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Prévisions de récolte 2019: potentiel diminué par la sècheresse
Dans toute la région finseptembre, les vendanges 2019 sont
entrées dans leur seconde moitié et sont même terminées
pour les départements précoces. La première moitié des
vendanges confirme une récolte infèrieure à 2018.Les
conditions très chaudes et sèches de cet été se sont
prolongées jusqu’à la récolte et se traduisent par des baies de
petite taille et peu juteuses mais présentant un bon état
sanitaire.
Les conditions particulières de cet été (sècheresse, gel,
incendies) conduisent à estimer, un volume de 11,5 millions
d’hectolitres en très net recul par rapport à 2018 (12,7 millions
d’hl) pour le bassin LanguedocRoussillon et de 2,47 millions
d’hectolitres pour le bassin SudOuest d’Occitanie.
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Situation du marché des vins en Occitanie à 9 semaines : le retour d'activité normale
L’activité de ce début de campagne retrouve une activité
normale après une année exceptionnellement basse.
Fin septembre, le total des affaires enregistrées en Occitanie,
toutes couleurs confondues, sans IG (100 000 hl) et IGP (321
000 hl) est de 421 000hl, soit une activité nettement supérieure
à la campagne précédente (229 000 hl) à la même période.
Pour l’ensemble des vins IGP, les cours moyens de ce début de
campagne sont à 96,5 €/hl, soit une progression (+6,5 %).
Pour l’ensemble des vins sans IG, les cours moyens sont à
71,6 €/hl, soit une légère diminution (1,2 %) par rapport à ceux
de la campagne précédente à la même pèriode.

Vins à IGP rouges
148 200 hl de transactions enregistrées, nettement supérieures
à la même période de la campagne précédente qui était
exceptionnellement basse (63 000 hl). Le prix moyen de 91,
2€/hl est légèrement supérieur à celui de la campagne
précédente (90,2 €/hl).
Les transactions sur les vins IGP Pays d’Oc comptabilisent 131
000 hl, soit une augmentation très nette par rapport à la
campagne précédente (44 900hl). Elles retrouvent un niveau
équivalent à la campagne 2017 (146 400 hl). Le prix moyen
reste stable à 92,6 €/hl. Les vins rouges IGP de département
enregistrent un niveau de volume très bas (10 200 hl) en recul
sur la campagne précédente (12 200 hl).

Vins à IGP rosés
87 200 hl ont fait l’objet de transactions enregistrées, +80% en
comparaison au début de campagne précédent. Le cours
moyen est de 91,8 €/hl de moyenne (+5% ).
Les transactions en vins rosés IGP Pays d’Oc s’élèvent à 63
300 hl, soit une hausse de 60% des volumes. Les cours sont
supérieurs à ceux de l’an dernier en début de campagne : 96,5
€/hl en 2019 pour 87,2 €/hl en 2018.
A noter que les vins rosés IGP de département doublent leur
volume commercialisé en passant de 7 000 hl à 14 0000 hl.
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Vins à IGP blancs
Sont concernés pour 85 900 hl, plus du double plus que l’an
dernier. Le cours moyen se positionne autour de 110,3€/hl, soit
une augmentation de + 15% par rapport au début de
campagne précédente.
Les volumes de transactions en vins blancs Pays d’Oc sont les
plus élevés des 5 dernières années.

Vins sans IG rouges
54 700 hl ont fait l’objet de transactions, affichant ainsi une
légère augmentation (+10 %) . Le cours moyen présente une
légère érosion 66,9€/hl (2 %). Les vins rouges sans IG sans
mention de cépage couvrent 64% des transactions avec un prix
moyen de 64,9 €/hl. Les vins rouges sans IG avec mention de
cépage affichent quant à eux un cours moyen 70,6 €/hl.

Vins sans IG rosés
20 600 hl (+40%) ont été enregistrés à un cours moyen de 75,9
€/hl. Les vins sans mention de cépage couvrent 83% des
volumes.

Vins sans IG blancs
Pour les vins blancs sans IG, les transactions (24 800 hl) ont
augmenté de 50% par rapport au début de campagne dernier,
revenant au niveau de 2015 et 2016. Le cours moyen à
78,2€/hl subit une légère érosion de 5%.

Vins à AOP
Les volumes de transactions AOP sur ce début de campagne
représentent 23 900 hl alors de que le niveau de 2018 à la
même période était de 39 300 hl (64%).
A deux mois de ce début de campagne, les volumes de
transactions AOP enregistrés par le CIVL connaissent une forte
diminution (35%) par rapport au début de campagne
précédente.
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Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 2ème mois de campagne
C OURS

VOLUMES

MENSUELS

CONTRACTUALISÉS

Bassin de production LanguedocRoussillon : Départements : 11, 30, 34, 48, 66
Rouges
IGP Pays d'Oc rouge
IGP Pays d'Oc rouge

Rosés
IGP Pays d'Oc rosé

Blancs
IGP
Pays
d'Oc
blanc
IGP
Pays
d'Oc
blanc

Bassin de production SudOuest : Départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Blancs
IGP Sud Ouest blanc
IGP SudOuest blanc

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

VOLUMES

MENSUELS

CONTRACTUALISÉS

Bassin de production LanguedocRoussillon : Départements : 11, 30, 34, 48, 66
Rouges
SIG rouge
SIG rouge

Rosés
SIG
rosé
SIG
rosé

Blancs
SIG blanc

Bassin de production SudOuest : Départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Blancs
SIG blanc SudOuest

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

Bassin de production LanguedocRoussillon : Départements : 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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