


Analyse énergétique des exploitations viticoles audoises 

Entrées (Consommations ) : 477 EQF/ha 
L’énergie consommée est de 477 EQF/Ha en moyenne, variant 
de 232 à 796 EQF/ha. Ces consommations ne prennent pas en 
compte l’activité de transformation ; à noter que la forte dépen-
dance aux produits pétroliers constatée pour ce système de 
culture (45% des entrées) se retrouve uniquement dans le cas 
des serres chauffées. 

Sorties (production de raisin): 577 EQF/ha 
La production d’énergie s’élève à 570 EQF/ha en moyenne, 

variant entre 513 et 626 EQF/ha. On observe des niveaux très 
bas (307 EQF/ha) sur des terres à faible potentiel, tandis que les 
plus élevés (796 EQF/ha) sont obtenus sur des exploitations di-
versifiées, présentant une part plus forte de céréales dans l’asso-
lement 

Intensité énergétique : 4,2 MJ/ € 
C’est le rapport entre le coût de l’énergie consommée et le Chiffre 
d’Affaire dégagé par l’exploitation. Il permet d’approcher 
« l’autonomie énergétique  » sur un plan économique. La moyenne 
de l’échantillon enquêté est de 4.2 MJ/euro, soit 0,12 EQF/euro, 
variant fortement selon la consommation de fioul, le chiffre d’affaire 
viticole, la SAU en vigne et la fertilisation en potasse. 

Efficacité énergétique : 1.21 

L’efficacité énergétique est le rapport des sorties (production de rai-
sin) sur les entrées (consommations). Il est très faible, (1.21) en rai-
son  du faible rendement énergétique de la vigne mais aussi  des 
nombreux travaux nécessaires. 

Une consommation de fioul prépondérante : 35% des entrées 

Analyse détaillée des entrées énergétiques 

La consommation de fioul (exclusivement à usage de carbu-
rant) domine nettement le profil énergétique global. Elle s’expli-
que par un nombre de passages élevés en culture (15/ha/an sur 
ces exploitations), et de façon plus générale par une conduite  
fortement mécanisée des cultures (traitements phytosanitaires, 
taille en vert) , avec des largeurs de travail du sol considérable-
ment limitées par rapport à d’autres cultures. L’application de 
cahiers des charges qualitatifs contribue à renforcer cette 
consommation (limitation de la vigueur, cépages palissés,  
entretien mécanique des talus) 

Un vigneron utilise en moyenne 183 litres de fioul par  
hectare, soit 161 EQF/ha . L’analyse montre que la teneur en 
argile du sol, le morcellement du parcellaire et le degré de pente 
influencent fortement la consommation de fioul, et que des  
économies d’échelles sont réalisables.  

L’importance du poste « matériel » : 25% des entrées 
Avec 119 EQF/ha, le poste « matériel » impacte fortement le 
profil énergétique. La diversité des travaux nécessaires et leur 
simultanéité impliquent la présence de parcs importants sur  
chaque exploitation, et le recours limité à une gestion collective 
type Cuma (sauf machines  à vendanger) 
Les engins motorisés  ou lourds  (tracteurs, remorques, tarières,
…) et le palissage (piquets en acier ou plastique) contribuent  

fortement aux valeurs élevées de ce poste, même si une large part 
du matériel est amortie dans la majorité des cas. Les outils de travail 
du sol et d’entretien de la vigne (écimeuse, pré-tailleuse, effeuilleuse,
…) n’ont que peu d’effet sur ce poste. 
Enfin, on retiendra qu’aucun lien statistique na pu être établi entre le 
poste matériel et le poste carburant, ce qui laisse à penser que des mar-
ges de progrès sont possibles pour un certain nombre d’exploitants. 

Les produits phytosanitaires : 15% des entrées 
Les consommations indirectes liées aux produits phytosani-
taires s’élèvent à 69 EQF/ha en moyenne, avec une variabilité 
relativement importante. Proportionnellement plus consomma-
trice que les autres secteurs agricoles (hormis l’arboriculture), la 
viticulture se caractérise par une pression parasitaire importante 
tout au long du cycle, et des produits souvent préventifs utilisés 

Engrais, amendements, autres produits pétroliers : 20% des entrées 
Les fertilisants et amendements ne représentent que 9% des 
entrées (41 EQF/ha) : les exploitants utilisent en moyenne 17 
unités /ha d’azote, 9 u/ha de P2O5 et 33 u/ha de K2O (surfaces 
de grandes cultures incluses). Les consommations sont très va-
riables et essentiellement impactées par l’apport d’azote minéral. 
 Les autres produits pétroliers sont surtout du gasoil et de l’es-

en quantité (cuivre, soufre). Le groupe étudié consomme ainsi 13.2 
kg/ha/an de matière active, principalement des fongicides.  
Cet indicateur est à rapprocher de la notion IFT utilisé dans le cadre 
du dispositif national Ecophyto. 
Il s’agit en outre du poste majeur de la facture énergétique, avec 
342 €/ha en moyenne contre 100€/ha pour le fioul. 

sence, liés à des déplacements d’utilitaires, de voitures d’exploitation 
ou de quad, pour une moyenne de 50 EQF/ha. 
On notera enfin que l’amortissement  des bâtiments, la consomma-
tion d’électricité, d’eau et l’achat de semences ou de plants repré-
sentent des entrées énergétiques marginales. 
 

Le palissage  
 

Cette opération constitue un gisement d’énergie indirecte non 
négligeable. Un remplacement des piquets métalliques par des 
piquets en bois génère une économie d’énergie de 83% sur le 
palissage. Sur deux années consécutives on obtient une réduc-
tion moyenne du poste matériel de 21%, et des consomma-
tions totales de 5%.  
Jusqu’à 30% moins cher que les piquets cornières, les piquets 
bois présentent cependant la limite d’une longévité sensiblement 
plus faible.  
 
L’enregistrement des performances à la parcelle à partir de 
contrôles de consommation embarqués (ex: logiciel Gp-Agri), 
permet une optimisation des réglages des tracteurs, en  
complément de leur passage au Banc Essai Moteur 
 

Analyse détaillée des sorties énergétiques 
L’activité de production influence l’efficacité énergétique 

La part de la vigne dans la SAU est le critère le plus discriminant pour 
expliquer les différences de production énergétique et d’efficacité 
énergétique : on distingue en effet clairement les exploitations dites 
spécialisées (qui ont plus de 80% de SAU en vigne), avec une effica-
cité centrée autour de 1, et celles diversifiées (quelques hectares de 
céréales), qui ont une efficacité énergétique plus proche de 2. 
Avec une efficacité moyenne du groupe à 1.21, on vérifie ici la faible 
performance énergétique de la vigne. Mais il faut tenir compte de 
l’utilisation finale de cette production, le viticulteur recherchant une 
concentration importante en sucre  pour élaborer un produit de haute 
valeur ajoutée. 

Trois grands types de profils « énergie »  
Les Diversifiés : ils présentent une haute efficacité énergéti-

que grâce à leurs ha de céréales, mais aussi une  intensité énergéti-
que élevée du fait du faible revenu dégagé sur ces surfaces. Leur 
consommation énergétique est élevée, du fait de la charge en fertili-
sation mais aussi une fréquence de traitement en viticulture plus éle-
vée que la moyenne 

Les Spécialisés : ils se caractérisent par une intensité énergé-
tique faible (15%), expliquée par la valeur de leurs productions. Il est 
le seul à présenter des individus doublement performants, associant 

une faible intensité énergétique et efficacité énergétique élevée. 
Il s’agit de viticulteurs ayant amorti un matériel de faible puis-
sance et consommant peu; 

Les Energivores : ils se caractérisent par des consomma-
tion élevées en fioul, en engrais minéraux et en matériel, ne 
cultivent que de la vigne, et réalisent un nombre élevé de traite-
ment, pour une efficacité énergétique moyenne et une intensité 
énergétique faible également (faible part en AOC) 
 

Propositions d’actions à l’échelle de l’exploitation  

L’amélioration des performances énergétiques des exploitations 
passe prioritairement par des économies de carburant, de maté-
riel et d’intrants.  

Réglage du matériel  
 

Le diagnostic et le réglage des matériels motorisés permettent des 
économies immédiates de carburant. Passer son tracteur au banc 
d’essai permet de comparer la puissance et consommation réel-
les aux données officielles et ainsi détecter les défauts de puis-
sance, de combustion, et leurs origines. Les conseils de conduite 
économique personnalisés délivrés lors du diagnostic génèrent 10% 
à 20% d’économies d’énergies supplémentaires. En Languedoc-
Roussillon, les réglages et les conseils de conduite réalisés en 2012 
ont permis  l’économie de 1,7 litres / heure en moyenne, soit  
700 € par tracteur et par an en moyenne, pour un coût de prestation 
de de 120 € HT. Ces résultats varient selon le type de tracteur, son 
âge et son entretien (données FRCUMA-LR).  

 

Simplification des itinéraires techniques 
 

Le développement de l’enherbement, qui permet de diminuer forte-
ment les interventions mécaniques d’entretien du sol.  
Il est également possible de combiner les travaux afin de réduire le 
nombre de passage d’outils. Ex : épamprage + désherbage, premier 
rognage + désherbage, broyage sarments + girobroyeur.  

Choix du matériel de traction.  
 

La consommation du tracteur doit faire partie des critères de choix 
lors d’un remplacement. Les tracteurs vignerons les plus performants 
consomment environ 3 l/h en travail du sol, alors que la consomma-
tion moyenne constatée sur notre échantillon est de 6 l/h. 

Restons PRUDENTS 
Les écarts de consommations et de performances énergétiques observés ne doivent pas faire oublier que le pilotage de l’exploitation viticole 
ne peut être effectué sur la seule base d’un bilan énergétique. Il doit en effet intégrer les résultats technico-économiques des cultures et les 

autres impacts environnementaux des systèmes de production. 
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