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hk RÉCOLTE DES VINS EN 1876.
D'après une statistique publiée par le Moniteur vinicole, la récolte des y'm, en
1876, est évaluée à 41,848,000 liectol., c'est-à-dire à la moitié de la récolte précédente, qui avait atteint 83,632,000 hectol.
Les départements qui ont donné la production la plus élevée en 4876, sont :
l'Hérault, 6,465,000 hectol.; la Charente-Inférieure, 2,875,000 hectol.; l'Aude,
2,626,000hectol.; la Gironde, 1,961,000 hectol.; la Charente, 1,730,000hectol.;
l'Yonne, 1,246,000 hectol.; Saône-et-Loire, 1,165,000 hectol.; la Loire-Inférieure,
1,091,000 hectol.; le Puy-de-Dôme, 1,089,000 hectol.; la Vienne, 1,024,000 hectoL;
les Pyrénées-Orientales, 978,000 hectol. ; la Côte-d'Or, 936,000 hectol., etc.
De 1880 à 1876, les récoltes ont varié comme il suit :
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La plus faible récolte du siècle correspond à l'année 1854; l'oïdium sévissait
depuis trois ans, et la production totale des vignobles s'est abaissée à 10,824,000 hectolitres. La récolte la plus élevée a été obtenue en 1875 ; malgré les ravages du phylloxéra, les vignes ont produit 83,632,000 hectol.
Pour la dernière période décennale (1867-1876), la récolte moyenne est de
53,589,000 hectol.
Les chiffres de la statistique permettent de mesurer l'étendue des pertes causées
par le phylloxéra. Ainsi, le département de Vaucluse, dont la récolte oscillait, année
moyenne, entre 400,000 et 500,000 hectol., n'a pas donné, en 1876, plus de
49,900 hectol. La proportion est la même pour le Gard ; avant l'invasion pbylloxérique, la production de ce département variait de 1,400,000 à 2,400,000 hectol.;
elle n'a été, en 1876, que de 241,200 hectol. En 1875, année extraordinairement
abondante, l'Hérault ne récoltait que 9 millions d'hectolitres de vin, alors qu'il en
obtenait plus de 15 millions en 1869.
La décroissance est également très-marquée dans les autres déparlements viticoles du bassin du Rhône, dans la Charente, la Charente-Inférieure et la Gironde.
La quantité de cidre récoltée en 1876 est évaluée approximativement à
7,036,000 hectol., elle est inférieure de 11,221,000 hectol. à la récolte de 1875,
estimée à 18,257,000 hectol., et beaucoup au-dessous de la moyenne des dix dernières années» qui est de 10,093,000 hectol.

