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Une production viticole 2020 estimée, au 1er août,
entre 44,7 et 45,7 millions d’hectolitres

S

elon les estimations établies au 1er août 2020, la production viticole se situerait en
2020 entre 44,7 et 45,7 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 6 % à
8 % à celui de 2019. Les vignobles présentent une avance remarquable, pour certains
jusqu’à un mois par rapport à 2019.

Production nationale viticole estimée au 1er août 2020
Unité : 1000 hl
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Sources : Agreste pour 2020, Agreste-Douanes pour années antérieures

Les prévisions de récolte pour 2020 ont été arrêtées au 1er août. Par nature, ces prévisions ne
peuvent prendre en compte les évènements susceptibles de survenir après cette date 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. L’affectation ne sera connue plus précisément qu’au moment de la
déclaration de récolte.

Estimations de récolte au 1er août
Les faits marquants

Production viticole 2020 prévue supérieure à celle de 2019

Selon les premières estimations établies au
1er août 2020, la production viticole 2020 se situerait
dans une fourchette comprise entre 44,7 et
45,7 millions d’hectolitres.
La récolte viticole 2020 serait supérieure de 6 à 8 % à
celle de 2019. Sans être aussi élevée que celle de
2018, elle pourrait renouer avec le niveau de la récolte
précédant 2017 (gel destructeur). La floraison de
nombreux vignobles s’est déroulée dans des
conditions climatiques favorables. Depuis le printemps,
le mildiou a été menaçant dans le Sud-Ouest, le
Languedoc et le Roussillon avec parfois des dégâts
importants. Avec le stade fermeture de grappe atteint
dans tous les vignobles fin juillet, le risque est en
diminution. Le gel a touché la Provence, occasionnant
des pertes parfois élevées dans le Var.
La production est orientée à la hausse sur un an dans
la plupart des bassins viticoles. Cependant, la
sécheresse de surface, si elle venait à s’aggraver,
pourrait modérer cette hausse.

Les indicateurs

Fin juillet, tous les vignobles présentent une avance
remarquable par rapport à 2019, jusqu’à un mois en
Val de Loire. Cette précocité s’explique par un
printemps à la seconde place des printemps les plus
chauds depuis 100 ans.

A ce stade, des incertitudes demeurent sur les volumes
qui seront produits en AOP dans certains bassins, en
raison d’un marché économique dégradé par la crise
du Covid-19. Dans le Grand-Est notamment, les
plafonds réglementaires n’ont pas encore été fixés par
les interprofessions. Dans d’autres bassins, la mise en
œuvre de la réserve complémentaire est envisagée.

Ces premières estimations sont établies sans
connaissance des événements climatiques et des
problèmes sanitaires qui pourraient survenir jusqu’aux
vendanges. Elles sont donc susceptibles d’être
révisées lors des prochaines publications.

Une récolte 2020 estimée au 1er août en hausse de 6 à 8 % sur un an

Estimation de récolte viticole au 1er août 2020
Catégories de vins
Vins AOP
Vins pour eaux-de-vie
Vins IGP
Autres vins (dont vins sans IG)
TOTAL VINS

Moy (*)
20 458
8 336
12 277
3 314
44 386

Unité : 1000 hl

2019
2020/2019
2020/Moy (*)
19 518
3%à5%
-2 % à 1 %
7 846
5%à8%
-1 % à 1 %
12 442
2%à4%
3%à6%
2 511 43 % à 47 %
9 % à 11 %
42 316
6 %à 8 %
1 %à 3 %

(*) moyenne des années 2015 à 2019
Sources : Agreste pour 2020, Agreste-Douanes pour années antérieures
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Situations des bassins
Les faits marquants

Précocité de la végétation des vignobles

En Champagne, les maladies sont peu actives cette
année. Mi-juillet, les vignes ont atteint le stade fermeture
de la grappe, en avance par rapport à 2019.
L’éclaircissage des grappes a été réalisé sur de
nombreuses parcelles afin de contenir le potentiel de
rendement agronomique. Les volumes en AOP n’ont pas
encore été fixés par l’interprofession. Le potentiel de
production agronomique est prometteur.

Dans le Bordelais, au printemps, des orages de grêle
ont touché sévèrement l’est de la Gironde. Le
printemps très doux a favorisé la croissance de la
vigne. En début d’été, la vigne a jusqu’à 3 semaines
d’avance par rapport à une année classique. Le mildiou
a été très virulent depuis le printemps. Les pertes
représentent dans certains secteurs jusqu’à 30 % de la
production. Avec la fermeture de grappe, le risque
diminue.

En Bourgogne et Beaujolais, un peu de coulure a fait
suite à une floraison déroulée dans des conditions
climatiques mitigées. Pour autant, la récolte s’annonce
précoce, le stade début de véraison a été atteint fin juillet
en Beaujolais. L’état sanitaire est relativement préservé.
La production de l’ensemble du bassin BourgogneBeaujolais est prévue en hausse sur un an.

Dans le reste du Sud-Ouest, la grêle a fortement
endommagé en juin le vignoble de Buzet, en
Lot-et-Garonne, où la production est estimée en baisse
sur un an. Ailleurs, la production progresserait par
rapport à la récolte réduite de 2019, malgré quelques
pertes liées au mildiou. Là aussi, la vigne est très en
avance.

En Alsace, le vignoble atteint le stade de fermeture de la
grappe. Les vendanges devraient débuter en août,
plaçant 2020 parmi les cinq années les plus précoces de
son histoire. La situation sanitaire est bonne. Le potentiel
de production s’annonce généreux. Les volumes en AOP
n’ont pas encore été fixés par l’interprofession. La
production est prévue en hausse comparée à celle de
2019.

En Languedoc et Roussillon, la pression du mildiou
a été importante depuis le printemps. Les pertes se
concentrent essentiellement en Roussillon, les autres
départements étant parvenus à maîtriser la maladie.
Au printemps, le gel a touché de façon localisée le
Gard. La production du bassin est prévue supérieure à
celle de 2019.

En Savoie, l’avance initiale de végétation de près de trois
semaines au printemps se maintient. Dans le Jura, le
vignoble est sain et en avance. La récolte rebondirait,
après le gel dévastateur de 2019.

Dans le Val de Loire, les vignes sont en avance de près
d’un mois et au stade de début de véraison. La pression
de l’oïdium est forte dans le Centre. Le nombre de
grappes et leur poids sont élevés. Toutefois, la
sécheresse pourrait amoindrir le rendement en jus. La
production est prévue en hausse sur un an.

Dans le Sud-Est, le gel printanier puis le mildiou ont
occasionné des pertes dans les vignobles du Var, où
la production baisserait sur un an et dans une moindre
mesure du Vaucluse. L’avance de la végétation atteint
jusqu’à deux semaines. La sécheresse commence à
affecter certaines vignes dans la Drôme ou l’Ardèche,
qui ont subi aussi des dégâts de gel.

En Corse, la floraison s’est déroulée dans des
conditions favorables, contrairement à 2019. Le
nombre de grappes ainsi que leur taille sont élevés. La
végétation est en avance de 15 jours. Le mildiou et
l’oïdium sont sous contrôle. La production rebondirait
sur un an.

Dans les Charentes, la vigne est en avance d’au moins
deux semaines comparé à la moyenne décennale. Au
printemps, la vigne a poussé à grande vitesse. Les
vendanges pourraient commencer début septembre. La
pression du mildiou est très élevée. La production
progresserait sur un an.
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Méthodologie
Les estimations de récolte du SSP sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien
avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre
les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation), des lies et autres produits dérivés
de la récolte. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation
des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation, des lies et autres produits dérivés de la récolte.
Les moûts sont inclus dans les différentes catégories de vins. Les prévisions de production viticole sont évaluées
à partir d’échantillons départementaux d’observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources
multiples. Les résultats de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès
de la DGDDI.
Production estimée et production commercialisable : les estimations de production présentées dans cette
publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en
cela de la production commercialisable de l’année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des
réserves des années précédentes.
Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (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 98,6 % de la production nationale de 2019.
Calendrier de publication des infos rapides – viticulture:
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 :
www.agreste.agriculture.gouv.fr
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Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr
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