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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelse av nedenstående tekst, 

hentet fra nettstedet Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon - Septembre 

…agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R9111A14.pdf.  
 

Translation brief: Oppdraget er gitt av Arcus AS. Det gjelder et temanummer av kundemagasinet Vinland. Første 

nummer av dette magasinet i 2017 skal inneholde en presentasjon av vinregionen Languedoc-Roussillon, i lys av 

den generelle utviklingen innenfor landbruket i denne landsdelen. Til utarbeidelsen av dette innslaget trenger 

Arcus bl.a. bakgrunnsdata om utviklingen de siste fem år og bestiller oversettelse av teksten som følger. 

 

Viticulture: une filière en mutation 

 

La viticulture reste très largement prédominante en Languedoc-Roussillon. 

 

19 800 exploitations cultivent des vignes (deux tiers du total régional), dont 18 200 (60 %) en 

font leur activité principale (otex). C’est aussi la première région viticole par la surface de son 

vignoble, 236 500 ha (30 % du vignoble national) et par le nombre d’exploitations viticoles 

(26 % des exploitations viticoles françaises). Ces dernières concentrent 53 % de la PBS 

régionale. Parmi les exploitations en otex viticulture, 47 % sont petites, leur SaU moyenne est 

de 2,7 ha et leur PBS moyenne inférieure à 9 000 €. Si ces petites exploitations n’ont pas un 

impact économique très important dans la production (8 % de la PBS), elles maintiennent un 

tissu social dans les villages du Languedoc-Roussillon (16 % des Uta). Dans la viticulture, 

l’aspect patrimonial reste présent avec 85 % des exploitations viticoles en exploitations 

individuelles. Celles-ci sont plus petites (10 ha en moyenne) que celles en statut autre (gaEC, 

EaRL, SCEa, société commerciale…) qui avec 15 % des exploitations, exploitent 41 ha en 

moyenne et engendrent 41% du potentiel économique.  

 

En termes d'emploi, les exploitations viticoles occupent 22 000 unités de travail agricole (52 

% des Uta agricoles régionales), contre 30 000 en 2000. Cette baisse du volume de travail est 

liée, outre la perte de surfaces, à un fort accroissement de la productivité : aujourd’hui, un 

actif dans la viticulture s’occupe en moyenne de 12 ha, contre 10 en 2000. Les progrès de la 

mécanisation (vendange mécanique sur 83 % du vignoble) et la recherche d’économies 

expliquent cette évolution. La force de travail provient au deux tiers des exploitants et de leur 

famille, les saisonniers ne représentant que 12 % de la force de travail et les salariés 

permanents, 20 %.  

 

Le vignoble, en grande partie restructuré, s’est considérablement réduit. En 2010, 236 500 ha 

subsistent, soit une diminution de 60 000 ha en dix ans. La crise profonde traversée par la 

viticulture régionale entre 2004 et 2009, avec ses arrachages définitifs, ses abandons de 

parcelles, sa reconversion qualitative a marqué sensiblement le vignoble du Languedoc-

Roussillon.  

 

Sur le plan économique, le modèle coopératif reste très vivant avec 8 exploitants sur 10 

apportant leur vendange (ou une partie) en cave coopérative pour 71 % de la production 

régionale. La vente directe aux consommateurs concerne 31 % des volumes commercialisés 

par les caves particulières. 

 

Un paysage en évolution 
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Les surfaces en légumes ont chuté de 30 % de même que celles en vergers 6 espèces (abricots, 

cerises, pêches nectarines, prunes, pommes et poires). En 10 ans, le Languedoc-Roussillon a 

perdu 3 000 ha de pêches-nectarines, 1 300 ha de pommes et près de 1 000 ha en cerises et 

abricots. Les vergers de fruits à coque (amandiers, châtaigniers, noyers et noisetiers) se 

maintiennent aux environs de 1 700 ha. En revanche les surfaces en oliviers explosent avec 1 

500 ha supplémentaires.  

 

Le verger d'oliviers est maintenant le 3ème de la région avec 4 100 ha, derrière le verger 

d'abricotiers (4 400 ha) et celui de pêchers (6 600 ha). Les superficies en céréales restent 

stables, comme celles en fourrages et en herbe. Les cheptels bovins et caprins sont stables. En 

ovins, les brebis mères laitières sont plus nombreuses (+ 3 %) alors que les brebis mères 

nourrices déclinent de 20 %. L'élevage de porcins est en forte baisse ainsi que l'élevage de 

dindes qui a quasiment disparu dans la région. 

[…] 

 

 


