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VITICULTURE

En Europe, les conditions climatiques 
plutôt favorables ont été compensées 
par des mesures de gestion prises pour 
mitiger les impacts de la pandémie de 
Covid-19 et maîtriser la production. Selon 
les estimations OIV de septembre, elle 
devrait se situer à 37,5 millions d’hecto-
litres en Espagne (+11 %), 43,9 millions 
d’hectolitres en France (+5 %) et 47,2 mil-
lions d’hectolitres en Italie (-1 %). Aux 
États-Unis, elle est évaluée à 24,7 mil-
lions d’hectolitres (+1 %) mais cette va-
leur pourrait être revue à la baisse compte 
tenu des conséquences des incendies qui 

ont ravagé le vignoble au moment de la 
récolte.

Dans l’hémisphère sud, la sécheresse et 
les incendies (en Australie) ont significa-
tivement affecté les productions : -17 % 
en Argentine, -13 % au Chili, -11 % en 
Australie. L’Afrique du Sud revient à la 
normale après 2 années de très petite 
récolte.

La surface en vigne dans le monde reste 
stable depuis 2016 autour de 7,4 M 
d’ha. 5 pays concentrent plus de 50 % 

des surfaces en vignes du monde : L’Es-
pagne (13 %), en baisse de 0,6 %, la 
Chine (12 %), stable, la France (11 %) en 
hausse de 2 000 ha, l’Italie (10 %), +1 %, 
et la Turquie (6 %) en baisse de 2,8 %.

La consommation de vin au niveau mon-
dial est estimée à 246 millions d’hecto-
litres, stable depuis 2017. USA, France, 
Italie, Allemagne sont les plus gros 
consommateurs. La consommation pro-
gresse de 1,8 % aux États-Unis, de 2 % 
en Allemagne et régresse de 0,6 % en 
France.

La France avec 9,8 milliards d’€ est le 
premier pays exportateur en valeur, loin 
devant l’Italie (6,4 milliards) et l’Espagne, 
qui a perdu sa première place en volume 
face à l’Italie (21,3 M d’hl vs 21,6).

En France, le volume total de production 
est estimé au 1er novembre par Agreste 
à 44,7 M. d’hl soit une hausse de 6 % 
par rapport à 2019. Cette hausse est due 
principalement aux récoltes plus élevées 

Après une récolte 2018 exceptionnellement élevée, la production mondiale vitivinicole devrait être en 
2020, comme en 2019, légèrement en dessous de la moyenne de ces dernières années (258 millions 
d’hectolitres).

2020, année extrêmement compliquée pour la viticulture, que ce soit économique-
ment, physiquement et moralement !
Les confinements imposés par la présence du COVID-19, ont mis à l’arrêt une part 
importante de nos réseaux de commercialisation, et ont réduit à néant tous évène-
ments festifs. Les actions menées pour inciter à consommer local, ainsi que la période 
estivale, ont permis de relancer légèrement le marché viticole. L’arrivée de la seconde 
phase de confinement et les restrictions pour les fêtes de fin d’année, confirment une 
situation économique catastrophique, ce qui impacte les exploitations viticoles !

Le service viticole de la Chambre d’Agriculture accompagne les viticulteurs en envoyant un maximum d’informations sur les 
aides possibles : plan de relance, aides MSA…, et continuera à soutenir la filière et ses acteurs !
Mais ces événements ne sont malheureusement pas les seuls à impacter la viticulture des Pyrénées-Atlantiques : les tempéra-
tures élevées que nous avons connues cette année et ce régime de pluie atypique ont conduit à un développement précoce de 
la vigne, un combat contre les ravageurs parfois difficile, des pertes de rendement liées à la sécheresse sur certains secteurs et 
une récolte très compliquée sur les secteurs les plus tardifs. L’engagement sur des programmes de recherche développement 
reste un axe fort de l’action de la Chambre d’Agriculture pour apporter, à moyen terme, des réponses à l’adaptation du vignoble.
La pression sociétale contre l’usage des produits phytosanitaires s’accroît et le respect des distances de sécurité riverains 
commence à poser des problèmes à certains vignerons. La Chambre d’Agriculture a participé, avec d’autres partenaires de la 
profession, à rédiger une Charte d’engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires qui permet à chacun de réduire la 
taille des zones non traitées en utilisant du matériel adapté limitant la dérive. Le plan de relance mis en œuvre par le gouverne-
ment permet d’accompagner l’investissement de ceux qui souhaitent moderniser leurs équipements : c’est une occasion qu’il 
faut saisir. Les agents du service viticole sont là pour optimiser la construction des dossiers.
La conversion à l’agriculture Biologique et la certification HVE ont convaincu de très nombreux vignerons en 2020 et ces certifi-
cations semblent devenir une voie incontournable d’accès au marché. Nous continuerons en 2021 à proposer un accompagne-
ment à tous ceux qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques.
L’originalité des cépages que nous cultivons est le socle de nos appellations et la garantie de produire des produits originaux. 
Les conservatoires Tannat et Petit Courbu réimplantés cette année vont nous permettre de préserver leur diversité pour les pro-
chaines décennies. Le travail doit se poursuivre sur les autres cépages pour répondre aux modifications de consommation et 
de climat. La Chambre d’Agriculture reste engagée dans la prémultiplication du matériel végétal pour offrir aux pépiniéristes et 
à l’association Vignadour une offre très large de cépages et de clones locaux.
Souhaitons que l’année qui débute soit plus favorable.

Corinne Nousty,
Présidente de la Commission Viticulture de la Chambre d'Agriculture

Édito
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en vin pour eau de vie (+13 %) et en IGP 
(+7 %). Les productions en Aoc sont 
stables par rapport à 2019 et en baisse 
de 5 % par rapport à la moyenne 2015-
2019.

Les plus fortes baisses de production 
sont attendues en Champagne (-19 %) 
et sont liées aux décisions interprofes-
sionnelles prises pour s’adapter au mar-
ché. À Bordeaux et dans le Sud-Ouest, 
la sécheresse incite à revoir à la baisse 
les premières estimations (-8 % en Bor-
deaux, -1 % en Sud-Ouest). Après les 

mauvaises récoltes 2019 dues aux aléas 
climatiques, les productions progressent 
dans le Jura (+80 %) et le Val-de-Loire 
(+35 %) : c’est les 2 seules régions où 
la récolte 2020 sera supérieure à la 
moyenne quinquennale. Le Beaujolais 
est la 3ème région où la récolte sera plus 
abondante que l’an passé mais inférieure 
de 6 % à la moyenne.

Sources : Bilan 2019 de l’OIV- avril 2020, 
Production de vin 2020, Premières  

Estimations- OIV- 27 octobre 2020.  
Agreste Infos Rapides n° 2020-158 –  

Viticulture – novembre 2020

En 2019, les ventes de vins tranquilles en 
grande distribution (hypers + supers) ont 
représenté 8,6 millions d’hectolitres et 
généré un chiffre d’affaires de 4,1 milliards 
d’euros (Source IRI). Ces chiffres reflètent 
une baisse en volume (- 5,2 % vs 2018 
et - 9,5 % vs moy. 2014/18) et en valeur  
(- 3,9 % vs 2018 et - 2,8 % vs moy. 
2014/18). L’année 2019 marque donc une 
cassure dans l’évolution du marché des 
vins tranquilles car les volumes vendus 
comme le chiffre d’affaires réalisé sont à la 
baisse, soulignant un ralentissement de la 
création de valeur.

Les vins AOC représentent plus de 45 % 
des volumes vendus et les 2/3 de la valeur. 
Leur baisse explique 70 % des pertes du 
rayon : -8 % en volume, -5,4 % en valeur.
En 10 ans, Bordeaux a perdu 4,7 pts de 
parts de marché que se sont partagés la 
Loire (+ 3,4 pts), la Vallée du Rhône (+ 1,3 
pt), la Bourgogne (+ 1,5 pt) et l’Aquitaine 
Sud-Ouest (+ 0,4 pt). Toutes couleurs 
confondues, pas une région française n’a 
vu ses volumes progresser en 2019 par 
rapport à 2018. 

Cette année, toutes les tranches de prix 
des vins AOP rouges perdent des volumes. 
Les volumes de vins AOP Blancs sont 
en légère baisse par rapport à 2018  
(-1,1 %), tandis que les valeurs sont stables 
(+ 0,9 %). Le prix moyen (7,85 €/litre) est 
en augmentation de 2,1 %.

Tous les vins AOP Rosés avec un prix 
inférieur à 6 €/bouteille sont en recul, avec 
des pertes encore plus marquées pour les 
bouteilles à moins de 5 euros, alors que 
les ventes de vins à plus de 6 euros ont 
progressé. L’offre à moins de 3 €/bouteille 
a presque disparu.

Le rayon Aquitaine Sud-Ouest Rouge est 
en repli de 7,1 %. Madiran maintient sa part 
de marché (8 %) mais voit ses volumes se 
réduire à 18 300 hl. Le prix moyen de vente 
à 6,50 €/l progresse de 0,3 % et porte le 
chiffre d’affaires à 11,9 millions d’euros  
(- 9,6 %).

Le rayon Aquitaine Sud-Ouest Blanc 
perd 3 % de part de marché à 101 200 hl. 
Dans ce contexte, les jurançons moelleux 
suivent la tendance (-2,9 %, 13 900 hl) 
alors que les jurançons secs progressent 
(+5 %, 6 900 hl). Les prix de vente unitaires 
restent stables (+0,1 %) à 10,20 €/l pour 
les moelleux et 8,40 €/l pour les secs.
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Sur le département, les surfaces en 
production ont progressé de 53 ha 
entre 2018 et 2019 (2 553 ha) mais le 
nombre de déclarants a encore baissé 
(501 déclarants). La progression concerne 
principalement cette année les vins IGP (+ 
20 ha) et les VSIG (+ 20 ha). Le vignoble 
AOC en production représente 94 % du 
vignoble total (en progression de 13 ha),

Jurançon : le vignoble s’est agrandi de 
25 ha en 2019 atteignant désormais 
1 355 ha. Compte tenu des conditions de 
récolte difficiles, 126 ha supplémentaires 
ont été revendiqués en sec, soit 53 % de 
plus qu’en 2018. Malgré cela, les volumes 
produits en Jurançon sec ne progressent 
que de 400 hl à 14 088 hl. Les volumes de 
jurançon moelleux et vendanges tardives 
sont aussi en net repli (34 485 hl, - 15 %). 
Les stocks de Jurançon restent stables à 
58 186 hl, signes de sorties équivalentes 
à la récolte produite. Pour les secs, les 

stocks atteignent 15 977 hl, les sorties sont 
en repli de 12 % par rapport à 2018.

Béarn : après 2 petites récoltes qui ont 
impacté les stocks disponibles en Béarn 
rouge, la production 2019 (5 161 hl) atteint 
son plus haut niveau des 5 dernières 
années. La production de rosé (4 319 hl), 
si elle reste supérieure à celle de 2018, 
ne représente que 90 % de la moyenne 
des 5 dernières récoltes. Les surfaces en 
production restent stables à 180 ha.

Irouléguy : sans être exceptionnels, les 
volumes récoltés en 2019 sont la moyenne 
décennale en rouge (4 030 hl), un peu au-
dessus en blanc (1 262 hl) et largement en 
deçà en rosé (1 325 hl). Compte tenu de 
la très petite récolte 2018, les stocks sont 
logiquement en hausse d’environ 7-8 %. 
Les sorties ont progressé de 10 % sur les 
blancs et baissé de 5 % sur les rouges. 
Les surfaces revendiquées continuent à 

progresser sur les blancs (53 ha). 185 ha 
ont été destinés à la production de rouges 
(+ 14 ha) et rosés (- 8 ha)

Madiran : sur l’ensemble des 3 
départements, la production de Madiran 
est en hausse de 2 % (60 848 hl). Les 
sorties ont elles aussi progressé de 2 %, 
stabilisant les stocks à 157 750 hl. Les 
surfaces revendiquées sont en léger 
repli (1 211 ha, -1,5 %). En Pacherenc du 
Vic-Bilh, les surfaces revendiquées sont 
stables mais 10 ha supplémentaires ont été 
destinés à la production de secs (105 ha) 
au détriment des moelleux (188 ha). La 
production sera malgré tout inférieure à 
celle de 2018 sur les secs (4 500 hl) comme 
sur les doux (5 933 hl). Les stocks au 
31 juillet progressent en Pacherenc du Vic- 
Bilh sec (4 903 hl) et diminuent en moelleux 
(16 433 hl). Les sorties sont en hausse sur 
les 2 produits et sont quasi équivalentes 
aux volumes produits en 2019.

L’automne 2019 sera très pluvieux. En 
novembre et décembre les précipitations 
dépassent de 88 % et 69 % les normales : 
il pleuvra 143 mm de plus, l’équivalent d’un 
mois entier de précipitations. Cet excédent 
sera presque compensé en janvier et 
février où il pleuvra 2 à 3 fois moins que 
la normale. Les températures moyennes 
seront excessivement douces : + 2,3° 
en décembre, + 1,7° en janvier, + 3,9° en 
février… Dans ces conditions la vigne 
démarre son cycle avec une quinzaine de 
jours d’avance. Les conditions pluvieuses 
d’avril et mai vont ralentir les floraisons 
mais les températures restent chaudes 
(+ 2,3°, + 3°). L’avance se maintient et le 
mildiou s’installe. Début juin, certaines 
parcelles subiront d’importantes attaques 
sur grappes. En juillet, la sécheresse 

s’installe. Il ne pleuvra en moyenne qu’une 
quinzaine de millimètres en un mois et 
demi et certaines parcelles à l’implantation 
superficielle subiront du stress hydrique. Les 
conditions caniculaires observées certains 
jours vont provoquer de l’échaudage et des 
brûlures. Les vendanges se dérouleront 
avant la mi-septembre dans de bonnes 
conditions sanitaires avec presque 3 
semaines d’avance, mais les rendements 
ne seront pas toujours au rendez-vous. La 
fin septembre sera plus pluvieuse (82 % au-
dessus des normales) et compliquera les 
récoltes des derniers moelleux. Le botrytis 
s’installera par endroits significativement.
Les premières tendances des ventes en 
grande distribution (sur les 10 premiers 
mois de l’année) font apparaître une baisse 
des ventes de vins rouges (- 3,8 % en vol, - 

4,8 % en valeur) et une hausse des blancs et 
rosés (+ 1,2-1,4 % en volume, + 1,8-2,4 % 
en valeur). Les IGP progressent (+ 3,3 % en 
vol) au détriment des AOC (- 3,3 %). 
Sur le département, les différents vignobles 
ont pu compenser les pertes de ventes 
liées au premier confinement par de 
bonnes sorties courant l’été. Le second 
confinement et l’annulation d’opérations 
comme les Portes Ouvertes ont provoqué 
un deuxième coup d’arrêt et plongé 
l’ensemble de la profession dans une 
grande morosité.

Sources : Ventes et achats de vins tranquilles 
bilan 2019, Franceagrimer juin 2020, Note de 

conjoncture Vin Franceagrimer Déc 2020,  
enquêtes auprès des responsables des  
syndicats viticoles, données du service  

de la viticulture des douanes.

Dans les Pyrénées-Atlantiques

Bilan


