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Quand l'image satellite permet de réduire
les doses de traitement

Le résultat du projet Oiseau a été

présenté lors d’un webinaire

d’Innovin. Ce dispositif s’appuie
sur les images satellites

(accessibles gratuitement)

qui permettent de cartographier

la parcelle et d’y analyser \a

vigueur de la vigne. Les données

sont synthétisées, et émises à un

boîtier, connecté au pulvérisateur,
de façon à doser les traitements

en fonction des besoins

de la vigne.

Optidose

  Lexpérimentation du projet Oiseau sera amplifiée en 2021 sur la région.

N ombreux sont ceux qui s'émerveillent

des images que Thomas Pesquet

met en ligne et qui donnent une vision in-

croyable de la terre. Mais au-delà de l'ISS,
circulent chaque jour d'innombrables sa

tellites au-dessus de nos têtes. Et certains

d'entre eux, comme le satellite Sentinel, ré-
alise chaque jour des clichés à destination

de l'agriculture.

Un ensemble de chercheurs et d'entre-

prises viticoles se sont mis autour de la

table avec dans t'idée que ces images ve-

nues du ciel pourraient être utiles pour ceux

qui ont les pieds sur terre, voire dans la

terre.

Un collectif s'est alors mis en route, com-

posé de membres de l'IFV, de Téléspazio

(Thalès), de Black Swan Technology, de

Process2Wine (Erthus), de Banton & Lauret

et de la Cave de Buzet. Lensemble soutenu

par Innovin, la Région Nouvelle-Aquitaine

et Digital Aquitaine. Le postulat de départ
était énoncé par Gilles Brianceau (Innovin):

« Un des objectifs du projet était de fournir

une solution de modulation de doses qui

soit pragmatique, à un coût abordable sur du

matériel existant. Car aujourd'hui, combien

de viticulteurs utilisent réellement des solu-

tions de modulations de doses qui existent...

Pas beaucoup. »
La première démarche a été d'observer

les vigueurs à la vigne au sein d'une même

parcelle. Tous les dix jours, le satellite as-

sure des prises de vues en passant à la ver-

ticale de la France. Les seuls obstacles à la
lisibilité de ces images sont les couvertures

nuageuses, et une définition d'un pixel pour

10 mètres sur 10 mètres. Lavantage majeur
de cet outil est que les images satellitaires

sont accessibles gratuitement. Un drone ou
un avion pourraient avoir une définition plus

précise, mais une régularité de passage

beaucoup plus aléatoire.
Les images sont alors traitées par les

scientifiques, et s’en dégagent une carte de

vigueur de la parcelle.

À noter qu’un test a été mené au-dessus

du vignoble de Buzet sur 1700 hectares.

Lanalyse des images en a dégagé, dans le

cas présent: 505 hectares à vigueur faible,

807 hectares à vigueur moyenne, et 420

hectares à vigueur forte.

Mais au-delà d'un vignoble, l'outil vise à

analyser la vigueur à la parcelle. Cette ana-

lyse est nécessaire, car les images brutes
du satellite demandent une interprétation

(exactement comme le regard aguerri du

radiologue pour lire une IRM ou une radio

sur laquelle le patient a bien du mal à appré-

hender les subtilités du rendu.)
Se dresse alors une carte de modulation

de la vigueur de la parcelle. Laquelle peut-être

observée sur un ordinateur de bureau. Elle
permet d'identifier les différentes zones de

vigueur de la vigne.

Moduler les doses
même avec
du matériel ancien

Sont alors déclinées deux cartes : l'une de

fertilisation, l'autre d'application. Ces cartes
peuvent être chargées sur une tablette ou

un smartphone. Elles sont prises en consi-

dération par un logiciel de production, qui

combine lui-même l'application Optidose®.
Autre nouveauté importante du disposi

tif, un petit boîtier est fixé à l'épandeur ou
au pulvérisateur et est relié par le wifi d'un

smartphone embarqué dans le tracteur.
Cette connexion transmet les directives sur

l'épandeur ou le pulvérisateur.
Lidée dominante est de « traiter davan-

tage les zones de faible vigueur, et moins

les zones à forte vigueur. La première régu-

lation de dose est à l'échelle de la parcelle,
et la seconde régulation est la quantité de

bouillie en fonction des zones de vigueur

sur la parcelle », explique Olivier Sommier,

responsable du développement chez Ertus.
« Le boîtier va réguler la dose en fonction

du positionnement GPS du tracteur dans

la parcelle. Le positionnement GPS est au
mètre près quand le tracteur est en mouve-

ment. »

Autre intérêt majeur, le boîtier embarqué
sur le pulvérisateur indique si une buse est

bouchée et invite l'opérateur à la déboucher

avant d'épandre les traitements. « C'est

donc le boiter de commande, branché aux
électrovannes qui va commander les débits

du pulvérisateur. »
« Toute la partie du projet a consisté à

assurer la communication entre tablette ou

smartphone et tablette. » Mais si le smart
phone se retrouve avec une batterie vide ou

hors d'usage, l'opérateur peur reprendre la

main sur le système et poursuivre son inter-

vention. « Lenjeu est que le viticulteur puisse
continuer à travailler quelles que soient les
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situations. » Autre notion d'importance,

le boîtier est prévu pour fonctionner tant

avec du matériel ancien que récent.

Lenjeu de cet outil est de réguler les

doses de produits phytosanitaires utili-

sés. Lexemple donné montrait que sur

une parcelle, là où la vigueur était forte,
les doses de produits étaient diminuées

de 20%; là où la vigueur était moyenne,

les doses étaient diminuées de 10 %, et là

où la vigne manquait de tonus, les doses

étaient maintenues. Au final, la réduction

de dose globale était équivalente à 15 %.

Ce projet est en phase de développe-

ment. II est intègré au projet VitiRev. Une
étude de marché est engagée pour voir

comment cet outil peut arriver demain

dans les exploitations.

Alexandre Davy (IFV), qui a participé

au projet, précise que d'autres éléments

peuvent entrer en ligne de compte dans

les paramètres. « 
On peutprendre aussi en

considération les cépages. On sait que le

merlot est très sensible au mildiou, on l'a

encore vu cette année. Le viticulteur peut

s'appuyer sur les cartes, certes, mais aussl

sur son expertise. Là, on peut diminuer les

doses sur du cabernet, mais les maintenir

sur du merlot. »

« Le système laisse

la main au viticulteur »

Une remarque de Serge Delrot, cher-

cheur honoraire: 
«En 10 jours, il peut se

passer beaucoup de choses. Peut-on envi-

sager des prises de clichés satellitaires plus

fréquentes?»
 Malheureusement, 

«nous

ne sommes pas décisionnaires sur les fré-

quences de passages de satellites. Nous

exploitons les données à disposition. II existe

d'autres satellites, à résolution plus forte, mais

l'accès au cliché n'est pas gratuit. »
 Alexandre

Davy précise : «Les zones de faible vigueur

restent de faible vigueur, même d'une année

sur l'autre. Si à certaines périodes, la vigne

peut avoir une croissance rapide, les zones

de vigueur sontpeu mouvantes. » Carine Ma-

got, cheffe du service vigne aux Vignerons

de Buzet, expliquait que les observations de

terrain montrent des « typologies régulières

de la vigueur à la vigne. Pour exprimer un re-

tour d'expériences, il est intéressant d'avoir

une observation tous les mois. Je ne suis

pas sûre 
qu'une observation plus fréquente,

moins de 10 jours, nous apporterait davan-

tage de lisibilité. Ce sont sans doute des

résolutions d'images plus pointues (et donc

des précisions du parcellaire) qui pourraient

nous apporter plus d'informations. »

Et Olivier Sommier d'ajouter: « II faut lais-

ser la main au viticulteur pour moduler les

zones de traitements, en fonction des mala-

dies et autres raisons. »
Philippe Bardet s'autorisait plusieurs

remarques : « La modulation la plus ration-

nelle est de moduler entre les grappes et les

feuilles. Les feuilles sont plus faciles à proté-

ger du mildiou que les grappes, et cela fonc-

tionne bien. Deuxième remarque relative à
aux épandeurs tant de matières organiques

que d'engrais.je n'ai pas trouvé de fabricant
voulant me fournir quelque chose dans la

vigne à 1,50 mètre pour moduler la dose.

Cela fait 15 ans que je demande, et il n'y en

a pas. C'est cela la difficulté. On a l'infor-

mation, et on n'est pas capable de la trans-

mettre sur la machine. Le problème est là. »

Gilbert Grenier, chercheur à Bordeaux Sup

Agro, référent national sur plusieurs salons,

regardait cette innovation avec pragma-

tisme : « 
La concurrence arrive sur ce marché,

et donc cela risque d'en limiter le potentiel. »

Alexandre Davy passait en revue les inno-

vations à venir et estimait: 
«À cejour, nous

serions les seuls à ne plus avoir de système

filaire entre le pulvérisateur et la cabine. »
>
 E.D.


