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Contrats à 12 mois de campagne 

  

 

 

 

 

1er août 2019 au 31 juillet 2020 
 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 63 contrats pour un volume de 15 407,60 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 70 contrats pour 11 172,50 hl, soit + 37,91 %. 

 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 769 contrats pour 168 681,36 hl comparé à 806 contrats 

pour 152 598,23 hl en N-1.  Soit une progression de 10,54 %. 

 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 338 563 hl ont été expédiés contre 363 179 hl en n-1 soit - 6,78 %.  

 

 

 

 
 

 

LES ROUGES 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 36 contrats pour un volume de 6 665 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 30 contrats pour 5 471,50 hl. Soit une progression de 21,81 %.  
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 350 contrats pour 78 240,96 hl comparé à 307 contrats pour 

59 811,83 hl en N-1. Soit une progression de 30,81 %.  
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BERGERAC ROUGE 

Juillet 2020 : Il représente 5 787 hl pour 28 contrats. En juillet 2019 nous avions contractualisé 30 contrats pour 

5 471,50 hl soit une progression de 5,77 %.  

Le cours moyen est de 846,88 €/T soit 94,10 €/hl ; recul de 12,44 % par rapport à juillet 2019. 

Le millésime 2019 représente 5 715 hl au cours moyen de 847,47 €/T soit 94,16 €/hl.  
 

TRANCHE DE PRIX BERGERAC ROUGE - JUILLET 2020 

Prix Nbre contrats Volumes % 

T1 0 à 749 €/T Inférieur à 83,32 €/hl 10 2 235 39% 

T2 750 à 849 €/T 83,33 à 94,43 €/hl 6 760 13% 

T3 850 à 899 €/T 94,44 à 99,99 €/hl 3 772 13% 

T4 900 à 949 €/T 100,00 à 105,55 €/hl 1 112 2% 

T5 950 à 999 €/T 105,55 à 111,10 €/hl 5 1 239 21% 

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

T7 1100 à 1199 €/T 122,22 à 133,32 €/hl 2 590 10% 

T8 1200 à 1399 €/T 133,33 à 155,55 €/hl  -    0% 

T9 Supérieur à 1400 €/T  Supérieur à 155,56 €/hl 1 80 1% 

TOTAL 28 5 787 100% 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 :   

Il représente 73 203,51 hl pour 311 contrats soit une progression de 33,25 % par rapport à n-1.  

Le cours moyen s'élève à 869,79 €/T soit 96,64 €/hl ; une baisse de 17,93 % par rapport à n-1. 

Le millésime 2019 représente 39 847,19 hl au cours moyen de 914,53 €/T soit 101,61 €/hl.  
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 128 790 hl ont été expédiés contre 133 090 hl en n-1 soit - 3,23 % 

 
COTES DE DURAS ROUGE 

 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour un volume de 660 hl à 971,59 €/T soit 107,95 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous n'avions pas enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 24 contrats pour un volume de 4 167,45 hl à 956,45 €/T soit 

106,27 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 29 contrats pour 3 650,20 hl à 1 128,38 €/T soit 125,38 €/hl, soit 

+ 14,17 % en volume. 
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 10 586 hl ont été expédiés contre 26 684 hl en n-1 soit - 60,33 %. 

 
PECHARMANT 

 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 218 hl à 2 513,88 €/T soit 279,32 €/hl. Sur le même 

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

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 14 contrats pour un volume de 825 hl à 2 572,94 €/T soit 

285,88 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 15 contrats pour 1 226,70 hl à 2 480,24 €/T soit 275,58 €/hl.  
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 10 546 hl ont été expédiés contre 12 213 hl en n-1 soit - 13,65 %. 
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LES ROSES 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 160,50 hl. Sur le même mois en 2019, nous avons 

enregistré 8 contrats pour 610 hl.  
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 92 contrats pour 15 597 hl comparé à 83 contrats pour 

14 710,59 hl en N-1 soit + 6,03%. 

 
BERGERAC ROSE 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 160,50 hl à 1 111,06 €/T soit 123,45 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 8 contrats pour 610 hl à 1 239,67 €/T soit 137,74 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 92 contrats pour un volume de 15 597 hl à 1 066,18 €/T soit 

118,46 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 77 contrats pour 14 253,84 hl à 1 115,50 €/T soit 123,94 €/hl, soit 

+ 9,42 % en volume.  
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 39 944 hl ont été expédiés contre 37 056 hl en n-1 soit + 7,79 %. 

 
COTES DE DURAS ROSE 

Juillet 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 juillet 2020 : pour la campagne en cours nous n'avons enregistré aucun contrat.  Au 31 juillet 

2019, nous avions enregistré 6 contrats pour 456,75 hl à 1 105,83 €/T soit 122,87 €/hl.  
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 4 573 hl ont été expédiés contre 4 937 hl en n-1 soit - 8,04 %. 

 

 
LES BLANCS SECS 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour un volume de 1 180,10 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 20 contrats pour 2 919 hl.  
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 102 contrats pour 16 329,10 hl comparé à 164 contrats pour 

26 156,09 hl en N-1 soit -37,57 % en volume. 

 
BERGERAC SEC 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 195,10 hl à 1 017,95 €/T soit 113,11 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 20 contrats pour 2 919 hl à 940,99 €/T soit 104,55 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 91 contrats pour un volume de 13 766,10 hl à 950,19 €/T 

soit 105,58 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 146 contrats pour 22 317,39 hl à 1 023,91 €/T soit 113,77 €/hl, 

soit - 38,32 %. 
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 30 842 hl ont été expédiés contre 38 001 hl en n-1 soit - 18,84 %. 
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COTES DE DURAS BLANC SEC 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 2 contrats pour un volume de 985 hl à 881,73 €/T soit 97,97 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous n'avions pas enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 11 contrats pour un volume de 2 563 hl à 954,45 €/T soit 

106,05 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 18 contrats pour 3 838,70 hl à 1 021,41 €/T soit 113,49 €/hl, soit 

- 33,23 %. 
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 9 033 hl ont été expédiés contre 9 729 hl en n-1, soit - 7,15 %. 

 

 

LES BLANCS MOELLEUX  
 

COTES DE BERGERAC BLANC 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 6 contrats pour un volume de 590 hl à 892,37 €/T soit 99,15 €/hl. Sur le même mois 

en 2019, nous avions enregistré 5 contrats pour 1 260 hl à 1 076,98 €/T soit 119,66 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 112 contrats pour 21 614,30 hl à 1 051,86 €/T soit 

116,87 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 117 contrats pour 26 051,43 hl à 1 096,89 €/T soit 121,88 €/hl, 

soit - 17,03 %. 
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 52 475 hl ont été expédiés contre 43 974 hl en n-1, soit + 19,33 %. 

 

 
LES BLANCS LIQUOREUX  

 

MONBAZILLAC 

 

Juillet 2020 : nous avons enregistré 13 contrats pour un volume de 6 812 hl à 2 957,01 €/T soit 328,56 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 6 contrats pour 882 hl à 3 179,14 €/T soit 353,24 €/hl. 
 

Cumul campagne au 31 juillet 2020 : nous avons enregistré 111 contrats pour 36 707,50 hl à 2 998,71 €/T soit 

333,19 €/hl. Au 31 juillet 2019, nous avions enregistré 131 contrats pour 25 692,79 hl à 3 068,33 €/T soit 340,93 €/hl, 

soit + 42,87 % en volume et -21,28 % en valeur. 
 

Sorties des chais au 30 juin 2020 : 45 836 hl ont été expédiés contre 50 345 hl en n-1, soit - 8,96 %. 

 

 

MONBAZILLAC SELECTION GRAIN NOBLE 

 

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

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

 

 


