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Contrats à 10 mois de campagne 

  

 

 

 

 

1er août 2019 au 31 mai 2020 
 

Mai 2020 : nous avons enregistré 52 contrats pour un volume de 12 001,76 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 60 contrats pour 9 701,07 hl, soit + 23,72 %. 

 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 630 contrats pour 140 833,26 hl comparé à 660 contrats pour 

124 121,84 hl en N-1.  Soit une progression de 13,46 %. 

 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 262 666 hl ont été expédiés contre 292 394 hl en n-1 soit - 10,17 %.  

 

 

 

 
 

 

LES ROUGES 

Mai 2020 : nous avons enregistré 24 contrats pour un volume de 5 137,76 hl. Sur le même mois en 2019, nous avons 

enregistré 25 contrats pour 4 199 hl. Soit une progression de 22,36 %.  
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 283 contrats pour 65 804,96 hl comparé à 245 contrats pour 

47 264,33 hl en N-1. Soit une progression de 39,23 %.  
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BERGERAC ROUGE 

Mai 2020 : Il représente 4 629,76 hl pour 22 contrats. En mai 2019 nous avions contractualisé 24 contrats pour 4 149 hl 

soit une progression de 11,59 %.  

Le cours moyen est de 927,91 €/T soit 103,10 €/hl ; recul de 0,36 % par rapport à mai 2019. 

Le millésime 2019 représente 3 827,19 hl au cours moyen de 928,86 €/T soit 103,21 €/hl.  

TRANCHE DE PRIX BERGERAC ROUGE - MAI 2020 

Prix Nbre contrats Volumes % 

T1 0 à 749 €/T Inférieur à 83,32 €/hl 3 583 13% 

T2 750 à 849 €/T 83,33 à 94,43 €/hl 7 2 468 53% 

T3 850 à 899 €/T 94,44 à 99,99 €/hl 3 810 17% 

T4 900 à 949 €/T 100,00 à 105,55 €/hl 1 10 0% 

T5 950 à 999 €/T 105,55 à 111,10 €/hl  -    0% 

T6 1000 à 1099 €/T 111,11 à 122,21 €/hl 1 16 0% 

T7 1100 à 1199 €/T 122,22 à 133,32 €/hl  -    0% 

T8 1200 à 1399 €/T 133,33 à 155,55 €/hl 1 200 4% 

T9 Supérieur à 1400 €/T  Supérieur à 155,56 €/hl 6 543 12% 

TOTAL 22 4 630 100% 
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 :   

Il représente 62 262,51 hl pour 254 contrats soit une progression de 45,55 % par rapport à n-1.  

Le cours moyen s'élève à 874,66 €/T soit 97,18 €/hl ; une baisse de 20,26 % par rapport à n-1. 

Le millésime 2019 représente 30 313,19 hl au cours moyen de 935,66 €/T soit 103,96 €/hl.  
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 99 093 hl ont été expédiés contre 106 156 hl en n-1 soit - 6,65 % 

 
COTES DE DURAS ROUGE 

 

Mai 2020 : nous avons enregistré 2 contrats pour un volume de 508 hl à 749,21 €/T soit 83,25 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous avons enregistré 1 contrat pour 50 hl à 1 050,00 €/T soit 116,67 €/hl.  
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 18 contrats pour un volume de 2 927,45 hl à 974,13 €/T soit 

108,24 €/hl. Au 31 mai 2019, nous avions enregistré 26 contrats pour 3 370,20 hl à 1 136,37 €/T soit 126,26 €/hl, soit 

- 13,14 %.  
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 9 650 hl ont été expédiés contre 20 241 hl en n-1 soit - 52,32 %. 

 
PECHARMANT 

 

Mai 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 mai 2020 : nous avons enregistré 10 contrats pour un volume de 570 hl à 2 610,00 €/T soit 

290,00 €/hl. Au 30 avril 2019, nous avions enregistré 14 contrats pour 1 116,70 hl à 2 483,21 €/T soit 275,91 €/hl.  
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 9 207 hl ont été expédiés contre 10 141 hl en n-1 soit - 9,21 %. 
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LES ROSES 

Mai 2020 : nous avons enregistré 4 contrats pour un volume de 406 hl. Sur le même mois en 2019, nous avons enregistré 

1 contrat pour 83,00 hl.  
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avions enregistré 71 contrats pour 14 179,50 hl comparé à 71 contrats pour 

13 874,59 hl en N-1. 

 
BERGERAC ROSE 

Mai 2020 : nous avons enregistré 4 contrats pour un volume de 406 hl à 1 689,66 €/T soit 187,74 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous avions enregistré 1 contrat pour 83 hl à 950,00 €/T soit 105,56 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 71 contrats pour un volume de 14 179,50 hl à 1 065,23 €/T 

soit 118,36 €/hl. Au 31 mai 2019, nous avions enregistré 66 contrats pour 13 447,84 hl à 1 113,08 €/T soit 123,68 €/hl, 

soit  + 5,44 %.  
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 28 347 hl ont été expédiés contre 28 274 hl en n-1 soit + 0,26 %. 

 
COTES DE DURAS ROSE 

Mai 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 mai 2020 : pour la campagne en cours nous n'avons enregistré aucun contrat.  Au 30 avril 2019, 

nous avions enregistré 5 contrats pour 426,75 hl à 1 106,24 €/T soit 122,92 €/hl.  
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 3 245 hl ont été expédiés contre 3 867 hl en n-1 soit - 16,08 %. 

 

 
LES BLANCS SECS 

Mai 2020 : nous avons enregistré 6 contrats pour un volume de 654 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions enregistré 

9 contrats pour 1 110 hl.  
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 88 contrats pour 13 487 hl comparé à 131 contrats pour 

21 556,20 hl en N-1. 

 
BERGERAC SEC 

Mai 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour un volume de 584 hl à 891,52 €/T soit 99,06 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous avions enregistré 8 contrats pour 910 hl à 948,04 €/T soit 105,34 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 79 contrats pour un volume de 11 909 hl à 964,97 €/T soit 

107,22 €/hl. Au 31 mai 2019, nous avions enregistré 114 contrats pour 17 747,50 hl à 1 046,08 €/T soit 116,23 €/hl, soit 

- 32,90 %. 
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 24 666 hl ont été expédiés contre 30 624 hl en n-1 soit - 19,46 %. 

 

 



Page 4 sur 4 

 

COTES DE DURAS BLANC SEC 

Mai 2020 : nous avons enregistré 1 contrat pour un volume de 70 hl à 1 450,00 €/T soit 161,11 €/hl.  Sur le même mois 

en 2019, nous avions enregistré 1 contrat pour 200 hl à 1 050,00 €/T soit 116,67 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 9 contrats pour un volume de 1 578 hl à 999,85 €/T soit 

111,09 €/hl. Au 31 mai 2019, nous avions enregistré 17 contrats pour 3 808,70 hl à 1 020,80 €/T soit 113,42 €/hl, soit 

- 58,57 %. 
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 7 081 hl ont été expédiés contre 8 004 hl en n-1, soit - 11,53 %. 

 

 

LES BLANCS MOELLEUX  
 

COTES DE BERGERAC BLANC 

Mai 2020 : nous avons enregistré 9 contrats pour un volume de 1 194 hl à 950,00 €/T soit 105,56 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous avions enregistré 6 contrats pour 519,78 hl à 1 177,34 €/T soit 130,82 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 98 contrats pour 19 774,80 hl à 1 059,78 €/T soit 117,75 €/hl. 

Au 31 mai 2019, nous avions enregistré 100 contrats pour 21 586,43 hl à 1 105,83 €/T soit 122,87 €/hl, soit - 8,39 %. 
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 37 015 hl ont été expédiés contre 36 787 hl en n-1, soit + 0,62 %. 

 

 
LES BLANCS LIQUOREUX  

 

MONBAZILLAC 

 

Mai 2020 : nous avons enregistré 9 contrats pour un volume de 4 610 hl à 2 937,96 €/T soit 326,44 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 19 contrats pour 3 789,29 hl à 3 089,39 €/T soit 343,27 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 mai 2020 : nous avons enregistré 88 contrats pour 27 394,50 hl à 3 010,43 €/T soit 334,49 €/hl. 

Au 31 mai 2019, nous avions enregistré 110 contrats pour 19 694,79 hl à 3 089,82 €/T soit 343,31 €/hl, soit + 39,10 %. 
 

Sorties des chais au 30 avril 2020 : 39 088 hl ont été expédiés contre 42 287 hl en n-1, soit - 7,56 %. 

 

 

MONBAZILLAC SELECTION GRAIN NOBLE 

 

Mai 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 30 avril 2020 : nous avons enregistré 1 contrat pour un volume de 125 hl à 3 500,00 €/T soit 

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

 

 


