Coopérateurs
Exploitation de plus de 25 hectares
Rémunération raisin de cuve comprise entre 60 et 125 €/hl

Caractéristiques
Commercialisation: livraison du raisin de cuve en coopérative
42 Ha
Surface vigne:
Main d'œuvre:
3,0 UTH dont
1,50 UTH familiaux
dont
dont

1,00 salarié(s) permanent(s)
0,50 salarié(s) temporaires(s)

Commentaires :
 Production viticole mixte composée en moyenne à 85 % d'AOP et 15 % IGP
 Fermage important
 Ce système de production est représenté dans les Bouches du Rhône, le Var et le Vaucluse.
 Typologie régionale : 2804 exploitations professionnelles livrent en caves coopératives. 594
plus de 25 hectares. Code type : II.2.D.a.

Atouts :
 Exploitation possédant souvent une machine à vendanger en propre
 Système souple avec équilibre entre main d'œuvre exploitante et main d'oeuvre salariée
 Nécessité d'un besoin en fonds de roulement peu important
 Bonne maîtrise des charges dans le cadre d'une agriculture raisonnée
Faiblesses :
 Système fortement dépendant des évolutions du marché car les marges sont minimes
 Peu de marge de progrès en terme de diminution des charges
 Capacité d'investissement en progression.
 Dépendance commerciale vis à vis de la stratégie de la cave coopérative
 Les impératifs d'organisation peuvent primer sur la maîtrise des charges
AOC concernées

Plantations et conduite :
- Densité 4000 ceps
- Palissage de 1 à 3 fils.

Matériel pour la vigne :
-

Tracteurs (3 dont 2 récents))

- Poudreuse

Broyeur sarments
Décavailloneuse
Epandeur

- Ramasse sarments : andaineur
- Remorque vendange (de deux à trois)
- Rogneuse

Girobroyeur

- Sécateurs électriques x 3

Intercep

- Charrue Vigneronne

Jet projeté rampe

- Prétailleuse

Pulvérisateurs Pneumatiques (2)

- Machine à vendanger achetée d'occasion

 Valeur à neuf du matériel
 Degré de vétusté du matériel (*)

243 950 €
55%

(*somme des amortissements/valeur à neuf)

Mode de récolte :
- Essentiellement mécanique (machine à vendanger en propre ou travaux faits par entreprise)

Côtes de Provence, Côtes du Rhône Générique, Côtes du Rhône Village
Coteaux d'Aix en Provence, Coteaux Varois en Provence.

Volumes
Rendement autorisé entre 40 et 60 hl/ha

Volumes récoltés et vendus
1890 hl (1600 hl en AOC et 290 hl en VDP VDT)
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Organisation de l'exploitation

Produits et commercialisation
0 bouteilles dont :

Main d'œuvre
occasionnelle
17%

0 bouteilles CHR,GMS (nbre)

0 hl
soit

Main d'œuvre familiale
Main d'œuvre salariée permanente

Main d'œuvre
familiale
50%

Main d'œuvre occasionnelle

0 bouteilles export (nbre)
0 bouteilles particuliers (nbre)

0 hl

1
soit
Production
1890 hl



- en bouteilles

1,5
0,5

Main d'œuvre
salariée
permanente
33%

0 bout. grossistes France (nbre)

- en petit vrac

(bag-in-box,cubitainer)

0 hl
0 hl
soit

- en vrac

( négoce, coop)


0 hl

Perspectives d'avenir

0 hl

 filière (regroupement des outils) et d'adaptation des produits aux marchés.

soit

- en moûts

( négoce, coop)




0 hl



1890 hl en raisins livrés à la cave coopérative
soit

Installation dans le système
 Niveau de reprise
 Fragilité
 Risques dans le temps
 Revenu disponible

100,0% en raisins de cuve
CHR : Collectivités, hôtelleries, restauration

***
*
**
**

GMS : grandes et moyennes surfaces
Ces données correspondent à un modèle, réalisé à partir de
plusieurs exploitations suivies. Mais elles n'ont pas de valeur
statistique par rapport aux exploitations de la région
Reproduction interdite

* faible * * moyen * * * élevé

Année 2017

CDA
13
83
84

CoopérateursCoopérateurs
Exploitation de plus
de 25de
hectares
Exploitation
de plus
25 hectares
Rémunération raisin de cuve comprise entre 60 et 125 €/hl

Rémunération raisin de cuve comprise entre 60 et 125 €/hl
Résultats économiques (en €)

Bilan simplifié

Charges

€uros

Ch.opérationnelles

32 000

11%

Vin en bouteilles

0

0%

dont approvisionnements divers

10 100

4%

Vin en petit vrac

0

0%

dont engrais

6 100

2%

Vin en vrac

0

0%

Stocks, créances

190 000

46%

dont produits phytosanitaires

15 800

6%

Moûts

0

0%

Trésorerie

45 000

11%

Charges structure

167 896

59%

salaires & charges sociales

42 806

15%

cotisations exploitant

25 600

fermage

29 820

11%

entretien matériel & bâtiments

16 900

6%

autres charges

52 770

19%

Total

% PB

199 896

283 500

9% Autres produits

0

180 000

Total

415 000

%

Passif

43% Capitaux propres

€

%

244 000

59%

Emprunts LMT

108 000

26%

Dettes CT

63 000

100% Total

415 000

15%

100%

0%

Ratios économiques et financiers

€

Amortissements
Frais financiers
dont Court Terme

62 604

Immobilisations

100%

283 500

Approche résultat :
21 000

€

Actif

% PB



EBE/produit




Annuités/EBE
Revenu disponible/UTH familial

29%
25%
41 736 €

83604 €

Approche trésorerie :

Disponible pour prélèvements
privés et autofinancement

€uros

Raisins

Total

EBE =

Annuités

Produit brut

(au 31 décembre)

€

Résultat courant

23 600

€
€

4 700
1 000

€

55 304

€



Capital d'exploitation



Capital d'exploitation/ha




Autonomie financière
Fonds de roulement

172 000 €




Capacité maximale du système à rembourser des annuités :
Valeur maximale d'investissement :

235 695 €

352 000 €
8 381 €
59%

25 114 €

25041 KF
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Les indicateurs par Unité de main d'œuvre

Les indicateurs sur les Produits
Prix de vente
 Raisin coop
 #N/A
 #N/A
 #N/A
 Rendement/ha
 Stock vin/récolte moyenne



Produit brut/ha

150
#N/A
#N/A
#N/A
45
0%
6 750

€/hl
€
€
€
hl






Surface vigne/UTH
Charges de structure/UTH totaux
Valeur ajoutée/UTH
Capital immobilisé/UTH totaux

14,0
65 732
50 670
123 333

ha
€
€
€

= immobilisations+stocks

€

Les indicateurs sur les Charges






Charges appros vignes/ha
Charges vinification/hl
Charges commercialisation & conditionnement
Charges commercialisation & conditionnement
Charges opérationnelles/ha

521
0
0,00
0
762



Fermage/ha affermé

710 €/ha



Charges de structure courantes/ha

€/ha
€
€ /bouteille
€ / hl petit vrac
€/ha

Les indicateurs globaux




Valeur ajoutée/ha
EBE/ha
Actif /ha

3 619 €
1 991 €
9 881 €

Conjoncture de la récolte 2017
Indicateurs



Charges observées /hl

3 998 €/ha

106 €/hl

Rendement 2017 Côtes du Rhône Régional

39 Hl/ha

Rendement 2017 Côtes du Rhône Village

33 Hl/ha

Rendement 2017 Côtes de Provence

47 Hl/ha

Aléas climatiques
Fin d'hiver très doux favorisant un débourement précoce

=Ch.opérationnelles + ch. Structure courantes

Episodes de gel engendrant des dégâts varaibles selon les zones



Coût de production observé/ha

6 958 €/ha

Grande douceur dès la mi-mai, chaleur estivale ont acentué la précocité du millésime

=Ch.opérationnelles + ch. Structure courantes

Récolte très précoce, bon état sanitaire (chaud et sec) mais volumes bas.

+amort.+FF

Impact de la sécheresse sur la production : - 23% par rapport a 2016

+rémunération expl. 2 smic/uth fam

Tendance du marché (prix, quantité,…)

+rémunération capitaux propres 4%

Le prix des Côtes du Rhone régional augmente de 9%
Le prix des Côtes de Provence Rosé sont fermes + de 20%.
petite
récolte inférieure de 14% à la moyenne quinquennale
Volumes : petite récolte inférieure de 14% à la moyenne
quinquennale
Itinéraires technique et de vinification de la campagne
Déficit hydrique

Année 2017

