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Très belles conditions pour les vendanges 2018

Le  printemps  pluvieux  a  engendré  une  forte  pression  continue  des  maladies  sur  cette
campagne, particulièrement le mildiou. Les dégâts de mildiou sont importants localement dans
certaines  parcelles.  Toutefois,  les  situations  restent  très  hétérogènes  sur  le  vignoble.  Les
conditions météo de septembre et octobre sont favorables à la qualité et la quantité sur les
parcelles où les maladies ont été maîtrisées. Les rendements moyens sont globalement bons
même si la situation reste très hétérogène sur le vignoble très étendu. 

Les vendanges se sont déroulées dans de très belles et favorables conditions météorologiques.
La récolte 2018 du bassin Sud-Ouest devrait être bien supérieure à 2017, marquée par le gel, 
mais au demeurant bien inférieure à 2016, année exceptionnelle par ses rendements.

L'estimation du volume de récolte au mois d'octobre 2018 s'établit donc à 2,6 millions 
d'hectolitres.

Sources :  estimations  2018  -  direction  régionale  de  l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt
Occitanie (SRISET/SRFAM). Données 2013 à 2017 – Douanes CVI - déclarations de récolte.

Pour en savoir plus : 

• http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Viticulture,187

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

Enquête auprès d’experts (techniciens de caves coopératives, ODG, chambres d’agriculture,
Maison des vins, œnologues, …), arrêtée au 25 octobre 2018, ne prenant pas en compte les
événements survenus après cette date.

Les  résultats  de  l’enquête  sont  analysés  avec  les  experts  du  service  régional  de
FranceAgriMer.

Srci, septembre 2018
https://twitter.com/PrefetOccitanie http://www.occitanie.gouv.fr/  page 1/2

Vous pouvez consulter
les précédents

communiqués de
presse à l'adresse

suivante : 

http://www.occitanie.
gouv.fr/communiques

Prévision de vendanges du bassin Sud-Ouest (Occitanie) – octobre 2018

en milliers d'hectolitres Haute-Garonne Gers Lot Tarn Tarn-et-Garonne Total

2013 (bilan) 57 146 310 61

2014 (bilan) 84 311 397 85

2015 (bilan) 78 282 355 86

2016 (bilan) 96 238 486 107

2017 (bilan) 48 115 364 62

2018 (estimations) 78 280 420 87

1 283 1 857

1 554 2 431

1 726 2 526

1 924 2 851

1 662 2 251

1 760 2 626
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