
 

 

 
 

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
La vallée du Loir qui traverse le sud du département de 
la Sarthe est riche de 2 appellations d’origine contrôlée 
(AOC) : Jasnières et Coteaux du Loir. 
 
L’AOC Jasnières, reconnue en 1937, recouvre 128 
hectares sur 2 communes sarthoises et s’étend sur un 
coteau de 5 km de long et 350 m de large. 
 
L’AOC Coteaux du Loir, reconnue en 1948, couvre 1600ha 
sur 21 communes (16 en Sarthe et 5 en Indre-et-Loire). 
 
Une vingtaine d’exploitations viticoles déclarent une 
production de vins en AOC. 

 
 

 

 

 
 

 
Les enjeux de la viticulture en Sarthe sont à la fois économiques, touristiques, et paysagers. La Vallée du Loir et la 
viticulture sarthoise sont sources d'activités : emplois spécialisés, vente directe, œnotourisme.  
 
C’est pourquoi il s’agit de : 
 

 pérenniser l’activité et le patrimoine viticole local 
La disparition d'une parcelle classée en AOC, plantée ou non, entraîne une perte irrémédiable pour le vignoble. En effet, 
l'aire de production AOC ne peut être ni étendue, ni délocalisée. 
La vigne est une culture pérenne qui demande des investissements lourds. Le vigneron doit ainsi avoir une certaine 
visibilité dans le temps afin de sécuriser financièrement ses projets, individuels ou collectifs. 

 
 mieux prendre en compte l’activité viticole et ses contraintes 

Professionnels, touristes et habitants sont soucieux de la qualité des paysages viticoles. Toutefois, l’activité viticole 
présente des nuisances. Le calendrier du vigneron a des temps forts et le voisinage peut subir quelques désagréments: 
traitements, transport de la vendange, bruits liés à la vinification ou, pendant l’embouteillage, enlèvement des bouteilles 
par des transporteurs,…. 
Toutes ces activités s’exercent dans le respect de chacun, acteurs économiques et résidents, parfois non issus du 
monde agricole et peu au fait des pratiques viticoles. 
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LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
 Un diagnostic réalisé en concertation avec les professionnels 

 
Le diagnostic, établi dans le cadre des procédures d’urbanisme, met en évidence l’ensemble des enjeux viticoles. Il 
repose notamment sur un recensement des délimitations parcellaires (avec les AOC concernées), des sièges 
d’exploitations et des bâtiments viticoles. Il comporte également une carte des aires délimitées sur le territoire faisant 
ressortir les enjeux importants. 
 
Ces éléments sont détenus par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le syndicat des producteurs de 
vins AOC Jasnières et Coteaux du Loir qu’il est important d’associer au plus tôt de l’élaboration du document. Le 
diagnostic, partagé avec les différents acteurs, implique la mise en place de réunions spécifiques, à compléter le cas 
échéant par une enquête auprès de tous les vignerons du territoire concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un zonage et des prescriptions adaptés dans les documents de planification 
 

 Dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Le SCoT prend en compte les spécificités agronomiques des parcelles délimitées AOC et les enjeux spécifiques à 
l’activité viticole.  
Le SCoT est force de recommandations, voire de prescriptions, concernant la protection particulière de secteurs 
viticoles à fort potentiel ou fortement menacés. 
 

 Dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
 
Au sein du zonage : 
 
Le zonage doit garantir la poursuite de l’activité viticole et son développement. La zone Agricole est la zone la plus 
adaptée à la préservation de la viticulture. 
Dans des secteurs à fort potentiel de production viticole, plantées ou non, avec des enjeux paysagers, un zonage en  
sous-secteur «Av » est à privilégier. Le règlement associé peut alors interdire toute constructibilité, y compris pour les 
exploitants, et ainsi garantir la qualité économique et paysagère des terres. La consultation de l’INAO et de l’organisme 
de défense et de gestion (ODG) est ici essentielle. 
Dans certains cas particuliers, la zone N peut s’avérer inadaptée, notamment si elle ne permet pas la création de 
terrasses nécessaires à l’exploitation de coteaux ou des affouillements et exhaussements de sol facilitant le 
remaniement de parcelles en situation de coteaux. 
 
Lors de la création d’un site patrimonial remarquable (SPR) ou d’une zone agricole protégée (ZAP), l’INAO, l’ODG ainsi 
que les vignerons sont consultés en amont. Ils veillent notamment à ne pas sanctuariser des lieux d’activités sans 
possibilité d’adaptation. 
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Il conviendra d’être attentif à la pertinence de la délimitation des espaces boisées classés (EBC) sur des parcelles AOC. 
En effet, il s’agit de ne pas bloquer des sites avec un potentiel viticole à développer. Le classement EBC interdit tout 
défrichement et peut empêcher une remise en culture de ces espaces, y compris lorsqu’il s’agit de friches. 
Le code de l’urbanisme dispose d’outils de protection plus souples, tels que la protection au titre des articles L. 151-19 
(pour un motif d’ordre culturel, historique ou architectural) et L. 151-23 (pour un motif d’ordre écologique). 
Si la collectivité décide de recourir au classement EBC pour des motifs d’ordre écologique ou paysager, celui-ci est à 
justifier rigoureusement dans le rapport de présentation. 
 
Dans le règlement : 
 
Créer des zones tampons autour des parcelles plantées en vigne en contact avec l’habitat 
Afin d’éviter les nuisances saisonnières (traitement, bruit, circulation, ...) et tout risque de conflit de voisinage, il est 
nécessaire d’éloigner toutes les constructions nouvelles des bordures de parcelles viticoles. Une zone tampon d’au 
moins 20 mètres de large, complétée par la mise en place d’un écran paysager (haies, merlons,...) est à prévoir. 
 
Imposer une règle de distance minimale autour des chais 
Un chai produit des nuisances sonores (groupe de froid, allers et venues d’engins agricoles) et olfactives (fermentation, 
stockage des marcs,...). Il est conseillé d’éloigner toute nouvelle habitation d'au moins 100 mètres par rapport aux chais 
existants hors des bourgs. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 3 : Concertation – Fiche 17 : Zone naturelle 
Pour aller plus loin : Articles du code rural et de la pêche maritime : L. 642-22, L. 643-4, L. 643-5, L. 643-6, L. 112-3  
Site INAO page d’accueil : https://www.inao.gouv.fr 
Site INAO dossier protection des terroirs : https://www.inao.gouv.fr/Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite-INAO/Missions-de-l-Institut-
national-de-l-origine-et-de-la-qualite-INAO/Proteger-les-territoires-des-signes-d-identification-de-l-origine-et-de-la-qualite 
Mail ODG : gdvsarthe@aol.com 

 

 

 
Date de création/mise à jour de la fiche : Septembre 2018 

Fiche élaborée avec la collaboration de : 
- INAO 
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Art. L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime 
Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation 
d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente 
s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement 
ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet 
d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du 
sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de 
nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de 
production, à la qualité ou à l'image du produit 
d'appellation. 

https://www.inao.gouv.fr/
https://www.inao.gouv.fr/Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite-INAO/Missions-de-l-Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite-INAO/Proteger-les-territoires-des-signes-d-identification-de-l-origine-et-de-la-qualite
https://www.inao.gouv.fr/Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite-INAO/Missions-de-l-Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite-INAO/Proteger-les-territoires-des-signes-d-identification-de-l-origine-et-de-la-qualite
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