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Vignobles : quel sera l’impact des épisodes de grêle sur les récoltes ? 

 

 

Pour les professionnels, l’inquiétude n’est pas vraiment de mise après les différents orages de grêle qui 

ont touché le sud-ouest ces derniers mois. Si certains ont perdu une grande partie de leur récolte, la 

production globale devrait être supérieure à celle de l’an passé. Comment se profile la qualité du 

millésime 2018 ? 

Le week-end dernier a été le théâtre, une nouvelle fois cette année, de violents orages, ayant donné de la grêle, 

au-dessus de la région bordelaise. En quelques heures, ce sont 2000 hectares de vigne qui ont été touchés par 

le phénomène. Pourtant, les dégâts ont été relativement faibles. « Le plus gros épisode lié à la grêle que nous 

ayons vécu a eu lieu fin mai, il est remonté de Bordeaux vers Cognac, il a fortement impacté le nord de la 

Gironde », nous explique Benoît Berger, directeur général de Producta Vignobles, l’un des plus gros négociants 

et producteurs de vin du sud-ouest. 

Il y a quelques semaines, pas moins de 7000 hectares été touchés. « D’autres épisodes, plus sporadiques, ont 

aussi eu lieu. Globalement, ils n’ont pas été très violents, même s’il ne faut pas nier que certains vignerons ont pu 

perdre une grande partie de leur récolte de l’année. » Malgré ces pertes, et sur l’ensemble du territoire, l’année 

2018 s’annonce bien meilleure que 2017. « D’autant que les épisodes de gel tardif, qui avaient fait beaucoup de 

mal au printemps dernier, n’ont quasiment pas eu lieu en 2018 », souligne Benoît Berger. « Pour donner un ordre 

d’idée, la récolte 2017 a été marquée par une baisse de 40% par rapport à la normale. Il s’agit d’une moyenne, 

dans certaines zones, comme vers Bergerac, la chute avait été de 90% ». 

Les conditions météorologiques, plus favorables, ont donc donné une meilleure floraison, même s’il est encore 

trop tôt pour parler de la qualité. Mais, pour le producteur, c’est maintenant que tout ce joue : « On a besoin 

de temps sec, de soleil et de chaleur, d’autant que le printemps a été très pluvieux. » Des besoins qui 

correspondent aux prévisions globales, même si les épisodes de fortes chaleurs annoncés ne semblent pour 

l’instant pas vouloir se montrer. Une situation qui n’inquiète pas outre mesure le spécialiste. « Si un temps sec 

et chaud à cette période de l’année est important pour nous, il y a parfois des surprises. Comme ce fût le cas en 

2017, ou en 2014, des années humides et plutôt fraîches, qui ont finalement donné de bons crus. » 
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