
Terroirs et paysages
paysages du Cahors aujourd'hui
Les terroirs d'assise de l'AOC
L'aire de l'AOC Cahors s'étend sur une superficie de 65 500 hectares 
depuis  Arcambal,  en  amont  de  Cahors,  jusqu'à  Soturac,  sur  une 
longueur d'une cinquantaine de kilomètres, de part et d'autre des rives 
du Lot. Au sein de ce territoire, les terroirs propices à la production du 
vin  sous  appellation  ont  été  délimités.  Ils  couvrent  une  surface  de 
21 000  hectares.  Aujourd'hui  4 600  hectares  de  vignes  sont  en 
production AOC, soit  21 % des surfaces potentielles.  Leur répartition 
est des plus hétérogène. La particularité du Cahors est de bénéficier de 
terroirs variés permettant de diversifier les potentiels agronomiques.

La vallée du Lot, en aval de Cahors, est une zone d'alluvions plus ou 
moins  grossiers  accumulés  dans  les  méandres  de  la  rivière. 
Schématiquement,  elle  se divise en trois  terrasses.  Plus on s’élève, 
plus  les  sols  sont  drainants.  Les  troisièmes  terrasses  ainsi  que  les 
grèzes, sols composés d’éboulis calcaires, sont aujourd'hui parmi les 

 
étaient la cible de la démarche de hiérarchisation engagée au début 
des années 2000.

Les  plateaux  calcaires,  situés  entre  200  et  300  mètres  d’altitude, 
bordent  la vallée du Lot. L'aire AOC s'étend davantage sur le plateau 
sud.

Les versants (coteaux) entre vallées et plateaux, livrés au lessivage des 
eaux de ruissellement, présentent des sols calcaires maigres.
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La plantation des vignes est dense dans la vallée (près de 70% des 
surfaces  en  vigne).  Elle  occupe  tous  les  niveaux  de  terrasses,  y 
compris une partie de la zone inondable. La concentration des vignes 
dans cet espace limité génère les paysages de vignoble les plus forts.

La  vallée : 3 000  hectares  de  vignes  dans  un  espace  de  18 400 
hectares, soit 16 % de l'occupation du sol.

A l'opposé, la vigne apparaît éparse sur les plateaux. Peu présente sur 
le plateau nord, elle est davantage développée sur le plateau sud. Son 
développement en ilots autour des exploitations est manifeste.

Les coteaux et plateaux : 1 500 hectares de vignes dans un espace 
de 65 300 hectares, soit 2,3 % de l'occupation du sol.
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La répartition de la vigne sur la 
commune  de  Lacapelle-
Cabanac illustre bien le constat 
général  posé  précédemment. 
Au sud de la commune, sur le 
plateau,  la  vigne  est  présente 
sous forme de petits ilots épars. 
Au  nord,  sur  les  hautes 
terrasses de la vallée du Lot, la 
densité en vigne est plus forte 
et  des  ensembles  continus 
commencent  à  apparaître, 
préfigurant  les  espaces  de 
monoculture  viticole  qui 
occupent  certains  sites  de  la 
vallée.  Les  coteaux  (fortes 
pentes) ne sont guère occupés 
par la vigne.

Anglars-Juillac illustre un motif 
récurent  dans  la  vallée.  Celui 
des  méandres  dont 
l'occupation prépondérante est 
la vigne. Ce sont effectivement 
dans  ces  espaces,  qui  se 
succèdent  au  grès  des 
sinuosités de la rivière, que l'on 
constate la plus grande densité 
de  vignes.  Elles  occupent  la 
quasi-totalité  de  l'espace  non-
bâti, jusqu'au pied des coteaux. 
Seule la terrasse inondable est 
l'objet  d'une  utilisation  plus 
diversifiée  et  la  vigne  y  est 
généralement minoritaire.



Le plateau de Cournou sur la 
commune  de  Saint-Vincent-
Rives-d'Olt est certainement le 
lieu de la plus forte densité et 
continuité  de  vignes  des 
terroirs  de  plateaux.  A  noter 
que  l'implantation  de  la  vigne 
partage  les  espaces  les  plus 
plats  avec  l'urbanisation  alors 
que  les  pentes  sont  peu 
investies par la viticulture.

A  contrario  Floressas 
représente  un  archétype  de 
l'implantation  des  vignes  en 
ilots,  en  particulier  autour  des 
chais  des  viticulteurs.  Les 
ensembles  viticoles  sont 
importants,  mais  distants  les 
uns des autres. Ils forment un 
motif  en  archipel,  de  vastes 
étendues de plateaux,  exempt 
de  vignes,  restent  vouées  à 
d'autres cultures.



Douelle

la rivière joue un rôle 
premier dans la 
perception des 

paysages qu'offre la 
vallée du Lot. C'est 

bien elle qui a structuré 
et  anime cette 
géographie si 
remarquable.

Parnac

simplification à 
l'extrême du paysage 
de vigne. L'uniformité 

est uniquement 
rompue par la cévenne 

de Crayssac, barrée 
par la route 

départementale.

Prayssac

Changement du point 
de vue de 

l'observateur. La prise 
de hauteur permet de 
révéler la complexité 

du paysage (hameaux, 
 

bosquets, trame viaire, 
parcellaire, imbrication 

des cultures...)

Paysages de vallée, le berceau

Les terrasses alluviales forment le terroir de la renaissance du vignoble 
du Cahors et sont devenues au fil du temps les sites les plus convoités 
pour son développement.  La vigne s'y concentre donnant lieu à des 
situations extrêmes : simplification des cultures, océan vert... Mais les 
configurations multiples des terrasses et les circonvolutions de la rivière 
permettent également la production d'une diversité de paysages.

maisons isolées,



Parnac

La distinction des 
différentes terrasses 

est un exercice 
complexe qui tient 

compte à la fois de la 
topographie et de la 

géologie.  Les limites 
des terrasses sont 

parfois soulignées par 
la voirie ou, plus 

subtilement, par le 
parcellaire.

Anglars-Juillac

Autre ambiance, ici un 
paysage de carte 

postale, qui s'enrichit 
d'éléments ponctuels 
émaillant le vignoble 

(arbre, pigeonnier, 
cabane, maison). Le 

parcellaire reste lisible 
sur les vignes de la 

haute terrasse. Celles-
ci viennent butter 
contre le pied de 

coteaux boisés qui en 
forment l'écrin.

Parnac

Au delà même de la 
troisième terrasse, les 

pieds de coteaux, lieux 
de transition formés 

d'éboulis (appelés 
grèzes) sont également 

convoités pour la 
production des 

« meilleurs » vins.

La démarche de qualité à laquelle souscrit  l'AOC Cahors, génère une 
recherche  des  meilleurs  terroirs.  En  effet,  la  première  terrasse  est 
délaissée  tandis  que  les  deuxièmes  et  troisièmes  terrasses  sont 
soumises à une convoitise accrue de la part des viticulteurs. 



Cingle de Parnac

L'horizon est lointain, 
mais seule l'occupation 
foncière du premier 
plan est perceptible. La 
vigne est la culture 
dominante, mais elle 
cohabite aussi avec 
des vergers et des 
cultures maraichères.

Vers l'ouest (à droite) la 
cévenne abrupte 
surligne l'espace du 
méandre.

Paysages de cingles, le pittoresque

L'ampleur  et  la  succession  des méandres du Lot  fait  sans doute  la 
singularité des paysages de cette partie de la vallée. Le vignoble y a 
trouvé  sa  place,  occupant  plus  ou  moins  densément  les  poches 
pansues enfermées par la rivière. 

Le cingle de Parnac - Crayssac

Parnac - parcelles de vignes
DGFiP – fichiers fonciers 2009



Cingle de Prayssac

Même type de paysage 
que Parnac. Les terres 
les plus proches du Lot 
sont généralement 
dévolues à d'autres 
cultures que la vigne. 
Par contre, la vigne 

 
relativement 
homogènes sur la 
terrasse 
immédiatement 
supérieure (elles 
ressortent par leur 
couleur brune sur la 
photo).

Même effet de la 
cévenne côté ouest (à 
gauche) que pour 
Parnac.

Le cingle de Prayssac - Bélaye
Prayssac - parcelles de vignes 
DGFiP – fichiers fonciers 2009

forme de grands ilots



Cingle de Luzech

Le cingle de Luzech 
offre le plus homogène 
ensemble viticole. Le 
parcellaire de vigne 
souligne la concavité 
du méandre venant 
border la rivière ourlée 
de sa ripisylve.

Le cingle de Luzech - Saint-Vincent-Rives-d'Olt

Dans ces sites singuliers, la force de la géographie prend le pas sur 
l'occupation du sol.  Une emprise forte  de la  vigne peut  magnifier  le 
paysage (Luzech), mais une alternance de culture peut faire apprécier 
la  richesse  graphique  d'un  parcellaire  rayonnant  (Parnac),  enfin 
l'occupation différenciée des terrasses souligne un relief écrasé par le 
point de vue dominant (Prayssac).

Luzech - parcelles de vignes 
DGFiP – fichiers fonciers 2009



Paysages de plateaux, les horizons

Les vignes de plateaux offrent aussi une diversité de paysages faite de 
contrastes.  Les perceptions sont  parfois  lointaines puis  se referment 
subitement pour donner à voir un petit carré de vigne enserré par un 
boisement. On distingue principalement trois configurations :

Les grands ensembles et horizons lointains

Les vignes en chapelets, clairières

Les vignes de corniche

Bovila (commune de Fargues) Cournou (commune de St-Vincent-Rives-d'Olt)

Luzech Cournou (commune de St-Vincent-Rives-d'Olt)

Les Roques (commune de St-Vincent-Rives-d'Olt) commune de Luzech



Paysages de pentes, la reconquête

La reconquête de la vigne sur les pentes est une démarche récente et 
relativement anecdotique. C'est l'occasion pour certains viticulteurs de 
développer leurs surfaces en vigne en diversifiant leurs terroirs et pour 
d'autres, de renouer avec l'histoire du vin de Cahors. Cependant, ces 
lieux de reconquête très exposés à la vue impactent assez fortement le 
paysage. 

La  diversification  des  terroirs.  Sur  la  photo  de  gauche  (Vignes  du 
château Chambert),  on observe la colonisation récente de pentes. A 
droite, à Parnac, le coteau est entamé par une parcelle appelée à être 
plantée en vigne.

Des démarches patrimoniales ? A gauche, recolonisation à Labastide-
du-Vert  d'anciennes  parcelles  dans  le  respect  de  la  tradition 
(conservation  des murets  et  cayrous).  A droite,  sur  la  commune de 
Larroque-des-Arcs,  au  nord  de  Cahors,  il  s'agit  d'un  vignoble 
récemment planté sur d'anciennes parcelles de vigne.

Cependant, certaines initiatives introduisent de nouvelles images dans 
le paysage de la vallée, comme les terrasses bâties du coteau de Caix 
ou bien sur les premières pentes au nord de Prayssac où la vigne se 
substitue progressivement au boisement.



Paysages en évolution, la vigne hier et aujourd'hui

Les aléas historiques et climatiques ont eu bien des conséquences sur 
la viticulture dans le Lot. En effet, le vin de Cahors dans sa plus grande 
expansion occupait jusqu'aux secteurs les plus pentus et ingrats. On 
imagine  les  conditions  d'exploitation  de  ces  vignes  particulièrement 
pénibles.  Dans  un  contexte  économique,  technique  et  social  bien 
différent, le projet de relance du vignoble conduira à choisir  les terrains 
les  moins  pentus  du  plateau  et  la  vallée  du  Lot  comme  lieux  de 
reconquête.

Au  fil  du  temps,  la  vigne  s'est  répandue  au  grès  des  disponibilités 
foncières. En vallée, ce sont les premières et deuxièmes terrasses qui 
seront majoritairement plantées en vigne. Sur le plateau, la répartition 
est plus éparse, elle correspond aux différentes reprises d'exploitations 
viticoles  familiales,  il  s'agit  plus  d'un  essaimage  où  peuvent  se 
regrouper occasionnellement plusieurs domaines comme par exemple 
sur le plateau de Cournou.

On peut penser que l'aboutissement du projet de hiérarchisation mené 
par le Syndicat de Défense de l'AOC Cahors, pourrait lui aussi modifier 
l'image actuelle  du  vignoble  de la  vallée  en créant  un  transfert  des 
vignes sur les terroirs délimités qui correspondent aux critères imposés. 
Le choix des terroirs sélectionnés correspond à la troisième terrasse et 
du talus entre la 2ème 3ème terrasse. Il s'agit de terrasses alluviales 
suffisamment âgées pour avoir été entaillées par l'érosion permettant 
un meilleur drainage. S'agissant de sols maigres et plus pauvres, ils 
entrainent aussi des rendements moins élevés. Sont aussi sélectionnés 
des hauts niveaux des terroirs alluviaux, des grèzes et cônes d'éboulis 
calcaires. Sur le plateau aussi un choix de terroirs bien spécifique a été 
proposé. Bien évidemment à l'intérieur de ces terroirs d'autre critères 
sont pris en compte (orientation, pente du  terrain...) pour au final établir  
un choix à la parcelle. Cependant, sont exclus les terroirs alluviaux de 
la  plaine  inondable  (crue  centennale)  et  les  terrains  de  plateau 
comportant  des  marnes  grises  du  Miocène.  Au  final,  la  délimitation 
parcellaire  globale  du  projet  premier  cru  représente  1 860  hectares 
(dont 1  
nu) soit 8,6% de l'aire AOC et 44% des vignes plantées aujourd'hui.

Un autre facteur d'évolution du vignoble est lié au développement de 
l'urbanisation. Celui-ci entraine le recul des vignes autour des villages 
et des hameaux.

L'évolution du marché induit nécessairement une évolution du vignoble. 
Mais  malgré  la  crise  viticole,  les  arrachages  de  vigne  ne  sont  pas 
massifs. Ils sont parfois compensés par des replantations en vue d'un 
ré-encépagement (cf. page suivante). 

De façon plus anecdotique, on assiste depuis peu à quelques initiatives 
de colonisation d'anciennes parcelles de coteaux... 

La migration des vignes poursuit son cours. Les paysages de vigne 
sont donc en perpétuelle transformation.

la folie de la 
vigne

la renaissance 
du Cahors

vigne et ville

500 ha environ en vigne et 360 ha en jeune vigne ou terrain nu)

http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/3_La_folie_de_la_vigne_cle72351d.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/7_La_renaissance_du_Cahors_cle1f2fe6.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/10_Vigne_et_ville_cle21a4de.pdf


« Il s'agit d'un vignoble 
relativement jeune et 
restructuré dont la 
conversion ou 
l’arrachage ne sont pas 
ou peu d’actualité.

En ce qui concerne 
l'arrachage connu et  
donc primé, il s'agit  
pour l'essentiel de 
cessations d'activité. Si  
l'on élimine les années 
où il a représenté 
moins de 10 ha, force 
est de constater que 
les vignerons de 
Cahors n'ont pas 
souscrit à cette 
mesure, sauf dans une 
période récente. Pour 
la période 2005-2008,  
ce sont 273,6 ha qui  
ont été primés à 
l'arrachage soit 6 % de 
la surface 
revendicable.

Cependant, il semble 
intéressant de mettre 
en parallèle les 
initiatives de 
replantations. Pour ce 
qui est de la 
restructuration primée 
du vignoble, dans la  
période 1990-1999 elle 
s'est effectuée sur un 
rythme de 20 à 50 ha 
par an. Pour la période 
2000-2009, [...] l'impact  
de cette mesure […] 
connaît un fort  
ralentissement lié à la  
situation économique 
de l'appellation, à 
l'exception de 
quelques rares 
investisseurs. La 
restructuration a tout 
de même permis en 20 
ans de ré-encépager 
près de 1000 ha de 
vignoble 
essentiellement en Cot 
N (également appelé 
Malbec) et en Merlot. »

Texte extrait du rapport 
de Michel LESCOLE 
Ingénieur général des 
Ponts, des Eaux et de 
forêts, MAAP Conseil 
Général de l'agriculture, 
de l'alimentation et des 
espaces ruraux, intitulé 
L'appellation d'origine 
contrôlée « Cahors » au 
sein de la filière viticole  
Française « des 
difficultés dans un 
contexte national de 
crise » - 2009

Le point sur l'arrachage et la replantation

L'évolution  des  arrachages  et  plantations  montre  l'inversion  de 
dynamiques dans les années 2000. Jusqu'en 2003-2004, le rythme des 
plantations est supérieur à celui des arrachages. Il s'agit là de la fin de 
la  vague  d'expansion  du  vignoble  AOC  engagée  plus  de  30  ans 
auparavant.

A  partir  de  2004-2005,  les  surfaces  arrachées  augmentent  pour 
atteindre près de 150 hectares en 2007-2008. Le phénomène s'atténue 
depuis 2009. Durant la même période les replantations sont au plus 
bas.

Globalement,  sur  la  période  1999-2010  le  solde  des  arrachages-
plantations  est  neutre.  Mais  depuis  2004-2005,  la  dynamique  est 

 
perdu l'équivalent des surfaces gagnées durant les 5 premières années 
de la décennie (soit 460 hectares).

Les arrachages et plantations concernent à plus de 80% des vignes en 
cépages AOC, le reste étant des cépages divers pour la production de 
vins  de  pays  ou  pour  une  simple  production  personnelle,  mais 
également pour la production de raisins de table.
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dans les communes de l'AOC Cahors
source : Douanes -  Casier Viticole Informatisé
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nettement marquée par un recul de la vigne ; en 5 ans le vignoble a



Cet  équilibre  entre  surfaces  plantées  et  surfaces  arrachées  sur  la 
décennie se vérifie à l'échelon communal. Malgré tout des déséquilibres 
ponctuels apparaissent : Puy-L'Evêque est la commune qui perd le plus 
de vignes (41 hectares), suivie de Douelle (26 ha), Pescadoires (19 ha), 
Lagardelle (15 ha) et Albas (13 ha). A contrario , d'autres communes 
voient  leurs surfaces augmenter  :  Soturac (27 ha),  Cieurac (16 ha), 
Fargues (16 ha), Luzech (15 ha), Prayssac (15 ha)...
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Paysages en évolution, la vigne hier et aujourd'hui

Le cas de Parnac

La  carte  ci-dessous  a  été  réalisée  à  partir  du  cadastre  consulaire 
(constitué entre 1803 et 1806) et des fichiers fonciers 2009 :

• les vignes en 1803 figurent en mauve

• les vignes en 2009 figurent en quadrillage rouge

Il est intéressant de constater que pour cette commune qui fait partie du 
« noyau  d'élite »  du  vignoble,  les  superficies  en  vigne  sont 
équivalentes. Toutefois il est vraisemblable que l'emprise de la vigne ait 
été plus importante dans la seconde moitié du XXème siècle.

Les  principales  différences  résident  dans  l'abandon  des  coteaux  et 
l'investissement des basses terrasses (plaine inondable).



Paysages en évolution, la vigne hier et aujourd'hui

Les cartes postales anciennes apportent un témoignage précieux des 
paysages du début du XXème siècle. Lorsqu'il est possible de retrouver 
le point de vue, l'exercice comparatif s'avère alors souvent édifiant...

Crayssac

Au début du XXème siècle, la vigne est omniprésente. Sur les coteaux 
(premier plan et arrière plan) et jusque dans le village. Par ailleurs, les 
coteaux apparaissent dénudés, mais la reconquête arbustive semble 
s'amorcer.

St Vincent-Rives-d'olt

Le contraste est saisissant avec le paysage d'aujourd'hui :  avancée de 
l'enfrichement et  développement conséquent  du boisement ainsi  que 
l'introduction  d'essences  d'arbres  exogènes  (résineux).  Cette 
transformation  profonde  du  territoire  a  pour  conséquence  une 
modification identitaire des paysages : d'un espace mis en production (il  
correspond à une société paysanne qui tire son revenu de la terre) à un 
espace  léthargique,  parfois  résidentiel,  parfois  récréatif,  rarement 

 
plus besoin de ces espaces pour produire, ils deviennent le décor de 
lieux  de  vie,  des  espaces  de  pratiques  de  loisirs  ou  des  espaces 
abandonnés).  Ici  la  plantation  en  résineux  correspond  bien  à  une 
logique de mise en production, mais selon des échelles de temps bien 
différentes.

productif (dans une économie mondialisée, la société d'aujourd'hui n'a



Cahors

Autres exemples à partir de photos des années 1950. 

Certains secteurs laissent encore voir les « stigmates » de la culture de 
la vigne comme par exemple sur les coteaux qui enserrent Cahors où la 
reconquête du végétal a été retardée par un sol pauvre. A préciser que 
la  photo  de  l'époque  actuelle  de  droite  a  été  prise  en  hiver,  sous 
entendu sans feuille sur les arbres. Un nouvel élément vient cependant 
s'imposer,  il  s'agit  de  plantations  de  résineux  qui  apparaissent  en 
tâches vertes foncées.

A  la  sortie  sud  de  l'agglomération  Cadurcienne,  en  arrière  plan, 
l'enfrichement progresse aussi mais de façon aléatoire. Très visible en 
partie  centrale,  on constate peu de changement sur  la partie droite, 
peut-être par l'action du pastoralisme aujourd'hui abandonné.



Floressas

Peu  de  changements  aux  abords  de  Floressas.  La  vigne,  toujours 
présente,  a  simplement  changé  de  parcelle  pour  se  rapprocher  du 
village.  On note aussi  une conduite  de la  vigne différente  avec des 
rangs mieux marqués et des vignes plus hautes.



Palette de paysages du vignoble

Il  n'y  a  pas  UN paysage  de  l'AOC Cahors  mais  bien  une  véritable 
diversité qui certes, fait la richesse de ce territoire mais en contre partie 
rend difficile son identification partagée. Toutefois,  doit-on rechercher 
LE  paysage  emblématique  et  consensuel  du  Cahors  ou  plutôt 
s'enorgueillir de sa diversité et la promouvoir ?

Les paysages du Cahors sont parfois grandioses, parfois confidentiels, 
ils s'imposent ou se découvrent...

Mais parmi les évolutions des paysages du vignoble il est des érosions 
insidieuses qui  portent  atteinte à la  notion d'authenticité,  à l'héritage 
patrimonial,  valeurs  sur  lesquelles  est  fondée  l'AOC  :  arrachages, 
urbanisation,  abandon  du  bâti  vernaculaire,  apport  d'éléments 
exogènes...
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http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/2_Courte_histoire_de_paysages_cle09f1ec.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/3_La_folie_de_la_vigne_cle72351d.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/4_L_apres_phylloxera_cle7dc91d.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/5_paysages_lithiques_cle7d11c4.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/6_arbres_pluriels_singuliers_cle5e4b88.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/7_La_renaissance_du_Cahors_cle1f2fe6.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/9_Mises_en_scene_cle1121ac.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/10_Vigne_et_ville_cle21a4de.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/11_Regards_cle7dee21.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/12_Paysages_2040_cle1d6b9e.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/100_A_propos_du_Cahors_cle7ad151.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/200_Glossaire_cle02378c.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/300_Sources_cle6d5824.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/1_Introduction_cle55a2f2.pdf
http://intra.ddt-lot.i2/IMG/pdf/0_Page_accueil_cle5cdbbf.pdf

