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RÉPARTITION DU VIGNOBLE (Source RA 2010)

Les surfaces de vigne représentent 36 600 ha en Midi-Pyrénées, soit 
4.5 % du vignoble français (7e région viticole). Elles se localisent prin-
cipalement dans le Gers (53 %), le Tarn (19 %) et le Lot (15 %). Une 
grande diversité de cépages et de terroirs a donné naissance à un large 
panel de vins et d’appellations aux caractéristiques très marquées avec 
de nombreuses appellations. Parmi les plus importantes nous pouvons  
notamment citer : en blanc, IGP Côtes de Gascogne ; en rouge, AOP 
Cahors, Fronton, Gaillac, Madiran, Marcillac, Saint Mont et IGP Côtes 
du Tarn, ainsi que l’Armagnac pour les eaux-de-vie.
Les 2 027 exploitations ayant un atelier viticole significatif* représentent 
97 % des surfaces en vigne de cuve de la région. Parmi ces exploita-
tions, la majorité n’a que des productions végétales : 1 582 exploita-
tions dont 70 % sont spécialisées en viticulture. Sur l’ensemble de la 
région, 445 exploitations pratiquent à la fois l’élevage et la viticulture. 

Principalement situées dans le Gers, ces exploitations mixtes sont 
généralement orientées vers la production de bovins viande.
En 2012, la production de vins de Midi-Pyrénées s’élève à 2.46 millions 
d’hectolitres dont 56 % en IGP et 26 % en AOP. La sécheresse de 
2011, suivie de mauvaises conditions climatiques lors de la floraison 
en 2012, ont provoqué une baisse de production de 15 % par rapport 
aux résultats 2011, année de bonne récolte.

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 
VITICOLES* (Source RA 2010/Inosys)

Ayant un 
atelier 
viticole 

significatif*

Dont 
spécialisés

Dont producteurs 
de vins en cave 

particulière

Dont producteurs 
de raisin vendant 
en coopérative 

ou négoce
Nombre 
d’exploitations

2 027 1 095 496 416

SAU moyenne 
en ha

61.2 44.6 45.2 45.7

UTA total 
moyenne

2.3 2.6 3.5 1.8

UTA salariées 
moyennes

0.9 1.2 1.9 0.5

% exploitations 
avec salariés 
permanents

24 % 31 % 48 % 16 %

Surface 
moyenne en 
vigne à vin

16.7 22.2 26.7 18.3

% surfaces 
vignes du RA 
2010

97.1 % 69.8 % 38 % 21.9 %

* >= 1,5 ha de vigne à raisin de cuve
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dont 2 294 ha en AB ou en conversion
 ■  2.5 millions d’hectolitres produits en 2012 
soit 5.8 % du vin français (8.2 % des blancs)

 ■  200 millions d’euros, soit 4.6 % du produit agricole 
de Midi-Pyrénées en 2011, dont 38 % issus 
de vins d’appellation

 ■ 69.7 millions d’euros de vin exportés en 2011
 ■  29 IAA réalisant la vinification 
et employant 521 salariés

 ■  14 AOP (cf. carte) et 10 IGP, dont 3 IGP 
départementales et 1 IGP régionale (Comté Tolosan)

(Sources SAA 2012, Agence BIO 2012, Comptes de l’agriculture 2011, Memento 

DRAAF, CCI)

PLUS D’INFOS sur

Institut Français de la Vigne et du Vin : www.vignevin.com

Interprofession des vins du Sud-Ouest : www.france-sudouest.com

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2011)

Pour l’« exploitation moyenne » de 42 ha dont 19 ha de vigne, 
vendant en coopérative ou négoce, avec 1.3 UTH familiale 
et 0.3 UTH salariée (échantillon de 127 exploitations)

 ■ Produit brut = 126 900 €
Dont 75 % issu de la viticulture, soit 4 970 €/ha de vigne

 ■ EBE = 47 800 €
 ■ Résultat = 29 700 €

Pour l’« exploitation moyenne » de 56 ha dont 27 ha de vigne, 
vendant en cave particulière, avec 1.5 UTH familiale 
et 2.1 UTH salariées (échantillon de 69 exploitations)

 ■ Produit brut = 317 300 €
Dont 85 % issu de la viticulture, soit 9 990 €/ha de vigne

 ■ EBE = 87 800 €
 ■ Résultat = 44 900 €
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DÉCLARATION DE RÉCOLTE PAR DÉPARTEMENT 
ET PAR CATÉGORIE EN 2012 (Source SAA2012)
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