- Comment ces changements au niveau climatique se traduisent à l’échelle de vos parcelles ? 

(parcelles plus à risque que d’autres… ?)  

 Exposition 
 Altitude 
 Relief (protégé du vent ? Haie ?) 

 

 

- Comment vous adaptez-vous localement aux vendanges plus précoces et à l’élévation du taux 

d’alcool dans le vin ? 

 

 

- Quelles autres modifications avez-vous remarquées ?  

 modification des paysages ? 
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 Nuisibles 
 Maladies 
 … 

 

 

- Quel niveau de confiance avez-vous sur la poursuite de votre activité viticole ?  

 

 

 

PARTIE 3 : ADAPTATION AUX VARIATIONS ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dans cette troisième partie, nous souhaiterions aborder la problématique du changement climatique 

et les stratégies d’adaptation de la vigne 

 

A / Adaptations aux variations climatiques effectuées 

 

- A quels aléas climatiques êtes-vous confrontés ? 

 

 

- Comment qualifiez-vous le niveau de risque dû à ces aléas pour vos vignes ? 

 

 

- Quelles techniques d’adaptation utilisez-vous à présent pour faire face à ces aléas (gel tardif, 

sécheresse, grêle,…) et pour préserver votre production ?  

 Quel fonctionnement ?  

 Quelle efficacité ? 

 Quelles difficultés ?  

 Quels avantages ? 

 Quels inconvénients ?  

 Quelle durabilité ? Qu’est-ce qu’une solution durable pour vous ?  

 

 

- Quelles techniques d’adaptation pensez-vous mettre en place d’ici quelques années pour limiter 

les dégâts causés par l’intensification des évènements extrêmes ? Pourquoi ?  

 

 

- A long terme, si les modifications climatiques impliquent des conditions trop aléatoires et trop 

difficiles pour la récolte du raisin, comment vous adapterez-vous ?  

 Y avez-vous déjà pensé ? 

 Etes-vous inquiet ?  

 Pensez-vous être peu impacté par le changement climatique ?  

 

 

- Pensez-vous un jour délocaliser vos vignes ? Quelles seraient les conditions à respecter ?  
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- Comment comptez-vous vous adapter de manière générale ?  

 Plutôt individuellement ou collectivement ?  
 Comptez-vous sur votre réseau local ?  
 Comptez-vous sur les assurances ?  
 Comptez-vous sur les institutions et les outils de règlementation ? (AOC, AOP, ZAP, 

Chambre d’agriculture, Coopérative, Etat et Collectivités) 
 
 
- Que pensez-vous de ces techniques d’adaptation ? (se référer à la liste des techniques)  
 
 
 

 

PARTIE 4 : REGLEMENTATION 

 

- Etes-vous satisfait du cahier des charges de l’AOC ? 
 Quels sont les avantages ?  
 Quelles sont les difficultés ?  

 
 
 
- Considérez-vous qu’il soit facile de suivre les prescriptions de l’AOC ? 
 
 
- Connaissez-vous des viticulteurs qui ont souhaité sortir de l’AOC ? 
 
 
- Pensez-vous rester dans le système AOC ?  
 
 
 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES SUR L’ENQUETE 

 

- Nom, Prénom 

 

 

- Age 

 

- Coordonnées 

 

 

- Affiliation à un groupe ? (coopérative, association, …) 
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