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Viticulture 2/4 

Une production viticole 2021 estimée, au 1 er septembre,  
à 44,0 millions d’hectolitres 

 
 
 
elon les estimations établies au 1er septembre 2022 , la production viticole 
s’élèverait en 2022 à 44,0 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur à la faible 

récolte de 2021, et proche de la moyenne 2017-2021.  La sécheresse limite les volumes de 
production viticole dans certains bassins. En Champ agne, dans le Jura et le Sud-est, la 
récolte dépasserait la moyenne quinquennale. 
 
 
 
 
 

 Production nationale viticole estimée au 1er septe mbre 2022

Sources : Agreste pour 2022, Agreste-Douanes pour années antérieures
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Les prévisions de récolte pour 2022 ont été arrêtées au 1er septembre. Par nature, ces prévisions 
ne peuvent prendre en compte les évènements susceptibles de survenir après cette date et 
d’influer sur la récolte. La répartition des vins entre les différentes catégories n’est qu’indicative 
et peut être amenée à évoluer. L’affectation ne sera connue plus précisément qu’au moment de 
la déclaration de récolte. 
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Estimations de récolte au 1 er septembre 
 

Les indicateurs  Une production de vins pour eaux-de-vie prévue en r epli 
 
 Estimation de récolte viticole au 1er septembre 20 22 Unité : 1000 hl

Catégories de vins Moy (*) 2021 2022 2022/2021 2022/Moy (*)

Vins AOP 18 921 15 992 20 342 27 % 8 %
Vins pour eaux-de-vie 8 949 9 525 8 550 -10 % -4 %
Vins IGP 11 785 10 159 12 273 21 % 4 %

Autres vins (dont vins sans IG) 3 014 2 155 2 795 30 % -7 %
TOTAL VINS 42 670 37 830 43 959 16 % 3 %

(*) moyenne des années 2017 à 2021
Sources : Agreste pour 2022, Agreste-Douanes pour années antérieures  
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Les faits marquants  Une production 2022 à son niveau moyen 2017-2021 

Selon les estimations établies au  
1er septembre 2022, la production viticole 2022 
s’élèverait à 44,0 millions d’hectolitres.  

Après la faible récolte 2021 amoindrie par un épisode 
sévère de gel au printemps, la production repartirait à 
la hausse et retrouverait son niveau moyen 2017-2021. 
La hausse sur un an concernerait l’ensemble des 
catégories de vins, à l’exception des vins pour eaux-
de-vie.  

Dans de nombreux bassins, les vendanges ont 
démarré en avance, parfois de façon marquée, par 
rapport à leur calendrier habituel. Elles se rapprochent 
en cela de la situation déjà observée en 2003. 

Cette année, les épisodes de gel au printemps, puis de 
grêle ont touché essentiellement les vignobles du Sud-
Ouest et des Charentes. 

 

Le déficit de pluie à partir du printemps et les fortes 
chaleurs à l’été ont par ailleurs réduit les volumes 
attendus dans plusieurs bassins.  

Néanmoins, après la récolte très faible de 2021, la 
production repartirait à la hausse sur un an dans la 
quasi-totalité des bassins viticoles. Elle dépasserait la 
moyenne des récoltes 2017-2021 en Champagne, 
dans le Jura et le Sud-est.  
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Situations des bassins  

Les indicateurs  
Une production 2022 en hausse sur un an dans tous l es bassins viticoles, sauf 
dans les Charentes et le Sud -Ouest  

 
 Estimation de récolte par vignoble au 1er septembr e 2022 (*) Unité : 1000 hl

Moy 
(****) 2021 2022 2022/2021 2022/Moy

Moy 
(****) 2021 2022 2022/2021 2022/Moy

Champagne*** 2 331 1 579 3 100 96 % 33 % 2 052 1 543 2 934 90 % 43 %
Bourgogne - 
Beaujolais 2 205 1 587 2 325 46 % 5 % 2 090 1 519 2 208 45 % 6 %
Alsace 1 019 819 907 11 % -11 % 982 794 882 11 % -10 %
Savoie 106 78 94 20 % -11 % 92 68 73 8 % -20 %
Jura 71 34 110 227 % 54 % 68 32 105 225 % 55 %
Val de Loire 2 497 1 828 2 463 35 % -1 % 2 000 1 541 2 012 31 % 1 %
Charentes 9 035 9 624 8 872 -8 % -2 % ns ns ns ns ns
Sud-Ouest 3 318 2 844 2 756 -3 % -17 % 990 851 912 7 % -8 %
Bordelais 4 719 4 127 4 610 12 % -2 % 4 442 3 844 4 355 13 % -2 %
Languedoc-
Roussillon 11 492 9 670 12 072 25 % 5 % 2 387 2 142 2 559 19 % 7 %
Corse 316 319 334 5 % 6 % 88 94 94 1 % 7 %
Sud-Est 4 946 4 790 5 648 18 % 14 % 3 249 3 153 3 696 17 % 14 %

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies
(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies
(****) moyenne des années 2017 à 2021  
Sources : Agreste pour 2022, Agreste-Douanes pour années antérieures

Tous vins (**) Récolte pour AOP hors vins pour eaux- de-vie

 (*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble. Par exemple, la Corse est représentée par la Haute-Corse. 

 

Les faits marquants  Une production amoindrie par la sécheresse dans cer tains bassins  

En Champagne , les vendanges ont commencé en 
avance fin août.  Cette année, le gel d’avril a peu 
touché le vignoble. Les pluies en juin ont permis une 
bonne recharge des sols. Le potentiel de production 
agronomique initialement prometteur se confirme, se 
situant au-dessus du niveau moyen 2017-2021.YYYYY  
En Bourgogne , à l’approche des vendanges, la 
production serait proche du plein potentiel et 
supérieure au niveau moyen quinquennal. L’état 
sanitaire est bien préservé.YYYYYYYYYYYYYYYYYY  
Dans le Beaujolais , après une floraison réussie, le 
potentiel initialement prometteur est réduit par la 
sécheresse et la grêle. YYY 
En Alsace , les pluies d’août ne permettent pas de 
combler le déficit des rendements, affectés par une 
sécheresse prolongée depuis le printemps. La 
production devrait se situer en dessous de la moyenne 
quinquennale. 
En Savoie , la sécheresse a pesé également sur les 
rendements. La production serait inférieure à la 
moyenne quinquennale.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  
Dans le Jura, la production s’annonce prometteuse en 
volume, au-dessus des niveaux moyens quinquennaux 
et de l’an dernier, après le gel dévastateur de 2021.YY 
Dans le Val de Loire , les vendanges ont débuté 
précocement fin août. La sécheresse pénaliserait les 
volumes, les premiers rendements en jus sont 
inférieurs aux attentes. Le gel d’avril, puis la grêle en 
juin ont affecté localement certains vignobles. La 
production viticole rebondirait après la faible récolte de 
2021 sans atteindre pour autant la moyenne 
quinquennale. 
Dans les Charentes , le vignoble a 15 jours d’avance 
comparé à la moyenne décennale. Malgré la 
sécheresse, les raisins grossissent normalement. Le 

vignoble a été impacté par la grêle en juin. La 
production reculerait par rapport à la récolte de 2021 et 
à la moyenne quinquennale.YYYYYYYYYYYYYYYYY 
Dans le Bordelais , le gel d’avril, puis la grêle en juin 
ont touché le vignoble (10 000 ha concernés). Les 
vendanges ont démarré précocement, à la mi-août 
pour les blancs. Pour les rouges, les baies sont petites, 
ce qui augure d’une production en retrait par rapport au 
niveau moyen quinquennal.YYYYYYYYYYYYYYYYY 
Dans le reste du Sud-Ouest , le prolongement de la 
sécheresse amoindrit la production. A cela s’ajoutent 
le gel qui a notamment touché l’Armagnac et la grêle 
qui a fortement endommagé certains vignobles. La 
récolte serait inférieure à celle de 2021, 
particulièrement faible et nettement inférieure au 
niveau moyen quinquennal.YYYYYYYYYYYYYYYYY 
En Languedoc et Roussillon , l’accentuation de la 
sécheresse réduirait les volumes attendus, malgré des 
précipitations tardives, notamment dans le Gard et le 
Roussillon. Les baies sont restées petites. Les toutes 
premières vendanges ont débuté précocement, fin 
juillet. 
Dans le Sud-Est , les vendanges ont démarré fin août, 
en avance de 10 à 15 jours. Les précipitations d’août 
ont été bénéfiques, notamment au vignoble du 
Vaucluse. L’état sanitaire est préservé. Le rendement 
devrait dépasser son niveau moyen quinquennal. Dans 
le Nord de la zone, le potentiel initial très prometteur se 
réduit avec le prolongement de la sécheresse.YYYYYY 
En Corse , la production rebondirait sur un an et par 
rapport à la moyenne quinquennale. Les vendanges 
ont commencé en avance début août. Certains 
vignobles ont souffert de la sécheresse avec des baies 
relativement petites. 
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Méthodologie 
 
 
 

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 : 

www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
  

Les estimations de récolte du SSP sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien 
avec les services régionaux de France AgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre 
les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation), des lies et autres produits dérivés 
de la récolte. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation 
des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation, des lies et autres produits dérivés de la récolte. 
Les moûts sont inclus dans les différentes catégories de vins. Les prévisions de production viticole sont évaluées 
à partir d’échantillons départementaux d’observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources 
multiples. Les résultats de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès 
de la DGDDI. 
 
Production estimée et production commercialisable : les estimations de production présentées dans cette 
publication concernent uniquement les prévisions de récolte relatives à la campagne en cours. Elles diffèrent en 
cela de la production commercialisable de l’année, qui résulte également de la mobilisation éventuelle des 
réserves des années précédentes. 
 
Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (37 départements suivis pour représenter 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 98,6 % de la production nationale de 2021. 
 

Calendrier de publication des infos rapides – vitic ulture: 
Août - septembre - octobre- novembre 

 

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr(dans la rubrique Conjoncture) 
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