Toulouse, le
3 décembre 2019

Prévisions de vendanges pour le bassin viticole
Sud-Ouest (région Occitanie) - novembre 2019
Les vendanges se sont déroulées dans de très bonnes conditions avec un vignoble
très sain, mais les volumes sont décevants dans certains secteurs.
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Mi-octobre, les vendanges 2019 étaient finies dans le vignoble du bassin Sud–
Ouest de la région, à l’exception des secteurs tardifs qui ont pu bénéficier des
pluies automnales. Les vendanges 2019 se sont déroulées dans de très bonnes
conditions.
Les volumes de raisins récoltés sont décevants dans beaucoup de secteurs à cause
du manque d’eau dû à la sècheresse et à la canicule de l’été. Certains secteurs du
Lot et le Tarn-et-Garonne ont été touchés par le gel de début mai.
L’augmentation des surfaces productives du Gers et les pluies à la fin de l’été
devraient donner lieu à une récolte proche de la moyenne pour le vignoble du Gers.
Toutefois, la situation reste très hétérogène selon les secteurs. Des pertes pouvant
aller jusqu’à -50% ont été observées, notamment dans les zones du Lot touchées
par le gel.
En recul par rapport au millésime 2018, le volume de la récolte 2019 du bassin
Sud-Ouest de la région s’annonce dans la moyenne des dernières années, avec des
baisses plus ou moins marquées suivant les zones.
Les conditions très chaudes et très sèches depuis fin juin, qui se sont prolongées
jusqu’à la récolte, ont pour conséquences des baies de petite taille et peu juteuses,
mais présentant un bon état sanitaire. Les secteurs les plus tardifs ont pu bénéficier
des pluies de la fin de l’été. En l’absence de pression sanitaire, les viticulteurs ont
pu attendre que la maturité optimale soit atteinte dans chaque parcelle pour
vendanger. Les retours des caves mettent en avant une très belle qualité
organoleptique.
Le contexte particulier de l’année, sècheresse durant l’été et un gel de printemps
dans certains secteurs ainsi qu’une situation très hétérogène sur le bassin viticole
Sud-Ouest de la région conduisent à estimer, après enquête, un volume total de
2,47 millions d’hectolitres, en recul par rapport à 2018 (2,82 millions
d’hectolitres).
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en milliers
d'hectolitres
2013 (bilan)
2014 (bilan)
2015 (bilan)
2016 (bilan)
2017 (bilan)
2018 (bilan)
2019 (estimation)

Récolte du bassin Sud-Ouest (Occitanie)
HauteTarn-etGers
Lot
Tarn
Garonne
Garonne
56,97
1283,19
146,45
309,56
61,33
84,05
1553,99
311,24
397,10
85,08
78,17
1725,82
281,52
354,82
86,07
95,95
1924,25
238,26
485,72
107,05
47,85
1661,99
115,20
363,92
61,64
68,63
1931,31
283,59
444,60
89,70
73,55
1755,08
144,84
415,16
80,74

Total
1857,49
2431,46
2526,39
2851,23
2250,59
2817,84
2469,37

Sources : estimations 2019 - direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Occitanie
(SRISET/SRFAM). Données 2013 à 2018 – Douanes CVI - déclarations de récolte.

Pour en savoir plus :
•
•

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Viticulture,187
http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/viticulture/

Méthode de prévision
Enquête auprès d’experts (techniciens de caves coopératives, ODG, chambres d’agriculture, Maison des vins,
œnologues, …), arrêtée au 6 novembre 2019, ne prenant pas en compte les événements survenus après cette
date.
Les résultats de l’enquête sont analysés avec les experts du service régional de FranceAgriMer.
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