G61 - Vignes
larges
G52Cavemécanisable
particulière-Forte pente
en cave coopérative
moyenne valorisation
CARACTERISTIQUES
Commercialisation:

livraison du raisin de cuve en coopérative(s)

Surface vigne:
Main d'œuvre:

13,5 ha

et

4,6 UTH dont

0,50 ha plantiers
2,12 exploitant et famille

Plantations et conduite :
- de 6000 à 7200 pied/ha,
- Cépages: Chardonnay, Roussettte, Gamay, Pinot, Mondeuse, Poulsard,Gamay, Jacquère, Mondeuse, Altesse

Matériel pour la vigne :

dont

1,94 salarié(s) permanent(s)

dont

0,53 salarié(s) temporaires(s)

- 1 tracteur à chenilles (métallique)

1,20 vendangeurs

- 1 enjambeur

1,2 UTH dont

Commentaires :

- 2 tracteurs

-

Exploitations établies, de tout statut (SARL, EARL, GAEC)

- outil intercep / pioche / broyeur / debrouissailleuse

-

Il faut rajouter des frais sur la prestation vinification si production de vins effervescents

- rogneuse

-

L'aide au maintien est supprimée depuis 2018

- epareuse

-

Vendanges réalisées manuellement le plus fréquemment

- ramasse sarments
- camion pour livraison

-

Atouts :

- voiture adaptée aux terrains accidentés

-

forte pente: favorable à la production de vin de qualité ( exposition, concentration des vins) permet une meilleure valorisation

-

atout paysager/oenotourisme

- Valeur brute du matériel

430 000 €

création emploi

- Degré de vétusté du matériel (*)

80%

-

(*somme des amortissements/valeur à neuf)

Mode de récolte et coût :
Faiblesses :
-

pénibilité du travail

-

besoin de plus de main d'œuvre

-

quelques impasses techniques:gestion des adventices, lutte contre le black-rot…

-

possibilité de blessures des ceps lors du travail mécanique

Cave :
- volume de cuverie conforme au cahier des charges des appellations
- Eventuellement réalisation de cuvées spécifiques "forte pente" sur les adaaptées aux parcellaires

Appellations concernées :
Rhône-Alpes : Savoie, Bugey, Cerdon, Montagnieux
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Organisation de l'exploitation

Produits et commercialisation
63 900 bouteilles dont :
51 120 bouteilles cavistes export…

479 hl

Main d'œuvre occasionnelle 12%
Main d'œuvre familiale

soit

Main d'œuvre familiale 46%

1,94

Main d'œuvre occasionnelle

0,53

0

0

0

0

0 hl
soit

Production

Rendement

- en petit vrac

(bag-in-box, cubitainer, bib)

1 hl en vrac négoce

479 hl

-

99,9% en bouteilles

2,12

Main d'œuvre salariée permanente

Main d'œuvre salariée permanente 42%

12 780 bouteilles particuliers

0 hl
soit

0,1% en vrac

( négoce, coop)

35,5 hl/ha

1,2 UTH vendangeurs

0 hl

Perspectives d'avenir
-

0 hl

exploitations qui semblent stables du point de vu économique

soit

- en moûts

( négoce, coop)

0 hl
0 hl
soit

Points clé à surveiller

- en raisins

( négoce, coop)

CHR : Collectivités, hôtelleries, restauration
GMS : grandes et moyennes surfaces

-

ajuster les charges en fonction des produits malgré la difficulté du terroir

Installation dans le système
-

Niveau de reprise

**

-

Fragilité

*

-

Risques dans le temps

*

-

Revenu disponible

**

* faible * * moyen * * * élevé
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RESULTATS ECONOMIQUES (en K€)
Charges

K€

Ch.opérationnelles

124,8

dont vend. et appros
dont vinification
dont cond et commerce

Charges structure

%PB Produit brut

0,0

0%

Stocks (vin)

240

48%

0

0%

Trésorerie

118

24% Dettes CT

0

0%

2,0

1%

Vin en vrac
Moûts

40% Raisins

44,6

11%

cotisat. exploitant

31,9

8%

fermage

10,8

3%

entretien mat.&bât.

19,0

5%

autres charges

52,0

13%

Total

283

Autres produits

Emprunts LMT

Total

499

100% Total

%

351

70%

83

17%

65

13%

499

100%

Total

-

EBE/produit

29%

-

Annuités/EBE

19%

-

Revenu disponible/UTH familial

-

Capital d'exploitation

-

Capital d'exploitation/ha

-

Autonomie financière

36 k€

-

Fonds de roulement

293 k€

4 k€
1 k€

-

Charges totales/Fonds de roulement

1,0

-

Capacité maximale du syst à rembourser des annuités:

-

Valeur maximale d'investissement :

398

44 k€

115 k€

Approche résultat :

93 k€

28% Capitaux propres

K€

RATIOS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Amortissements
Frais financiers
dont Court Terme

Disponible pour
prélèvements privés et
autofinancement

141

Passif

22%

19%

Immobilisations

%

89,5

76,0

22 k€

K€

Vin en petit vrac

1%

salaires et ch.soc.

Annuités

Actif

77%

3,8

Approche trésorerie :

%PB

306,7

11%

EBE =

K€

(au 31 août)

31% Vin en bouteilles

45,0

158,2

BILAN SIMPLIFIE

Résultat courant

75 k€

499 k€
37 k€
70%

72 k€
672 k€
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Les indicateurs sur les produits
Prix de vente

Les indicateurs par Unité de main d'œuvre
-

Surface vigne/UTH

2,9 ha

-

Bouteilles cavistes export...

6,00 €/bouteille

-

Charges de structure/UTH

44 k€

-

Bouteilles particuliers

7,00 €/bouteille*

-

Valeur ajoutée/UTH

44 k€

-

Capital immobilisé(*)/UTH totaux

83 k€

-

€/hl

*prix minimum aux particuliers si cuvées différenciées

-

#N/D

-

Rendement/ha

-

Stock vin/récolte moyenne

-

Produit brut/ha

#N/D €/hl

= ch.struct+amort+FFI

= immobilisations+stocks

(*) immobilisations+stocks

35,5 hl/ha*
100%
29 481 €/ha

*Le rendement sera plus élévé en cerdon

Les indicateurs sur les charges
Les indicateurs globaux

-

Charges appros + travaux tiers vignes/ha *

1 150 €

-

Charges MO vendange/ha

2 180 €

-

Surface en vignes

2,9

-

Charges vinification/hl

8 €

-

Appros vignes& fr.vendanges

3 280 €/ha

-

Charges commercialisation & conditionnement

-

Valeur ajoutée

-

Charges commercialisation & conditionnement

-

EBE

8 516 €/ha

-

Charges opérationnelles

-

Actif

36 963 €/ha

-

Fermage/ha affermé

-

Charges de structure courantes **

-

Charges observées

1,19 € /bouteille
0 € /hl petit vrac
3 330 €/ha
800 €
9 614 €/ha
365 €/hl

=Ch.opérationnelles + ch.structure courantes

-

Coût de production observé

ha/UTH

15 029 €/ha

Evolution conjoncturelle
Les données de rendement et prix de ce cas type sont lissées sur plusieurs années.
Rendements bas expliqués: soit par des accidents climatiques de type gel et grêle ou bien des
problématique sanitaire de type black rot.
Conduite de vignoble technique, qui nécessite attention et formation plus régulière. Es systèmes ont
généralement une partie de leur surface en plaine. Egalement les parcelles en forte pentes sont
généralement mécanisables contrairement à certains autres terroirs.

20 044 €/ha

=Ch.opérationnelles + ch.structure courantes
+amort.+FF
+rémunération expl.1,5 smic/uth fam
+rémunération capitaux propres 4%

* y compris travaux par tiers

Ces données correspondent à un modèle, réalisé à partir de plusieurs exploitations suivies. Mais elles n'ont pas de valeur statistique par rapport aux exploitations de la région
Reproduction interdite
Rédigé par les conseillers Inosys Chambres d'Agriculture de Rhône Alpes.
Avec la participation financière des Chambres d'Agriculture de la région Rhône Alpes, le ministère de l'agriculture et la région AURA.

** hors amortissement et FF
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