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Prévisions de récolte : la sécheresse touche durement les zones méditerranéennes
La baisse importante de production du bassin Languedoc
Roussillon se confirme suite aux situations de stress hydrique
d’août et septembre. Les secteurs littoraux de l’Hérault, de
l’Aude et des PyrénéesOrientales sont particulièrement
sinistrés. Ces conditions ont limité le développement des baies
pendant la maturation et se traduisent par de faibles
rendements en jus à la vinification. Certains secteurs de l’est
héraultais, du Gard et de l’ouest audois ont bénéficié de
conditions plus favorables. Les pluies de septembre ont été
bénéfiques aux vignobles où la maturation des raisins n’était
pas terminée. L’état sanitaire des raisins est très satisfaisant et
les premiers retours des caves font état de résultats
prometteurs pour la qualité des vins.
Dans le bassin SudOuest, les pluies de septembre ont permis
de débloquer les maturités et le potentiel de rendement est en
hausse, hormis dans le Lot. Si les cépages les plus précoces
ont été récoltés ce moisci, les vendanges devraient se
poursuivre normalement avec une météo plus favorable. Le
millésime 2016 devrait être fruité et coloré.
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Situation du marché des vins en Occitanie à 9 semaines : demande faible
L’activité viticole durant ces deux premiers mois de campagne
s’est déroulée dans la droite ligne de la fin de campagne
précédente, à savoir de faibles volumes de transactions
enregistrées, conséquence du peu de demandes des
acheteurs.
Les volumes cumulés sur ces deux mois en vins SIG et IGP
toutes couleurs sont comparables à ceux de l'an dernier.
Les cours moyens restent proches de ceux de la fin de
campagne 2015/16. Période où l’on avait observé un
fléchissement des prix suite au retard enregistré sur les
retiraisons et aux difficultés d’écoulement dans certains
segments de marché comme les vins rosés.
Par rapport à la campagne précédente à même période, la
baisse des cours moyens enregistrés est particulièrement
sensible pour les vins SIG (environ 20 %) alors qu’elle est plus
réduite pour les vins IGP (environ 4 %).

Vins à IGP rouges
98 000 hl ont fait l’objet de transactions enregistrées, soit une
progression de 16,5 % sur l’an dernier. Le prix moyen est de
89,0 €/hl et reste stable (0,5 %) sur la campagne antérieure.
Les transactions cumulées en vins IGP Pays d’Oc rouges, avec
70 000 hl, sur un marché réduit, sont en forte progression de
55,2 % avec un prix moyen de 93,3 €/hl (0,4 %). La fourchette
actuelle des cours hors affaires spéciales est de 85 à 90 €/hl, le
cépage cabernet sauvignon restant dans le haut de la fourchette.
Les vins IGP de département suivent une tendance baissière en
volume et en prix. La fourchette actuelle est comprise entre 60 et
70 €/hl pour les vins IGP de l’Aude et de l’Hérault.

Vins à IGP rosés
50 000 hl ont été commercialisés soit un recul important de
10,9 % sur l’an dernier. Le prix moyen de 76,9 €/hl est en recul
sensible de 13,5 % sur l’an dernier.
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rosés, 29 000 hl,

progressent de 7,0 % avec un prix moyen de 83,3 €/hl
(7,3 % par rapport à 2015). La fourchette actuelle des cours se
situe entre 80 et 85 €/hl. Les vins à IGP de département enre
gistrent une tendance baissière en volumes et en prix.

Vins à IGP blancs,
50 000 hl ont été commercialisés, soit une progression de
21,3 % par rapport à l’an dernier. A 97,2 €/hl, le cours moyen
est en retrait de 2,7 %. Les deux principaux cépages IGP Pays
d'Oc chardonnay et sauvignon ont représenté respectivement
16 000 hl et 9 000 hl . L’IGP Côtes de Gascogne, avec 12 800
hl (+86,0 %) a été commercialisée à un prix moyen de 85,6 €/
hl en repli de 8,1 %.

Vins à AOP, marché peu actif
A deux mois de la campagne 2016/17, fin septembre 2016, le
CIVL a enregistré 14 000 hl d’AOP contre 21 000 sur la
campagne antérieure (33,8 %). Sur un marché peu actif, les
cours actuels sur les produits génériques rouges (hors
domaines et châteaux) restent compris entre 110 et 125 €/hl.
Sur la même période le CIVR a enregistré un faible volume de
Côtes du Roussillon, 2 200 hl à un prix moyen de 107,6 €/hl en
progression de 7,8%.

Vins sans IG rouges, activité en recul
36 000 hl ont été commercialisés soit 19,7 % de moins que lors
de la campagne précédente avec un cours moyen de 69,5 €/hl,
en recul de 9,1 %. Les vins SIG avec mention de cépage ont
représenté 26 % des affaires ; le cours des vins SIG sans
cépage se situe ces dernières semaines entre 55 et 60 €/hl.

Vins sans IG blancs.
27 000 hl (+11 %) ont fait l’objet de transactions à un prix
moyen de 61,1 €/hl, en forte baisse de 34,4 %. Des volumes
importants issus du département du Gers, sans mention de
cépage, sont enregistrés entre 50 et 55 €/hl.
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Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 2ème mois de campagne
C OURS

VOLUMES

MENSUELS

CONTRACTUALISÉS

Départements de production : 11, 30, 34, 48, 66
Blancs
IGP Pays d'Oc blanc

Rosés
IGP Pays d'Oc rosé

Rouges

IGP Pays d'Oc rouge

Départements de production : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Blancs

IGP blanc SudOuest

Source : FranceAgriMer
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Vins sans indication géographique (VSIG)
au 2ème mois de campagne
C OURS

VOLUMES

MENSUELS

CONTRACTUALISÉS

Départements de production : 11, 30, 34, 48, 66
Blancs

Rosés

Rouges

Départements de production : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Blancs

SIG blanc SudOuest

Source : FranceAgriMer
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Vins d'appellation d'origine protégée (AOP)
au 2ème mois de campagne
C OURS

MENSUELS

VOLUMES

CONTRACTUALISÉS

Départements de production : 11, 30, 34, 48, 66
Corbières rouges  Source CIVL

Languedoc rouges  Source : CIVL

Costières de Nîmes rouges  Source : InterRhône

Côtes du Roussillon toutes couleurs  Source : CIVR
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