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Main d’œuvre en viticulture

Ces chiffres sont issus des bilans individuels effectués chaque année depuis
2012. Ils représentent les 12 vignerons du groupe, dont 4 sont en viticulture
biologique en 2020.
Le surface totale en vigne des 12 vignerons est de 500 hectares, soit 8% du
vignoble.
Le vignoble est à un écartement majoritairement de 2.20 mètres * 1 mètre.
Les différences de temps de travaux entre un système en agriculture biologique
et en conventionnelle sont essentiellement lié :
 au désherbage (voir ci-dessous),
 Aux traitements : 7 en conventionnel et 12 en bio
 sur les vendanges (plus de vendange manuelle en bio)
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Main d’œuvre sous le rang

La main d’œuvre « travail du sol » demande du matériel 
spécifique.
La main d’œuvre désherbage manuel est un travail avec 
« une pénibilité importante pour les opérateurs ».

MAIN D'ŒUVRE depuis 2012 désherbage 

sous le rang
MOYENNE GROUPE 

DEPHY TARN

MOYENNE GROUPE 

DEPHY CONV.

MOYENNE GROUPE 

DEPHY BIO.

Desh. mécanique sous le rang (ensemble de la campagne) 2.8 1.3 7.4

Desh. chimique sous le rang (ensemble de la campagne) 1.4 1.4 0.0

Desh. manuel, sarclage (ensemble de la camapgne) 2.4 0.5 9.2

TOTAL MO heures/ha 6.6 3.2 16.6
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Différence de coût hectare
pour le désherbage sous le rang

Désherbage sous le rang 

depuis 2012

MOYENNE 

GROUPE 

DEPHY 

CONV.

MOYENNE 

GROUPE 

DEPHY BIO.

DIFFERENCE 

bio./conv

TOTAL MO euros/ha (15,20€/h) 48 € 252 € 204 €

Intrants désherbage en €/ha 80 € 0 € -80 €

Amortissement tracteur (13€/h) 35 € 96 € 61 €

Amortissement matériel (€/ha/an) 25 € 100 € 75 €

Total en €/hectare 188 € 448 € 260 €

Pour les vignerons qui utilisent le travail du sol en désherbage sous le rang, il
faut :
• être réactif (observer l’humidité du sol et le développement des herbes…),
• être technique (profondeur du travail, déport de terre, gestion des fils

releveurs, expertise des tractoristes, avoir plusieurs types d’outils…)
• avoir un outil pour 15-20 hectares maximum dans le contexte Gaillacois
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Coût de main d’œuvre sur le poste vigne

MAIN D'ŒUVRE en 

heure/ha depuis 2012

MOYENNE 

GROUPE 

DEPHY TARN

MOYENNE 

GROUPE 

DEPHY CONV.

MOYENNE 

GROUPE 

DEPHY BIO.

MO période hivernale en h/ha 61 58 71

MO période végétative en h/ha 34 30 47

MO récolte totale en h/ha 9 6 18

TOTAL MO heures/ha 104 94 136

TOTAL MO euros/ha (15,20€/h) 1 580.80 €      1 428.80 €      2 067.20 €      

TOTAL intrants+MO en €/ha 2 211.80 €      2 060.80 €      2 635.20 €      

Ces chiffres sont issus des bilans individuels effectués chaque année
depuis 2012. Ils représentent les 12 vignerons du groupe, dont 4 sont
en viticulture biologique.
Le surface totale en vigne des 12 vignerons est de 500 hectares, soit
8% du vignoble. Le vignoble est à un écartement majoritairement de
2.20 mètres * 1 mètre.



« Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie,
de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la
Biodiversité » 


