Viticulture de précision : demain, un robot pour prédire rendements, po...

1 sur 3

http://www.vitisphere.com/breve-63644-Viticulture-de-precision-dema...

Bonjour
ALEXANDRE ABELLAN
VOIR MON COMPTE
Deconnexion

Rechercher dans Vitisphere

Economie

|

Société

|

Technique

|

Revue de Presse

|

Interview

|

Avis d'Expert

|

Communiqué de presse

|

Dossier pays

Mercredi 23 juillet 2014 - Viticulture
Par Alexandre Abellan

JOUR

|

SEMAINE

|

MOIS

|

SALON

|

CONCOURS

LA SELECTION DU SALON
Carnets de chai
ANTAJAN-CONSEIL - David
ANTAJAN

Boîte rectangle LINEA
G.M.
Vinolem

Propriété de la cave coopérative des Vignerons de Buzet, le domaine de Gueyze n'est pas
un terrain de jeu réservées aux seules espèces protégées (Chevêches d'Athéna, tulipe
agenaise...), chercheurs et entrepreneurs en font un lieu d'expérimentation pour
l'innovation viticole (comme la cartographie de la vigueur d'une parcelle pour en moduler
la fertilisation). Ce 22 juillet, ce vignoble accueillait le premier prototype du projet
européen VineRobot, qui se donne pour objectif de « concevoir, développer et déployer un
robot viticole équipé de technologies de détection non invasives déterminant les
rendements, le développement végétatif, le statut hydrique du vignoble et la composition
des raisins » (cliquer ici pour en savoir plus sur le projet). Soit un outil de suivi précis
(pied par pied) de la vigueur et du stress hydrique d'un vignoble, ainsi que de prédiction
de la quantité et de la qualité du millésime à venir (rendements et potentiel œnologique).
« Mesurer et appréhender la qualité des raisins en amont de la vendange, c'est notre
quête du graal » résume Sébastien Labails. Le responsable vignoble de la cave de Buzet,
qui attend beaucoup des algorithmes faisant de mesures dans l'espace un outil d'aide à la
décision.
C'est tout l'enjeu du projet pour Francisco Rovira (directeur du laboratoire de robotique
à l'Université de Valence et responsable du projet Vinerobot), qui estime que « beaucoup
de données sont désormais disponibles, mais l'essentiel ce n'est pas d'avoir des
informations, c'est de les comprendre. En mélangeant informations, nouvelles technologies
et robotique nous enverrons directement aux producteurs des cartes traitées et simples
d'utilisation. » Le projet européen ayant débuté en janvier dernier (il doit durer trois ans),
le prototype présenté était loin d'être opérationnel, ni même autonome, ne possédant pas
la batterie de capteurs et détecteurs annoncés : GPS, caméras dans le visible et l'infrarouge, caméra 3 D, capteur Multiplex de Force A... La démonstration avait pour but de
tester la mobilité du robot porteur explique son concepteur, Christophe Millot (Wall-YE),
qui souligne la flexibilité de ses créations : « il n'y a plus de modèles figés, tout est en
perpétuelle évolution, les contraintes de l'environnement comme les outils utilisés ».
Concrétisant le projet dans les inter-rangs pentus du Lot-et-Garonne, le premier VineRobot
a actuellement une autonomie (batterie électrique) de 4 heures, il est géré par tablette
tactile. Réunissant huit partenaires européens (cinq PME et trois universités*), le
consortium de recherche planche désormais sur l'intégration des capteurs sur la robotique,
tout en poursuivant ses travaux sur la construction de cartes à partir des données
mesurées et l'analyse des images pour en tirer des données agronomiques (les tests
seront effectués à Buzet ainsi que dans la Rioja). Pour Sébastien Labails les capteurs
terrestres ont, sur ceux aéroportés, l'avantage de la proximité : « l'un des inconvénients
du drone, c'est que la prise de vue est faite de haut, on ne peut pas voir les raisins, alors

Amélioration des
performances
économiques
MAB CONSULTING - Marc
BADOUIN
Voir le salon virtuel

VOS REACTIONS SUR LE FIL
craoux [ 2014-07-23 10:52:09 ]
Les tremolos de B Farges ne sont pas tres utiles au
debat je le cite oui nous [...]
En réponse à l'article
Vignobles et phytos enjeu sous
Michel HERMET [ 2014-07-22 15:49:00 ]
Excellente recrue pour ce laboGuilhem MARTY est
un professionnel competent qui [...]
En réponse à l'article
Mediterranee Oenologie JeanLuc
tati [ 2014-07-22 13:14:58 ]
La France n´est pas toute seule On a une situation
semblable en Autriche Les frais [...]
En réponse à l'article
Moins de vignerons plus de salaries

Voir tous les articles

Emballage

23/07/2014 11:11

Viticulture de précision : demain, un robot pour prédire rendements, po...

2 sur 3

http://www.vitisphere.com/breve-63644-Viticulture-de-precision-dema...

qu'ici on vient à son contact ». Et il règne encore un flou réglementaire sur l'utilisation des
drones ajoute Francisco Roviva.
L'avenir de l'innovation viticole passe par les robots pour Christophe Millot, qui imagine
déjà les prochaines générations « sans roues ni bras, bien plus petits grâce aux prouesses
de miniaturisation de la nanotechnologie ». En attendant, son robot de taille devrait faire
parler de lui dès novembre, avec le déploiement de 30 unités de Nîmes à Perpignan, après
des tests concluants sur gobelet et cordon de Royat en Alsace, en Pouilly-Fuissé, en
Ardèche... « Ce robot ne répond pas à un esprit de rentabilité, mais de manque de main
d'œuvre disponible » tient à préciser Christophe Millot, submergé par les demandes (les
réservations pour de nouveaux robots ne seront ouvertes que cet hiver).
* : Ces partenaires sont les entreprises Avanzare, Vignerons de Buzet, SIVIS, Wall-YE et
les Universités de Hochschule Geisenheim, de la Rioja et de Valence.

[Photo : Frédéric Millot pilotant le premier prototype Vinerobot ce 22 juillet au domaine
de Gueyze]
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Une faute d'orthographe, une erreur à signaler ? Une précision à apporter ? Ecrivez à
redaction@vitisphere.com avec votre info ou votre correction. Nous y porterons toute
l'attention nécessaire.
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