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Un potentiel de récolte estimé à 44,1 millions d'he ctolitres 
 

elon les prévisions établies au 1 er août 2012 par le Service de la Statisti-
que et de la Prospective, la récolte 2012 de vin, e st estimée à 44,1 mil-

lions d'hectolitres. Elle reculerait par rapport à celle de 2011, l’une des plus 
importantes de ces dernières années. 
Des conditions météorologiques inhabituelles en cet te saison (précipitations 
et orages de grêle fréquents) et consécutivement le  développement de mala-
dies cryptogamiques conduisent à revoir les estimat ions de production à la 
baisse depuis la première prévision, notamment dans  les régions où la florai-
son n’était pas achevée (Alsace, Champagne et Poito u-Charentes). Les résul-
tats de la fécondation, après nouaison, sont égalem ent mieux appréhendés 
(phénomène de coulure ou de millerandage). 
 
 
Sommaire  

Estimation de récolte au 1 er août 2012  
Une météorologie inhabituelle entame le potentiel de production 

Situations régionales  
Pression des maladies cryptogamiques 
Production annoncée presque partout en baisse par rapport à 2011 
 

page 2 
 
 

page 3 

 
 

Méthodologie page 4 

Pour en savoir plus page 4 

 
 
Avertissement  
 
Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d’échantillons départementaux d’observations quantitatives 
et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l’hypothèse que le reste de la 
saison ne connaîtra pas d’événements particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. Les dernières prévisions 
ont été arrêtées au premier août sur la base de données recueillies fin juillet. La répartition des vins dans les différen-
tes catégories n’est qu’indicative, l’affectation sera connue plus précisément au moment de la déclaration de récolte. 
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Estimation de récolte au 1 er août 2012 
Les faits marquants :  Une météorologie inhabituelle entame le potentiel d e production 
 

Les indicateurs :  Récolte estimée à 44,1 millions d’hectolitres au 1e r août 2012 
 

 

Mises en perspectives :  Récolte 2012 prévue proche de celle de 2008 

 

Selon les prévisions établies au 1er août par le SSP, la 
récolte 2012 s’élèverait à 44,1 millions d’hectolitres. 
Elle serait inférieure à la récolte importante de 2011  
(- 13 %) et à la moyenne des cinq dernières années (-
5 %). Toutes les catégories de vins verraient leur pro-
duction reculer par rapport à 2011, - 9 % pour les vins 
d’appellation, - 15 % pour les vins pour eaux-de-vie 
(incluant le Cognac et l’Armagnac). Le potentiel des 
vins en IGP pourrait reculer de 12 %. Le niveau des 
autres vins perdrait 35 % comparé à l’année dernière. 
Ces derniers comprennent entre autres les volumes 
au-dessus des plafonds d’appellation et les vins sans 
IG. La répartition des vins dans les différentes catégo-
ries n’est qu’indicative, l’affectation sera connue plus 
précisément au moment de la déclaration de récolte. 
Rappelons qu’il s’agit encore de prévisions précoces, 
sans connaissance des aléas climatiques et des pro-
blèmes sanitaires qui pourraient survenir après la pré-
sente note et jusqu’aux vendanges. 
La plupart des vignobles sont très en retard par rap-
port à 2011, qui avait été une année exceptionnelle-
ment précoce. Il s’agit d’un retour à un calendrier plus 
normal , après trois années plutôt précoces. La florai-
son a été perturbée par la météorologie fraîche et 
humide qui a causé un allongement de celle-ci, une 
hétérogénéité des grappes et, selon les départe-

ments, des coulures parfois importantes. La nouaison 
s’est parfois mal déroulée. Le millerandage contribue 
aussi à réduire le potentiel de production. Après le 
mildiou qui a touché les principaux départements viti-
coles, c’est au tour de l’oïdium d’être particulièrement 
actif, y compris sur grappes. Le Botrytis pourrait 
s’installer à la faveur de nombreux orages de grêles, 
qui se succèdent depuis la fin du printemps dans la 
plupart des régions et qui occasionnent des dégâts au 
vignoble. Les précipitations printanières et estivales 
ont cependant permis de recharger les sols après un 
hiver assez sec, mais les températures élevées en 
PACA ou Midi-Pyrénées commencent à causer des 
problèmes physiologiques. Le potentiel de production 
est ainsi révisé à la baisse depuis la première prévi-
sion, notamment dans les régions pour lesquelles la 
floraison n’était pas complètement terminée en juin 
(Alsace, Champagne et Poitou-Charentes). Cette an-
née, de nombreuses incertitudes concernant le niveau 
de la récolte demeurent, compte-tenu du climat chan-
geant, du retard végétatif et de la grande variabilité 
phénologique observée sur une même parcelle. 
Pour mémoire, la récolte nationale 2011 avait été la 
plus importante de ces cinq dernières années en rai-
son de conditions climatiques favorables à la fois au 
moment de la floraison et de la formation des raisins. 

 Estimation de récolte de vins au 1er août 2012 Unité : 1000 hl

Catégories de vins M oy (*) 2011 2012 2012 / 2011 2012/ Moy (*)

Vins AOP 22 361 22 811 20 821 -9% -7%
Vins pour eaux-de-vie 7 395 8 743 7 416 -15% 0%
Vins IGP 13 039 14 073 12 444 -12% -5%
Autres vins 3 677 5 266 3 449 -35% -6%
TOTAL VINS 46 472 50 891 44 130 -13% -5%

(*) moyenne des années 2007 à 2011
Sources : Agreste, Douanes

 Évolution de la production française au 1er août 2 012, par catégorie de vin
Unité : 1000 hl

Source : Agreste
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Situations régionales 
 
Les faits marquants :  Pression des maladies cryptogamiques 

 
 

Les indicateurs :  Production annoncée presque partout en baisse par r apport à 2011 
 

 

 

En Champagne , en plus des dégâts de gel, les atta-
ques de mildiou et surtout d’oïdium sont particulière-
ment virulentes. Outre la coulure, le millerandage est 
régulièrement rencontré. La variabilité de la phénolo-
gie est importante. La vigne présente environ une 
semaine de retard comparée à la moyenne décen-
nale. Le potentiel est ainsi revu en baisse depuis la 
dernière prévision. 
En Bourgogne et Beaujolais , le vignoble, après le 
mildiou, subit des attaques d’oïdium. La floraison a 
été étalée en Bourgogne et un fort millerandage est 
relevé à la nouaison. La pourriture s’installe parfois 
sur des parcelles grêlées. Les épisodes de grêle à ré-
pétition, la coulure et le millerandage ont fortement 
entamé le potentiel dans le Rhône. La récolte est es-
timée en forte baisse comparée à 2011. 
En Alsace , la floraison s’est étalée sur un mois. La 
coulure a été présente, conséquence des périodes 
fraîches et humides. Le mildiou, fréquent, a été maî-
trisé mais l’oïdium l’est plus difficilement. 
En Savoie , le vignoble subit des attaques d’oïdium et 
de Black rot . Dans le Jura,  la pression des maladies 
fongique (mildiou puis oïdium) est forte. Les condi-
tions pourraient être propices au Botrytis. La produc-
tion dans ce département est annoncée en forte 
baisse comparée à 2011. 
Dans le Val de Loire , le vignoble a subi un gel sur 
certaines parcelles, une floraison hétérogène, de la 
grêle localisée et des coulures importantes après une 
nouaison difficile. La situation sanitaire est très sensi-
ble en raison d’attaques de mildiou et d’oïdium. Le vi-
gnoble nantais est le plus touché. 
Dans les Charentes , les dégâts du mildiou ont forte-
ment progressé depuis la dernière prévision et des 
dégâts d’oïdium sont apparus, malgré les traitements 
appliqués. De plus, la coulure est plus ou moins pré-

sente. Le potentiel est ainsi révisé à la baisse, avec 
une incertitude sur l’évolution de ce dernier compte 
tenu de l’hétérogénéité de développement des grap-
pes et le retard végétatif pris par la vigne. L’objectif du 
rendement de Cognac, fixé à 10,83 hl d’alcool pur/ha, 
risque d’être difficile à atteindre. 
Dans le Sud-Ouest et le Bordelais , la variabilité de la 
végétation s’est résorbée en Midi-Pyrénées mais 
reste présente en Aquitaine. En Gironde, la coulure 
s’est révélée importante sur Merlot et la pression du 
mildiou et de l’oïdium est forte, y compris sur grappes. 
Cela conduit à revoir à la baisse la production. En Mi-
di-Pyrénées, les conditions plus sèches en juillet per-
mettent une diminution des maladies qui ont été viru-
lentes, notamment dans le Lot, mais des signes 
d’échaudage sont en augmentation suite aux fortes 
températures. 
En Languedoc-Roussillon , la sortie de grappe est 
moyenne dans l’ensemble. L’importance de la coulure 
et du millerandage est variable selon les cépages. 
Les maladies cryptogamiques se sont développées à 
la faveur d’entrées maritimes humides. L’oïdium a été 
le plus difficile à maîtriser, notamment dans l’Aude et 
l’Hérault. La vigne accuse un retard végétatif comparé 
à 2011, année très précoce. 
Dans les autres vignobles du Sud-Est , en Ardèche 
et dans la Drome, la grêle et la pression de l’oïdium 
entament le potentiel de production. En PACA, les 
prévisions sont revues à la baisse, à cause de tempé-
ratures élevées en juillet qui provoquent un stress hy-
drique et d’une pression des maladies fongiques im-
portante, notamment dans le Vaucluse. 
En Corse , la forte charge constatée laisse entrevoir, 
pour l’heure, une récolte supérieure à 2011, mais 
celle-ci peut encore évoluer en fonction de la pluvio-
métrie. 

 Estimation de récolte par vignoble au 1er août 201 2 (*) Unité : 1000 hl

Moy (**) 2011 2012 2012/2011 2012/Moy Moy (**) 2011 2012 2012/2011 2012/Moy
Champagne 2 853 2 871 2 121 -26% -26% 2 712 2 712 2 121 -22% -22%
Bourgogne - 
Beaujolais 2 467 2 591 2 212 -15% -10% 2 373 2 463 2 150 -13% -9%
Alsace 1 138 1 182 1 135 -4% 0% 1 102 1 142 1 102 -4% 0%
Savoie 118 126 124 -2% 5% 101 111 109 -1% 8%
Jura 96 117 92 -22% -5% 88 109 85 -22% -4%
Val de Loire 2 907 3 030 2 634 -13% -9% 2 365 2 333 2 114 -9% -11%
Charentes 8 038 9 289 7 653 -18% -5% ns ns ns ns ns
Sud-Ouest 3 433 4 036 3 622 -10% 6% 1 295 1 337 1 210 -9% -7%
Bordelais 5 814 6 188 5 648 -9% -3% 5 479 5 485 5 250 -4% -4%
Languedoc-
Roussillon 13 289 14 726 12 700 -14% -4% 2 799 2 825 2 630 -7% -6%
Corse 308 311 340 9% 10% 90 88 92 4% 3%
Autres vignobles 
Sud-Est 5 329 5 642 5 188 -8% -3% 3 470 3 644 3 445 -5% -1%
ns : non significatif
(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble
(**) moyenne des années 2007 à 2011
Source : Agreste

Tous vins Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vi e
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Méthodologie 
 
 
Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2012 sont fournies par les services déconcen-
trés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d’experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits 
définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la 
DGDDI. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, FranceAgriMer et l’INAO apportent 
l’information sur ces réglementations. 
 
 
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 % de la production nationale de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de publication des infos rapides – Vitic ulture : 
Juillet – Août – Septembre – 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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