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NOTE AUX LECTEURS
La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse a mis en place un dispositif pour caractériser la
structure et le fonctionnement des exploitations viticoles. Il s’agit d’apporter de l’information en
phase avec les réalités de cette filière, dans le débat politique et économique. Ce référentiel
présente des références technico-économiques et coûts de production, un outil d’aide à la décision
utile pour :


Les viticulteurs qui veulent situer leur exploitation dans le contexte régional,



Les jeunes agriculteurs qui doivent évaluer leur projet d’installation,



Le conseiller qui accompagne les viticulteurs,



Les décideurs pour orienter leurs choix dans l’élaboration des politiques publiques (Loi
d’Avenir, PDRC,…etc.).

L’action a été menée grâce à un travail de terrain, de centralisation des données, d’analyse et de
modélisation. Ces références doivent être considérées comme un outil de réflexion. Les chiffres
retenus pour chacun des systèmes de production, sont établis à partir d’un échantillon
d’exploitations viticoles; ils n’ont donc pas de valeur statistique par rapport aux exploitations de la
région. Chaque système de production correspond à un modèle, réalisé à partir de plusieurs
exploitations ; les résultats doivent être interprétés en conséquence. Ce document n’a pas vocation à
établir une base tarifaire.

******
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EDITO DU PRESIDENT
L’élaboration de références technico-économiques est indispensable pour que l’ensemble des
acteurs du monde agricole mène conjointement une stratégie territoriale adéquate et assure un
conseil toujours plus pertinent aux exploitants agricoles.
Pour répondre à cet objectif, la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse a élaboré un outil commun de
production et de diffusion de références sur les systèmes de production. Ce travail est réalisé filière
par filière, pour l’ensemble des filières corses. Il s’agit de mesurer la performance économique des
systèmes de production, pour permettre aux professionnels d’évaluer la rentabilité de leur
exploitation, aux Jeunes Agriculteurs de situer leur projet d’installation, et aux politiques d’identifier
les systèmes porteurs d’avenir.
L’ensemble des acteurs du monde agricole sont associés à cette démarche pour définir ensemble un
outil commun de connaissance et de réflexion. Il s’agit de bénéficier de l’expertise de chacun pour
produire des références utiles pour tous.
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1- METHODOLOGIE ET FINALITES
Initiation et présentation
Réunion de travail réunissant le CIV Corse, le CRVI, le GIAC, InterBio Corse, la CRA, la
CDA2A et la CDA2B  présentation de la méthodologie.

Réalisation
 Travail de terrain : 43 diagnostics
technico-économiques d’exploitations
viticoles et analyse des données par
exploitation.
 Construction d’une typologie.
 Modélisation technico-économique des 9
systèmes de production.
 Calcul de coûts de production par système
de production.
 Mise en forme des résultats.

Résultats
9 systèmes de production  9 fiches REFERENCES technico-économiques ; 25
modèles informatiques sous logiciel ANAIS ; comparaison des systèmes.

Validation
 Validation des références technico-économiques par la profession :
conseiller spécialisé, organismes viticoles : CIV Corse, CRVI, GIAC, InterBio
Corse, CRA, CDA2A, CDA2B ; et élus professionnels.
 Présentation des résultats aux acteurs de la filière viticole (organismes
viticoles, élus, financeurs – ODARC et France Agrimer, et producteurs).

Informer et apporter aux différents acteurs de la filière, un outil d’analyse et de
réflexion sur les coûts de production de différents itinéraires techniques.
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2- CAS-TYPES D’EXPLOITATION VITICOLES = SYSTEMES DE PRODUCTION VITICOLES (SPV)
Document n°1

Document n°2

CAVES PARTICULIERES

APPORTEUR EN COOPERATIVE
1 – apporteur en coop’

3 – caves particulières

2 – apporteur en coop’ (80%) +
commercialise son vin, (vinification par la
coop’ – 20%)

80% IGP – 20% AOC : vente raisins

100% en AOC :
Vente vins rouge, blanc, rosé

65% IGP – 35% AOC

B – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

A – AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
Nebbiu/Cap
Corse

COTE ORIENTALE

a:< 20 ha

b: 20 à 50 ha

c: > 50 ha

SPV1Aa

SPV1Ab

SPV1Ac

68,7%*

22,4%*

8,90%*

Balagne/Centre Corse/ Côte orientale/ Sud

Nebbiu/Cap
Corse

20 à 50 ha

a:5 – 20 ha

b: 20 à
50 ha

c: >50 ha

SPV2A

SPV3Aa

SPV3Ab

SPV3Ac

SPV3Bb

SPV3Ba

45% **

30%**

8%**

34%***

39%***

b: 15 à 30 ha

a: 5 à 15 ha

* Proportion des exploitations qui pratiquent ce système de production parmi l’ensemble des apporteurs en Corse.
** Proportion des exploitations par gamme de surface sur l’ensemble des vignerons. *** Proportion des exploitations sur l’ensemble des exploitations bio.
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3- HYPOTHESES RETENUES
Exploitations sous forme sociétaire EARL, à titre principal pour les 5 systèmes de production;
Parc d’immobilisations récent. Achat de matériel et bâtiment neufs; recours à l’emprunt pour
l’achat d’équipement;
50% des terres en location – fermage et 50% en propriété; loyer terre nue à 480 €/ha – achat
terre nue labourable à 13 500 €/ha dans le Nebbiu et 6 600 €/ha dans les autres régions.
Les salaires sont basés :
o

pour les salariés temporaires et permanents non qualifiés, sur un SMIC au 1er janvier
2015 (13 644€ net),

o

pour les salariés permanents tractoriste en viticulture, administratif en cave,
secrétaire, sur 18 000€ net,

o

pour les chefs de cave, chef de culture, œnologue, sur 35 670 € net, salaire cadre en
Corse, d’après l’INSEE (chiffres 2014).

Dans le calcul de l’EBE, le salaire du chef d’exploitation, associé de l’EARL, a été évalué
également à 35 670 € net, salaire cadre en Corse, d’après l’INSEE (chiffres 2014), pour les
vignerons.
Pour les subventions :
o Les taux de subventions dans le cadre de la modernisation des exploitations sont
basés sur le nouveau PDRC 2014 – 2020 : aîné en ZHS ou montagne  60% le
matériel prioritaire (traitement, vendange, broyeur), 50% pour les plantations, les
bâtiments de stockage, le matériel d’irrigation et les clôtures, et 40% pour le matériel
de vinification, et matériel dit « non prioritaire ».
o 1er pilier: les viticulteurs, mis à part pour les jeunes plantations, ne sont pas éligibles
aux DPB/surprime/aides vertes ; ils n’ont donc pas été intégrés.
o 2nd pilier: prise en compte de l’ICHN végétale à 172€/ha en zone de montagne.
o 2nd pilier : pour les systèmes en AB : la MAE Bio (Aide au maintien à l’Agriculture
Biologique) n’a pas été prise en compte car seules les surfaces déclarées en AB
depuis moins de 5 ans sont éligibles.
o Le Crédit d’impôt en lien avec l’AB, a été intégré à hauteur de 2 500 €/an forfaitaire,
en considérant que la totalité des surfaces de l’exploitant sont en AB. Le plafond est
de 4000€/an pour le Crédit impôt et la MAE Bio.
o Aide à la plantation et la restructuration : 10 000 €/ha

Durée d’amortissement : 7 ans pour les tracteurs et matériel de cave; 10 ans pour le matériel
de culture (taille, entretien, travail du sol, traitements, vendanges …), chaîne
d’embouteillage ; 20 ans pour les bâtiments, cave, cuverie, plantation et irrigation.
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4- FICHES TECHNICO-ECONOMIQUES PAR SYSTEME DE PRODUCTION – LES
VIGNERONS – AGRICULTURE CONVENTIONELLE
CALENDRIER DE TRAVAIL
TRAVAUX

TEMPS DE TRAVAIL (h/ha)

PERIODE

Prétaille

1,5

Décembre

Taille (Cordon de Royat)

53

Janvier-février

Broyage des sarments

1

Février

2,7 (x2-3)

Avril – été

26

Mai

Epamprage manuel

18

Juin

Relevage manuel

16

Mai - juin

Fertilisation organique (guano
– 1t/ha ou compost)
Désherbage chimique sur le
rang (glyphosate – x 1 ou x2)
Insecticide x2

1,5

Entre janvier et mars

1 (x2)

Mars - juin

1 (x2)

Juin – juillet

Fongicide – 6 traitements

1 (x6)

Avril à juillet

4,5 62 (manuelles)

Fin août – mi-octobre

Travail du sol (décavaillonnage
+ griffes) – x 2-3
Ebourgeonnage manuel

Vendanges manuel. ou mecan.
TOTAL

140  197 h/ha

janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
Prétaille
Taille
Broyage
Travail du sol
Ebourgeonnage
manuel
Epampr. manuel
Relevage manuel
Fertilisation
Désherbage chim
Fongicide
Insecticide
Vendanges
manuelles ou
meca
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SPV3Aa
SYSTEME DE PRODUCTION VITICOLE– CAVE PARTICULIERE –
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE – 5 à 20 ha
DESCRIPTION : exploitation viticole principalement dans la région du Nebbiu et Cap Corse, sous
forme sociétaire : EARL.
933 038 € (matériel et bâtiments viti +
cave) ; 401 250 € (foncier + plantation)
FONCIER : 5 à 20 ha (parcellaire regroupé
EQUIPEMENT :
- Achat 7,5 ha + plantation 15 ha
ou dispersé sur 1 à 4 sites) – 50% en
- Hangar de stockage matériel
propriété et 50% en fermage
- 1 tracteur + 1 chenillard
- Matériel travail du sol : cover crop,
MAIN D’ŒUVRE : pour 15 ha : 1 chef
chisel, charrue à socs, décompacteur,
d’exploitation + 1 salarié permanent (vigne)
décavaillonneuse.
+ 2 salariés temporaires 3 mois (cave) + 8
- Matériel de taille : prétailleuse,
vendangeurs 15 jours.
écimeuse/rogneuse, 2 sécateurs
électriques.
PRODUCTION : 100% en AOC – 72 000
- Matériel d’entretien : broyeur,
bouteilles/an
gyrobroyeur.
- Matériel de traitement : pulvérisateur
ASSOLEMENT :
400 L, poudreuse.
- Matériel épandage : épandeur
- Matériel de vendanges : 1 benne à
vendange INOX
- CAVE 300 m²
- Matériel de cave : pressoir pneumatique,
égrappoir, fouloir, filtre à plaques, filtre à
cartouches, 2 pompes rotatives, groupe
froid, cuverie, chaîne d’embouteillage.
COMMERCIALISATION: 100% du vin vendu en
AOC : 92,5% en Corse, le reste sur le continent.
35% du vin vendu en cave, 65% à des négociants
ou distributeurs.

COULEUR
Rouge
Blanc
Rosé
Muscat

PROPORTION

PRIX CAVE (€/bouteille)

PRIX DISTRIBUTEUR
(€/bouteille)

35 %
25 %
30 %
10 %

11,20 €
10,85 €
9,40 €
13,08 €

6,27 €
6,08 €
5,25 €
7,32 €

SYSTEME DE CULTURE :
- 4 000 pieds/ha
- 36 hL/ha – AOC
- Culture NON irriguée
- Fertilisation ORGANIQUE
- Traitements phytosanitaires (insecticide, fongicide)
- Désherbage chimique sur le rang
- Vendanges Manuelles
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CALENDRIER DE TRAVAUX DE CULTURE (pour 15 ha)

RESULTATS ECONOMIQUES (pour 15 ha)
CHIFFRES D’AFFAIRE
CHARGES OPERATIONNELLES
CHARGES FIXES
VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes foncières
Frais de personnel
Rémunération du travail associé (EARL – 1 chef
d’exploitation – SMIC)
MSA
Subventions
EBE (EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION)
APPROCHE TRESORERIE
Annuités
- 55 525,1
DISPONIBILITES POUR
164 366,8
PRELEVEMENTS
PRIVES ET
AUTOFINANCEMENT
Rémunération associé
+ 35 670,0
REVENU DISPONIBLE
200 036,8
DE L’EXPLOITATION

-

+ 552 958,2
141 522,5
- 80 386,1
331 049,6
- 259,5
- 63 540,2
- 35 670,0
-

14 268,0
+ 2 580,0
219 891,9

APPROCHE RESULTAT
Amortissements
- 86 940,30
RESULTAT
132 951,62
D'EXPLOITATION

Frais financiers LMT
RESULTAT COURANT
avant impôt
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Dont le revenu du
chef d’exploitation
= 1 salaire cadre
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SPV3Ab
SYSTEME DE PRODUCTION VITICOLE– CAVE PARTICULIERE –
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE – 20 à 50 ha
DESCRIPTION : exploitation viticole principalement dans la région de Balagne, Centre Corse, la Côte
Orientale et la Corse du Sud, sous forme sociétaire : EARL.
1 616 957 € (matériel et bâtiments viti +
FONCIER : 20 à 50 ha (parcellaire regroupé
EQUIPEMENT : cave) ; 815 500 € (foncier + plantation)
ou dispersé sur 1 à 4 sites) – 50% en
propriété et 50% en fermage
MAIN D’ŒUVRE : pour 35 ha : 1 chef
d’exploitation + 3 salariés permanents
(dont 2 tractoristes) + 1 administratif + 1
chef de cave + 3 salariés temporaires 2
mois (taille) + 4 temporaires 1 mois + 6
temporaires 1 mois (ébourgeonnage +
relevage).

-

-

PRODUCTION : 100% en AOC – 168 000
bouteilles/an

-

ASSOLEMENT :

-

Achat 17,5 ha + plantation 35 ha
Hangar de stockage matériel
2 tracteurs
Matériel travail du sol : cover crop,
chisel, charrue à socs, décompacteur,
décavaillonneuse.
Matériel de taille : prétailleuse,
écimeuse/rogneuse, 3 sécateurs
électriques.
Matériel d’entretien : broyeur,
gyrobroyeur.
Matériel de traitement : pulvérisateur
400 L, poudreuse.
Matériel épandage : épandeur
Matériel de vendanges : 3 bennes à
vendange, machine à vendanger tracté
CAVE 400 m²
Matériel de cave : 2 pressoirs
pneumatiques, égrappoir, fouloir, filtre
tangentiel, filtre à plaques, filtre à
cartouches, pompe péristaltique, 2
pompes rotatives, groupe froid, cuverie,
chaîne d’embouteillage/étiqueteuse.

COMMERCIALISATION: 100% du vin vendu en
AOC : 76% en Corse, 16% sur le continent, 8%
exporté. 18% du vin vendu en cave, 82% à des
négociants ou distributeurs.
COULEUR
Rouge
Blanc
Rosé

PROPORTION

PRIX CAVE (€/bouteille)

PRIX DISTRIBUTEUR
(€/bouteille)

36 %
30 %
34 %

7,31 €
7,13 €
6,81 €

4,10 €
4,00 €
3,80 €

SYSTEME DE CULTURE :
- 4 000 pieds/ha
- 36 hL/ha – AOC
- Culture NON irriguée
- Fertilisation ORGANIQUE
- Traitements phytosanitaires (insecticide, fongicide)
- Désherbage chimique sur le rang
- Vendanges MECANIQUES
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CALENDRIER DE TRAVAUX DE CULTURE (pour 35 ha)

RESULTATS ECONOMIQUES (pour 35 ha)

CHIFFRES D’AFFAIRE
CHARGES OPERATIONNELLES
CHARGES FIXES
VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes foncières
Frais de personnel
Rémunération du travail associé (EARL – 1 chef
d’exploitation – SMIC)
MSA
Subventions
EBE (EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION)
APPROCHE TRESORERIE
Annuités
- 96 077
DISPONIBILITES POUR
94 655,4
PRELEVEMENTS
PRIVES ET
AUTOFINANCEMENT
Rémunération associé
+ 35 670,0
REVENU DISPONIBLE
130 325,4
DE L’EXPLOITATION

+ 760 831,7
- 175 295,1
- 140 512,4
445 024,2
- 605,5
- 209 768,3
- 35 670,0
-

14 268,0
+ 6 020,0
190 732,4

APPROCHE RESULTAT
Amortissements
- 145 001,90
RESULTAT
45 730,48
D'EXPLOITATION

Frais financiers LMT
RESULTAT COURANT
avant impôt
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A- LES VIGNERONS – AGRICULTURE BIOLOGIQUE
CALENDRIER DE TRAVAIL
TRAVAUX
Taille (Cordon de Royat)
Broyage des sarments
Travail du sol :
- Décavaillonnage
- Décompactage (chisel)
- Griffage (cultivateur)
- Cavaillonnage – buttage
- Labour (charrue
vigneronne)
Ebourgeonnage + épamprage
manuels
Relevage manuel
Fertilisation organique (guano
ou compost)
Désherbage mécanique
Fongicide :
- Souffre mouillable + Cuivre
- Souffre mouillable + Cuivre
- Souffre mouillable + Cuivre
- Poudrage
- Souffre mouillable + Cuivre
- Poudrage
- Souffre mouillable
Vendanges MANUELLES
TOTAL

TEMPS DE TRAVAIL (h/ha)

PERIODE

49
1

Mi-déc – Mi-février
Fin février

7
1 (x3)
1 (x3)
3,5
1

Mars
Mars
Avril à juin
Juin – juillet
Juillet

37

Avril- mai

22
1,5

Mai - juin
Mars

Cf. griffage

Avril à juin

1
1
1
1
1
1
1
49

Fin mars – avril
Début mai
Mi-mai
Fin mai
Juin
Juin
Mi-juillet
Fin août – mi-ctobre

184 h/ha

janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
Taille
Broyage
Décavaillonnagedécompactage
Griffage
Cavaillonnage
Labour
Ebourg+épamp
manuel
Relevage manuel
Fertilisation
Fongicide
Vendanges
manuelles
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SPV3Ba
SYSTEME DE PRODUCTION VITICOLE– CAVE PARTICULIERE –
AGRICULTURE BIOLOGIQUE – 5 à 15 ha
DESCRIPTION : exploitation viticole principalement dans la région du Nebbiu et Cap Corse, sous
forme sociétaire : EARL.
703 891 € (matériel et bâtiments viti +
cave) ; 233 000 € (foncier + plantation)
FONCIER : 5 à 15 ha (parcellaire regroupé
EQUIPEMENT :
- Achat 5 ha + plantation 10 ha
ou dispersé sur 1 à 3 îlots) – 50% en
- Hangar de stockage matériel
propriété et 50% en fermage
- 1 tracteur + 1 chenillard
- Matériel travail du sol : cover crop,
MAIN D’ŒUVRE : pour 10 ha : 1 chef
chisel, charrue à socs, décavaillonneuse.
d’exploitation + 1 salarié permanent + 7
Matériel
de taille : 2 sécateurs
vendangeurs 10 jours
électriques.
- Matériel d’entretien : broyeur,
PRODUCTION : 100% en AOC et AB – 38
gyrobroyeur, débrousailleuse,
670 bouteilles/an
tronçonneuse
- Matériel de traitement : pulvérisateur
400 L, poudreuse.
ASSOLEMENT :
- Matériel épandage : épandeur
- Matériel de vendanges : 2 bennes
- CAVE 200 m²
- Matériel de cave : pressoir pneumatique,
égrappoir, fouloir, filtre à plaques, filtre à
cartouches, pompe rotative, pompe
péristaltique, groupe froid, cuverie,
chaîne d’embouteillage.
COMMERCIALISATION: 100% du vin vendu en
AOC et AB : 30% du vin vendu en cave, 70% à des
négociants ou distributeurs.

COULEUR
Rouge
Blanc
Rosé
Muscat

PROPORTION

PRIX CAVE (€/bouteille)

PRIX DISTRIBUTEUR
(€/bouteille)

43 %
15 %
28 %
14 %

10,4 €
12 €
9,4 €
14,5 €

8,6 €
9,7 €
7,9 €
12,75 €

SYSTEME DE CULTURE :
- 3 900 pieds/ha
- 29 hL/ha – AOC/AB
- Culture NON irriguée
- Fertilisation ORGANIQUE
- Traitements phytosanitaires (fongicide)
- Désherbage mécanique
- Vendanges MANUELLES
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CALENDRIER DE TRAVAUX DE CULTURE (pour 10 ha)

RESULTATS ECONOMIQUES (pour 10 ha)
CHIFFRES D’AFFAIRE
CHARGES OPERATIONNELLES
CHARGES FIXES
VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes foncières
Frais de personnel
Rémunération du travail associé (EARL – 1 chef
d’exploitation – SMIC)
MSA
Subventions
EBE (EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION)
APPROCHE TRESORERIE
Annuités
- 42 222,6
DISPONIBILITES POUR
111 435,6
PRELEVEMENTS
PRIVES ET
AUTOFINANCEMENT
Rémunération
+ 35 670,0
Associés
REVENU DISPONIBLE
147 105,6
DE L'EXPLOITATION

+ 374 526,7
60 799,8
73 729,5
239 997,3
- 409,0
- 40 212,1
- 35 670,0
-

-

14 268,0
+ 4 220,0
153 658,2

APPROCHE RESULTAT
Amortissements
- 64 650,20
RESULTAT
89 007,99
D'EXPLOITATION

Frais financiers LMT
RESULTAT COURANT
avant impôt
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SPV3Bb
SYSTEME DE PRODUCTION VITICOLE– CAVE PARTICULIERE –
AGRICULTURE BIOLOGIQUE – 15 à 30 ha
DESCRIPTION : exploitation viticole principalement dans la région de Balagne, Centre Corse et en
Corse du Sud, sous forme sociétaire : EARL.
1 122 704 € (matériel et bâtiments viti +
cave) ; 466 000 € (foncier + plantation)
FONCIER : 15 à 30 ha (parcellaire regroupé
EQUIPEMENT :
- Achat 10 ha + plantation 20 ha
ou dispersé sur 1 à 3 îlots) – 50% en
- Hangar de stockage matériel
propriété et 50% en fermage
- 2 tracteurs
- Matériel travail du sol : cover crop, chisel,
MAIN D’ŒUVRE : pour 20 ha : 1 chef
charrue à socs, décavaillonneuse.
d’exploitation + 3 salariés permanents + 9
Matériel
de taille : 3 sécateurs électriques.
vendangeurs 15 jours
- Matériel d’entretien : broyeur,
gyrobroyeur, 2 débroussailleuses,
PRODUCTION : 100% en AOC et AB – 77
tronçonneuse
340 bouteilles/an
- Matériel de traitement : pulvérisateur
400L, poudreuse.
- Matériel épandage : épandeur
ASSOLEMENT :
- Matériel de vendanges : 2 bennes
- CAVE 400 m²
- Matériel de cave : pressoir pneumatique,
égrappoir, fouloir, filtre tangentiel, filtre à
plaques, filtre à cartouches, pompe
péristaltique, pompe rotative, groupe
froid, cuverie, chaîne
d’embouteillage/étiqueteuse.
COMMERCIALISATION: 100% du vin vendu en AOC
et AB : 30% du vin vendu en cave, 70% à des
négociants ou distributeurs.

COULEUR
Rouge
Blanc
Rosé

PROPORTION

PRIX CAVE (€/bouteille)

PRIX DISTRIBUTEUR
(€/bouteille)

61 %
16 %
23 %

10,95 €
10 €
7,7 €

7,6 €
7,45 €
5,2 €

SYSTEME DE CULTURE :
- 3 900 pieds/ha
- 29 hL/ha – AOC/AB
- Culture NON irriguée
- Fertilisation ORGANIQUE
- Traitements phytosanitaires (fongicide)
- Désherbage mécanique
- Vendanges MANUELLES
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CALENDRIER DE TRAVAUX DE CULTURE (pour 20 ha)

RESULTATS ECONOMIQUES (pour 20 ha)
CHIFFRES D’AFFAIRE
CHARGES OPERATIONNELLES
CHARGES FIXES
VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes foncières
Frais de personnel
Rémunération du travail associé (EARL – 1 chef
d’exploitation – SMIC)
MSA
Subventions
EBE (EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION)
APPROCHE TRESORERIE
Annuités
- 67 117,6
DISPONIBILITES POUR
PRELEVEMENTS
PRIVES ET
AUTOFINANCEMENT
Rémunération
Associés
REVENU DISPONIBLE
DE L'EXPLOITATION

+ 613 457,0
- 121 599,7
- 97 938,4
393 918,9
- 818,0
- 96 900,6
- 35 670,0
-

APPROCHE RESULTAT
Amortissements
- 99 563,20

185 084,7

RESULTAT
D'EXPLOITATION

+ 35 670,0

Frais financiers LMT

220 754,7

14 268,0
+ 5 940,0
252 202,3

RESULTAT COURANT
avant impôt
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-

20 225,40
132 413,74
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5- Comparaison de la performance économique des systèmes de
production - LES VIGNERONS – AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
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SIGLES
CDA2B
CDA2A
CRA
CIV Corse
CRVI
GIAC
MSA
AOP/AOC
AB
DPB
ICHN
MAE
ZHS
JA

Chambre d’Agriculture de Haute-Corse
Chambre d’Agriculture de Corse du Sud
Chambre Régionale d’Agriculture
Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse
Centre de Recherche Viticole
Groupement Intersyndical des vins AOC de Corse
Mutualité Sociale Agricole
Appellation d’Origine Protégée/Contrôlée
Agriculture Biologique
Droit à Paiement de Base
Indemnités Compensatoires des Handicaps Naturels
Mesure Agro-Environnementale
Zone à Handicap Spécifique
Jeune Agriculteur

ABREVIATIONS POUR
LA MODELISATION
Ha, kg, t
EBE
SMIC
SPV1Aa
SPV1Ab
SPV1Ac
SPV2A
SPV3Aa
SPV3Ab
SPV3Ac
SPV3Ba
SPV3Bb

Hectare, kilogrammes, tonnes
Excédent Brut d’Exploitation
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Système de Production Viticole – Apporteur – < 20 ha
Système de Production Viticole – Apporteur – 20-50 ha
Système de Production Viticole – Apporteur – > 50 ha
Système de Production Viticole – Apporteur + Vente bouteilles
Système de Production Viticole – Cave – Agric. Convention – 5-20 ha
Système de Production Viticole – Cave – Agric. Convention – 20-50 ha
Système de Production Viticole – Cave – Agric. Convention – > 50 ha
Système de Production Viticole – Cave – Agric. Biologique – 5-15 ha
Système de Production Viticole – Cave – Agric. Biologique – 15-30 ha
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