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La récolte viticole 2014, estimée au 1 er octobre à 46,5 millions 
d’hectolitres, est en hausse par rapport à 2012 et 2013 

 
 

elon les prévisions établies au 1 er octobre 2014 par le Service de la  
Statistique et de la Prospective, la récolte de vin  2014 s’établirait à 46,5 mil-
lions d'hectolitres. En hausse de 10 % par rapport aux récoltes historiquement 
faibles de 2012 et 2013, elle serait également supé rieure à la moyenne quin-
quennale.   
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Avertissement  
 
Les prévisions de récolte pour 2014 ont été arrêtées au 1er octobre sur la base des données recueillies fin septembre. 
Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements particuliers susceptibles de survenir après 
le 1er octobre et d’influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n’est qu’indicative 
et peut être amenée à évoluer lors des prochaines estimations. L’affectation ne sera connue plus précisément qu’au 
moment de la déclaration de récolte. 
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Estimation de récolte au 1 er octobre 2014 
 
Les faits marquants :  Vendanges presque terminées au 1 er octobre 

 
Les indicateurs :  Récolte estimée à 46,5 millions d’hectolitres au 1 er octobre 2014 
 

 

Mises en perspectives :  Récolte 2014 prévue à un niveau proche de celle de 2009 

 

Selon les prévisions établies au 1er octobre par le 
SSP, la récolte viticole 2014 s’élèverait à 46,5 millions 
d’hectolitres, soit un niveau supérieur de 10 % aux ré-
coltes très faibles de 2012 et 2013 et supérieur de 
2 % à la moyenne des 5 dernières années. Pour mé-
moire, le niveau historiquement faible des récoltes 
2012 et 2013 avait été la conséquence de conditions 
climatiques défavorables, notamment au moment de 
la floraison. Presque toutes les catégories de vins ver-
raient leur production progresser par rapport à 2013 
de + 17 % pour les vins d’appellation et de + 11 % 
pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et 
l’Armagnac). Seule la récolte potentielle des vins en 
IGP est estimée en baisse de 2 % sur un an. Le ni-
veau des autres vins, constitués essentiellement des 
vins sans IG, gagnerait 5 % comparé à l’année der-
nière. 
 
Après une année 2013 marquée par un retard impor-
tant du vignoble, la campagne en cours a retrouvé un 
cycle proche de la normale. Les conditions climati-
ques douces de l’hiver et du printemps ont entraîné 
une relative précocité en début de campagne. La vé-
raison (maturation des baies) a été cependant forte-
ment ralentie par les épisodes de fraîcheur, anorma-
lement fréquents au cours de l’été. Certaines régions 

de l’Est ont néanmoins conservé une avance compa-
rée à la moyenne quinquennale. 
La floraison et la nouaison (formation initiale des 
baies) se sont généralement déroulées dans des 
conditions climatiques favorables. La coulure (chute 
des fleurs ou des jeunes baies) a été en général fai-
ble. L’état sanitaire de la vigne était bien préservé à la
mi-juillet, comparé aux années précédentes, consé-
quence d’une fin de printemps sèche et chaude. Des 
orages de grêle ont parfois occasionné des dégâts 
importants dans certains départements, mais ces ora-
ges se sont atténués en août. La pluviométrie esti-
vale, inhabituelle, a accru les maladies cryptogami-
ques qui commençaient à se montrer plus virulentes 
fin août. Puis les conditions climatiques chaudes et 
sèches du mois de septembre ont tari les foyers de 
pourriture grise ou de mildiou. Ces conditions ont 
permis d’atteindre des degrés de maturité satisfai-
sants. Les premières vendanges ont pu se dérouler 
dans des conditions optimales dans la plupart des ré-
gions et au 1er octobre, la plus grosse partie des vi-
gnobles ont été vendangés.  
La légère révision à la baisse de la production depuis 
la dernière prévision (46,9 millions d’hl au 20 août) est 
expliquée principalement par une diminution de la ré-
colte en Languedoc Roussillon et dans le Sud-Est. 

 Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2014 Unité : 1000 hl

Catégories de vins M oy (*) 2013 2014 2014/2013 2014/M oy (*)

Vins AOP 21 169 18 764 21 986 17% 4%
Vins pour eaux-de-vie 7 825 7 810 8 707 11% 11%
Vins IGP 12 752 12 589 12 393 -2% -3%
Autres vins (dont vins sans IG) 3 832 3 209 3 365 5% -12%
TOTAL VINS 45 577 42 373 46 451 10% 2%

(*) moyenne des années 2009 à 2013
Sources : Agreste, Douanes

 Évolution de la production française au 1er octobr e 2014, par catégorie de vin
Unité : millions d'hl

Source : Agreste
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Situations régionales 
 
Les faits marquants :  Etat sanitaire relativement préservé pendant les ve ndanges 

 
 

Les indicateurs :  Production prévue presque partout en hausse par rap port à 2013 
 

 

 

En Champagne , la fin de véraison s’est déroulée 
dans des conditions climatiques ensoleillées. Les ven-
danges ont débuté mi-septembre pour la majorité du 
vignoble. 
En Bourgogne et Beaujolais , les conditions climati-
ques de septembre ont permis une fin de véraison et 
une vendange optimales malgré, par endroit, le déve-
loppement de pourriture grise. La récolte, presque 
achevée, revient à un niveau proche des moyennes 
quinquennales. Pour mémoire, la grêle avait causé en 
juin des dégâts étendus au vignoble en Côte-d’Or et 
en Saône-et-Loire. 
En Alsace , la pourriture a parfois été importante, fa-
vorisée par des dégâts de la mouche drosophile. En 
conséquence, les estimations sont revues en baisse 
depuis la dernière prévision. 
En Savoie , le rendement s’annonce dans la 
moyenne. Les vendanges ont débuté, les foyers de 
pourriture sont isolés. Dans le Jura,  le temps chaud et 
sec de septembre diminue le rendement depuis la 
dernière prévision. 
Dans le Val de Loire , le climat sec de septembre 
permet un bon maintien de l’état sanitaire des vigno-
bles. Pour mémoire, la floraison avait été rapide et 
homogène, aidée par des conditions climatiques très 
favorables. Malgré l’impact des maladies du bois dans 
le Centre,  le potentiel de production du bassin 
s’annonce supérieur à celui de 2013 de 12 %. 
Dans les Charentes , le climat chaud et sec de sep-
tembre a stabilisé l’évolution initiale des foyers de Bo-
trytis et de Mildiou et permis une bonne maturation. 
Les premières vendanges concernant l’Ugny blanc 
ont débuté fin septembre. Le poids des grappes, net-
tement supérieur à la moyenne, permet de compenser 
largement la faiblesse de leur nombre. Le potentiel de 
production est maintenu depuis la dernière prévision. 

Dans le Bordelais , l’état sanitaire est très satisfaisant 
suite aux conditions climatiques chaudes et sèches de 
septembre. La vendange est achevée pour les vins 
blancs, elle débute fin septembre pour les rouges. 
Pour mémoire, la floraison s’était bien déroulée, 
contrairement à 2013. Dans le reste du Sud-Ouest , 
l’état sanitaire est satisfaisant. La trace de reste de 
pourriture grise et de quelques foyers de pourritures 
acides consécutifs à l’action de la mouche drosophile 
en Midi-Pyrénées impacte légèrement les volumes. Le 
potentiel de production devrait revenir à la moyenne, 
après une récolte 2013 très réduite. 
En Languedoc-Roussillon , le retour à des conditions 
climatiques plus sèches et chaudes a été bénéfique à 
la maturation des cépages tardifs et des vendanges. 
Alors que les vendanges s’achèvent dans une grande 
partie du vignoble régional, la situation apparaît 
contrastée avec un faible volume dans les départe-
ments touchés par la sécheresse pré-estivale (Hérault 
et une partie de l’Aude) et une récolte plus importante 
dans le Gard et le Roussillon. La baisse des volumes 
sur un an, due principalement à cette sécheresse pré-
estivale, se confirme au fil des vendanges et explique 
la révision à la baisse de la prévision depuis la der-
nière estimation. 
Dans les autres vignobles du Sud-Est , l’état sani-
taire est préservé. Les vendanges sont presque 
achevées. L’ impact localisé de la grêle dans la région 
et une pression du Botrytis en fin de vendange 
conduisent à réviser à la baisse le niveau de récolte 
depuis août. Pour mémoire, la floraison s’était dérou-
lée dans des conditions favorables.  En Corse , la 
vendange est pratiquement terminée. Les arrachages 
partiellement compensés par les replantations ainsi 
que des dégâts de grêle fin juillet impactent la produc-
tion, en baisse de 7 % comparée à 2013. 

 Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2014 (*) Unité : 1000 hl

Moy (***) 2013 2014 2014/2013 2014/Moy Moy (***) 2013 2014 2014/2013 2014/Moy
Champagne 2 645 2 825 3 203 13% 21% 2 462 2 611 2 690 3% 9%
Bourgogne - 
Beaujolais 2 270 2 056 2 236 9% -2% 2 192 1 990 2 172 9% -1%
Alsace 1 099 993 1 066 7% -3% 1 067 976 1 052 8% -1%
Savoie 116 102 114 12% -2% 102 92 100 9% -2%
Jura 85 58 85 46% 1% 78 54 78 45% 0%
Val de Loire 2 798 2 630 2 954 12% 6% 2 260 2 159 2 385 10% 6%
Charentes 8 441 7 877 8 819 12% 4% ns ns ns ns ns
Sud-Ouest 3 454 2 615 3 521 35% 2% 1 221 890 1 227 38% 0%
Bordelais 5 563 3 965 6 008 52% 8% 5 190 3 854 5 641 46% 9%
Languedoc-
Roussillon 12 922 13 580 12 100 -11% -6% 2 618 2 545 2 498 -2% -5%
Corse 320 348 325 -7% 2% 88 84 85 1% -3%
Autres vignobles 
Sud-Est 5 116 4 675 5 301 13% 4% 3 368 3 072 3 548 15% 5%

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies
(***) moyenne des années 2009 à 2013  
Source : Agreste

Tous vins (**) Récolte pour AOP hors vins pour eaux- de-vie

 (*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif
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Méthodologie 
 
 
Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2014 sont fournies par les services déconcen-
trés de la statistique agricole. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une 
estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » in-
cluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les 
prévisions de production viticole sont évaluées à partir d’échantillons départementaux d’observations quantitatives et 
qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à 
partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI. 
 
 
Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour re-
présenter 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 98,5 % de la production nationale de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de publication des infos rapides – Vitic ulture : 
Juillet – Août – 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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