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IVITICULTURE

Les capteurs NDVI

suivent La vigueur

de la vigne.

VIGNERONS DE BUZET

De nouveaux capteurs
pour le vignoble
expérimental

www.mon-viti.coin • @mon viti • Facebook/monViti
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En 2019, les Vignerons de Buzet ont planté 17 ha de vignes sur un vignoble

expérimental. Pour suivre les 24 modalités testées, la coopérative s’est dotée

de capteurs variés, comme des dendromètres.

L e vignoble, baptisé « New

Age », mis en place par la

coopérative des Vignerons

de Buzet1 est assez atypique. Il

n'a pas été conçu sur un mo

dèle expérimental classique,

mais sur une approche multi

factorielle. « C'est-à-dire qu'il

n'y a pas de zone test à com

parer avec des zones témoins

sur une unique variable »,

détaille Carine Magot, la res

ponsable du service vignes.

L’ensemble de l'écosystème a

été réfléchi autour de plusieurs

éléments : l'agroforesterie, la

hauteur d'installation, la mé

thode de palissage... Toutes

ces variables peuvent influer

sur différents paramètres :

le microclimat au niveau des

grappes par exemple, mais aus

si la sensibilité aux maladies ou

le risque d'échaudage. « Com

ment pouvons-nous faire

pour mesurer tout cela ? »

s'interroge Carine Magot.

DIFFÉRENTS TYPES

DE CAPTEURS

De fait, la méthodologie

d'analyse des différentes

modalités s'est rapidement

invitée dans la réflexion des

Vignerons de Buzet. Com

ment mesurer la résilience

d'un tel écosystème? Avec

quels paramètres et sur quels

éléments ? Avec quels outils ?

« Nous avons fait le choix de

diversifier nos approches en

combinant des mesures et des

analyses microbiologiques

d'une part, et des capteurs

d'autre part », répond la res

ponsable du service vignes.

Les capteurs sont donc un

outil parmi d'autres, consti

tuant ensemble une grande

boîte à outils, qui permet aux

Vignerons de Buzet de suivre

l'évolution du vignoble New

Age et de réaliser tous les ans

un bilan répondant à la ques

tion : «Allons-nous toujours

dans la bonne direction avec

ce vignoble ? »

À ce jour, trois technologies

Des capteurs installés à 10 cm

dans le sol permettent de

mesurer les impacts

des différentes modalités

sur le microclimat des vignes.

différentes de capteurs ont

été installées dans le vignoble

expérimental de Buzet.

« Les premiers types de cap

teurs correspondent à ce que

nous appelons un pack micro

climat. Ce sont des sondes de

température installées dans le

feuillage de la vigne et dans

le sol, à 10 cm de profondeur.

Nous avons également installé

des capteurs d'hydrométrie au

même niveau dans le feuillage,

et une sonde hydrique dans le

sol », explique Carine Magot.

Un deuxième type de capteurs,

Les variations de diamètre des rameaux entre

le jour et la nuit permettent d'évaluer le stress

hydrique de la vigne.
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La microbiologie du sol est aussi suivie
« Les capteurs sont des outils parmi d'autres qui nous permettent de suivre

l'évolution du vignoble New Age », insiste Carine Magot. Les données fournies par les

capteurs sont interprétées en complément de plusieurs autres analyses.
« Nous avons réalisé une analyse du sol avec le laboratoire Auréa afin de

caractériser les différents types de sol du vignoble New Age d'un point de

vue physique, chimique et biologique. Nous avons également travaillé avec

la société Biomakers pour définir le microbiote du vignoble. En plus de ces
analyses réalisées à TO nous permettant de disposer d'un état initial de notre

compartiment sol, nous croisons les analyses des capteurs avec des notations et

des observations réalisées sur le vignoble : maturités, pressions des maladies,

échaudage... C'est un processus évolutif. Nous restons à l’écoute de tout ce qui

pourrait nous intéresser, et nous compléterons sûrement cette boîte à outils

par de nouvelles méthodes de suivi », conclut-elle.

des dendromètres, a été ins

tallé au niveau des rameaux

de la vigne. Cette technologie,

à l'origine utilisée dans les

vergers, permet de mesurer

les variations du diamètre des

rameaux. « 
Ce sont des cap

teurs qui mesurent, sur l'ordre

du micromètre, la croissance

relative du cep et les varia

tions de grossissement entre

le jour et la nuit », souligne-t-

elle. En plus de la dynamique

de croissance de la vigne, les

variations de diamètre entre le

jour et la nuit permettent aux

Vignerons de Buzet d'évaluer

le stress hydrique subit par le

pied de vigne. « 
L'amplitude du

diamètre du rameau augmente

lorsque la vigne entre en

stress hydrique. Cela signe un

début de stress. Puis, lorsque

celui-ci devient vraiment im

portant, le diamètre maximal

stagne avant de diminuer»,

explique la responsable tech

nique du vignoble.

Les dendromètres permettent

de suivre la croissance

de la vigne. Les Vignerons
de Buzet ont choisi un modèle

de la marque Ecomatik.

La troisième technologie de

capteurs installée par les

Vignerons de Buzet est des

capteurs NDVI (Normalized

Difference Vegetative Index).

« L'objectif est d'avoir une vi

sion de la pousse de la vigne

sur un temps continu »,
 ar

gumente-t-elle. Les capteurs

NDVI sont des caméras ins

tallées en hauteur dans le vi

gnoble qui prennent des pho

tos de la vigne. Les capteurs

fournissent aux vignerons de

Buzet des informations jour

nalières sur la vigueur de la

vigne. « 
Nous avons compa

ré les valeurs produites par

les capteurs NDVI avec des

valeurs obtenues par pho

tos aériennes, pour valider

notre dispositif. »

MODALITÉS D’ANALYSES

Les données émises par les

capteurs permettront aux vi

gnerons de Buzet de réaliser

le suivi de leur vignoble expé

rimental développé sur une

approche système. En effet, le

vignoble New Age ne permet

pas de comparer deux modali

tés, mais plutôt comparer deux

systèmes avec de multiples

facteurs qui varient.

Pour cela, les capteurs ont été

installés sur le vignoble par

lots, chaque lot comprenant

un type de capteurs différent.

« 
Sur le vignoble New Age,

nous avons installé 6 lots de

capteurs qui croisent plu

sieurs paramètres : cépages,

clones, porte-greffe... Nous

les avons répartis sur des

zones de sol différentes, et



VITI LEADERS
Date : Octobre 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.12-15
Journaliste : Manon Mouly

Page 4/4

 

BUZET2 4809881600509Tous droits réservés à l'éditeur

deux lots ont été placés au

niveau des rangs d'agrofores

terie », détaille Canne Magot.

Trois lots de capteurs ont éga

lement été installés dans des

vignobles proches conduits

classiquement dans l’appel

lation et qui permettent de

disposer de références pour

les analyses. Au total, 9 lots

de capteurs prennent ainsi

des mesures en continu et

fournissent tous les jours une

multitude de données aux vi

gnerons de la cave.

L'analyse de toutes ces don

nées permettra de dégager

des tendances. « Les données

ne s'analysent pas au quoti

dien. Nous voulons prendre

du recul et les interpréter

dans leur évolution, afin de

voir si des phénomènes se dé

marquent entre les modalités

du vignoble expérimental et les

vignes conduites de manière

classique. Par exemple : est-

ce que le microclimat est bien

modifié dans le sens que nous

souhaitons sur le vignoble

expérimental ? Ce sont ces

réponses que nous espérons

obtenir avec l'analyse des don

nées émises par les capteurs »,

précise Carine Magot.

UN PARTENARIAT POUR

L’ANALYSE DES DONNÉES

« 9 lots de trois types de

capteurs différents, avec

des mesures quotidiennes,

sur des emplacements com

prenant plusieurs variables,

cela représente un très

grand nombre de données

à analyser à chaque fin de

campagne », souligne la res

ponsable. Afin d'analyser et

d'interpréter un aussi grand

nombre de données sur des

modalités multifactorielles,

les Vignerons de Buzet ont

mis en place un partenariat

de trois ans avec le réseau

Fermes Leader qui travaille

ra à l'analyse statistique de

toutes ces données.

Dès la fin d'année 2021, le

partenariat devrait permettre

aux Vignerons de Buzet de

disposer des premiers élé

ments d'analyse de suivi

du vignoble expérimental.

« C'est un travail partena

rial au quotidien, précise

Carine Magot. Grâce à des

plateformes, nous pouvons

accéder aux données en

permanence. Nous réalisons

des points mensuels avec le

réseau Fermes Leader pour

valider les données, et nous

nous assurons que les cap

teurs ne présentent pas de

soucis particuliers. Nous

croisons ensuite ces données

avec celles observées sur le

terrain, et nous traitons les

valeurs aberrantes. »

Comme le vignoble expé

rimental de Buzet a ré

cemment intégré une ac

tion du projet régional de

Nouvelle-Aquitaine, VitiREV,

l'achat de ces différents cap

teurs a été subventionné. Une

pierre supplémentaire à l'am

bitieux édifice des Vignerons

de Buzet sur la construction

du vignoble du futur.

Manon Mouly

(1 ) Pour en savoir plus sur

ce vignoble expérimental,
vous pouvez relire sur

www.mon-viti.com l'article « À
quoi ressemble le vignoble du

futur des Vignerons de Buzet ? »


