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 Chaque année, les œnologues du Centre Oenologique de Nîmes  réalisent des 
comptages de grappes sur les parcelles issues de notre référentiel départemental. 
Ces comptages ont été effectués avant la nouaison. La sortie de grappes est un des 
éléments permettant d’estimer la future récolte mais ne tient aucun compte des pertes de 
potentiel de récolte liées à une éventuelle coulure (qui semble très localisée cette année), 
à des accidents phytosanitaires (attaque de Black Rot localement très importante) ou 
climatiques (chute de grêle) ! 
 
 

Une sortie de grappes qui reste importante en 2015 ! 
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Très légèrement inférieure à celles de 2013 et 2014, la sortie de grappes est à nouveau 
importante cette année et parmi les trois plus importantes de ces 15 dernières années. 
Depuis 2006, nous voyons régulièrement augmenter le nombre moyen de grappes par 
souche. L’utilisation du rendement comme curseur d’équilibre économique s’est 
généralisée. La segmentation de la production s’observe très nettement dès le vignoble 
avec des viticultures de plus en plus reliées aux objectifs de produits. L’observation des 
tendances par bassins de production le confirme. 

 
 
Des tendances fortes entre bassins de production 
 
 

 
 
 
 
Nous notons un très fort recul sur la zone des Garrigues gardoises : très bien pourvue 
en 2013 et 2014, cette zone marque un net recul de la sortie.  
Les zones du Gard Méridional  et des Bouches du Rhône, qui suivent en règle générale la 
tendance de la zone Garrigues, voient leur potentiel de production augmenter encore pour 
cette année. 

Sur les secteurs d’appellation, la zone Côtes du Rhône  présente un potentiel légèrement 
supérieur à celui de 2014, certainement en lien avec l’augmentation de rendement 
concédée à 54hl/ha en 2014. La zone Costières de Nîmes  reste très stable. 
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Des comportements différents selon les cépages 

 
Le Grenache et le Chardonnay, dont la sortie avait été généreuse en 2014, se situent 
dans les mêmes ordres de grandeur qu’en 2015. 
La Syrah  est le seul cépage à présenter une sortie supérieure à celle de l’an passé ! 
Sauvignon et Merlot  sont en léger retrait par rapport à 2014 et le Cabernet retrouve une 
sortie proche de sa moyenne après une sortie 2014 exceptionnellement importante. 
 
 
Si la sortie est importante et la coulure a priori très localisée, le potentiel de production est 
menacé plus particulièrement cette année par des attaques de Black Rot d’une envergure 
encore jamais rencontrée dans certaines zones de notre département. 
D’autre part, les très fortes chaleurs de ces derniers jours associées à un mistral parfois 
violent, ont favorisé l’évapotransipration et l’utilisation redoublée des réserves hydriques. 
Dans les zones les plus sensibles à la sécheresse, la fin du mois de juin devrait laisser 
apparaitre les premiers symptômes de stress hydrique. 
 
 


