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Le projet VINNOTEC 

 Projet de R&D collaboratif du pôle 

 de compétitivité Qualiméditerranée 

 Reçu à l’appel à projet du FUI en 2007 

 Soutenu par l’état, le FEDER, Oséo et la Région LR  

 13 partenaires pour 5 ans de R&D (2007 – 2012) 

 Coordination : Irstea (ex-Cemagref) 

 Porteurs industriels: Groupe ICV, Neotic, Ondalys, Vivelys 



Le consortium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutualisation des forces vives de R&D publique et 

privée pour le développement d’outils et services 

innovants pour la filière viti-vinicole 



Les 4 axes du projet 
1

. V
IG

N
E • Caractérisation des parcelles 

et suivi du raisin 

• Saisie et diffusion de 
l’information 2

. C
A

V
E • Caractérisation des lots de 

raisin récoltés 

• Suivi et pilotage des process 

• Traçabilité 

3. SYSTÈME D’AIDE A LA DECISION 

• Système de décision expert 

• Système de décision statistique 

4. ANIMATION ET DIFFUSION 

• Plateforme d’accueil et de diffusion de données viticoles et œnologiques 

• Animation 



Axe 1 : LES TIC pour la vigne 

1
. V

IG
N

E • Caractérisation des 
parcelles et suivi du raisin 

• Saisie et diffusion de 
l’information 



Quelles problématiques à la vigne?  

• Concentration et industrialisation des structures de 
production 

• Gestion à moyens constants 
CONSTAT 

• Evaluation objective, précise et en temps réel des 
potentialités viticoles 

• Besoin d’information en temps réel 
BESOINS 

• Méthodes d’acquisition automatique et non 
destructives d’informations sur le vignoble 

• Saisie et transmission de l’information en temps réel 
MOYENS 



Les résultats de R&D 

Œnoview  (Groupe ICV) 

Service de télédétection appliqué à la viticulture  
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Spectron (Société Pellenc) 

 Capteur portable non destructif pour le suivi de la 
maturité du raisin  

Qualiris Grappe (Sodimel) 

Capteur piéton pour l’évaluation du rendement et 
l’évolution colorimétrique des grappes 

Agreo Nomade (Neotic) 

Développement de systèmes mobiles innovants 
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Oenoview ®  

Service de télédétection appliqué à la 

viticulture 

J. ROUSSEAU, Groupe ICV 

   

   



Objectifs de l’action 

• Objectifs : Développer les applications de la 
télédétection à la viticulture  

• Descriptif du partenariat (privé/public):  

– Développement d’un service commercial : ICV 
(en partenariat avec ASTRIUM) 

– Conseil méthodologique: SUPAGRO Montpellier 

– Mise à disposition de parcelles de référence: 
INRA  

 



Une cartographie fiable 

  Télédétection: rapide, fiable, précis 

 Des mesures robustes et reproductibles 

 Des cartes compatibles avec les GPS et 
les SIG 

 Des délais de livraison rapides 

 Des données disponibles plusieurs 
semaines avant les vendanges 

 Des recommandations adaptées et 
personnalisées 



Des cartes zonées opérationnelles 

Cartes de vendanges simplifiées 
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Carte de vendange 

sectorielle détaillée Commande machine 

 Redéfinir les zones de vendange 

 Vendanger chaque secteur à maturité 

 Constituer des cuves homogènes 

 Adapter les vinifications à la qualité du raisin 

 Obtenir des profils de vins caractéristiques  

 Augmenter le chiffre d’affaires 

 Redéfinir les zones de vendange 

 Vendanger chaque secteur à maturité 

 Constituer des cuves homogènes 

 Adapter les vinifications à la qualité du raisin 

 Obtenir des profils de vins caractéristiques  

 Augmenter le chiffre d’affaires 



Aide aux sélections vignoble 

Lots A 

 

Parcelles homogènes de 

vigueur moyenne 

 

Vins structurés, à tanin 

souples, arômes confiturés 

Lots B 

 

Parcelles hétérogènes de 

vigueur moyenne 

 

Vins arômes fruits frais, 

tanins plus secs 

 Utiliser des critères objectifs et 
fiables 

 Evaluer de façon équitable des 
milliers de parcelles  

 Faciliter le travail des techniciens 

 Dégager du temps pour les 
contrôles de maturité, les estimations 
de rendement, le suivi des parcelles 
haut de gamme 

 Optimiser les processus de 
vinifications 

 Segmenter durablement la gamme 
des vins 



15 000 ha traités depuis 2009 
Bordeaux 

Languedoc 

Vallée du Rhône 

Vallée de la Loire 

Sud-Ouest 



15 000 ha traités depuis 2009 

Maroc 

Japon 

Grèce 



Développements réalisés 
• Mise au point d’indices de caractérisation de la structure 

spatiale de l’hétérogénéité 

• Modélisation de l’effet rang 

• Zonage automatisé 

• Adaptation à la vigne du logiciel Overland ® , propriété 
ASTRIUM 

• Mise en place de procédures d’acquisition et de traitement 
des données fiables et automatisées 

• Mise en place de contrôles qualité 

• Interfaçage avec les logiciels de cartographies et les 
logiciels de guidage de machine 

 



Développements réalisés 
• Modélisation de l’effet-rang = mesure plus robuste 

 

NDVI 

GLCV GLCV GLCV 

NDVI NDVI 

0,1            glcv             0,6 

0,1            ndvi             0,6 



Evolutions en cours 

• Intégration du modèle de rang dans la chaîne de 
production 

• Caractérisation de l’état du sol 

• Développement d’applications spécifiques: plans 
d’échantillonnage stratifiés ou orientés, cartes de 
préconisation de fertilisation 
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Spectron® 
Capteur portable non destructif 

pour le suivi de maturité 
 

Vincent Geraudie, Pellenc SA 

   

   



Objectifs de l’action 

Développer un outil capable : 
 

• de mesurer les valeurs moyennes, à la parcelle et de 
manière non destructive, des principaux critères de 
maturité du raisin ; 

 

• d’être complètement autonome ; 
 

• de peser moins de 1kg ; 
 

• de ne pas nécessiter d’étalonnage préalable (robuste à 
la température, humidité, lumière ambiante,…) 

 

• avec un coût compatible avec l’agriculture. 



Partenaires 

Pellenc SA 
 

• Un des leaders mondiaux 
de la mécanisation en 
viticulture et oléiculture. 

 

• Plus de 800 employés dans 
le monde. 
 

• 11 filiales dans le monde. 
 

• 10% du C.A. réinvesti dans 
la recherche. 

 

• Plus de 625 brevets 
déposés. 
 

Irstea, UMR ITAP 
 

Unité mixte de recherche 
Irstea – SupAgro. 
 

Savoir faire en : 
 développement de capteurs 

optiques ; 
 spectrométrie ; 
 chimiométrie. 

 
Application aux agro-

procédés. 

 



Partenaires 

Pellenc SA 
 

• Important moyen R&D. 
 

• Réactivité. 
 

• Rentabilité financière du 
projet. 

Irstea, UMR ITAP 
 

Expertise dans le domaine. 
 

Enthousiasme. 
 

Ignorance des contraintes 
industrielles. 

Thèse CIFRE 



Le Spectron - présentation 

• Spectrométrie visible – proche infra-rouge 
 Utilisation de 13 longueurs d’onde spécifiques. 



Le Spectron - présentation 

• Evaluation de la valeur moyenne de la parcelle : 
 de la teneur en sucre ; 

 de l’acidité totale ; 

 du potentiel d’extraction d’anthocyanes ; 

 la teneur en eau. 
 

• Données géo-localisées. 
 

• Moins de 700 g. 
 

• Etanche IP 64 (nettoyage appareil). 
 

• Transfert des données vers un logiciel PC. 



Evolution(s) 

• Association des données à d’autres « couches » 
d’information de la viticulture de précision (p. ex NDVI, 
contrainte hydrique,…). 
 

• Cartographie 
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Développement de Technologies de l’Information et de la 

Communication pour répondre aux nouveaux enjeux de la filière viti-vinicole 

Action 1.2 – QUALIRIS GRAPPE 

 Outil portable pour la caractérisation de la 

qualité de la vendange 

 

Michel PHILIPPE, SODIMEL 

   

   

28 

http://www.mont-tauch.fr/index-fr.asp


Objectifs de l’action 
• Objectifs : caractériser les raisins à la vigne  

par vision numérique 

• Descriptif du partenariat 

29 
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Historique du projet 

• Outil REV = Rendement Estimé par le Volume 
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Objectifs du projet de R&D 

31 
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Présentation des Livrables 

• Estimation du taux de véraison et 
de la date de mi-véraison 

 

• Hétérogénéité de la couleur 
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Teinte C 

Teinte D 

Teinte A 

Teinte B 

Teinte F 

Teinte E 

Recherche de teintes pertinentes 
pour caractériser l’évolution de la 
maturité  

 

Analyse des effets  
de la pruine 

 

 

http://www.mont-tauch.fr/index-fr.asp


Evolutions de Qualiris Grappe 

• Confirmation sur sites pilotes des bons résultats obtenus 
lors du projet 

• Industrialisation du capteur piéton 
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Les résultats de R&D 
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Développement de Technologies de l’Information et de la 

Communication pour répondre aux nouveaux enjeux de la filière viti-vinicole 

Action 1.5 Nomade 

 

Développement de systèmes mobiles 

innovant 

 
Benoit NODET, société Neotic 
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Objectifs de l’action 

• Objectifs 
– Développement des nouveaux outils nomades 

• Système ultra ergonomique de saisie des informations au champ 

• Identifier de nouvelles fonctionnalités pour le monde agricole 

• Intégration avec les systèmes d’informations dérivés : cahier de culture, traçabilité 

• Obtenir un outil peu coûteux 

• Un partenariat Public / Privé de longue date 
– Montpellier SupAgro 

• UMR ITAP :  Information, Technologies, Analyse environnementale, Procédés agricoles 

• Spécialisation d’ingénieurs AgroTIC 

– Neotic 
• Editeur / intégrateur de solutions informatiques et technologiques innovantes permettant d’optimiser la 

gestion technique, le management de la qualité et de la traçabilité des productions agricoles. 
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Les résultats obtenus 

• Agreo conseil 
– Un outil de réalisation du conseil en morte saison à destination 

des techniciens dans le cadre des nouvelles réglementations 
sur la distribution des intrants 

 

• Agreo vin 
– Un module de saisie des analyses en temps réel dans le chai 

tenant compte des problèmes de transmission en milieu 
« hostile » 

 

• Agreo mobile 
– Un outil facilitant la saisie et la consultation des données sur le 

terrain décliné sur le monde végétal et le monde animal 
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Agreo Mobile… 
« Soyez libres de choisir votre plateforme » 

 

• …est multi supports 
– Smartphone, Tablet et PC 

• …est multi plateformes 
– iOS, Android et Blackberry, Chrome et Safari 

• …est déployable très simplement 
– Installation et mise à jour transparentes 
– Pas d’usage des magasins d’application 

• …fonctionne en connecté / déconnecté 
– Synchronisation des données transparente 
– Changement de mode automatique 

• …permet de consulter et de saisir 
 
« La première web application du secteur agricole » 
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Agreo Mobile… 
« Saisissez vos interventions avec une rapidité et une 
simplicité jamais atteinte » 

 

• …se manipule entièrement au doigt 

• …récupère automatiquement vos parcelles 

• …sélectionne automatiquement vos parcelles 
– Géolocalisation avec GPS intégré 

• …est simple et rapide 
– Saisie des travaux au champ en moins d’un minute 

• …est toujours à jour 
– Référentiel d’intrants complet et à jour 
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Evolution(s) 

• Poursuivre l’intégration des périphériques 
– Appareil photo et vidéo 

– Lecteur de code barre et RFID 

– Accéléromètre et boussole 

 

• Optimiser l’usage des données 
– Optimisation des transferts pour réduction maximum 

– Optimisation du stockage des données 

– Gestion optimisée des fonds cartographiques 

 

 

• Un projet déjà plébiscité par les utilisateurs lors de la 
phase de beta tests 



Conclusions 
1

. V
IG

N
E • Caractérisation des parcelles 

et suivi du raisin 

• Saisie et diffusion de 
l’information 2

. C
A

V
E • Caractérisation des lots de 

raisin récoltés 

• Suivi et pilotage des process 

• Traçabilité 

3. SYSTÈME D’AIDE A LA DECISION 

• Système de décision expert 

• Système de décision statistique 

4. ANIMATION ET DIFFUSION 

• Plateforme d’accueil et de diffusion de données viticoles et œnologiques 

• Animation 



Contacts partenaires    

   

Groupe ICV 
Jacques Rousseau 
04 67 07 04 90 

Neotic 
Anthony Clenet 
04 34 35 20 50 

Ondalys 
Sylvie Roussel 
04 67 67 97 87  

Vivelys 
Christine Pascal 
04 67 85 68 40 

Pellenc SA 
Jean-Louis Ferrandis 
04 90 09 47 00 

Sodimel 
Michel Philippe 
05 56 75 72 40 

Inter-Rhône 
Sophie Viallis 
04 90 11 46 00 

Cave de Mont Tauch 
Cave de  Chusclan 

Irstea 
Alexia Gobrecht 
04 67 16 64 60 

INRA 
Jean-Louis Escudier 
04 68 49 44 00 

SupAgro 
Bruno Tisseyre 
04 99 61 23 35 

IFVV 
Eric Serrano 
05 63 33 62 62 


