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Des volumes de vendange revus à la hausse en Aquitaine, mais la situation reste très hétérogène en
Poitou Charentes.

Vendanges 2016 : parcelles
hétérogènes en Cognac, belles
perspectives en Gironde

Cotation et volume mensuel du Bordeaux Rouge vrac
en euros le tonneau

Pour le Cognac, les rendements prévus pour
les vins pour eaux-de vie sont de 90 hl/ha pour
la Charente et 103 hl/ha pour la CharenteMaritime. Août et septembre ont été très chauds
et très secs. Le 13 septembre, un orage violent
accompagné de grêle et de vent a encore
occasionné des dégâts dans le secteur de la
Charente (Touzac, Saint-Preuil, Bonneuil) : un
millier d'hectares ont été touchés. Ces secteurs
avaient déjà été concernés par les précédents
orages, les vendanges dans ces parcelles ont
été réalisées dans l'urgence avec une vigne à
peine à maturité.
Le millerandage a eu un impact non
négligeable sur certaines parcelles. Des foyers
importants de Botrytis sont apparus ainsi que
de la pourriture. L'état sanitaire se dégrade
vite, ce qui pousse les viticulteurs à avancer
leur récolte.
Dans l'ex-Aquitaine les vendanges ont démarré
mi-septembre. Globalement les prévisions
sont revues à la hausse tant en volumes qu'en
qualité. L'état sanitaire est globalement bon
ainsi que les conditions de vendanges. Les
rendements seront proches des maximums
autorisés.
Un début de campagne 2016/2017 en
léger mieux par rapport à 2015/2016
À fin septembre 2016, sur la campagne 20162017, le cumul des volumes sur le marché du
vrac en Gironde est en augmentation de 2%
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Cotation et volume mensuel du Côtes de Bergerac Blanc sec
en euros le tonneau
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Sorties de chais en cumul
sur les onze premiers mois de campagne

par rapport à la campagne précédente. La hausse
est de 3% pour les Bordeaux rouges. Les volumes
en Côtes régressent de 20%. Le groupe Médoc
et Graves progresse de 7%. Saint-Émilion et ses
satellites s’améliore de 25%. Pour les blancs secs
les volumes restent à la baisse de 2%. Les blancs
doux perdent 31% par rapport à la campagne
précédente. Les prix moyens s’établissent à
1 314 euros/t en Bordeaux rouge et à 1 145 euros/t
en blanc sec.

16 000 000

En Dordogne, la campagne 2016/2017 démarre
en forte progression de plus de 42% en volume
par rapport à août 2015. Les rouges et rosés
affichent un retard de presque 4% alors que les
blancs progressent de 126%. Le cours moyen des
rouges est en baisse de 25% à 845 € le tonneau.
Les blancs secs reculent de 4% à 913 € alors que
les Côtes de Bergerac blanc moelleux augmentent
de 2% à 1 000 € le tonneau.
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Cognac
Évolution des sorties de chais
Campagne de commercialisation (1er août au 31 juillet)
Sorties de Cognac

2016-2017

Écarts par rapport

sur le premier mois

(hl d'alcool pur)

à 2015-2016 (%)

Total des sorties

49 093

24,8

46 294

23,6

dont
marchés étrangers
marchés français

807

4,0

autres utilisations

1 992

79,1
Source : BNIC

Des sorties de chais en hausse pour le vin en
2015/2016
À fin juin, la campagne 2015/2016 se traduit par
une progression des volumes sortis de chais
de 11% au niveau de la nouvelle région. Sur les
onze premiers mois de campagne, par rapport à
2014/2015, elles sont en hausse de 15,7% pour les
vins AOP et de 71,2% pour les vins IGP. Par contre
elles sont en repli de 38,7% pour les vins sans IG.
Par département, on note une augmentation des
sorties de chais de 13,1% en Charente, 19,8% en
Charente-Maritime, 0,6% en Gironde, 2,1% en Lotet-Garonne, et un repli de 1,9% pour la Dordogne.
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Des niveaux à l'export globalement stables
grâce au Sud-Est asiatique
À fin juillet 2016, en cumul sur les 12 mois, les
exportations de vins de Bordeaux enregistrent
une baisse de 3% en volume et de 4% en valeur.
Elles diminuent vers le Royaume-Uni : -5% pour
les volumes et -26% en valeur. Vers l’Allemagne
les volumes baissent de 31% et la valeur de 33%.
Vers la Belgique les ventes sont en retrait de 7%
en volume et de 9% en valeur. La hausse vers la
Chine est de 22% en volume et de 21% en valeur.
Vers Hongkong les exportations subissent une
baisse des volumes (-11%) mais une hausse de
la valeur (+9%).
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Évolution des ventes de Cognac
Campagne 2013/2014 à 2016/2017
Hl alcool pur
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