
Passage au

Prophylaxie
• Bon choix du porte-greffe
• Taille adaptée
• Entretien du palissage 
• Ebourgeonnage
•  Epamprage de la tête de 

souche 
•  Epamprage mécanique du 

tronc  
• Levage 
• Rognage 
• Effeuillage

Traitements
•  Bon choix des produits 
•  Bon réglage du pulvérisateur  

(la qualité de la pulvérisation est un facteur clé  
de la réussite de la protection de la vigne en Bio)

•  Adaptation du programme de traitements dans  
les règles Bio

•  Accompagnement technique (Chambre d’Agri-
culture et certification Bio)

Entretien du sol
•  Mise en place d’engrais verts 
•  Enherbement 
•  Bon choix des espèces enherbées
•  Bon entretien du cavaillon  

(se référer à la fiche Zéro Herbicide)
•  Anticipation de la baisse de rendement les  

premières années 

BioBio

Je pratique les  
Je pratique les  

opérations  
opérations  

suivantes
suivantes

Je cherche à adapter mes pratiques pour répondre  Je cherche à adapter mes pratiques pour répondre  
à un «profil Bio» tout en assurant les rendements  à un «profil Bio» tout en assurant les rendements  
au mieux possible. Ma stratégie est de : au mieux possible. Ma stratégie est de : 

• valoriser la démarche Bio,• valoriser la démarche Bio,

• assurer un état sanitaire optimisé du raisin,• assurer un état sanitaire optimisé du raisin,

• soigner toutes les interventions au vignoble.• soigner toutes les interventions au vignoble.



Adapter ses moyens humains et matériels en fonction de son vignoble 

Pour chaque opération technique, il existe un seuil au-delà duquel les capacités de 
travail de l’outil sont atteintes, par exemple : 
• pour la pulvérisation = 16 h (ou 2 jours de travail), 
•  pour le travail du sol sous le cavaillon = 32 h (ou 4 jours) pour des lames interceps,  

des décavaillonneuses, disques crénelés ou disques émotteurs.   



Chambre d’Agriculture de la Gironde
Etienne Laveau - Conseiller et référent viticole Bio
e.laveau@gironde.chambagri.fr / 06 46 23 49 51
Service Entreprises  
entreprises@gironde.chambagri.fr / 05 56 79 64 14

CONTRAINTES 
TECHNIQUES

COÛTS

Le passage au Bio implique des contraintes techniques :
•  pouvoir traiter tout son vignoble à temps avec des produits de contact,
•  entretenir le sol sous le cavaillon (sans herbicide !).

•  Accepter la prise de risque 
•  Augmenter ses moyens techniques  

(2 pulvérisateurs, 2 trains d’outils, 2 tracteurs, 2 chauffeurs) 
• Réduire ses surfaces

Au-delà de ces seuils,  
plusieurs options

15 ha - 2m 35 ha - 3m

Conventionnel Bio Conventionnel Bio

Approvisionnement 1307 € 1684 € 1084 € 1255 €

Prestations 495 € 565 € 330 € 400 €

Mécanisation 1058 € 1763 € 499 € 827 €

Main d’œuvre 2493 € 3162 € 1669 € 2116 €

Heures MO 149 h 190 h 100 h 127 h

Fermage terre nue à vocation viticole 1,5 hl/ha 209 € 209 € 209 € 209 €

Amortissement du vignoble (25 ans) 1449 € 1421 € 1020 € 1028 €

Restructuration du vignoble aide - 400 € - 400 € - 400 € - 400 €

Assurance climat aides déduites 110 € 110 € 110 € 110 €

Cout vigne hors frais généraux €/ha 6721 € 8514 € 4521 € 5544€

Frais généraux Vignoble 782 € 782 € 335 € 335 €

COUT COMPLET VIGNE EN €/ha 7503 € 9296 € 4856 € 5879 €

COUT DE VINIFICATION €/ha HORS ELEVAGE EN BARRIQUE POUR UN RENDEMENT DE 54 hl/ha

Frais fixes 1770 € 1770 € 1161 € 1161 €

Frais généraux 160 € 160 € 68 € 68 €

Frais variables 1186 € 1186 € 927 € 927 €

TOTAL COUT DE VINIFICATION  €/hl 58 € 58 € 40 € 40 €

Vi
gn

ob
le

Vi
ni

fic
at

io
n

Coûts du passage en Bio

Conventionnel 15 ha -2m Bio 15 15 ha -2m Conventionnel 35 ha-3m Bio 35 ha-3m

Coût complet du vin en vrac à 54 hl/ha €/ha 10619 12412 7013 8037
€/hl 197 230 130 149

Coût complet du vin €/tonneau

54 hl/ha 1770 2069 1169 1339
50 hl/ha 1893 2216 1249 1433
45 hl/ha 2079 2438 1369 1574
40 hl/ha 2311 2714 1520 1750
35 hl/ha 2609 3070 1713 1976


