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Comment le Domaine national de Chambord s’adapte aux fortes 

chaleurs de l’été  
 

Face aux conditions climatiques et avec de fortes affluences touristiques, le Domaine national de 

Chambord se mobilise depuis le mois de juillet pour l’accueil des visiteurs, la prévention du risque 

incendie, la mise en place d’un plan canicule et la limitation de l’arrosage. 

 

 

D’une superficie de 5 440 hectares, le Domaine national 

de Chambord est le plus grand parc clos de murs 

d’Europe. D’une grande qualité paysagère, il abrite une 

flore et une faune exceptionnelles qui nécessitent une 

attention quotidienne et renforcée en périodes de 

sécheresse et de canicule. 

 

Dans le cadre de la prévention du risque incendie en 

forêt, plusieurs mesures ont été prises dès le mois de 

juillet 2022 : arrêt des travaux forestiers à risque, 

fermeture des routes forestières du 8 août au 16 août 

2022, interdiction des apports de feu ou usage de flamme 

(barbecue, cigarette, utilisation d’outils suceptibles de 

générer des étincelles…), diffusion du « protocole 

domaine et forêt » en cas de départ de feu et mise en 

place d’une signalétique déployée sur le domaine 

forestier, notamment sur les parcours en forêt ouverts 

au public.  

 

 

Le suivi et le récolement d’informations sur les 

conséquences de la situation sur la faune et la 

flore, associés à des rondes quotidiennes, depuis 

les terrasses du château et en forêt, permettent 

également une surveillance renforcée du 

domaine forestier. Les nombreux étangs et 

marais restent encore à un niveau suffisant en 

sous-bois pour la faune, cependant, les arbres 

patissent d’ores et déjà de ce manque d’eau inédit. 

 

 

 

Chambord a également mis en place un plan canicule pour améliorer les conditons de travail des agents 

du Domaine perturbées par ces chaleurs hors normes qui perdurent sur une longue durée, alors même que 

l’intérieur du château reste frais : bouteilles d’eau, brumisateurs et aménagement d’horaires ; les jardiniers 

notamment avancent leur journée de travail tôt en matinée et commencent par l’entretien des serres du 

potager.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Face aux fortes chaleurs, la gestion des animaux est également adaptée. Les brebis solognotes, race très 

résistante aux variations climatiques importantes souffrent moins de ces grandes chaleurs car leurs zones de 

paturages sont modifiées cette année pour plus de zones forestières, ombragées et humides. L’équipe du 

spectacle équestre produit par Pégase Production préserve au maximum les chevaux et les acteurs : systèmes 

de rafraichissement des box, aménagements des temps de détente et d’entrainement, chevaux mis au 

paddock pour profiter des fraicheurs nocturnes et augmentation des tournées d’eau. Les scènes d’action très 

physiques pour les chevaux sont adaptées sans dénaturer le spectacle. Enfin, la polyvalence des acteurs-

cascadeurs et la présence de 12 chevaux sur place pour 7 chevaux par spectacle permet un roulement et un 

repos quotidiens.  

 

 

Face à la sécheresse qui affecte tout son territoire, le Domaine 

national de Chambord, en conformité avec les instructions de la 

Préfécture, a pris des mesures drastiques limitant l’utilisation 

d’eau pour l’entretien des jardins. Les arrosages des jardins à la 

française ont été stoppés. Le potager, conçu dans l’esprit de la 

permaculture, bénéficie d’un système d’arrosage goutte à goutte 

ciblé et fonctionnant en circuit fermé sur une mare.   

 

Soucieux de son rôle de protecteur d’un patrimoine naturel riche 

d’une biodiversité exceptionnelle, désireux de promouvoir un 

tourisme éco-responsable et de poursuivre les actions 

entreprises en faveur de la transition écologique, le Domaine 

national de Chambord est particulièrement attentif aux 

conséquences dommageables que peut générer la persistance 

d’une telle situation.  

 

Malgré ces conditions, le Domaine national de Chambord se félicite d’une progression de fréquentation, 

notamment sur le week-end du 15 août avec 37% de visiteurs en plus par rapport à 2021. 
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