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Un potentiel de production viticole 2014 estimé, 
à la mi-juillet, en hausse par rapport à 2012 et 20 13 

 
 

elon les premières prévisions établies au 21 juille t 2014 par le Service de 
la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2014, estimée à ce stade à 
46,4 millions d'hectolitres, dépasserait les récolt es historiquement faibles de 
2012 et 2013 et retrouverait un niveau proche de la  moyenne quinquennale. 
Ces estimations sont encore provisoires à ce stade de végétation et seront af-
finées au cours des prochaines semaines. 
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Avertissement  
 
Les prévisions de récolte pour 2014 ont été arrêtées au 21 juillet sur la base des données recueillies à la mi-juillet. Par 
nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements particuliers susceptibles de survenir après la 
mi-juillet 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 21 juillet 2014 
 
Les faits marquants :  Légère précocité de la végétation des vignobles 

 
Les indicateurs :  Récolte estimée à 46,4 millions d’hectolitres au 21  juillet 2014 
 

 

Mises en perspectives :  Récolte 2014 prévue pour l’heure à un niveau proche  de celle de 2009 

 

Selon les premières prévisions établies au 21 juillet 
par le SSP, la récolte viticole 2014 s’élèverait à 46,4 
millions d’hectolitres, soit un niveau supérieur de 10 % 
aux récoltes très faibles de 2012 et 2013 et supérieur 
de 2 % à la moyenne des 5 dernières années. Pour 
mémoire, le niveau historiquement faible des récoltes 
2012 et 2013 avait été la conséquence de conditions 
climatiques défavorables, notamment au moment de 
la floraison. 
 
Ces premières estimations sont établies sans 
connaissance des évènements climatiques et des 
problèmes sanitaires qui pourraient survenir jusqu’aux 
vendanges. Elles sont susceptibles d’être révisées 
lors des prochains exercices. 
 
Après une année 2013 marquée par un retard impor-
tant du vignoble, la campagne en cours retrouve un 
cycle proche de la normale. Certaines régions de l’Est 
présentent même une avance des stades de la vigne 
comparée à la moyenne quinquennale. Au 21 juillet, 
la plupart des vignobles avaient atteint le stade de 
fermeture de la grappe (les baies de raisin ont pres-
que rejoint leur taille définitive) et certains avaient en-
tamé le stade de début de véraison (maturation des 
baies). Les conditions climatiques douces de l’hiver et 

du printemps expliquent cette relative précocité. 
 
La floraison et la nouaison (formation initiale des 
baies) se sont déroulées généralement dans des 
conditions climatiques favorables. La coulure (chute 
des fleurs ou des jeunes baies) est en général faible. 
L’état sanitaire de la vigne est bien préservé, comparé 
aux années précédentes, conséquence d’une fin de 
printemps sèche et chaude. La vigne présente sou-
vent de faibles niveaux de contamination d’oïdium ou 
de mildiou. Néanmoins, les épisodes orageux à 
répétition du début d’été ont contribué à l’émergence 
de foyers de pourriture grise dans certains vignobles. 
Ces conditions plus humides nécessiteront une sur-
veillance accrue de la situation phytosanitaire dans 
les semaines à venir. 
 
Au 21 juillet, des dégâts de grêle ont affecté, à des 
degrés divers, 28 000 ha au niveau national, dont 
près de la moitié de ces surfaces se situent en Lan-
guedoc-Roussillon. Malgré l’impact de ces orages 
destructeurs, le potentiel de production national 
s’annonce, pour la première estimation, proche de la 
moyenne 2009-2013. 

 Estimation de récolte de vins au 21 juillet 2014 Unité : 1000 hl

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

Vins AOP 21 169 18 764 21 944 17% 4%
Vins pour eaux-de-vie 7 825 7 810 8 415 8% 8%
Vins IGP 12 752 12 589 12 930 3% 1%
Autres vins (dont vins sans IG) 3 832 3 209 3 117 -3% -19%
TOTAL VINS 45 577 42 373 46 405 10% 2%

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

 Évolution de la production française au 21 juillet  2014, par catégorie de vin
Unité : millions d'hl

Source : Agreste
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Situations régionales 
 
Les faits marquants :  Un potentiel de production amoindri par des dégâts de grêle  

 
 

Les indicateurs :  Production annoncée partout en hausse par rapport à  2013, sauf en Languedoc-Roussillon 
 

 

 

En Champagne , l’état sanitaire du vignoble est bien 
préservé à la mi-juillet. Des foyers de pourriture grise 
sont sous surveillance. Le vignoble, au stade ferme-
ture de la grappe, possède une végétation importante 
et une semaine d’avance comparé à une année nor-
male. 
En Bourgogne et Beaujolais , le vignoble, en avance 
de 10 jours comparé à une année normale, a atteint le 
stade fermeture de la grappe. L’état sanitaire de la vi-
gne est excellent. Il est toutefois signalé du Botrytis en 
Beaujolais. Le potentiel de production est initialement 
élevé, sauf en Côte d’or et en Saône et Loire, où la 
grêle du 28 juin a causé des dégâts étendus au vi-
gnoble (6 000 ha touchés à des degrés divers). 
En Alsace , l’état sanitaire est préservé. Les précipita-
tions de début juillet ont permis de compenser le défi-
cit hydrique marqué du printemps. 
En Savoie , la floraison satisfaisante laisse envisager 
une production proche de la moyenne quinquennale. 
Dans le Jura,  le stade de la fermeture des grappes 
est atteint. Le potentiel est pour l’instant prévu proche 
de la moyenne. 
Dans le Val de Loire , mi-juillet, le stade fermeture de 
la grappe est atteint pour l’ensemble des cépages. La 
floraison a été rapide et homogène, aidée par des 
conditions climatiques très favorables. Le mildiou est 
sous surveillance dans le Centre. Le potentiel de pro-
duction s’annonce supérieur à celui de 2013 de 7 %, 
mais proche de la moyenne 2009-2013. 
Dans les Charentes , la grêle du 8 juin a touché à des 
degrés divers le vignoble de Cognac sur 7 500 ha, 
pendant la floraison. Pour autant, la floraison sur le 
reste de la région s’est déroulée dans des conditions 
favorables. La coulure est peu fréquente. L’Ugny 
blanc approche le stade fermeture de la grappe. L’état 
sanitaire est satisfaisant, mais l’oïdium commence à 

se montrer menaçant. Le potentiel de production est
prometteur à ce jour. 
Dans le Bordelais , la floraison s’est bien déroulée, 
contrairement à 2013. Le stade de fermeture de 
grappe et début de véraison est atteint. L’état sani-
taire est bien préservé. Malgré des dégâts de grêle 
dans le Médoc sur 1 500 ha, le potentiel de récolte 
serait supérieur de 50 % à la récolte très faible de 
2013. Dans le reste du Sud-Ouest , les dégâts de 
grêle localisés, notamment en Midi-Pyrénées, de-
vraient impacter faiblement le potentiel de production 
de la zone. Celui-ci devrait revenir à la moyenne, 
après une récolte 2013 très réduite. 
En Languedoc-Roussillon , la situation est hétéro-
gène quant aux réserves hydriques des sols en sortie 
de printemps : le Gard et les Pyrénées-Orientales dis-
posent de niveaux normaux alors que les principaux
départements viticoles (Aude et Hérault) accusent un 
déficit important. La floraison s’est déroulée normale-
ment sur l’ensemble des cépages. La précocité du vi-
gnoble, marquée en début de cycle, s’est atténuée au 
fil des semaines. La grêle a affecté à des degrés di-
vers une surface importante essentiellement dans 
l’Aude (12 800 ha), diminuant le potentiel de récolte 
de ce département.  
Dans les autres vignobles du Sud-Est , la floraison, 
déroulée dans des conditions favorables, 
s’accompagne d’une très faible coulure. Les maladies 
cryptogamiques se développent dans le Var et le 
Vaucluse, suite aux intempéries de début d’été. Le 
Botrytis est présent au nord de la zone. Malgré un im-
pact localisé de la grêle dans le Var, les Bouches-du-
Rhône et l’Ardèche, la production régionale, en 
hausse comparée à 2013, retrouverait un niveau 
moyen. En Corse , l’état sanitaire est préservé. La 
coulure est observée sur certains cépages (Grenache 
et Merlot). 

 Estimation de récolte par vignoble au 21 juillet 2 014 (*) Unité : 1000 hl

Moy (**) 2013 2014 2014/2013 2014/Moy Moy (**) 2013 2014 2014/2013 2014/Moy
Champagne 2 651 2 854 3 203 12% 21% 2 462 2 611 2 690 3% 9%
Bourgogne - 
Beaujolais 2 270 2 056 2 232 9% -2% 2 192 1 990 2 169 9% -1%
Alsace 1 099 993 1 096 10% 0% 1 067 976 1 067 9% 0%
Savoie 116 102 118 16% 2% 102 92 104 13% 2%
Jura 85 58 81 38% -5% 78 54 80 48% 2%
Val de Loire 2 798 2 630 2 821 7% 1% 2 260 2 159 2 294 6% 1%
Charentes 8 441 7 877 8 527 8% 1% ns ns ns ns ns
Sud-Ouest 3 454 2 615 3 559 36% 3% 1 221 890 1 235 39% 1%
Bordelais 5 563 3 965 5 947 50% 7% 5 190 3 854 5 629 46% 8%
Languedoc-
Roussillon 12 922 13 580 12 600 -7% -2% 2 618 2 545 2 642 4% 1%
Corse 320 348 347 0% 9% 88 84 86 2% -2%
Autres vignobles 
Sud-Est 5 116 4 675 5 194 11% 2% 3 368 3 072 3 439 12% 2%
ns : non significatif
(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble
(**) moyenne des années 2009 à 2013  
Source : Agreste

Tous vins Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vi e
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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. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d’échantillons départemen-
taux 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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