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FICHE

BONNEs PRATIQUEs

Vous êtes viticulteur :

où en êtes-vous dans
vos consommations ?
Les projets, leS ACTEURS

PROFIL MOYEN
DES CAVES ENQUETEeS

•

• Surface moyenne en vigne par
exploitation : 33 ha
• Volume moyen vinifié par
exploitation : 1 600 hl
• Nombre moyen de bouteilles
produites : 160 000 par an
• Elevage et maturation du vin en fût
ou en cuve :
38 % vinification rouges
11 % vinification blancs
50 % vinification mixte

•

Se positionner, en quelques clics, sur la consommation
d’énergie et d’eau : voilà ce qui est gratuitement proposé
aux viticulteurs d’Aquitaine.
L’accès à l’application se fait via le site internet de la
Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine :
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/
puis en choisissant le logo Vin’rj.
Très facile… puisqu’il faut seulement saisir le volume de
production, le type de vin, le type de régulation, la surface
des bâtiments, la consommation d’énergie électrique et
d’eau.
Pour pouvoir comparer vos résultats, les Chambres d’agriculture d’Aquitaine ont conduit une étude de mesures des
consommations énergétiques dans les chais viticoles.
Ainsi, 27 chais ont été suivis à travers un protocole commun. Ils ont été équipés de capteurs de consommations
électriques. On a pu ainsi mettre en évidence les actions
et équipements énergivores et proposer des pistes d’amélioration.

Chiffres clés
les economies realisees,
l’energie produite
Quantité moyenne d’énergie globale utilisée par hectolitre de vin produit : 45 kWh / hl
Une grande variabilité entre les exploitations.
Les écarts importants de consommation proviennent de facteurs multiples : type de process, part de blanc
– rosé – rouge, type de cave, type de cuves. Le volume total vinifié semble également influencer les valeurs.
A noter que, parmi les chais suivis, plusieurs contiennent des surfaces de bureaux importantes, chauffées et
climatisées, qui influent sur les consommations d’énergie ramenées à l’hectolitre.
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