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Etablir son coût de production
pour booster sa compétitivité
Quels sont les coûts moyens d’une plantation ou de
production d’une bouteille de vin ? Quels sont les
temps de travaux moyens à la vigne ? Quel niveau
de charges retenir pour mon projet ?
Le Référentiel économique du Vigneron est là pour
répondre à ces questions. Il vous permettra de vous
situer par rapport à des références, d’identifier
d’éventuelles marges de progrès et d’accompagner
le chiffrage de votre projet.
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Ces repères de frais de commercialisation sont calculés
avant marge commerciale.

4,43 €

2013 - 2016

aCTiONS COmmERCiaLES

Vignoble Anjou Saumur

00 € (salon + déplacements)
0 € à 2 000 € (salon + hébergement + déplacements)
rs) 3 500 € à 6 000 € (salon + hébergement
échantillons)

« De la plantation
à la mise en
marché… »

optimisés par le choix de l’itinéraire technique
retenu (récolte mécanique / manuelle, fermage
vigne / amortissement plantation …).

7> Vendre en dessous des coûts de production entraînera une baisse de la rémunération du travail et/ou une décapitalisation qui
se traduira par un vieillissement de l’outil de
production, de la plantation à la cave. Cela
aura des conséquences sur la capacité de
l’entreprise à intégrer les évolutions techniques, avec des difficultés de transmission
ensuite.

8> Vendre au-dessus des coûts de production

doit permettre au vigneron de mieux rémunérer son travail et lui donner la capacité
d’anticipation et d’innovation, notamment
sur le plan technique pour pérenniser son
entreprise.

ment réalisé avec le soutien financier du
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Réalisation : Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire - Création graphique : www.welko.fr - Edition : juillet 2013

6> Certains postes de charges sont également

Avec une méthodologie commune et nationale dont
la marque est déposée, le Référentiel s’appuie sur
un domaine viticole type, intégrant les pratiques
les plus utilisées dans chaque région viticole. En
plus des charges opérationnelles et de structure
de chaque étape de la plantation à la commercialisation, il intègre une rémunération de l’ensemble
des heures de travail, exploitantes ou salariées, des
capitaux propres et du foncier, dans une logique de
viticulture durable.

La gestion des entreprises viticoles
nécessite de la part du vigneron une
bonne maîtrise des données technicoéconomiques.
C’est
l’objectif
du
« Référentiel Economique du Vigneron »
dont nous vous proposons cette édition
actualisée.
Ce référentiel vous permettra d’avoir
des références sur :
Les coûts de plantation

Ce document doit être considéré comme
un outil de réflexion et une base de
références. Les chiffres retenus sont
établis par rapport à une entreprise viticole
« moyenne » de notre région. Les coûts
doivent être interprétés en conséquence.

HYPOTHESES RETENUES
Domaine viticole de 20 ha de vignes

Les coûts de production du raisin

Production en AOC

Les coûts de vinification

Rendement retenu : 50 hl / ha

Les coûts de conditionnement

Valorisation de production :
1000 hl dont :
• 700 hl en bouteilles et en petit
vrac (bag in box, …)
• 300 hl en vrac négoce

Et les coûts à la mise en marché

Ce référentiel économique prend en
compte
les
itinéraires
techniques
représentatifs du vignoble Anjou Saumur. Il
permet de calculer les coûts de production
pour chaque étape d’élaboration du
vin sur l’exploitation. Dans une logique
de viticulture durable (exploitations
économiquement viables, vivables et
transmissibles), le calcul des coûts intègre
une rémunération légitime du travail et du
capital nécessaire à l’exploitation.
Cette étude montre donc la réalité des
coûts de production sur le vignoble,
permettant de renouveler correctement
le capital et de rémunérer décemment la
main d’œuvre, notamment familiale.

Rémunération de toute la main
d’œuvre à 15.02 € de l’heure
(coefficient 320 de la convention
collective Maine-et-Loire)

Ce document a été élaboré par :
Elise KOHSER
Avec la participation de :
Perrine DUBOIS, Guillaume GASTALDI,
Nicolas RUBIN
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire ATV 49
Chambre d’agriculture
de Maine-et-Loire
14, avenue Joxé – CS 80646
49006 ANGERS
Tel : 02 4196 75 00
Email : accueil@maine-et-loire.chambagri.fr
www.maine-et-loire.chambagri.fr
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Alain Treton, Isabelle Mejean, Christel Chevrier, Jacques Oustric,Laurent Bernos, Lionel Dumas-Lattaque, Michel Badier,
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Tout commence par le maintien du potentiel
de production à la vigne
Dans beaucoup de vignobles
français, le constat est fait depuis
quelques années que la compétitivité des entreprises viticoles
est mise à mal par le fait que le
potentiel de production viticole
de l’entreprise ne permet plus de
produire un niveau de production :
- suffisant
- et stable dans le temps
Que veulent dire ces 2 mots ? :
Suffisant
Par rapport à un niveau de production recherché pour assurer le
revenu de l’entreprise, le potentiel
de production à la vigne avec les
itinéraires techniques définis, ne
permet plus d’atteindre les rendements escomptés lié à une baisse

les charges de l’entreprise et afin
d’éviter les fluctuations d’une année
sur l’autre. On peut penser qu’un
vignoble qui est à “l’équilibre” (vigueur optimisée) … a une faculté
d’adaptation par rapport à un aléa ...
de la productitivité du vignoble.
Peut-être avons-nous trop souvent
remplacé le besoin de quantité par
la “pensée unique viticole” qui est
de dire : pour vendre cher, il faut
faire bon et pour faire bon, il faut
faire peu. Le revenu doit l’être aussi
par la valorisation.
stable
Un niveau de production doit être
dans la mesure du possible stable
dans le temps afin d’assurer toutes

La conduite de notre vignoble et
les choix des itinéraires techniques choisis par le vigneron depuis quelques années permettent
d’expliquer pour une grande part ce
constat de baisse de productivité.
Les évolutions du climat ont également contribué à cette évolution.
Il faut rappeler que le rendement est
une des clés de la performance de
l’entreprise et qu’il y a un lien fort
entre ce rendement et le revenu.
Certes, ce n’est pas le seul, mais
il est déterminant.

Leviers pour augmenter la performance ou la productitivité
Notre vignoble vieillit, il faut maintenir la densité de plantation et/ou le rajeunir !
Le maintien du potentiel de production à la vigne passe par le maintien
de la densité de plantation, voire par
le renouvellement des plantations.
Ce renouvellement est d’autant plus
crucial à engager que les maladies
du bois (MDB : Esca, BDA ) sont passées par là. Mais nous pourrions
aussi référencer le court noué, le
mauvais entretien, l’enherbement
mal maîtrisé... En effet, les pertes de
production liées aux souches mortes
annuellement et aux pieds non productifs (complants) dans le cas de
complantation, réduisent fortement la
production d’un ha de vigne. Le chiffre
de 20 % de souches non productives
par hectare est souvent utilisé.

Ce rajeunissement passera soit par :
la complantation régulière des parcelles à potentiel et à condition que
le phénomène de dépérissement
des souches ne soit pas déjà trop
engagé et qu’il ne soit pas irréversible. Il existe des fiches techniques
type scoring qui donnent pour un
taux de mortalité en fonction de
l’âge, la conduite à tenir à savoir si
on doit ou non complanter.
La replantation et le renouvellement par de jeunes plantations.
Pour maintenir un potentiel de production, il faut disposer de jeunes
plantations. Le taux de renouvelle-

ment devrait osciller entre 2.5 à 4 %
par an selon les cépages. Pour un
encépagement à base de Sauvignon
(très sensible aux MDB), le taux de
4 % est plausible et nécessaire.
Pour un domaine viticole de 30 ha de
vigne, cela revient à planter de 0.75
à 1,2 ha /an et tous les ans ! Certes,
c’est un effort financier important à
engager mais indispensable…
Il faut également intégrer dans la
réflexion la notion de « repos de la
parcelle » afin de pouvoir replanter
sur des parcelles dans de bonnes
conditions (rotation de culture après
arrachage, ajustements de fumures
de fond ….)
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Choix du matériel végétal dans la durée !
Il faut faire attention aux effets de
mode dans les plantations notamment
dans le choix des portes-greffe, des
clones et parfois dans des sélections
massales sous prétexte de maintenir
la diversité. Certes la démarche peut
être intéressante mais en restant dans
une logique d’équilibre.
Il y a eu la mode du tout SO4, aujourd’hui celle du 3309, du tout clonale aujourd’hui du tout massale,
des sélections à fort potentiel de
production aujourd’hui aux sélections “cépages améliorateurs” ….
Une plantation est un investissement important en terme financier
et en main-d’œuvre. Elle doit être
raisonnée sur du long terme.

Un itinéraire technique à repenser !
Nous sommes certainement passés dans certains vignobles d’une
extrémité à une autre à savoir dans
les années 80/90 à devoir maîtriser
des excès de vigueur à aujourd’hui
redonner de la vigueur au vignoble.
Nous avons adopté à cette période
des itinéraires drastiques notamment sur la fertilisation de la vigne
avec des formules type 0.0.0. pen-

dant plusieurs années couplés avec
la mise en place de la technique de
l’enherbement trop souvent concurrentiel.
L’objectif a été atteint et la vigueur
a été réduite mais la fertilité des
yeux aussi ….
Il faut certainement aussi revoir la
formation initiale ou continue des

hommes, du vigneron à l’accompagnement technique et réapprendre
les fondamentaux de la culture de
la vigne.
Il ne faut pas oublier également
que la protection sanitaire du vignoble doit permettre de réduire
le risque de perte de récolte liée
aux maladies.

Raisonner la maîtrise du rendement tôt en saison mais pas trop quand même !
La maîtrise du rendement passe
certainement trop souvent par la
maîtrise de la charge dès la taille.
D’une façon générale, les règles
de taille doivent être compatibles
aux objectifs de rendements fixés.
Le respect du CDC des ODG et le

calage du rendement dès la taille
sont raisonnés trop tôt en saison et
cela est accentué par le suivi des
conditions de production.
Lorque ce rendement est “calé”
trop tôt en saison, le moindre aléa
viendra pénaliser le résultat final.

Quelques bourgeons gelés, un
ébourgeonnage trop strict, un peu
de coulure, un peu de millerandage…. seront une succession de
soustractions de quelques hectolitres à chaque fois.

Aléas climatiques et apprendre à vivre avec !
Nous sommes d’après nos experts
climatologues dans une phase de
dérèglement climatique et nous
devons nous adapter dans la mesure
du possible. Nous subissons de plus
en plus de situations extrêmes de
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notre climat avec les contrastes
importants sur des périodes très
courtes. Il suffit de se souvenir de
2013, la grêle, l’excès d’humidité
et de froid au printemps, du stress
hydrique en fin de cycle ….

Nous devons les intégrer dans la
conduite du vignoble et pourquoi
pas l’irrigation dans certains vignobles du sud. Certes, ce n’est
pas toujours facile.

Conclusion
Il y a au moins 2 entrées qui sont
d’ailleurs liées, pour expliquer cette
situation :
• Entrée économique : Augmenter
ou maintenir la rentabilité par la
réduction des coûts de production,
nous a conduits parfois à aller trop
loin dans la réduction de certaines
charges (ex : renouvellement vignoble et donc l’amortissement
des plantations …) et cela a été
accentué par des crises viticoles
successives….

Il ne faut pas oublier que c’est
souvent des derniers hl qui font
la marge
• Entrée technique : Arriver à maîtriser l’équilibre d’une vigne dans
le temps nécessite de l’observation,
de la technicité et de la réactivité
mais est souvent difficile à mettre
en œuvre.
Rien n’est irréversible certes c’est
plus difficile dans des vignobles à
faible valorisation mais il faut impé-

rativement repenser notre approche
technique de la plantation à la récolte. Une entreprise viticole n’est
pas une entreprise philanthropique.
Si l’objectif est de maintenir la compétitivité des entreprises viticoles,
cela doit commencer par le maintien
du potentiel de production à la vigne
certainement en revenant à certains
fondamentaux et en repensant la
définition des itinéraires techniques.

Plan d’action
Ce plan d’action n’a pas la prétention de vouloir recenser tous les
axes de travail à mettre en œuvre
pour palier au maintien du potentiel
de production mais simplement à
définir quelques repères :
• Gestion du potentiel de production
notamment vis-à-vis des MDB
• Taux de renouvellement des plantations
• Choix du terroir en cas de replantation
• Plantation
• Densité de plantation
• hauteur de palissage
• Irrigation
• Choix du matériel végétal
• Porte-greffe, cépage, sélection
(clones de base/améliorateur,
massales ..)

• Amendement (organique, calcique)
• Fertilisation d’entretien
• Gestion des densités de plantation
• Complantation
• Gestion de l’entretien des sols
• enherbement (espèces, densité …)
•
•
•
•

Travail du sol (total ou mixte …)
Conduite du vignoble
Taille
Hauteur de rognage

• Opération en vert (ébourgeonnage, effeuillage, éclaircissage,
vendange en vert ….)
• Protection sanitaire du vignoble
• Gestion du risque maladies
• Gestion du risque ravageurs
• Gestion des risques climatiques
• Gel
• Grêle
• Stress hydrique
Préalablement, il faudra définir la
stratégie de l’entreprise viticole
dans son mode de production et
en particulier :
• le choix de la catégorie du type de
produit à savoir : AOP , IGP, VSIG
…
• le choix d’engagement ou non
dans une écocertification (Bio,Terra Vitis, HVE ….)
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Réduire les phytos, oui mais…
A ce jour, l’immense majorité de la production viticole
est assurée par des variétés sensibles au mildiou et à
l’oïdium. A elles seules, ces deux maladies concentrent la
majorité des interventions phytosanitaires au vignoble qui
demeurent indispensables à l’obtention d’une récolte satisfaisante d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.
Cette protection, qu’elle soit conventionnelle ou biologique, n’est neutre ni pour l’utilisateur (manipulation
des produits) ni pour l’environnement (pollution des
eaux de surface, accumulation du cuivre dans les

sols…) et la recherche de solutions permettant de
réduire la dépendance de la filière vis-à-vis des produits phytosanitaires est une priorité. Par ailleurs, le
vin n’est pas un produit comme les autres. Il bénéficie
d’une image particulière auprès des consommateurs
qu’il est d’autant plus important de préserver que de
nombreux médias (journaux, émissions télévisées,
reportages….) n’ont de cesse d’écorner.
Un consensus évident se dégage pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. Oui mais…

Quel(s) indicateur(s) retenir ?
La réduction de l’utilisation des fois complète et objective de l’utili- •
produits peut être évaluée par dif- sation des produits phytosanitaires.
férents indicateurs (coût, tonnage,
IFT, NODU, QSA, nombre de trai- La matérialisation de la progression •
tements, quantité de cuivre métal de l’exploitation ne peut se faire sans
utilisée, classement toxicologique/ mesure ni comparaison avec un réécotoxicologique, nombre de jours férentiel. Il est nécessaire de retenir •
de couverture…). Aucun indicateur un ou plusieurs indicateurs parmi
ne comporte la totalité de l’informa- la liste (non exhaustive) ci-dessus.
tion à lui seul et une combinaison de
•
plusieurs indicateurs est nécessaire
Dans l’idéal, ces indicateurs doivent
si on souhaite
une visiond’exploitations
à la être :
locales avoir
provenant
ayant des contraintes

pertinents pour mesurer l’évolution de la consommation de
pesticides
facilement mesurables à l’échelle
de l’exploitation de manière pluriannuelle
stables dans le temps (non soumis
à une évolution des prix ou de la
réglementation par exemple)
utilisés par des organismes locaux pour produire des références
auxquelles
on pourra
se comparer
(climatiques,
économiques…)

proches. Cela permettra d’identifier les marges de progrès possibles et de les quantifier si elles
existent.
Quelle
est la marge de progrès propre à mon exploitation ?
A partir des indicateurs retenus
précédemment, il est important
de connaître sa propre consommation de pesticides (identifiée pour
chaque usage) et de la comparer
à des références locales provenant
d’exploitations ayant des contraintes
(climatiques, économiques…)
proches. Cela permettra d’identifier
les marges de progrès possibles et
de les quantifier si elles existent.

Figure 1. Comparaison
de la consommation de
Figure 1. Comparaison de la
pesticides
avec
une
consommation de pesticides
référence
locale
avec une référence locale
Que représente le coût de ma protection phytosanitaire comparé aux coûts de
production ?
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Les données technico-économiques (ici un exemple tiré du Référentiel technico-éonomique
du vigneron bordelais (2012) édité par la chambre d’agriculture de la Gironde) de
l’exploitation permettent d’identifier les coûts spécifiques liés à la protection phytosanitaire.

Figure 1. Comparaison
de la consommation de
pesticides
avec
une
référence locale
Que représente le coût de ma protection phytosanitaire comparé aux coûts de
production ?

QueLes
représente
le coût de ma protection
comparé
aux coûtstechnico-éonomique
de production ?
données technico-économiques
(iciphytosanitaire
un exemple tiré
du Référentiel

vigneron
bordelais (2012)
éditéer par
la chambre
la Gironde)
Lesdudonnées
technico-éconod’identifi
les coûts
spécifiquesd’agriculture
de 0,11 € H.Tde
/ bouteille
(0,06 € de de
miques
(ici un exemple
tiré du
liés à la protection
+ 0,02 € de phytosanitaire.
main-d’œuvre
l’exploitation
permettent
d’identifier
les coûtsphytosanitaire.
spécifiques liésproduits
à la protection
Référentiel
technico-éonomique
ci-dessous,
coût
€ debouteille
mécanisation)
Dans l’exemple
ci-dessous, leDans
coûtl’exemple
de production
etlede
vente+ 0,03
d’une
est et
derepré2.88 €
du vigneron bordelais (2012) édité de production et de vente d’une sente donc moins de 4% du prix de
H.T. Le coût lié à la protection phytosanitaire est de 0.11 € H.T / bouteille (0.06 € de produits
par la chambre d’agriculture de la bouteille est de 2,88 € H.T. Le coût revient d’une bouteille.
+ 0.02
€ de main permettent
d’œuvre + 0.03
€ protection
de mécanisation)
et représente
donc moins de 4% du prix
Gironde)
de l’exploitation
lié à la
phytosanitaire
est
de revient d’une bouteille.

Données issues du référentiel technico-éonomique du vigneron
bordelais (2012) édité par la chambre d’agriculture de la Gironde

1 425
1 478
3 431

1 425

724

4 156

• 1 186 €/tonneau (900L)

1 035 1 478

1 478

5 633

Coût technique VIGNE

7 058

EXPLOITATION B

• 132 €/hL

2 238

1 425

• 1,32 €/L

• 6 590 €/ha

883

1 425

Coût complet du vin en vrac :

Mécanisation : 183 €/ha
Main d’œuvre : 141 €/ha
Approvisionnements : 400 €/ha

Coûts liés à la protection phyto

Approvisionnements

0,06 €/btlle

+

0,02 €/btlle

Mise en bouteille
Habillage
Commercialisation

Mécanisation

Main d’oeuvre

+

0,03 €/btlle

=

0,11 €/btlle

2,88 €/btlle

Figure
2. Part2.
duPart
coût de
protection
phytosanitaire
dans
les coûts de production
Figure
dula coût
de la
protection
phytosanitaire
dans

Coûts liés à la
protection phyto
= 724 €/ha
10 % Coût complet
de la production de
vin en vrac

1,41 €/L

les coûts de production

Replacer le coût de la protection phytosanitaire dans le coût de revient global de la production de raisins et du
vin permet de mieux évaluer les gains potentiels d’une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
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Quelle(s) voie(s) choisir pour réduire les intrants phytosanitaires ?
Il existe différentes approches pour aborder la réduction de l’utilisation des pesticides. Chacune d’elle possède ses
avantages et ses inconvénients.
Le matériel végétal
Le choix d’un porte-greffe conférant moins de vigueur ou d’un clone
moins sensible peut permettre de
réduire la sensibilité de la vigne
aux agresseurs mais l’économie
de pesticides que l’on peut espérer

demeure relativement faible.
Les cépages résistants multigéniques offrent quant à eux des promesses bien plus alléchantes en
termes de réduction des intrants
mais posent d’autres problèmes

(acceptation des ODG, modification
de la typicité, contournement des
résistances…) et les perspectives
sont à moyen/long terme.
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Les Outils d’Aide à la Décision (optidose®, mildium®, modèles de prévision des risques…)
Ces OAD vont permettre de réduire
la consommation de pesticides en
jouant soit sur la dose appliquée
à chaque traitement, soit sur le
nombre de traitements réalisés soit
sur les deux tableaux à la fois. Leur
prise en main est plus ou moins

facile. Selon les situations, leur utilisation permet une réduction plus
ou moins importante de la consommation des produits phytosanitaires
(20 à 50 %) pour une prise de risque
(perte de récolte) modérée.

En savoir plus sur Optidose® :
http://www.vignevin-epicure.com/index.
php/fre/Optidose
En savoir plus sur Mildium® :
http://ephytia.inra.fr/fr/C/7072/
Vigne-Focus-Processus-mildium
En savoir plus sur la plate-forme Epicure : http://www.vignevin-epicure.com

Le matériel de pulvérisation
Toute démarche de réduction des tantes. On considère que lors des équipés de panneaux récupérateurs
intrants phytosanitaires suppose premiers traitements, près de 80 % et d’une assistance d’air permettant
que la qualité d’application des du produit n’atteint pas sa cible. de traiter tout au long de la saison.
produits est bonne. Or, on sait que Les pertes sont réduites à 40 % en Un exemple de matériels est préla quantité réellement déposée sur pleine végétation lorsque la vigne senté dans la figure 3.
constitue un écran de végétation Le risque de perte de récolte avec
le feuillage et les grappes peut être
ce type de matériel est le même
très variable selon le type de maté- plus important.
riel utilisé. Les matériels traitant en Dans ces conditions, l’utilisation de qu’avec du matériel classique
face/face et utilisant des descentes panneaux récupérateurs permet puisque l’économie de produit est
dans l’inter-rang sont ceux, dans une réduction de la consommation réalisée grâce à une récupération de
la mesure où ils sont bien réglés, de l’ordre de 35 % si on les utilise produit qui aurait de toute façon été
qui assurent la meilleure qualité toute la saison. Afin de répondre à perdu. Ils présentent en revanche
une demande encore timide mais certains inconvénients (réduction du
de traitement.
aurait
de toute
façonau
étésolperdu.
Ils présentent
en revanche
certains
(réduction
débit inconvénients
de chantier en vignes
étroites,
Pour
autant,
les pertes
et croissante,
de nombreux
construcmoins
bonne
maniabilité…).
dans
l’air
demeurent
très
importeurs
ont
développé
des
matériels
du débit de chantier en vignes étroites, moins bonne maniabilité…).

10

Figure 3. Exemple de panneaux récupérateurs équipés d’une assistance d’air

Figure 3. Exemple de panneaux récupérateurs équipés d’une assistance d’air

Le mode de conduite
Les choix culturaux (enherbement,
effeuillage, taille…) ont un impact
sur la sensibilité du vignoble aux

maladies mais il demeure limité
et soumis à des impératifs économiques (maintien du potentiel

de production, coût des travaux en
vert…).

Certaines exploitations ont fait le
choix de retirer de leur gamme les
produits ayant les plus mauvais
profils. Bien que ne permettant pas

de réduire la quantité de produits
utilisée sensu stricto, ces pratiques
visent à limiter les effets de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Le choix des produits
Les classements toxicologiques
et éco toxicologiques des produits
sont très différents selon la matière
active et/ou les adjuvants utilisés.

Jusqu’où aller dans la réduction des intrants phytosanitaires ?

Jusqu’où aller dans la réduction des intrants phytosanitaires ?

Entrela pression
la pression
sociétale,
les technico-économiques
contraintes technico-économiques
et les obligations
Entre
sociétale,
les contraintes
et les obligations réglementaires,
le choix
n’est
pas
toujours
simple…
réglementaires, le choix n’est pas toujours simple…

Figure 4. Le dilemme du chef de culture

Figure 4. Le dilemme du chef de culture
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Christophe GAVIGLIO
IFV pôle Sud-Ouest
81310 Brames Aigues

Christophe.gaviglio@vignevin.com

Intérêt et opportunité du développement
de la mécanisation de la taille en Val de Loire
L’introduction de la mécanisation
de la taille au vignoble, pour des
raisons économiques avant tout,
pose aussi des questions d’ordre
agronomique et de type de produc-

tion. Il existe plusieurs options pour
agir sur les coûts de production au
vignoble liés à la taille, avec des
implications différentes en termes
d’investissement, de changement de

pratiques et d’impact sur le raisin.
En voici une synthèse non exhaustive pour éclairer les choix à venir.

La taille mécanique / taille rase de précision
Lorsque l’on parle de taille mécanique, il s’agit en fait d’une mécanisation partielle de la taille sur
un cordon car, derrière le passage
de la machine, l’intervention humaine reste dans la plupart des
cas nécessaire pour conserver une
certaine maîtrise sur la charge en
bourgeons. Cette reprise manuelle
est limitée, donc rapide, puisque la
machine a coupé des coursons à un
ou deux yeux francs. Elle consiste
à éliminer ce qui dépasse trop, ce
qui n’est pas coupé, ou le bois vieux
de plus de trois ans. Sans cela le
cordon s’épaissit, les bourgeons au
cœur de la souche sont peu fertiles
et les grappes se retrouvent à l’extérieur du plan de palissage. De plus

Photo Pellenc

Quelques définitions

Machine de taille rase sur cordon existant

une charge en bourgeons inadaptée
au potentiel de la vigne aura des
conséquences négatives sur le rendement à long terme. Cette définition de la taille mécanique implique
aussi qu’il est illusoire de pouvoir
respecter un cahier des charges
de type AOP en termes de nombre

d’yeux par souche. C’est donc un
mode de conduite à réserver dans
un premier temps à la production
IGP ou sans IG. Les machines
coupent plus près du cordon que
des prétailleuses et des modules
latéraux permettent de couper les
sarments qui partent sur les côtés.
La taille mécanique consiste à changer de mode de conduite puisqu’il
y a une modification profonde du
fonctionnement de la plante : le
nombre de bourgeons laissés à la
taille est supérieur (autour de 50
par souche), la végétation remplit
l’espace différemment, le cordon
peut être établi plus haut.

Quel gain économique attendre de la mécanisation de la taille ?
Le poste de taille manuelle est
extrêmement important dans les
coûts de production au vignoble.
Il faut compter de 40 à 50 heures
par hectare pour tailler une vigne
en cordon en densité moyenne. Il
est donc légitime de s’attaquer à
ce poste de dépense pour optimiser les coûts. Cependant, il faut
prendre en compte les surcoûts
potentiels suivants : le coût de l’établissement d’un vignoble spécifique
pour la mise en œuvre de la taille
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mécanique est supérieur : il faut
plus de piquets, des fils plus rigides
et beaucoup de temps de maind’œuvre pendant le temps de la
formation du cordon. Une fois le
système mis en place, les gains sont
proportionnels au temps de maind’œuvre économisé (répartition différente du temps de travail ou gain
brut) et au volume supérieur produit
(autour de 30 %). Mieux le vignoble
est établi, plus les machines pourront travailler près du cordon, et

plus le gain de temps sera sensible.
Le port libre est un facteur de gain
supplémentaire puisqu’il permet de
se passer des releveurs et facilite
le travail de la machine (il n’y a pas
de piquet à éviter). Les choix faits
à l’établissement du vignoble, tant
sur le matériel végétal que sur la
fumure de fonds et l’alimentation
hydrique vont jouer sur le rendement et il y a un effet de levier très
fort du rendement sur le coût de
production de l’hectolitre.

Comment mettre en œuvre la taille mécanique au vignoble ?
Plusieurs options sont envisageables pour pratiquer la taille
mécanique : l’adaptation à un cordon existant, la transformation d’un
guyot en cordon en allongeant la
baguette, la plantation et l’établissement spécifique du vignoble à
ce mode de conduite. La première
solution semble adaptée pour la
fin de vie des parcelles avant arra-

chage car cela permet de réduire
énormément le temps passé au
vignoble, mais il ne faut pas attendre de précision de la part des
machines. Dans la plupart des cas,
le cordon est irrégulier et ne permet
pas de couper les coursons assez
courts. La reprise manuelle n’est
pas forcément justifiée dans cette
optique. La deuxième solution est

intéressante pour changer rapidement de mode de conduite. Mais
attention : certains paramètres
comme le matériel végétal ou le
potentiel de la parcelle sont fixes et
peuvent limiter l’intérêt du passage
à la taille mécanique. L’aptitude
des cépages à produire de manière
similaire ou supérieure en taille
courte doit aussi être vérifiée.

Comment le choix d’une machine peut jouer sur le fonctionnement d’une parcelle en taille mécanique ?
Les machines se différencient sur
plusieurs critères qui jouent à la fois
sur le prix d’achat et sur l’utilisation : la présence d’un module de
prétaille intégré, le type de coupe,
les assistances à la conduite.
• Un module de prétaille intégré à
la machine joue sur le prix de la
machine bien sûr, mais permet
surtout de ne passer qu’une fois
dans les vignes à une période
où les sols sont plus sensibles
au tassement. L’inconvénient est
l’augmentation du poids, qui ne
favorise pas la stabilité de l’ensemble lorsqu’il est déporté sur
le côté du tracteur (ce n’est pas le
cas avec un porteur qui enjambe
le rang).
• Les éléments de coupe sont soit
des scies circulaires soit des
barres de coupe alternatives. Les
scies ont l’avantage de la puissance de coupe, pour intervenir
dans des vignes de forte vigueur
ou pour couper du bois de 2 ans
et plus près du cordon, mais elles
s’usent rapidement et projettent
des morceaux de bois autour de la

Machine Terral à scies circulaires

machine, avec un bruit important.
Les barres de coupe alternatives
sont plus silencieuses et n’occasionnent pas de projections
autour, mais sont plus limitées
en capacité de coupe. Si le cordon
a produit beaucoup de vieux bois
non repris manuellement, il faut
augmenter la hauteur de coupe et
le bénéfice à la reprise manuelle
est moindre.

• Les assistances sont de 2 ordres :
le suivi automatique du cordon
en hauteur et l’appui latéral. Ces
assistances peuvent avoir un impact non négligeable sur la vitesse
réelle de travail et sur la hauteur
de coupe des coursons : en effet,
avec une machine à positionnement manuel il est très difficile de
conserver une coupe très courte
régulière sur une longue durée.
Le réflexe naturel des utilisateurs
est donc de remonter la hauteur
de coupe pour être plus à l’aise
dans la conduite, qui se fait déjà
à vitesse très réduite : autour de
1 à 1,5 km/h. Les automatismes
réduisent donc la pénibilité et permettent de conserver une hauteur
de coupe basse compatible avec
des temps de reprise manuelle
faibles, avec le bénéfice d’une
vitesse de travail supérieure (autour de 2,5 km/h).
Il est à noter que ces machines sont
tout à fait adaptées à une utilisation
en CUMA ou en prestation, ce qui
permet d’en réduire le coût d’usage
par ha.
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Quelles sont les conséquences sur la production ?
Les vignes taillées mécaniquement
présentent en général un plus
grand nombre de grappes, mais
celles-ci sont de plus petite taille.
Le surnombre permet en moyenne
un rendement supérieur de 30 %
dans les essais suivis dans les premières régions à adopter ce mode
de conduite (Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées). Compte tenu de la
charge supérieure, la maturation

des raisins peut être décalée. On
observe jusqu’à 1° potentiel d’écart
avec des vignes taillées classiquement.
Des essais ont été menés en
Loire-Atlantique par Guillaume
Druart et Gérard Besnier, de la
Chambre d’Agriculture, de 2012 à
2015, sur une parcelle de Merlot
conduite en double cordon de Royat.
Trois modalités ont été suivies et

taille manuelle

évaluées : la taille manuelle classique (55 h/ha), la taille mécanique
avec une reprise manuelle seulement autour des piquets (5 h/ha
avec la machine puis 13 h/ha) et la
taille mécanique avec reprise manuelle plus poussée (5 h/ha avec la
machine puis 26 h/ha). Cela a une
incidence sur le coût, mais aussi
sur la charge en bourgeons et le
rendement.

taille mécanique

taille mécanique avec reprise

2013

2014

hl/ha

150
100
50
0

2012

2015

Figure 1 : Evolution du rendement de 2012 à 2015 pour les 3 modalités

Sur l’ensemble des 4 années de
suivi, le rendement en taille mécanisée a été supérieur de 25 %
par rapport à la taille manuelle,
avec des variations interannuelles
accentuées. La taille mécanique
avec reprise a permis d’obtenir des

rendements supérieurs de 20 %
en moyenne, le démarrage étant
logiquement au niveau du témoin.
Si on regarde les composantes du
rendement, les grappes issues de
la taille mécanique sont 55% plus

nombreuses, mais 20 % plus petites
que celles issues de la taille manuelle. Les écarts de rendement observés se traduisent par une baisse
du degré probable à la récolte (ou
un décalage de maturité) de 0,5 °
en moyenne.

L’alternative tirage des sarments
Il est possible de mécaniser une
partie des opérations de taille sans
changer de mode de conduite et en
conservant la maîtrise de la charge
en bourgeons avec des vignes taillées en guyot. Les machines à tirer
les sarments permettent ceci : la
prétaille est rendue inutile car il faut
que la machine puisse avoir une
bonne préhension des sarments, et
le broyage de ceux-ci est possible si-
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multanément, soit dans un broyeur
intégré, soit derrière la machine
avec le broyeur de l’exploitation.
En un seul passage mécanisé on
réalise l’équivalent du tirage des
bois manuel, et du broyage, sans
prétaille préalable.
Le tirage des sarments représente
entre 20 et 30 heures de maind’œuvre par ha. Sa mécanisation

représente un gain important, doublé d’une réelle diminution de la
pénibilité. Une machine à tirer les
sarments travaille 2 heures par ha
environ.
Il existe 3 machines disponibles
sur le marché, dont 2 tirent les
sarments vers le haut (Clemens
Kobold et ERO VITECO), et l’autre
sur le côté (Provitis VSE 430).

Photo IFV 81, CG

Ces machines sont coûteuses mais
sont rentabilisées très rapidement,
d’autant plus qu’elles se prêtent
bien à une utilisation en CUMA ou à
une prestation de service. Il est cependant obligatoire de revoir l’orientation des sarments lors de l’étape
de taille manuelle afin d’optimiser
le travail de la machine et d’éviter
les crochets qui attrapent les sar-

Provitis VSE 430 à tirage latéral

ments. Les sarments proches des
piquets sont à écarter afin que la
machine puisse les attraper. On
évalue le temps supplémentaire
lié à ces nouvelles habitudes de
taille à 3 heures par hectare. Une
préparation manuelle (tirage des
sarments) des débuts et fins des
rangs sur 4 ceps est requise avec
la machine ERO.

Quelle réflexion pour une optimisation économique ?
Le choix doit être dicté par l’objectif de production et par la marge
de progrès économique visée. La
capacité d’investissement doit aussi être prise en compte, comme
le caractère irréversible (ou pas)
du changement sur les parcelles
concernées. L’organisation du travail est un facteur de choix complémentaire dans la mesure où le
gain économique est mesurable
en euros seulement quand la sim-

plification des chantiers de taille
représente une économie directe de
main-d’œuvre. Sur les exploitations
ayant recours à la main-d’œuvre
familiale, la mécanisation de la
taille a pour effet de redistribuer
le temps de travail et d’apporter
plus de confort.
Le prix des machines varie de
9 000 € pour les tailleuses les
plus simples sans assistance à la

conduite et sans prétailleuse, à près
de 25 000 € pour celles les mieux
équipées. En ce qui concerne les
machines à tirer les sarments, les
tarifs s’échelonnent de 9 000 € pour
la Clemens Kobold sans broyeur
(option à 3 400 €) à 40 000 € pour la
machine ERO VITECO avec broyeur
intégré, en passant par 24 000 €
pour la machine Provitis sans
broyeur.

Ce qu’il faut retenir :
• Les transformations de vigne en
place sont à réserver à la fin de
vie des parcelles car le matériel
végétal n’est pas forcément adapté aux objectifs de production, et
le matériel de palissage en place
peut être limitant par rapport à
l’établissement d’un cordon très
droit pour le passage des machines.
• Un établissement spécifique des
plantiers destinés à la taille mécanique est préférable, en optimisant tous les éléments dans
l’optique de la mécanisation :

porte-greffe, cépage, ébourgeonnage définitif des troncs et des
zones de courbures sous le fil
porteur, choix de fils de palissage
renforcé, piquets, amarres, etc.
rien ne doit être laissé au hasard.
• Ce qui fait la différence, ce n’est
pas le fait d’utiliser une machine
de taille, mais c’est l’intensité
de la reprise manuelle après le
passage de la machine, et donc
la charge en bourgeons qui est
laissée.
• Le bilan économique dépend à la
fois du temps gagné et de l’effet

levier du rendement
• Une machine plus perfectionnée
et plus chère peut s’avérer plus
rentable pour la maîtrise du travail effectué.
• La mécanisation de la descente
des bois est une option intéressante pour conserver le mode
de conduite, mais elle impose de
renforcer le palissage et d’adapter
les habitudes de taille pour être
rentable.
• Les machines à tirer les sarments
suppriment l’usage des prétailleuses.
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IFV pôle Bordeaux-Aquitaine
39 Rue Michel de Montaigne
33290 Blanquefort
charlotte.anneraud@vignevin.com

Optimiser les itinéraires d’élaboration
des vins
Depuis 2007 déjà, la filière viti-vinicole traverse une phase importante de remaniement. Avec une
diminution de la consommation
des vins, la production française
se concentre davantage sur le marché international; un marché où la
concurrence est accrue notamment
pour les vins d’entrée et de milieu
de gamme. En parallèle, le profil
du consommateur évolue ; une
adaptation des produits proposés
au marché visé est désormais indispensable.
Dans ce contexte, l’IFV a fait le
choix, depuis plusieurs années
déjà, d’orienter ses expérimentations afin de pouvoir apporter
des réponses concrètes aux difficultés des viticulteurs. Il s’agit de
permettre à chacun de définir son

objectif de production et de trouver
les moyens de l’obtenir en intégrant
les notions de coûts de production
et impacts environnementaux, en
un mot, gagner en compétitivité.
Mais pour optimiser ses itinéraires
de production, il faut avant tout
pouvoir les évaluer. La première
étape de notre programme expérimental a donc été la mise au
point d’une méthodologie d’évaluation globale ; c’est-à-dire, à
la fois technique, économique et
environnementale, des itinéraires
et commune aux trois couleurs de
vins (blanc, rouge et rosé). Elle est
applicable de la récolte du raisin à
la mise en bouteilles du produit.
Cette méthodologie innovante par
la prise en compte des impacts

économiques et environnementaux
se devait d’être simple, pratique et
utilisable par les viticulteurs, techniciens ainsi que par l’ensemble
des professionnels de la filière. Les
résultats obtenus doivent permettre
de disposer de plus de critères
pour choisir l’itinéraire technique
le mieux adapté au type de vin souhaité pour satisfaire la demande du
marché (goût du consommateur),
tout en augmentant le revenu du
viticulteur et la compétitivité de la
filière vitivinicole par rapport à la
concurrence étrangère.
Les travaux ont été menés dans différents bassins de production : Val
de Loire-Centre, Bordeaux-Aquitaine, Rhône-Méditerranée et
Beaujolais.

Une démarche commune
Déterminer les objectifs à atteindre
Il s’agit de se fixer les objectifs recherchés, des objectifs qui peuvent
être techniques, à savoir un objectif
produit à atteindre (caractéristiques
analytiques et sensorielles) mais
également économiques ou encore

environnementaux. Cela peut donc
être produire un vin plus fruité, plus
souple (vin rouge), avec plus de sucrosité (vin blanc), présentant une
couleur plus claire avec des arômes
de Thiols plus marqués (vin rosé),…

ou tout aussi bien réduire ses coûts
de production, diminuer l’impact
environnemental de son itinéraire
d’élaboration

Analyser l’itinéraire usuel du Domaine puis établir un itinéraire “Bis”
Une fois l’objectif-produit fixé, il est
nécessaire d’analyser l’itinéraire
de production appliqué sur l’exploitation considérée : répertorier
les différentes étapes du schéma
classique de vinification de ce vin et
de se demander, parmi ces étapes,
quelles sont celles qui peuvent être
modifiées pour mieux atteindre les
objectifs.
Il s’agit pour cela de rechercher
des techniques permettant de se
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rapprocher de l’objectif et de se
demander : Quelles sont les techniques utilisables à chaque étape
de la vinification et de l’élevage pour
atteindre cet objectif ? Parmi ces
techniques, quelles sont celles que
je peux utiliser dans le chai (adaptation au matériel présent, aux caractéristiques de la vendange…) ? Quel
est l’impact économique ou encore
environnemental de ce changement
de technique par rapport à l’itiné-

raire classique ? Pour cette étape,
la recherche des techniques se fera
à partir des résultats d’expérimentation obtenus par l’IFV et ses partenaires (Chambres d’Agriculture,
Interprofession,…). Un itinéraire bis
peut alors être élaboré ; il sera mis
en comparaison avec l’itinéraire
usuel de la propriété afin de déterminer si les modifications proposées ont permis de se rapprocher
des objectifs fixés.

Pour chaque type de vin, deux itinéraires, qui doivent permettre tous
deux d’atteindre l’objectif produit
choisi, sont ainsi comparés :

• Modalité 1 : Itinéraire Témoin
ou usuel ; mis en œuvre dans la
région sur la propriété pour le
type de vin choisi.

• Modalité 2 : Itinéraire “Bis” ; optimisé parfois à un ou plusieurs
niveaux (technique et/ou économique et/ou environnemental).

Lors d’une expérimentation par
exemple, l’objectif-produit défini
était le suivant: obtenir un vin rouge

caractérisé par des notes fruitées
et aux tanins souples, et ce, tout en
diminuant le coût de production. La

figure 1 ci-après résume les modifications apportées sur l’itinéraire
initial du domaine viticole.

Itinéraire

Témoin (usuel)

Bis (optimisé)

Volume vinifié

145 hl
Sulfitage 5g/hl

Opérations pré-fermentaires

Opérations fermentaires

Macération préfermemtaires à
froid
Enzymage Lafase HE Grand Cru
4g/hl

Enzymage Rapidase EX color 4g/hl

Levurage Actiflore F33 20g/hl

Levurage 522 Davis 10g/hl

Chaptalisation + apport de
Thiazote 20g/hl
Remontages répartis pendant
toute la FA

Fractionnement des remontages
Délestages, diminution en fin

Ensemencement bactérien par pieds de cuve
Elevage en fûts

Clarification et élevage

Soutirage
Filtration et mise en bouteilles

Figure 1 : itinéraires comparés – Objectif réduction du coût de production

La macération pré-fermentaire
appliquée sur cette qualité de matière première n’ayant pas donné
de résultats concluants lors de nos
précédentes expérimentations, il a
été décidé de la supprimer sur l’itinéraire Bis. Par ailleurs, les intrants

choisis sont moins onéreux que ceux
utilisés usuellement au Domaine
et la dose d’apport de LSA pour le
levurage a été diminuée. Ces choix
ont été décidés suite aux résultats
très probants obtenus ultérieurement pour ces facteurs. La gestion

des remontages a également été
modifiée, en accord avec le bilan
phénolique et les résultats de plusieurs années d’expérimentation
sur ce sujet à l’IFV.

Evaluer la performance de nos choix techniques
Comme vu précédemment, la méthodologie d’évaluation des itinéraires, mise au point dans le cadre

de notre programme expérimental
est globale; elle est à la fois technique, économique et environne-

mentale et comporte donc plusieurs
étapes.
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Evaluation technique
Au niveau technique, l’évaluation fait
référence à des critères analytiques
permettant de caractériser la qualité
de la vendange en amont et celle du
vin en aval ; elle constitue ainsi le
socle de la méthodologie. Il s’agit
tout d’abord de caractériser la matière première utilisée lors de l’essai
mis en place et d’orienter l’itinéraire
de vinification en fonction de l’objectif
produit défini. Elle permet également
une traçabilité des opérations techniques de l’itinéraire de vinification
ainsi que du suivi des fermentations

(températures, densité…).
Cette évaluation comprend aussi la réalisation d’analyses fines
(précurseurs d’arômes, composés
aromatiques…), physico-chimiques
(analyse sur moût, après fermentation alcoolique et à la mise en bouteilles…) et sensorielles permettant
de connaître la composition initiale
puis finale du produit et d’apprécier
son évolution. L’analyse sensorielle
prend une place importante dans le
cadre de cette démarche car elle
permet non seulement de carac-

tériser les différences organoleptiques (si elles existent) entre les
vins des différents itinéraires mais
aussi de juger si les vins obtenus
correspondent bien à l’objectif produit souhaité. Pour cela, les vins
expérimentaux sont comparés à
des vins commerciaux répondant
à l’objectif défini initialement. La
figure 2 ci-après montre ainsi le
positionnement des deux vins expérimentaux au sein du panel de
vins de référence dans le cadre d’un
essai sur vin rouge.

ACP Série 1 - Individus (axes F1 et F2 : 79 %)
2,5

V028

2

Plus de boisé
Arôme au nez plus intense
Plus de longueur
Meilleurs tanins
Plus épicé
Plus appréciés

-- axe F2 (19 %) -->

1,5
Plus animal
1

V753

0,5
BIS IFV V467
V184

0

V801

V234

TEMOIN

V310

-0,5

V973

V279

V642
-1
-2

-1

0

1

2

-- axe F1 (60 %) -->

Dans cet exemple, la modalité
Témoin (= itinéraire usuel pour
l’exploitation concernée) est mal
positionnée par rapport aux vins
commerciaux ; elle apparaît ainsi
mal notée au niveau qualitatif. La
modalité Bis (ou optimisée) permet
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un net déplacement vers la droite,
ce qui indique un niveau moyen par
rapport à l’ensemble des vins dégustés et plus qualitatif que le vin
Témoin (plus de notes boisées et
épicées, un arôme plus intense,
plus de longueur, des tanins moins

3

Figure 2 : Positionnement
des 2 vins expérimentaux
dans un panel de vins de
référence (vins rouges)

durs). Pour cet essai qui visait une
réduction du coût de production
pour un produit de qualité au moins
équivalente au vin témoin, l’objectif
sensoriel est donc atteint.

Evaluation environnementale
Pour la détermination des critères à
évaluer et des méthodes pour l’évaluation environnementale, l’IFV pôle
Développement Durable et l’ISVV ont
été sollicités pour leur expertise.
Cette évaluation, conduite également de la récolte à la mise en
bouteilles, prend en considération
de nombreux facteurs de production
qui peuvent être réunis en différentes classes :

• L’utilisation de l’eau.
• Gestion des rejets liquides et solides (effluents vinicoles, bourbes,
lies, emballages de produits œnologiques…).
• L’utilisation d’énergie (électrique
et combustible).
Chaque facteur de production fait
l’objet d’un relevé : temps de travaux/d’utilisation ou échantillon-

nage avec analyses complémentaires.
Des échantillons d’effluents et de
déchets (bourbes, lies, emballages
de produits, terres de filtration…)
sont collectés afin de les analyser et de connaître l’impact environnemental de chaque itinéraire
(pH, DCO “Demande Chimique en
Oxygène”, poids des déchets et emballages…).

Evaluation économique
Il convient de rappeler au préalable
le périmètre d’évaluation ainsi que
les facteurs de production entrant
dans l’évaluation économique. Un
itinéraire de vinification est composé
de plusieurs opérations techniques
elles-mêmes composées de plusieurs tâches techniques.
Dans le cadre de nos essais nous
avons utilisé la méthode OBC (soit
Operation Based Costing) de Bordeaux Sciences Agro. Elle évalue
le coût des itinéraires viticoles ou
vinicoles, opération par opération et
seules les charges (appelées facteurs de production) concernant
directement l’opération technique
sont prises en compte. L’unité
d’œuvre retenue pour l’expression

Figure 4 : Comparaison des
coûts (E/hl de vin obtenu)
entre l’itinéraire Témoin (usuel)
et l’itinéraire Bis
vin rouge de moyenne garde

des résultats est l’hectolitre (hL)
de vin vinifié.
Les différents critères retenus pour
l’évaluation économique sont les
suivants :
• la main-d’œuvre : temps de travaux, rémunération horaire
• l’utilisation de l’eau : volume utilisé, prix au m3
• l’utilisation d’énergie électrique
(puissance appareil, temps d’utilisation) et de l’énergie combustible
(consommation horaire, temps
d’utilisation)
• les intrants œnologiques : coût
unitaire, dose d’emploi, volume
traité
• le matériel : amortissements,
assurances…

• les prestations de service : embouteillage, analyses de laboratoire,…
Ce sont ainsi six facteurs de production directement liés à l’opération technique qui sont évalués.
Cette évaluation précise, opération
par opération, qui ne prend pas en
compte les charges de structure
permet alors d’évaluer le coût d’une
modification technique au sein d’un
itinéraire œnologique.
Par exemple, toujours pour l’essai
“réduction du coût de production”
sur vin rouge, nous avons pu apprécier l’impact économique d’un changement d’itinéraire (cf. figure 4).

30 €

Coût T°C

25 €

Coût
prestations

20 €

Coût intrants

15 €

Coût matériel

10 €

Coût
main d’œuvre

5€

Coût énergie

-€

Coût eau

Itinéraire Usuel

Itinéraire Optimisé

Nous voyons ici la possibilité de diminuer le coût de production d’un vin de 15% tout en gardant voire en améliorant ses qualités analytiques et notamment sensorielles (cf. figure 2).
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Pour résumer
Il est possible d’optimiser son
itinéraire œnologique, l’exemple
présenté ici illustre bien cela. Dans
ce cas, l’optimisation est à la fois
technique avec une amélioration
des qualités sensorielles du produit
élaboré, mais également économique puisque le coût de production
est réduit par rapport à l’itinéraire
usuel de la propriété (=Témoin dans
notre cas). Cependant, ce n’est pas
toujours réalisable ; une optimisation technique (qualité organoleptique) peut engendrer des coûts de
production supérieurs et inversement, une diminution du coût de
production en changeant certaines
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opérations de l’itinéraire usuel peut
induire une perte qualitative.
Afin de valoriser les références obtenues au cours des nombreuses
expérimentations mises en œuvre
dans chacun des bassins de production, un Outil d’Aide à la Décision
adapté a été conceptualisé.
Cet outil, nommé Decidoeno, a deux
principales fonctionnalités qui sont
d’une part, l’accès aux références
techniques de l’IFV et de ses partenaires et d’autre part, la possibilité
de choisir des opérations adaptées
à un objectif sensoriel fixé.

En libre accès via un site internet
spécifique et gratuit, il met ainsi à disposition des viticulteurs,
techniciens, œnologues conseils
ou encore formateurs, des références techniques très facilement
accessibles ainsi qu’un éventail de
critères permettant de choisir un
itinéraire œnologique en fonction de
l’objectif de production ciblé: élaborer un produit aux caractéristiques
sensorielles définies au préalable,
tout en ayant une connaissance de
l’impact économique ou encore de
l’impact environnemental que pourrait engendrer ces modifications
opérationnelles.

J.M. SABLAYROLLES

INRA, UMR Sciences pour L’œnologie
2 place Viala
34060 Montpellier cedex 1, France
sablayro@supagro.inra.fr

Optimiser les dépenses énergétiques et
la cuverie pendant la fermentation alcoolique
L’optimisation de la gestion de la
température et de la cuverie fait
partie des préoccupations importantes des vinificateurs. Les der-

nières décennies ont permis des
avancées importantes dans ce
domaine mais on peut considérer
que ces acquis demeurent partiels

et susceptibles d’être largement
améliorés dans les années à venir.

Impact de la température
La température est le principal paramètre de contrôle de la fermentation, qui influe fortement à la fois sur le
déroulement de la fermentation et sur la qualité du produit.
Au niveau technologique
La température a un effet primordial
sur la cinétique fermentaire. Entre
15 et 25°C, la vitesse de fermentation est doublée lorsque la température est augmentée d’environ
8°C. Le profil de température est,
lui aussi, important et une augmentation de plusieurs degrés en cours
de fermentation – cas très fréquent
en œnologie - modifie profondément
la courbe de fermentation.
Le tableau 1 illustre l’impact du
régime de température sur la durée de fermentation (occupation
de la cuverie) ainsi que sur la vitesse maximale de fermentation.
Dans tous les cas, la température
est comprise entre 15°C et 22°C,
soit une gamme d’intérêt pour les
fermentations en blanc. De façon
logique, les fermentations menées en non isothermie ont des
valeurs intermédiaires entre les 2

Tinit (°C)

Tfin (°C)

15

15

15

22

15

22

22

22

isothermes à 15°C et 22°C, avec des
fermentations plus rapides lorsque
la température augmente dès le début. On peut cependant noter l’effet
très significatif de l’augmentation de
température pendant la deuxième
partie de la fermentation. En effet,
comparativement à l’isotherme à
15°C, ce régime de température
(qui correspond à une pratique
courante) permet de raccourcir la
fermentation alcoolique de 7 jours.
Par ailleurs, il faut noter qu’une
température finale au moins égale
à 20°C est quasiment indispensable
lorsque l’on souhaite réaliser une
fermentation malolactique.
Le régime de température a aussi
un impact très important sur les
besoins énergétiques nécessaires
pour la régulation de température.
Dans le Tableau 1, sont reportés
les estimations (i) de la puissance

DT

maximale (Pmax) utilisée (au moment où la vitesse de fermentation
est maximale) et (ii) de l’énergie
totale (Etot) dépensée pendant la
fermentation. Ces paramètres présentent un grand intérêt technologique car ils sont proportionnels,
respectivement, à la puissance du
groupe frigorifique et à la consommation électrique. Par rapport à
l’isothermie à 15°C (Etot = 1411
103 kcal), le fait d’augmenter la
température jusqu’à 22°C permet
des économies d’énergie très importantes de respectivement 43%
(Etot = 811 103 kcal) et 34% (Etot =
935 103 kcal). L’augmentation précoce de température permet une
économie légèrement supérieure,
mais l’augmentation plus tardive (à
mi-fermentation) présente l’intérêt
de conduire, en outre, à une valeur
modérée de Pmax.

Durée (jours)

Pmax (kcal/h)

Etot (103.kcal)

23

7960

1411

début

12.5

9777

811

mi FA

16

7760

935

11

13229

1103

Tableau 1: Effet du régime de température sur la durée de
fermentation (Df), la vitesse maximale de fermentation (Vmax),
la puissance frigorifique maximale (Pmax) et la dépense totale
en énergie (Etot).

Tinit : température initiale, Tfin : température finale, DT : régime
d’augmentation de température (début : augmentation de la
température dès le début de la fermentation ; mi FA : augmentation de la température à partir de la mi-fermentation). Volume
de la cuve simulée : 500 hl. Température extérieure = 15°C.
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Au niveau qualité.
L’impact de la température de fermentation sur la qualité des vins
est encore loin d’être entièrement
compris et maîtrisé. En effet, les
phénomènes mis en jeu sont complexes et multiples (effet sur le métabolisme des levures, phénomènes
physico chimiques …). De grandes
tendances, décrites par plusieurs
auteurs et observées régulièrement
dans les caves, peuvent, malgré
tout, être dégagées.
Lors des vinifications en blanc ou
rosé, les températures très basses
(10 à 15°C) favorisent la production d’arômes fermentaires tels que
les esters. De telles températures
peuvent donc être utilisées pour
augmenter le caractère fruité des
vins. Mais, dans ce cas, les risques
de fermentations languissantes,
voire d’arrêt de fermentation
sont fortement augmentés et une
bonne gestion de la fermentation
est indispensable. Elle inclut, en
particulier, le choix d’une levure

suffisamment cryotolérante et une
augmentation de température en
fin de fermentation. Des travaux
récents ont aussi mis en évidence
l’importance de la température
vis-à-vis de la libération d’arômes
variétaux, plus particulièrement de
thiols. Ils ont montré que, quelle que
soit la souche utilisée, leur production est plus importante à température relativement élevée (20°C)
qu’à température basse (13°C). Le
choix de la température peut donc
être considéré comme un moyen de
favoriser soit les arômes fermentaires, soit les arômes variétaux.
Lors des vinifications en rouge traditionnelles, les composés aromatiques synthétisés par les levures
ont moins d’impact sur les caractéristiques du produit final et la température joue avant tout un rôle pour
favoriser le transfert de composés
polyphénoliques de la phase solide
vers la phase liquide. De façon gé-

nérale, il est considéré qu’une température élevée (28-30°C) combinée
à une concentration importante en
éthanol favorise cette extraction.
Certaines pratiques permettent
une extraction plus sélective, en
favorisant la diffusion de composés
d’intérêt tels que les anthocyanes
de la pellicule ou les précurseurs
d’arômes, tout en limitant l’extraction de composés peu souhaitables,
en particulier les tannins des pépins. C’est le cas de la macération
préfermentaire à froid (environ 10°C
pendant plusieurs jours) qui est une
technique de plus en plus répandue.
Une autre technologie de plus en
plus utilisée consiste à faire fermenter en phase liquide, après une
phase d’extraction préfermentaire
(par flash détente, par exemple).
Dans ce cas, on se retrouve dans
un schéma de fermentation voisin
des vinifications en blanc, avec un
intérêt des fermentations à basse
température, voisines de 20°C.

Perspective : raisonner différemment les régimes de température et l’utilisation de la cuverie
Grâce au suivi en ligne de la cinétique fermentaire. Actuellement, le
régime de température est décidé à
l’avance et ne prend généralement
pas en compte le fait qu’un même
mode de conduite peut conduire à
des déroulements de fermentation
très différents. En effet, la composition de la ‘matière première’, est
très variable, en particulier selon
l’année. Le suivi en ligne de la cinétique fermentaire rend possible la
notion d’optimisation cuve par cuve,
prenant ainsi en compte la variabilité de la composition des moûts.
L’estimation de la vitesse instantanée de fermentation présente à la
fois (i) un intérêt microbiologique
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(relation avec l’activité des levures)
et (ii) un intérêt technologique (relation avec la vitesse de production de
calories). La question essentielle est
alors : comment utiliser au mieux
ce nouveau paramètre ?, c’est-àdire : quelle décision prendre en
fonction du suivi en ligne et ce, à
tout moment de la fermentation? Il
ne sera ni possible ni souhaitable
de proposer des ‘recettes’ uniques
et généralisables et l’enjeu sera
que chaque utilisateur puisse trouver des solutions spécifiques. On
peut cependant donner quelques
exemples illustrant de nouveaux
modes de raisonnements :
• en vinification en blanc ou rosé :

action sur la vitesse de fermentation. Il s’agit de piloter les ajouts
de nutriments azotés et le profil de température (à l’intérieur
d’une fourchette préalablement
définie) en fonction du suivi de la
vitesse de fermentation et ainsi de
réduire les disparités de durées
de fermentation et d’occupation
de la cuverie, selon les moûts ;
• en vinification en rouge : définition de profils de température en
fonction de la concentration en
éthanol. De tels profils prennent
en compte les deux paramètres
(température et éthanol) les plus
impliqués dans les phénomènes
de macération.

En anticipant les besoins. Si l’adaptation du contrôle en fonction du
déroulement de la fermentation
comporte déjà une notion d’anticipation, on peut imaginer aller
encore plus loin, avec la notion de
prédiction du déroulement de la
fermentation. L’idée est d’utiliser
les données initiales sur la composition du milieu et les informations
acquises pendant le début de fermentation, pour pouvoir, de façon
très précoce, (i) prévoir le déroulement ultérieur de la fermentation

et donc l’occupation de la cuverie et (ii) adapter le contrôle de la
température en fonction de cette
estimation. Plusieurs modèles prédictifs ont déjà été proposés et – au
moins – un d’entre eux possède un
domaine de validité suffisant pour
être utilisable dans la pratique.
Il a débouché sur un logiciel de
simulation de la cinétique fermentaire et de l’évolution des besoins
en frigories pour la régulation de
température (1) qui est actuellement
commercialisé (SOFA®, INRA-In-

tellioeno) Celui-ci permet de raisonner à l’échelle d’une cuve mais il
est aussi utilisable à l’échelle d’une
cave, sachant que les besoins en
cuverie et en énergie doivent être
raisonnés prioritairement à cette
échelle. La figure 1 illustre plusieurs
exemples de questionnements possibles avec ce simulateur. Une étape
suivante consistera à inclure cette
approche prédictive dans un logiciel
de contrôle, avec possibilité d’intervenir, à titre préventif, sur les
différentes cuves.

Figure 1 : Exemples d’utilisation
du simulateur SOFA®, INRA-Intellioeno.
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En prenant en compte les pertes d’arômes. Il est
couramment admis que des molécules aromatiques
peuvent être perdues en cours de fermentation à
cause de leur forte volatilité mais les équilibres de
concentrations de ces molécules entre les phases
gaz et liquide sont mal décrits et quantifiés. Des travaux récents ont permis d’avancer dans ce domaine.
Des bilans réalisés en prenant en compte toute la
fermentation montrent que, si les pertes en alcools
supérieurs sont négligeables, celles en esters peuvent
être très importantes. Le tableau 2 récapitule les va-

leurs obtenues dans le cas de l’isobutanol et de deux
esters impliqués dans les arômes fruités : l’acétate
d’isoamyle et l’hexaoate d’éthyle. Deux régimes de
température sont testés : isotherme à 20°C et profil de
température de 20 à 30 °C (représentatif d’une vinification en rouge). Dans le cas de l’éthyl hexanoate, les
pertes représentent près de la moitié de la production
à 20°C et des 2/3 avec le régime 20-30°C. Des modèles
ont été élaborés pour calculer ces pertes, quel que
soit le profil de température et cette approche sera
prochainement étendue à une dizaine de molécules.

Température

Acétate d’isoamyle

Hexanoate d’éthyle

Isobutanol

20

26

45

0.6

20-30

45

66

0.9

Tableau 2: Pertes, dans le gaz effluent, de molécules aromatiques pendant la fermentation (exprimées en % de la production totale).
Iso 20 : fermentation à 20°C. 20-30 : température initiale de 20°C, température finale régulée à 30°C

A moyen terme, il existe, donc, des perspectives de
contrôle plus élaboré de la température, avec à la fois
une meilleure gestion des ressources (frigorifiques
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et cuverie) et une prise en compte directe d’aspects
qualitatifs.

Laurence LIPP

Chambre d’agriculture Côte-d’Or – Yonne
service Vigne et Vin
14 bis rue Guynemer 89005 Auxerre
l.lipp@yonne.chambagri.fr

Consommation d’énergie et d’eau dans les chais :
résultats en Bourgogne et perspectives
Méthodologie
Un état des lieux des consommations d’eau et d’énergie dans les
chais a été réalisé en 2011-2012(1),
à partir d’un questionnaire élaboré
pour recueillir des informations
auprès d’entreprises vinicoles
bourguignonnes ayant une activité
depuis la réception de la vendange
jusqu’à au moins la préparation à la
mise en bouteilles. Les données ont
été collectées lors de visites de sites
de production, ciblés ou volontaires,
et portaient sur les caractéristiques
de l’activité (volume, couleur et appellation des vins produits), des bâtiments (dimensions, matériaux…)
et des équipements (réception de

vendange, cuves, thermorégulation…), ainsi que sur les quantités
d’eau et d’énergie consommées.
Cet état des lieux a été complété
à partir de 2013 par des données
pour un site supplémentaire, des
suivis de consommations pour 4
sites enquêtés, et un travail sur
les sites à dominante de rouges
élevés en fûts.
Pour l’ensemble de ces travaux, les
consommations d’énergie (électricité, fioul, gaz) sont exprimées en
kWh pour être cumulées. Pour les
suivis de consommations, lorsque

les périodes entre deux relevés de
compteur sont de durée variable,
les consommations sont ramenées
à 365 jours pour être comparées.
Chaque site est caractérisé en
fonction des appellations des vins
produits, selon les critères de la
typologie Inosys(2) : dominante régionale si part des AOC régionales
> 80 % du volume vinifié ; dominante
communale si part des AOC communales ≥ 50 % et des crus ≤ 30 %
du volume vinifié ; dominante crus
si part des premiers et grands crus
> 30 % du volume vinifié ; appellations mixtes pour les autres cas.

Résultats de l’état des lieux des consommations
Données collectées
Au total, 45 questionnaires ont été
collectés, dont 42 pour lesquels on
connaît à la fois le volume vinifié
et les consommations annuelles
d’énergie et d’eau. Les sites sont
répartis dans les trois départements
de la Bourgogne viticole (21 en Côted’Or, 15 en Saône-et-Loire, 9 dans
l’Yonne). La répartition par secteurs
viticoles fait apparaître une surreprésentation du secteur de Nuits et

une sous-représentation du secteur
de Beaune par rapport à la réalité.
Chaque site est caractérisé en fonction de la couleur des vins produits,
avec des classes créées d’après les
caractéristiques des entreprises
enquêtées en 2011-2012 : dominante rouge si part des vins rouges
> 65 % du volume vinifié ; dominante
blanc si part des vins blancs, rosés

et effervescents ≥ 80 % du volume
vinifié ; mixte pour la couleur si part
des vins rouges entre 33 et 50 % du
volume vinifié.
La répartition par couleur et appellations diffère de la réalité sur au
moins deux points : pas de site à dominante de rouges en régionales, et
dominante de crus en rouge comme
catégorie la plus représentée.

Consommations annuelles en fonction du volume vinifié
Il n’existe pas de relation directe entre les consommations et les volumes vinifiés : voir graphiques ci-dessous
(chaque site y est positionné en fonction de ses consommations et du volume vinifié).
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énergie (électricité + fioul + gaz)

eau

Il n’existe pas non plus de relation directe entre les consommations annuelles d’énergie et d’eau.
Consommations par hl vinifié
Elles sont extrêmement variables d’un site à l’autre :
• énergie : entre 5 et 351 kWh par hl vinifié,
• eau : entre 0,4 et 17,6 litres par litre vinifié.

Consommations en fonction de la couleur, des appellations et du mode d’élevage
Couleur des vins produits
Pour les sites à dominante blanc,
les consommations ont tendance à
suivre les volumes vinifiés (R2 = 0,54
pour l’énergie et 0,53 pour l’eau).
Pour les sites à dominante rouge,
il n’y a pas de relation directe entre
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les consommations et les volumes
vinifiés.
Les sites à dominante rouge ont
des consommations d’énergie par
hl vinifié beaucoup plus variables
et globalement plus élevées que

les sites à dominante blanc (voir
graphique ci-après) :
• dominante blanc : de 11 à 166
kWh/hl (moyenne : 42 kWh/hl),
• dominante rouge : de 5 à 351 kWh/
hl (moyenne : 124 kWh/hl).

Appellations des vins produits
Dominante régionale ou communale : les consommations d’énergie
ont une nette tendance à suivre les
volumes vinifiés (R2 = 0,66 pour
l’énergie, 0,41 pour l’eau), en sachant que les sites à dominante
blanc sont surreprésentés pour ces
appellations (55 % de l’échantillon
contre 37 % toutes appellations
confondues).
Dominante cru : il n’y a pas de relation directe entre les consommations et les volumes vinifiés, en

sachant que les sites à dominante
rouge sont surreprésentés pour
ces appellations (2/3 contre une
petite moitié toutes appellations
confondues).
Les consommations d’énergie par
hl les plus élevées (supérieures à
150 kWh/hl) s’observent pour des
sites à dominante de crus ou mixtes.
Mode d’élevage (cuves ou fûts)
La capacité d’élevage en fûts est
calculée à partir du nombre et du
volume des contenants, et rapportée

au volume vinifié. Elle est très variable d’une entreprise à l’autre : de
0 à 79 % pour les sites à dominante
blanc (moyenne : 15 %) et de 21 à
226 % pour les sites à dominante
rouge (moyenne : 93 %).
Les consommations d’énergie
n’ont pas de relation directe avec
les capacités d’élevage en fûts.
Les consommations d’eau ont
par contre tendance à augmenter
avec les capacités d’élevage en fûts
(R2 = 0,57 avec une régression de
type puissance).

Résultats des suivis mensuels ou sur plusieurs campagnes
Caractéristiques des sites étudiés
site

couleur

appellations

élevage

bâtiment

V7

blanc à 100 %

crus

cuves
(6 % en fûts)

élévation (sauf cave à fûts), bâtiment du XVIe s. avec
derniers aménagements en 1991 et 1995

V8

mixte
(65 % blanc)

régionales

V27

rouge (à près
de 80 %)

crus

fûts (à 90 %)

élévation (sauf cave à fûts), construit vers 1970 avec
derniers aménagements vers 1990

E45 rouge (à 67 %)

crus

fûts (à 90 %)

élévation (cuverie) et sous-sol (cave à fûts et stockage
bouteilles), construit en 1986 et 1998

cuves à 100 % semi-enterré, construit en 2010

Consommations mensuelles d’électricité pour le site V7
L’électricité sert pour la réception de vendange,
le refroidissement cuve par cuve pendant la fermentation alcoolique (FA) et la période estivale,
un chauffage d’appoint (chauffage principal au
fioul) pendant la fermentation malolactique (FML),
et les travaux courants en cave (hors mise en
bouteille réalisée sur un autre site).
Les consommations d’électricité vont de 1 à 6
en fonction des mois : voir graphique ci-contre.
Elles sont les plus élevées entre les vendanges
(mois en vert) et novembre-décembre, et les
moins élevées en mai-juin-juillet.

Suivi des consommations pour le site V8
Les consommations d’électricité, relevées deux fois par an, sont
connues sur une période de 3 ans
et demi ; les consommations d’eau,
relevées en mars, sont connues
sur 3 ans.

L’énergie est à 100 % électrique et
sert pour la réception de vendange,
la maîtrise des températures de FA
cuve par cuve, la climatisation de
la cuverie de stockage des vins en
cuve (pour avoir maximum 18 °C en

été), les mises en bouteilles toute
l’année (hors période vendanges et
vinification). Sauf exception, il n’y a
pas de chauffage pendant la FML.
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Les consommations d’électricité
vont du simple au double en fonction des périodes ; elles sont plus
élevées pour les périodes comprenant les vendanges. De plus, un
pic a été observé entre janvier et

mars 2014, lié à du chauffage pour
la FML (chauffage cuve par cuve,
cuves non isolées dans un espace
de grand volume).
Les consommations rapportées
au volume vinifié sont du même

ordre de grandeur d’une campagne
à l’autre : 12-15 kWh/hl pour l’énergie et 1,5 à 2,1 L/L pour l’eau, pour
800 à 1 200 hl vinifiés.

Suivi des consommations pour le site V27
Les consommations sont connues
sur une période de presque 2 ans
pour l’électricité et plus de 3 ans
pour le gaz et l’eau, grâce à des
relevés réalisés tous les 1 à 4 mois.
Électricité
Elle sert pour la réception de vendange, le froid pendant la vinification
(débourbage et FA des blancs, cuvaison des rouges) et en été (cuves
avant mise et stockage bouteilles),
les travaux courants en cave et la
mise en bouteilles (en été).
Les consommations vont du simple
à près du quintuple en fonction des
périodes. Elles sont les plus élevées en été (climatisation, soutirage
des fûts et mise) et en automne
(vendange et vinification) : 15 000
à 30 000 kWh ramenés à 365 jours,
contre 6 700 à 10 000 kWh au printemps.

Les consommations maximales
sont observées entre décembre et
mars et correspondent au chauffage
pour FML : voir graphique ci-contre.
L’évolution des pratiques (abandon
d’un chauffage de confort et chauffage pour FML pas systématique) a
permis d’abaisser le niveau maximum des consommations à partir
du millésime 2012.

Eau
Les consommations varient du
simple à près du septuple en
fonction des périodes de l’année :
maximales pendant les vendanges
(entre 600 et 1 000 m3 ramenés à 365
jours), élevées lors des soutirages
des fûts et des mises en bouteilles
(entre 350 et 700 m3), minimales
dans l’hier (entre 150 et 300 m3).

Gaz
Il sert pour chauffer des vins (si macération postfermentaire en rouge
ou chauffage d’une cuve pour FML)
ou des locaux (cave à fûts pour FML).
Consommations mensuelles d’électricité pour le site E45
L’électricité sert pour la réception
de vendange, le refroidissement
pendant la vinification (réception
et cuvaison des rouges, moûts
blancs, rouges après macération
finale à chaud, cave à fûts pendant

la FA des blancs) et en été (cuverie
d’élevage), les travaux courants en
cave et la mise en bouteille (en été).
Les consommations sont connues
à l’échelle mensuelle pendant 17
mois consécutifs.

Elles vont de 1 à presque 10 en
fonction des périodes ; elles sont les
plus élevées en juillet ou août, donc
liées à la climatisation, au soutirage
des fûts ou à la mise.

Focus sur les sites à dominante de vins rouges élevés en fûts
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L’échantillon étudié est constitué
des 14 sites ayant une dominante
de rouges et une capacité d’élevage
en fûts d’au moins 50 % du volume
vinifié. Le volume vinifié varie entre

125 et 1000 hl en fonction des sites.
Chaque site est caractérisé par sa
consommation d’énergie (voir code
couleur ci-après) et ses pratiques
de chauffage ou de refroidissement

pour les 3 postes principaux : froid
ou chaud pendant la cuvaison,
chauffage pour FML, régulation de
la température pour stockage bouteilles (voir code couleur ci-après).

Codes couleur :
consommation d’énergie :
pratiques thermiques :

basse

moyenne

élevée

entre 7 et 39 kWh/an

entre 58 et 127 kWh/an

entre 199 et 351 kWh/an

pas d’action

action limitée

action significative

information manquante

Les sites sont classés par ordre croissant de
consommations, puis d’actions thermiques :
voir graphique ci-contre.
Les actions thermiques expliquent en partie
le niveau des consommations.
Mais on note des exceptions :
• V37 et V35 ont des faibles consommations
au vu de leurs pratiques ; pour V37, cela
peut provenir du fait que le froid et le chaud
pendant la cuvaison sont appliqués aux jus
(circulation externe) et non à la totalité de la
cuve, et que les locaux dont la température
est maîtrisée sont de petits volumes ;
• V25, V30 et V39 ont des fortes consommations
au vu de leurs pratiques.

Conclusions
Les consommations annuelles sont
extrêmement variables d’un site à
l’autre et leur répartition au cours
de l’année varie également.
Plusieurs pratiques amenant à
des consommations élevées ont

été identifiées :
• pour l’énergie :
- chauffage systématique et de
toute la cave pour la réalisation
de la FML,
- chauffage cuve par cuve d’un

faible nombre de cuves dans
un espace de grand volume,
- soutirage des fûts et mise en
bouteilles en été,
• pour l’eau : conservation des fûts
en eau.

Perspectives pour optimiser les consommations
Caractériser les consommations pour identifier les pistes de réduction
Avant toute chose, il faut connaître le
plus finement possible les consommations de son site. Les relevés
réalisés par les fournisseurs d’eau
et d’énergie apportent un premier
niveau d’informations. Des relevés plus fréquents sont à réaliser

pour mettre en évidence les postes
les plus consommateurs. Ensuite,
une analyse des caractéristiques
des bâtiments et des itinéraires
de vinification amènera à une liste
de tous les leviers possibles pour
réduire les quantités consommées.

Enfin, un chiffrage des économies
possibles sera le moyen de hiérarchiser les actions à mettre en
place, en intégrant le coût actuel des
consommations, mais aussi dans le
futur (changement de contrat, prix
du kWh ou du m3).

entre actions thermiques et durée de cuvaison pour les rouges,
gestion de la FML, procédures
d’hygiène…
• Isoler les cuves si chauffage (ou
refroidissement) de seulement

quelques-unes dans un espace
de grand volume.
• Cloisonner les espaces pour
n’avoir à chauffer (ou refroidir)
que la partie nécessaire.

Pistes pour améliorer l’existant
• Choisir des températures de
consigne au plus juste.
• Adopter des pratiques permettant
de limiter les consommations
: débourbage (blancs et rosés)
autre que par le froid, équilibre
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Points à prendre en compte pour les projets de rénovation ou de construction
• Jouer sur l’inertie thermique :
bâtiment semi-enterré, organisation interne des espaces entre
eux et par rapport à l’orientation
du bâtiment, rapport volume des
locaux / volume vinifié ou stocké…
• Choisir des moyens de production
de froid et de chaud performants
(rendement puissance thermique
/ puissance absorbée) et adaptés
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aux besoins (dimensionnement,
période d’utilisation…).
• Choisir des équipements et matériels de réception de vendange et
de vinification performants (rendement “consommation d’énergie/travail fourni”), adaptés aux
besoins (volumes traités et durée)
et ne nécessitant que peu d’eau
et d’énergie pour leur nettoyage.

• Prévoir une ventilation permettant à la fois d’évacuer le CO2, de
réguler l’hygrométrie des locaux
et de faire rentrer de l’air frais en
été (ventilation nocturne).
• Investir dans des dispositifs pour
capter de l’énergie sur site : puits
canadien, solaire thermique (si
mise en bouteille ou lavage des
fûts en été).
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