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Contrats à 8 mois de campagne 

  

 

 

 

 

1er août 2019 au 31 mars 2020 
 

Mars 2020 : nous avons enregistré 84 contrats pour un volume de 20 324,70 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 71 contrats pour 14 424,15 hl. Soit une progression de 40,91 %. 

 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 530 contrats pour 117 483 hl comparé à 531 contrats pour 

101 332,77 hl en N-1.  Soit une progression de 15,94 %. 

 

Sorties des chais au 29 février 2020, 218 994 hl ont été expédiés contre 214 391 hl en n-1 soit + 2,15 %.  

 

 

 

 
 

 

LES ROUGES 

Mars 2020 : nous avons enregistré 42 contrats pour un volume de 13 413,25 hl. Sur le même mois en 2019, nous avons 

enregistré 35 contrats pour 8 331 hl. Soit une progression de 61,00 %.  
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 235 contrats pour 56 075,70 hl comparé à 192 contrats pour 

38 629,33 hl en N-1. Soit une progression de 45,16 %.  
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BERGERAC ROUGE 

Mars 2020 : Il représente 12 353,00 hl pour 35 contrats. En mars 2019 nous avons contractualisé 32 contrats pour 

8 063,00 hl soit une progression de 53,21 %.  

Le cours moyen est de 861,79 €/T soit 95,75 €/hl ; recul de 12,12 % par rapport à mars 2019. 

Le millésime 2019 représente 10 483,00 hl au cours moyen de 854,78 €/T soit 94,98 €/hl.  
 

TRANCHE DE PRIX BERGERAC ROUGE - MARS 2020 

Prix Nbre contrats Volumes % 

T1 0 à 700 €/T Inférieur à 77,78 €/hl 9 4 667 38% 

T2 701 à 850 €/T 77,79 à 94,45 €/hl 10 4 082 33% 

T3 851 à 900 €/T 94,46 à 100,00 €/hl 3 1 595 13% 

T4 901 à 950 €/T 100,01 à 105,56 €/hl 4 725 6% 

T5 951 à 1000 €/T 105,57 à 111,12 €/hl  -    0% 

T6 1001 à 1100 €/T 111,13 à 122,23 €/hl  -    0% 

T7 1101 à 1200 €/T 122,24 à 133,34 €/hl 2 300 2% 

T8 1201 à 1400 €/T 133,35 à 155,56 €/hl  -    0% 

T9 Supérieur à 1401 €/T  Supérieur à 155,57 €/hl 7 984 8% 

TOTAL 35 12 353 100% 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 :   

Il représente 53 218,25 hl pour 212 contrats soit une progression de 54,24 % par rapport à n-1.  

Le cours moyen s'élève à 868,90 €/T soit 96,54 €/hl ; une baisse de 22,83 % par rapport à n-1. 

Le millésime 2019 représente 24 191,00 hl au cours moyen de 934,93 €/T soit 103,88 €/hl.  

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 81 034 hl ont été expédiés contre 76 465 hl en n-1 soit plus + 5,98 % 

 
COTES DE DURAS ROUGE 

 

Mars 2020 : nous avons enregistré 4 contrats pour un volume de 900,25 hl à 1 000,76 €/T soit 111,20 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avons enregistré 2 contrats pour 248,00 hl à 1 308,23 €/T soit 145,36 €/hl.  
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 14 contrats pour un volume de 2 312,45 hl à 1 022,86 €/T 

soit 113,65 €/hl. Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 22 contrats pour 3 010,20 hl à 1 147,04 €/T soit 127,45 €/hl, 

soit -23,18 %.  

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 9 359 hl ont été expédiés contre 15 890 hl en n-1 soit - 41,10%. 

 
PECHARMANT 

 

Mars 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 160 hl à 2 085,63 €/T soit 231,74 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avons enregistré 1 contrat pour 20 hl à 2 600,00 €/T soit 288,89 €/hl.  
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 8 contrats pour un volume de 500 hl à 2 471,24 €/T soit 

274,58 €/hl. Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 14 contrats pour 1 116,70 hl à 2 483,21 €/T soit 275,91 €/hl.  

 

Sorties de chais au 29 février2020 : avec 7 945 hl nous sommes sur le même niveau que n-1. 
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LES ROSES 

Mars 2020 : nous avons enregistré 15 contrats pour un volume de 1 564 hl. Sur le même mois en 2019, nous avons 

enregistré 11 contrats pour 1 587 hl.  
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avions enregistré 61 contrats pour 11 962,50 hl comparé à 67 contrats pour 

13 647,09 hl en N-1. 

 
BERGERAC ROSE 

Mars 2020 : nous avons enregistré 15 contrats pour un volume de 1 564 hl à 917,60 €/T soit 101,96 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avons enregistré 11 contrats pour 1 587 hl à 940,33 €/T soit 104,48 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 61 contrats pour un volume de 11 962,50 hl à 1 045,11 €/T 

soit 116,12 €/hl. Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 62 contrats pour 13 220,34 hl à 1 113,45 €/T soit 123,72 €/hl, 

soit -9,51 %.  

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 20 034 hl ont été expédiés contre 19 343 hl en n-1 soit plus + 3,57 %. 

 
COTES DE DURAS ROSE 

Mars 2020 : nous n'avons enregistré aucun contrat pour ce mois. Sur le même mois en 2019, nous n'avons pas enregistré 

de contrat. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : pour la campagne encours nous n'avons enregistré aucun contrat.  Au 31 mars 2019, 

nous avions enregistré 5 contrats pour 426,75 hl.  

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 2 962 hl ont été expédiés contre 2 596 hl en n-1 soit plus + 14,10 %. 

 
LES BLANCS SECS 

Mars 2020 : nous avons enregistré 6 contrats pour un volume de 745 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 4 contrats pour 294 hl.  
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 77 contrats pour 11 654 hl comparé à 115 contrats pour 

19 120,70 hl en N-1. 

 
BERGERAC SEC 

Mars 2020 : nous avons enregistré 4 contrats pour un volume de 497 hl à 1 337,83 €/T soit 148,65 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 4 contrats pour 294 hl à 1 640,61 €/T soit 182,29 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 69 contrats pour un volume de 10 146 hl à 980,91 €/T soit 

108,99 €/hl. Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 99 contrats pour 15 512 hl à 1 064,56 €/T soit 118,28 €/hl, soit 

- 34,59 %. 

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 20 438 hl ont été expédiés contre 20 940 hl en n-1. 
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COTES DE DURAS BLANC SEC 

Mars 2020 : nous avons enregistré 2 contrats pour un volume de 248 hl à 1 028,23 €/T soit 114,25 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous n'avons pas enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 8 contrats pour un volume de 1 508 hl à 978,95 €/T soit 

108,77 €/hl. Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 16 contrats pour 3 608,70 hl à 1 019,18 €/T soit 113,24 €/hl, soit 

- 58,21 %. 

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 6 683 hl ont été expédiés contre 6 154 hl en n-1, soit + 8,60 %. 

 

 

LES BLANCS MOELLEUX  
 

COTES DE BERGERAC BLANC 

Mars 2020 : nous avons enregistré 10 contrats pour un volume de 2 537,45 hl à 1 068,93 €/T soit 118,77 €/hl. Sur le 

même mois en 2019, nous avions enregistré 10 contrats pour 2 631,15 hl à 1 098,42 €/T soit 122,05 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 82 contrats pour 15 983,80 hl à 1 074,45 €/T soit 119,38 €/hl. 

Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 83 contrats pour 18 695,65 hl à 1 107,15 €/T soit 123,02 €/hl, soit - 14,51 %. 

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 30 511 hl ont été expédiés contre 26 770 hl en n-1, soit + 13,97 %. 

 

 
LES BLANCS LIQUOREUX  

 

MONBAZILLAC 

 

Mars 2020 : nous avons enregistré 11 contrats pour un volume de 2 065 hl à 3 119,05 €/T soit 346,56 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 11 contrats pour 1 581 hl à 3 143,55 €/T soit 349,28 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 73 contrats pour 21 614,50 hl à 3 019,45 €/T soit 335,49 €/hl. 

Au 31 mars 2019, nous avions enregistré 71 contrats pour 11 094,50 hl à 3 058,54 €/T soit 339,84 €/hl, soit + 94,82 %. 

 

Sorties de chais au 29 février 2020 : 35 550 hl ont été expédiés contre 33 860 hl en n-1, soit + 5 %. 

 

 

MONBAZILLAC SELECTION GRAIN NOBLE 

 

Mars 2020 : nous n'avons enregistré aucun contrat pour ce mois. Sur le même mois en 2019, nous n'avions pas enregistré 

de contrat. 
 

Cumul campagne au 31 mars 2020 : nous avons enregistré 1 contrat pour un volume de 125 hl à 3 500,00 €/T soit 

388,89 €/hl. Au 31 mars 2019, nous n'avions pas enregistré de contrats. 

 

 


