COLLECTION THEMA

L’enjeu du temps
de travail dans les
systèmes viticoles du
Val de Loire
CONTEXTE – OBJET DE L’ÉTUDE
Avec près de 3 000 exploitations viticoles spécialisées, le vignoble du Val de Loire est le troisième
vignoble en France. La viticulture ligérienne joue un rôle économique et social important sur
ses territoires avec 10 000 ETP (exploitants et salariés).
La main d’œuvre représente un tiers du coût de production du vin conditionné (Référentiels
Économiques du Vigneron 2012-2015). De fait, les analyses montrent que la rentabilité et la
compétitivité de l’entreprise viticole sont liées notamment à la bonne gestion des ressources
humaines. De plus, l’évolution des circuits de commercialisation et des structures des
exploitations viticoles induisent actuellement des évolutions dans les métiers et les compétences
au sein des entreprises viticoles.
Les objectifs de cette étude qualitative sont de :
 Analyser les tâches (du cep aux clients) réalisées par le chef d’entreprise et ses salariés
selon les systèmes de la typologie des exploitations viticoles du Val de Loire (méthode
INOSYS)
 Proposer des pistes de réflexion pour renforcer la compétitivité des entreprises viticoles
de demain.

MÉTHODOLOGIE
Les viticulteurs enquêtés ont été
sélectionnés à partir des critères
suivants :
 représentativité de leur entreprise
dans la typologie viticole du Val de
Loire (cf carte ci-contre)
 capacité à renseigner les temps
de travail.

Répartition des exploitations enquêtées

L’étude porte sur 18 exploitations
réparties sur l’ensemble du
territoire ligérien.
Seules les données de MO ont été
analysées. La rentabiilté économique
des exploitations n’a pas été étudiée.

Deux critères de classification sont
déterminants et conditionnent le
fonctionnement des systèmes :
 le circuit de commercialisation
 le niveau de valorisation

Typologie INOSYS Val de Loire :
classification des systèmes

Les temps de travail sont calculés sur la base
du nombre total d’heures effectué par chaque
UTH de l’exploitation et ventilés par activité et
par tâche. L’enquête a donc porté sur les tâches
liées à la plantation, à la vigne, à la vinification, au
conditionnement et à la commercialisation.
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Les systèmes se distinguent par la productivité du facteur
travail, avec 1 ETP pour :
1

2

3

4

10 ha en moyenne en système coopérative en lien avec
la capacité d’une unité de main d’œuvre d’être à temps
plein avec comme facteur limitant la saison de taille.
6 à 7 ha en système négoce en lien avec une vente
directe qui peut représenter jusqu’à 25 % des volumes
produits. Le temps passé à la cave vient concurrencer le
temps passé à la taille pour le chef d’entreprise.
5 à 7 ha en système mixte également (vente directe
qui représente 25 à 50% des volumes produits). En
plus du temps passé à la cave, la commercialisation
vient impacter plus fortement la productivité.
2 à 6 ha en système vente directe circuits longs et
courts. Les systèmes en agriculture biologique ont
une productivité du travail plus faible en lien du fait
d’un besoin de main d’œuvre à la vigne plus important
(travail du sol...) de l’ordre de 2 à 3 ha pour 1 ETP. Les
temps passés à l’entretien du domaine, aux relations
clients, aux responsabilités professionnelles par
exemple sont généralement plus importants dans
les systèmes dégageant de bons résultats.

D’une manière générale, du système coopérative au
système vente directe, on constate une augmentation du
besoin de main d’œuvre salariée et notamment en salariés
permanents. En système coopérative, le salariat saisonnier
est souvent nécessaire pour la taille. Ce type d’exploitation
ne peut supporter de salariat permanent du fait de sa faible
rentabilité et accessoirement de la saisonnalité des travaux.
En vente directe, le salariat permanent est consacré à
l’ensemble des travaux de la vigne, aux vendanges et vient en
appui aux travaux de la cave.

1 ETP familial est égal
à 2 200 heures
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Pour les entreprises enquêtées, le temps de travail estimé à la vigne
est de 120 à 180 h par hectare.
Dans les domaines à plus forte valorisation, ce temps peut être sensiblement
supérieur. La vendange étant essentiellement mécanisée, elle n’a que peu
d’influence sur le temps de travail annuel (2 à 4 h d’écart/ha).
Cas particuliers
 Les travaux de complantation et d’entretien du vignoble
(palissage…) peuvent entrainer des temps de travail
supplémentaires. Avec l’évolution des maladies du bois, ces
temps de rénovation du vignoble se généralisent dorénavant.
 Pour les entreprises qui font le choix de la vendange manuelle, le
temps de travail supplémentaire peut atteindre plus de 120 h/ha.
 Les exploitations en agriculture biologique ont des temps
de travail à la vigne plus importants généralement liés à
des travaux du sol voire des travaux manuels plus nombreux
ainsi qu’à une surveillance accrue du vignoble (globalement
de 30 à 50 h/ha de plus).
L’étude ne fait pas ressortir en tant que tel de différence significative liée
à la densité de plantation des vignobles du Val de Loire.
Cependant, cette densité de plantation a pourtant un impact non négligeable
sur les temps de travail. Par exemple, la taille et le tirage de bois prennent 90h
/ha pour une plantation à 6 600 pieds/ha contre 60h/ha à une densité de
4 500 pieds/ha. Il existe des temps non productifs allant jusqu’à 25% du
temps global passé à la vigne (trajets jusqu’aux parcelles, changement
de parcelles…) qui lissent les différences.
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE PALISSAGE
Mise en place des piquets, amarres, fils de fer. Inclut la MO + matériel.
Base 6600 pieds/ha
Coût en prestation de services
sans fournitures :
4 750 €/ha
Coût en réalisation interne MO de
l’entreprise :
2 460 €/ha

Gain de temps :
100 h de main d’œuvre et 30 h de tracteur
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Les temps moyens de vinification sont variables en lien avec le nombre de références ou types de vins ou
appellations produits sur l’entreprise :



de 30 h pour 100 hl en gamme simple (maxi trois références),
à 40 h pour 100 hl dans les entreprises développant une gamme plus étendue.

Cette étape fait appel à des tâches incompressibles par cuve vinifiée. Plus le volume vinifié par référence sera
élevé plus ces tâches seront "diluées".
En agriculture biologique, les temps plus élevés sur les deux exploitations enquêtées (+ de 50 h/100 hl) s’expliquent
par un temps important de tri de la vendange manuelle.

Le conditionnement

(De la préparation des vins au stockage bouteilles-BIB)
Les données recueillies confirment le temps moyen de
conditionnement de 60 à 65 h/100 hl des Référentiels Économiques
du Vigneron. On observe une grande variabilité d’une entreprise
à l’autre en lien avec l’étendue de la gamme et le volume par
référence (de 40 à 120 h/100 hl).

Par exemple :




Une entreprise vinifiant 15 références consacre 110 h au
conditionnement de 100 hl de vin
Une entreprise vinifiant 3 références y consacre 30 à 40 h

Pour le même volume conditionné, le temps de travail varie avec le
rapport BIB/bouteilles. Le temps de conditionnement en BIB est de
80 h/100 hl contre 55 h/100 hl en bouteilles.
Ce temps de travail peut également fluctuer en fonction des
recours aux prestataires (exemple : filtration).

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT
EXTERNALISÉS
Des centres de stockage pouvant inclure
le stockage, la manutention, la préparation
de commandes se développent. Le coût de
cette prestation est de l’ordre de :
6 cts/bouteille/mois.

La commercialisation
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Les entreprises en système mixte passent en moyenne 5 h à la commercialisation par palier de 1000 bouteilles.
Pour les entreprises en circuits longs, ce temps est d’environ 10 h et pour celles en circuits courts de 15h à
20h. Cette variabilité s’explique par le fonctionnement et l’organisation de chaque circuit (la commercialisation en
grande distribution demande moins de temps que celle auprès des cavistes du fait de la multiplicité des clients).
Pour les systèmes en circuits courts et/ou en vente directe, les temps d’astreinte au domaine ou les temps de
livraison peuvent être assez longs.
Enfin, de façon générale, l’augmentation du volume commercialisé sur un même circuit permet une économie d’échelle.
Dans la majorité des exploitations enquêtées, la commercialisation est confiée à des UTH familiaux. Seules les
entreprises en circuit long ont recours à du salariat permanent dédié à cette fonction (agents commerciaux).

La gestion administrative
Dans les entreprises enquêtées, la gestion administrative est de
l’ordre de :


4 h/ha en système coopérative-négoce



10 h/ha en système mixte



20 à 40 h/ha en système circuit long ou court (temps qui
intègre la gestion de la commercialisation : facturation,
relances, déclaration…)

Dans les entreprises de taille importante, un poste est dédié à la
gestion administrative et commerciale. La comptabilité est alors
souvent réintégrée. Cette spécialisation permet une meilleure
efficacité sur le ratio temps administratif/heures par ha.

EXTERNALISER LA FONCTION
ADMINISTRATIVE
Un exemple de prestation à 15 €/h
minimum : gestion de l’administratif basique
(courriers, mails, classement, factures,
archivage) et des déclarations techniques et
commerciales (DAE, DRM, etc.).

CONCLUSION
Au-delà du descriptif des tâches, cette étude a permis de faire ressortir les facteurs clés pouvant
permettre de l’optimisation du travail au sein des exploitations :


Structure du parcellaire : taille, éloignement et regroupement des parcelles



Densité de plantation, complexité des taches à la vigne



Organisation et fonctionnalité du chai



Compétences en organisation du travail et du management du chef d’entreprise



Recours à des prestataires sur certaines tâches

Au regard de l’importance de la main d’œuvre influant sur la rentabilité, il est intéressant pour le chef
d’entreprise de :




mettre en place un suivi de la main d’œuvre (enregistrement des temps par tâche) pour mieux
piloter l’organisation et la répartition du travail en recherchant l’efficience
donner toute sa place au management de la main d’œuvre en se formant régulièrement, et
notamment au coaching.

Clés de lecture
des résultats
SYSTÈMES DES EXPLOITATIONS
C : système de vente de raisins à la coopérative
N : système de vente de vin en vrac au négoce
M : système de vente mixte
CC : système de vente directe (bouteilles et petit vrac) en
circuit court
CL : système de vente directe (bouteilles et petit vrac) en
circuit long

Exemple : 49CL est une exploitation du vignoble d’AnjouSaumur avec un système de vente en circuit long

MODE CULTURAL
Conv : Conventionnel
TV : terra Vitis
Rais : Raisonnée
Bio : Agriculture biologique
Biodyn : Biodynamie
1 ETP est un équivalent temps plein et égal à
1600 heures
1 UTH familial est équivalent à 1,38 ETP
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