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INTRODUCTION 
L'impact environnemental du secteur vitivinicole est limité en comparaison avec son importance économique 
et sociale, mais en agriculture, il est l'un des plus concernés par la question de la durabilité.  
Différentes méthodes d'estimation de l'empreinte carbone de la production de vin ont été développées 1,2 et 
utilisées pour évaluer son rôle dans le changement climatique. Sur une échelle globale, le secteur vitivinicole 
est responsable d'environ 0,3 % des émissions annuelles globales de GES liées aux activités anthropiques3 ; 
cela correspond à environ 2 % de la contribution du secteur agricole, qui est estimé à 14 % du total4.  
De la même manière, l'empreinte hydrique de la production vitivinicole a été évaluée dans plusieurs 
situations, et l'on estime que la consommation d'eau courante varie entre 0,5 et 20 litres par litre de vin 5. 
Mais peu d'informations sont actuellement disponibles sur l'impact environnemental global des différents 
intrants utilisés dans la viticulture et le processus de vinification. 
Le projet européen ECO-PROWINE vise à quantifier les intrants réellement utilisés dans les domaines viticoles 
européens, ainsi qu'à estimer l'impact environnemental global de chaque intrant au moyen d'indicateurs 
capables d'estimer l'effet d'une substance donnée sur l'air, l'eau et les ressources du sol. 
 
COLLECTE DES DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLIONS 
L'étude a commencé par la collecte de données réelles relatives à l'utilisation d'intrants dans les domaines 
viticoles européens. 
Un groupe de domaines pilotes a été constitué en envoyant une invitation par courriel à une grande base de 
données de parties prenantes du secteur vitivinicole. Quatre-vingts domaines viticoles ont répondu à un 
questionnaire en précisant les quantités et le coût relatif de plusieurs intrants utilisés durant une période 
d'un an. La liste d'intrants pris en compte dans le questionnaire inclut le combustible, les engrais et les 
pesticides utilisés dans le vignoble, les additifs et les adjuvants de fabrication employés dans la vinification, 
l'eau courante et l'électricité consommées dans le domaine viticole, et le matériel d'emballage. Les sondés 
ont récupéré les chiffres demandés dans les relevés, factures et documents de livraison émis durant la 
période prise en compte. D'autres questions relatives à la taille du domaine viticole, au type de production 
et aux pratiques de vinification, incluses dans le 
questionnaire, ont aidé à clarifier l'origine des 
données et à relier les chiffres à l'unité 
fonctionnelle, c'est-à-dire le litre de vin produit. 
Les données ont été validées à travers un 
entretien spécifique et des demandes 
d'insertion le cas échéant. 
 
Les domaines viticoles pilotes communiquant les 
données utilisées dans cette étude se situent 
dans différents pays européens, tel que le 
montre la figure 1. Les domaines d'Espagne et 
d'Italie ont été les plus nombreux (25 % chacun), 
suivis par l'Autriche, la Grèce, le Portugal 
(supérieurs à 10 %) ; la France, l'Allemagne, la 
Bulgarie et la Suisse ont été également 
représentés dans l'échantillon. 
Le groupe de domaines pilotes a été formé par 
des domaines familiaux et des sociétés commerciales, conduisant des vignobles de taille variable (26 % de 

Fig. 1 - Distribution des 89 domaines viticoles de l’échantillon dans 
les différents pays producteurs de vin de l'UE 
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l'échantillon ont moins de 5 ha, 32 % ont 6-20 ha, 19 % ont 21-50 ha de vignoble, 16 % ont 51-100 ha), et 
produisant un nombre de bouteilles de 750 ml variant de moins de 30 milles par an (41 %), entre 30 et 300 
milles (33 %) et plus de 300 milles (26 %). Autour de 5 % de l'échantillon est représenté par les extrêmes : 
plus de 3 millions de bouteilles et moins de 3 milles bouteilles. 
 
Dans l'ensemble, l'échantillon représente bien la variabilité de structure des producteurs de vin en Europe. 
 
 
QUANTIFICATION DES INTRANTS UTILISÉS PAR LES DOMAINES VITICOLES 
Les données récoltées des domaines viticoles ont été traitées dans le but d'être exprimées en unités par litre 
de vin.  
Dans le cas des intrants utilisés dans le vignoble, les quantités déclarées ont été divisées par le volume de vin 
obtenu à partir des vignes cultivées en interne. Pour les intrants liés à la vinification, notamment l'électricité 
et la consommation d'eau courante, l'incidence par litre a été calculée en utilisant le volume total de vin 
traité dans le domaine, tout en tenant compte également des raisins achetés et du vin en vrac. Dans le cas 
du matériel d'emballage, les quantités ont été divisées par le volume de vin dans les bouteilles en verre, en 
excluant les produits vendus en vrac ou dans un autre type d'emballage.  
 
Les données globales de l'échantillon de domaines viticoles européens sont montrées dans le tableau 1, qui 
indique la quantité moyenne et l'écart type pour chaque élément. Certains éléments ont été regroupés dans 
le but d'obtenir des figures plus significatives : c'est le cas des engrais inorganiques (notamment les azotés, 
potassiques, phosphatés, et d'autres), des 
pesticides (y compris les fongicides, insecticides et 
herbicides), des adjuvants protéiques (gélatine, 
albumine, caséine, etc.) et des capsules métalliques 
(indépendamment de l'alliage utilisé). 
 
Les données des intrants montrent une très grande 
variabilité, entre intrants et entre domaines 
viticoles.  
Certains intrants sont utilisés en faibles quantités 
par litre (le dioxyde de soufre, les levures et, en 
général, les additifs et les adjuvants de fabrication), 
d'autres dans des quantités plus importantes tels 
que les bouteilles en verre, le carton, le soufre pour 
le traitement de vignes et les engrais organiques. 
Par ailleurs, les données montrent une importante 
variabilité entre les domaines, avec un écart type 
souvent supérieur à la moyenne. Cela peut être dû, 
en partie, à l'achat de biens durant l'année 
considérée, comme dans le cas des engrais 
inorganiques et organiques, ou les barils en bois, 
qui peut varier d'une année à l'autre. Toutefois, les 
écarts types importants, comme pour le 
combustible, le verre, le carton, l'électricité, etc. 
suggèrent de grandes différences au niveau des 
pratiques et, par conséquent, une grande marge 
d'amélioration dans les cas aux chiffres les plus 
importants.  
 
 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

unit Average STD
Feul / gasoil mL 57,32 37,26
Electricity KWh 0,35 0,27
Water (tap water) L 5,20 4,24
Inorganic fertilizers g 9,80 20,78
Organic fertilizers g 16,60 32,24
Pesticides Total g 3,07 7,33
Copper g 1,07 1,43
Sulphur g 10,93 15,41
Sulphur dioxide g 0,12 0,60
Yeasts g 0,10 0,23
Diammonium phosphate g 0,17 0,23
Protein processing aids g 0,19 0,41
Bentonite g 0,53 0,63
Wood barrels cm 3 7,50 22,50
Detergents g 0,91 0,45
Glass bottles g 650,00 188,70
Plastic closures g 1,16 2,39
Cork closures g 3,89 3,38
Plastic capsules g 0,72 1,80
Metal capsules g 2,05 2,99
Cardboard boxes g 50,70 28,01
Plastic waste (recycling) g 3,58 4,39

per liter of wine

Tab. 1 - Quantification de certains intrants utilisés par les 
domaines viticoles européens. Les données sont 
exprimées par litre de vin. 
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L'un des objectifs de cette étude consiste à évaluer l'impact relatif des différents consommables des 
domaines viticoles sur l'environnement. Par conséquent, les quantités ont été multipliées par des facteurs 
issus des bases de données internationales5 dans le but d'obtenir des indicateurs liés à différentes catégories 
d'impact environnemental, énumérées dans la Fig. 2 (indicateurs du milieu). La division de ces valeurs par la 
contribution européenne globale à la catégorie d'impact spécifique permet la normalisation des données6. 
Les nombres purs ainsi obtenus sont d'abord regroupés en trois indicateurs de ressources (air, eau, sol), puis 
fusionnés dans un indicateur global. Le regroupement d'indicateurs est réalisé à travers des facteurs de 
pondération issus d'expériences antérieures des auteurs académiques et utilisant une logique floue.  
L'application de l'algorithme permet d'exprimer une quantité d'un intrant, par exemple litres de combustible 
utilisés en une année à l'exploitation, dans une valeur d'impact environnemental global, sans unités, et donc 
combinable avec les chiffres obtenus pour d'autres substances du même domaine viticole. Ainsi, nous 
pouvons comparer le poids des différents intrants d'un domaine, et évaluer l'impact environnemental global 
d'un domaine en comparaison avec la référence obtenue de la base de données européenne constituée à 
travers le questionnaire. 
 

 
 
 
 
POIDS RELATIF DES DIFFÉRENTS INTRANTS SUR L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
Les indicateurs de ressources calculés par rapport à l'utilisation moyenne de différents intrants dans les 
domaines viticoles européens de l'échantillon, sont représentés dans la figure 3. Ces chiffres, regroupés à 
travers des facteurs de pondération (0,65/0,2/0,15 respectivement pour l'air/l'eau/le sol), contribuent à 
l'indicateur environnemental global montré dans la figure 4.  
Les graphiques permettent l'évaluation du poids relatif de chaque consommable sur l'impact 
environnemental.  
 

Fig. 2 - Diagramme de calcul de la valeur globale de l'indicateur pour chaque intrant. 
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Il semble très clair que seul un nombre limité d'intrants de la production de vin peut avoir un impact 
important sur l'environnement : le combustible, l'électricité, les engrais inorganiques, les pesticides, le cuivre, 
les bouteilles en verre, les bouchons de liège, les capsules en métal et le carton.  
 
S'ils sont utilisés dans la plupart des vins produits dans un domaine, les barils en bois peuvent avoir un certain 
impact, quoique celui-ci n’ait pas d'influence, en règle générale, sur l'indicateur global. D'autres 
consommables tels que l'eau courante, les engrais organiques, le soufre pulvérisé dans le vignoble, tous les 
additifs et les adjuvants de fabrication utilisés dans la vinification, les détergents, les capsules en plastique et 
métalliques, ainsi que les déchets (le plastique recyclé est la composante la plus importante) ne sont jamais 
significatifs en termes d'impact environnemental, même lorsqu'ils sont utilisés à des niveaux maximums.  
Les engrais inorganiques, comme valeur moyenne de la base de données, affectent légèrement l'impact 
environnemental. Toutefois, la variabilité très élevée des quantités utilisées dans les vignobles européens 
suggère qu'ils peuvent devenir, dans certains cas, un intrant important. 
 
Les bouchons de liège n'ont aucun impact sur la ressource air (empreinte carbone très basse), bien que leurs 
facteurs en ce qui concerne l'épuisement des ressources en eau et l'écotoxicité marine trouvés dans la 
bibliographie soient assez élevés. Par conséquent, l'indicateur global moyen atteint des valeurs importantes, 
aussi en raison de la plus grande diffusion de ce type de bouchons dans l'échantillon de domaines étudié. 
L'utilisation de pesticides est très variable entre les domaines viticoles. Leur usage a un impact important sur 
l'environnement en moyenne, plutôt comparable à celui provoqué par le cuivre qui est moins polluant, mais 
utilisé dans de plus grandes quantités.  
Les sources d'énergie, principalement le combustible au vignoble et l'électricité au domaine, jouent un rôle 
important dans l'impact environnemental des domaines viticoles, en particulier pour les indicateurs liés à 
l'eau. 
Les deux intrants qui s'avèrent avoir le plus grand impact sur l'environnement sont les bouteilles en verre et 
le carton. Pour chaque litre de vin, plus de 650 g. de verre sont utilisés en moyenne par les domaines. Même 
si les facteurs environnementaux du verre ne figurent pas parmi les plus élevés, la grande quantité utilisée 
fait fortement grimper l'indicateur global. 
D'une manière similaire, le poids des boîtes de vin par litre atteint plus de 50 g. dans notre échantillon, et le 
fort impact de ce matériau sur les facteurs environnementaux liés à l'eau rend l'indicateur final parmi les plus 
élevés pour les domaines viticoles. 
 

Fig. 3 - Contribution relative des intrants des domaines 
viticoles aux indicateurs de ressources pour l'air, l'eau 

Fig. 4 - Contribution relative à l'indicateur environnemental 
global des consommables utilisés dans la production de vin. 
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VOIES LES PLUS COMMUNES POUR AMÉLIORER LA DURABILITÉ DANS LES DOMAINES VITICOLES 
 
Allègement des bouteilles en verre 
La réduction du poids moyen des bouteilles en verre semble être la stratégie la plus puissante pour réduire 
l'impact environnemental des intrants de la production de vin. Techniquement parlant, il semble que la tâche 
soit relativement simple, car il existe déjà sur le marché des bouteilles en verre d'un poids réduit (par 
exemple, les bouteilles de Bordeaux de type standard qui pèsent 360 g. au lieu des traditionnelles de 410 g.) 
qui garantissent la même performance au niveau de la résistance. En réalité, les plus grands obstacles sont 
liés au marketing, car selon une idée largement répandue, les consommateurs tendent à relier de manière 
positive la qualité - et la valeur potentielle qui en découle - au poids des bouteilles. En fait, la perception du 
poids des bouteilles par le consommateur n'est pas évidente lors de l'acte d'achat, et certains marchés 
commencent à demander - au contraire - des bouteilles plus légères. Un autre obstacle important est la 
structure de la production des bouteilles en verre en Europe qui est caractérisée par un nombre limité 
d'acteurs, et la gamme limitée de bouteilles disponibles dans les régions éloignées et rurales qui peut 
dissuader les petits producteurs de changer le type de bouteilles.  
 
Réduction du poids des boîtes en carton 
Les boîtes de vin et leurs inserts ont un grand impact sur l'environnement. En Europe, il existe des domaines 
viticoles qui utilisent des boîtes correspondant à moins de 10 g. de carton par bouteille de vin, et d'autres qui 
emballent leur vin avec plus de 120 g. de papier par bouteille. L'importance de la résistance mécanique de la 
boîte est secondaire, étant donné que la plupart du poids des boîtes empilées sur les palettes est supportée 
par les bouteilles elles-mêmes. Par conséquent, dans ce cas aussi le choix du type et du poids des boîtes 
semble dépendre essentiellement de considérations commerciales, malgré le fait que dans les principaux 
systèmes de distribution (c'est-à-dire les supermarchés, HoReCa), la boîte de vin n'est même pas vue par le 
consommateur final et se transforme très vite en déchet. 
 
Économies d'énergie 
Plusieurs études suggèrent différentes stratégies utiles pour réduire l'usage de l'électricité dans le domaine 
viticole. 
La plupart de l'énergie utilisée dans un domaine est liée au contrôle de la température des raisins et des 
moûts en période de vendanges, des ferments, du vin durant le stockage et de la stabilisation tartrique, à la 
mise en bouteille. Éviter les récoltes durant les heures les plus chaudes de la journée, préférer la flottation, 
la centrifugation et d'autres techniques de nettoyage au débourbage à froid, utiliser des cuves isolées, 
préférer l'ajout d'additifs au traitement physique pour la stabilisation tartrique, etc., sont des pratiques de 
vinification bien établies dont l'application peut aider à réduire l'utilisation d'énergie dans la vinification. 
 
Réduction de l'utilisation de combustible au vignoble 
Le combustible est essentiellement lié à la distance parcourue par les tracteurs et d'autres équipements pour 
la culture du vignoble, en fonction du nombre d'applications de pesticides, d'interventions de conduite du 
sol et de la surface foliaire, appliquées dans toute parcelle de vignes. De nombreux traitement de rangées, 
de fonctions combinées dans le même passage (par exemple l'éclaircissage avec la pulvérisation de 
pesticides), et l'optimisation de la stratégie de défense contre les agents pathogènes à travers l'adoption 
d'instruments DSS, peuvent être mis en œuvre avec succès avec des avantages environnementaux. Par 
ailleurs, une organisation améliorée du calendrier des activités à l'exploitation capable de limiter autant que 
possible les déplacements entre les parcelles éloignées du vignoble d'une même propriété, peut avoir un 
impact important sur la consommation de combustible, ainsi que sur les coûts du travail. 
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PLANIFICATION DE L'AMÉLIORATION DU DOMAINE VITICOLE 
Un avantage important de la méthode d'évaluation utilisée dans  ECO-PROWINE est la possibilité d'analyser 
la situation du domaine viticole et d'identifier pour chaque cas l'axe de priorité d'amélioration. 
 
D'abord, le calcul d'un indicateur global permet de comparer la performance environnementale de différents 
domaines viticoles. La fig. 5 montre comme exemple l'indice global obtenu par 21 domaines viticoles pilotes 
du projet ECO-PROWINE situés en Italie.  Les barres de couleur pourpre indiquent les domaines viticoles qui 
réalisent de manière interne l'ensemble du processus de production (viticulture, vinification et emballage), 

alors que les bleu clair 
correspondent à ceux qui 
produisent uniquement les 
raisins ou vendent du vin en vrac, 
et donc emploient moins 
d'intrants, ce qui fait qu'ils 
présentent des valeurs 
inférieures au niveau de l'indice 
global. 
Les indices des domaines 
viticoles peuvent être comparés 
aux barres de couleur bleu foncé 
sur la gauche, qui représentent 
les valeurs moyennes des 
références européennes et 
italiennes, respectivement. 
 
La grande variabilité entre les 
domaines viticoles est manifeste 
dans le graphique, y compris 
entre des domaines viticoles 
réalisant le processus entier en 
interne : certains domaines ont 
un impact très bas (comme le 
domaine viticole Z), alors que 
d'autres doublent la valeur de 
l'indicateur environnemental 
(domaine viticole M).  
 
Curieusement, la taille du 
domaine viticole n'a pas de 
rapport avec l'impact 
environnemental.  
 

Le domaine viticole Z, qui présente la meilleure performance, cultive 25 ha de vignoble, produit 1330 hl de 
vin et 250 milles bouteilles de 750 ml. Le domaine viticole M, ayant l'impact le plus fort, a seulement 11 ha, 
produit 150 hl et 9 milles bouteilles. Les producteurs plus importants, tels que le domaine viticole V avec 45 
ha mais 10 800 hl de vin traité et environ 1,5 million de bouteilles, peuvent avoir de bonnes performances, 
dans ce cas proches de la moyenne de l'UE. 
 
La méthode d'évaluation adoptée par ECO-PROWINE permet également de se centrer sur chaque domaine 
viticole et d'identifier les facteurs influents les plus importants et les priorités d'amélioration. 
 

Fig. 5 - Valeurs relatives de l'indice environnemental global calculé pour les 
21 domaines viticoles italiens pilotes, en comparaison avec les données 
moyennes pour l'ensemble des références européennes et pour le segment 
italien. Les barres de couleur bleu clair indiquent les producteurs qui ne gèrent 
pas l'ensemble du processus de viticulture, vinification et emballage. 
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Un exemple est donné dans la fig. 6, où 
l'on rapporte la contribution de différents 
intrants aux indicateurs 
environnementaux globaux de trois 
domaines viticoles. Les données sont 
montrées en comparaison avec la 
moyenne des bases de données de l'UE.  
 
Le domaine viticole Z a atteint un impact 
très faible en employant des boîtes en 
carton très légères et des bouteilles en 
verre au poids inférieur à la moyenne. La 
consommation électrique a également été 
optimisée. D'autres améliorations sont 
toujours possibles en agissant sur la 
consommation de combustible et l'ajout 
d'engrais inorganiques. 
 
Le domaine viticole V a atteint une 
position très proche de la moyenne pour la 
plupart des intrants. Une réduction 
importante de l'indicateur 
environnemental peut être atteinte en 
optimisant le type de boîtes utilisées. 
 
Le domaine viticole M est petit, de 
propriété familiale. La valeur élevée de son 
indicateur environnemental global est le 
résultat d'une consommation d'énergie 
(combustible et électricité) supérieure à la 
moyenne, en plus d'un excès au niveau des 
traitements à base de cuivre en 
comparaison à d'autres. Toutefois, le plus 
grand impact est probablement dû à 
l'usage de bouteilles en verre lourdes et de 

gros carton, ce qui fait que quelques changement dans le choix de l'emballage peuvent rapidement, et à peu 
de frais, faire atteindre au domaine viticole des valeurs beaucoup plus basses, sans affecter le processus de 
production. 
 
VIABILITÉ ÉCONOMIQUE 
L'un des stéréotypes de l'industrie est la corrélation positive entre le niveau de durabilité et le coût de 
production.  
D'après notre analyse des intrants de la production vitivinicole, bien au contraire, il semble que les actions 
entraînant les améliorations les plus importantes du niveau de durabilité d'un domaine viticole coïncident 
avec les plus efficaces dans la réduction des coûts de production pour les consommables. 
Les domaines viticoles pilotes ont également fourni des données liées au coût des différents intrants, issus 
des reçus et des factures payés durant la période de référence. La fig. 7 représente graphiquement l'incidence 
relative des consommables pris en considération sur le coût de production par bouteille.  
On peut observer que - mise à part le vieillissement en fût qui concerne une partie limitée du vin - la plupart 
des coûts des consommables pour le vin sont liés aux matériaux d'emballage. En moyenne, dans les vins sans 
vieillissement en barrique, les bouteilles en verre comptent pour presque 50 % du coût de production lié aux 
intrants ; les bouchons, capsules et boîtes ajoutent 30 % supplémentaires. 

Fig. 6 - Contribution de différents intrants aux indicateurs 
environnementaux globaux dans trois domaines viticoles de 
différentes tailles et ayant une performance environnementale 
variable. 
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Les intrants utilisés dans le vignoble (combustible, engrais, pesticides) comptent ensemble moins de 15 % 
des coûts des consommables. L'électricité représente en moyenne autour de 7 %. Les additifs, adjuvants de 
fabrication, levures sèches actives et nutriments, atteignent ensemble moins de 2 % du total dépensé pour 
les consommables. Cela revient à dire qu'actuellement les domaines viticoles tendent à consacrer à tous ces 
moyens techniques - qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la détermination de la qualité finale du vin- 
autour de 15 % de ce qu'ils dépensent normalement pour les boîtes en carton, et seulement 3 % des dépenses 
normales en bouteilles en verre.   
 

 
Une considération positive issue de cette observation est que les leviers les plus communs et efficaces pour 
augmenter le niveau de durabilité d'un domaine viticole (réduire les poids du verre et du carton, économiser 
en combustible et en électricité) sont également ceux qui permettent les réductions les plus importantes 
dans le coût pour l'achat de consommables.  
 
 
CONCLUSIONS 
Les données fournies par un échantillon représentatif des producteurs de vin européens ont permis 
d'analyser avec une nouvelle perspective l'utilisation réelle des intrants, et de relever des éléments sur leur 
impact sur l'environnement et sur les coûts de production. Dans le cadre d'une approche LCC-LCA, l'adoption 
d'indicateurs a permis d'estimer l'impact environnemental global des différents moyens techniques utilisés 
dans un domaine viticole, et d'identifier ceux responsables des effets les plus importants. En moyenne, dans 
l'ordre décroissant, il s'agit des bouteilles en verre, boîtes en carton, combustible, électricité, bouchons,  
pesticides, engrais.  
Pour chaque intrant, la variabilité des quantités utilisées (entre les domaines viticoles) est très élevée, ce qui 
évoque de grandes marges d'amélioration dans les sites de production les moins vertueux. 
Curieusement, les actions les plus efficaces pour améliorer la performance environnementale, c'est-à-dire 
les changements des matériaux d'emballage, n'affectent pas tellement le processus de production et, par 
conséquent, la qualité du vin, et sont accompagnées par d'éventuelles réductions de coûts.  
L'approche permet une analyse plus profonde de chaque domaine viticole, l'identification de points critiques 
spécifiques et le développement d'un plan d'amélioration sur mesure. Aussi, il est possible de simuler l'effet 
de la solution adoptée et d'estimer au préalable le coût/bénéfice des améliorations. 
L'outil développé par le projet offre aux domaines viticoles de l'UE un instrument utile qui aide à évaluer leur 
durabilité et à planifier la meilleure amélioration possible. Il peut être amélioré plus tard en incluant dans le 
champ d'application d'autres éléments qui peuvent influer de manière significative sur la performance 
environnementale et économique globale d'un domaine viticole, tels que : la plantation du vignoble, les 
constructions du domaine, les machines et équipements, le personnel, le marketing et les activités 
promotionnelles, etc. 
 

Fig. 7 - Coût moyen des consommables utilisés dans la production de vin. Les données sont exprimées en € par 
bouteille de 750 ml.  
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