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Introduction
Dans le cadre de la Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil et
Développement, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage en alternance dans l'exploitation du
Lycée Agricole de Valabre, localisée à l'est des Bouches du Rhône sur la commune de
Gardanne, à 40 km de Marseille et à 15 km d'Aix en Provence. Cette exploitation en
polyculture mixte cultive 60 ha de grandes cultures en conventionnel et 12 ha, depuis peu, en
agriculture biologique (dont 10,8 ha de vignoble et 2 ha en arboriculture).
Ma problématique s'est portée sur le secteur viticole qui m'intéresse d'autant plus que
ma mère est viticultrice en agriculture raisonnée sur un vignoble de taille équivalente. En
approfondissant mes connaissances sur l'agriculture biologique dans la filière viticole, j'ai pu
évaluer les nombreux atouts incontestables de ce mode de production :
au niveau du producteur :
Production de vin de qualité, sans résidus de pesticides
Respect de l'environnement
Travail plus intéressant, plus sain
Contribution au maintien du tissu rural favorisant le développement économique local
au niveau du consommateur :
Alimentation saine et de qualité
Préservation de la planète pour les générations futures
En conséquence, les produits issus de l'agriculture biologique, mode de production
défini par un cahier des charges strict, certifié et contrôlé, sont de plus en plus consommés.
Mais le vin bio a une part de consommation plus faible, 17% d'après l'étude éditée en 2011
par l'Agence Bio.
En général, le vin connaît une baisse importante de consommation en France, prévue
de 12,2% entre 2005 et 2014, d'après l'étude internationale marketing sur la conjoncture du
secteur des vins réalisée par VINEXPO/The Iwsr. La baisse du pouvoir d'achat des
consommateurs explique en partie cette diminution des ventes sur les vins de milieu de
gamme comme ceux de l'exploitation de Valabre, le vin n'étant pas un produit de première
nécessité.
Ainsi, cette exploitation produit, selon des pratiques respectueuses de l'environnement,
un vin de qualité, mais elle n'arrive pas à écouler ses stocks de l'année. Cette approche du
secteur viticole m'a permis de dégager ses points forts et ses points faibles.
Suite à ce constat, nous avons été amenés, mon maître de stage et moi, à déterminer la
problématique suivante :
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE,
COMMENT MIEUX VALORISER LA PRODUCTION VITICOLE
VENANT DE PASSER EN AB ?
Après avoir élaborer un rétro planning, ma réflexion s'est portée sur le choix des divers
outils qui me semblaient les plus adaptés pour répondre à cette problématique : questionnaire
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enquête acheteurs-consommateurs, observation sur le terrain (publicité, vente, ...), recherche
de la concurrence et des circuits de distribution.
Cette démarche m'a amenée, dans un premier temps, à analyser les résultats de
l'enquête, ce qui m'a permis de connaître une partie des acheteurs-consommateurs du vin de
l'exploitation, leurs avis et leurs attentes sur les produits bio actuels ou futurs.
Cette enquête a dû être complétée par les interviews orales des nombreux concurrents
directs et indirects de façon à comparer le rapport qualité prix du vin et des nouveaux produits
avec ceux de l'exploitation de Valabre.
Suite à ces diverses études et aux conseils avisés du Technicien Viticole de la Chambre
d'Agriculture, de l'Oenologue et du Cadre Viticole de l'exploitation, plusieurs hypothèses ont
été envisagées pour promouvoir la gamme de vin bio :
 Stratégie de diversification : trouver de nouveaux produits porteurs, tel est l'objectif
premier du chef d'exploitation
 Mise en place d'une stratégie de développement commercial
 Amélioration de la qualité du vin.
Certains produits nouveaux et outils de communication ont été retenus, car ils
amélioreront la rentabilité de l'exploitation sans frais excessifs.
Pour le chef d'exploitation, ce travail de synthèse, de recherches (façonnier et
transformateur bio), et de coût devra lui permettre de :
 Diversifier sa gamme de produits biologiques dès les vendanges 2012
 D'envisager d'autres solutions à moyen et long terme.
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I Itinéraire de l'exploitation du lycée Agricole Aix-Valabre
-Marseille
1 Carte d'identité
Directeur de l'exploitation

Hervé Montigny depuis 2007

Adresse du siège social

Chemin du Moulin du Fort - 13548 Gardanne

Création de l'entreprise

1941

Statut juridique

EPLEFPA (Etablissement Public Local d'Enseignement, de
Formation et de Promotion Agricole)

Production

Blé dur, colza, maïs, soja, sorgho, viticulture et arboriculture

Expérimentation

850 micro parcelles sur les grandes cultures

Surfaces

55,52 ha en grandes cultures conventionnelles dont 6 ha en
expérimentation, 10,8 ha en vigne, 0,5 ha en pommiers et 1,5
ha en oliviers en production « AB »
SAU (Surface Agricole Utile) = 68,32 ha

Mode de Faire Valoir

Bail emphytéotique avec la commune de Gardanne et celle
de Beaurecueil
Bail à ferme sur Valabre et Aix
Location précaire sur la commune de Baurecueil (oliviers)
Faire valoir direct = 1010 ha d'alpages dans les Alpes de
Haute Provence (Castellet les Sausses) en location à 3 éleveurs
Faire valoir direct 184 ha de forêts gérées par l'ONF (Office
National des Forêts) à Gardanne

Commercialisation

Vente directe à la cave du Domaine de Valabre de produits bio :
vin AOC (Appellation d'Origine Contrôlé) Côtes de
Provence appelé AOP (Appellation d'Origine Protégée) par
l'Europe pour les vins de qualité, non obligatoire en France, vin
de pays appelé IGP (Indication Géographique Protégée), jus de
fruits et huile d'olive

Facteurs humains

1 directeur, 1cadre agricole, 1 ouvrier agricole, 1 saisonnier
(d'octobre à décembre), 1 enseignant tiers temps responsable de
l'expérimentation, 1 secrétaire à 30%, et 1 à 2 stagiaires BTSA
APV (Brevet de Technicien Supérieur Agricole Agronomie et
Productions Végétales) pendant 8 semaines l'été

Chiffres d'Affaires (CA)

En 2011, 112 375,19 €

Excédent brut d'exploitation En 2011, 18 994,77 €
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2 Un peu d'histoire quelques dates clés
1882
1884

Leg par la Marquise de Gueydan du domaine agro-silvo-pastoral de Valabre à la ville de Gardanne
afin d'y créer une école de formation à l'agriculture et à la gestion forestière

1962

Création du lycée au centre de l'exploitation agricole comprenant 5 unités : terres cultivables =
grandes culture et prairies, vignoble, arboriculture, forêts et alpages

1974

Création d'un Groupement d'Intérêt Scientifique « Grandes Cultures Valabre »

1975

Augmentation du vignoble de 8 ha (bail à ferme)

1983

Vinification à la cave de la Féraude : cave particulière en fermage, conduite du vignoble suivant le
cahier des charges « Nutrition Méditerranéenne en Provence»

1992

Parcelles d'oliviers = pare feu, en partenariat avec l'Ecole d'Application de la Sécurité Civile

2007

Conversion Agriculture Biologique pour le vignoble et l'arboriculture
Acquisition de la cave du Domaine de la Féraude devenant Cave du Domaine de Valabre

Les expérimentations depuis 30 ans sont réalisées en partenariat dans le cadre du GIS
(Groupement d'intérêt Scientifique) qui regroupe 9 organismes impliqués financièrement et
techniquement : ABDD (Association Blé Dur Développement), ARVALIS (institut du
végétal), ARDECOP (Association Règles Développement Céréales Oléo-Protéagineux),
CEMAGREF ou IRSTEA, CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux et
du Chanvre), Chambre d'Agriculture 13, EPLEFPA d'Aix Valabre, Société du Canal de
Provence, Sud Céréales. Elles sont orientées sur la recherche de références en Agriculture
Durable : date optimale de semis, fertilisation, irrigation avec économie d'eau, réduction
d'intrants sur les cultures énergétiques (maïs, plantes pérennes, ...), démarche de
développement sur colza, soja … (recherche de la qualité adaptée aux conditions régionales.
Cette exploitation a débuté en agriculture conventionnelle sur 3 types de
productions : grandes cultures, viticulture et arboriculture. Depuis 5 ans, elle est
devenue une exploitation mixte en convertissant son vignoble et ses vergers en AB, sous
le contrôle d'Ecocert France (Certificat de Conformité à jour).

3 Un statut juridique rigide
L'exploitation de Valabre fait partie de l'Etablissement Public Local d'Enseignement,
de Formation et de Promotion Agricole.
EPLEFPA
1 directeur : Jean
Louis Douillet

LEGTA Valabre
1 proviseur
directeur de l'EPL
1 proviseur adjoint
directeur adjoint de
l'EPL:H. Montigny

Exploitation
Agricole de Valabre
1 directeur
d'exploitation
adjoint de l'EPL :
H. Montigny

CFPPA Valabre
1 directeur :
Jean Marie TalonEsmieu

LPA Marseille
1 proviseur
directeur adjoint de
l'EPL : C.Guedon

Actuellement le directeur adjoint de l'EPL chargé de l'exploitation cumule par intérim
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la fonction de proviseur adjoint du LEGTA. Son temps de travail se répartit de la façon
suivante : 54,3% proviseur adjoint, 42,8% directeur d'exploitation et 2,9% en tant
qu'enseignant en hippologie.
Les projets de l'exploitation sont proposés au Conseil d'Exploitation, ils sont ensuite soumis
au Conseil d'Administration (réunion 3 fois par an) qui entérine ou refuse les propositions.
Ce fonctionnement trop hiérarchisé est un frein pour les prises de décisions rapides.

4 L'exploitation dans son environnement
4.1 Un environnement géographique privilégié Annexe n°11
L'exploitation de Valabre se situe dans le sud-est de la France, dans le département des
Bouches du Rhône encore agricole malgré une forte urbanisation. Elle est proche d'Aix et de
Marseille. Elle exploite des terres sur plusieurs communes, car la péri-urbanisation a grignoté
les terres des communes environnantes des grandes villes.
Relief et caractéristiques du sol
Les terres autour du lycée sont dans une plaine entourée de collines. Autour de
Beaurecueil, elles sont aussi en plaine et en côteaux. La parcelle d'oliviers est en Zone Natura
2000 à proximité de la montagne Sainte Victoire où les aigles de Bonelli sont protégés. De ce
fait, cette parcelle est règlementée, aucun aménagement n'est possible. Toute intervention qui
modifie le foncier est soumise à autorisation.
Aix en provence
1,24 ha Vignes

12 km

Bouc Bel Air
1,8 ha Vignes

5km

Exploitation Agricole
de Valabre à
Gardanne

14km

21,3 ha Grandes
cultures,1,5 ha verger en
Zone Natura 2000

7,80 ha Vignes ,
34,22 ha Grandes Cultures
0,50 ha verger

Caractéristiques des sols Gardanne, Bouc Bel Air, et Aix
Texture

argilo-limoneux calcaire

Structure
Battance

Beaurecueil

Beaurecueil
Argilo-calcaire caillouteux

compacte
Légère battance

Néant

Taux de matière organique

<1,5% = très faible

pH

7,8<pH<8,2 = Basique

Les caractéristiques édaphyques du parcellaire sont propices à la production plein sol.
L'accessibilité
De nombreux axes de circulation routiers, et autoroutier desservent cette région et
passent à proximité des différents sites de cette exploitation. Ce réseau de transport important
favorise les débouchés commerciaux et les échanges de fournisseurs locaux. L'exploitation a
choisi de commercialiser ses produits issus de l'agriculture biologique au lycée : lieu de vente
des AMAP et à la Cave du Domaine.
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4.2 Un environnement climatique favorable
Le climat méditerranéen se caractérise par un ensoleillement exceptionnel, des étés
chauds et secs, des hivers assez doux et des automnes pluvieux. Il est assez bien adapté aux
différentes cultures de l'exploitation. La sécheresse estivale due à l'irrégularité de la
pluviométrie est le facteur limitant le plus préjudiciable. Pour pallier à cet inconvénient,
l'exploitation s'est branchée au réseau d'eau sous pression de la Société du Canal de Provence
(en 2011, 7 ha irrigués en grandes cultures).
Le mistral vent dominant, sec et régulier, peut être gênant s'il souffle longtemps, car il
empêche les traitements phytosanitaires et assèche les terres, mais il assainit le vignoble.
4.3 Un environnement socio-professionnel riche
L'agriculture occupe une place importante dans les Bouches du Rhône encadrée par de
nombreux organismes professionnels : Organismes d'expérimentation, Chambre d'Agriculture.
Le contexte socio-économique est favorable à la consommation de ses productions (vin, huile
d'olive) qui ne sont pas de première nécessité, la population ayant dans l'ensemble un bon
pouvoir d'achat. Mais les gens du pays, quels que soient leurs revenus, considèrent ces 2
produits comme essentiels pour eux.
Cette exploitation présente un environnement pédoclimatique propice aux
différentes cultures. L'environnement socio-professionnel riche conseille et guide
l'exploitation sur la gestion des cultures et les choix stratégiques. Elle est aussi au centre
d'une zone très urbanisée. C'est un avantage pour écouler sa production.

5 Caractéristiques de l'entreprise
5.1 Un parcellaire éclaté Annexe n°1
Le parcellaire exploité est éclaté sur 4 communes : principalement sur Gardanne
autour du Lycée (46 ha dont 34 ha de grandes cultures et 12 ha de vignes) et sur Beaurecueil
(20 ha en grandes cultures, 2 ha d'oliviers), et quelques parcelles sur Bouc Bel Air (2 ha) et
sur Aix (4 ha) limitrophes de Gardanne. On distingue 2 gros blocs de cultures séparés par 17
km. Cette distance est un gros inconvénient générant des pertes de temps, donc des dépenses
supplémentaires. Sur la commune de Gardanne, il est pratiquement impossible de trouver 20
ha de terre à échanger avec celles de Beaurecueil.
Le parcellaire important (44 parcelles), hétérogène (sol peu profond, sol profond brun) sur
plusieurs îlots très dispersés engendre des déplacements et des pertes de temps surtout pour
les grandes cultures. Le vignoble est regroupé sur un îlot proche du siège de l'exploitation.
5.2 Les moyens de production et de commercialisation Annexe n°2
Les bâtiment principaux de l'exploitation sont situés à l'intérieur du lycée : 2 bureaux,
2 hangars d'accueil lieux de vente des AMAP, un hangar de 600 m2 abritant un parc de
matériel pour le fonctionnement de l'exploitation et un local de stockage des vins. A 500
mètres, se trouve la Cave de Valabre de 191,25 m2 attenante au vignoble (îlot de 8,6 ha).
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Siège de l'exploitation de Valabre
Lycée
Parc de matériel
Hangar

Siège de l'exploitation
Local de stockage de vin

Source : Photo réalisée par Marion Nouals

Beaucoup de matériel et installations adaptées aux différentes activités
permettent la formation, l'expérimentation, et la production de cultures annuelles et
pérennes sur un territoire vaste diversifié.
5.3 Système de production : une exploitation en polyculture
ASSOLEMENT DANS LES GRANDES CULTURES EN 2011
CULTURES en % et en ha / SAU totale

VARIETES

RENDEMENT/HA 2011

Maïs 5,9% = 3,3 ha

PA34Y74

110 q/ha bon rendement

Soja 3% = 1,52 ha,

Atasfor

35 à 40 q/ha irrigué

Sorgho 4% = 2,2 ha

Quechua

55q/ha

Blé dur 41% ordinaire et de semence 22,75 ha Miradou, Clovis

21,5 q/h rendement moyen

Luzerne 13,2% = 7,33 ha,

120 M.S/ha

Magali

Pois d'hiver / Pois de printemps 0,7%=0,39 ha Enduro / Livia

essai

Colza 16% = 9,11 ha

26,4 q /h (faible) stress hydrique

Esquissite

Cette gamme diversifiée de céréales et d'oléo-protéagineux offre des revenus à
l'exploitation et permet l'expérimentation.
Le vignoble est classé en AOP Côtes de Provence sur 1,8 ha et en IGP sur 10 ha. Le
verger de pommiers s'étend sur 0,5 ha et comprend 3 variétés : Golden, Granny Smith, Early
Red One. L'oliveraie très ancienne couvre 1,5 ha. Ce choix de cultures a été déterminé par les
conditions pédoclimatiques. La conversion à l'agriculture biologique correspond à la volonté
du Conseil d'Administration et du Ministère de l'Agriculture.
L'exploitation suit 2 cahiers des charges :
 Pour les vergers et les vignes : Agriculture Biologique (RC CE 834/2007 avec les
articles suivants 4,5,9,12,16... et RA CE 889/2008 avec l'article 3...) complétés par le
cahier des charges français homologué le 05/10/2010 (CC. FR. BIO) et Nutrition
Méditerranéenne en Provence (Cette marque est la propriété de la Chambre
d'Agriculture des Bouches du Rhône).
 Les grandes cultures sont conduites en respectant les objectifs de l'opération Ecophyto
2018 (agriculture raisonnée) engagée par le ministère de l'Agriculture
5.4 Système de culture
Le choix des variétés
En viticulture, les variétés choisies sont fonction du vin que l'on veut obtenir pour
satisfaire la demande locale. Pour réaliser les divers vins, les cépages assemblés ci-dessous

11

ont les caractéristiques présentées dans l'Annexe n°3 réalisée à partir du catalogue des
variétés et clones de vigne cultivés en France
AOP rouge : Grenache, Syrah
AOP rosé : Grenache, Syrah
IGP rouge : Grenache, Syrah, Caladoc, Marselan noir, Mourvèdre, Carignan, Aubun
IGP rosé : Grenache, Cinsaut
IGP blanc : Uni blanc, Sauvignon blanc
En grandes cultures, la productivité, la résistance aux maladies, l'adaptation au milieu
déterminent le choix des variétés.
Les travaux sur le sol et les cultures
Les différentes cultures n'ont pas toutes les mêmes besoins et ne sont pas cultivées de
la même manière.
Travaux

Grandes cultures conventionnelles

Cultures pérennes bio (vigne)

Fertilisation P,K = 1 fois/an en hiver
N = 2 à 4 fois/an selon les besoins
du sol

amendement organique (2 fois en 12 ans)

Désherbage - chimique 1 à 2 (poacées, dicotylédones)

mécanique
manuel (4 fois/an)

- mécanique (herse étrille)

Traitements - 1 traitement fongicide sur colza (oïdium)

mildiou => cuivre
- piègeage => 1 insecticide sur colza si nécessaire oïdium => soufre

Plantation

- automne = colza, blé
- printemps = maïs, soja, sorgho

Irrigation

- culture d'été : maïs, soja, sorgho = 35 mm/
semaine (10 irrigations)

Rotations

- Site de Beaureceuil 6 ans = 3 ans luzerne => sol
propre, et 1 an blé dur, 1 an colza , 1 an blé dur

avril
pas d'irrigation pour les AOP

- Site de Valabre 3 ans = 1 an culture d'été
irriguée et 2 ans blé

Récolte

mécanique (moissonneuse)

mécanique pour la vigne AOP
manuelle = vigne IGP, pommiers, oliviers

Le système de culture suit un planning précis décidé en conseil d'exploitation
obéissant surtout à des objectifs environnementaux.
5.5 Une main d'oeuvre compétente fidélisée
Organigramme
Directeur d'exploitation
Hervé Montigny
Chargé d'expérimentation
Michel Nevière

Stagiaire du LEGTA
et extérieur

Ouvrier saisonnier
Vincent Faucard

Ouvrier agricole
Régis Figuière
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Secrétariat
Magali Escofier

Cadre viticole
Guilhem Escuret

Les élèves du LEGTA participent aux différents travaux, principalement aux
vendanges, à la taille, à la vinification et à l'expérimentation.
Organisation du travail Annexe n°4
Le directeur d'exploitation a de nombreuses fonctions : gestion de l'exploitation,
commercialisation du vin (192 heures par an), proviseur adjoint, professeur.
Le cadre d'exploitation travaille principalement dans la viticulture et l'arboriculture et
consacre 2% de son temps sur les grandes cultures. L'ouvrier agricole passe 66% de son temps
dans les grandes cultures, 22% en viticulture et arboriculture et 12% dans l'expérimentation
où il est aidé par l'enseignant chargé de l'expérimentation. L'ouvrier saisonnier aide dans les
différents travaux. Les 2 salariés permanents ont 10 semaines de congés payés qui sont prises
de façon équilibrées en dehors des périodes de pointe de travail : vendanges, semis, moissons.
L'exploitation dispose d'un parc de matériel facilitant l'ergonomie. Cependant de nombreux
travaux s'effectuent manuellement dans le vignoble et l'arboriculture (taille, vendange, ...).
Ces salariés spécialisés, participent à la formation et doivent être polyvalents.

6 L'impact sur l'environnement
Depuis 2007, un phytobac traite les effluents des traitements phytosanitaires. Les
effluents de la cave sont recyclés naturellement par une plate forme de phytoépuration depuis
2011. Les bidons de produits sont collectés par la CAPL (Coopérative Agricole Provence
Languedoc) qui fournit les agriculteurs en intrants, en palissage, en matériel de
conditionnement du vin et donne des conseils sur les traitements, le pilotage de l'irrigation, et
la protection des hommes). Les huiles de vidange sont collectées par une société spécialisée.
Les plastiques et les cartons sont déposés dans des conteneurs de recyclage.
Cette exploitation a adopté de bonnes pratiques environnementales et sociales. Sa
certification en AB renforce son image de marque. Un projet de certification Haute
Valeur Environnementale (HVE) va se mettre en place sur l'ensemble de l'exploitation
pour consommer de façon raisonnée l'énergie en utilisant au minimum les produits de
synthèse.

7 Système commercial de l'exploitation
L'exploitation pratique 2 systèmes de vente :
 La vente directe (circuit court) pour ses produits bio se fait au caveau et dans le lycée
en collaboration avec les AMAP. Elle est intéressante pour l'exploitation : pas
d'intermédiaires, donc une marge plus grande. L'exploitation propose une gamme bio
diversifiée : jus de fruit pomme, huile d'olive, vin vendu en bouteille, en bib ou en
vrac, AOP rouge et rosé, IGP rouge, rosé, blanc. L'exploitation du lycée se fait
connaître lors de salon (Terroir 13) ou de marchés (Saint Michel, …)
 La vente indirecte de la récolte de céréales livrée à la coopérative Sud Céréales
(semences et/ou consommation) est un circuit plus long avec plusieurs intermédiaires.
La vente directe des produits bio représente 50% du CA, autant que les grandes
cultures qui bénéficient, elles, d'une aide importante de la PAC (la moitié de son CA).
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8 Analyse économique de l'exploitation
Le compte de résultat et de bilan de l'année 2011 nous permet d'effectuer l'analyse
technico-économique de l'exploitation.
8.1 Les Soldes Intermédiaires de Gestion
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION SIG
2011

2010

Produits fabriqués dans l'exploitation = CA

112 375,19 €

111 928,8 €

Variation inventaire = production stockée

8 702,56 €

23 964,5 €

Production de l'exercice

121 077,75 €

135 893,30 €

Consommation en provenance d'un tiers

102 538,78 €

90 749,45 €

Valeur Ajoutée VA

18 538,97 €

45 143,85 €

Subventions d'exploitation

103 967,38 €

33 727,63 €

Impôts et taxes

1 671,05 €

1 473,09 €

Charges de personnel

101 840,53 €

102 850,75 €

Excédent Brut d'Exploitation EBE

18 994,77 €

-25 452,36 €

Autres produits

36 727,94 €

34 390, 23 €

Dotation aux amortissements et Provision

26 705,79 €

37 436,73 €

Charges

7 611,36 € (= 52,32 +7 559,04) 7 594,27 € (=1 455,77 +
6 138,5)

Résultat d'exploitation

21405,56 €

-35 257,74 € perte

Charges financières

0€

0,00 €

Résultat Courant

21 405,56 €

-35 257,74 €

Résultat Exceptionnel

12 960,69 €

24 992,27 €

Résultat de l'Exercice : Bénéfice

34 366,25 €

-10 210,27 € perte

Après analyse, nous remarquons que l'EBE en 2011 est positif, donc on peut réinvestir
dans l'achat de matériels ou autre. Mais en 2010, malgré une VA 2,5 fois plus importante qu'en
2011, l'EBE était négatif car l'exploitation avait reçu 3 fois moins de subventions.
La hausse du coût des approvisionnements (engrais, produits phytosanitaires, ...) et une
valorisation insuffisante des produits expliquent une VA assez faible.
8.2 La rentabilité technico-économique
Le Chiffre d'Affaires par type de production : Grandes cultures et vignes
CA/le nombre ha : Grandes Cultures = 112375,19 / 55,52 = 2024,05 €
Vignes = 112375,19 / 10,8 = 10405,11 €
Total = 2024,05 + 10405,11 = 12429,16 €
En %
: Grandes Cultures = 2024,05 x 100 / 12429,16 = 16,28%
Vignes = 10405,11 x 100 / 12429,16 = 83,71%
La vigne est 5 fois plus rentable à l'hectare que les grandes cultures.
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La rentabilité technico-économique
Résultat courant / CA x 100 = 21 405,56 / 112 375,19 x 100 = 19,04%
C'est une bonne rentabilité technico-économique.
8.3 Analyse fonctionnelle du Bilan
Le Fond de Roulement FR
Capitaux permanent (total capitaux propres) - total compte d'immobilisation
En 2010 = 334723,52 - 207505,68 = 127217,84 €
En 2011 = 838732,94 - 320422,75 = 518310,19 €
Le fond de roulement augmente de 391092,35 € (= 518310,19 – 127217,84). Entre 2010 et
2011, l'exploitation a fait un nouvel emprunt au lieu d'autofinancer des immobilisations.
Le Besoin en Fond de Roulement BFR
Stocks + Créances - Dettes d'exploitation
En 2010 = 178879,70 + 75864,55 – 33472,94 = 221271,31 €
En 2011 = 185587,31 + 251429,67 – 44 969,82 = 392 047,16 €
Le BFR a augmenté de 170775 € (392047,16 - 221271,31) entre 2010 et 2011. Ainsi les
créances ont augmenté. Le vin n'étant pas vendu tout de suite, les stocks sont plus importants
que l'année d'avant. Ce BFR est couvert largement par le FR en 2011 contrairement à 2010.
L'exploitation n'a pas besoin de recourir à des crédits pour financer le cycle de production.
La trésorerie nette : FR - BFR
En 2010 = 127217,84 – 221271,37 = - 94053,53 €
En 2011 = 518310,19 – 392047,16 = 126263,03 €
La trésorerie était négative et devient positive, elle augmente entre les 2 années de
220317,16€ (126263,63 - (-94053,53)).
L'entreprise peut donc financer ses dettes à court terme en 2011. Sa situation s'est assainie.
8.4 L'étude financière
Taux d'endettement
(Total des dettes + emprunts auprès des établissement de crédit) / total du Passif
En 2010 = (33472,94 + 0) / 462242,93 x 100 = 7,2% car pas d'emprunt
En 2011 = (44969,82 + 352000) / 883702,76 x 100 = 45%
Le taux d'endettement est 6 fois plus important en 2011 que l'année précédente. Ceci est dû à
l'emprunt relais. Pour pouvoir acheter du matériel, l'exploitation utilise ce type d'emprunt car
elle n'a pas d'avance de trésorerie. Elle rembourse l'emprunt un an après, lorsque le Conseil
Régional lui verse sa subvention . Cependant l'endettement reste bien maîtrisé.
Capacité d'Autofinancement CAF
EBE – Annuités - rémunération exploitation
18994,77 – 0 - 0 = 18994,77 €
Les annuités sont inexistantes car le prêt relais n'est pas considéré comme un emprunt.
Cette analyse montre que la situation de l'exploitation s'est améliorée en passant
d'un déficit à un bénéfice. Cette amélioration, si elle est confirmée dans les années à
venir, lui permettra sans aucun problème de faire face à des investissements liés à
l'amélioration du système de production et de commercialisation.
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Diagnostic global de l'exploitation
Les atouts et les contraintes sont des critères non modifiables, alors que les points forts
et faibles peuvent évoluer.

Atouts

Contraintes

Conditions pédo- Fort ensoleillement, bonne luminosité
pluie suffisante pour les cultures
climatiques
pérennes

Localisation
géographique

Zone urbanisée => centre de
consommation important
Infrastructures routières à proximité

Insuffisance des pluies pour les cultures annuelles
d'été => irrigation à Valabre => coût plus
élevé
Terrain séchant sur Beaurecueil pas d'irrigation
possible
Concurrence à proximité

Forces
Structure
juridique

Faiblesses

Responsabilité de la décision partagée et
réfléchie
Structuration des fonctions

Hiérarchisation des prises de décision
=> frein et retard pour les projets nécessitant
une décision rapide

Environnement Partenariats avec les organismes
professionnels, les collectivités
socio-professionnel
locales et de nombreuses
associations

Moyens de
production
Système de
production et de
culture

Facteur humain
Commercialisation

Parcellaire important diversifié =>
Parcellaire sur plusieurs communes =>
cultures différentes
déplacements => perte de temps
Beaucoup de matériel et installations pour Expérimentation exigeante techniquement
les différentes activités
Cave de vinification ancienne
Compétence reconnue sur le secteur
grandes cultures
Rotation des cultures introduction de
légumineuses => sol propre
Agriculture bio => produit de qualité
Recyclage des déchets des effluents de
cave et des intrants
Main d'oeuvre spécialisée
expérimentée participant à la
formation






Facteurs
économiques





Commercialisation diversifiée :
circuit court (vin, huile d'olive,
jus de pommes) et circuit long
(céréales...), elle ne dépend pas
que d'un seul acheteur
Différents secteurs de production
=> moindre risque en cas de
mévente d'un produit
Gamme de produits bio (vin,
huile, jus de pomme)
Subvention des Conseils
Régional et Général
Aides de la PAC = soutien à
l'agriculture biologique
Chiffre d'affaires correct
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Cloisonnement du travail



Pas de commerciaux pour les vins



Grandes cultures dépendantes des aides
de la PAC

II Etude préalable d'un produit bio : le vin
1 Modernisation du secteur viticole en cours
1.1 La cave, évolution et perspective
1980

Foudres en bois remplacés par cuves métal + cuves béton existantes

1984-2007

Location de la cave de la Féraude à un particulier

1992

Rénovation de la toiture par le propriétaire

2005

Mise en sécurité des machines : pressoir, pompe à marc, et grappoir

2007

Achat par le lycée de Valabre de la cave

2009-2010

Achats de 5 cuves mobiles en fibre de verre de 10 hl et 1 cuve de 22 hl,
station autonome de traitement des sorties de cave (effluents)

2011

Mise aux normes sanitaires : adduction d'eau potable sanitaire,
Achat groupe de froid réversible,
Achat de 2 cuves mobiles en métal de 25 hl
Capacité totale de la cave = 800 hl

2012

Achat d'une pompe à vin => amélioration de la qualité de la transformation
Achat logiciel ISAVigne, ordinateur et imprimante pour l'évaluation des stocks

Avenir

Mise en sécurité pour l'accueil pédagogique : réfection d'un plancher
Besoin en matériels de transformation : benne à vendange étanche, cuves inox pour la vente
en vrac, sulfidoseur, matériel de pesée => amélioration de l'ergonomie, possibilité
d'expérimentation (produits nouveaux)

Cave du lycée de Valabre

Vigne du domaine de Valabre
Panneau des horaires de la cave
Route du Chemin du
Moulin du Fort
Source : Photo réalisée par le chef d'exploitation

La cave se modernise, mais il reste des travaux importants à faire pour la rendre
performante.
1.2 Une restructuration du vignoble progressive Annexe n°1
Appellations

Cépages arrachés

AOP
IGP
La Féraude

IGP

Cinsaut
Syrah
Carignan, Mourvèdre
Aubun

Plantations

Cépages

Superficie

1991

Grenache, Syrah

1,8 ha

2005
2006
2008
2009

Syrah,
Sauvignon blanc
Non replanté
Non replanté

0,78 ha
0,55 ha

2001

Grenache , Marselan

2 ha
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Les nouvelles vignes sont palissées et taillées en double cordon de royat mieux adapté
à la vendange mécanique effectuée uniquement sur le vignoble AOP.
Les vignes anciennes sont taillées en gobelets et donnent des vins de pays.
En 2012, le vignoble en production est restructuré à 50% (9,26 ha d' IGP et 1,8 ha d'AOP).
1.3 Actuellement un vignoble en agriculture biologique
L'exploitation protège le vignoble avec des produits inscrits au cahier des charges
européen et autorisé en France. Ils sont conformes au Règlement Cadre CE 834/2007, au
Règlement d'Application CE 889/2008 et au cahier des charges Nutrition Méditerranéenne en
Provence (NMP) dont les principes sont rappelés dans Le guide des Vignobles 2012.
Une raie sur 2 est labourée, l'autre est enherbée. Le sol sous le rang est désherbé
mécaniquement avec un intercep.
1.4 La vinification
La vinification est réalisée par le cadre d'exploitation avec l'aide d'une oenologue. Pour
obtenir les meilleurs assemblages, elle effectue le suivi pendant la vinification des
échantillons de moût. Elle contrôle aussi la teneur en sulfites SO2 pour qu'ils soient en
adéquation avec la norme. Tous les mois, elle analyse des échantillons de vin.
La réglementation vinification biologique européenne a été adoptée le 8 février 2012
(lettre d'info Vin Bio 2012 N° 12 Sud de la France) à Bruxelles. Le texte règlementaire
relatif à la vinification fera l'objet d'un nouveau chapitre (sur les règles spécifiques
applicables à la vinification) dans le Règlement d'Application CE 889/2008 qui porte sur les
modalités d'application des principes de production biologique. Ce texte s'appliquera
concrètement à partir des prochaines vendanges le 1er août 2012. Il prévoit de lister les
restrictions et limitations pour certains procédés oenologiques et certaines pratiques de l'OCM
(Organisation Commune des Marchés). Les pratiques et techniques de vinification du vin sont
établies dans le cadre de la législation sur l'OCM CE 1234/07 et les modalités d'application
des pratiques oenologiques CE 606/09.
Les bouteilles de vin produit avant le 1er août 2012 « issu de raisins de l'AB » certifiés de
l'agriculture biologique pourront continuer à être en vente jusqu'à écoulement des stocks.
L'utilisation du logo Bio UE est interdite alors que le logo AB français est facultatif.
Les vins produits à partir du 1er août 2012 devront avoir la mention suivante : « vin bio », le
logo Bio UE obligatoire et le logo AB facultatif.
1.5 Un vin de qualité
Un vin IGP rosé de 2009 a obtenu :
- la médaille de bronze au Concours Général Agricole à Paris en 2010
- la médaille d'argent au Concours Vignerons Indépendants 2010
Un vin IGP rosé de 2011 a obtenu :
- la médaille de bronze au Concours Général Agricole à Paris en 2012
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2 Variation en dents de scie de la production
2.1 Evolution de la production IGP AOP
Récolte : total des litres produits de 2007 à 2011
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Source : graphique réalisé par Marion Nouals

Les baisses de récolte s'expliquent par une surface moindre (3,5 ha arrachés), le stress
hydrique et surtout l'incidence du passage en bio. Le vignoble a mal supporté les labours qui
ont cassé les racines superficielles.
L'excellente récolte de 2011 est due aux plantiers arrivés en pleine production et à l'ajout
d'engrais foliaire à base d'algues, mais aussi au contexte climatique favorable.
2.2 Evolution de la production des différents vins
Les vins AOC = AOP correspondent à une aire parcellaire délimitée approuvée par le
comité national de l'Institut National de l'origine et de la qualité (INAO) cultivés suivant le
Cahier des Charges et Plan d'Inspection de l'AOC Côtes de Provence 2011 bien précis.
L'exploitation est en conformité avec l'encépagement avec 2 cépages principaux : Grenache
Noir, Syrah Noir sans que la proportion de l'un ne soit supérieur à 90% de l'encépagement.
A partir du 1er août 2009, les Vins de Pays bénéficient du signe de reconnaissance de
qualité : IGP. Celui-ci garantit aux consommateurs le lien entre un produit et un territoire dont
provient sa réputation. Ce sont 3 dénominations : Vin de pays des Bouches du Rhône, Vin de
Pays des Alpilles, Vin de Pays de Méditerranée. L'exploitation de Valabre produit des Vins de
Pays des Bouches du Rhône élaborés exclusivement à partir de cépages recommandés.
Récolte : litres produits AOP, IGP de 2007 à 2011
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Source : graphique réalisé par Marion Nouals

La production moyenne (Annexes n°5) sur 5 ans s'élève à 41 400,2 litres. Elle est axée
à 88% sur les IGP. Le rendement maximum qui est de 55 hl/ha pour les AOP et 120 hl/ha pour
les IGP est loin d'être atteint en conventionnel.
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2.3 Une vinification différente selon les années
La planification de la production des différents vins est établie en fonction de la
conservation et de la demande.
 Le rosé est un vin qui doit être consommé de préférence dans l'année, car en
vieillissant il perd ses arômes, son goût initial et sa couleur devient orangé, il se
madérise (plus aucun liant, il se déstructure). Dans l'exploitation, on le conserve 2 ans.
.
 Le rouge se garde 6 ans dans des conditions idéales : atmosphère tempérée à
température constante 18°C, pas de lumière, pas de chaleur, et bouteilles couchées.


Le blanc se conservent 2 à 3 ans dans les mêmes conditions.



Le vin AOP rosé est produit en alternance avec l'AOP rouge.



Les vins IGP sont vinifiés chaque année en 3 couleurs : avec un volume important
pour le rouge, moyen pour le rosé et faible pour le blanc.



L'année 2011 est atypique par rapport aux autres années. La production d'IGP rosé
dépasse la production d'IGP rouge, alors que le pressoir ancien est mieux adapté à la
fabrication des rouges que des rosés. Ce changement de stratégie est justifié par une
demande en rosé plus importante. Le vin IGP blanc n'a pas été produit (stocks).

3 Des stocks invendus importants
Au lycée, les bouteilles et les bib sont entreposés dans une salle obscure près du siège
de l'exploitation, car le caveau est trop petit.
3.1 La vente de vin les 5 dernières années
La vente des 2 appellations
Total des litres vendus de 2007 à 2011
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Source : graphique réalisé par Marion Nouals

La meilleure année de vente est 2008. On constate depuis 3 ans une nette diminution
des ventes correspondant à plus de 50% par rapport à la meilleure année de vente. Depuis 2
ans, la vente se stabilise. La baisse du pouvoir d'achat peut expliquer en partie cette évolution,
le vin étant considéré comme un produit secondaire. Ce constat est aussi valable pour les
acheteurs-consommateurs bio. Il est confirmé par le CAS (Baromètre de consommation et de
20

perception des produits biologiques en France en 2011 (Agence Bio) : le vin ne représente
que 17% des produits bio consommés.
Le détail de la vente Annexe n° 6
Sur 5 ans, la vente moyenne des IGP s'élève à 19 869 litres par an alors que la
production moyenne est 1,8 fois plus importante.
La vente moyenne d'AOP est de 5 704 litres par an, soit un peu plus que la production
moyenne.
L'exploitation a donc un stock important d'IGP en moyenne de 16 657 litres.
(36 527,4 - 19 869,7) soit 45,6% de la production moyenne.
Evolution des ventes en bouteille, bib, vrac
Nous remarquons que, avant 2011, le vin AOP rouge était vendu seulement en
bouteilles. En 2011, la vente se fait aussi en bib (44,33%). La vente de vin AOP rosé a aussi
évolué : la vente en bib remplace la vente en bouteilles actuellement.
Pour les IGP, la tendance de ces 5 années confirme une augmentation de la vente en bouteilles
pour le rosé et le blanc (75%) complétée par la vente en bib. En ce qui concerne la vente des
IGP rouge, c'est la vente en vrac qui prédomine toujours. Le vin en bib est moins cher que le
vin en bouteille, il permet une bonne conservation (1 mois après ouverture), il est facile à
boire par rapport aux bouteilles. Celles ci sont plutôt consommées de façon occasionnelle et
festive.
3.2 Les stocks AOP et IGP
La récolte 2011 n'est pas prise en compte dans ces stocks qui sont importants pour les
IGP (56 167 litres) et moindres pour les AOP (6 541,25 litres). La capacité maximum de
stockage de 900 hl étant atteinte, cela va entraîner des problèmes de stockage des productions
à venir si les stocks ne sont pas écoulés.
Stock en litres au 31/12/2011
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Cette production immobilisée reste difficile à écouler pour les AOP rosés de 2007 (820
litres). Ce fond de cuve n'est plus conforme pour la vente directe aux particuliers. Il peut
seulement être écoulé en gros à bas prix (0,60 à 1 €). Mais pour l'instant, le grossiste potentiel
reste à trouver malgré les recherches du cadre d'exploitation et de l'oenologue.
Le stock de vin AOP rosé 2009 médaillé, 141,75 litres, à ce jour est écoulé.
21

3.3 Détermination du prix des vins
Le prix du vin est fixé en fonction des prix pratiqués par les producteurs de proximité.
Chaque année, le prix est augmenté de 10 centimes d'€ (+ 5%) par bouteille et bib. Le prix du
vrac n'est pas modifié chaque année. La marge ne peut pas être connue car le budget de
gestion (comptabilité de l'EPL tenue par un service comptable) n'a jamais été comptabilisé.
L'EPL a demandé pour 2011 qu'il soit calculé pour chacun de ses secteurs. Pour l'exploitation,
les 2 domaines de production seront évalués séparément.
Cette exploitation a des difficultés à écouler sa production de vin bio, en
augmentation. On constate que la qualité permet une meilleure valorisation du produit,
mais nécessite un modernisation de l'outil de vinification.

III Méthode : choix des outils
Une réflexion a été menée en amont sur la démarche de travail. Un rétro-planning a
été élaboré. Annexe n° 7

1 Synthèse des études précédentes
Diagnostic : analyse interne du secteur viticole
ATOUTS

CONDITIONS
PÉDOCLIMATIQUES
ENVIRONNEMENT
GÉOGRAPHIQUE

CONTRAINTES

- Sol argilo calcaire

- Proche de métropoles : Gardanne, - Urbanisation excessive => difficulté pour trouver
Aix, Marseille => bassin de des terres disponibles pour la rotation des grandes
consommation important
cultures

POINTS FORTS

TECHNOLOGIE

PRODUCTION

HUMAIN ET
ORGANISATION
FINANCIER
MARKETING

POINTS FAIBLES

- Restructuration du vignoble => - Matériel de vinification ancien => difficultés pour
pleine production
faire de la qualité
- Recyclage naturel des effluents de la
cave
- Regroupement des parcelles
proximité de la cave
- Gamme variée en bio AOP et IGP
- Vin IGP rosé médaillé

à - Stock important d'IGP rouge et rosé
- Cépages limités pour les assemblages des AOP
- Cave exiguë => un autre lieu de stockage dans le
lycée

- Caviste compétent en collaboration
avec l'oenologue
- Passage en bio = valeur éthique
50% du Chiffre d'Affaires par les -Surcoût lié à la vinification de petits volumes
produits bio
2 lieux de vente directe : le caveau et - Pas ou peu d'action de promotion et de
les AMAP au lycée (circuit court)
commercialisation
=> coûts de distribution réduit
- Manque de quantité pour les grossistes et GMS

Cette synthèse des études précédentes a orienté mon choix sur les outils suivants :
questionnaire acheteurs-consommateurs, observation de terrain, interviews orales des
concurrents directs et indirects permettant de répondre à la problématique.
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2 Un questionnaire acheteurs-consommateurs Annexe n° 8
J'ai élaboré un questionnaire, en concertation avec le directeur d'exploitation, pour
étudier le marché actuel du vin et des nouveaux produits que pourrait fabriquer l'exploitation à
partir de raisins issus de l'AB, de façon à écouler plus facilement sa production.
Ce questionnaire a été proposé aux clients du caveau, des AMAP, à des clients par
correspondance et au personnel du lycée.
L'étude de marché présuppose de se placer du côté des consommateurs et donc de les
connaître.
Mes objectifs étaient les suivants :
 La connaissance des acheteurs-consommateurs du vin de Valabre (localisation )
 Un questionnaire facile à remplir et à exploiter
 Une priorité aux questions fermées sans pour autant négliger les questions ouvertes
Ma démarche respecte les exigences suivantes :
 Se
focaliser sur la clientèle drainée (PCS: Professions Catégories
Socioprofessionnelles),
 Connaître l'avis des consommateurs sur les produits, sur le rapport qualité prix.
J'ai cherché à savoir comment les clients avaient découvert ces vins (publicité) et
l'importance pour eux de la consommation de vin biologique.
Mes questions ciblaient aussi une nouvelle gamme de produits fabriqués à partir des
raisins de l'exploitation. J'ai cherché à connaître :
 le ou les produits nouveaux susceptibles d'intéresser les clients,
 les prix que les clients seraient prêts à payer pour ces nouveaux produits.
Le dépouillement nous a donné une idée plus précise de l'avis des clients sur le vin bio
actuel et de leurs attentes sur les nouveaux produits.

3 Observations sur le terrain :
3.1 Une publicité très réduite et obsolète
Mes semaines de stage m'ont permis aussi de me faire une idée, sur le terrain, du
contexte commercial de l'exploitation. La promotion du vin de l'exploitation est faite par 7
panneaux publicitaires, dont 4 sont implantés sur la route la plus fréquentée et 3 sur une petite
route passant devant le caveau. Les horaires d'ouverture de celui-ci le vendredi soir et le
samedi matin sont bien adaptés, car ils correspondent au temps libre des acheteursconsommateurs. Annexe n°9 Panneaux publicitaires actuels
Si les panneaux sont réactualisés, améliorés et bien situés, cela pourrait attirer de
nouveaux clients. En effet, la qualité Agriculture Biologique n'est mentionnée sur aucun
panneau car cette conversion est récente.
3.2 Un personnel avenant et qualifié
Lors de mes enquêtes au caveau et aux AMAP, j'ai constaté que le contact direct du
personnel avec la clientèle est bien perçu par les acheteurs. Le personnel de l'exploitation
explique, conseille, anime et valorise bien la production. Il n'hésite pas à passer du temps pour
la vente qui ne se fait que dans un temps limité : le vendredi soir 1 heure à la cave et 1heure
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sur le lieu de vente des AMAPS au lycée, le mercredi soir 1 heure au lycée et le samedi matin
4 heures au caveau. Les heures d'ouverture proposées sont insuffisantes pour attirer de
nouveaux clients. Le manque de personnel est un frein pour une meilleure commercialisation.
3.3 Une plaquette publicitaire à réactualiser
Elle est réservée aux personnes fréquentant le lycée (parents d'élèves, enseignants, ...),
aux clients des AMAP et de la Cave. En effet, un petit présentoir en libre service se trouve à
l'accueil du lycée. Le concept Agriculture Raisonnée (AR) Nutrition Méditerranéenne en
Provence doit être complété par Agriculture Bio avec les photos des nouvelles bouteilles et
des prix réactualisés.
3.4 Site Internet du Lycée Agricole de Valabre incomplet
Ce site expose les différentes activités de l'exploitation et ses productions, mais ne
présente aucune information sur les prix des vins, des jus de fruits et de l'huile d'olive vendus
par l'exploitation.
3.5 Une participation insuffisante
L'exploitation participe seulement, au salon « Terroir 13 » organisé dans les locaux du
Conseil Général des Bouches du Rhône par la Chambre d'Agriculture, alors que ces deux
institutions proposent aussi d'autres manifestations (« Le Marché des 13 desserts » à Aix,
« Terroir des Alpilles », le salon Blue Wine Expo en 2013 à Marseille capitale européenne de
la culture, …). Au niveau régional, VetAgro Sup à Clermont Ferrand et à Lyon organise, 3 fois
par an des ventes de produits de lycées agricoles : l'exploitation de Valabre pourrait y
participer.

4 Interviews orales des concurrents directs Annexe 10 et indirects
Grâce à la Chambre d'Agriculture 13, à Agribio 13, à des recherches sur Internet, j'ai
pu constituer la liste des concurrents de proximité de l'exploitation, concurrents directs
(producteurs) et concurrents indirects (GMS, caviste et magasins spécialisés), avec leurs
spécificités : produits, prix, conditions de vente. En les contactant, j'ai pu comparer les prix de
leurs différents vins et des futurs produits, de façon à ajuster ceux de Valabre, si besoin, pour
demeurer concurrentiel.

IV Collecte, traitement des informations, résultats obtenus
La saisie informatique des résultats dans un fichier de données Excel est une étape
nécessaire à la synthèse et à l'interprétation des résultats obtenus.

1 Les clients
1.1 Les clients par correspondance
L'exploitation n'a pas établi la liste complète de ses clients. Elle possède seulement
une liste des entreprises ou des organismes et établissements publics (lycées, …) qui
commandent du vin en quantité plus importante et que leur livre le Domaine de Valabre.
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Ses clients principaux proviennent, en moyenne, sur les trois dernières années, de
Gardanne pour 52,5%, d'Aix en Provence pour 33%, de Marseille pour 11% et d'autres lieux
pour 3,5%. Ainsi, la clientèle est surtout locale. Les clients dépensent en moyenne chaque
année 521,60 €, somme assez importante correspondant à 150 litres.
Une enquête leur a été envoyée par mail : à ce jour aucune réponse n'est arrivée.
1.2 Principaux résultats de l'enquête auprès des clients individuels interrogés
Les clients des AMAP et de la Cave ne sont pas identifiés, donc il a fallu que j'aille les
interroger sur les lieux de vente plusieurs vendredis et samedis de suite.
Les catégories socio-professionnelles des clients
Catégories socio professionnelles interrogées
35,00%

28,80%

30,00%

29%

%

25,00%

artisans, commercants, chef
d'entreprises
cadres professions intellectuelles sup
professions intermédiaires

20,00%
15,00%

9%

10,00%
5,00%

agriculteurs exploitants

12,10%

employés
9,10%

3,00%

7,60%

ouvriers
1,50%

0,00%
1

sans activité
retraités

Source : graphique réalisé par Marion

Nouals

Sur l'échantillon de 66 personnes interrogées, nous remarquons que ce sont les
catégories socio-professionnelles supérieures qui achètent le plus. Les professions
intermédiaires, les cadres et les professions intellectuelles supérieures représentent 41% des
consommateurs, et avec les retraités 70%.
Localisation de cet échantillon de clients Annexe n°11
Les clients proviennent principalement de Gardanne 38%, d'Aix en Provence 15%, et
des villages environnants Valabre. C'est une clientèle de proximité (15 à 20 km), exceptés
quelques clients venant de plus loin (Marseille, Vaucluse, …)
Connaissance de vente de vin bio à Valabre
C'est surtout sur le lieu de vente des AMAP, qui existe depuis 10 ans, que 35% des
clients ont connu le vin bio de Valabre. Le bouche à oreille a fonctionné pour 32% des clients.
Les personnes qui gravitent dans (personnel du lycée, parents d'élèves) et autour (personnes
passant devant la cave) du lycée représentent 32% des acheteurs-consommateurs.
Aspect communication
La communication n'est pas particulièrement satisfaisante, moyenne pour 21% des
clients et mauvaise pour 26%. Certains (28,79%) ne se prononcent pas, car ils n'ont jamais vu
de publicité ou qu'ils n'en tiennent pas compte. Un tiers des personnes expriment leur
satisfaction vis à vis des vendeurs qui sont à leur écoute et toujours présents.
Un personnel accueillant, mais une publicité qui est quasi inexistante : ce manque de stratégie
commerciale explique en partie l'importance du stock.
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L'aspect qualité
QUALITE DES IGP
Rouge
TRES BONNE 18,18%
BONNE

46,97%

QUALITE DES AOP

Rosé

Blanc

Rouge

Rosé

18,18%

19,79%

21,21%

34,85%

39,4%

39,38%

51,51%

37,88%

Dans l'ensemble, les clients sont satisfaits de la qualité des vins IGP et AOP de
l'exploitation. Pour les IGP, 42% en moyenne des clients pensent que la qualité est bonne et
18,7% très bonne. Pour les AOP rouge et rosé, 44% en moyenne des acheteursconsommateurs estiment qu'elle est bonne et 28% très bonne. Un peu moins d'un quart ne se
prononcent pas, car ils n'achètent pas tous les vins de l'exploitation. Aucun client n'a
mentionné que la gamme de vin proposée est de mauvaise qualité.
Les raisons de consommation du vin bio
Pourquoi achetez vous du vin bio?
préserver les générations futures
ne fait pas m al à la tête

0,60%
1,10%
1,10%
3,40%

soutenir les agriculteurs bio
bio ou non bio c'est pareil

15,80%

1

26,60%
7,30%
17,50%
19,80%

par conviction
respecteux de l'environnem ent
prix bon m arché/ au vin non bio
bon pour la santé

6,80%

plus naturel

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

m eilleure qualité gustative

Source : graphique réalisé par Marion Nouals

La première motivation d'achat de ces consommateurs bio reste essentiellement liée au
respect de l'environnement pour 26,6%. L'exploitation de Valabre, avec ses cultures et ses bois
attenants dans une zone très urbanisée et industrialisée, explique cette première raison de
consommation des clients soucieux de préserver ce « poumon vert ». Mais les habitués
souhaiteraient bénéficier d'une carte de fidélité et d'avantages.
Raisons de consommation de produits biologiques
en 2011 au niveau national
Pour des raisons éthiques
Pour le bien - être des animaux

70%
77%
89%

1

90%
90%
93%
0%

50%

100%

Pour la qualité et le goût des produits
Pour préserver l'environnement
Pour ma sécurité, pour être certain que
les produits sont sains
Pour préserver ma santé

Source : CAS Agence Bio, niveau national

Au niveau national (CSA 2011 Statistique de l'Agence Bio), ce choix n'arrive qu'en
deuxième position ex aequo avec la sécurité après la préservation de la santé.
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Le choix du vin de Valabre
Pourquoi achetez vous du vin ici et pas ailleurs?
bonne équipe
prix du vrac bas

3,30%
1,10%
2,20%

enfants au lycée
solidaire du lycée

12,10%

%

1,10%
1

travaille sur place

13,20%
14,30%

bon vin qualité

6,60%

bon rapport qualité prix

12,10%

circuit court

1,10%
16,50%
0,00%

10,00%

opportunité par les AMAP
c'est bio

20,00%

proxim ité

Source :graphique réalisé par Marion Nouals

Les avis sont très partagés :
- Le lieu de la vente se trouve à proximité du domicile 16,50%, mais achats
aussi ailleurs 16,40%.
- Le vin est de qualité 13,2%
- Il a un bon rapport qualité prix 14,30%
- Il faut être solidaires du lycée 12,10%
Le choix du contenant
Les clients à 97% sont satisfait de la présentation du produit (contenant, étiquette).
Une minorité demande une amélioration de l'étiquetage : plus de sobriété, plus de modernité,
des bouchons colorés, …). Ces remarques intéressantes peuvent être prises en compte par
l'exploitation si l'étiquette devait être modifiée.
Les clients (43,44%) achètent principalement des bouteilles. Les bib viennent en
seconde position 26,26%, puis le vrac 24,24% et en fin les coffrets.
Le vrac est acheté à 95,8% par des clients réguliers de la Cave. Les bib sont autant achetés à
la Cave que sur le lieu de vente des AMAP. Les bouteilles sont davantage achetées à la Cave
(44%) qu'aux AMAP (39%). Les coffrets sont demandés exceptionnellement pour offrir.
L'aspect prix Annexe 10
Le prix du vin vendu à Valabre est correct pour la majorité des clients (80% en
moyenne) que ce soit pour le vin IGP vinifié en 3 couleurs ou l'AOP rouge et rosé. Cette
satisfaction s'applique à tous les contenants : bouteilles, bib et vrac. Une minorité de clients
(7%) trouvent les prix trop élevés.
Proposition de nouveaux produits
Nous avons proposé aux clients une gamme importante de produits. Nous remarquons
en regardant le graphique ci-dessous que le jus de raisin avec 20% est le produit le plus
demandé par les clients interrogés. Viennent ensuite les vins aromatisés (noix, orange, pêche)
puis les vins apéritifs (vin cuit, moelleux, blanc de blanc).
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% de personnes intéressées par les produits
proposés

7% Blanc de
blanc

9%Vin
moelleux
11%Vin
de pêche

20% Jus de
raisin

12%Vin
d'orange

10%Vin rosé
pétillant
10%Vin cuit

7%Vin de
citron
14%Vin de
noix

Source : graphique réalisé par Marion Nouals

Proposition de prix des nouveaux produits
Les 2/3 des clients n'avaient pas d'idée de prix pour les nouveaux produits. Pour les vins
apéritifs, certains ont proposé de 5 à 20 € la bouteille, soit 8,50 € en moyenne. Pour le jus de
raisin, les prix varient entre 1,50 et 6 €, soit 2,70 € en moyenne. Un souhait de prix peu élevé
inciterait donc les consommateurs à acheter ces nouveaux produits bio.
Cette enquête a permis de connaître le profil des acheteurs-consommateurs du
vin de l'exploitation et leurs attentes face à un nouveau produit.

2 Les concurrents du Domaine de Valabre
2.1 Les concurrents directs
Dans les Bouches du Rhône, 89 domaines produisent uniquement du vin bio (IGP et
AOP Côte de Provence) et 2 coopératives (vins bio et conventionnels). Le nord et l’est du
département regroupent 45 domaines bio. Ils sont moins concurrentiels, car ils sont plus
éloignés de l'exploitation de Valabre et proposent des gammes de vins différents. La moitié
des producteurs, comme le Domaine de Valabre, ont d’autres activités agricoles : oléiculture,
céréaliculture, élevage, apiculture, maraîchage ou culture de plantes à parfum aromatiques ou
médicinales.
Les producteurs de vins à proximité Annexe n°12
−

Les producteurs bio

A proximité de Valabre (10 à 20 km), on totalise 10 domaines biologiques et 2 Caves
coopératives à Rousset et Venelles qui produisent aussi du vin bio. Tous ces vignerons
proposent des IGP (Vin de Pays des Bouches du Rhône et Vin de Pays de Méditerranée) et des
AOP (Côtes de Provence, Côteaux d'Aix en Provence), exceptés le Domaine Richeaume qui
produit seulement des IGP de qualité supérieure et le Domaine H. Bonnaud des AOP Palette.
La viticulture bio est une des filières végétales bio les plus dynamiques, aussi bien au
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niveau national qu'au niveau régional : PACA est la deuxième région de France en production
de vins bio d'après La filière « Viti biologique 2011 » Bio de Provence. La démarche de
conversion au bio y est de plus en plus forte. De nombreux domaines dans les villages
environnant l'exploitation de Valabre sont en conversion : Château de la Galinière à
Châteauneuf le Rouge, Château Gassier, Château Grandboise, Mas de Cadenet à Trets,
Château de la Bégude à Rousset et Domaine Villa Minna Vineyard à Eguilles. Cette démarche
de conversion concerne aussi les coopératives, à la demande de certains de leurs adhérents
(Coopérative Lou Bassaquet à Trets). Ce seront des concurrents potentiels dans 1 ou 2 ans.
Dans un rayon de 50 km, on compte 35 domaines bio dans les Bouches du Rhône et 7
domaines et 1 cave coopérative dans le Var.
−

Les producteurs conventionnels

Les producteurs de vin conventionnel des Bouches du Rhône et du Var CP (Caves
Particulières) et CC (Caves Coopératives) à proximité de l'exploitation de Valabre sont très
nombreux et offrent une gamme étendue avec de nombreuses appellations AOC phares
(Cassis, Bandol, Côteaux Varois).
L'offre de vin bio et conventionnel est importante au niveau local et
départemental en IGP et AOP, d'où une forte concurrence qui ira en augmentant dans
les années à avenir car de plus en plus d'exploitations sont en conversion. Cela va
susciter une hausse des volumes mis en marché.
Le produit : son prix, ses attributs Annexe n°10
Grâce aux informations obtenues auprès des caves privées et des caves coopératives de
proximité, j'ai comparé les prix et la qualité des vins de la Cave de Valabre aux autres Caves
bio, en conversion et en conventionnel :
−

Les IGP

Par rapport aux domaines et caves bio de proximité, l'exploitation de Valabre propose
des prix plus bas sur les bouteilles et les bib sur les 3 couleurs. L'écart de 2 € sur les bouteilles
se justifie par une qualité supérieure de certains domaines : Richeaume, Villa Minna Vineyard
qui ne vendent que des vins en bouteille (élevés en fûts de chêne sur un terroir AOP).
Une seule cave biologique vend du rouge en vrac meilleur marché que Valabre (- 0,60 €).
Mais seule l'exploitation de Valabre propose du vin blanc en bib et du rosé en vrac.
Par rapport aux caves coopératives conventionnelles de Rousset et Trets, les vins IGP
en bouteille en 3 couleurs et le vin rosé et blanc en bib sont vendus légèrement plus chers à
Valabre (+ 0,20 à 0,40 € par bouteilles, + 0,50 à 0,80 € par bib), mais moins chers que dans les
caves particulières (Domaine Terre de Mistral à Rousset). Le vin rouge en bib est
sensiblement au même prix que dans les caves coopératives. Le rosé en vrac de Valabre est
légèrement plus cher que les rosés conventionnels.
−

Les AOP

Pour les bouteilles de rouge, Valabre propose des prix plus bas que la concurrence
biologique et conventionnelle. Les domaines bios et conventionnels vendent les bouteilles
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rouge et rosé 2 fois plus chères, car ils ont une gamme plus large, une meilleure qualité de vin
due à une sélection parcellaire de cépages et à des assemblages différents. Des domaines et
coopératives à l'est de Valabre se sont regroupés en association et proposent un AOP de
qualité supérieure Côtes de Provence Sainte Victoire, d'autres ont des vins très hauts de
gamme : AOP Palette au Tholonet. Les prix de Valabre se rapprochent des prix du vin
générique des 2 caves coopératives conventionnelles.
Les bouteilles de rosé de Valabre sont à peu près au même prix que celles des caves
conventionnelles, mais moins chères que les domaines bio, excepté Château Gassier qui vend
beaucoup moins chère la bouteille de rosé.
Les bib rouge et rosé de Valabre en 3 litres et 5 litres ont pratiquement le même prix
que les concurrents bio et conventionnel (2,50 à 3,80 € le litre). Mais les CC conventionnelles
ont des prix plus attractifs sur des volumes plus importants (10 et 20 litres)
La vente en vrac d'AOP rouge et rosé n'est pas compétitive par rapport aux
concurrents. Les vins de Valabre coûtent 0,30 à 1 € de plus au litre. L'exploitation pourrait
peut être revoir ses prix à la baisse pour la vente en vrac.
2.2 Les concurrents indirects
Les détaillants proches
De nombreux revendeurs de vin et des magasins biologiques sont aussi des
concurrents potentiels du domaine de Valabre.
A Gardanne, on totalise 3 magasins de revente de vin bio et/ou conventionnels : Notre
cave, La Maison des Vins, Société d’Exploitation des Grandes Marques Réunies. Les vins
revendus sont des AOP et IGP classiques ou de gamme supérieure. Pour les classiques, le prix
de vente est doublé par rapport à Valabre. Deux magasins bio à Gardanne : Nature Verte et La
Fontaine Bio vendent du vin d'autres régions plus cher que ceux de Valabre.
A Aix, sur la zone d'activité des Milles proche de l'exploitation, un caviste « La Cave
des Vignerons » vend en vrac un IGP rosé bio du Domaine Belambrée proche d'Aix à 1,60 € /l
soit 0,60 € /l de moins que celui de Valabre. C'est donc un concurrent sérieux.
Dans l'ensemble, à qualité égale, les prix de vente de vin de l'exploitation de
Valabre sont plutôt compétitifs, excepté sur quelques produits. Ils sont similaires aux
prix des coopératives conventionnelles de proximité ou légèrement supérieurs. Ils sont
beaucoup moins chers que les concurrents indirects, nombreux à proximité, qui offrent
une large gamme de vin bio et non bio français, européens et mondiaux.

3 Une gamme de produits diversifiés Annexe n°13
Les interviews orales auprès des acheteurs-consommateurs de vin de Valabre nous ont
amené à étudier les futurs produits que pourrait fabriquer l'exploitation à partir du raisins issus
de l'agriculture biologique pour diversifier sa gamme. Pour comparer le rapport qualité prix de
ces produits, nous avons contacté les concurrents proches de l'exploitation (producteurs,
GMS, grande distribution, magasins spécialisés).
Le jus de raisin bio n'est pas fabriqué par les domaines bio et conventionnels de
proximité, excepté la Cave d' Eguilles qui produit un jus de raisin conventionnel à un prix de
3,10 € compétitif par rapport aux magasins spécialisés (3,36 à 4,13 €). En revanche, les
grandes marques de distribution (Carrefour, Intermarché ) proposent du jus de raisin bio à des
prix imbattables (1 à 2 €).
Du vin de noix (vin aromatisé) est produit par une CP en conventionnel au prix
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de 15 à 18 € (50cl) et vendu par 2 magasins spécialisés aux prix de 8,27 à 14,41 € (75 cl).
Les vins apéritifs bio fabriqués avec des AOP et IGP des Bouches du Rhône et du Var sont en
général peu produits et peu vendus par les concurrents de Valabre. Le vin cuit conventionnel
est produit par 2 CP vendu à des prix entre 8,5 à 13 € (75cl).
Un domaine bio propose du moelleux entre 12,50 et 14,50 € (75cl). Une CP en vend en
conventionnel à une prix plus bas 8,50 € (75cl). En revanche, un hard discount propose du
moelleux fabriqué en conventionnel dans d'autres régions à un prix bon marché 1,50 € (75cl).
Le blanc de blanc et le rosé pétillant, non fabriqués avec du vin biologique mais avec
du vin conventionnel, sont vendus dans des caves coopératives et particulières et dans une
grande surface. Aucun magasin spécialisé bio ne vend de moelleux, de blanc de blanc, de rosé
pétillant.
L'étude de marché sur les futurs produits (jus de fruit, moelleux, ...) fait ressortir
que, au niveau prix, les grandes surfaces sont les leaders du marché.

V Analyse de l'étude
1 Analyse de l'enquête auprès des acheteurs-consommateurs
Atouts

Contraintes et difficultés rencontrées

-Enquête = outil fiable et
indispensable à notre étude
-Meilleure connaissance des
acheteurs-consommateurs du vin
de Valabre
-Facilité
d'exploitation
des
données
- Utilisable par tout le monde
- Dépouillement de l'enquête =>
réalisation de tableaux, de
graphiques => réflexion sur de
nombreuses
améliorations
possibles (publicité, création
d'une nouvelle gamme de
produits, ...)

- Enquête longue : peu de clients => perte de temps ou trop
de clients => manque de temps pour tous les interroger =>
obligation d'aller plusieurs fois sur les lieux de vente
(vendredis soir, samedis matin) => rencontre de personnes
déjà interrogées
- Mise en dépôt de questionnaire au caveau => quasiment
aucune réponse => obligation d'interroger personnellement
les clients
- Horaires de vente limités
- Echantillon de 66 clients un peu insuffisant
- Envoi de questionnaires aux clients collectifs : à ce jour,
aucune réponse.
- Dépouillement long surtout pour les questions ouvertes
- Une question à dédoubler et reformuler (celle de la
publicité et des promotions)
- Deux oublis : les tranches d'âge et le sexe

J'ai complété l'analyse des données collectées, qui me paraissaient un peu
insuffisantes, par des observations sur le terrain, des interviews orales et par des entretiens
avec mon maître de stage, le cadre viticole, le technicien viticole et l'oenolgue.
Suite à toutes ces informations, plusieurs projets sont envisageables pour
trouver de nouveaux produits et optimiser la valorisation de la production de raisins bio.

2 Hypothèses envisagées
Pour rester dans la concurrence, s'adapter au contexte économique et augmenter ses
ventes et donc sa rentabilité, l'exploitation de Valabre doit améliorer et promouvoir sa gamme
de vins bio.
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PROJETS
1ère hypothèse

Améliorer
la qualité du vin
- Acquérir un nouveau
pressoir
- Changer la cuverie

2ème hypothèse

3ème hypothèse

Améliorer
la communication

Créer de nouveaux
produits pour
diversifier la gamme

- Réactualiser les panneaux publicitaires
- Mettre à jour la plaquette publicitaire
- Créer un site internet
- Imprimer un flash code
sur les étiquettes des bouteilles
- Participer à d'autres salons
et à la Route des Vins
- Embaucher un commercial en commun
avec un autre caveau ou un mi-temps
(commercialisation et autres travaux)

- Du jus de raisin,
- Des vins apéritifs,
- Des vins aromatisés,
- Des vins pétillants

2.1 Amélioration de la vinification
La qualité du vin passe par un matériel plus performant. La demande de subvention
auprès de la région pour l'achat d'un pressoir a été faite. Il permettrait une meilleure presse du
raisin, l'élaboration d'un meilleur rosé et un gain de temps appréciable. Le pressoir pourrait
être en fonction aux prochaines vendanges si la subvention est acceptée en juin.
Le renouvellement de la cuverie, la réfection du sol permettant une meilleure utilisation du
matériel de vinification permettraient d'optimiser la qualité. Mais ce n'est pas la priorité de
l'exploitation, car elle ne peut pas l'autofinancer (demandes de subventions).
2.2 Promotion, communication
La publicité et la communication sont des moyens indispensables au domaine pour
faire connaître sa gamme de produit biologiques. Elles paraissent très insuffisantes.
Solution envisagée sans recherche de devis
LES PANNEAUX PUBLICITAIRES
Réalisation

Coût

-Prise de contact avec 1 professeur de communication
Devis à demander auprès de ces
-Conception par les élèves de BTS du Lycée avec entreprises
obligation de fournir les logos, dessins (format AI) et
photos (en haute définition format DRI => JPEG)
-Maquette par un professionnel de la Pub : TAG ou M.3
Communication à Aix
- Réglementation précise de la DDE (taille 1,50m X 1m)
pour les panneaux se trouvant au bord de la route
Le professeur, n'ayant pas de temps à consacrer à ce projet actuellement, le mettra en
place au début de l'année scolaire prochaine. Pour orienter le travail des élèves, j'ai rédigé des
consignes à respecter (textes obligatoires sur les panneaux publicitaires : Cave du domaine de
Valabre, Lycée agricole ,Vins AOP IGP bio, Logo exploitation et éventuellement la direction
du caveau) de façon à valoriser le vin bio de l'exploitation.
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Les diverses possibilités à moindre coût
Moyens de
communication

Réalisation

Promotion

Coût

Réactualiser la
plaquette
publicitaire de
l'exploitation

- Un enseignant avec
une classe
- L'informaticien du
lycée

- Mise à disposition :
au lycée (personnel, parents d'élèves,
visiteurs), au caveau, dans des salons,
dans les Offices de Tourisme des
communes environnantes (Gardanne,
Aix, ...)

Travail = 8 heures x
30 € /h = 240€
500 plaquettes x
0,5 € = 250 €
Total : 240 + 250 =
490 €

Compléter et
améliorer le site
Internet

-L'informaticien du
lycée en
collaboration avec
le CDR

- Internet : informer des prix des
différents produits bio, des promotions,
proposer des commandes en ligne

Financement
interne au lycée

Participation à
d'autres salons
régionaux,
nationaux et à la
Route des Vins

- Le chef
d'exploitation
- Les 2 salariés

- Terroir des Alpilles (2 jours)

-17,60 € pour 9m2
(adhésion)
-Le Marché des 13 desserts à Aix (7 jours) - 400 € TTC
-La Route des Vins => connaissance du
-239,20 € TTC
vin au niveau régional
-Salon des Vins Saveurs des Terroirs
-0 € de participation
organisé par VetAgro Sup

Pour la dernière possibilité, le chef d'exploitation doit choisir les salons en fonction
des intérêts de la cave, sachant que, en plus des frais d'adhésion ou de réservation du placier,
les vendeurs bénéficieront de journées de congés supplémentaires diminuant d'autant leur
temps de travail sur l'exploitation.
Solutions demandant un coût plus élevé :
- Le flash Code
La rencontre avec l'entreprise Flashvin nous a fait découvrir ce mode de promotion qui
permet aux consommateurs d'accéder à un ensemble d'information sur le vin en plaçant un
QR code (code barre à 2 dimensions) sur les bouteilles de vin.
- Embauche d'un commercial
L'embauche d'un commercial, à temps plein ou à mi-temps, permettrait d'alléger le travail du
chef d'exploitation et des salariés qui ne peuvent pas consacrer plus de temps à la vente,
comme le montre l'étude de leurs horaires et de leurs charges de travail. Les heures
d'ouverture du caveau seraient augmentées. Pour l'instant, l'exploitation n'a pas prévu de
budget pour un tel poste.
COÛT D'UN COMMERCIAL À TEMPS PLEIN : SMIC + PRIMES CA
Salaire brut
Salaire net à payer

151,67 heures / mois x 9, 22 € / h = 1400 € / mois
1400 € x 0,8 (charges sociales salariales ) = 1120 € / mois

Salaire brut majoré
1400 € x 1,4 (charges sociales patronales) = 1957,76 € / mois
Pour pouvoir rémunérer ce commercial à plein temps, il faut vendre environ 7000
bouteilles de plus chaque année (1957,76 € x 12 mois / 3,50 € la bouteille = 6709 bouteilles).
Le regroupement avec un autre caveau permettrait un partage des frais. L'associé
éventuel (un autre lycée, un domaine, ...) n'a pas encore été recherché.
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2.3 Création de nouveaux produits : quels produits ?
Avant d'effectuer mon enquête, le Technicien Viticole de la Chambre d' Agriculture du
13 m'a orienté sur la fabrication de jus de raisin, de vin d'orange et de vin effervescent, de
façon à diversifier la gamme par des produits nouveaux. L'oenologue du Domaine m'a
conseillé la production de moelleux, à la mode actuellement, et de vin élevé en fût de chêne.
Mon enquête a révélé que les clients sont surtout intéressés par le jus de raisin.
En tenant compte des attentes des clients et des conseils des professionnels, j'ai fait des
recherches sur la fabrication de nombreux produits à base de raisins et de vin biologiques pour
avoir une idée des nouveautés que le Domaine pourrait réaliser éventuellement dans l'avenir
ou faire fabriquer par des intermédiaires. Ainsi, j'ai aussi rencontré le liquoriste Le Plantivore
à Abriès (Hautes Alpes), j'ai pris contact avec des façonniers, des transformateurs.
Produits
proposés

Fabrication
à la cave

Vin Rosé Impossible
pétillant bio

Façonniers
Transformateurs

Société Bréban Brignoles(83) Impossibilité d'écouler 50
quota minimum de vin : 50 hl hl => non réalisable

Vin élevé en Nécessité d'un
fût de Chêne matériel onéreux
Vins
de pêches
et de noix
Vins
de poires,
de mûres,
de
framboises,
de grillottes

Non réalisable

Cuverie, non
adéquate pour la
manipulation de
fruits et feuilles

Domaine de Provence à
Infusion de noix et
Forcalquier (04) =>
distillerie non bio => non
partenariat proposé (recette et envisageable
infusion de noix),

Etiquetage

Liquoriste : le Plantivore à
Abriès (05) : bio et non bio
=> essai gratuit effectué sur 1
litre de vin de Valabre => test
de conservation d'un mois.
Mise en bouteilles

Moelleux bio Matériel adapté
Jus de raisin
bio

Faisabilité et
conservation

Matériel
inadapté

Infusion non bio = 15%,
vin bio, alcool bio => vin
de fruit non bio
Hypothèse réalisable sur
150 bouteilles: choix du
vin de framboise
Longue conservation
Solution réalisable
Conservation 2 ans

Façonnier : Domaine Terre de Solution réalisable
Mistral à Rousset (13)
Conservation 3 ans
Transformateur
mixte:
Sojufel à St Andiol (13 )

Vin de
Expérimentation
Copeaux bio petite quantité

Solution réalisable : essai
concluant => Rosé : goût
d'agrume => Rouge : goût
grillé (vin assoupli)

Les rosés pétillants, les vins élevés en fût de chêne, les vins de pêches et de noix
Ces produits ne sont pas retenus pour plusieurs raisons : non faisabilité par le caveau,
produits non bio, peu attractifs pour les clients, fabrication en trop grande quantité.
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Les vins à base de fruits
Ces produits ne pourront pas être totalement biologiques. Le Plantivore, à Abriès (05),
artisan-transformateur, a préparé à partir du vin de l'exploitation 4 types de vin aromatisés à
16°. L'essai est concluant. Pour commercialiser ce type de vin à la cave, dans les foires, les
marchés, l'exploitation doit demander la Grande Licence à Importer, à la mairie de Gardanne,
pour les boissons alcoolisées mises en vente.
Estimation pour 150 bouteilles Vin de Framboise
Postes
de dépenses

Coût en €
pour 150 bouteilles (b)

Liquoriste Le Plantivore
8,50 € la b x 150 b = 1275 € TTC
mise à façon + embouteillage + droits acquittés
(taxe sur l'alcool)
Etiquette + contre étiquette par IVE (Impression (0,10 € l'unité + 0,06 € l'unité) x 150 b =
Varoise d'Etiquettes)
24 € HT
Le transport : aller retour Abriès Gardanne = Coût estimé aller retour : péage +
484km avec véhicule de l'exploitation
carburant = 18,20 € + 54,5 € = 72,70 €
1 aller retour pour chercher le contenant de 200L 72,70 € x 3 aller retour = 218,10 €
prêté par le liquoriste
1 aller retour tranport du vin
1 aller retour récupération du vin de framboise
Main d'oeuvre de l'exploitation pour le transport

15,528 € /h x 12 h = 186,40 €

Coût des 150 bouteilles de vin de framboise =1703,50 €
Coût : soit 11,35 €
Le projet de réaliser ce produit est reporté, il n'est pas abandonné. Mais le chef
d'exploitation trouve le produit trop alcoolisé (possibilité de pouvoir réduire d'un degré
d'alcool). Un 2ème essai sera nécessaire.

3 Mise en oeuvre des projets retenus
3.1 Brève présentation des projets
L'entreprise va diversifier sa gamme décidée par le Conseil d'Administration du lycée
en réalisant 40 hl de jus de raisins, 10 hl de moelleux.
Pour valoriser l'existant, le Conseil d'Administration du lycée a choisi d'utiliser le
flash code sur ses bouteilles de vin pour en faire la promotion.
3.2 L'objectif du projet



Sur le plan technique, l'achat du nouveau pressoir réduira le temps de presse du raisin,
permettant ainsi de l'amener chez le transformateur sans faire appel à un façonnier.
Sur le plan économique, ces produits diminueront les stocks de 50 hl de vin et
élargiront la gamme de produits.
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3.3 Présentation technique des produits bio choisis
Le choix du jus de raisin bio
Le choix de ce produit a été déterminé suite à l'enquête auprès de la clientèle. De
plus, comme le souligne l'Agence Bio, les jus de fruits sont davantage consommés (37%) que
le vin (11% ) car ils concernent un public plus large. En effet, il est vrai que le jus de pomme
du lycée est chaque année en rupture de stock : cela laisse présager que ce nouveau produit
sera bien valorisé. Sur 4 ans, la moyenne des ventes de jus de pomme est de 6429 litres par an
soit un gain moyen de 5143,20 € par an.
Plusieurs CC, CP et entreprises de transport et de transformation ont été contactées, et
j'ai sélectionnée celles qui proposent les prix plus avantageux. Annexe n° 14
Entreprises et
Organisme
Certificateur
OC

Prestations

Règlementation AB et autre
règlementation

Domaine
Terre
de Mistral

Vendange à la machine de 5
tonnes de Cinsault de 8 à 9° sur
1 ha, Transport du raisin de
Valabre à Rousset (14 km)
Pressage : 5 tonnes de raisin =>
40 hl de jus brut

Engagement du façonnier de respecter les
règles de production bio sous contrôle d'
Ecocert : rincer à l'eau chaude, avec un
détergent compatible, la machine à
vendanger, la benne, le pressoir

Contrôle du façonnier
Annexe n°15

Demande faite au façonnier par le donneur
d'ordre, le chef d'exploitation
Règlement : RCE 834 / 2007 Art. 28.1 et
art 86 du règlement CE 889 / 2008
«Règlements applicables»

Ecocert

Transport
Boudon

Transport du jus de raisin pressé Certification sur l'honneur d'utiliser une
(= moût) de Rousset à St Andiol benne propre rincée à l'eau chaude avec un
(80 km)
détergent compatible

Sojufel
contrôlé
par Ecocert

Transformation + mise
bouteilles + étiquetage

en - Démarche qualité HACCP, Guide des
bonnes pratiques Hygiéniques, Paquet
Hygiène => règlement CE 852/2004
- Etiquetage des produits bio règlement CE
834/2007

Transport
Société IDR

Transport des bouteilles de St Aucune réglementation pour le bio
Andiol à Valabre

Le choix du moelleux bio
Les vins apéritifs viennent en 3ème position dans l'enquête auprès des clients.
Cependant, le chef d'exploitation veut en fabriquer, car ils peuvent être produits à la cave et ne
reviendront pas plus chers qu'un vin classique. Et, selon l'oenologue, ce sont des produits
nouveaux assez demandés. Il suffit de ramasser le raisin à maturité maximale en fin de
vendanges. Ce sera un IGP Méditerranée. La déclaration aux douanes sera la même que celle
d'un vin IGP classique.
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3.4

Présentation technique de l'outil de communication

Le flash code
L'embauche d'un commercial ne pouvant être réalisé à court terme, le chef
d'exploitation a choisi le flash code pour promouvoir immédiatement la vente du vin de
l'exploitation et pour diffuser plus amplement l'information réduisant ainsi ses heures de
travail dans le marketing. Le consommateur scanne le code avec son téléphone portable et
accède aux informations suivantes : domaine, vins, points de vente, commande, et contacts
enregistrables sur portables.
Nous nous sommes renseignés auprès d'une autre société, Sésame Guide Moi.
FOURNISSEURS

COUT HT

FLASHVIN

150 € = application mobile
780 € / an (3 ou 4 modifications du site, 10 informations par an)

SESAME GUIDE MOI 570 € = application mobile 300 € /an (pas de limite de modification)

Le choix s'est porté sur Sésame Guide Moi, la société a proposé le prix le plus
intéressant avec le maximum de prestations.
Démarchage commercial
En concertation avec mon maître de stage, j'ai contacté des magasins bio spécialisés de
proximité. Pour ceux qui étaient intéressés, j'ai amené des échantillons de vin avec les
différents prix en leur présentant le secteur viticole de l'exploitation. Quatre magasins bio ont
commandé du vin rouge rosé et blanc que j'ai livré.
Cette stratégie de diversification et de développement commercial va favoriser le
maintien et l'évolution de l'exploitation.

4 Le coût des projets
L'entreprise récupère la TVA, les frais réels d'achat sont les prix HT pour les équipements.
4.1 Coût du jus de fruit
ESTIMATION POUR 4 000 BOUTEILLES ( b ) DE JUS DE RAISIN de 100 cl
Prestations

Coût TTC

Vendange machine + pressage

350 € + 500 € (jusqu'à 7 t) = 850 €

Contrôle Ecocert

135 €

Transport jus

300 €

Transport bouteilles

200 € pour 8 palettes Europe (504 b)

Mise en bouteille
+ étiquette + cuvée

4 000 bouteilles de 100 cl : 4000 L x 0,83 € +
4000 L x 0,05 € + 65 € = 3585 €
Coût pour 4 000 bouteilles de 100 cl = 5070€
Coût par bouteille de 100 cl = 1,26 €
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4.2 Coût du moelleux
ESTIMATION POUR 10 HL soit 1 333 BOUTEILLES (b) DE MOELLEUX de 75 cl
Postes
de dépenses

Calcul du Coût en €
des différents postes de dépenses

Main d'Oeuvre :
- Vendange
- Transport
- Vinification

Coût en €
pour 1333 Bouteilles

Cadre d'exploitation en 2011 :
Coût par hl de vin produit = 2239,69 h de travail/an
x coût à l'heure 25,19 € / 632 hl = 89,29 €
Coût pour 10 hl de moelleux 89,29 € / hl x 10 hl =
892,90 €

989,90 €

Ouvrier agricole en 2011 :
Coût par hl de vin produit = 395,27 h de travail/an
x coût à l'heure 15,528€ / 632 hl = 9,70 €
Coût pour 10 hl de moelleux 9,70 € /hl x 10 hl = 97€

Fournitures :
Bouteilles

0,205 € l'unité x 1333 b = 273,265 € HT

Bouchons

0,08 € l'unité x 1333 b = 106,64 € HT

Capsules

0,04 € l'unité x 1333 b = 53,32 € HT
754,435 € HT

Etiquettes / contre (0,10 € l'unité + 0,06 € l'unité) x 1333 b =
étiquettes
213,28 € HT
Emballage

0,484 € x 223 cartons de 6 b = 107,93 € HT

Embouteillage

Forfait < 3000 b

800 € HT

Coût des 1333 bouteilles de moelleux de 75 cl = 2 544,335 € HT
Coût par bouteille de 75 cl: 1,90 € HT
4.3 Coût du flash code
Estimation du flash code
Fournisseur
SESAME GUIDE MOI

Coût HT
570 € = application mobile
300 € / an ( pas de limite de modification)
Coût 1ère année 870 €

Coût les autres années 300€ / an

5 Le financement du projet
Le financement global des projets retenus peut être assumé par l'exploitation au regard
de son chiffre d'affaires.
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6 Validité du projet
Le choix des nouveaux produits a été déterminé en tenant compte de l'avis des clients
de Valabre interrogés et des prix des produits proposées par les concurrents directs et
indirects.
Le prix moyen de vente d'un litre de jus fruits sera de 2,8 TTC et 2,65 HT.
Le prix vente moyen d'une bouteille de 0,75 cl de moelleux sera : 3,60 TTC et 3,01 HT
Budget partiel des projets en € HT par an
Total de la production

Total des charges

Total production de 4000 b x 2,65 € / b = Charges jus de fruit
jus de fruit
10600 € HT

1,26 €/b x 4000 b = 5040 €

Total production de 1333 b x 3,01 € / b = Charges moelleux
moelleux
4012,33 € HT
Charges marketing

1,90€/b x1333 = 2532,70 €

Total

14612,33 €

Total

Flash code : 870 €
8442,70 €

Solde : 6169,63 € HT par an en 2012
Le gain par bouteille de jus de raisin HT est : 2,65 € (prix de vente) – 1,26 € (coût) = 1,39 €
Le gain par bouteille de moelleux HT est : 3,01 € (prix de vente) – 1,90 € (coût) = 1,11 €

7 Eléments non chiffrables
7.1 Une contrainte
Le jus de raisin et le moelleux seront concurrencés par les GMS meilleur marché.
7.2 Des atouts
Le flash code et les panneaux vont attirer de nouveaux clients que l'on ne peut pas
comptabiliser et qui amélioreront les ventes.
Les lycéens et étudiants en BTS peuvent être des clients potentiels pour le jus de raisin
et peuvent organiser des ventes pour financer leur voyage d'étude.
Dans le cadre de la restauration scolaire, au petit déjeuner, le jus de raisin peut être
proposé.
La gamme des produits est élargie aussi bien au niveau des vins que des jus de fruits.
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Conclusion
Ce stage dans l'exploitation du lycée de Valabre m'a permis de réfléchir à une
meilleure valorisation et promotion du raisin bio. J'ai ainsi rencontré et interrogé différentes
personnes sur la question : enquête clients, entretiens divers avec des professionnels internes
et externes à l'EPL. Suite à ces avis, j'ai proposé au chef d'exploitation des solutions pour
augmenter la vente des produits bio par une amélioration de la publicité et des solutions pour
diminuer les stocks de vins par une diversification de la gamme de produits bio.
L'exploitation de Valabre se trouvant dans un environnement favorable à proximité des
grandes agglomérations aixoise et marseillaise, peine à attirer des clients, malgré des produits
de qualité (vin, huile d'olive, ...) consommés régulièrement et caractéristiques de la région.
Pour pallier à ce problème de commercialisation, j'ai fait une étude de la production,
des stocks, des ventes de l'exploitation mais aussi du temps que passent les employés à la
commercialisation des produits bio.
J'ai discuté avec mon maître de stage et nous avons décidé de demander l'avis des clients de la
cave et des AMAP par l'intermédiaire du questionnaire. Cependant je n'ai pas pu interroger
tous les clients de l'exploitation. J'ai donc été amenée à élargir mes investigations par des
observations sur le terrain de la publicité (panneaux publicitaires, site internet de
l'exploitation, ...), et par des interviews de concurrents de proximité. Ces recherches m'ont
permis de mieux cerner la question.
A partir du diagnostic que j'ai établi sur le secteur viticole, j'ai donc proposé plusieurs
solutions en tenant compte des finalités de l'exploitation. Voici les propositions qui me
semblent les plus judicieuses et les moins coûteuses pour mettre en valeur les produits bio de
l'exploitation et les faire connaître.


La réactualisation et la création de panneaux publicitaires en ce qui concerne le vin
bio, paraît prioritaire pour promouvoir les produits bio de Valabre. De plus, la
participation des élèves apporte un intérêt pédagogique et économique.



La participation à différents salons au niveau régional (Terroir des Alpilles, …), mais
aussi national (Salon des Vins Saveurs des Terroirs) semble importante.



La création de nouveaux produits comme le jus de raisin et le moelleux permettrait à
l'exploitation du lycée de proposer une gamme bio diversifiée et d'attirer une nouvelle
clientèle. Dans un deuxième temps, la fabrication du vin de framboises par le
liquoriste Le Plantivore des Hautes Alpes élargirait encore la gamme.

La mise en place de flash code sur les bouteilles de vin bio depuis peu paraît un point
positif pour améliorer la publicité du vin de l'exploitation. L'idée de travailler avec un autre
caveau pour embaucher un commercial paraît intéressante et donc à approfondir. Ces
nombreuses propositions pourront aider l'exploitation à faire un choix stratégique, selon ses
priorités, dans un avenir proche et plus lointain.
Le Conseil d'Exploitation du 30 mai 2012 (Annexe n°16 p2) a intégré mes
propositions dans les projets de l'exploitation.
40

Annexes
Annexes n°1
- 1.1 Domaine de Valabre
- 1.2 Domaine de Valabre Secteur La Féraude
- 1.3 Domaine de Beaurecueil

Annexe n°2
- Plan des bâtiments de l'exploitation

Annexe n°3
- Les caractéristiques des cépages de l'exploitation

Annexe n°4
- Heures de travail des employés de l'exploitation en 2011

Annexe n°5
- Production et rendements moyens d'hl de vin entre 2007 et 2011

Annexe n°6
- Le détail de la vente

Annexe n°7
- Rétro-planning de travail

Annexe n°8
- Questionnaire enquête auprès des acheteur-consommateurs :
(AMAP, cave et personnel du lycée, clients par correspondance)

Annexe n°9
- Panneaux publicitaires actuels

Annexe n°10
- Concurrence des vins bio et conventionnels

Annexe n°11
- Différents sites de l'exploitation et localisation des clients interrogés

Annexe n°12
- Les producteurs de vin bio à proximité

Annexe n°13
- Une gamme de produits diversifiés

Annexe n°14
- Prix Sojufel

Annexe n°15
- Contrôle 2012 façonnier

Annexe n°16
- Compte rendu du Conseil d'Exploitation du 30/05/2015

Il manque certaines annexes non numérisées

41

42

43

44

45

Annexe n°3
Aubun Noir

CARACTÉRISTIQUES CÉPAGES DE L'EXPLOITATION

Aptitude culturales et agrononiques

Sensibilité aux maladies
aux ravageurs

Goût du vin

- Cépage fertile rustique

- Sensible :
mildiou et cicadelles

- Vin rouge ordinaire,
sans finesse,
- Vin rosé agréable
- Degrés faibles

- Peu sensible :
oïdium et pourriture grise
Carignan
Noir

- Cépage fertile => production régulière et
importante
- Adapté au régions chaudes, sèches et aux
terroirs peu fertiles
- Bien adapté aux zones ventées
- Sensible à la carence en potassium

- Sensible :
oïdium sur feuilles et
grappes
- Peu sensible : Excoriose

Cinsaut Noir - Cépage fertile, productif, rendement élevé,
résistant à la sècheresse
- Peu vigoureux
-Chlorose en zone calcaire

- Sensible :
esca, acariens, vers de la
grappe

Grenache
noir

- Vigoureux
- Bien adapté au terroir acide, granuleux
caillouteux
- Coulure
- Difficulté d'aoûtement

- Sensible :
mildiou, excoriose,
pourriture grise , vers de la
grappe

- Cépage délicat, exigeant, production faible
par souche pour éviter les risques
d'épuisement
- Bien adapté au sol calcaire, profond et à une
alimentation hydrique limité mais régulière
- Nutrition en potasse et magnésie équilibrée
- T°C très élevées à la maturation
- Adapté aux zones méridionales les plus
chaudes et les mieux exposées

- Sensible :
acariens, cicadelles eteEsca
et pourriture acide

- Vigoureux: implantation en terrain peu
fertile pour limiter la végétation
- Palissage et micro-climat favorable

- Sensible :
maladies du bois, oïdium,
pourriture grise

Mourvèdre
Noir

Sauvignon
Blanc

- Moyennement sensible :
oïdium

- Tanins durs,herbacés,
amers=>Vin manquant
de fruit de souplesse
- En zone peu fertile, bon
terroir, production
limitée, vigne adultes =>
Vin puissant généreux
- Terroir peu fertile et
faible rendement => Vin
rosé fruité, agréable et
souple
- Vins doux naturels
- Vin de garde

- Peu sensible :
acariens

- Peu sensible :
excoriose et à la pourriture
grise

- Peu sensible:
mildiou

-Vins de très grande
qualité, aromatiques,
tanniques
- Vin apte au
vieillissement et à
l'élevage sous bois avec
une maturité suffisante >
ou =12°
- Vin blancs secs très
élégants, très fins,
équilibrés et typés, avec
des arômes (genêt,
cassis...) selon le terroir

Syrah Noir

- Sensibilité au vent (rameaux longs, fragiles)
=> Palissage
- Mal adapté aux sols ayant du calcaire actif
=> chlorose

-Sensible : acariens et
pourriture grise
-Dépérissement de la syrah
(rougissement foliaire)

- Vins rouges aptes au
vieillissement, de couleur
intense, aromatiques,
fins, taniques,
charpentés, peu acides
- Vins rosés très fruités

Ugni Blanc

- Vigoureux
- Sensibilité au vent => palissage

- Sensible :
Mildiou et à l'eutypiose

- Vins blancs secs,
neutres équilibrés

-Peu sensible : excoriose et à
la pourriture grise
Source : Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France, édité par l'Institut Français de la Vigne et du vin, 2007
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Annexes n°4
HEURES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE L'EXPLOITATION EN 2011
Heures de travail en 2011 de Guilhem Escuret
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Heures de travail en 2011 de Régis
Figuière
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Heures de travail en 2011 totale
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1 viti itk, 2 mise bib, 3 viti entretien, 4 commercialisation, 5
gde culture itk, 6 gde culture entretien, 7 expérimentation

Source : Document des horaires de travail, réalisé par Marion Nouals
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Annexe n°5
PRODUCTION ET RENDEMENTS MOYENS D'HL DE VIN ENTRE 2007 ET 2011

Vins

Production moyenne sur 5
ans

Rendements moyens

IGP

36527,4 litres

39,44 hl/ha

AOP

4872,8 litres

27h l/ha
Source : Réalisé par Marion Nouals

Annexe n° 6
LE DETAIL DE LA VENTE

Litres vendus AOP, IGP de 2007 à 2011
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Source : document des ventes de l'exploitation, réalisé par Marion Nouals
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Annexe n°7
RÉTRO-PLANNING DE TRAVAIL
SEMAINES

OBJECTIFS

ACTIVITÉS

39

Prise de contact, problématique - Présentation des lieux : découverte du vignoble et cave
et organisation
- Observation de la vente au caveau et au lycée (AMAP), de la
publicité

43,44

Inventaire

- Etat des lieux : heures de travail des employés, production et
produits, clientèle, vente et stock

47,48

Valorisation de l'existant,
Quelle promotion?
Diversification : quels
produits?

- Analyse et diagnostic de l'inventaire
- Rédaction du Questionnaire et début d'enquête auprès des clients
- Rencontre technicien viticole et responsables de promotion, de la
chambre d'agriculture du 13, oenologue et commercial de Flashcode

1, 2

Ouverture commerciale :
Créer de nouveaux produits,
Etude de la concurrence

- Enquête
- Contacts avec Sojufel (jus de raisin), liquoriste (essai avec le vin de
Valabre), agribio 13
-Recherche concurrents directs et indirect bio et non bio de vin, de
vin aromatisé, de vins apéritifs et de jus de raisin

5,6

Ouverture commerciale :
Créer de nouveaux produits

- Dépouillement enquête, analyse
- Prise de contact avec Ecocert, la CP Terre de mistral (façonnier),
Transporteurs pour jus de raisin et bouteilles

8,9

Ouverture commerciale:
Publicité, Recherche de
débouchés
Regroupement avec un autre
caveau

- Comparaison des prix du vin de Valabre et des nouveaux produits
avec les concurrents directs et indirects
- Contact avec des professeurs d'ESC (panneaux publicitaires à
créer)

13,14,15

Recherche de débouchés,
Publicité

- Pour création de panneaux publicitaires : support réalisé pour les
élèves, règlementation DDE, recherche d'entreprises publicitaire
- Contact avec M. Bal (Sojufel)
- Démarchage commercial

19, 20

Synthèse : les projets retenus

- Les projets non retenus
- Coût des produits réalisables

24

Synthèse finale

- Bilan
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Annexe n°8
QUESTIONNAIRE ENQUÊTE AUPRÈS DES ACHETEURS-CONSOMMATEURS :
(AMAP, CAVE ET PERSONNEL DU LYCÉE, CLIENTS PAR CORRESPONDANCE)
Présentation : Je suis une étudiante en Licence d’Agriculture Biologique Conseil et Développement. Je fais un
stage en alternance dans l’exploitation agricole de Valabre dans le but de trouver de nouveaux produits à vous
vendre à partir de la vigne cultivée en agriculture biologique.
Objectif : Trouver de nouveaux produits dérivés de la vigne bio pour satisfaire les clients.
Cochez votre réponse.
1. Origine géographique, ville :………………………Votre profession………………………
2. Comment avez-vous connu la vente de vin Bio au lycée de Valabre ?
Bouche à oreille
Journaux
Porte ouverte
L’AMAP
Site internet
Autres
…………………………….........
3. Que pensez-vous de la gamme des vins proposés :
- le prix :
Vin de Pays
rouge
Rosé
Blanc
Prix trop
élevé
Prix correct
Ne sait pas
AOC
Rouge

Rosé

Prix trop élevé
Prix correct
Ne sait pas
- Au niveau de la qualité du produit :
Vin de pays
Rouge
Rosé
Très Bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Ne sait pas

Blanc

AOC
Rouge

Rosé

Très Bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Ne sait pas
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- Quel conditionnement préfériez vous ?
Bib 5L
3L
Vrac
Bouteille
Coffret
- La présentation du produit, vous convient elle?
Oui
Non
Si non, Avez-vous des solutions d’amélioration (forme des bouteille, étiquette...) …………
………………………………………………………………………………………..
- La communication, l’information, les promotions et les publicités sur le produit :
Très bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Ne sait pas
4. Quelques propositions et suggestions de nouveaux produits proposés, Etes vous intéressé par ?
- Moelleux (vin doux)………………………A quel prix maximum ?........ne sait pas
- Vin de pêche bio…………………………A quel prix maximum?……………………….
- Vin d’orange bio…………………………A quel prix maximum?………………………
-Vin de citron bio…………………………..A quel prix maximum?………………………
- Vin de noix bio…………………………..A quel prix maximum?………………………
- Vin cuit bio………………………………A quel prix maximum?...................................
- Vin rosé pétillant…………………………A quel prix maximum ?..................................
- Jus de raisin bio…………………………A quel prix maximum?...............ne sait pas
- Raisiné bio………………………………A quel prix maximum?....................................
- Autres idées
………………………………………………………………………………
5. Pourquoi achetez-vous du vin bio ?
- Meilleure qualité gustative
- Plus naturel
- Bon pour la santé
- Prix bon marché par rapport au vin non bio
- Respectueux de l’environnement
- Par conviction
-Autre………………………………………………………………………………………
Pourquoi achetez-vous le vin ici et pas ailleurs ?.................................................................
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Annexe n°9

PANNEAUX PUBLICITAIRES ACTUELS
4 panneaux publicitaires sur la route d'Aix Gardanne

1 panneau dans le sens Les Milles - Gardanne

3 panneaux dans le sens Gardanne - Les Milles

Source : photos réalisées par Marion Nouals

Des panneaux très vieux non réactualisés proches du lycée (Domaine de la Féraude au
lieu de Domaine de Valabre)
Des panneaux récents, où figurent 3 publicités, avec au centre celle de la Cave de
Valabre écrasée par les 2 autres bien mises en valeur (La Féraude Chambres d'Hôtes,
Tuilerie Bossy) sans rapport avec l'exploitation.
3 panneaux publicitaires sur le chemin du Moulin Fort de Gardanne au caveau
1 panneau horaire ouverture de la cave

Source : photos réalisées par Marion Nouals

Un petit panneau récent, aux portes du caveau, précisant les horaires d'ouverture, ne
pouvant être lu par les automobilistes qui passent à proximité.
Un minuscule panneau : flèche en fer indiquant le Caveau très peu visible de la route.
Un autre panneau avec les 3 publicités (Tuilerie, Chambres d'Hôtes et Cave de Valabre).
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GLOSSAIRE
AB

Agriculture Biologique

ABDD

Association Blé Dur Développement

AMAP

Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

ARDECOP

Association Règle Développement Céréale Oléo Protéagineux

AR

Agriculture Raisonnée

ARVALIS

institut du végétal

BFR

Besoin en Fond de Roulement

Bib

Bag in box

Bio

Biologique

BTSA APV

Brevet de Technicien Supérieur Agricole Agronomie et Productions Végétales

CA

Chiffre d'Affaires

CAPL

Coopérative Agricole Provence Languedoc

CAF

Capacité d'Auto Financement

CAS

Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France
en 2011 (Agence Bio)

CC

Cave Coopérative

CE

Communauté Européenne

CC.FR.BIO

Cahier des Charges Français Biologique

CDR

Centre De Ressources

CETIOM

Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre

CFPPA

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

CP

Cave Privée

D

Domaine

DDE

Direction Départementale de l'Equipement

DPU

Droits à Paiement Unique

EBE

Excédent Brut d'Exploitation

EPLEFPA ou
EPLA

Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation et de Promotion
Agricole

ESC

Education Socio-Culturelle

FR

Fond de Roulement

GIS

Groupement d'Intérêt Scientifique

GMS

Grandes et Moyennes Surfaces

HT

Hors Taxe
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HVE

Haute Valeur Environnementale

IGP

Indication Géographique Protégée

INAO

Institut national de l'Origine et de la Qualité

CEMAGREF
=>IRSTEA

Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement
et l'Agriculture

LEGTA

Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole

LPA

Lycée Professionnel Agricole

MAE

Mesures Agro Environnementales

NMP

Nutrition Méditerranéenne en Provence

N,P,K

Azote, Phosphore, Potasse

OC

Organisme Certificateur

OCM

Organisation Commune des Marchés

Société OMAG

Omnium Agricole Général

ONF

Office National des Forêts

PAC

Politique Agricole Commune

PCS

Professions et Catégories Socioprofessionnelles

PPAM

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

RA

Règlement d'Application

RC

Règlement Cadre

REAGIR

Réseau d' Exploitants Agricoles Groupés pour l'Insertion Rurale

SAU

Surface Agricole Utile

SIG

Soldes Intermédiaires de Gestion

TTC

Toute Taxe Comprise

UE

Union Européenne

VA

Valeur Ajoutée
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RÉSUMÉ
L'étude préalable du secteur viticole de l'exploitation m'a permis d'en dresser le bilan.
La reconversion du vignoble en agriculture bio depuis 2007 n'a pas amené davantage de
consommateurs. L'exploitation n'arrive pas à écouler ses stocks de vin. D'après l'enquête
effectuée auprès des acheteurs-consommateurs, ce sont les classes supérieures et moyennes
qui achètent le vin. La vente depuis quelques années est en perte de vitesse, malgré un prix
compétitif plutôt bas par rapport aux nombreux concurrents directs et indirects locaux. Les
clients achètent moins s'en doute à cause de la crise, car le vin n'est pas une denrée de
première nécessité. Nous constatons aussi que les vins de qualité et particulièrement le rosé
médaillé IGP sont mieux commercialisés.
Pour valoriser cette production, une gamme de nouveaux produits bio peut être créer.
Plusieurs hypothèses ont été envisagées. Certaines solutions sont retenues. Ainsi le jus de
raisin bio correspondant à une demande des clients de l'exploitation sera fabriqué par un
transformateur bio Sojufel à St Andiol. Ce produit élargira la gamme des jus de fruits vendus
au caveau. Le moelleux, vin très demandé actuellement, peut être réalisé à l'exploitation sans
frais supplémentaire. Le vin apéritif est également une piste en cours de test et de réflexion.
Pour promouvoir les différents vins de l'exploitation, la mise en place de flash code sur les
bouteilles va attirer de nouveaux clients car l'embauche d'un commercial, faute de moyens
financiers suffisants, ne pourra pas se réaliser à court terme. Toutes ces propositions chiffrées
réalisables à plus ou moins long terme aideront le chef d'exploitation à prendre les meilleures
décisions pour augmenter la rentabilité dans le secteur viticole.
Les mots clés : vin bio, stocks importants, valorisation, nouveaux produits, promotion.
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