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Combien ça me coûterai d’arrêter le
désherbage chimique?
Exemples d’itinéraires et analyse
économique du changement de pratique

Exemple de calendriers d’entretien mécanique sur les AOC Bourgueil et
Chinon sur des exploitations de 15 à 24 ha

ITINERAIRES ET COUTS
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Exploitation 1 Bio Restigné
AOC Bourgueil
• 21ha (dont 1ha plante) en AOC Bourgueil
(Conversion AB depuis 2010 travail commencé
en 1999)
• Terroirs de sables et graviers et tufs argileuses
• UTH: 2 salariés permanent vigne 4,3 UTH au
total
• Investissement Main-d’œuvre supplémentaire
suite passage au travail du sol: NON

Itinéraires de cavaillon sur « tufs argileuses ,sables et graviers »

Actisol

Disques jumelés
Boisselet

Chaussage
avec oreille
de charrue

Actisol (pré
décavaillona
ge)

Décavaillonneuse

7-8 km/h

7-8 km/h

2 km/h

7-8 km/h

6 km/h

0,7h/ha

2,5h/ha

0,7h/ha

1h/ha

0,7h/ha

Lames
Souslikoff ou
décavaillonage

Lames
Souslikoff

3 km/h
2h/ha
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Résumé du travail du sol sur
l’exploitation
Nb de
passages

Temps/ha

Coût/ha

10

12,5h/ha

555€/ha

Exploitation 3 Bio Panzoult
AOC Chinon
• 15ha en AOC Chinon (Conversion AB depuis 2016)
• Terroirs de sables, graviers, argilo limoneuses et
argilo calcaire
• UTH: 3 salariés permanent vigne 3,2 UTH au total
• Investissement Main-d’œuvre supplémentaire
suite passage au travail du sol: OUI

3

12/09/2016

Itinéraires de cavaillon sur Panzoult : 1 inter-rang sur 2 enherbé
(sols sables, graviers, argilo limoneux et argilo calcaire)

Chaussage
léger disques
pulvériseurs
Boisselet

Charrue
décavailloneuse
Boisselet

Lames + dents
+ disques

Doigts bineurs
jaunes

Doigts bineurs
jaunes

Lames
Boisselet

6 à 7 km/h

2 km/h

4 km/h

7 km/h

7 km/h

4,5 km/h

0,8h/ha

2,5h/ha

1,3h/ha

0,8h/ha

0,8h/ha

1h/ha

Résumé du travail du sol sur
l’exploitation
Nb de
passages

Temps/ha

Coût/ha

12

11h/ha

590€/ha
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Exploitation 4 Bio Ligré
AOC Chinon
• 23,4ha en AOC Chinon (Conversion AB depuis
2003 2008 2011) Travail
• Terroirs de colluvions, argilo calcaire et argile à
silex
• UTH: 8 salariés permanent vigne 10 UTH au
total
• Investissement Main-d’œuvre supplémentaire
suite passage au travail du sol: OUI

Itinéraires de cavaillon sur parcelles enherbées 1 rang/3 (Argile à
silex)

Chaussage
avec charrue
à disques

7-8 km/h
0,8h/ha

Décavaillonnage
avec charrue à
disques

Lames
bineuse

Lames
bineuse

Pulvérisateur à
disques

Pulvérisateur à
disques

2 à 3 km/h

5 km/h

5 km/h

1,7h/ha

1h/ha

1h/ha
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Résumé du travail du sol sur
l’exploitation
Nb de
passages

Temps/ha

Coût/ha

10

11h/ha

470€/ha

Piste pour réduire des couts
• Coupler des passages au rognage, à l’entretien de
l’inter-rang ou (tonte couplé aux lames…)
• Raisonner le décavaillonnage 1 année sur 3 ou sur 4
(en fonction du salissement et du type de sol)
• Passage sortie de vendanges
• Premier passage décisif au printemps (être prêt)
– Pas plus de 15 cm de pousse
– Dès que le sol est ressuyé (fin fev – mars)

• Attendre une plage de quelques jours sans pluie
annoncée avant de passer
• Observation profil racinaire
• Tuteurage des complants (Fer à béton en U)
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•Faire un trou et
observer:
L’enracinement de l’herbe :
•Travailler en dessous
La charpente racinaire :
•Travailler au dessus car les grosses racines se
régénèrent peu après l'âge de 7 ans

Conditions de passage : un sol bien ressuyé

☺
Conditions trop humides:
la terre n’est pas dissociée des racines,
l’herbe repousse

Lissage

Bonnes conditions :
Dissociation terre - racines
désherbage efficace

Tassement du
pneu
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Tester l’impact d’un levier de réduction des intrants sur des indicateurs
économiques de l’exploitation tels que l’EBE, résultats courant, marge de
sécurité, capacité d’autofinancement

SIMULATION ÉCONOMIQUE DU
CHANGEMENT DE PRATIQUE
Mémoire de Justine Regnault, stagiaire CA49 2016

ENJEU
Apporter un conseil aux viticulteurs
prenant en compte l’ensemble des
conséquences du changement de
pratique dans un contexte d’exploitation
donné:
technique,
économique,
organisationnel…
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Simulations de désherbage mécanique du cavaillon sur les
mêmes exploitations et cas-types

• Caractéristiques du changement :
– Variation du temps de main d’œuvre et prise en
compte des charges de main d’œuvre
supplémentaires
– Investissement dans un outil intercep
– Modification des charges d’approvisionnement en
herbicides et carburant

Extrait de l’outil de simulation: exemple pour une situation
10,0%

Taux de variation des indicateurs financiers pour les différentes simulations

0,0%

EBE
-10,0%

Résultat courant

-20,0%

-30,0%

Marge de sécurité
-40,0%

-50,0%

Capacité
d'autofinancement

-60,0%

1 : lames ; pas de
main d'œuvre en
plus

5 passages
3 h/ha

2 : lames ; main 3 : lames + disques 4 : lames + disques
d'œuvre en plus
; pas de main
+ herbicides ; pas
d'œuvre en plus de main d'œuvre
en plus

5 passages
3 h/ha

5 passages
4 h/ha

Coûts de
production
observés

2 passages
4 h/ha

9

12/09/2016

Référentiel économique du vigneron: outil
en ligne pour faire des simulations
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