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Des volumes en hausse en 2020, après une
année déficitaire
La production viticole de Haute-Corse s’élèverait, selon les estimations au 1er novembre 2020, à
342 700 hectolitres. Les conditions climatiques plutôt favorables de la campagne, avec notamment les pluies
bénéfiques de la fin de l’été, engendreraient une hausse de 20 % des volumes par rapport à 2019, année de
sécheresse estivale. Des aléas sanitaires (cicadelle en Plaine orientale) et climatiques (déficit hydrique en
août dans les microrégions les plus septentrionales de Haute-Corse) ont impacté la date de démarrage des
vendanges ou leur étalement.
La production en appellation d’origine protégée (AOP) retrouverait le niveau de 2019, tandis que les volumes
des autres catégories seraient en hausse significative.

Rapport à la normale
1981-2010 du cumul des
précipitations pour les
communes viticoles de
Haute-Corse.
Mars à septembre 2020.

Source : Météo France
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Évolution de la production du département de la Haute-Corse par catégorie de vin
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Une récolte 2020 de bonne
facture
Avec plus de 342 000 hectolitres,
la produc tion v iticole en Haute Corse devrait retrouver son niveau
des années 2015, 2016 et 2018. Elle
serait globalement supérieure de
6 % à la moyenne des cinq années
précédentes.
Les volumes en AOP res teraient
au ni veau élevé de la campagne
précédente, avec plus de
88 000 hectolitres. La hausse devrait
être particulièrement marquée sur
un an pour les vins en indication
géographique protégée – IGP - (+ 27%)
et les autres vins (+ 63%).
Selon les premières indications des
professionnels, le millésime s’annonce
de très bonne qualité.

Estimation de récolte viticole 2020 pour le département de la Haute-Corse

5,5 %

Unité hectolitre
Catégories
de vins
Vins AOP
(hors vins doux
naturels)
Vins doux
naturels AOP
TOTAL VINS
AOP
Vins IGP
Autres vins (dont
vins sans IG)
TOTAL VINS

68,8 %

25,7 %

Vins AOP
Vins IGP
Autres vins (dont vins sans IG)

Moyenne (*)

Évolution
2020/2019

Évolution
2020/moyenne (*)

2019

2020

84 051

87 984

87 369

-0,7 %

+3,9 %

1 084

740

731

-1,2 %

-32,6 %

85 135

88 724

88 100

-0,7 %

+3,5 %

215 307

185 289

235 700

+27,2 %

+9,5 %

22 435

11 584

18 900

+63,2 %

-15,8 %

322 878

285 597

342 700

+20,0 %

+6,1%

(*) moyenne des années 2015 à 2019
Sources : Agreste - Conjoncture viticulture pour 2020, Agreste - SAA pour années antérieures
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400 000

Méthodologie
2A - Corse-du-Sud
2B - Haute-Corse

350 000
300 000
250 000
200 00
150 000
100 000
50 000
0

2009 2010
2011
Sources : Agreste - SAA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dans chaque région, les services déconcentrés de la statistique
agricole produisent annuellement des estimations précoces
de production viticole. Réalisées de fin juillet à fin octobre
par enquête auprès des professionnels du secteur, elles sont
réévaluées chaque mois. Au niveau national, les vignobles suivis
en conjoncture couvrent environ 98 % de la production. Pour
la Corse, seul le département de la Haute-Corse est concerné
par cette opération. Il rassemble environ 90 % de la production
régionale (cf. graphique) et présente l’avantage d’être relativement
concentré, grâce à la présence d’une importante cave particulière
et de 4 caves coopératives (représentant ensemble 75 % de la
production totale du département et 90 % des IGP). Le secteur
étant beaucoup plus diffus et hétérogène en Corse-du-Sud, la
production de ce département est consolidée en aval grâce aux
déclarations de récolte.

Les tableaux des données de cette publication sont consultables en ligne sur http://www.draaf.corse.agriculture.gouv.fr
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