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Les  conditions  climatiques  sèches qui  se sont  installées  au  mois  d’août  ont  fait  chuter  la
pression du mildiou et l’état  général  du vignoble est sain. La véraison se déroule dans de
bonnes conditions et le stade mi-véraison est globalement atteint.

En revanche, cette situation de déficit hydrique pourrait impacter les rendements, s’il n’y a pas
d’épisode  pluvieux  d’ici  la  récolte.  Les  premières  vendanges  sont  attendues  pour  début
septembre pour les cépages les plus précoces. 

Les  prévisions  de  vendanges  sont  estimées,  actuellement,  à  2,52  millions  d’hectolitres,
équivalent à 2015.

Sources : données 2016 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
(SRISET/SRFAM) données 2009 à 2015 – Douane CVI - déclarations de récolte

Pour en savoir plus : 

• http://draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Viticulture,187 

• http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/viticulture/ 
Méthode de prévision

Enquête réalisée en face à face de juillet à octobre auprès des caves coopératives de la région entre le 4 et le 12
des mois de juillet et août puis entre le 14 et le 22 des autres mois par le service régional de l'information statistique
et économique et territoriale de la Draaf (SRISET).

Enquête téléphonique auprès d’experts (techniciens de caves coopératives, ODG, chambres d’agriculture, Maison
des vins, oenologues, ...)

Les résultats de l’enquête sont analysés avec les experts du service régional de FranceAgriMer.
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Prévision de récolte viticole au 19 août 2016

Gers Lot Tarn

hl hl hl hl hl hl
2011 (bilan) 0,10 1,88 0,32 0,46 0,11 2,87
2012 (bilan) 0,08 1,56 0,24 0,40 0,09 2,38
2013 (bilan) 0,06 1,28 0,15 0,31 0,06 1,86
2014 (bilan) 0,08 1,55 0,31 0,40 0,09 2,43
2015 (bilan) 0,08 1,73 0,28 0,35 0,09 2,53
2016 (estimations) 0,08 1,74 0,26 0,36 0,09 2,52
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