
Les principaux concurrents de la France sur le marché du raisin de table sont l’Italie, l’Espagne et
l’Afrique du Sud. La production en France en 2020 était de 40 000 tonnes. Le raisin de table bénéficie
d’une bonne image auprès du consommateur et sa consommation est en augmentation constante
au niveau national.

Le raisin est le 7ème fruit consommé par les français en volume avec une consommation
approximative par ménage de 3,5kg/an (Selon l’INSEE). La France ne couvre qu’un quart de la
consommation interne.  La grande majorité de la production française est répartie dans 3
départements :

• Provence-Alpes Côte d’Azur : 63%
• Midi-Pyrénées : 27%
• Languedoc-Roussillon : 6%

RAISIN DE
TABLE

Le raisin de table est la désignation du raisin qui est exclusivement destiné à la consommation
saisonnière comme fruit de bouche. Il s’oppose au raisin de cuve dont les cépages sont utilisés en

viticulture pour l’élaboration de vins par fermentation alcoolique. 

Un contexte français favorable et en évolution
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Techniquement parlant 

Le raisin de table est une culture qui est productive à partir de la 3ème année. La culture est
exploitée en moyenne 25 ans.

Climat tempéré relativement chaud 
Culture qui prospère dans plusieurs types
de sols 
N’aime pas les sols humides, salés et
contenant trop de calcaire 
Milieu bien exposé aux rayons du soleil 
La grêle induit de sérieux dégâts 

Sols et climat : 
Passer la sous-soleuse un mois avant la
plantation pour aérer la terre 
Passer le chisel et le disquepour enfouir la
matière organique et détruire les mauvaises
herbes
Passer le rotobêche pour affiner et niveler le sol
(20 à 40cm de profondeur)

Travaux du sol : 



Variétés de notoriété : 
Chasselas : grappe de 150 à 220g
Alphonse Lavallée et Aval : grappe de 350 à
500g 
Muscat de Hambourg : grappe de 250 à 400g 
Danlas : grappe de 300g à 500g 
Exalta : grappe de 350 à 500g 
Italia Idéal : grappe de 350 à 500g 
Ribol : grappe de 350 à 650g 

Italia Rubi : grappe moyenne de
400g (gros grain)
Serna Inta : grappe moyenne de
400g (moyen grain)
Belair : grappe moyenne de 400 à
700g (très gros grain)
Centennial : grappe moyenne de
400g

Nouvelles variétés :

Au moment du repos végétatif (automne) 
La densité de la plantation se fait en fonction du porte-greffe (plus ou moins vigoureux) et du
mode de conduite (pergola, lyre, T-Bord)

Plantation : 

Installation du couvert filet pour protéger les fruits
des attaques de moineaux et de la grêle 
Piquetage qui consiste à repérer l’emplacement
des futurs plants
Tuteurage des plants de vigne pour éviter les
cassures qui peuvent être causées par le vent
Taillage de la vigne à l’automne ou au début de
l’hiver 

Entretien de la culture : Maladies :
La vigne peut être la proie de diverses
maladies : l’oïdium, le botrytis,
l’excoriose, le milidiou, le black rot… 

Ces maladies peuvent être prévenues et
évitées grâce à des traitements
phytosanitaires. 

De la fin août jusqu’à la fin octobre par temps
beau et sec de préférence
Effeuiller la vigne afin que les raisins soient
exposés aux rayons du soleil (10 jours avant la
récolte)
Récolter à la main 
Conserver la récolte dans un endroit obscur
avec une température inférieure à 8°C

Récolte : 
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Economiquement parlant
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La mise en place d’une plantation de raisin de table demande un besoin de trésorerie au
démarrage important car la production ne commence qu’à partir de la 3ème année. 

Investissements à prévoir pour une conduite en lyre simple

Investissements plantation et entretien pour la 1er et la 2ème année (avant pleine production)

À ces coûts s’ajoutent les coûts liés aux installations d’irrigation et aux matériels spécifiques sur
l’exploitation. 

Investissement pour le filet paragrêle

*Piquets de 3m50 à 4m,
diamètre 10/12 = 12€ à 14€
l’unité, ancre (1m50 assiette
de 250mm) = 8€ l’unité

L’investissement total (plantation, entretien et filet paragrêle) s’élève à 22 923€/ha et 716h/ha. 

Rendement par variété 
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Temps de travaux par variété

CONTACT : 
Françoise LIGOU - Conseillère raisin de table 
06 89 78 53 13 
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Chambre d’Agriculture Tarn et Garonne, « Cultures fruitières et légumières - Raisin de table »
Chambre d’Agriculture Tarn et Garonne, « Les variétés de raisin de table classiques et nouvelles »
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place d’une vigne de Centennial Seedless » 
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