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LE MILLÉSIME 2017 

Le millésime 2017 se caractérise par une pluviométrie déficitaire en plaine 
du Roussillon et dans la vallée de l’Agly et à un degré moindre au sud du 
département, qui a bénéficié de pluies significatives en juin. A Perpignan, 
la pluviométrie est déficitaire de 89 mm. Toutefois, les 3 mois de janvier, 
février et mars concentrent 51 % des précipitations alors que seulement 
108 mm ont été recueillis d’avril à septembre (déficit de 53 %).

Les températures ont été supérieures aux normales de 2 °C de février à 
août et même de 3 °C en juin. L’année 2017, avec 16,8 °C de température 
moyenne, est la deuxième année la plus chaude depuis 1851.

La durée d’insolation a été supérieure de 190 heures à la normale, en par-
ticulier pour les mois d’avril, mai et juin. Les mois de janvier et février ont 
été très ventés, par contre d’avril à octobre, on compte 21 jours de moins 
que la normale. En février, la tramontane a dépassé les 125 km/h en ra-
fales à Perpignan.

A noter l’épisode de gel de la fin avril dans les vallées de la Têt et de l’Agly 
ainsi que l’orage de grêle du 10 juillet.

LE BILAN HYDRIQUE

Le bilan hydrique est établi pour un sol de 100 mm de réserve utile. En entrée 
on comptabilise les pluies jusqu’à remplissage de la réserve utile et en sortie 
la consommation des plantes calculée en fonction de l’évapotranspiration po-
tentielle et des coefficients culturaux.

La faiblesse des précipitations du début d’hiver a retardé la reconstitution 
des réserves en eau du sol jusqu’aux pluies du mois de janvier. Le déficit 
pluviométrique et la demande en eau importante en mai et juin ont fait que 
le stade de stress hydrique a été atteint dès le début juillet, ce qui a conduit 
les ODG à demander la dérogation pour autoriser l’irrigation en AOP. Les 
ETP élevées en juillet et août ont creusé le déficit hydrique qui reste toute-
fois inférieur à celui de l’année dernière.

UN HIVER CHAUD

Hormis en janvier, les températures moyennes ont été supérieures de 1 à 
2°C aux normales saisonnières d’octobre à mars, avec seulement 3 jours 
de gel.

La pluviométrie a été supérieure de 10 % aux normales saisonnières, es-
sentiellement pour les mois de janvier, février et mars.
L’hiver 2016 - 2017 a été très venteux ; en février la vitesse maximale a 
dépassé 125 km/h à Perpignan et 160 km/h au cap Béar.

STATION DE 
PERPIGNAN Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars

Températures 
moyennes 
2016-2017

17 13 10,1 7,8 11,3 13,7

Normales des 
températures 
moyennes 

16,7 12,0 9,3 8,4 9,2 11,9

CLIMATOLOGIE  
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS  
À PERPIGNAN

2016-2017 moyenne 

Température moyenne (°C) 12,1 11,3

Nombre de jours de gel 3 12,5

Pluviométrie (mm) 379,8 338
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TEMPÉRATURE ÉLEVÉE AU PRINTEMPS

D’avril à juillet, les températures ont été globalement supérieures de 2 °C aux normales, dans une moindre mesure dans la vallée de l’Agly.

Moins de vent que d’habitude avec 27 jours de vent fort contre 40 en moyenne sur les quatre mois. La tramontane a dépassé les 85 km/h en rafales à Perpi-
gnan le 24 juillet.

La durée d’insolation a été supérieure de 140 heures à la normale sur les quatre mois.

Après la fin d’hiver pluvieuse, la pluviométrie a été déficitaire en avril, mai et juillet. Mise à part la vallée de l’Agly, les pluies de juin ont été significatives.

AOÛT ET SEPTEMBRE MOYENNEMENT CHAUDS ET SECS

Dans la suite du mois de juillet, les températures ont été supérieures aux moyennes en août mais pas en septembre. Les précipitations ont été assez faibles 
en fin d’été dans tout le département.
Août et septembre ont été peu venteux, à peine 10 jours à plus de 16 m/s contre 16 en moyenne, mais les rafales ont dépassé 103 km/h le 14 septembre.

L’insolation a été déficitaire de 25 heures sur les deux mois.

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES  DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

TEMPÉRATURES 
MOYENNES EN °C AVRIL MAI JUIN JUILLET

PLUVIOMÉTRIE EN MM 2017 MOYENNE 2017 MOYENNE 2017 MOYENNE 2017 MOYENNE

Perpignan
15,1 13,8 19,1 17,2 24,4 21,2 24,8 24,2

9,2 51,9 15,8 50,6 41,8 28,3 8,6 17,3

Port Vendres 
15 13,1 18,1 16,4 23 20,1 23,7 23,1

22 40,4 17,1 46,1 45,8 30 11,1 16

St Paul de Fenouillet
13,9 13,1 17,4 16,7 22,6 21,3 23,1 23,7

12,6 78,6 28,2 49,5 14,8 25,5 16,8 20,3

Vivès
15 13,7 18,5 17,3 23,5 21,5 23,9 23,9

33,8 83,8 48,5 81,1 89,4 28,5 15,6 36,5

TEMPÉRATURES 
MOYENNES EN °C

AOÛT SEPTEMBRE

2017 MOYENNE 2017 MOYENNE

Perpignan 25 24,2 20,2 20,6

Port Vendres 24 22,7 19,5 20,3

St Paul de Fenouillet 23,4 23,8 18,1 19,2

Vivès 24,6 23,7 18,9 20,2

PLUVIOMÉTRIE  
EN MM

AOÛT SEPTEMBRE

2017 MOYENNE 2017 MOYENNE

Perpignan 8,6 28,6 24 40,9

Port Vendres 14,7 34,2 27,3 55,0

St Paul de Fenouillet 19,6 39,0 45 45,6

Vivès 18,8 36,5 40,5 40,9
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ET AILLEURS ?
Tous les vignobles métropolitains ont été touchés par le gel de fin avril et plus particulièrement le Bordelais, les Charentes, le Val de Loire, l’Alsace 
et le Jura. La grêle a provoqué des dégâts dans le Sud-Ouest, la Bourgogne, le Beaujolais, le Languedoc et la Provence.

La sécheresse a été marquée sur tout le pourtour Méditerranéen et le Beaujolais. Les précipitations ont également été déficitaires en Val de Loire, 
Champagne et Alsace. Par contre, les températures ont été supérieures aux normales dans toutes les régions.

PERPIGNAN 2017 MOYENNE

Températures actives  
du 1er avril au 30 septembre  
en degrés-jours base 10

2069 1884

Pluviométrie  
du 1er octobre au 30 septembre en mm 487,8 577

Insolation  
du 1er avril au 30 septembre en heures 1618 1489

PORT VENDRES 2017 MOYENNE

Températures actives  
du 1er avril au 30 septembre  
en degrés-jours base 10

1932 1775

Pluviométrie  
du 1er octobre au 30 septembre en mm 721,5 556

ST PAUL DE FENOUILLET 2017 MOYENNE

Températures actives  
du 1er avril au 30 septembre  
en degrés-jours base 10

1792 1736

Pluviométrie  
du 1er octobre au 30 septembre en mm 601,3 708

VIVÈS 2017 MOYENNE

Températures actives  
du 1er avril au 30 septembre  
en degrés-jours base 10

1966 1801

Pluviométrie  
du 1er octobre au 30 septembre en mm 642,4 661

DIAGRAMMES OMBROTHERMIQUES
Perpignan

Saint-Paul de Fenouillet

Vives

Port-Vendres
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PLUVIOMÉTRIE CUMULÉE

TEMPÉRATURES MOYENNES

Perpignan

Perpignan

Saint-Paul de Fenouillet

Saint-Paul de Fenouillet

Vives

Vives

Port-Vendres

Port-Vendres
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Deuxième année consécutive de petite récolte pour les 
Pyrénées-Orientales. Les événements climatiques sont 
toujours en cause (sécheresse, gel, grêle). Cependant, la 
qualité 2017 est au rendez-vous avec des cuvées de haut 
de gamme dans chaque cave !

CLIMATOLOGIE

Après un automne 2016 doux et sec, la fin de l’hiver 2017 a été pluvieuse 
(+102 mm par rapport à la moyenne). Le printemps a été très chaud, parti-
culièrement les nuits ou on note +3°C sur le mois de juin (par rapport aux 
moyennes) et très ensoleillé (insolation +15 % par rapport aux moyennes) 
(station de Perpignan).

La fin de l’été 2017 a été marquée par un été sec et des températures 
fraîches, avec beaucoup de vent humide (vent marin) et peu de tramontane.

Les mois d’août et septembre ont bénéficié d’un bon ensoleillement et de 
nuits fraîches favorisant une excellente maturité des raisins.

Les épisodes de gel (20-24 avril) et de grêle (10 juillet) auront également 
marqué le millésime 2017 dans notre vignoble.

PHÉNOLOGIE : UNE ANNÉE PRÉCOCE

Le débourrement 2017 a été rapide et précoce (en moyenne 6 jours d’avance 
sur 2016). Il se situe autour du 20 mars 2017 (un débourrement des plus 
précoces soit 9 jours d’avance sur la moyenne des 10 dernières années). 

Une floraison 2017 parmi les plus précoces des dix dernières années, (en 
moyenne 13 jours d’avance sur 2016) et 8 jours d’avance sur la moyenne 
des 10 dernières années. Nous avons aussi observé une floraison très ra-
pide, elle se situe autour du 19 mai 2017. On note une préciosité accrue par 
rapport aux dates de débourrement 2017.   

L’ÉQUILIBRE CHARGE/FEUILLES

La mise en réserve de la vigne a pu être difficile (déficit hydrique de 2016) ce qui 
explique en partie une petite sortie (nombre de grappes) et la petite récolte 2017.

Au printemps, les bonnes pluies hivernales et les fortes chaleurs de début 
de saison ont accéléré la pousse végétative pour obtenir en général un très 
bel espace foliaire 2017.

On note une forte hétérogénéité en fonction des cépages et des terroirs. On a pu 
constater un peu de coulure sur certains grenaches et carignans plus tardifs.

CÉPAGES

MILLÉSIME 2017

Débourrement 
(50 % pointes vertes)

Floraison 
(50 % fleurs ouvertes)

Muscat petit grain 17-mars 18-mai

Muscat d'Alexandrie 22-mars 21-mai

Grenache 16-mars 19-mai

Macabeu 22-mars 21-mai

Carignan 21-mars 18-mai

Syrah 19-mars 20-mai

Mourvèdre 22-mars 17-mai

Merlot 24-mars 23-mai

Cabernet Sauvignon 23-mars 17-mai

Chardonnay 14-mars 17-mai

CARACTÉRISTIQUES DE LA VENDANGE 2017

Le millésime 2017 sera une année marquante pour plusieurs raisons : 
une précocité historique, une deuxième petite récolte (2016 et 2017) et une 
forte hétérogénéité en fonction des terroirs, des cépages et des parcelles. 

Les épisodes de gel et de grêle auront également marqué le millésime 
2017 de notre département.

Les conditions climatiques : automne extrêmement doux, hiver pluvieux 
et ensoleillé et un été sec. Sur le plan technique, on retiendra un bon état 
sanitaire, une très belle maturité et un excellent millésime 2017.

Les vendanges ont débuté avec 15 jours d’avance sur 2016 (fin juillet 2017). 
Le millésime 2017 est caractérisé par la récolte la plus précoce de ces 20 
dernières années. On remarque une précocité plus grande sur les cépages 
tardifs (carignan, cabernet, mourvèdre…).
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LA SITUATION PAR CÉPAGE

Précocité, hétérogénéité, petite récolte et qualité des raisins, caractérisent le 
millésime 2017 !

Muscat d’Alexandrie
Sortie (nombre de grappes) du muscat d’Alexandrie normale, avec le poids 
des 200 baies beaucoup plus important que la moyenne. La précocité du 
millésime 2017 a permis à ce cépage d’obtenir une très belle maturité avec 
des degrés intéressants. L’état sanitaire est très bon, la vendange 2017 est 
très précoce avec 17 jours d’avance (par rapport aux moyennes).

Macabeu
Petite sortie, mais le poids des 200 baies est plus important que la 
moyenne, l’état sanitaire est bon. Le macabeu 2017 a en moyenne 14 jours 
d’avance.

Chardonnay
Petite sortie du chardonnay avec un poids des 200 baies légèrement supé-
rieur à la moyenne. L’état sanitaire était fragile sur certaines parcelles, on 
note quelques traces de pourriture, notamment sur les parcelles proches 
du littoral. Plusieurs parcelles ont été transformées en taille rase avec 
réussite. L’année est précoce avec 9 jours d’avance.

Carignan
Sortie 2017 moyenne avec un poids des 200 baies supérieur à la moyenne. 
L’année est très précoce avec 16 jours d’avance, le carignan 2017 présente 
un bon état sanitaire et une très belle maturité.

Mourvèdre
Bonne sortie pour ce cépage avec un poids des 200 baies supérieur à la 
moyenne et avec un état sanitaire très bon. La précocité du millésime 2017 
a permis au cépage mourvèdre d’être cueilli à bonne maturité avec des de-
grés intéressants. 2017 est sûrement l’année du mourvèdre ! La vendange 
est précoce avec 16 jours d’avance (par rapport aux moyennes).

Syrah
Ce cépage a particulièrement souffert de la sécheresse 2016. Dès le début 
de la campagne 2017 on a pu remarquer une petite sortie. On a constaté 
une forte hétérogénéité avec un bon espace foliaire. Un bon équilibre et 
une belle maturité 2017 dans l’ensemble pour ce cépage. L’état sanitaire 
2017 est correct pour ce cépage fragile. L’année est précoce avec 15 jours 
d’avance. 

Grenache
Une grosse hétérogénéité, une petite coulure sur ce cépage et une faible 
récolte. Il a un peu moins souffert de la sécheresse 2016 que d’autres 
cépages. Le grenache a pu bénéficier d’un bon équilibre foliaire par rap-
port à la charge. Les parcelles les mieux équilibrées ont obtenu un poten-
tiel intéressant en rouge. Vendangé avec 12 jours d’avance le grenache 
bénéficie d’un bon état sanitaire et d’une très belle maturité.

Merlot
On note sur ce cépage de petites baies très concentrées avec des forts 
degrés et un potentiel qualitatif intéressant. Précocité de vendange avec 
11 jours d’avance en moyenne.

ET AILLEURS ?
• La campagne 2017, pour le vignoble français, sera carac-

térisée par plusieurs épisodes de gels au mois d’Avril dans 
la période du 18 au 21 et du 26 au 29 suivant la région. Les 
pertes de rendements sont notables dans de très nombreuses 
zones et parcelles. Les dégâts concernent jusqu’à 80 % des 
parcelles et ont pu engendrer jusqu’à 100 % de destruction 
de récolte. Le Val de Loire, la Bourgogne/Franche Comté, la 
Champagne ont été les plus concernés, la région PACA, le 
Languedoc et le Grand Sud-Ouest l’ont été également à des 
niveaux très variables.

• Sur le plan phytosanitaire, le mildiou a été présent en Aqui-
taine suite aux épisodes pluvieux orageux de fin Mai/début 
Juin. La maladie a provoqué quelques dégâts dans certaines 
parcelles.

• La pourriture grise a connu un développement après ferme-
ture des grappes liés à des micro fissures sur les baies et per-
forations d’eudémis courant Juillet. La situation s’est stabili-
sée par la suite sans problème. Les vignobles champenois, et 
du Val de Loire ont subi la même problématique avec une fin 
de campagne plus saine pour atteindre une bonne maturité 
des raisins.

• Tordeuses de la grappe : le vignoble du Gers a vécu une infes-
tation importante mais également le vignoble aquitain.

• En zone méridionale, le déficit hydrique a marqué le millé-
sime engendrant des baisses des rendements notables en 
quelques secteurs.

Cabernet Sauvignon
Petites baies concentrées avec des forts degrés et un potentiel qualitatif 
intéressant. Plusieurs parcelles ont été transformées en taille rase. L’an-
née est très précoce avec 17 jours d’avance en moyenne. 

Caladoc
Ce cépage a un fort potentiel de production, un excellent état sanitaire et 
très bon potentiel qualitatif en rosé. Précocité avec  12 jours d’avance sur 
la moyenne.

Marselan
Le potentiel de production est proche de 2016. Ce cépage, comme un de 
ses géniteurs le cabernet sauvignon, valorise bien l’azote. On observe une 
très belle maturité avec une belle végétation. Une très belle année pour le 
marselan en terme de qualité, ce cépage s’adapte très bien à notre dépar-
tement. La vendange est précoce avec 12 jours d’avance.
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LA SITUATION PHYTOSANITAIRE  
DU MILLÉSIME 2017

• Oïdium 
Les premiers « drapeaux » sont observés à partir du 04 avril sur cépages 
Carignan. La forme cléïsthothèce n’est pas détectée à cette date. La mala-
die est en faible fréquence et intensité en ce début de campagne. La forme 
drapeaux est facilement visible jusqu’au stade début floraison.

Nous observons les premiers symptômes cléïsthothèce sur feuilles à par-
tir du 11 avril. La maladie reste peu virulente en début de campagne puis 
elle augmente d’intensité sur feuilles fin avril-début mai.

Les premiers symptômes sur inflorescences apparaissent à partir du 24 
mai, avec une virulence importante.

Mi-juin, la maladie continue sa progression sur grappes avec des intensi-
tés importantes dans certaines parcelles. 

Au stade fermeture des grappes, l’oïdium est toujours présent mais sans 
caractère explosif connu sur d’autres millésimes. Les symptômes sur 
feuilles ont continué à se développer jusqu’aux vendanges.

L’oïdium n’a pas été une difficulté remarquable tout au long de ce millé-
sime sur la quasi-totalité des parcelles du vignoble.

• Mildiou 
Les conditions de contaminations lors des épisodes pluvieux des 25-26 et 
30 avril ont permis l’apparition des 1ères taches sur feuilles (non sporu-
lées) sur cépage Grenache sur la commune de Canet en Roussillon (sec-
teur Plaine-Littoral) le 9 mai. Avec les orages successifs et les humidi-
tés matinales, d’autres foyers sont observés entre le 9 et le 17 mai sur 
d’autres communes du secteur de la Plaine nord et du Littoral et le 22 mai 
sur le Cru Banyuls à Collioure. Trois épisodes contaminants majeurs se 
sont produits sur l’ensemble du vignoble départemental et ont été source 
de nouveaux dégâts, le 18 Mai, les 2/3 et 4 Juin puis les 27/28 Juin.

A partir du 23 mai, la maladie a encore progressé. De nouveaux foyers 
dans les Albères, Aspres Premiers Coteaux, Vallée de l’Agly et le Ribéral, 
sont observés.

Sur grappes, on observe la forme Rot-gris dans certaines parcelles où le 
mildiou est apparu tôt dans le cycle de la vigne (zone Littorale). L’intensifi-
cation de la maladie est beaucoup plus importante sur la zone Littorale où 
le mildiou est apparu en premier.

A fermeture de la grappe, le mildiou se présente sous la forme Rot-brun 
sur baies. Ces symptômes sont visibles dans des parcelles où le mildiou 
est apparu tôt dans la campagne (Zone Littorale).

Au 21 juin, la maladie progresse toujours à la faveur des orages et des hu-
midités matinales. Les 1ers symptômes de mildiou mosaïque sont visibles 
sur jeunes feuilles.

A partir de juillet, la maladie se stabilise. Sur feuilles, le mildiou mosaïque 
et les taches d’huile sont présentes, et les symptômes Rot-brun sur 
grappes sont observés mais le niveau de dégâts varie selon les secteurs et 
les parcelles. Certaines parcelles mal protégées, et fortement exposées, 

ont connu des défoliations précoces parfois importantes.

Au final, des dégâts importants ont été observés dans la zone Littorale 
avec quelques pertes de récolte sur certaines parcelles. Sur les Aspres 
et les Albères quelques dégâts moyens sont observés et sur le reste du 
département des dégâts en général faibles sont présents.

• Black Rot
La maladie connait encore cette année une extension de sa zone historique 
(Albères, Vallespir). Aujourd’hui le Black-Rot est présent dans le vignoble 
des Aspres Premiers Coteaux, Rivesaltais, Littoral et Bas Conflent. Les 
1ers symptômes ont été observés sur les zones historiques début juin. 
D’autres taches sont observées sur le secteur des Aspres Premiers Co-
teaux (Fourques), Bas Conflent (Rodès). Ces foyers peuvent être intenses 
sur certaines parcelles, la situation s’est aggravée avec la répétition des 
épisodes orageux à partir du 18 mai. 

De nombreuses parcelles de la zone de Fourques sont très touchées par le 
Black-Rot. De nombreux symptômes sur feuilles sont présents dès début 
juin et vont progresser tout au long de la campagne à la faveur de la répé-
tition des épisodes orageux.

Des dégâts sur la récolte ont été observés notamment sur le secteur des 
Aspres 1ers Coteaux.

 • Eudémis 
En 2017, globalement l’infestation a été faible à moyenne sur l’ensemble 
du vignoble. La 1ère génération présente un potentiel d’infestation faible, 
les pontes observées sont peu nombreuses dans les différents secteurs. 
Le nombre de glomérules est en général faible.

En 2ème génération, le potentiel de pontes observées est un peu plus 
important qu’en 1ère génération. Les dégâts observés sont moyens. 
Ponctuellement, ces valeurs peuvent être plus élevées dans certaines 
parcelles. La période de dépôts de pontes a été assez étalée sur la géné-
ration. Cependant le gros des dépôts de pontes s’est effectué dans les 10 
premiers jours.

En 3ème génération, l’infestation a encore un peu plus progressé par rap-
port à la 2ème génération. Le niveau de pression a été important pour cer-
taines parcelles ce qui a provoqué malgré des avortements importants, de 
forts dégâts. Pour le reste du vignoble, la 3ème génération a été moyenne. 

• Pyrale
Dans la zone nord-est du vignoble départemental la pyrale est présente. 
Des dégâts sont visibles sur le vignoble de la commune de Salses. Par 
rapport à 2016, l’infestation est restée stable.

• Cryptoblabès gnidiella
Ce lépidoptère de la famille des Pyralidae est présent dans le vignoble de 
la zone Littorale, le Rivesaltais, les Aspres 1ers coteaux et les Albères. Son 
infestation n’est pas comparable à eudémis. Elle est très localisée sur 
quelques parcelles ou bouts de parcelles dans ces différents secteurs.

• Pourritures grise, acide et Aspergillus sp
En fin de 2ème génération d’eudémis, quelques impacts de botrytis sont 
visibles notamment sur Chardonnay, Muscat à Petits Grains, Grenache, 
Viognier sur parcelles vigoureuses, et aussi parfois liées à des écla-
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tements de baies. Il en est de même pour la pourriture acide avec pour 
origine quelques perforations liées à l’Eudémis. Nous avons pu observer 
quelques développements d’Aspergillus y compris suite aux dégâts de 
3ème génération.

Le développement des pourritures est resté limité dans l’ensemble avant 
récolte.

• Esca, Black Dead Arm (BDA)
Comme tous les ans, les symptômes des maladies du bois sont nombreux 
dans le vignoble départemental et ont été visibles dès le 30 mai. L’expres-
sion des nécroses sur feuilles et la forme apoplectique ont été régulière-
ment visibles dans de nombreuses parcelles et cépages sensibles comme 
le Carignan, Cabernets, Grenache, Muscats, Macabeu, Mourvèdre… tout 
au long de l’été. Une croissance d’apparition des symptômes a été très 
marquée en juin – juillet. 

En l’absence de lutte spécifique curative, la maladie continue sa progres-
sion dans les parcelles. L’homologation récente d’une spécialité à base de 
Trichoderma atroviride (ESQUIVE) à 4 kg/ha en pulvérisation, et en appli-
cation strictement préventive, n’est pas encore suffisamment vulgarisée 
pour montrer des résultats au vignoble.

• Flavescence dorée
La maladie est fortement implantée dans le vignoble. Le nombre de 
souches isolées reste élevé dans certains secteurs. Les parcelles concer-
nées sont souvent des parcelles bien cultivées, très attractives pour les 
cicadelles.

Les populations de cicadelles Scaphoideus titanus sont encore élevées 
dans de nombreux secteurs : Fenouillèdes, Vallée de l’Agly, Littoral (Sa-
leilles, Saint Nazaire, Canet), Vallespir, Aspres 1ers Coteaux.

C’est l’absence de traitements avec des produits homologués contre le 
vecteur qui pose le plus de problèmes. 

La mobilisation de l’ensemble des producteurs ne peut être relâchée, les 
traitements, la surveillance et l’arrachage des ceps atteints, restent les 
priorités à mettre en œuvre pour la maîtrise de la maladie dans le vignoble 
départemental.

• Erinose
Des symptômes sur feuilles ont été observés tout au long de la campagne 
sur cépages sensibles comme les Muscats, Grenaches, Chardonnay…. 
Ces symptômes étaient présents dès le stade boutons floraux encore ag-
glomérés (4 avril) puis le niveau de pression a fortement augmenté pour 
arriver dans certaines parcelles à plus de 80 % des feuilles touchées. Par 
la suite, les symptômes étaient toujours présents mais leur virulence a 
fortement diminué. L’Erinose a été présente sur feuilles jusqu’à la fin août. 

L’érinose est une caractéristique du millésime et a été observée sur l’en-
semble du vignoble régional, et en continue sur toute la saison.

• Gel
Un important épisode de gel s’est déroulé entre le 20 et le 22 avril sur 
l’ensemble du vignoble départemental et régional. 

Le gel a frappé une très grande majorité de communes notamment dans 

les endroits les plus sensibles (bord de rivière, de ruisseau, bas-fonds…) 
mais aussi en situation de plaines et de coteaux.

Cet épisode de gel a touché des parcelles en végétation (2-3 feuilles éta-
lées à boutons floraux séparés) et les dégâts observés peuvent être très 
importants selon les parcelles, les parties de parcelles et les zones du vi-
gnoble. Les dégâts sont très variables. Ils peuvent aller jusqu’à 100 % de 
la végétation gelée. 

Par la suite, les parcelles fortement gelées ont recommencé leur crois-
sance végétative, parfois avec un fort décalage,  mais la quantité de nou-
velles grappes est très faible voire inexistante.

• Grêle
Le 10 juillet après-midi a été marqué par une série d’orages très violents 
avec de fortes chutes de grêle par endroit.

Fortes pluies mêlées de petits grêlons mais malheureusement sur diffé-
rents secteurs viticoles avec également de très gros grêlons (> 2 à 3 cm de 
diamètre) pendant plusieurs minutes.

Les dégâts sont très importants sur les cultures jusqu’à 100 % notamment 
sur les communes de Saleilles, Alenya et Saint-Nazaire.

Les secteurs suivants ont été touchés :

Littoral Sud : Elne, Corneilla del Vercol, Alénya, Théza, Saleilles, Cabes-
tany, Saint-Nazaire, Perpignan, Villeneuve de la Raho, Ortaffa, St Cyprien… 

Aspres : Trouillas, Passa, Fourques, Montauriol, Terrats, Villemolaque… 
mais aussi Thuir et Toulouges ;

Têt : Néfiach, Corbère, Ille sur Têt, Millas ;

Conflent/Fenouillèdes : Tarérach, Montalba le Château, Bélesta.
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 2013 2014 2015 2016 2017 

A.O.C Vins doux naturels 

Rivesaltes 2 677 2 117 1 655 1 863 1 477 

Muscat de Rivesaltes 4 195 3 864 3 721 3 785 3 742 

Maury 295 335 320 292 310 

Banyuls-Banyuls Grand Cru 1 112 989 978 828 785 

Total vins doux naturels 8 279 7 305 6 674 6 768 6 314 

A.O.C Vins Secs  

Côtes du Roussillon (y.c. les Aspres jusque récolte 
2016) 4 737 4 902 5 049 4 826 4 528 

Côtes du Roussillon Villages (y.c. dénominations) 2 617 2 526 2 718 2 755 2 893 

Collioure 328 392 411 589 547 

Maury 189 260 254 267 262 

Languedoc 80 103 139 175 270 

Total Vins secs 7 951 8 183 8 571 8 610 8 500 

TOTAL A.O.C 16 230 15 488 15 245 15 380 14 814 

IGP  & autres vins  

dont :      

- Côtes catalanes 4 109 4 320 4 015 3 769 4 137 

- Pays d’Oc 1 526 1 861 2 003 1 456 1 291 

- Côte vermeille 9 8 11 7 12 

- Autres vins   477 624 592 618 650 

TOTAL I.G.P. & autres vins 6 121 6 813 6 621 5 851 6 090 
Total vignes 

en production 22 351 22 301 21 866 21 229 20 904 

Le vignoble 
(en ha) 

Le tableau ci-dessus ne présente que les surfaces des Pyrénées-Orientales.  
À titre d’information, les surfaces revendiquées dans l’Aude en vins doux 
naturels sont : 

 Rivesaltes : 54 ha 
 Muscat de Rivesaltes : 265 ha  

Source : Déclaration de récolte 
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Les surfaces mises à l’arrachage en 2017 (640 ha) sont reparties à la hausse 
après une pause en 2016 (489 ha). Les plantations représentent 372 ha en 
2017, contre 504 ha en 2016. Nous voyons donc aisément qu’au travers de ces 
chiffres, les plantations ne compensent pas les arrachages et que la surface 
du vignoble roussillonnais continue de  décroitre (20 904 ha en 2017).

Les replantations restent orientées sur les cépages rouges destinés à l’éla-
boration des vins AOP rouge. A noter la montée en puissance des cépages 
Marselan (35 ha plantés en 2017) et Caladoc (11 ha).

Du coté des muscats, il est notable de constater une forte baisse des planta-
tions (seulement 24 ha contre 113 ha l’année précédente). Par contre l’arra-
chage se poursuit : 227 ha arrachés en 2017 pour les 2 cépages. L’encépage-
ment « muscat » diminue par conséquent d’environ 200 ha soit 4 % de moins.

Nous pouvons constater l’apparition de cépages tolérants aux maladies cryp-
togamiques dans les nouvelles plantations. Le Souvignier gris a été planté à 
raison de 1 ha en 2017. Sur la prochaine campagne, les plantations devraient 
s’intensifier avec le Souvignier gris et le Muscaris. C’est essentiellement du 
côté des cépages blancs que ces cépages tolérants trouvent pour l’instant 
grâce aux yeux des producteurs (et des techniciens).

De façon globale, l’encépagement continue son érosion progressive, 268 ha en 
moins cette année soit 1 % du vignoble. Par ailleurs, sur la base d’un renou-
vellement du vignoble tous les 30 ans, il faudrait replanter environ 1 000 ha 
chaque année, nous sommes loin de ce chiffre-là !

ARRACHAGES

CÉPAGES DEPUIS  
33 ANS

DEPUIS 
34 ANS 2016/2017

Carignan 17 032 17 089 74

Grenache noir 5 802 5 860 120

Divers noirs 1 3 416 3 523 92

Total noirs 26 249 26 472 285

Grenache B + G 8 421 8 471 50

Macabeu 6 135 6 195 60

Muscats2 3 702 3 929 227

Divers blancs3 686 705 18

Total blancs 18 944 19 299 355

TOTAL 45 193 45 771 640

PLANTATIONS

CÉPAGES DEPUIS  
33 ANS

DEPUIS 
34 ANS 2016/2017

Syrah 5 039 5 092 53

Grenache noir 3 918 4 011 93

Carignan 1 550 1 574 24

Mourvèdre 1 074 1 086 13

Merlot 783 788 5

Cabernets 750 756 6

Divers noirs 4 530 569 38

Total noirs 13 470 13 876 232

Muscat petits grains 2 474 2 479 5

Macabeu 1 403 1 417 14

Muscat d’Alexandrie 1 731 1 750 19

Grenache B + G 977 1 030 53

Chardonnay 642 661 19

Divers blancs 5 574 603 29

Total blancs 7 800 7 939 140

TOTAL 21270 21816 372

ENCÉPAGEMENT

CÉPAGES ENCÉPAGEMENT 
2017

ÉVOLUTION 
2016/2017 EN % 

Grenache noir 5 961 0

Syrah N 4 429 0

Carignan N 3 324 -1

Mourvèdre N 926 1

Merlot N 533 -1

Cabernet sauvignon N 444 0

Lledoner pelut N 171 -2

Marselan 138 33

Cabernet franc N 78 0

Cinsaut N 73 2

Chenanson N 27 -9

Total noirs 16 104 0
Muscat petits grains B + R 2 680 -4

Muscat d'Alexandrie 2 200 -3

Macabeu B 1 627 -3

Grenache blanc 1 277 0

Grenache gris 932 1

Chardonnay B 477 2

Viognier B 120 -1

Vermentino B 120 1

Roussanne B 77 3

Sauvignon B 72 6

Marsanne B 32 2

Tourbat B 31 2

Total blancs 9 645 -2
TOTAL 25749 -1
Divers 248 6

TOTAL GENERAL 25997 -1

Divers noirs 1 : Dont syrah 58ha, Merlot 10 ha, Cabernets 7 ha, Mourvèdre 
7ha, Lledonner Pelut 4 ha, Chenanson 3 ha,

Muscats 2 : Muscat à petits grains 134ha, muscat d’Alexandrie 94ha

Divers blancs 3 : Dont Chardonnay 11ha, Viognier 3,2ha, Vermentino 
2,4ha, Roussane 1,6 ha, Tourbat 1,6 ha, Carignan b 0, ha

Divers noirs 4 : Dont Marselan 35 ha, Caladoc 11 ha, Cinsaut 2,5 ha

Divers blancs 5 : Dont Roussanne 4ha, Vermentino 4ha, Sauvignon b+g 4 ha, 
Viognier 2 ha, Piquepoul 1 ha, Souvignier g 1 ha, Tourbat 0,5 ha,  Marsanne 
0,5 ha
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Millésime 2016 - Station vitivinicole de Tresserre - Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales 1 

2013 2014 2015 2016 2017 

A.O.C Vins doux naturels (Alcool compris)  

Rivesaltes 40 596 38 572 33 733 30 147 34 363 

Muscat de Rivesaltes 93 508 76 783 82 839 77 243 84 874 

Maury 4 356 6 616 6 219 4 299 4 650 

Banyuls, Banyuls Grand Cru 16 140 20 131 16 353 11 697 13 144 

TOTAL 154 600 142 102 139 145 123 386 137 031 

A.O.C côtes du roussillon et côtes du roussillon villages  

CR rouge 68 683 73 825 82 419 80 709 81 462 

- Les Aspres 6 112 7 010 

CR rosé 91 688 110 038 99 384 57 775 63 795 

CR blanc 7 938 9 259 11 783 9 632 11 441 

CR Villages 70 571 81 249 56 219 43 296 52 843 

- Caramany 8 542 7 987 7 385 

- Latour de France 5 727 4 338 4 747 

- Lesquerde 1 595 1 330 1 653 

- Tautavel 12 516 11 251 11 919 

- Les Aspres 5 473 

TOTAL 238 880 274 371 284 297 223 328 240 718 

A.O.C collioure 

Collioure rouge 7 857 8 948 9 554 10 162 11 303 

Collioure rosé 3 014 3 744 5 292 4 050 4 084 

Collioure blanc 2 018 3 030 3 175 3 190 3 419 

TOTAL 12 889 15 722 18 022 17 402 18 806 

A.O.C MAURY SEC 

Maury rouge 3 090 6 256 7 488 3 744 4 770 

TOTAL 3 090 6 256 7 488 3 744 4 770 

A.O.C languedoc 

Languedoc rouge 704 1446 2 904 4 141 4 871 

Languedoc rosé 1 002 2606 3 126 3 580 7 747 

Languedoc blanc 0 353 331 224 647 

TOTAL 1 706 4 405 6 360 7 945 13 265 

La récolte 
(en hl) 



LA RÉCOLTE

MILLÉSIME 2017 - STATION VITIVINICOLE DE TRESSERRE - CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES14

 LA RÉCOLTE 

Millésime 2016 - Station vitivinicole de Tresserre - Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales 2 

PRODUCTION 
RÉCOLTES 

2013 2014 2015 2016 2017 

A.O.C Vins doux naturels (alcool compris) 154 600 142 103 139145 123 386 137 031 

A.O.C Vins secs 255 503 300 754 316168 252 419 277 559 

IGP et autres vins 346 801 354 215 367722 237 055 268 510 

dont IGP      

- Côtes catalanes 209 899 210 842 190 359 140 935 156 470 

- Pays d’Oc 75 148 91 245 111 837 60 983 61 060 

- Côte vermeille 202 275 312 149 173 

Et autres vins 61 552 51 853 65214 34 988 50 807 

TOTAL EN HL 756 904 797 072 823 035 612 860 683 100 

‡ Récolte totale 

 Le tableau ci-dessus ne présente que la récolte des Pyrénées-Orientales.  
À titre d’information, les volumes revendiqués dans l’Aude en vins doux naturels sont : 

 Rivesaltes : 885 hl 
 Muscat de Rivesaltes : 5 019 hl 

À xxxxxx ! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

‡ La récolte et évolutions réglementaires 
LA RÉCOLTE  
ET LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Après une récolte 2016 historiquement faible – à peine plus de 600 000 hl !  
il devenait nécessaire de retrouver une récolte plus « normale »… Au fur 
et à mesure de l’avancement de la campagne, les prévisions de récolte, 
au départ optimistes, étaient revues à la baisse et la récolte 2017 au final 
n’atteint pas les 700 000 hl… C’est donc un millésime moyen d’un point de 
vue quantitatif, sachant que des évènements climatiques (gel et grêle ) ont 
pu impacter localement le vignoble. Le rendement moyen, toutes produc-
tions confondues est de 33 hl/ha, ce qui reste faible, et ne permettra pas 
de retrouver, dans de nombreux cas, un équilibre économique satisfaisant.

Le développement de l’irrigation est évoqué depuis de nombreuses an-
nées… Les projets collectifs portés par la Profession avancent. Un point est 
fait régulièrement avec les Pouvoirs Publics et l’ensemble des Collectivités 
locales concernées. Force est de constater cependant la complexité des 
procédures… Le Code Rural a été modifié en septembre 2017, assouplis-
sant, un peu, les conditions dans lesquelles l’irrigation peut être autorisée 
pour les AOC dont le Cahier des Charges le prévoit. Avancée positive, mais 
qui se traduira par des contraintes administratives (et des contrôles) sup-
plémentaires.

Au niveau des différentes productions, la récolte des Vins Doux Naturels 
se redresse légèrement. Banyuls, Banyuls Grand Cru et Maury, après une 
récolte 2016 très faible, retrouvent une production plus normale. Après 

plusieurs années de baisse, la récolte de Rivesaltes augmente également ; 
il faut rappeler que depuis plusieurs années, la récolte est nettement in-
férieure aux besoins du marché, d’où une baisse des stocks très significa-
tive. En Muscat de Rivesaltes, le Syndicat avait préconisé une légère aug-
mentation de la production (19 hl/ha ), dans un marché équilibré. Pour ces 
deux Appellations, Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes, les cours stagnent 
depuis plusieurs années alors que les coûts de production augmentent, 
dans un contexte de maitrise de la production par les Vignerons afin de ne 
pas déstabiliser les marchés. Au vu de la situation difficile que connaissent 
les Vignerons, les Syndicats ont demandé une revalorisation des prix ; des 
rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises avec le Négoce,  et l’ensemble 
de la Grande Distribution a été sensibilisée sur la situation des Appella-
tions, conjointement avec le CIVR.  

Ainsi, cette mobilisation de la filière a été positive, puisque les transactions 
sur le Muscat de Rivesaltes de la récolte 2017 se réalisent sur la base de 
250 €/hl (contre 230 €/hl pour le millésime précédent) et celles sur les 
Rivesaltes Ambré et Tuilé de la Récolte 2015 sur la base de 160 €/hl (contre 
140 €/hl pour les récoltes antérieures).

Le Plan de Reconversion du vignoble Muscat avait été initié fin 2015 ; il 
s’étalait sur trois campagnes d’arrachage (2015/2016 à 2017/2018). Ce 
Plan, basé sur le volontariat, vise à favoriser l’arrachage de vignes de Mus-
cat en vue de leur reconversion en d’autres cépages, en bénéficiant des 
aides communautaires à la restructuration du vignoble. 

 

ET AILLEURS ?
Ce tableau ne présente que la récolte des Pyrénées-Orientales.

À titre d’information, les volumes revendiqués dans l’Aude en vins 
doux naturels sont :
> Rivesaltes : 885 hl
> Muscat de Rivesaltes : 5 019 hl
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Dans le cadre de l’OCM, le programme d’aide à la restructuration du vi-
gnoble va être reconduit, avec notamment un nouveau Plan Collectif de 
Restructuration Languedoc Roussillon sur 3 ans (2019/2021). Ainsi, afin de 
poursuivre le Plan de Reconversion Muscat de Rivesaltes et de permettre 
aux Vignerons de bénéficier des aides de l’OCM, le Syndicat a décidé de le 
prolonger pour 3 campagnes d’arrachage (2018/2019 à 2020/2021).

En 2017, la récolte des Vins Secs AOC est aussi en progression par rap-
port à 2016, sans retrouver le niveau de 2015 (excepté Collioure). Globa-
lement, les Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages sont en 
équilibre, les petites récoltes se traduisant par des baisses de stocks. Il 
faut souligner le développement de l’Appellation Languedoc, que ce soit 
en déclaration directe (les volumes passent de 7 900 hl en 2016 à 13 200 hl 
en 2017), ou en repli (vins revendiqués en Côtes du Roussillon ou Côtes du 
Roussillon Villages et repliés en Languedoc, au stade de la production ou 
du négoce). Cela concerne principalement les vins rosés et doit amener à 
une réflexion sur le positionnement de nos appellations par rapport à une 
appellation régionale qui prend un certain essor.

Enfin, pourrait-on dire ! Le schéma de hiérarchisation arrêté en 2011 a été 
entériné avec l’homologation en décembre 2017 des nouveaux cahiers des 
charges Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages, avec princi-
palement :

La révision de l’aire géographique des Côtes du Roussillon
L’extension de l’aire géographique des Côtes du Roussillon Villages à 
19 communes (en totalité ou partie) des Aspres, avec une délimitation par-
cellaire spécifique.

La reconnaissance de la dénomination Côtes du Roussillon Les Aspres en 
Côtes du Roussillon Villages Les Aspres.

2017 est la première année de récolte de Côtes du Roussillon Villages Les 
Aspres, et les stocks des récoltes 2015 et 2016 peuvent être commerciali-
sés sous cette nouvelle dénomination. Ces cahiers des charges apportent 
également quelques évolutions sur l’encépagement des Côtes du Roussil-
lon, effectives pour la récolte 2017.

Récolte également en légère augmentation pour les IGP : cependant, 
les Côtes Catalanes ne retrouvent pas le niveau de production de 2015… 
Les réflexions portent sur l’introduction de cépages résistants dans 
l’encépagement.



ÉCONOMIE - SITUATION DES MARCHÉS

MILLÉSIME 2017 - STATION VITIVINICOLE DE TRESSERRE - CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES16

LES TENDANCES DE MARCHÉS 2017 
EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

Une offre plurielle avec une variété d’acteurs 
Le département des Pyrénées Orientales offre une grande richesse et di-
versité de vins. Ainsi le vignoble roussillonnais est usuellement qualifié 
de « mixte » et ce à plusieurs titres : d’une part parce qu’il est le lieu de 
production de vins secs mais aussi de l’essentiel des Vins Doux Naturels 
de France (de l’ordre de 80 %) ; d’autre part car c’est un territoire reconnu 
pour ses AOP et IGP. 

En 2017, un peu plus de 400 acteurs du monde viticole sont intervenus 
dans le processus de commercialisation dont :

Un peu plus de 75 millions de cols ont été vendus en 2017, pour majorité 
des vins secs (71 %)  

53 % des ventes 2017 ont directement été réalisées par les caves parti-
culières et caves coopératives elles-mêmes. Les achats par le négoce en 
vrac et en bouteilles ont représenté 43 % des volumes en sorties de chais. 
Cette part est en baisse constante depuis les 5 dernières années et varie 
considérablement selon les appellations.

Des ventes 2017 qui résistent dans une conjoncture délicate
La Campagne 2016/2017 a démarré dans un contexte fragilisé, la viticul-
ture du Roussillon ayant été frappée par la sécheresse. Malgré le niveau 
de récolte 2016 historiquement faible, les vignerons du département ont 
néanmoins su faire face. Les ventes 2017 ont ainsi résisté et ont affiché 
des résultats très honorables toutes catégories de vin confondues (vins 
secs et VDN).

Afin de répondre à la demande et honorer leurs marchés, les opérateurs 
ont donc puisé dans leurs stocks qui ont diminué globalement de 5 % sur 
l’année.
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MARCHÉ DES VINS SECS :  
DES VENTES QUI SE MAINTIENNENT,  
DES COURS QUI PROGRESSENT

Malgré la récolte 2016 inférieure de plus de 20 % à la récolte 2015, les 
ventes 2017 se sont maintenues avec des niveaux avoisinant ceux de 2016 
pour les IGP vins secs du Roussillon.

AOP Vins Secs :
Les ventes d’AOP vins secs ont représenté 244 540 hl en 2017, en hausse 
de 1 % par rapport à l’année dernière.  84 % des volumes commercialisés 
sont des Côtes du Roussillon et des Côtes du Roussillon Villages.

La commercialisation d’AOP rouge demeure la plus importante (62 % des 
volumes), mais diminue par rapport à l’année dernière (65 % des volumes 
en 2016) au profit des rosés qui représentent 34 % des volumes en 2017 
(contre 31 % l’année précédente). La part des blancs reste faible mais 
stable dans le temps.

En terme de valorisation, les cours du vrac des principales appellations 
continuent leur progression année après année : 

• entre +21 % et +36 % en 5 ans pour les Côtes du Roussillon et Côtes du 
Roussillon Villages génériques

• avec des progressions encore plus significatives pour les Côtes du Rous-
sillon Villages à dénominations communales.
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IGP Vins Secs :
Les ventes d’IGP 2017 se sont élevées à 157 128 hl, en léger recul de 5 % 
par rapport à 2016. La commercialisation d’IGP rouge demeure la plus 
importante (53 %) en progression par rapport à l’année dernière (51 %). 
La part du rosé est en baisse (28 % contre 31 % en 2016). Les  Blancs se 
maintiennent et représentent 19 % des ventes d’IGP.

Les IGP ont par ailleurs vu leur valorisation remarquablement croître 
sur les 5 années passées :

+ 46 % pour les IGP Rouge 
+ 32 % pour les IGP Rosés 
+ 28 % pour les IGP Blancs

De plus, le marché bio des IGP Côtes Catalanes est en plein essor,  marché 
qui a commencé à se développer progressivement depuis 2013 pour les 
Rouges et les Rosés, et depuis 2014 pour les Blancs.
Alors que la part du Bio dans les transactions vrac était de l’ordre  de 2 % 
en 2013, elle représente 16 % en 2017.

Les prix moyens des contrats vrac bio sont nettement plus élevés que ceux 
des IGP « standards » ; Ils progressent également dans le temps mais de 
manière moins significative que les IGP standards : +6 % pour les rouges, 
+8 % pour les rosés en 5 ans et +5 % pour les blancs en 4 ans.

FOCUS GRANDE DISTRIBUTION (GD) FRANCE 
(TOUS CIRCUITS HORS HARD DISCOUNT ALLEMAND) :

Les ventes de vins secs du Roussillon sont en retrait (-6,3 % en volume) 
comme pour la plupart des vignobles français (1,8 % pour l’ensemble des 
vins secs français, -6,4 % pour le Languedoc Roussillon) ; le chiffre d’af-
faires résiste néanmoins (-1,1 % seulement). 

De fortes baisses ont été notamment enregistrées pour les AOP du Roussillon 
(-8,4 % en volume, -2,1 % en valeur), avec un recul important des ventes d’AOP 
rosés (-13,5 %) et de rouges (-9,1 %), qui s’expliquent en partie par la baisse de 
diffusion observée sur les Côtes du Roussillon Villages, les Côtes du Roussillon 
Villages Tautavel, les Côtes du Roussillon rosés et le recul des marques natio-
nales et des marques de distributeurs (77 % des volumes), ainsi que la faible ré-
colte 2016 qui a sans doute orienté les volumes sur des marchés plus porteurs 
que celui de la GD.

En revanche, les blancs (Côtes du Roussillon et Collioure) enregistrent de belles 
performances (+7,2 % en volume, +1,3 % en valeur), mais ne représentent que 
2 % des volumes et ne permettent donc pas au marché de se maintenir.

Certaines appellations tirent néanmoins leur épingle du jeu comme les Côtes 
du Roussillon Villages, les Côtes du Roussillon Villages Caramany, Latour de 
France, les Collioure rouge, les Maury sec et les Collioure rosés.

Malgré le recul de leurs ventes en volume (-4,1 %), les IGP Côtes Catalanes dé-
gagent néanmoins un CA positif (+0,1 %) portées par les belles performances 
des blancs (+9,5 % volume, +13 % valeur) et des rosés (+ 3 % valeur). 

Au final, ces résultats en apparence peu optimistes semblent témoigner d’un 
changement d’orientation de consommation des acheteurs de la GD qui se 
tournent de plus en plus vers du « haut de gamme » et des « vins de renom ». Et 
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les vins du Roussillon semblent avoir assis leur légitimité et acquis une véritable 
notoriété auprès d’un certain nombre de ces consommateurs : les Châteaux et 
Domaines du Roussillon ont vu leurs ventes progresser (+6,5 % volume; +9 % 
valeur) au détriment des marques de distributeurs et des marques nationales. 
Seules les tranches de prix supérieures à 5 € voient leurs ventes augmenter 
d’année en année. A noter que les prix de ventes moyen progressent bien pour 
l’ensemble des appellations (entre +2 % et +10 %) excepté pour les Collioure 
(toutes couleurs), les CR blancs, les CRV Caramany et Latour de France.

MARCHÉ DES VINS DOUX NATURELS : DES 
VENTES QUI S’ÉRODENT AU FIL DU TEMPS

Les VDN sont au cœur de l’identité du Roussillon puisqu’ils  représentent 
environ 80 % de la production nationale de VDN. 88 % de l’offre VDN pro-
posée dans le Roussillon est constituée des appellations Muscats de Rive-
saltes (51 %) et Rivesaltes (37 %).

En 2017, les VDN sont toujours commercialisés pour les ¾ en grande dis-
tribution au sein du rayon alcools. 

L’érosion des volumes commercialisés suit son cours : -5,6 % sur un an, 
-5 %/an sur 5 an en moyenne, ces produits ne parvenant pas à recruter 
de nouveaux consommateurs. Cette baisse de la demande est principa-
lement liée à une modification du rapport des consommateurs aux Vins 
Doux Naturels, et à un changement d’usage, avec globalement une baisse 
constante de la place de l’apéritif dans la vie des français. Dans le rayon 
alcools, de nouvelles tendances de consommation font la part belle aux 
cocktails (spritz, mojito) et à l’aromatisation qui détournent les consom-
mateurs des apéritifs traditionnels et font grimper notamment les ventes 
de rhums, whiskies et bières au détriment des VDN.

Focus Muscat de Rivesaltes et Rivesaltes :
Par la maîtrise de l’offre via des récoltes moins élevées, les producteurs 
se sont adaptés à cette réalité de consommation depuis plusieurs années. 
Parce que la production est de moins en moins élevée et que les produc-
teurs puisent dans leurs stocks pour alimenter la demande, les stocks 
s’amenuisent d’année en année. Tandis que dans les dernières décennies, 
la baisse de la demande s’accompagnait d’une hausse des stocks à la pro-
duction, la situation actuelle montre que les stocks sont à peine suffisants 
pour assurer un bon approvisionnement du marché.
Pour le Muscat de Rivesaltes, le marché a été très tendu en 2017, les stocks 
avoisinant les 10 mois de consommation (taux de rotation des stocks : 0,8).

Il en fut de même pour les Rivesaltes, les stocks ayant avoisiné les 31 mois 
de consommation en 2017 (taux de rotation des stocks : 2,6), sachant qu’il 
faut minimum 30 mois d’élevage pour cette appellation, ce qui est très faible.

Concernant le prix moyen des transactions vrac pour les VDN, ce dernier 
est stable pour les Rivesaltes (depuis plus de 5 ans) et pour le Muscat de 
Rivesaltes (depuis 3 ans). Les prix moyens annuels des Banyuls et Grand 
Cru connaissent en revanche une évolution croissante (respectivement  
+ 23 % et + 8,5 % en 5 ans). Les Maury quant à eux ont une évolution plus 
erratique de leur prix sur la période, mais leur prix moyen annuel en 2017 
a été comparable à celui de 2013.
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ÉVOLUTION DES VENTES EN GRANDE DISTRIBUTION FRANCE  
TOUS CIRCUITS HORS HARD DISCOUNT ALLEMAND

Les ventes sont globalement en baisse pour l’ensemble des appellations excepté pour les Muscat de Frontignan, Muscat de Mireval et Banyuls. Le Muscat de 
Rivesaltes représente 55 % des volumes de muscats vendus et enregistre une baisse de -3,6 % en volume et -3,8 % en valeur par rapport à 2016. Les Rivesaltes 
connaissent une décroissance de -7,4 % en volume et -7,5 % en valeur ; les Maury enregistrent également une baisse de leur volume de -11,6% et de -7,7 % 
en valeur ; Les Banyuls quant à eux tirent leur épingle du jeu avec des volumes en hausse de près de 1 % et une valorisation qui progresse de l’ordre de 2,5 %.

Export des vins du Roussillon: stabilité des volumes et va-
lorisation croissante des vins exportés 
Malgré la baisse des volumes commercialisés depuis 2012, la part de l’export 
se maintient et représente 13 % des débouchés des ventes de vins du Roussil-
lon en 2017 (53 109 hl, soit l’équivalent de 7 millions de cols). 

En perte de vitesse sur certains marchés (Belgique, USA, Canada, UK et Pays-
Bas notamment), les exportations de vins secs se sont élevées à 48 814 hl en 
volume (soit l’équivalent de 6,5 millions de cols ; -10 % comparé à 2016) et 22,6 
millions d’€ en valeur (-5 % comparé à 2016). Le prix moyen export n’a cessé 
quant à lui d’augmenter (+45 % de 2012 à 2017 ; +6 % de 2016 à 2017).

Premier importateur de vins secs en volume depuis 2012, la Chine* devient en 
2017 le  premier importateur en valeur détrônant ainsi les USA. L’Allemagne 
devient le deuxième importateur en volume dépassant la Belgique. L’année 
2017 a été marquée par la conquête de nouveaux marchés émergents (Brésil, 
Australie, Espagne et l’Autriche) et par l’envolée des prix dans certains mar-
chés déjà très lucratifs (Luxembourg, Suisse, Japon, Australie, Canada, USA 
notamment).

En parallèle, les VDN ont tiré leur épingle du jeu en 2017 avec une hausse de 
2 % des volumes exportés (4 295hl, soit l’équivalent d’environ 570 000 cols) et 
de 10 % de leur valeur (3 428 milliers d’euros). Certains marchés affichent de 
très belles performances (Pays-Bas, USA, Chine*, Suède et Suisse).

De nouveaux marchés, certes plus marginaux, témoignent de l’appétence 
réelle d’un certain nombre de pays pour les VDN du Roussillon (Canada, Let-
tonie, Finlande, Australie, Pologne, Taïwan et Luxembourg). Certains marchés 
se sont avérés par ailleurs très profitables avec des prix de marché supérieurs 
à la moyenne (Japon, Taïwan, Luxembourg, USA, Canada et Chine).
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LES VINS
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LE MILLÉSIME 2017

Ce millésime marqué une nouvelle fois d’une petite récolte s’est carac-
térisé par une précocité exceptionnelle pour le début des vendanges. Les 
caves ont du s’organiser pour rentrer les raisins parfois dès la fin juillet. 
La récolte est marquée par un excellent état sanitaire dans l’ensemble. 
Les conditions climatiques de juillet et mi-aout ont permis une matura-
tion normale des cépages tardifs tandis que les cépages précoces ont plus 
souffert du stress hydrique (phénomènes de concentration).

Les vins blancs et rosés
Les premiers blancs et rosés ont atteint une maturité optimale dès la fin 
juillet. Beaucoup de structures n’étaient pas prêtes à récolter aussi pré-
cocement.

Vendanger très tôt, c’est vendanger en plein été et donc rentrer des raisins 
très chauds.  Ainsi, une grande partie des vendanges ne s’est déroulée que 
le matin, surtout pour les blancs, les rosés et les Muscats de Rivesaltes. 
Les nuits fraîches de la fin août à la première décade de septembre ont 
largement contribué à ce potentiel aromatique.

Les vignerons qui se sont préparés suffisamment tôt ont pu cueillir les 
blancs et les rouges pour les rosés à leur optimum en termes de fraîcheur 
et de potentiel aromatique. Pour les autres, les jus de rosé présentaient des 
couleurs trop soutenues avec des déséquilibres entre acidité et teneur en 
sucres. De façon générale, les jus avaient une forte capacité à l’oxydation.

Les maturités ont été plus tardives (et plus proches de la normale), pour 
les Muscat d’Alexandries destinés à l’élaboration des Muscat de Rivesaltes

Les vins rouges
Autant il a souvent été nécessaire d’inciter vignerons et coopérateurs 
à commencer les vendanges, autant il a fallu en freiner certains dans 
leur élan ! Le temps automnal de début septembre qui rappelait le mil-
lésime 2014, a conduit à des blocages de maturité sur la quasi-totalité 
des cépages rouges. On distingue très facilement aujourd’hui les lots de 
rouges vendangés en sous maturité phénolique avec certes, des arômes 
de fruits frais très présents mais un faible volume en bouche avec souvent 
un déséquilibre entre acidité et alcool et des tanins serrés voire verts. Les 
vinificateurs patients ont pu rentrer des raisins à parfaite maturité sans 
perte de récolte avec un très bon état sanitaire. Pour ceux-là, les rouges 
produits sont très aromatiques avec beaucoup de volume en bouche et un 
très bel équilibre entre acidité et alcool, malgré une structure puissante 
les tanins sont déjà enrobés.

Réaliser des macérations longues à basse température en début de vinifi-
cation avec des méthodes d’extraction douces sur raisins sains et mûrs a 
donné les meilleurs résultats cette année.

TENDANCES ET DÉGUSTATIONS

Les vins blancs
De belles robes, intensité aromatique, avec selon les cépages et les sec-
teurs, beaucoup d’agrumes, de fruits exotiques, de fruits blancs, de notes 
florales et anisées.

Des bouches avec de la fraîcheur qu’il faudra suivre en élevage, l’acidité a 
tendance à fortement chuter.

Les vins rosés
Des couleurs moins intenses que d’habitude, on avait de grosses baies. 
Selon les cépages et les secteurs, beaucoup de fruits rouges, d’agrumes 
et selon la vinification des notes très fruits exotiques. Des bouches bien 
équilibrées sur la fraîcheur, à suivre en élevage. 

Les vins rouges
A la dégustation les pellicules sont restées dures très longtemps.

Sur les premiers rouges vendangés à faible maturité, un manque de cou-
leur, du végétal et un manque de structure tannique qu’il a fallu travailler 
en vinification et élevage, pour donner des vins fruités, de la fraîcheur en 
bouche et des tanins doux.

Quand on a attendu les maturités pelliculaires, les vins sont très expressifs 
au nez avec des tanins doux et élégants.
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