Coût du travail du sol dans la vigne

1)

Désherbage chimique : 400 à 600 €/ha/an.
La façon la moins couteuse, mais chacun veut supprimer les désherbants chimiques qui sont en
cours d’interdiction (cf. plan Ecophyto I et II)

2)

Travail du sol et/ou gestion de l’enherbement : 1400 à 2000 €/ha/an (amortissement matériel
compris).

Quel que soit le prix de revient retenu, il y a en plus des coûts cachés :
Les pieds coupés ou blessés

Au cours du travail d’entretien de la parcelle avec des outils interceps derrière tracteur (labour ou
tondeuse), des pieds de vigne sont blessés (ce qui ouvre des portes pour les maladies du bois comme
l’Esca), ou coupés par une fausse manœuvre du chauffeur ou de l’outil.
Lorsque l’on parle du dépérissement du vignoble Européen, on parle de 4% à 6% des pieds de vigne qui
meurent chaque année.
Cette mortalité des pieds de vigne est attribuable à plusieurs facteurs, les professionnels s’accordent à
chiffrer à 0,5 %, les pieds qui disparaissent à la suite des brutalités dues aux travaux de gestion de
l’herbe sous le rang (labour et tonte).


Un pied donne en moyenne une bouteille par an.
Un jeune pied met 4 ans à produire normalement.
. Sur un ha planté à 5000 pieds, si 0,5 % des pieds sont gravement blessés /coupés, cela représente
25 pieds, soit 25 bouteilles à raison d’une bouteille par pied.
. 4 ans pour produire font : 25 bouteilles x 4 ans = 100 bouteilles perdues, soit :
 à 15€ la bouteille : (15€ x 100 bouteilles)= 1500€
 à 10€ la bouteille : (10€ x 100)= 1000€
 à 5€ la bouteille : (5€ x 100)= 500€
Auxquels il faut ajouter le cout de replantage des pieds coupés (racotage) :
Soit environ 18€ par pied
- 25 pieds x 18€ = 450€ par an
Coût par ha/an du travail du sol entre les rangs + sous les rangs de vigne est de :
Coût du travail du sol (labour ou tonte interceps) : 1400€ à 2000€
+ Coût des pieds coupés (bouteille à 5€, 10€, 15€) : 500€ à 1500€
+ Coût de replantage : 450€
 à 15€ la bouteille = de 3350€ à 3950€
1400+1500+450=3350
2000+1500+450=3950
 à 10€ la bouteille : de 2850€ à 3450€
1400+1000+450=2850
2000+1000+450= 3450
 à 5€ la bouteille : de 2350€ à 2950€
1400+500+450=2350
2000+500+450=2950
PS : Les taux de blessure officiels par type de machine qui montre que notre taux de 0,5% est faible.

