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Vendanges: la récolte 2014 s’annonce prometteuse 

Par Yann Tourbe

Aube - Le président de la section vins de FranceAgriMer tenait vendredi matin une conférence de 

presse optimiste sur les vendanges.

A près deux années de récoltes excessivement basses, on revient à quelque chose de plus normal. On part sous de bons auspices au démarrage de cette 

récolte. » Jérôme Despey, le président de la section vins de FranceAgriMer (l’établissement national des produits de l’agriculture 

et de la mer) est optimiste.

Selon les chiffres qu’il a communiqués vendredi matin en conférence de presse, la filière viticole française pourrait produire 

environ 45,4 millions d’hectolitres (Mhl) de vin à l’issue des vendanges. L’année dernière, la production n’avait été que de 

42,3 Mhl, et la France s’était fait souffler la première place au classement des pays producteurs de vin par l’Italie.

« Pas d’inquiétude sur l’état sanitaire »

Toujours selon ces chiffres, la Champagne devrait atteindre les 3,2 Mhl, soit une augmentation de 17 % par rapport à la 

moyenne quinquennale. Une prévision plausible selon certains vignerons aubois, pour qui « il y a beaucoup de raisins sur certaines 

vignes, beaucoup plus en tout cas que l’année dernière ». Pour Jérôme Despey, « s’il n’y a pas d’événement climatique violent, on devrait avoir 

un très bon millésime ». Malgré des pluies estivales assez marquées, « il n’y a pas d’inquiétude dans les différents bassins de production sur 

l’état sanitaire, qui est bien maîtrisé par les vignerons ».

« Une semaine d’avance »

Les prévisions de FranceAgriMer sont inférieures à celles du service statistique du ministère de l’Agriculture (Agreste), qui avait 

prévu en juillet une production de 46,4 Mhl. Elles interviennent cependant plus près de vendanges qui auraient pu être plus 

précoces avec un été plus ensoleillé. Au moment où Agreste avait communiqué ses prévisions, le vignoble possédait « une 

semaine d’avance sur une année normale », selon l’organisme statistique. Cette avance est toujours d’actualité, « par rapport à une 

moyenne décennale », selon Denis Velut, vigneron à Montgueux. La date des vendanges en Champagne n’est pas encore fixée, mais 

si la situation météorologique ne change pas, elles pourraient débuter au cours de la deuxième semaine de septembre. Dans le 

sud de la France, elles ont déjà commencé.
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