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Jean-François MÉRÉ, Equipe Régionale Economie des Chambres d’Agriculture du Centre-VDL 

jf.mere@cher.chambagri.fr  

Le CAP’ Filière vins comprend une action A1 « Anticiper les volumes au plan structurel », pour dresser 

le portrait du vignoble et des entreprises sous 10 ans. Animé par les Chambres d’Agriculture, ce travail 

s’effectue dans le cadre du vinOpôle Centre-Val de Loire et est soutenu financièrement par le Conseil 

Régional du Centre-Val de Loire. 

 

L’objectif de ce travail d’animation vise à produire des éléments d’analyse, de chiffrage et de scénarios, 

permettant à la filière de prendre du recul et de percevoir l’influence collective qu’elle peut avoir sur 

le cours des événements. 

 

La méthode comprend 4 étapes, les travaux présentés ici correspondant à l’étape 1. 

Les projections sont établies à l’horizon 2025  à partir des évolutions constatées sur les 10 dernières 

années, sans modification de trajectoire. Ce scénario sert de de base à la réflexion stratégique. 

Les projections ont été réalisées à partir des données des Recensements Agricoles 2000 et 2010 

(exploitations spécialisées, OTEX 35) et des interprofessions régionales (InterLoire et BIVC). 
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Légère baisse des surfaces régionales en vigne, mais l’évolution est contrastée 

 

La surface en vignes à raisin de cuve de la 

région Centre-Val de Loire est assez stable 

et se situe autour de 20.000 hectares en 

2010. 

La baisse n'est que de -0,3 % /an, soit une 

perte de 650 Ha en 10 ans, alors qu’en 

moyenne nationale la baisse de surface est 

de -0,9 % /an. 

 

À ce rythme, il resterait en région Centre-
Val de Loire près de 19.000 Ha de vignes à 
raisin de cuve en 2025. 
Entre 2000 et 2010, le vignoble du Loir-et-
Cher a perdu 1000 Ha contra 100 Ha 
seulement en Indre-et-Loire, alors que 
dans le même temps, le vignoble du Cher 
gagnait 500 Ha.  
 
Globalement, l’ensemble de la région Centre-Val de Loire a ainsi perdu 650 Ha. 
A ce rythme, en 2025, la surface en vigne du Cher talonnerait celle du Loir-et-Cher en 2025, l’Indre-et-
Loire représentant toujours la moitié des surfaces. 

Exploitations viticoles : l’hémorragie 

Le nombre d'exploitations baisse fortement, de -5 % par an. Le nombre d'exploitations détentrices de 

vigne a ainsi été réduit de plus de moitié en région Centre en 10 ans, pour se situer à moins de 2.500 

en 2010. 

 

Cette baisse est plus forte 

qu'en moyenne nationale (-

3,3 %) ; mais elle est encore 

bien plus marquée dans le 

reste du Bassin Val de Loire 

Centre puisqu'en moyenne, 

y compris la région Centre, la 

baisse y est de -8,4 %. La 

diminution est moins forte 

dans le Cher. 

À ce rythme, il ne resterait 

en région Centre-Val de Loire 

que 800 exploitations 

détentrices de vigne à raisins 

de cuve en 2025.  L’Indre-et-

Loire y représenterait 

toujours la moitié des 

exploitations. 
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Moins d’actifs, mais une part croissante du travail des salariés 

La baisse du nombre d'UTA1 est de l'ordre de -1,3 % par an, passant d’environ 5.000 en 2000 à 4.300 

en 2010. 

Cette baisse est légèrement moins marquée qu'en moyenne nationale et reste moins forte que sur 

l'ensemble du bassin viticole. 

À ce rythme, le nombre d'UTA des exploitations détentrices de vigne à raisin de cuve en région Centre 

pourrait ainsi être d’environ à 3.500 en 2025. 

La main d’œuvre 

Les dynamiques observées entre 2000 et 2010 sont très différentes d’un département à l’autre.  

Le Cher, qui ne comptait que 25% des actifs en 2000, deviendrait en 2025 premier département par le 

nombre d’actifs en région Centre-Val de Loire en 2025. 

Le Loir-et-Cher compterait ainsi moins de 20% des actifs des exploitations viticoles régionales à 

l’horizon 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part du travail salarié prend une place croissante. Le nombre d’UTA salariées a augmenté de 1,2 % 

par an en moyenne entre 2000 et 2010. 

A ce rythme, en 2025, les exploitations viticoles spécialisées de la région pourraient employer environ 

500 équivalents temps plein de plus qu’en 2010. 

                                                           
1 Unité de Travail Annuel : main d’œuvre agricole en équivalent temps plein ; il s’agit ici de la MO 
totale des exploitations, salariée (employés permanents ou saisonniers) et non-salariée (exploitants 
et actifs familiaux non-salariés). 
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La part du travail réalisé par les salariés reste assez stable en Indre-et-Loire, augmente dans le Loir-et-

Cher et encore plus fortement dans le Cher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation aidée en viticulture 

Depuis 2010, un peu plus de 10 installations par an sont aidées en région Centre, soit deux fois moins 

que les années précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cher, qui ne représente que 20% des surfaces en vignes de la région, en concentre entre un tiers et 

la moitié. 
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Premiers éléments de synthèse 

Le scénario tendanciel, basé sur les niveaux recensés en 2000 et 2010, met en évidence une 
spécialisation encore accrue de l’activité. Le nombre d’exploitations poursuivrait sa baisse dans une 
dynamique de légère diminution des surfaces. La surface moyenne par exploitation et par actif tend à 
augmenter, ce qui met d’ores et déjà en évidence les enjeux de la transmission des surfaces et des 
exploitations, de l’installation, de la formation des actifs et de la productivité de la main d’œuvre. 

Pour les trois principaux départements producteurs viticoles de la région, on observe : 
 Dans le Cher, l’accroissement des surfaces induit une forte augmentation des emplois salariés 

et une progression limitée des surfaces cultivées par actif. 
 Dans le Loir-et-Cher, le nombre d’actifs s’effondre, malgré un recours accru à l’emploi salarié. 

La surface cultivée par actif croît très fortement et la surface du vignoble est en baisse. 
 En Indre-et-Loire, la baisse des actifs n’est pas compensée par un recours à l’emploi salarié, 

qui reste stable. Les surfaces baissent légèrement. 

Des appellations aux évolutions contrastées 

L’analyse au niveau de chaque appellation régionale met en évidence des évolutions assez contrastées 
selon la couleur, la notoriété etc. Globalement, on observe :  

- Rouges : les tendances sont « inquiétantes », à l’exception de certaines AOP. Les rouges sont 
globalement en perte de vitesse, avec des réductions de production plus ou moins importantes 
selon les appellations. Les rendements et, plus encore, les surfaces baissent. Seules les 
appellations rouges à forte notoriété, comme le Saint-Nicolas de Bourgueil, résistent au 
mouvement de baisse des volumes.  

- Rosé : on constate une progression, en réponse aux attentes du marché. La perte des rouges 
est en partie compensée par un développement relativement important des rosés dans un 
contexte de marché porteur. Les rosés ne représentent encore toutefois qu’une part mineure 
de la production des appellations, mais la poursuite de la dynamique en cours pourrait aboutir 
à une production substantielle.  
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- Blanc : le positionnement se conforte avec des surfaces devenues supérieures à celles des 
rouges. Les volumes en blanc connaissent la meilleure progression.  

 

- Fines bulles : produit d’ajustement conjoncturel au rapport offre/demande du blanc il y a 
quelques années, les fines bulles semblent être devenues    un   produit   à   part  entière.   
Le  développement  des  surfaces  est contrebalancé par une tendance baissière des 
rendements. 

 

 

__________________________ 
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Le changement climatique 
« Quelles évolutions attendues pour les vignobles du 

Centre-Val de Loire ? » 
Michel BADIER - Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher michel.badier@loir-et-cher.chambagri.fr 

Guillaume DELANOUE – IFV Pôle Val de Loire guillaume.delanoue@vignevin.com  
 
 

Le changement climatique est maintenant une réalité vérifiée dans notre vignoble du Centre-Val de 

Loire et même les climato septiques ne peuvent plus nier cette évidence. 
 

 

 

Depuis plus de 20 ans, nous 

constatons l’augmentation des 

degrés alcooliques, l’avancement de 

la date de vendange, des périodes de 

stress hydriques pour la vigne durant 

les étés et nous pourrions compléter 

cette liste avec de nombreux 

indicateurs agroclimatiques …..    
 

 

Evolution de la date des vendanges 

sur les Coteaux du Cher (41) 
 

 

 

Etude ClimA XXI sur le vignoble de la Touraine  
L’étude a été réalisée en octobre 2015 par F Levrault de la Chambre d’Agriculture de Poitou-Charentes 

avec l’ESITPA. 
 

   

 

 

 

     

Source : projet ANR/SCAMPEI - Nature : 

projections climatiques / modèle ALADIN / 

scénario SRES A1B  (scénario GIEC « optimiste ») 

mailto:michel.badier@loir-et-cher.chambagri.fr
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Quelques résultats d’indicateurs 

1 - Température moyenne annuelle  

 

On constate une augmentation moyenne de 1,4°C dans les années 2030 et de 2,9°C dans les années 
2080 par rapport à la période de référence (années 1970) 
 

2  - Evolution simulée de l’indice de Winkler (somme des T° actives <10°C entre le 01/03 et 01/10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somme des températures base 10°C augmente significativement au XXIème siècle par rapport à la 

période de référence. L’accroissement est d’environ 270°C Jour base 10°C entre les années 1970 et 

les années 2030, puis de 380°C Jour base 10°C entre les années 2030 et les années 2080. 

Maximum 1 590 1 735 2 243

9ème décile 1 434 1 649 2 076

4ème quintile 1 335 1 619 2 057

Médiane 1 178 1 480 1 869

1er quintile 1 092 1 372 1 713

1er décile 1 022 1 307 1 611

Minimum 922 1 259 1 445

Années 1970 Années 2030 Années 2080
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Pour les valeurs médianes, cette évolution fait passer le vignoble du Val de Loire de la catégorie "Indice 

de Winkler I" dans les années 1970, à la catégorie "Indice de Winkler II" dans les années 2030, puis à 

la catégorie "Indice de Winkler III" dans les années 2080.  

Cette forte évolution du contexte thermique, impacte la phénologie de la vigne (avancement de la 

floraison et de la récolte) ainsi que les caractéristiques des jus (augmentation de la teneur en sucres, 

baisse de l’acidité).  

A court terme, des adaptations des itinéraires techniques peuvent suffire pour l’adaptation à cette 

évolution du climat. A plus long terme, une relocalisation sur les versants nord et autre matériel végétal 

(variétés plus tardives) doivent être envisagés. 

 

3 - Nombre de jours très chauds du 15 Juin au 31 Août (>32°c) 

 
On constate une forte augmentation du nombre de jours très chauds au cours du XXIème siècle à Noyers-
sur-Cher. 
 
Inexistants en année médiane dans les années 1970, ces jours chauds sont au nombre de 25 ou plus une 
année sur deux dans les années 2080, certaines années comptant 45 jours chauds, soir 1 jour sur 2. 
Ces niveaux élevés de températures affectent les processus physiologiques et constitueront – toutes 
choses égales par ailleurs - des facteurs dépréciateurs des rendements. 
 

L’avancement des cycles culturaux et la résistance aux stress thermiques sont deux voies pour limiter 
ces impacts négatifs du changement climatique, mais dont les bénéfices précis sur les rendements 
restent encore à préciser. 
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4 - Cumul mensuel des précipitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition mensuelle des pluies (médianes) évolue dès les années 2030 et cette évolution se 
poursuit dans les années 2080. Par rapport à la référence, les écarts entre mois s’accentuent dans le 
futur. 
Dans les années 2030 (par rapport aux années 1970), on constate : 

 une baisse des précipitations pour les mois de Mars, et Juillet à Septembre (cumul proche de 
60mm) ; 

 une augmentation des précipitations pour les mois de Février et Octobre (cumul proche de 
20mm). 

 
Dans les années 2080 (par rapport aux années 1970), on constate : 

 une baisse des précipitations pour les mois de Mars à Octobre (cumul de 135 mm) ; 

 une augmentation des précipitations pour le mois de Février (10 mm). 
 
La baisse des précipitations attendue à la fin du XXIème siècle ne se répartit donc pas de façon 
homogène sur tous les mois de l’année. 
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Les autres études en cours en Val de Loire 

Les impacts sur notre vignoble et les questions émergeantes 

 

Le réchauffement climatique bouscule déjà les habitudes. De nombreux paramètres qu’ils soient 

viticoles, œnologiques ou économiques seront troublés par l’évolution du climat. 

Le premier impact du changement climatique sur nos vignobles est l’avancée générale des dates des 

étapes phénologiques. La date de récolte a déjà avancée de 14 jours depuis 1975 sur plusieurs AOC 

des Côtes du Rhône suivies par l’INRA et l’UMR Espace. Concernant un cépage local : le Cabernet franc, 

l’évolution des températures indique une avancée de 7 à 10 jours.  

L’avancée de ces stades phénologiques n’est pas le seul paramètre qui sera modifié par le changement 

climatique. Au niveau viticole, des bioagresseurs méridionaux voient déjà leur aire de répartition 

remonter vers le Nord. Ainsi, des bioagresseurs largement tolérés aujourd’hui pourront demain poser 

de sérieux problèmes, tels que certaines cochenilles, vectrices de certains virus, problématiques en 

Italie ou en Espagne. La vigne elle-même pourrait souffrir des effets du réchauffement climatique. Les 

stress hydriques, observés en situation exceptionnelles telles qu’en 2003 seront de plus en plus 

courants.  

Au niveau œnologique, de nouvelles questions se poseront. En premier lieu, la gestion des sur-

maturités. Des degrés élevés, des pH de plus en plus haut posent problèmes dans les processus 

d’élaboration de vins de type ligérien dont la fraîcheur fait l’attrait.  

Cependant, plusieurs solutions se dessinent pour s’adapter. Ainsi, le choix du matériel végétal (clone, 

porte-greffe, ou même cépage) devra se faire en prenant compte l’occurrence de périodes de 

sécheresse de plus en plus fréquentes. D’autres pratiques, comme l’irrigation, permettraient de 

résoudre certains problèmes, cependant, la disponibilité en eau et la nécessité de stocker des volumes 

d’eau importants semblent être un frein au développement de cette pratique. Dans tous les cas, ces 

pratiques, dont le choix est fait pour une longue période, doivent être anticipées longtemps à l’avance. 

Vu la pérennité des parcelles viticoles, les réflexions menées à ce sujet doivent l’être très en amont. 
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Les travaux associés à la vigne nécessiteront également une réflexion, en lien avec les températures 

élevées au moment des vendanges, des chantiers de nuit sont à envisager afin de récolter une 

vendange dont la température n’excède pas 12°C. Cette solution parait la plus simple à mettre en 

place, mais fait néanmoins émerger de nouvelles problématiques, telles que l’organisation du 

personnel (gestion en 3/8 ?) et la cohabitation avec les riverains dans un vignoble de plus en plus péri-

urbain. Les températures plus élevées ne sont pas un souci seulement au moment des vendanges mais 

aussi tout au long de l’année. Avec des journées chaudes plus fréquentes, les bâtiments de stockage 

devront, dès leur conception, intégrer des solutions de refroidissement plus efficaces que celles 

utilisées actuellement. 

Toutes ces modifications auront un coût, qu’il s’agisse de nouveaux matériels, d’adaptation d’anciens 

ou d’achat d’énergie afin de satisfaire les besoins en froid. Les adaptations nécessaires méritent une 

véritable réflexion en amont, de techniciens et de professionnels sensibilisés aux enjeux.  

Certains groupes de travail existent déjà (Groupe CA41), d’autres devraient suivre, aux échelles locales 

puis régionales. Le partage d’expérience avec d’autres régions ayant déjà engagées de telles réflexions, 

comme la Bourgogne, devrait permettre, avec une réflexion locale, d’anticiper les besoins et imaginer 

des solutions afin de relever les défis du changement climatique. 

 

_____________________________ 
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Et si le vignoble de demain était urbain ? 
Services et disservices 

 
Jean Louis YENGUÉ, Géographe, Maître de conférences HDR. UMR CITERES. Université de Tours et 

CNRS. yengue@univ-tours.fr  

Amélie ROBERT, Géographe, Ingénieur de recherche contractuel. UMR CITERES. Université de Tours 

et CNRS. amelie.robert@univ-tours.fr  

 

Quand on parle du vignoble français de demain, on pense tout de suite au changement climatique qui 

va impacter les cépages et le calendrier agricole. Il revient aussi fréquemment une utilisation plus 

rationnelle des intrants grâce aux nouvelles technologies, mais aussi la crainte de voir apparaître des 

pathologies de la vigne plus résistantes (Boulanger-Fassier, 2008). Mais il est rarement fait allusion à 

l’évolution du contexte territorial du vignoble, pourtant essentielle à une pratique agricole. De 

nombreux travaux montrent que le territoire national ne cesse de s’urbaniser aux dépens des terres 

agricoles, avec une accélération depuis le début des années 2000 (Charmes, 2013 ; Torre, Traversac, 

Darly et Melot, 2013 ; Pérès, 2009 et 2007). Cette urbanisation va durablement impacter la viticulture 

de demain aussi bien positivement, les services, que négativement, les disservices, si nous reprenons 

le vocable des services écosystémiques – bienfaits qu’apportent les écosystèmes aux Hommes - 

vulgarisé sous l’impulsion de Kofi Annan et de son rapport sur le millénaire1 (MEA, 2005). 

Cette urbanisation renvoie à une double réalité, une adaptation des techniques culturales aux 

particularités du contexte de la ville (Partie 1) et une influence de l’urbain par les exigences des citadins 

et néo-ruraux de plus en plus présents dans les vignobles (Partie 2). Les effets vont se cumuler, avec 

des retombées aussi bien positives que négatives pour le vignoble de demain. Il s’en suivra de 

nouveaux contours du métier de vigneron (Partie 3). 

1. La vigne en ville 

Ce qui se dessine déjà aujourd’hui va s’accentuer. Les vignes les plus proches des centres urbains vont 

se voir complètement emprisonnées dans le tissu urbain. Cette situation est déjà visible dans certains 

vignobles comme les AOC Chinon, Vouvray ou encore Montlouis, pour ne rester qu’en région Centre-

Val de Loire. Cette logique est en marche depuis les années 1960 et elle explique la disparition (ou la 

très forte réduction) des parcelles viticoles autour de Tours (St Radegonde, St Cyr sur Loire, Joué lès 

Tours, etc.). Tous ces vignobles périurbains (urbains maintenant) étaient voués à l’arrachage ou au 

                                                           
1 Un bilan du millénaire relatif aux écosystèmes a été réalisé entre 2001 et 2005, suite aux recommandations formulées en 2000 
par le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan. Il s’est s’inspiré des contributions de plus de 1 300 auteurs et analystes 
du monde entier. Il s’agissait d’étudier les conséquences que pourraient avoir des modifications des écosystèmes pour le bien-
être humain. L’objectif était de sensibiliser à la conservation et à l’utilisation durable de ces écosystèmes. 

mailto:yengue@univ-tours.fr
mailto:amelie.robert@univ-tours.fr
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morcèlement (Nikolaïdou, 2007). Mais depuis la fin des années 1990 de nouvelles règlementations 

(législatives, contractuelles, etc.) prônent le maintien du socle agro-naturel et la tendance semble se 

renforcer. Ces parcelles viticoles urbaines seront donc sanctuarisées, à l’image des parcs publics, par 

un éventail de protections juridiques (ZAP, Lois Grenelle, loi ALUR2, etc.) en perpétuel renforcement. 

La vigne bénéficiera donc ici de la proximité de la ville. Bien plus, la ville deviendra la garante de la 

présence du vignoble car celui-ci a dorénavant des fonctions qui dépassent largement la simple 

production agricole, comme nous le verrons par la suite. La proximité de la ville offrira aussi un 

nouveau marché, de nouveaux débouchés pour les produits de la vigne (vin, jus de raisin, etc.) à l’heure 

où les circuits courts, le « consommer local », l’impact carbone orienteront fortement les habitudes de 

consommation. 

Mais cultiver la vigne au milieu des maisons implique d’intégrer de nombreuses particularités : des flux 

d’air orientés en fonction de la disposition des bâtiments, des températures plus chaudes à cause de 

la réverbération des murs, un manque d’eau accru par la proximité d’espaces imperméabilisés, de 

collecteurs d’eaux pluviales (figure 1), etc.  

 

 

Figure 1 : Parcelle viticole en « couloir » et récupération des eaux pluviales à Bourgueil (2015) 

La vigne en ville va donc imposer une agriculture qui devra d’autant plus prendre en compte les 

particularités de chacune des parcelles, les configurations plus variées que dans les milieux ruraux 

                                                           
2 ZAP : Zone agricole protégée (créée en 1999 pour protéger durablement les espaces agricoles). 
Loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (promulguée en 2014). 
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ouverts. Et cette viticulture adaptée engendrera des coûts supplémentaires, d’autant plus que les 

parcelles sont petites et disséminées. 

La vigne urbaine ne sera pas seule à subir l’influence de la ville ; il en est de même de la vigne en milieu 

rural, amenée à devenir elle aussi une « vigne en vitrine ». 

2. La vigne en vitrine 

Une autre forme de présence urbaine, plus diffuse, plus insidieuse, va durablement marquer le 

vignoble dans les décennies à venir. C’est la présence toujours plus grande de néo-ruraux, qui viennent 

s’installer pour différentes raisons (prix du foncier, qualité de vie, etc.) dans l’espace rural, tout en 

continuant à travailler en ville (Merlin, 2009). « Etrangers » à leur lieu de résidence, ils sont 

déconnectés de l’activité agricole et les cultures sont plus pour eux un cadre de vie que le centre d’une 

activité économique. Ils sont en quête de beaux paysages, d’une tranquillité que ne leur offre pas la 

ville. Il en est de même des citadins, de plus en plus séduits par le tourisme vert, l’œnotourisme.  

Particulièrement plébiscités pour leur très 

grande qualité esthétique, les paysages 

viticoles représentent des lieux de repos, de 

ballade, de ressourcement, de villégiature et de 

méditation. Mais ces usages ne sont pas 

toujours compatibles avec l’activité agricole, 

qui peut alors être source de nuisances : bruits, 

odeurs, altération des paysages par la présence 

d’entrepôts, pollutions, etc. Les traitements de 

la vigne deviendront sources de nombreux 

conflits, déjà actuels (polémiques autour des 

parcelles de vigne proches des écoles, etc.).  

 

Le vignoble sera comme mis en vitrine et exposé au regard de la société. Il devra d’autant plus être en 

phase avec les injonctions sociétales, en termes de paysages et de qualité de l’environnement. Certains 

vignerons, dont les parcelles sont traversées par la Loire à Vélo, disent se sentir parfois « en cage », 

comme dans un zoo, à la merci du regard. De tels sentiments risquent de se renforcer chez ces 

agriculteurs qui deviendront des éléments du décor pour ces « promeneurs du dimanche ». Mais ceux-

ci sont aussi des consommateurs et représentent alors une nouvelle clientèle de proximité, une bouée 

de sauvetage pour les petits vignerons, particulièrement touchés par la concurrence nationale et 

internationale.  Les vignerons  devront s’adapter à ce nouveau contexte. 
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3. Le vigneron 2.0 

Le nouvel environnement de travail, très urbain, et la population qui lui est associée (personnes 

déconnectées des activités agricoles qui considèrent le vignoble comme un espace d’évasion) 

imposent une forte évolution du métier. Comme aujourd’hui, le vigneron de demain (que nous 

qualifions de vigneron 2.0, autrement dit de nouvelle génération) devra savoir conduire la vigne pour 

en faire du vin. Mais en plus il devra :  

- A l’image du service Espaces Verts d’une collectivité, savoir faire de sa parcelle de vigne un 
élément de l’offre de verdure à destination des citadins, un élément de la trame verte, un espace 
vert. Cela implique pour lui de considérer son outil de travail comme un bien public qui participe 
au bien-être collectif. 

- A l’image du service environnement d’une collectivité, le vigneron devra garantir, dans ses 
pratiques quotidiennes, une meilleure qualité des eaux, de l’air et des sols. 

- A l’image d’un guide touristique, savoir accueillir le touriste (ou le voisin) et répondre à sa curiosité 
(patrimoniale, gustative, etc.). Cela implique pour le vigneron 2.0 d’être un peu historien, 
géographe, œnologue, restaurateur, etc. Il devra séduire, savoir vendre son terroir et surtout son 
vin, ce qui impliquera qu’il devienne aussi, plus encore qu’aujourd’hui, un commerçant.  

 

La multiplication des compétences du vigneron est ainsi appelée à se renforcer. 

Au final, si aujourd’hui le vignoble a d’abord une fonction productive, celui de demain aura en plus des 

fonctions résidentielles, récréatives et environnementales. Ceci impliquera que chacun (agriculteurs, 

techniciens, consommateurs, riverains, touristes, élus, etc.) regarde le vignoble d’un œil nouveau, non 

plus comme un simple lieu de culture mais aussi comme un cadre de vie et un lieu de loisirs. 
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Les vignerons de demain 

« Quelles formations pour quel(s) métier(s) ? » 

Contexte 

Selon une étude effectuée en 20141 sur « L’enjeu du temps de travail dans les systèmes viticoles du 

Val de Loire », avec près de 3 000 exploitations viticoles spécialisées, le vignoble du Val de Loire est le 

troisième vignoble en France et la viticulture ligérienne joue un rôle économique et social important 

sur ses territoires avec 10 000 ETP (exploitants et salariés)2. 

En complément, une enquête sur les besoins 

en main d’œuvre 2015 (BMO)3 publiée par 

Pôle Emploi montre que les métiers liés à 

l'agriculture (agriculteurs salariés, ouvriers 

agricoles, viticulteurs, maraîchers…) figurent 

parmi les postes les plus recherchés par les 

employeurs de la région Centre-Val de Loire 

en 2015 (2 894 projets d’embauche en 

viticulture) même si le profil de ces postes a 

un fort caractère saisonnier. 

 

De plus, les enjeux de la filière viticole selon le rapport FranceAgrimer4 à l’horizon 2025 sont : 

-  « la recherche de la croissance en valeur et en volume par le développement des parts de 

marché à l’exportation » 

- « le maintien d’un marché national fort, durable, en phase avec les attentes sociétales et 

responsables tout en soutenant un tissu aussi bien productif, économique que compétitif » 

Dans ce contexte, les viticulteurs d’aujourd’hui se trouvent donc confrontés à une filière viticole en 

pleine mutation, à des difficultés de recrutement de salariés viticoles (quel que soit le profil recherché) 

et, s’ajoutant à cela, à un vieillissement des exploitants viticoles. 

Objectifs 

Pour essayer de faire face à ces nouveaux enjeux de la filière vitivinicole, un des leviers d’action 

pourrait être la formation, plus particulièrement en modalité « continue ». Les viticulteurs pouvant 

être à la fois demandeurs de formation et parfois très éloignés de la formation par manque de temps. 

                                                           
1Denis Audrey, Optimisation des coûts de la main d'œuvre dans les exploitations viticoles du Val de Loire, Mémoire de fin d’étude, Master 
Vintage ESA, octobre 2014 
2 Collection Thema, INOSYS Viticulture, Février 2015 
3DOSSIER DE PRESSE Les projets de recrutement dans l’Indre-et-Loire, Enquête Besoins en Main d’œuvre en région Centre-Val de Loire, 
Edition 2015 
4FranceAgriMer, Plan stratégique sur les perspectives de la filière vitivinicole à l’horizon 2025, juillet 2014 
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C’est là tout l’enjeu du groupe formation du VinOpôle : identifier les problèmes à résoudre et trouver 

la bonne adéquation entre emploi et formation et ainsi rapprocher les viticulteurs de la formation : 

- identifier les besoins en formation des viticulteurs 

- favoriser une construction de l’offre de formation à partir de la demande 

- adapter la formation aux profils des viticulteurs 

- favoriser les échanges de pratiques 

- développer des compétences individuelles et collectives 

Ces différents points sont abordés lors d’un travail d’étude commandité par le VinOpôle et réalisé par 

des étudiants ingénieurs et masters de l’ESA d’Angers en mars 2016 avec pour mission entre autres, 

de recenser les besoins en formation des professionnels de la filière du Centre-Val de Loire et de 

proposer des solutions pour y répondre. Ce travail sera complété par une exploration de la 

bibliographie sur ce thème et par une analyse économique et financière permettant d’accompagner 

au mieux les candidats potentiels à la formation. 

ETUDE vinOpôle2016 « Quels besoins en formation des professionnels de la filière du Centre-Val de 

Loire ? » 

Pour répondre à cette problématique, la méthodologie et la démarche générale employées ont été les 

suivantes : 
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Le profil du vigneron 

Une étude menée par une OPCA (VIVEA) dans la région PACA en 20125 a classé les viticulteurs selon 3 

profils: 

- les viticulteurs « héritiers »  

- les viticulteurs « artisans »  

- les viticulteurs « entrepreneurs »  

 

Selon le profil, les besoins en formation et les attentes à l’issue de la formation sont différentes. En 

effet l’enquête a permis de constater que : 

- le viticulteur « héritier » est peu, voire pas demandeur de formation car les 

connaissances/compétences ne peuvent être acquises selon lui que par l’expérience. Haute valeur 

ajoutée de l’expérience qui n’ouvre pas l’accès à l’emploi aux jeunes diplômés (manque 

d’expériences et peu/pas de reconnaissance du diplôme). Les difficultés que ce type de 

viticulteurs rencontre ne sont pas clairement identifiées et la formation n’est pas une solution aux 

problèmes rencontrés, 

- le viticulteur « artisan » est quant à lui très demandeur de formation mais avoue manquer de 

temps et être mal à l’aise en situation d’apprentissage. Le cadre scolaire est trop prégnant et mal 

adapté au public ciblé. Il est en demande de formation en lien avec sa pratique mais il a des 

difficultés à identifier ses besoins en formation en dehors du champ traditionnel du métier 

(culture, vinification…), 

- le viticulteur « entrepreneur » a une demande très inégale en formation par manque de temps et 

se tourne plus facilement vers de l’autoformation (recherche d’information sur Internet, dans les 

revues spécialisées ou en échangeant avec ses pairs). C’est un praticien qui réfléchit sur ses 

pratiques et qui priorise l’innovation. 

Les OPCA (Organismes Collecteurs Paritaires Agréés) et les possibilités de financement 

VIVEA est le fonds d’assurance formation des actifs non-salariés agricoles. Il accompagne les chefs 

d’entreprise du secteur agricole et leurs conjoints dans le développement de leurs compétences et le 

financement de leur formation professionnelle continue. Les priorités stratégiques pour le prochain 

plan triennal (2016-2018) sont la stratégie et le pilotage d’entreprise ; la compétitivité d’entreprise ; 

les modes de production innovants ; efficacité et bien-être au travail. 

Le FAFSEA est un OPCA interbranche et OPCALIM rassemble les organisations professionnelles des 

Industries Alimentaires (dont les Caves Coopératives Vinicoles).  

 

Leurs missions sont de : 

- assurer la collecte des cotisations de la formation professionnelle continue des entreprises 

adhérentes employant de la main d’œuvre, 

- financer la formation professionnelle continue de salariés, demandeurs d’emploi et jeunes en 

poursuite d’études, 

- accompagner les branches professionnelles dans leur politique RH/formation, 

                                                           
5Etude des besoins en compétence des viticulteurs en PACA, Note de synthèse régionale, Nathalie Lauriac, 
VIVEA,  18 janvier 2012 
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- informer et conseiller les entreprises adhérentes et leurs salariés sur les dispositifs de formation 

professionnelle et les accompagner ainsi que les branches professionnelles dans l’analyse de 

leurs besoins en formation, 

- contribuer à identifier les compétences et les qualifications au regard des stratégies adoptées 

- développer la formation en alternance notamment les contrats de professionnalisation, 

- conclure des partenariats de nature à développer la formation et les compétences des salariés, 

futurs salariés ou demandeurs d’emploi (Etat, collectivités territoriales, Pôle emploi,  etc.). 

 

Des amorces de réponses… 

La construction d’un partenariat au sein du VinOpôle autour de la formation sous forme de groupe de 

travail a favorisé les échanges et la coordination entre les acteurs de la filière viticole et ainsi permis 

l’émergence de projets collaboratifs entre les professionnels, les organismes scientifiques et 

techniques. 

Ce partenariat permet de mutualiser les compétences et les moyens, de mobiliser les viticulteurs vers 

la formation afin d’accroitre les compétences et la compétitivité de la filière viticole.  

Un des principaux axes de travail du groupe formation du VinOpôle est de favoriser l’accès à la 

formation en améliorant l’analyse des compétences en amont des formations. C’est un espace de 

conception et de mise en œuvre de formation, qui peut permettre de construire un programme de 

formations au plus près des besoins. 

Le groupe formation doit être force de proposition sur les offres de formation, les rendre plus 

attractives aux yeux du public cible (en mobilisant par exemple une structure à laquelle les viticulteurs 

sont attachés), plus lisibles également et faire en sorte que ce temps de formation soit organisé de 

façon à le valoriser et à favoriser la réflexion. 

Pour cela nous avons croisé les recommandations nationales et régionales, que nous avons également 

croisées avec les besoins en formation des viticulteurs : 

- favoriser l’installation et/ou la transmission des jeunes viticulteurs 

- développer les compétences nécessaires à la maitrise des situations professionnelles  

- valoriser les acquis issus de l’expérience 

- développer la formation continue pour faire évoluer les compétences vers les connaissances et 

les capacités à la conduite du changement, adaptées à l’évolution des pratiques et des besoins 

- assurer la pérennité des exploitations viticoles, en sachant anticiper et se projeter dans le futur 

- améliorer les performances économiques, environnementales, sociales et sociétales des 

exploitations viticoles en tenant compte des interactions entre elles. 

Plusieurs initiatives ont déjà été amorcées par le groupe formation du VinOpôle.  

Dans le but de répondre aux mieux aux objectifs de formation, le groupe formation du VinOpôle 

travaille à la construction, avec l’IUT de Tours, d’un Diplôme Universitaire (DU) délivré par l’Université 

François Rabelais dont l’objectif est de : 

- acquérir des connaissances et des compétences en alliant la théorie et la pratique,  

- construire/conforter l’autonomie de décision du stagiaire,  
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- assurer la pérennité des exploitations agricoles en favorisant la formation des viticulteurs (chefs 

d’exploitation et/ou salariés) 

- favoriser l’installation des jeunes viticulteurs 

- sécuriser les parcours professionnels du stagiaire 

Le DU a un statut particulier, reconnu au niveau national, il est unique car il est propre à une université 

et il a souvent vocation à illustrer une formation professionnelle inédite et/ou innovante. Le projet de 

DU en Gestion et Management des Entreprises Vitivinicoles en cours de construction, est basé sur : 

- une construction avec consultation des partenaires du groupe « Formation » du VinOpôle Centre-

Val de Loire :  

 les lycées Viticoles (Amboise, Briacé, Cosne sur Loire, Montreuil Bellay, Tours-Fondettes 
AgroCampus) 

 Groupe ESA Angers  
 Universités (Tours, Orléans) 
 Service régional de la formation et du développement (SRFD Centre)  
 Chambre d’Agriculture (18-37-41) 

 
- l’individualisation du parcours de formation (avec entrée et sortie permanente) grâce à la 

modularisation des enseignements 

- la création des liens entre théoriciens et praticiens 

- des temps d’échange de pratiques entre stagiaires 

- le développement des méthodes d’apprentissage autour de situations de travail 

 

D’autres projets de formations sont également en cours d’étude de faisabilité (BTS Viti-Oeno en 

Enseignement à Distance, DU Oenotourisme et Commerce, DU viticulture durable...). 
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