Agreste Infos rapides ─ Viticulture ─ Octobre 2012 – n°4/5

Viticulture

Infos rapides

Octobre 2012 – n°4/5

Très faible récolte

S

elon les prévisions établies au 1er octobre 2012 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2012 de vin est estimée à
40,6 millions d'hectolitres. Elle devrait être historiquement basse.
La météorologie sèche de septembre conduit à revoir à la baisse les prévisions de potentiel faites fin août. Les estimations de production sont particulièrement délicates cette année compte tenu de l’hétérogénéité du poids des
baies dans la plupart des vignobles. Ces estimations pourraient encore évoluer à l’issue des vendanges, fin octobre.
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Avertissement
Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d’échantillons départementaux d’observations quantitatives
et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l’hypothèse que le reste de la
saison ne connaîtra pas d’événements particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. Les dernières prévisions
ont été arrêtées au premier octobre sur la base de données recueillies fin septembre. La répartition des vins dans les
différentes catégories n’est qu’indicative, l’affectation sera connue plus précisément au moment de la déclaration de
récolte.

Estimation de récolte au 1er octobre 2012
Les faits marquants : Etat sanitaire correct à la vendange
er

Selon les prévisions établies au 1 octobre par le
SSP, la récolte 2012 s’élèverait à 40,6 millions
d’hectolitres. Elle serait inférieure à la récolte importante de 2011 (- 20 %) et à la moyenne des cinq dernières années (- 13 %). Il s’agit de la récolte la plus
basse depuis au moins quarante ans. Pour autant,
compte tenu de la baisse tendancielle des surfaces
de vignes en production, l’année 2012 est proche de
2008 en terme de rendement global, dont la récolte
avait été amputée par une conjonction d’aléas climatiques défavorables. Toutes les catégories de vins
verraient leur production reculer par rapport à 2011,
- 15 % pour les vins d’appellation et - 22 % pour les
vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et
l’Armagnac). Le potentiel des vins en IGP pourrait reculer de 19 %. Le niveau des autres vins perdrait
42 % comparé à l’année dernière. Ces derniers comprennent entre autre les volumes de vins sans IG.
La plupart des vignobles qui était initialement très en
retard par rapport à 2011, année exceptionnellement
précoce, a comblé une partie de ce retard grâce à
une fin d’été chaude. Il s’agit cependant d’un retour à
un calendrier plus normal, après trois années plutôt
précoces. La floraison a été perturbée par la météorologie fraîche et humide qui a causé un allongement de
celle-ci, une hétérogénéité des grappes et, selon les
Les indicateurs :

départements, des coulures parfois importantes. La
nouaison s’est parfois mal déroulée. Le millerandage
a contribué aussi à réduire le potentiel de production.
A la faveur de précipitations printanières et estivales,
le mildiou et l’oïdium ont été particulièrement actifs
dans la plupart des départements viticoles, y compris
sur grappes. Les nombreux orages de grêle, qui se
sont succédés depuis la fin du printemps dans certaines régions, notamment en Bourgogne et Beaujolais,
ont occasionné des dégâts au vignoble et ont favorisé
le maintien de maladies fongiques. La canicule du
mois d’août, présente notamment dans le Sud-Est et
en Midi-Pyrénées, suivie par un mois de septembre
plutôt sec a causé un stress hydrique au vignoble,
conduisant à diminuer le poids des baies. Compte tenu de l’hétérogénéité du poids des baies dans les vignobles de la plupart des régions, les rendements
précis ne seront connus qu’à la fin des vendanges,
prévue fin octobre. Pour l’heure, la récolte, sur le point
de s’achever dans les régions les plus septentrionales, se déroule en général dans un état sanitaire satisfaisant.
Pour mémoire, la récolte nationale 2011 avait été la
plus importante de ces cinq dernières années en raison de conditions climatiques favorables.

Récolte estimée à 40,6 millions d’hectolitres au 1er octobre 2012

Estim ation de récolte de vins au 1er octobre 2012
Catégories de vins

M oy (*)

Vins AO P
Vins pour eaux-de-vie
Vins IG P
Autres vins (dont vins sans IG )
T O TAL VINS

Unité : 1000 hl

2011

22 361
7 395
13 039
3 677
46 472

2012

22 811
8 743
14 073
5 266
50 891

2012 / 2011

19 383
6 807
11 368
3 052
40 609

-15%
-22%
-19%
-42%
-20%

2012/ M oy (*)
-13%
-8%
-13%
-17%
-13%

(*) m oyenne des années 2007 à 2011
Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives :

Récolte 2012 historiquement basse

Évolution de la production française au 1er octobre 2012, par catégorie de vin
Unité : millions d'hl
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Situations régionales
Les faits marquants : Production et maturité des raisins hétérogènes
En Champagne, le potentiel de production est réestimé en baisse de 37 % par rapport à la moyenne
2007-2011, conséquence des intempéries depuis la
fin de l’hiver (dégâts de gel, attaques de mildiou et
surtout d’oïdium particulièrement virulentes, coulure et
millerandage). Les vendanges commencent fin septembre.
En Bourgogne et Beaujolais, le vignoble subit de
nombreux aléas climatiques depuis le printemps : gelées tardives puis floraison étalée, coulure et fort millerandage à la nouaison, orages de grêle à répétition,
maladies cryptogamiques persistantes plus ou moins
maîtrisées et échaudage en août. Dans le Beaujolais,
des tris sont parfois opérés lors de la vendange débutée mi-septembre, ce qui a pour effet de diminuer encore la production. La récolte y est estimée en forte
baisse (- 50 % comparé à la moyenne 2007-2011).
En Alsace, malgré une floraison étalée, de la coulure
en début d’été, des maladies cryptogamiques effacées en août par la canicule, la récolte serait dans la
moyenne 2007-2011.
En Savoie, le début de vendange se déroule dans de
bonnes conditions sanitaires. Dans le Jura, les conditions météorologiques sèches du mois d’août ont
permis d’enrayer les attaques cryptogamiques et
d’atteindre une maturation normale. La production
dans ce département est cependant annoncée en
forte baisse comparé à 2011 compte tenu des conditions climatiques défavorables au printemps.
Dans le Val de Loire, le vignoble a subi des aléas
climatiques depuis le printemps : gel sur certaines
parcelles, floraison hétérogène, grêle localisée et coulures importantes après une nouaison difficile, attaques de mildiou et d’oïdium. En Pays de la Loire, la
maturité des baies est hétérogène mais l’état sanitaire
est correct. Les vendanges, débutées fin septembre,

révèlent des rendements en jus faibles.
Dans les Charentes, depuis la dernière prévision, la
sécheresse s’est prolongée en septembre, amenant à
réviser à la baisse les prévisions de production. Les
vendanges ont commencé dans de bonnes conditions
(Chardonnay et Sauvignon). L’objectif du rendement
de Cognac, fixé à 10,83 hl d’alcool pur/ha, risque
d’être difficile à atteindre.
Dans le Sud-Ouest, les vendanges se déroulent dans
le cadre d’un bon état sanitaire. Dans le Bordelais,
l’état sanitaire est préservé. Les vendanges sont
presque terminées pour les vins blancs. La météorologie a été assez sèche en septembre Le vignoble
présente une hétérogénéité du poids et de la maturité
des baies selon les parcelles et les cépages.
En Languedoc-Roussillon, les estimations de production sont revues à la baisse depuis la dernière
prévision. Cette diminution concerne plus particulièrement le Roussillon qui a connu en septembre des
épisodes de tramontane desséchants et une pression
sanitaire persistante (oïdium et vers de la grappe).
Pour autant, les vendanges se sont déroulées en général dans de bonnes conditions et sont presque
achevées.
Dans les autres vignobles du Sud-Est, les vendanges commencées fin août se déroulent en général
dans de bonnes conditions sanitaires. En PACA, les
prévisions sont réévaluées à la baisse, conséquence
des derniers épisodes de chaleur.
En Corse, les vendanges débutées fin août, sont
presque terminées. Elles révèlent un potentiel de production proche de celui de 2011.

Les indicateurs : Production annoncée partout en baisse par rapport à 2011
Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2012 (*)

Champagne
Bourgogne Beaujolais
Alsace
Savoie
Jura
Val de Loire
Charentes
Sud-Ouest
Bordelais
LanguedocRoussillon
Corse
Autres vignobles
Sud-Est

Unité : 1000 hl

Moy (**)
2 886

2011
3 036

Tous vins
Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie
2012 2012/2011 2012/Moy Moy (**) 2011 2012 2012/2011 2012/Moy
1 817
-40%
-37% 2 737 2 834 1 817
-36%
-34%

2 467
1 138
118
96
2 908
8 038
3 433
5 814

2 591
1 182
126
117
3 035
9 289
4 036
6 188

1 817
1 147
116
88
2 367
6 990
3 534
5 547

-30%
-3%
-8%
-25%
-22%
-25%
-12%
-10%

-26%
1%
-2%
-8%
-19%
-13%
3%
-5%

2 373
1 102
101
88
2 366
ns
1 295
5 479

2 463
1 142
111
109
2 338
ns
1 337
5 485

1 780
1 082
102
83
1 891
ns
1 183
5 239

13 289
308

14 726
311

11 700
308

-21%
-1%

-12%
0%

2 799
90

2 825
88

5 329

5 642

4 703

-17%

-12%

3 470

3 644

-28%
-5%
-8%
-24%
-19%
ns

-25%
-2%
1%
-7%
-20%
ns

-12%
-4%

-9%
-4%

2 560
87

-9%
-2%

-9%
-3%

3 186

-13%

-8%

ns : non significatif
(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble
(**) moyenne des années 2007 à 2011
Source : Agreste
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Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2012 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d’experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits
définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la
DGDDI. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, FranceAgriMer et l’INAO apportent
l’information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :
- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d’Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn
(81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l’ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2011.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus
Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace
« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr
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