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Paris, le 10 octobre 2018 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CAMPAGNE 2018/2019 : LE NÉCESSAIRE MAINTIEN DES COURS DES VINS IGP 

 

Si la production est à la reprise, les stocks ont eux fortement baissés, ce qui interroge sur les 

disponibilités de la campagne à venir. Par ailleurs, la récolte 2018 a été très éprouvante pour les 

vignerons, et ce, dans tous les domaines. Heureusement, après bien des incertitudes, la qualité du 

millésime est là. Autant d’éléments qui plaident pour une stabilisation des prix.  

 

Réunis en Conseil d’administration le 9 octobre 2018, les membres de la Confédération des Vins IGP 

de France ont fait un point sur la situation en ce début de campagne. 

Après une récolte 2017 historiquement faible, la production est repartie à la hausse sur l’ensemble du 

territoire. Toutefois, elle devrait être légèrement inférieure à la moyenne quinquennale. Par ailleurs, 

la singularité de la campagne à venir est qu’elle ne pourra pas s’appuyer sur des stocks qui ont été 

fortement réduits.  

On constate également de grandes disparités dans tous les bassins viticoles et jusqu’au sein d’une 

même zone de production. Les aléas climatiques désormais récurrents et des épisodes sanitaires 

particulièrement impactant cette année ont touché de manière très diverse les producteurs.  

La récolte a nécessité des efforts conséquents de la part des vignerons, y compris économiques, pour 

la mener au mieux. L’optimisme ne prévalait donc pas à l’entrée de l’été. Fort heureusement, 

bénéficiant de conditions climatiques particulièrement favorables pour la vendange, les efforts 

consentis ont été récompensés par un millésime dont la qualité ne fait plus de doute. 

Tous ces éléments font dire à Gérard BANCILLON, le président récemment élu de la Confédération des 

vins IGP de France que « le niveau qualitatif de ce millésime 2018 et l’absence de stocks pour la 

campagne à venir plaident pour une stabilité des cours au niveau de ceux de la campagne 

précédente ». 
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