
 
 

Numéro 4  ─ Novembre  2015 Infos rapides  
 

 
 

Au 1 er novembre 2015, un potentiel de production viticole  estimé  
en hausse par rapport à 2014 

 
 

elon les prévisions établies au 1 er novembre 2015 par le Service de la  
Statistique et de la Prospective, la récolte de vin  2015 s’élèverait à  
47,9 millions d'hectolitres, en hausse de 2 % par r apport à 2014 et de 5 % par 
rapport à la moyenne des 5 dernières années. 
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Avertissement  
 
Les prévisions de récolte pour 2015 ont été arrêtées au 1er novembre, sur la base de données recueillies fin octobre. 
La répartition des vins entre les différentes catégories n’est qu’indicative. L’affectation ne sera connue plus précisé-
ment qu’au moment de la déclaration de récolte. 
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Estimation de récolte au 1 er novembre 2015 
 
Les faits marquants :  Hausse sur un an de la production dans les régions de l’Ouest 

 
Les indicateurs :  Récolte estimée à 47,9 millions d’hectolitres au 1 er novembre 2015 
 

 

Mises en perspectives :  Récolte 2015 prévue en hausse par rapport à de cell e de 2014 

 

Selon les prévisions établies au 1er novembre par le 
SSP, la récolte viticole 2015 s’élèverait à 47,9 millions 
d’hectolitres, soit un niveau supérieur de 2 % à celui 
de 2014 et de 5 % à la moyenne des 5 dernières an-
nées. La production des vins pour eaux-de-vie et à 
Indication Géographique Protégée (IGP) progresserait 
par rapport à celle de 2014 (respectivement de + 9 % 
et + 5%). 
 
L’évolution sur un an de la production varie selon les 
bassins viticoles : en baisse sensible dans l’Est suite 
à une canicule et une sécheresse estivales marquées, 
la production est prévue en hausse dans les régions 
de l’Ouest, à la suite d’abondantes précipitations sur-
venues en août et septembre. 
 
Après une année 2014 marquée par un retour à un 
calendrier plus conforme à la normale, l’année 2015 a 
présenté dans la plupart des régions viticoles une 
avance du cycle phénologique. La canicule du début 
de l’été explique cette relative précocité. 
 
La sortie de grappes (formation des boutons floraux) a 
été généreuse dans de nombreuses régions. La flo-
raison et la nouaison (formation initiale des baies) se 
sont déroulées presque partout dans des conditions

climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs 
ou des jeunes baies) a été en général faible. Dans le 
Sud, les attaques initiales d’oïdium ou de mildiou 
constatées à la fin du printemps ont vite disparu avec 
la canicule de début d’été. Les attaques de Black Rot 
(pourriture noire) ont cependant été assez fortes dans 
certains départements comme le Gard ou le Vau-
cluse. 
 
La vigne a assez bien traversé la période de canicule,  
hormis pour les jeunes plants ou pour les ceps en sols 
légers ou superficiels. Néanmoins, à la mi-juillet, la 
végétation a commencé à montrer, dans certaines ré-
gions, des signes de stress hydrique, notamment 
dans l’Est. Par ailleurs, lors de cet épisode climatique, 
les températures élevées, y compris nocturnes, ont 
ralenti la véraison (maturation des baies de raisin). 
 
En août, la fin de l’épisode de canicule a permis la re-
prise de la véraison. Les dernières précipitations sur-
venues à la fin août et en septembre ont été bénéfi-
ques aux rendements des vignobles des régions de la 
façade atlantique, notamment en Charentes pour le 
Cognac. Malgré ces précipitations, l’état sanitaire 
s’est maintenu pendant la durée des vendanges dans 
la plupart des vignobles. 
 

 Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2015 Unité : 1000 hl

Catégories de vins M oy (*) 2014 2015 2015/2014 2015/M oy (*)

Vins AOP 21 001 22 009 21 691 -1% 3%
Vins pour eaux-de-vie 8 078 8 475 9 238 9% 14%
Vins IGP 12 794 12 730 13 372 5% 5%
Autres vins (dont vins sans IG) 3 774 3 880 3 586 -8% -5%
TOTAL VINS 45 648 47 094 47 886 2% 5%

(*) moyenne des années 2010 à 2014
Sources : Agreste pour 2015, Douanes pour années antérieures

 Évolution de la production française au 1er novemb re 2015, par catégorie de vin
Unité : millions d'hl

Sources : Agreste pour 2015, Douanes pour années antérieures
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Situations régionales 
 
Les faits marquants :  Vendanges achevées dans un état sanitaire préservé 

 
 

Les indicateurs :  Production annoncée en baisse sensible sur un an da ns l’Est mais en hausse dans l’Ouest 

 
 

 

En Champagne , l’état sanitaire du vignoble a été très 
sain, sans pourriture. 2015 est une année précoce, 
les vendanges s’étant achevées courant septembre. 
Le vignoble a été peu productif en raison de la séche-
resse estivale. 
En Bourgogne et Beaujolais , les rendements, no-
tamment des vins rouges,  ont été affectés par la sé-
cheresse et la canicule estivales. L’état sanitaire par-
fait s’est maintenu pendant les vendanges. Dans le 
Beaujolais, la production est très amputée. Seule ex-
ception, la production de l’Yonne, département plus à 
l’ouest, serait supérieure à celle de l’an dernier. La 
production du bassin devrait nettement reculer com-
parée à la récolte 2014 et à la moyenne 2010-2014.  
En Alsace , les vendanges se sont déroulées dans 
d’excellentes conditions climatiques mais les baies 
ont été de petite taille, conséquence de l’épisode ca-
niculaire estival et de la sécheresse. La production se-
rait stable par rapport à 2014 mais se replierait par 
rapport à la moyenne 2010-2014. 
En Savoie  et dans le Jura,  les vendanges ont eu lieu 
dans de bonnes conditions. Le potentiel de ces deux 
départements, quoique en recul depuis la dernière 
prévision, est prévu au-dessus de celui de 2014. 
Dans le Val de Loire , les pluies importantes en sep-
tembre ont précipité les vendanges. La récolte a été 
abondante, comparée à 2014. Néanmoins, l’effet de 
la sécheresse estivale sur les rendements a été per-
ceptible dans le Cher. 
Dans les Charentes , les vendanges se sont termi-
nées vers le 10 octobre. Le Botrytis ne s’est pas déve-
loppé, les pluies étant survenues tardivement. Les 
précipitations abondantes d’août et de septembre ont 
largement compensé la sécheresse des mois précé-
dents. Le poids des grappes atteint l’une des valeurs 
les plus élevées de la décennie. De nombreux vigne-

rons devraient pouvoir reconstituer leur réserve clima-
tique, après trois années de faible production. La pro-
duction de vins pour Cognac est revue encore en 
hausse depuis la dernière prévision 
(+ 200 000 hectolitres). 
Dans le Bordelais , les dernières pluies de fin août ont 
profité au vignoble. Les vendanges, déroulées dans 
de bonnes conditions, se sont achevées fin octobre. 
La production s’annonce à peine supérieure à celle de 
2014, les pluies ayant été trop tardives pour les vins 
blancs. Dans le reste du Sud-Ouest , la récolte est en 
avance d’une semaine par rapport aux autres années. 
Malgré une pression sanitaire plus importante en fin 
de cycle dans certains départements, le potentiel de 
production devrait néanmoins dépasser le niveau de 
2014. 
En Languedoc-Roussillon , les vendanges ont pu se 
dérouler dans un état sanitaire satisfaisant, grâce no-
tamment au retour à des conditions plus sèches à 
partir de la mi-septembre. Pour mémoire, les précipi-
tations depuis la mi-août avaient permis la poursuite 
de la véraison, après l’épisode caniculaire. La produc-
tion est prévue en hausse par rapport à 2014. 
Dans le Sud-Est , les vendanges, déjà précoces, ont 
été accélérées dans les départements méditerra-
néens en raison de fortes précipitations. Certaines 
pertes de productions sont relevées dans le Vaucluse 
en raison de foyers de Black Rot. La production du 
bassin devrait être en recul comparée à 2014, année 
exceptionnelle en quantité, mais rester supérieure à la 
moyenne quinquennale. 
En Corse , les vendanges se sont déroulées dans des 
conditions climatiques favorables. Les dernières 
pluies diluviennes d’octobre sont survenues alors que 
la récolte était déjà achevée. 

 Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre  2015 (*) Unité : 1000 hl

Moy 
(****) 2014 2015 2015/2014 2015/Moy

Moy 
(****) 2014 2015 2015/2014 2015/Moy

Champagne*** 2 661 2 942 2 615 -11% -2% 2 450 2 525 2 336 -7% -5%
Bourgogne - 
Beaujolais 2 259 2 493 2 112 -15% -7% 2 180 2 400 2 053 -14% -6%
Alsace 1 064 1 039 1 039 0% -2% 1 036 1 013 1 017 0% -2%
Savoie 114 107 110 3% -3% 101 96 99 3% -2%
Jura 83 76 88 16% 5% 77 70 82 17% 7%
Val de Loire 2 714 2 738 2 898 6% 7% 2 191 2 245 2 352 5% 7%
Charentes 8 429 8 598 9 304 8% 10% ns ns ns ns ns
Sud-Ouest 3 391 3 423 3 539 3% 4% 1 186 1 226 1 227 0% 3%
Bordelais 5 478 5 642 5 707 1% 4% 5 107 5 362 5 472 2% 7%
Languedoc-
Roussillon 13 036 12 708 13 600 7% 4% 2 635 2 706 2 732 1% 4%
Corse 327 329 330 0% 1% 87 87 88 1% 1%
Sud-Est 5 315 6 125 5 696 -7% 7% 3 442 3 791 3 750 -1% 9%

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies
(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies
(****) moyenne des années 2010 à 2014  

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 2015 sont fournies par les services déconcen-
trés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de FranceAgriMer. 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 » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes 
en dépassement de plafonds, destinés à la 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 98,4 % de la production nationale de 2014. 
 
 
 
 
 
 

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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