
  

 

 

SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL ERE 
 

FICHE METIER : Viticulteur 
                             Viticultrice 

 
 

 

Pour cultiver la vigne, récolter le raisin, « fabriquer » puis vendre le vin, le viticulteur doit travailler dur et 
apprendre en permanence. Dans un pays réputé pour ses grands crus, les amateurs n'ont pas leur place. 

 

SECTEUR PROFESSIONNEL : Agriculture 

Centre d’intérêt 
J'aimerais travailler dehors 

Synonymes 
Vigneron(ne) 

 

Nature du travail 

 Maîtrise des étapes viticoles 

 Fabrication du vin 

 Entretien des vignes 

 Négoce en vins 
Compétences requises 

 Polyvalent avant tout 

 Goût pour la recherche 

 Observateur et rigoureux 

 Des qualités de communicant 

Lieux d’exercice et statuts 
 
Un métier parfois risqué 
Le viticulteur peut hériter d'un domaine viticole, le louer ou l'acheter. Dans tous les cas, il reste tributaire 
des conditions climatiques, des maladies propres à la vigne ou encore des marchés économiques qui 
peuvent l'enrichir au fil du temps ou le ruiner, du jour au lendemain. 
Seul ou en équipe 
Selon les cas, le viticulteur travaille dans les vignes, un outil à la main ou à l'aide de machines agricoles 
(tracteur, épandeur d'engrais...). Il peut aussi faire appel à des cavistes, maîtres de chai, ouvriers... Les 
saisonniers (au moment des vendanges) représentent environ 20 % des salariés. 
Au bureau et dans la cave 
Le chef d'une exploitation viticole passe une partie de sa journée dans son bureau pour s'occuper des 
factures ou des commandes auprès des fournisseurs. Une autre partie se déroule dans la cave pour vinifier 
et élever le vin. Enfin, il peut aussi accueillir les clients éventuels et assurer la promotion du vin (foires, 
salons...). 

Salaire du débutant : Variable en fonction de l'importance de la récolte et des appellations. 

Intégrer le marché du travail 

 Forte concurrence 

 Objectif qualité 

 Départs à la retraite en prévision 

 Des aides pour s’installer 

Accès au métier après la 3ème : 
CAPA VIGNE ET VIN 
 

CFAA Edgard Pisani 02 41 40 19 20 
lpa.montreuil-bellay@educagri.fr 

Montreuil-Bellay (49) 

                                               CFAA : Centre de Formation des Apprentis Agricole 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/viticulteur-trice 
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Questionnaire 
 

Que fait le viticulteur ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelles sont les qualités demandées pour être viticulteur ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cette activité m’a plu : (oui ou non expliquer votre réponse) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ce que j’ai appris, trouvé intéressant : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quels sont les difficultés du métier de viticulteur ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Donnez 2 avantages du métier : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Relier le bon outil avec son nom 
 

 

 
Sécateur à 
vendange 

 

 
Machine à 
vendanger 

 

 

Rogneuse 

 

 
Sécateur 

électrique 

 

 

Cuve inox à vin 

 

 

Pressoir  

 
Quelle formation est nécessaire pour exercer ce métier ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Où peut-on se former ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quel est le salaire d’un débutant ? 
………………………………………………………………………………… 
Ce métier :  pourrait me plaire    ne me plait pas 
 
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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