
  

Conduite et gestion des 
systèmes viticoles



  

Sommaire
● Introduction
● Cycle de production de la vigne
● Gestion de la plantation
● Gestion de la production
● Transformation du raisin
● Stockage
● Mise en bouteilles
● Commercialisation
● Evaluation du prix de revient
● Etude prévisionnelle pour les exploitations 

viticoles
● Conclusion



  

IntroductionIntroduction



  

Le cycle de production 
de la vigne

● Les stades de la vigne



  

Le cycle de production 
de la vigne

● Les stades de la vigne
Stade 0: Débourrement
Stade 1: Développement des feuilles
Stade 5: Apparition des inflorescences
Stade 6: Floraison
Stade 7: Développement des fruits
Stade 8: Maturation des baies
Stade 9: Sénescence et début de la période

de dormance.



  

Le cycle de production 
de la vigne

● Les stades de la vigne
Quelques documents utiles :

● Stade de L'IFV

● Détail des Stades phénologiques

file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Stade%20de%20la%20Vigne%20et%20du%20vin%20IFV.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Stade%20ph%C3%A9nologique%20de%20la%20Vigne.pdf
file:///C:/Users/JPIETRI/AppData/Local/Temp/7/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Stade%20de%20la%20Vigne%20et%20du%20vin%20IFV.pdf


  

Le cycle de production 
de la vigne

● Etape de la vie d'une Vigne
● La pépinière
● La plantation
● L'entrée en production
● La pleine production
● Son vieillissement
● Sa mort



  

Pépinière

● Pépinière française
– Production
– Economie

● Centre de prémultiplication en Charentes
● Certification des plants
● Coût de production des plants

file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/P%C3%A9pini%C3%A8re%20viticole%20francaise.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Economie%20P%C3%A9pini%C3%A8re%20Viticole%20Fran%C3%A7aise.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Centre%20de%20pr%C3%A9mutiblication%20de%20la%20Vigne%20en%20Charentes.pdf
http://www.onivins.fr/EspacePro/Plants/CertificationCertif.asp


  

Plantation
● Zone d'appellation
● Gestion des droits de plantations
● Techniques et coûts de plantation
● Technique du sur-greffage
● Gestion du renouvellement des vignes

– Programme de replantation
– Gestion des replantations anticipées
– Les obligations du bailleur

● Dispositif d'aide à la restructuration du vignoble
● Cessions des vignes

– Prix des Vignes
– Mise en œuvre des cessions 



  

Plantation

● Zone d'appellation
– Les catégories des vins
– Localisation des vins de pays
– Localisation des vignobles AOC :

– AOC Cognac, vignoble et Schéma d'avenir

http://www.onivins.fr/Vin/Categories/Index.asp
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Localisation%20des%20vins%20de%20pays.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Plan%20Controle%20AOC%20COGNAC.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/BNIC-Sch%C3%A9ma%20d'avenir%20de%20la%20viticulture.pdf


  

Plantation

● Gestion des droits de plantations

–  Présentation Générale
–  Réserve nationale
–  Replantation anticipée
–  Droit externe à l'exploitation
–  Plantations nouvelles
– Vigne de consommation familiale

http://www.onivins.fr/EspacePro/Mesures/PlantationIndex.asp
http://www.onivins.fr/EspacePro/Mesures/PlantationReserve.asp
http://www.onivins.fr/EspacePro/Mesures/PlantationAnticipe.asp
http://www.onivins.fr/EspacePro/Mesures/PlantationDroit.asp
http://www.onivins.fr/EspacePro/Mesures/PlantationNouvelle.asp
http://www.onivins.fr/EspacePro/Mesures/PlantationFamille.asp


  

Plantation

● Gestion des droits de plantations

● Avant tous travaux, se manifester auprès de la 
DGDDI
– Déclaration d'intention de travaux  d'arrachage, de plantation (...)
– Autorisation de travaux

● Après les travaux
– Déclaration de fin de travaux

http://www.docagri.fr/spip.php?article11
http://www.docagri.fr/spip.php?article13
http://www.docagri.fr/spip.php?article12


  

Plantation
● Techniques et coûts de plantation

● Les différentes phases d'une plantation
● Des choix qui conditionnent l'ensemble de la 

gestion de l'exploitation
● Les coûts de plantation

– Les références du CGO
● Cout de mécanisation et de main-d'oeuvre

– Les références du BNIC
● Les coûts induits par les choix de plantation

file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Plantation%20Vigne%20-%20Technique.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Co%C3%BBt_Plantation_Vigne_(02).ods
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Co%C3%BBt_Plantation_Vigne_(02).ods
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Prix%20des%20fourniture.pdf


  

Plantation

● Technique du sur-greffage

– Qu'est ce que le surgreffage

– Attention au taux de perte.
Ces une composante importante du coût.

http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/surgreffage.php#ancre1


  

Plantation

● Gestion du renouvellement des vigne

– Durée moyenne de vie d'une vigne

– Paramètre à prendre en compte pour le 
renouvellement des vignes

– Mécanisation de la plantation

http://champniers.blogs.charentelibre.com/tag/vigne


  

Plantation
Dispositif d'aide à la Dispositif d'aide à la 
restructuration du restructuration du 

vignoblevignoble
MODIFICATION DU MONTANT DES AIDES. MODIFICATION DU MONTANT DES AIDES. 
Afin de satisfaire les demandes jusqu’à la Afin de satisfaire les demandes jusqu’à la 
fin du programme prévue à la campagne fin du programme prévue à la campagne 
2012/13, un groupe de travail s’est réuni 2012/13, un groupe de travail s’est réuni 
début septembre pour plancher sur le début septembre pour plancher sur le 

montant des aides. Il propose de le ramener montant des aides. Il propose de le ramener 
aux taux en vigueur en 2008/09 soit : 8 500 aux taux en vigueur en 2008/09 soit : 8 500 
€/ha à la plantation, 100 € de compensation €/ha à la plantation, 100 € de compensation 
arrachage et 1 500 € d’indemnité pour perte arrachage et 1 500 € d’indemnité pour perte 

de récolte (IPR). Le S.G.V. Cognac vous de récolte (IPR). Le S.G.V. Cognac vous 
tiendra informé de la décision qui sera prise tiendra informé de la décision qui sera prise 

à cet effet par arrêté.à cet effet par arrêté.



  

Plantation
● Cession des vignes

● Prix des vignes
– Fermage
– Achat

● Tendance des prix en France
● Tendance des prix en Charentes

● Mise en œuvre des cessions
Plantation sur le sol d'autrui

● Formation de Joseph BARRE (juriste fiscaliste)
● Informations disponibles sur le site du CGO

http://www.cgocean.com/index.php/Chiffres-Cles/Foncier-et-bati/Fermages-vignes
http://www.reussir-vigne.com/actualites/prix-des-vignes-excepte-en-champagne-et-cognac-la-baisse-se-poursuit&fldSearch=:21924.html
file:///C:/Users/JPIETRI/AppData/Local/Temp/7/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Prix%20des%20Vigne%20SGV.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Support%20Construction%20et%20plantations%20sur%20sol%20d'autrui.odt
http://www.cgocean.com/index.php/content/search?SearchText=plantation+sur+le+sol+d'autrui&BtRecherche=Recherche


  

ProductionProduction  



  

Production

● Cycle végétatif et interventions culturales
● Organisation d'une campagne de production
● Déclaration d'affectation parcellaire
● Déclaration de récolte
● Les différents mode de production

● Production conventionnel
● Production bio

● Les différents mode de conduite de la vigne
● Gestion de la main d'œuvre salarié
● Evaluation des coûts de production



  

Production
● Cycle végétatif et interventions culturales

– La taille et prétaillage
– Conduite de la vigne en vert

● Relevage
● Attachage
● Effeuillage
● Epangrage
● Traitement de la vigne

– Les maladies : un guide et un site
– Les ravageurs

– Maturation
● Contrôle de maturation

– Vendange

file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Guide%20Maladie%20de%20la%20Vigne.pdf
http://www.photo-reims.fr/phpwebgalleryvof/index.php?/category/251
http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=infos_techniques&id=2306
http://www.phototheque.cognac.fr/index2.pgi


  

Production
● Organisation d'une campagne de production
● Déclaration d'affectation parcellaire
● Déclaration de récolte

Document du BNIC
Schéma d'avenir
Nouvelles obligations déclaratives
Notice de la déclaration de récolte

http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=actualite&id=2301
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Organisation%20de%20campagne%202010-11%20BNIC.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/BNIC-Sch%C3%A9ma%20d'avenir%20de%20la%20viticulture.pdf
http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=actualite&id=1666
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Notice%20d%C3%A9claration%20de%20r%C3%A9colte%202010.pdf


  

Production

● Les différents mode de production
● Production conventionnel
● Production bio

● Les différents mode de conduite de la 
vigne



  

Production

● Gestion de la main d'œuvre salarié

Travail Saisonnier

● Le site du CGO
● Contrat de vendange
● Travail à la tache

http://www.cgocean.com/index.php/Actualites/Lettre-sociale
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Notice%20de%20r%C3%A9daction%20d'un%20contrat%20vendange.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Contrat%20de%20travail%20%C3%A0%20la%20tache%202010.pdf


  

Production

● Evaluation des coûts de production
● Version fiscale
● Approche économique

http://www.cgocean.com/index.php/Infos-Techniques/Fiscales/Commissions-Fiscales/Commission-fiscale-N-81-du-28-10-2010
http://www.cgocean.com/index.php/Chiffres-Cles/References-technico-economiques/Viticulture


  

Transformation

● Vinifications   

● Distillation 

●

Mutation des moûts 

http://www.phototheque.cognac.fr/index2.pgi
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Vinification%20rouge%20et%20blanc.pdf
http://technoresto.org/oenologie/vini_blanc/index.html
http://www.parlonsvin.com/vinification_rouge.htm
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Vinification%20des%20ros%C3%A9s.pdf
http://www.pediacognac.com/la-distillation-dela-distillation-enla-distillation/das-charentaiser-brennverfahrencharentaise-distillationla-distillation-charentaise/?lang=fr
http://www.cognac.fr/cognac/_fr/modules/cognac_distillation/loader.html
http://www.pineau.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=65
http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/mistelle.php


  

Transformation
● Gestion HACCP

– Informations générales
– Guide du viticulteur
– Auto-diagnostic HACCP

● Gestion des effluents
● Aides aux investissements de protection d'eaux
● Obligation déclarative des chais de 

vinification
C. RAYER / BNIC
 05.45.35.60.63

http://www.phototheque.cognac.fr/index2.pgi
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/HACCP%20Cognac.pdf
http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=publications_techniques&id=1202
http://www.charente.chambagri.fr/sites/ph/Espace_agriculteurs/(S(kd14b2zxyqv3eo45mkhkge45))/HACCP/autodiag.aspx
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Effluent%20Site%20Pilote%20BNIC.pdf
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Adour%20Garonne%20-%20Accord%20de%20financement.pdf


  

Transformation

Aide au Aide au 
investissementinvestissement
dans le secteur dans le secteur 

des vinsdes vins



  

Transformation
● Gestion des effluents
● Aides au investissement pour la protection 

des eaux
● Obligation déclarative des chais de 

vinification



  

Stockage

● Stockage des vins et Pineaux
● Stockage des eaux de vie
● Outil de gestion des stocks
● Obligations déclaratives des stockages

● Déclaration de stock (matière)
● Déclaration de revendication

● Déclaration des capacités de stockage
(normes environnementales)

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.5097


  

Stockage

● Gestion de la réserve climatique
Sur le site du CGO

● Réserve de gestion
Sur le site du BNIC

http://www.cgocean.com/index.php/Infos-Techniques/Fiscales/Benefice-Agricole/Regles-comptables/La-reserve-climatique
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Reserve%20de%20gestion.pdf


  

Mise en bouteille

Après Après le vieillissementle vieillissement
● L'assemblageL'assemblage
● La mise en bouteilleLa mise en bouteille

Le livre des étiquettesLe livre des étiquettes

http://le-cognac.com/index.php/tout-savoir-sur-le-cognac/l-elaboration-du-cognac/le-vieillissement.html
http://le-cognac.com/tout-savoir-sur-le-cognac/l-elaboration-du-cognac/assemblage.html?___store=default&___from_store=default_en
http://www.cognac-world.com/article.php3?id_article=16


  

Commercialisation
● Commercialisation de gros
● Contrat des grandes maison
● Travail sur le second marché

Formation des prix
– Site du CGO
– Site du BNIC

● Marché à l'export
● Intracommunautaire
● Extracommunautaire
● Outils d'information

● La circulation des alcools

http://www.cgocean.com/index.php/Chiffres-Cles/Cours-et-marches/Cours-des-eaux-de-vie-et-pineau/Cours-indicatifs-des-Eaux-de-vie-et-Pineau-au-30-09-2010
http://www.cognac.fr/cognac/_fr/4_pro/index.aspx?page=chiffres_statistiques&id=2309
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/BNIC-D%C3%A9mat%C3%A9rialisation%20des%20titre%20de%20mouvement.pdf
http://www.cognac-export.com/tendance-des-marches-europe.php
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/BNIC%20Circulation%20des%20Alcools.pdf


  

L'omniprésence 
des Douanes

● Actions de la DGDDI
– Ses champs d'actions
– Son site

● Relation avec les douane
– Pro-Douanes
– Dématérialisation des titres de mouvement

file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/Intervention%20des%20doines%20dans%20la%20production%20de%20vin%20et%20d'alcool.pdf
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=339
https://pro.douane.gouv.fr/
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/BNIC-D%C3%A9mat%C3%A9rialisation%20des%20titres%20de%20mouvement.pdf


  

Evaluation du prix de 
revient

● Approche FiscaleApproche Fiscale  (Comission du 28/10/2010)(Comission du 28/10/2010)

● Approche économiqueApproche économique
– Référence des explitations viticolesRéférence des explitations viticoles
– Prix de revient viticolesPrix de revient viticoles

http://www.cgocean.com/index.php/Infos-Techniques/Fiscales/Commissions-Fiscales/Commission-fiscale-N-81-du-28-10-2010
http://www.cgocean.com/index.php/Chiffres-Cles/References-technico-economiques
file://Gemini/Conseil/Gestion/St%C3%A9phane/Formation/2010/Gestion%20des%20syst%C3%A8mes%20viticoles/Pi%C3%A9ces%20li%C3%A9es/CGO-Prix%20de%20revient%20viticole.pdf


  

Outil prévisionnelle de 
l'exploitations viticoles

Etude de Cas

file:///C:/Users/JPIETRI/AppData/Dossiers-Adh%C3%A9rents/01-Etudes/EARL%20des%20Alliants


  

Les partenaires des 
viticulteurs

FranceAgriMer PoitiersFranceAgriMer Poitiers
DRAAFDRAAF
Service FranceAgriMerService FranceAgriMer
15 rue Arthur Ranc15 rue Arthur Ranc
BP 40537BP 40537
86 020 Poitiers cedex86 020 Poitiers cedex

Tél : 05-49-55-63-63Tél : 05-49-55-63-63

BNICBNIC
ITVITV
Chambre d'agricultureChambre d'agriculture
DouanesDouanes



  

Conclusion
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