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Agir sur les charges est une préoccupation importante des viticulteurs. Connaître les coûts de
production permet d'orienter ses choix. Pour les aider dans leurs réflexions, la Chambre
d'Agriculture propose aujourd'hui un zoom sur le coût de l'effeuillage. A étudier attentivement.
Ces chiffres ne peuvent en aucun cas servir de base tarifaire, ils ne sont pas statistiquement
représentatifs, ils sont calculés sur une exploitation "type" et ne sont pas directement transposables à
chaque exploitation.
Sur les exploitations, ces coûts peuvent varier en fonction du type de matériel utilisé, du nombre de
passage, des temps de travaux de chacun, du montant de rémunération du personnel…
Il ne faut pas hésiter à contacter les prestataires de service et CUMA de son secteur pour connaître
leurs tarifs.
Pour plus d'informations, les conseillers du groupe Chambre d'Agriculture de la Gironde sont à la
disposition des viticulteurs.

Exemples de coûts (€/ha) de l'effeuillage mécanique sur vignes en appellation Bordeaux (3 m x 1 m)

Effeuillage sur
exploitation 25 ha
passage

Mécanisation

Matériel

heures/ha

1 effeuillage
Si effeuilleuse 1
mécanique _ 1 côté en à aspiration 1
- (1h/ha)
tête à 9 100 €
ou
- en (2h/ha)
2
1 effeuillage
Si effeuilleuse 1
mécanique en
2 têtes
- (1 h/ha)
16 000 €
ou
- en (2h/ha)
2

Main d'œuvre **
euros par ha par

Coût
total

Euros par ha
(tracteur +
effeuilleuse)
63 €

Heures
par ha

Euros
par ha

1

17 €

80 €

77 €
98 €

2
1

33 €
17 €

110 €
115 €

110 €

2

33 €

143 €

* Coût de mécanisation selon méthode du BCMA avec amortissement sur 7 ou 8 ans, intérêts financiers, frais de
remisage, d'entretien, de réparation, d'assurance et de consommable inclus.
** avec une rémunération des heures de travail à 13,50 €/h pour les opérations manuelles à 16,50 €/h pour les
opérations mécaniques.
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