
1

D raa f Occ i ta n i e

la statistique agricole

Draaf Occitanie - Sriset

Conjoncture viticole au 1 er novembre 201 9

Vins IGP rosés
202 900 hl de vins rosés IGP ont fait l ’objet de transactions
enregistrées (+ 8% ) par rapport à la campagne précédente.
Le cours moyen est de 87,50 €/h (+3% par rapport à
201 8). Les transactions en vins rosés IGP Pays
d’Oc s’élèvent à 1 51 600 hl, soit en très légère hausse par
rapport à 201 8 (1 49 000 hl) et plus du double des années
antérieures. Les cours sont supérieurs à ceux de en ce
début de campagne : 89,80 €/hl en 201 9 contre 86,00 €/hl en
201 8.

Les vins IGP rosés biologiques enregistrent plus
du double des volumes par rapport à la campagne
précédente à la même période. Leur prix moyen est de
1 63,20 €/hl, supérieur à l ’an dernier (1 55,00 €/hl) et
nettement supérieur aux campagnes antérieures.

Situation du marché des vins en Occitanie à 1 3 semaines : niveau normal

Bilan de vendange : des situations de volumes récoltés assez
hétérogènes mais globalement en baisse et un état sanitaire
remarquable. Dans le bassin LanguedocRoussillon, les
volumes de raisins récoltés, à hauteur de 11,8 millions
d’hectolitres, sont en recul sensible et inférieurs à la
moyenne, avec des baisses plus ou moins marquées suivant
les zones. Seule la partie ouest de l ’Aude et une partie des
vignobles de l’ouest-héraultais affichent une récolte moyenne.

Côté bassin SudOuest de la région, les volumes de raisins
récoltés sont décevants dans beaucoup de secteurs à cause
du manque d’eau et à la canicule de l’été. En recul par rapport
au mil lésime 201 8, la récolte 201 9 s’annonce autour de 2,47
millions d'hectolitres dans la moyenne, avec des baisses
plus ou moins marquées suivant les zones. Certains secteurs
du Lot et du Tarn-et-Garonne ont été touchés par le gel de
début mai mais une récolte proche de la moyenne pour le
vignoble du Gers.

Prévisions de récolte : bel les conditions pour les vendanges
EVOLUTION DE LA PRODUCTION VI TI COLE EN

OCCI TAN I E DE 201 1 À 201 9

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle et estimations précoces de production

Fin octobre, le total des affaires enregistrées en Occitanie sur l ’ensemble des vins, toutes couleurs confondues, sans IG et avec IGP,
est de 730 000 hl, soit une activité nettement supérieure à la campagne précédente (573 600 hl) à la même période et sensiblement
inférieure à la campagne 201 7 (891 000 hl). Pour l ’ensemble des vins en vrac avec IGP, les cours moyens de ce début de campagne
sont à 93,00 €/hl, soit une progression de +3,7% par rapport à la campagne précédente.Pour l ’ensemble des vins en vrac sans IG, les
cours moyens s’élèvent à 73,2 €/hl, soit une légère diminution (-5,4%).

Concernant les transactions des vins en vrac BIO, avec et sans IG, le volume des transactions (24 700 hl) est nettement
supérieur à celui de 201 8 (1 5 200 hl) à la même période, équivalent à celui de 201 5. Le prix moyen ne cesse d’augmenter durant les 5
dernières années passant de 1 25,0 €/hl en 201 5 à 1 88,2 €/hl en 201 9. Le volume des vins en vrac avec AOP total des
transactions est de 28 800 hl, nettement inférieur à la campagne précédente à la même période (57 900 hl).

Vins à IGP rouges
222 100 hl de vin IGP rouge ont fait l ’objet de transactions
enregistrées en ce début de campagne. Ces transactions sont
nettement supérieures à celles de la même période l’an
dernier qui était exceptionnellement basses (1 49 400 hl).
Cette évolution traduit, ainsi, un retour à la tendance des
années antérieures.Le prix moyen de 89,7 €/hl est très
légèrement supérieur à celui de la campagne précédente
(89,4 €/hl en 201 8).

Les transactions sur les vins IGP Pays d’Oc comptabil isent
1 82 1 00 hl, soit une valeur bien supérieure à celle de la
campagne précédente (1 25 400 hl) et des campagnes 201 5
(82 000 hl) et 201 6 (98 700 hl). El le se rapproche ainsi du
niveau de la campagne 201 7 (207 000 hl).Le prix moyen
augmente légèrement (92,9 €/hl) en comparaison avec celui
de la campagne 201 8 (90,8 €/hl). Le volume des transactions
pour les vins rouges IGP de département remonte à 27
300 hl. I l est bien supérieur à l ’année précédente
particul ièrement basse (1 5 700 hl). I l connait un prix stable
(68,3€/hl).

Les vins IGP rouges biologiques enregistrent une
forte augmentation des volumes de transactions (+214%).
Le prix moyen ne cesse d’augmenter atteignant les 203,3
€/hl en cette période. Ce prix est nettement supérieur à celui
du début de campagne précédente (1 65,0€/hl) et à celui des
campagnes antérieures.
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Vins Sans IG

Vins à Appelation d'Origine Protégée (AOP)

Vins IGP blancs

Les affaires de vins blancs avec IGP total isent 172 800 hl en
ce début de campagne, soit 55% de plus que l’an dernier à cette
période. Le cours moyen se positionne autour de 103,50 €/hl
(+6%).
Les volumes de transactions en vins blancs IGP Pays d’Oc
sont nettement supérieurs aux 5 dernières années. Le prix moyen
est de 105,90 €/hl (+ 6%).
Concernant les vins blancs IGP Côte de Gascogne, les vo-
lumes de transactions diminuent de 36% en passant de 24 700 hl
en 201 8 à 1 5 800hl en 201 9. Le cours moyen diminue également,
passant de 93,90 €/hl en 201 8 à 88,60 €/hl en 201 9 à la même
période.

Les vins blancs IGP biologiques enregistrent une très
forte hausse de volumes avec 11 600 hl, soit presque le double
par rapport à l ’an dernier (6 000 hl). Comme pour les autres vins
IGP biologiques, le prix moyen ne cesse d’augmenter depuis ces 5
dernières campagnes. I l passe de 1 32,70 €/hl en 201 5 à
195,80 €/hl en 201 9.

Vins sans IG rouges
70 800 hl ont fait l ’objet de transactions en ce début de cam-
pagne 201 9-2020, affichant ainsi une légère augmentation de 3%
au regard du début de campagne précédente.
Le cours moyen de 68,00 €/hl présente une baisse de -5%.
Les vins rouges sans IG et sans mention de cépage couvrent 64%
des transactions avec un prix moyen de 66,20 €/hl.
Les vins rouges sans IG avec mention de cépage affichent, quant
à eux, un prix moyen de 71 ,1 0 €/hl, nettement inférieur aux débuts
des autres campagnes précédentes mais équivalent au prix
moyen de 201 7.

Vins sans IG rosés
26 500 hl de transactions en vins sans IG rosés ont été enregist-
rés, soit une diminution de 1 8% par rapport à l ’année précédente à
la même période. Le prix moyen enregistré est de 75,40 €/hl.
Les vins rosés sans IG et sans mention de cépage couvrent 82%

des volumes de vins rosés sans IG.

Vins sans IG blancs
Pour les vins blancs sans IG, le volume des transactions
(34 800 hl) a augmenté de 45% par rapport au début de cam-
pagne dernier. I l reste néanmoins inférieur aux niveaux des an-
nées antérieures. Le cours moyen à 82,10 €/hl se maintient à un
niveau équivalent à celui de l ’année dernière à la même période.
Les vins blancs sans IG avec mention de cépage et les vins blancs
sans IG sans mention de cépage se partagent, approximative-
ment, à 50% / 50% l’ensemble des affaires. Le prix moyen des
vins blancs sans IG et avec cépage est de 98,60 €/hl contre 65,80
€/hl pour les vins blancs sans IG et sans mention de cépage.

A 3 mois du début de campagne, le volume total des
transactions en vrac AOP est de 28 800 hl. I l est
nettement inférieur au niveau de 201 8 à la même période
(57 900 hl).

Le CIVL s’inscrit dans cette tendance avec un volume total de
transactions de 29 100 hl, très nettement inférieur au volume de
transactions enregistré l ’an dernier à la même époque (42 000 hl).
Le cours reste stable autour de 140,00 €/hl.

Le CIVR connait également une forte diminution du volume de
ses transactions avec 10 600 hl contre 21 600 hl à la même

période l’an dernier. En revanche, son cours moyen augmente,
passant de 1 85,60 €/hl en 201 8 à 192,30 €/hl en 201 9.

Pour les vins du sud-ouest, l’IVSO enregistre également des
volumes de transactions en diminution : 3 500 hl contre 4 900 hl
en 201 8 à la même période. Par ail leurs, son cours diminue
passant de 1 28,30 €/hl à 119,50 €/hl.
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Vins avec indication géographique protégée (IGP)

au 3ème mois de campagne

Bassin de production Languedoc-Roussil lon : Départements : 1 1 , 30, 34, 48, 66

Rouges

Source : FranceAgriMer

Bassin de production Sud-Ouest : Départements 09, 1 2, 31 , 32, 46, 65, 81 , 82

Rosés

Blancs

Blancs

IGP Pays d'Oc rougeIGP Pays d'Oc rouge

IGP Pays d'Oc rosé

IGP Pays d'Oc blanc
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Vins sans indication géographique (VSIG)
au 3ème mois de campagne

Bassin de production Languedoc-Roussil lon : Départements : 1 1 , 30, 34, 48, 66

Blancs

Source : FranceAgriMer

Bassin de production Sud-Ouest : Départements 09, 1 2, 31 , 32, 46, 65, 81 , 82

Rouges

Rosés

Blancs

SIG rouge

SIG rosé

SIG blanc
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from the Noun Projet

Vins d'appellation d'origine protégée (AOP)
au 3ème mois de campagne

Bassin de production Languedoc-Roussil lon : Départements : 1 1 , 30, 34, 48, 66

Corbières rouges - Source CIVL

Languedoc rouges - Source : CIVL

Costières de Nîmes rouges - Source : InterRhône

Côtes du Roussil lon toutes couleurs - Source : CIVR




