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par le Ministère de l’Agriculture pour son activité de conseil indé-
pendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sous le 
n°IF01762 dans le cadre de l’agrément multi-site porté par l’APCA.  

Rappel : Les conseils phytosanitaires font notamment réfé-
rence au dernier Bulletin de Santé du Végétal (BSV*) en date. 
Respecter les bonnes pratiques et la réglementation en vi-
gueur concernant l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques (voir Guide des Vignobles Rhône Méditerranée viticul-
ture raisonnée et biologique 2017, paru le 1er mars 2017 et remis 
par la Chambre d’Agriculture) à savoir les autorisations de mise 
en marché, les conditions d’emploi (voir étiquettes, fiches de 
sécurité de chaque spécialité commerciale), le stockage des 
produits, règles d’hygiène, de protection et de sécurité (utiliser 
les protections individuelles adaptées), les conditions de mé-
lange, les phrases de risque, la protection des pollinisateurs, les 
précautions lors du traitement (les ZNT, les DAR, les délais de 
rentrée dans les parcelles, les conditions météorologiques), 
conditions de remplissage, rinçage et lavage du pulvérisa-
teur…                   

* le BSV  est disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture 
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‡ Climatologie 

Après un automne 2016 
doux et sec, la fin de l’hi-
ver 2017 a été pluvieuse 
(+102 mm par rapport à la 
moyenne). Le printemps a 
été très chaud, particuliè-
rement les nuits ou on 
note +3°C sur le mois de 
Juin (par rapport aux 
moyennes) et très ensoleil-
lé (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 
fraiches, avec beaucoup 
de vent humide (vent ma 
rin) et peu de tramon-
tane.  

 
Les mois d’août et sep-
tembre 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 juil-
let) auront également 
marqué le millésime 2017 
dans notre vignoble. 
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‡ Phénologie : une année précoce 

Le débourrement 2017 a été précoce 
(en moyenne 9 jours d’avance sur 2016). 
On observe 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 der-
nières années, mais 
aussi une floraison très 
rapide.  

Nous avons commencé les vendanges 
avec 15 jours d’avance sur 2016. Le millé-
sime 2017 est caractérisé par la récolte la 
plus précoce de ces 20 dernières années 
(Les vendanges 2017 ont commencé fin 
Juillet 2017). On remarque une précocité 
plus grande sur les cépages tardifs 
(carignan, cabernet, mourvèdre,…).   
 
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 hi-
vernales et les fortes chaleurs de début 
de saison ont accéléré la pousse végéta-
tive 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 grenache et cari-
gnan plus tardifs. 

Précocité, hétérogénéité, petite ré-
colte et qualité des raisins, caractéri-
sent le millésime 2017 ! 
 
Muscat d’Alexandrie 
La sortie (nombre de grappes) du mus-
cat d’Alexandrie est normale, avec le 
poids des 200 baies beaucoup plus im-
portant que la moyenne. La précocité 
du millésime 2017 a permis au cépage 
muscat d’Alexandrie d’obtenir une très 
belle maturité avec des degrés intéres-
sants. L’état sanitaire est très bon, la 
vendange 2017 est très précoce avec 
17 jours d’avance (par rapport aux 
moyennes). 
 
Macabeu 
La sortie est petite 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. 
 
 

‡ La situation par cépage 
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Chardonnay 
La sortie du chardonnay est petite et 
avec un poids des 200 baies légèrement 
supérieur à la moyenne. L’état sanitaire 
était fragile sur certaines parcelles, on 
note quelques traces de pourritures, no-
tamment sur les parcelles proches du lit-
toral. Plusieurs parcelles ont été transfor-
mées en taille rase avec réussite. L’an-
née est précoce avec 9 jours d’avance. 
 
Carignan :  
La sortie 2017 est moyenne et 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 :  
La sortie de ce cépage est bonne 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 degrés 
intéressants. 2017 est sûrement l’année 
du mourvèdre ! La vendange est pré-
coce avec 16 jours d’avance (par rap-
port 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 en nombre de 
grappes. On a constaté une forte hété-
rogénéité avec un bon espace foliaire. 
Un bon équilibre et une belle maturité 

2017 dans l’en-
semble pour ce 
cépage. L’état sa-
nitaire 2017 est 
correct pour ce 
cépage fragile. 
L’année est pré-
coce avec 15 jours 
d’avance. 

 
Grenache :  
On a pu constater une grosse hétéro-
généité, une petite coulure sur ce cé-
page 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 rapport à la charge. 
Les parcelles les mieux 
équilibrées ont obtenu 
un potentiel intéressant 
en rouge, vendangées 
avec 12 jours d’avance 
le grenache bénéficie 
d’un bon état sanitaire 
et d’une très belle matu-
rité. 

 

‡ La situation par cépage (suite) 
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Merlot :  
On note sur ce cépage de petites baies 
très concentrées avec des forts degrés et 
un potentiel qualitatif intéressant. L’an-
née est précoce avec  11 jours d’avance 
en moyenne.  
 
Cabernet Sauvignon :  

On note de petites 
baies concentrées 
avec des forts de-
grés, et un poten-
tiel qualitatif inté-
ressant. Plusieurs 
parcelles ont été 

transformées en taille rase. L’année est 
très précoce avec 17 jours d’avance en 
moyenne. 

 
Caladoc :  
Ce cépage a un fort potentiel de pro-
duction, un excellent état sanitaire et très 
bon potentiel qualitatif en rosé. L’année 
est précoce avec 12 jours d’avance sur 
la moyenne. 
 
Marselan :  
Le potentiel de production est proche de 
2016. Ce cé-
page, comme 
un de ses gé-
niteurs le ca-
bernet sauvi-
gnon, 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 département. La ven-
dange est précoce avec 12 jours 
d’avance. 
 

‡ La situation par cépage (suite) 

Le millésime 2017 sera une année mar-
quante pour plusieurs raisons : une pré-
cocité historique, une deuxième petite 
récolte (2016 et 2017) et une forte hété-
rogénéité en fonction des terroirs, des 
cépages et des parcelles. Les épisodes 
de gel et de grêle auront également 
marqué le millésime 2017 de notre dé-
partement. On n’oubliera pas les con-
ditions climatiques : automne extrême-
ment 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 potentiel qualitatif 
qui devraient présager un excellent mil-
lésime 2017. 

                

  Olivier  BARBEROUSSE 
o.barberousse@pyrenees-orientales.chambagri.fr      

Tél  :  06 73 69 64 72   
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‡ Récolte 2017 

Volume : deuxième année consécutive de petite récolte pour les PO. 

Les chiffres seront définitifs après les déclarations  de récoltes mais les estimations dégagent  

encore pour 2017 un volume inférieur à la moyenne avec des rendements moyens qui  

restent faibles. 

On devrait atteindre 700 000 à 720 000  hl certes en augmentation sur 2016 (670 000 hl). 

L’hétérogénéité est forte et certains secteurs sont plus largement au-dessus de 2016. 

Ailleurs on  s’attend à une récolte historiquement faible en Languedoc : 10.35 millions d’hl 
pour le bassin LR soit 16 % de moins qu’en 2016. 

Pour l’ensemble de la France la baisse est de 19 % avec des prévisions de 36.9 millions d’hl. 

C’est aussi le cas en Europe avec moins 14%. 

Les aléas climatiques de plus en plus nombreux et violents sont les principaux responsables. 
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