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Objectifs
• Disposer de références économiques pour la vitiviniculture suisse

• Suivre les évolutions des coûts de production
• Pouvoir identifier les points forts et points faibles des
divers systèmes de production
• Pouvoir identifier les potentiels de rationalisation
• Permettre aux producteurs individuels de comparer
leurs performances avec des références
• Pouvoir étudier l’impact de choix culturaux sur le
système global
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Présentation
• Viticulture
• Pour chaque travail, les coûts de main-d’œuvre, de
mécanisation et de fournitures sont présentés
individuellement
• Les coûts sont différenciés en fonction des modes de
conduite et de la mécanisation utilisée
• Les coûts sont rapportés à la surface (Fr./ha) et à la
production (Fr./kg)
• Encavage
• Coûts par l de vin, pour les ateliers pressurage,
vinication, coûts par bouteille pour l’embouteillage, la
vente
• Coûts différenciés selon la taille de la cave (économies
d’échelle)
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Méthodologie
• Réseau d’exploitation qui enregistrent au quotidien
leurs interventions (vigne)
• Mise en valeur centralisée par AGRIDEA, utilisation de
normes pour valoriser certains postes, p.ex. la maind’œuvre
• Publication annuelle d’une brochure frais de
production en viticulture suisse
• Pour la cave, une enquête est effectuée tous les 10
ans environ auprès de caves choisies. Les chiffres sont
ensuite indexés au renchérissement
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Evolution
• Développement en phase finale d’une application pour
saisie électronique des données directement par les
producteurs (y.c. smartphone)
• Soutien à confirmer de la part de la FSV
• Le nombre de participants a chuté, il faudra renforcer
le réseau lorsque les outils seront testés
• Une application sera mise en service sur Internet pour
fournir les références et permettre aisément de les
adapter aux besoins individuels (simulations)
• L’évolution de l’enquête frais de vinification se fera
dans une deuxième phase
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site

www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch
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