
VITGES

COMMENT FONCTIONNE L’OUTIL ?

QU’APPORTE-T-IL ?

& 
Développé par l’IFV, l’outil en ligne de calcul d'empreinte carbone d'une 
exploitation viticole, GES&Vit permet de réaliser le diagnostic des émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) de l'exploitation jusqu'à la récolte du raisin et 
évaluer un plan d'action de réduction de ces émissions.

La méthode de calcul prend en compte l’ensemble des postes d’émission de GES :

L’outil GES&Vit présente les résultats des émissions de gaz à effet sous forme graphique selon différentes unités :

LES PLUS
• Conforme au cahier des charges des Bons Diagnostic Carbone du plan France Relance
• Ergonomie d’outil optimisé pour un gain de temps
• Données techniques par défaut disponibles (en cas de données non disponibles auprès du viticulteur)

EMISSIONS DUES AU TRANSPORT DE PERSONNES
(directes et indirectes)

EMISSIONS INDIRECTES FABRICATION 
ET TRANSPORT DES INTRANTS VITICOLES
(engrais, pesticides, éléments de palissage, énergie, 
élevage des animaux, tracteurs et outils)

Calcul des émissions en kg CO2 e/an 
à l’échelle de l’exploitation

Calcul des émissions en kg CO2e/ha/an 
à différents niveaux

Exploitation dans son ensemble
Exploitation 

dans son ensemble
Mode 

de conduite

À un niveau fin 
de pratiques 

(modes de conduite, groupe 
d’opérations et types de passage 

pour chaque opération)

Par poste d’émissions
(émissions directes, fabrication des 

intrants et équipements, transports)

Groupe 
d’opérations

EMISSIONS DIRECTES AU CHAMP 
ET STOCKAGE DE CARBONE DANS LE SOL
(dues aux combustibles fossiles, à la fertilisation, à 
l’enherbement et à la gestion des sarments)

OBJECTIF : 
Quantifier le volume total de GES évités en 
multipliant l’empreinte carbone de chaque 
mode de conduite par sa surface occupée dans 
l’exploitation.
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OBJECTIFS : 
• Identifier, à tous les niveaux, les pratiques et les postes d’émissions 

ayant le plus d’impact,
• Quantifier le volume total de GES évités en multipliant l’empreinte 

carbone de chaque mode de conduite par sa surface occupée dans 
l’exploitation.

DONNÉES D’ENTRÉE
(itinéraire technique complet, 

densité plantation…) Lancement des calculs 
automatisés

Export 
des résultats


