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LES INNOVATIONS ET GRANDES
TENDANCES DU PALMARÈS 2017
Par Gilbert Grenier, Frédéric Vigier, Florentino
Juste et René Autellet, conseillers technologiques
du SITEVI, rapporteurs du jury.

D'un palmarès à l'autre, les SITEVI Innovation Awards témoignent
des tendances de fond des filières vigne-vin, olive et fruits-légumes,
tout en faisant émerger les évolutions de demain.
Cette année, sur les 79 dossiers présentés, le jury
a sélectionné 20 produits. Au palmarès de ce cru
2017 : 2 médailles d'Or, 6 médailles d'Argent et
12 médailles de Bronze.

Trois grandes tendances se dégagent
de ce palmarès :
• La première tendance forte est liée au développement du numérique pour l'automatisation des
machines et pour "l'Agriculture numérique". Depuis
plusieurs décennies, le Numérique contribue à l'évolution
des machines vers plus de performance, de sécurité et
d'aide à la conduite. À cela s'ajoute aujourd'hui des fonctions très évoluées d'aide au pilotage des processus de
production, et en premier lieu des itinéraires techniques.
On entre dans l'ère de "l'Agriculture mesurée", et en
particulier de la "Viticulture mesurée".
• La deuxième tendance s'attache à améliorer l'efficacité des appareils de traitement phytosanitaire,
avec une volonté de réduction de leurs nuisances. En
attendant l'arrivée de solutions alternatives comme les
produits de bio-contrôle, et quel que soit le type de
produit utilisé (chimique, naturel, bio-contrôle), il est indispensable de limiter la dérive des produits et de gagner en
efficacité. Cela porte aussi bien sur la connaissance fine
du fonctionnement des appareils, sur leur conception,
sur l'ajout de fonctions d'aide au chauffeur que sur des
changements en termes de principes de pulvérisation.
• Enfin, l'optimisation de la qualité des opérations
et des productions constitue la troisième tendance de
ce SITEVI 2017. Il s'agit aussi bien d'obtenir des produits finaux exempts de défaut, que de mieux maîtriser
toutes les étapes de la production depuis les travaux
dans les parcelles jusqu'aux étapes terminales comme
le conditionnement.

1. Première tendance :
développement du numérique
Bien plus qu'une tendance de fond, le développement
du numérique en agriculture est une véritable rupture
en matière d'agronomie. La viticulture et l'œnologie,
ainsi que le secteur des fruits et légumes, sont touchés
par cette évolution. Le raisonnement agronomique ne
s'appuie plus sur quelques données pour chaque parcelle mais sur des milliers de données, dont l'analyse
permet une aide précieuse à la prise de décision et pour
la mise en œuvre d'actions de plus en plus ciblées et
modulées dans leur intensité (depuis la modulation de
la fertilisation jusqu'à la récolte sélective, en passant par
la gestion individualisée des pieds).
Le "Vignoble connecté" (Connected Vineyard IoV
– Internet of Vineyard) de SDF France (médaille de
Bronze) illustre cette rupture en proposant un système
complet d'agriculture de précision incluant toute une
chaîne, depuis l'acquisition de données par des stations
météo automatiques et des drones, un outil d'analyse des
données et ensuite la possibilité de moduler les actions
grâce à des outils équipés d'une connexion ISOBUS.
Le système NEOmap de Grégoire (médaille d'Argent)
enrichi la panoplie de données nécessaires à cette révolution agronomique. La cartographie intraparcellaire du
rendement est un outil de plus pour pouvoir gérer plus
finement les parcelles de vignes, et mieux cerner les
relations entre les actions modulées localement (apports
d'intrants) et les résultats obtenus (rendements) zone
par zone voire pied par pied. Cette cartographie est
réalisée à partir des mesures effectuées par un capteur
de poids de vendange, mesures associées aux données
de localisation par GPS.
Mais le numérique c'est aussi, et depuis plus longtemps,
l'automatisation du fonctionnement et du pilotage des
machines. Cette année encore, cette évolution est bien
présente avec tout d'abord l'AutopincH de Grégoire
(médaille d'Or). Ce système assure pour la première
fois le réglage du pincement des secoueurs depuis la
cabine, réglage qui est souvent négligé faute de temps.
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Mais surtout ce réglage est totalement automatisé, le
pincement est en permanence adapté aux variations de
vigueur de la végétation. L'utilisateur défini au préalable
le pincement qu'il juge le meilleur pour la parcelle et la
machine modifiera en continu ce pincement selon les
conditions de végétation.
Le numérique c'est aussi la possibilité d'optimiser
chacune des fonctions de la machine. Avec son IMS
2.0 (GestioniIntelligente de la machine à vendanger)
New Holland France (médaille de Bronze) va encore plus
loin en proposant une optimisation globale de toutes les
fonctions. L'optimisation des fonctions comme celles
liées à la transmission, à la partie récolte,… se font en
interaction entre-elles, et avec celle du moteur. Et ce
système est également ouvert sur les outils d'autres
constructeurs (Berthoud, Provitis) pour une meilleure
efficacité de l'ensemble et une meilleure ergonomie
de conduite. Au final, plus d'efficacité pour moins de
consommation de carburant et de temps de travail.
L'aide à la conduite est une préoccupation des constructeurs, et avec le système EASYpilot (médaille de Bronze)
Grégoire propose une solution de guidage automatique
des machines automotrices efficace, de jour comme de
nuit. Cette solution, uniquement destinée au guidage
de la machine, est peu onéreuse en comparaison d'un
système comme le GPS RTK.
Les contraintes de travail sont souvent fortes pour la
conduite de machines, mais aussi pour leur entretien
et en particulier pour le lavage des machines après la
journée de récolte ou lors d'un changement d'exploitation. New Holland France a mis au point un système de
lavage assisté pour machine à vendanger (médaille
d'Argent), système qui est totalement intégré à l'IMS 2.0.
Grâce à une radiocommande, l'opérateur participe ainsi
à un cycle de lavage dont beaucoup de phases sont
automatisées et pilotées par l'IMS 2.0. Le résultat est un
gain important en rapidité et en efficacité du nettoyage,
et aussi en sécurité pour l'opérateur.
L'automatisation touche souvent en premier lieu les
matériels fixes ou d'intérieur de cave. C'est ainsi que
Parsec innove avec son système EVO AUTO (médaille
de bronze) qui dose et injecte de façon automatique du
CO2 et de l'Azote pour corriger et ajuster précisément
les teneurs en gaz dissous (O2 et CO2). Ce système est
très polyvalent, et participe à la limitation des sulfitages.

2. Seconde tendance :
efficacité des appareils de
traitement phytosanitaire
Le sujet de la pulvérisation est fortement d'actualité, avec
comme enjeu une amélioration sensible de l'efficacité des
appareils de traitement, conjuguée à une réduction de
leurs nuisances. Toutefois, l'arboriculture et la viticulture
étant des secteurs très compliqués de par la très grande
diversité des situations (hauteur et largeur des rangs,
volume foliaire…), mieux connaître la façon dont il faut
associer taille de gouttes, dose de produit, vitesse et
débit d'air… est un défi majeur.
C'est à ce besoin que "EoleDrift" (médaille d'Argent)
proposé par l'IFV doit répondre. Cet outil est destiné

à tester de nouvelles solutions, d'aider à leur mise au
point et à trouver les bons réglages, afin de donner aux
constructeurs des éléments concrets pour la conception
de pulvérisateurs innovants. La particularité de cet outil
est de pouvoir simuler toutes les situations que l'on
peut rencontrer lors du travail (vitesse et direction du
vent notamment) et ainsi pouvoir comparer différentes
solutions sur les mêmes bases.
Les constructeurs continuent de leur côté à chercher des
solutions simples et efficaces, qui répondent aux préoccupations des utilisateurs. Ainsi AGRICOLMECCANICA SRL
propose son DRIFT RECOVERY ''BAS'' 1000 LITRES
(médaille de Bronze). Cet appareil associe différentes
fonctions intéressantes : une turbine par descente, avec
possibilité de régler le flux d'air de chaque turbine, panneaux récupérateurs avec séparateurs de gouttes (l'air
n'est pas "piégé" par les panneaux), et surtout ces panneaux restent verticaux quelle que soit la contrepente :
des palpeurs permettent un suivi précis du terrain et
donc de relever les panneaux qui sont côté amont et
de descendre les panneaux côté aval.
Mais les innovations portent aussi sur une rupture avec
les habitudes actuelles. Avec le système DYNAJET
FLEX 7140 proposé par Teejet (médaille d'Argent), il
est possible de travailler à pression constante tout en
faisant varier le débit des buses. Ce système est déjà
connu et utilisé en grandes cultures, mais appliqué ici
à l'arboriculture et à la viticulture, il offre de nouvelles
possibilités très intéressantes comme celle de choisir
la dose appliquée par chaque buse. Par exemple, le
système permet d'augmenter la dose sur la zone des
grappes par rapport au reste de la hauteur du rang, de
fermer temporairement ou pour plus longtemps telle ou
telle buse, afin de viser uniquement là où la végétation
est présente…
Quelles que soient les précautions prises, une contamination des vins reste possible. C'est pour répondre à ce
type de problème que Laffort a mis au point le FlowPure
(médaille d'Or). FlowPure est une fibre végétale micronisée pour l’adsorption sélective de contaminants du
vin destinée à réduire leurs teneurs en ochratoxine A et
en résidus de pesticides. Ce produit illustre également
une autre tendance, celle de l'optimisation de la qualité
des produits.

3. Troisième tendance :
optimisation de la qualité des
opérations et des productions
La qualité des produits est une exigence de plus en
plus grande, mais il n'est pas toujours facile de l'obtenir
voire de la conserver durant toutes les phases allant de
la production jusqu'au consommateur.
Le Testeur de bouteilles sous pression GAI
45012 (GAI France, médaille d'Argent) répond à l'objectif
de pouvoir vérifier, au moment de la mise en bouteilles,
que ces dernières n'ont pas subi de dommage après
fabrication et d'éviter la casse soit lors de la mise en
bouteille (arrêts de production), soit chez le distributeur
ou le client (retour du lot).
La qualité des bouchons est aussi un gage de qualité
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des vins et de la conservation, mais les colles classiques
des bouchons technologiques sont de moins en moins
acceptées. Composé de liège et d'un liant naturel à base
de cire d'abeilles et de polyols 100 % végétaux, le bouchon "Origine By Diam" de Diam bouchage (médaille
de Bronze) répond à cette demande de produits naturels.
Éviter l'oxydation des raisins entre la vendange et la
réception est aussi un impératif de qualité. La remorque
égoutteuse à compartiments Delta REC de Bucher
Vaslin (médaille de Bronze) assure cet objectif grâce à
une séparation des jus libres et de la vendange durant
le transport, et aussi un sulfitage semi-automatique des
cuvons qui servent de réceptacles aux jus libres.
Le processus de vinification est un élément essentiel
dans l'obtention de la qualité et de la typicité recherchée
pour les vins, et dans ce processus la phase d'élevage
en barrique est particulièrement importante. Tonnellerie
Vicard innove en ce domaine en proposant des barriques
sélectionnées selon leur potentiel tannique ("Vicard
Génération 7", médaille de Bronze). Les douelles de
barriques sont triées selon leur teneur en ellagitanins, et
à ce tri est associée une chauffe moléculaire adaptée à la
charge tannique du bois.
La bonne conservation des vins en cuve est aussi un
enjeu de qualité, mais nécessite des dispositifs adaptés
(garde-vins). Avec le "Béret flottant" Parcitank (médaille
de Bronze) propose une solution originale pour transformer n'importe quelle cuve cylindrique en garde-vin. Un
couvercle gonflable en matière plastique alimentaire est
introduit par le trou d'homme en haut de cuve. Une fois
gonflé, ce couvercle se convertit en une surface rigide
assurant une totale étanchéité de la cuve.
La conception du chai est aussi un outil pour optimiser
chacun des postes de travail, depuis le cuvier jusqu'à l'expédition. C'est ce que propose Ingevin avec son ECOCHAI
4E (médaille de Bronze). L'originalité de cette conception
repose sur une approche globale prenant en compte tous
les aspects : durabilité et environnement, ergonomie du
travail et diminution des distances à parcourir, réduction
des coûts de construction et de fonctionnement. Cette
approche prend également en compte l'évolution de l'activité et la possibilité d'extension sans remise en cause des
bénéfices de cette conception.
La qualité du produit final repose aussi sur la qualité des
opérations à la parcelle, sur le bon fonctionnement, sur la
facilité d'utilisation des outils et sur la rapidité d'exécution
des travaux.
Pour la récolte des fruits comme les olives, les cerises
industrie, prunes d'Ente…, l'EXPAND R5090 de Pellenc
(médaille d'Argent) réduit sensiblement le temps de récolte
tout en améliorant la qualité de cette dernière. Cette
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machine tractée embarque un système permettant de
dérouler automatiquement sur le sol une bâche de 100 m²
en moins de 5 secondes. Une fois les fruits tombés sur
celle-ci par vibration de l’arbre, la bâche s'enroule pour
remonter tous les fruits sur le convoyeur, qui achemine
ensuite les fruits dans des Palox, après effeuillage et enlèvement des impuretés. Le temps de récolte par arbre se
situe alors entre 30 et 45 s.
La rapidité d'exécution des travaux est aussi liée au
chauffeur et à la possibilité qu'il a ou non de pouvoir bien
surveiller les opérations. Le support de machine à vision
intégrale SMD 50P de Provitis (médaille de Bronze) est
un support de machine sur lequel il est possible d’atteler différents outils tels que rogneuse, effeuilleuse, etc.
Destiné à être monté à l’avant d’un tracteur vigneron, il
permet à l’opérateur de travailler dans des vignes aussi
bien étroites que larges et ce en conservant une visibilité
totale sur les outils.
Le bon fonctionnement dans la durée des équipements
peut être contrarié par des éléments naturels, c'est particulièrement le cas avec les goutteurs d'irrigation enterrés
dont le fonctionnement peut être perturbé par des racines
(incident rare mais difficile à diagnostiquer rapidement
et à corriger). L'UNIWINE AS XR de NETAFIM France
(médaille de Bronze) est une ligne de goutte à goutte spécialement conçue pour l'irrigation enterrée en viticulture.
Les goutteurs, à base d'oxyde de cuivre - aux propriétés
anti-bactériennes - incorporé à de la résine lors de la fabrication, sont auto-nettoyants et dotés d'un mécanisme
anti-siphon, et ils sont résistants à l’intrusion de racines.
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LE PALMARÈS DES
SITEVI INNOVATION AWARDS 2017
OR
GREGOIRE

Système de réglage automatique du pincement des secoueurs sur machine à vendanger

B2 A 046

LAFFORT

Fibre végétale micronisée pour l’adsorption sélective de contaminants du vin

A1 D 063

GAI FRANCE

Testeuse de bouteilles sous pression avant tirage produits plats et effervescents

A2 B 021

GREGOIRE

Système de cartographie de rendement embarqué sur machine à vendanger

B2 A 046

IRSTEA / INSTITUT FRANCAIS
DE LA VIGNE ET DU VIN

Banc d’essai d’évaluation de la dérive produite par les pulvérisateurs viticoles en conditions de
vent et de végétation standardisées

B5 A 012

NEW HOLLAND AGRICULTURE

Système de lavage de machine à vendanger assisté pour une sécurité optimum
de l’opérateur

B2 A 001

Réceptacle automatique pour la récolte des fruits

B2 A 002
B5 B 046

Système de contrôle de pulvérisation au niveau de chaque buse

B1 D 034

AGRICOLMECCANICA SRL

Pulvérisateur à panneaux récupérateurs pour terrains en contrepente

B1 B 039

BUCHER VASLIN

Remorque égoutteuse à compartiments

A1 C 046

DIAM BOUCHAGE

Bouchon technologique bio-sourcé

A2 C 029

GREGOIRE

Système de guidage automatique sans GPS pour tracteurs et machines automotrices

B2 A 046

INGEVIN

Chai optimisé et extensible

A2 B 038

NETAFIM FRANCE

Ligne de goutteurs intégrés autorégulants

B6 C 048

NEW HOLLAND AGRICULTURE

Système global d'optimisation en temps réel de toutes les fonctions
de la machine à vendanger

B2 A 001

PARCITANK

Chapeau flottant gonflable

A1 E 034

PARSEC SRL

Système automatique de dosage et d'injection de CO2 et azote

A1 D 060

PROVITIS

Support de machine à vision intégrale

B4 A 020

SDF FRANCE

Vignoble connecté

B2 A 046

TONNELLERIE VICARD

Barriques sélectionnées en potentiel tannique (PT)

A1 C 064

ARGENT

PELLENC
TEEJET TECHNOLOGIES

BRONZE
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LAFFORT (France)
FIBRE VÉGÉTALE MICRONISÉE POUR L’ADSORPTION
SÉLECTIVE DE CONTAMINANTS DU VIN

Nom commercial : FlowPure®

GREGOIRE (France)
SYSTÈME DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU PINCEMENT
DES SECOUEURS SUR MACHINE À VENDANGER

Nom commercial : AutopincH
Le système AutopincH permet à la machine d’adapter
automatiquement et en continu la distance entre les
secoueurs en fonction du palissage. Cette adaptation
automatique est possible grâce à un réglage de référence du pincement effectué par l’utilisateur en début de
parcelle depuis le poste de conduite. L’utilisateur définit
également une amplitude de correction du pincement,
dans laquelle la machine va adapter automatiquement
ce pincement. AutopincH est donc garant d’une qualité
de récolte optimale et permet à l’utilisateur de travailler
sereinement et de se concentrer sur d'autres tâches.
Le système de réglage automatique du pincement
permet une adaptation continue de la distance entre
les secoueurs, et que la végétation soit parfaitement
maintenue lors du secouage. Il n'y a pas de pic de compression ou relâchement, et le pincement est optimisé
en continu. Ce système procure un respect maximal de
la végétation et de la récolte, et une qualité de récolte
optimale grâce à un maintien parfait du palissage. La
technologie utilisée est simple : un capteur de pression
mesure l’effort latéral exercé par le palissage sur les
secoueurs. AutopincH régule alors automatiquement et
en continu cet effort en faisant varier la distance entre
les secoueurs. C'est aussi une aide pour le chauffeur,
car la gestion du système est autonome et lui permet de
se concentrer sur d'autres tâches. Toutefois, le chauffeur reste maître de sa machine. C'est lui qui choisit
les réglages de référence et l'amplitude des variations
minimales et maximales des secoueurs. Cette simplicité de réglage et de conduite font que l’expérience
n’est plus un facteur déterminant pour bien régler une
machine à vendanger. Pour la machine, cette innovation
permet d'obtenir un effort optimal subit par les pièces
mécaniques (secoueurs, silentblocs…) ce qui augmente
leur durée de vie et limite les risques de casse. Ceci
conduit à une diminution des frais d'entretien grâce à
une limitation de l'usure des pièces.
Contact
M. Christophe BARON
Tel : +33(0)676722312
Email : christophe.baron@gregoiregroup.com
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FlowPure est une fibre végétale micronisée pour l’adsorption sélective de contaminants du vin afin de réduire
la teneur en ochratoxine A et en résidus de pesticides.
Elle vise à se substituer au charbon qui était jusqu’alors
la seule solution œnologique autorisée pour réduire la
teneur en résidus de produits phytosanitaires. Cette
fibre a été développée en collaboration avec l’IFV et
5 centres de Recherche européens, et avec le soutien
de L’Europe via le programme FP7. Mise en contact
avec le vin lors d’une filtration, elle réduit les teneurs en
résidus de pesticides de 50 à 95 %, et peut permettre
de descendre en dessous des seuils de détection.
L’utilisation du produit est strictement réservée à des
vins dont les seuils sont en dessous des tolérances
légales et doit être envisagée en complément de bonnes
pratiques viticoles vis-à-vis de la protection phytosanitaire. FlowPure peut être particulièrement utile pour des
producteurs bio dont les vins sont faiblement contaminés par des pesticides provenant de l'extérieur. Ce
produit est issu de l’agriculture biologique et toutes les
étapes de production sont respectueuses de l’environnement. L’incorporation de cet auxiliaire technologique
au cours d’une filtration est simple et ne nécessite
pas d’investissement particulier. L’impact sur la qualité
organoleptique du vin a été régulièrement testé et n’est
pas significatif. Ce produit FlowPure et ce concept ont
été très bien accueillis par les œnologues, qui voient
une solution œnologique de qualité pour sécuriser la
qualité sanitaire de leurs vins.
Contact
Mme Charlotte GOURRAUD
Tel : +33(0)787901157
Email : charlotte.gourraud@laffort.com
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GREGOIRE (France)
SYSTÈME DE CARTOGRAPHIE DE RENDEMENT EMBARQUÉ
SUR MACHINE À VENDANGER

Nom commercial : NEOmap

GAI FRANCE (France)
TESTEUSE DE BOUTEILLES SOUS PRESSION AVANT
TIRAGE PRODUITS PLATS ET EFFERVESCENTS

Nom commercial : Testeuse de bouteilles sous pression
GAI 45012
La testeuse GAI 45012 est conçue pour empêcher
les bouteilles défectueuses d'entrer dans la tireuse ou
d'exploser pendant le remplissage de produits plats ou
effervescents. Traditionnellement, lorsque les bouteilles
à défaut explosent dans la tireuse lors du remplissage
isobarométrique de produits effervescents ou plats,
outre la dégradation potentielle des becs de tirage,
ceci implique un arrêt de production pour nettoyer
et retirer les fragments de verre (le nettoyage de la
machine, très fastidieux, prend environ 30mn). A raison
d'une à deux explosions par jour, la testeuse favorise un gain de productivité évalué à 2 jours complets
par mois. De plus, cette machine garantit l'absence
totale du risque de débris de verre résiduels dans la
rinceuse-tireuse-boucheuse et donc dans les futures
bouteilles. Elle permet aussi un tri sélectif des bouteilles
car elle sélectionne également les bouteilles présentant
un défaut au niveau du col. Ces dernières pourront
être reconnues et expulsées en sortie de machine. La
testeuse dispose de 3 fonctions : émission d'air stérile
dans la bouteille (8 bars maxi) produisant l'éclatement
de la bouteille en cas de défaut ; maintien de la pression
pour vérifier la résistance de la bouteille ; contrôle du
col de la bouteille pour vérifier le diamètre et éliminer la
bouteille en sortie de machine. Elle accepte différents
formats de bouteilles (de 60 à 115 mm) et elle est
pré-équipée pour de la téléassistance et un lavage
automatique de type CIP. Sa cadence de travail est
de 1 000 à 12 000 bouteilles/heure.

Le système NEOmap de cartographie de rendement
comprend 3 fonctions nécessaires pour géoréférencer
les rendements instantanés et éditer des cartes de leur
variabilité intraparcellaire :
- Évaluation de l’effort généré par la quantité de récolte :
positionnée au cœur de la cinématique de convoyage,
une dalle inox équipée d’un capteur d’effort permet la
mesure de la quantité de récolte qui se déverse sur
cette dalle.
- Géolocalisation par GPS. Chaque valeur d’effort
mesurée précédemment est associée aux cordonnées
GPS de la position de la machine lors de la mesure.
- Pesée intégrative : les vérins de bennes sont équipés de capteurs qui mesurent le poids de la récolte à
chaque vidage. Ainsi, le poids de la récolte dans les
bennes de la machine est corrélé avec la distance
parcourue pour les remplir et les efforts instantanés
localisés afin de convertir ces derniers en poids : chaque
poids de vendange localisé est proportionnel à l’effort
mesuré et la somme de ces poids instantanés reste
égale au poids total dans les bennes.
La carte de rendement d’une parcelle est ensuite
stockée au format ISOXML (format normalisé compatible avec la majorité des logiciels SIG). Le viticulteur
pourra extraire puis analyser cette carte de rendement
et prendre les décisions adéquates pour optimiser ses
interventions, établir des cartes de modulation des
apports d’intrants, ou encore cibler des interventions
sur la vigne en fonction de son état (lié au rendement).
Au-delà des aspects orientés agriculture de précision,
l'information de la quantité récoltée en temps réel facilitera la traçabilité de la production et l’optimisation
des chantiers de récolte en liaison avec les caves de
réception et les véhicules de transport de la vendange.
Contact :
M. Christophe BARON
Tel : +33(0)676722312
Email : christophe.baron@gregoiregroup.com

Contact
M. Jean-Christophe IMBERT
Tel : +33(0)648702499
Email : jcimbert@gaifrance.fr
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NEW HOLLAND Agriculture (Italie)
SYSTÈME DE LAVAGE DE MACHINE À VENDANGER
ASSISTÉ POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMUM DE L’OPÉRATEUR

Nom commercial : Lavage intégré et assisté de machine
à vendanger

IRSTEA / INSTITUT FRANCAIS
DE LA VIGNE ET DU VIN (France)
BANC D’ESSAI D’ÉVALUATION DE LA DÉRIVE PRODUITE
PAR LES PULVÉRISATEURS VITICOLES EN CONDITIONS DE
VENT ET DE VÉGÉTATION STANDARDISÉES

Nom commercial : EoleDrift
Le caractère innovant et original du banc d’essai
EoleDrift réside principalement dans l’artificialisation de
la végétation et des conditions de vent au moment de la
réalisation de la mesure de dérive. Cette standardisation
des conditions de mesure offre une meilleure répétabilité
des résultats, indispensable pour comparer de manière
fiable les performances des pulvérisateurs testés. Elle
permet également de réaliser des tests sur une très
large période de l’année. C'est un outil indispensable
pour accélérer l’homologation officielle des matériels
permettant de réduire la largeur des Zones Non Traitées
(ZNT) qui se base sur la norme ISO 22866 (la lourdeur
de mise en œuvre de cette méthode - qui impose des
essais au champ dans des conditions strictes de vent
- fait que peu d’essais ont été réalisés en Europe et
qu'un seul pulvérisateur viticole a été homologué par
cette voie depuis plus de 10 ans, (malgré l’existence
de matériels de pulvérisation performants). Et cet outil
devrait permettre à des matériels, qui ne disposent
pas d'homologation à titre provisoire, d'être testés
rapidement et éventuellement homologués. De nombreux essais peuvent être menés dans une période
relativement courte facilitant l’identification rapide des
techniques de pulvérisation performantes, et L’IFV et
l’IRSTEA proposeront aux constructeurs de pulvérisateurs un service sur la base du banc d’essai EoleDrift
afin de tester leurs modèles de pulvérisateurs ainsi que
leurs prototypes.
Contact
M. Regis CAILLEAU
Tel : +33(0)466511016
Email : regis.cailleau@vignevin.com
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Les nouvelles Braud 9000 sont dotées d’un système de
lavage totalement intégré avec prééquipement de série
d’un réseau de distribution de l’eau dédié au lavage.
Les opérations de lavage sont assistées et pilotées
grâce à une radiocommande à disposition du chauffeur.
La sécurité de l’opérateur est ainsi accrue grâce à :
- L’apport en eau intégré à la machine avec un point
d'eau en partie supérieure qui dispense le laveur d’escalader la machine avec un tuyau en pression dans un
environnement glissant.
- Un contrôle total des organes de la machine avec la
radiocommande des fonctions nécessaires au lavage
à distance tout autour de la machine.
- Une facilité d’utilisation grâce à la combinaison de
travail spécifique, avec support de télécommande,
pour équiper le laveur en lui laissant les mains libres.
- Une automatisation du lavage : mode lavage propre,
système de sécurité par zone qui limite la mise en mouvement des organes dangereux à proximité immédiate
du laveur et l'accès à certaines zones non sécurisées.
- Des solutions simples pour faciliter l’opération : la
boite de rangement, les plateformes, le tuyau souple
additionnel pour lavage ciblé depuis les plateformes,
complémentaire aux asperseurs.
Les impacts environnementaux sont par ailleurs limités,
grâce à une réduction estimée des volumes d'eau de
lavage de l’ordre de 1 000 litres /lavage. La productivité
est aussi augmentée grâce à un système de prélavage
intégré permettant de détremper jus et sucres pendant
que le laveur se prépare et ainsi de travailler en temps
masqué, et une réduction des temps morts et une
amélioration du lavage permettant de mieux rentabiliser
l’utilisation de la machine. Le temps de lavage de la
machine est réduit de l’ordre de 50 %.
Contact
M. Philippe BOISSEAU
Tel : +33(0)637586529
Email : philippe.boisseau@newholland.com
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TEEJET TECHNOLOGIES (France)
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PULVÉRISATION AU NIVEAU
DE CHAQUE BUSE

Nom commercial : DYNAJET FLEX 7140

PELLENC (France)
RÉCEPTACLE AUTOMATIQUE POUR LA RÉCOLTE DES
FRUITS

Nom commercial : EXPAND R5090
Le réceptacle est une machine tractée destinée à la
récolte de fruits tels que cerises industrie, olives, prunes
d'ente… Ce système conserve le principe déjà connu
(vibrage de l'arbre pour faire tomber les fruits et bâche
étalée au sol pour les récupérer). Mais l'innovation
conduit à une grande simplification et à une réduction des temps de travaux de l'opération de récolte,
avec pour objectifs de raccourcir le temps de récolte
et d’améliorer la qualité de celle-ci. Cette machine
embarque un système permettant de dérouler une
bâche de 100 m² automatiquement sur le sol en moins
de 5 secondes. Une fois les fruits tombés sur celle-ci
par vibration de l’arbre, on enroule la bâche qui remonte
tous les fruits sur le convoyeur qui achemine les fruits
effeuillés dans des Palox. Durant cette opération de
transfert, un système d'aspiration permet de débarrasser les fruits des feuilles et autres débris végétaux.
Le système de déploiement et de repliage de la bâche
est entièrement automatisé, ce qui permet à une seule
personne de récolter 300 kg de fruits en 1 fois, avec un
temps de cycle sur cerisiers de 45 secondes. Grâce à
une capacité de franchissement d’obstacle importante
(50 cm sous châssis), il est possible de récolter des
parcelles en banquette de 50 cm. Une caméra procure
également une aide au chauffeur pour le bon positionnement de la machine dans l’axe du tronc.

TeeJet technologies a développé le DynaJet Flex
7140 (déjà développé sur les grandes cultures) qui
permet de maîtriser totalement la taille des gouttelettes
générées par les buses à pression de liquide. La taille
des gouttelettes reste constante - ainsi que la pression
- quelles que soient la dose appliquée et la vitesse de
travail (vitesse réduite en début et fin de rangs ou en
passage difficile). Le choix de la taille des gouttelettes
est fait en cabine par l'utilisateur selon les conditions
d'application : type et formulation du produit appliqué,
présence ou pas d’adjuvant, conditions climatiques au
moment de l’intervention (température, hygrométrie…),
des contraintes environnementales locales au niveau
de la parcelle (présence d’habitations, d’écoles, de
cours d’eau, ZNT…), de l’état de la végétation… Les
fonctions intégrées permettent à l'opérateur de faire
varier la capacité de ses buses et d'obtenir les performances de pulvérisation souhaitées, et ce avec un
éventail de vitesses et de débits plus grands, tout en
respectant les doses d’application souhaitées. Cette
souplesse de volume d’application évite à l’utilisateur
d’avoir à changer de buse s'il veut changer de dose.
La commande du débit au niveau de chaque buse
permet de limiter les risques de dérive des produits,
mais elle autorise une nouvelle fonction très intéressante
en Arboriculture et Viticulture : la possibilité de moduler
le débit (et donc la dose) en fonction de l’étage foliaire
et de la densité du feuillage. Et peut également faire
des coupures momentanées de telle ou telle buse en
cas de pied manquant ou de déficit de végétation.
Contact
M. Patrick DEBAT
Tel : +33(0)679406898
Email : patrick.debat@teejet.com

Contact
Melle Dana GRAUX
Tel : +33(0)633399073
Email : d.graux@pellenc.com
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BUCHER VASLIN (France)
REMORQUE EGOUTTEUSE À COMPARTIMENTS

Nom commercial : DELTA REC

AGRICOLMECCANICA SRL (Italie)
PULVÉRISATEUR À PANNEAUX RÉCUPÉRATEURS POUR
TERRAINS EN CONTREPENTE

Nom commercial : DRIFT RECOVERY ''BAS''
1000 LITRES
Ce pulvérisateur est équipé d’une structure chevauchante avec 4 panneaux en inox avec des séparateurs
de gouttes pour la récupération du produit, pouvant
ainsi travailler sur 2 rangs. L'innovation consiste en
un système de correction du dévers sur le châssis
qui permet de travailler dans les vignes en contrepente grâce à un dispositif de maintien d'une distance
minimale par rapport au sol. Deux palpeurs ont pour
fonction de détecter si les panneaux de récupération
sont toujours à une distance de sécurité du terrain,
et aussi à détecter la présence d'obstacles. En cas
d’obstacle imprévu ou si les panneaux s’approchent
trop du sol, le palpeur fait soulever automatiquement
les panneaux de manière à les positionner en sécurité. Toute la structure supérieure des panneaux est
oscillante et, grâce à son système hydraulique automatisé, celle-ci s'oriente de façon à ce que les panneaux
restent toujours perpendiculaires à la végétation qui
doit être pulvérisée. Le pulvérisateur est équipé d'un
essieu principal et d'un second essieu positionné juste
derrière (positionnement de ce dernier automatique)
afin d'améliorer la stabilité du pulvérisateur. Cet appareil est homologué pour circuler à 40 km/h sur route,
cuve pleine. Quatre ventilateurs à haut rendement sont
positionnés sur la partie supérieure du châssis (un par
panneau), afin que les panneaux reçoivent la même
quantité d’air en sortie. Grâce à un régulateur de pression hydraulique, l’opérateur peut régler la vitesse de
ces 4 ventilateurs, pour ajuster la quantité d’air en sortie,
afin d’obtenir une parfaite pénétration foliaire quel que
soit le stade végétatif.
Contact
Mme Daniela CANDOTTO
Tel : +39/043192496 - mobile : +39/3393103684
Email : daniela@agricolmeccanica.it
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La benne de transport de raisins à compartiments de
Bucher-Vaslin est une réponse au problème d’oxydation
des jus libres qui apparaissent lors du remplissage de
la benne et aussi durant la phase de transport. Cette
production de jus tend à augmenter avec les vendanges
précoces qui donnent des raisins plus chauds et plus
fragiles. Cette benne est équipée d'un plancher à volets
pivotants à mi-hauteur, reproduisant le transport en
cagettes. Ces volets sont montés sur des axes parallèles pivotants. Ainsi, en position fermée, ces volets
constituent un plancher à mi-hauteur dont le rôle est
de diminuer la hauteur des couches stockées et de
limiter l'écrasement des baies lors du remplissage et
lors du transport. Cette limitation de la hauteur des
couches favorise également la circulation des jus libres
à l’intérieur des couches, et donc la récupération des
jus. Les jus libres sont automatiquement extraits du
reste de la vendange, et stockés dans des cuvons
latéraux. Un dispositif de sulfitage semi-automatique
des cuvons permet d'éviter l'oxydation des jus libres,
et évite aussi de sulfiter les baies entières. C'est l'utilisateur qui pilote le processus de sulfitage réalisé par
une pompe doseuse. Les cuvons ont une capacité
de 340 litres chacun, soit 15 % de la capacité de la
benne. La vidange de la benne et celle des cuvons se
font de manière totalement indépendante, celle de la
benne se fait par basculement alors que la vidange des
cuvons se fait par une liaison fluidique non permanente.
Contact
M. Bernard LEGRIX DE LA SALLE
Tel : +33(0)241745050
Email : bernard.legrix@buchervaslin.com
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GREGOIRE (France)
SYSTÈME DE GUIDAGE AUTOMATIQUE SANS GPS POUR
TRACTEURS ET MACHINES AUTOMOTRICES

Nom commercial : EASYpilot

DIAM BOUCHAGE (France)
BOUCHON TECHNOLOGIQUE BIO-SOURCÉ

Nom commercial : Origine By Diam
Le bouchon Origine by Diam® est bouchon technologique en liège intégrant une émulsion de cire d’abeilles
et un liant composé de polyols 100 % végétaux, et
respectant les exigences en termes de sécurité, homogénéité et contrôle de l’oxygène des produits Diam. Le
process d'enrobage des grains de liège dans une émulsion de cire d'abeille a été breveté par Diam Bouchage.
La cire d’abeille assure l'étanchéité, la préservation
de l’élasticité du liège et l'homogénéité des bouchons
Origine by Diam®. La cire d’abeille utilisée dans ces bouchons est 100 % naturelle. Elle assure une excellente
hydrophobie qui protège les bouchons d’éventuelles
remontées capillaires, et permet de contrôler leur durée
de vie. Le liant est composé de polyols 100 % biosourcés, totalement renouvelables. Il a été testé et
approuvé par des laboratoires indépendants. Cette
nouvelle technologie est l’aboutissement de travaux de
recherche associant perméabilité (OTR) et naturalité.
Elle répond à la demande des clients de la marque pour
leurs vins haut de gamme, de créer des bouchons à
perméabilité plus ouverte en conservant une durée de
vie longue, adaptée aux vins de garde. Cette innovation permet, pour la 1ère fois, à des vins sensibles aux
aspects environnementaux de se démarquer des vins
traditionnels par un composant d'emballage naturel,
renouvelable et recyclable.
Contact

L’EASYpilot de GREGOIRE est un système de guidage automatisé sur le rang de vigne. La machine à
vendanger (ou le porteur enjambeur polyvalent) est
automatiquement alignée sur l’axe du rang détecté à
l’avant de celle-ci, libérant ainsi l’attention du chauffeur
pour d’autres tâches. La technologie utilisée assure
un guidage automatique fiable sans recours à une
technologie onéreuse comme le GPS RTK. Le principe
est de détecter et d’analyser, en avant de la machine,
l’écart prévisible de trajectoire par rapport au rang
de vigne et de corriger cet écart automatiquement et
de façon adaptée. La détection du rang de vigne est
assurée par la combinaison d'un capteur télémétrique
infrarouge 3D associé à un émetteur d’ondes aussi
appelé « éclairage », ce qui rend l'appareil efficace de
jour comme de nuit. Le système mesure point par point
la distance entre le capteur et les éléments du rang de
vigne, ce qui permet de modéliser la structure du rang
de vigne. Les calculs réalisés par l’EASYpilot permettent
d'éliminer les erreurs liées à la détection de sarments
de vignes poussant latéralement ou les herbes hautes.
En mode vendanges, les informations données par les
tâteurs d’entrée du tunnel de récolte sont couplées
avec la détection par caméra pour améliorer la précision
du système (3cm). Le résultat du calcul consiste en
la définition d'une ligne de conduite qui est tracée au
centre du rang de vigne et à l'avant de la machine. Le
software d’EASYpilot calcule une trajectoire optimale
pour le suivi de cette ligne, et il détecte également la fin
des rangs, qu’il signale au chauffeur grâce à un signal
sonore et visuel. Pour finir, le système EASYpilot agit
directement sur le circuit hydraulique de la direction pour
assurer le suivi automatique de la bonne trajectoire.
Pour des raisons de sécurité, le contrôle de la vitesse
d’avancement et des autres organes de la machine
reste sous la maîtrise du chauffeur.
Contact
M. Christophe BARON
Tel : +33(0)676722312
Email : christophe.baron@gregoiregroup.com

Mme Anaïs Le CHAFFOTEC
Tel : +33(0)468872020
Email : lechaffotec@diam-bouchage.com
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NETAFIM France (France)
LIGNE DE GOUTTEURS INTÉGRÉS AUTORÉGULANTS

Nom commercial : UNIWINE AS XR

INGEVIN (France)
CHAI OPTIMISÉ ET EXTENSIBLE

Nom commercial : ECOCHAI 4E
Cette cave 100 % circulaire appelée ECOCHAI 4E est
un concept breveté qui associe modernité, optimisation
des fonctions, développement durable et aussi possibilités d'extension. Il est conçu pour des projets allant
de 4 000 à 300 000 Hl, et il peut intégrer l’ensemble
des fonctions (réception, vinification, conditionnement,
stockage des MS et conditionnés, locaux techniques
et administratifs). L'investissement est réduit de 10 à
20 % comparé à une conception classique, grâce à
une réduction de 15 à 30 % de la surface construite
et de 12 à 25 % de la surface des façades. Les coûts
d’exploitation sont également réduits du fait de l’agencement optimisé et de la réduction significative des
distances parcourues par les fluides, la vendange,
le moût, le vin, et par le personnel. C'est aussi une
conception respectueuse de l'environnement : la toiture photovoltaïque permet que ce chai soit à énergie
positive sur 12 mois, la récupération des eaux de pluie
et la diminution des consommations d’eau limitent les
besoins en eau. La conception circulaire de ce chai
permet d'obtenir une bonne ergonomie dans le travail,
avec le respect du principe de la marche en avant de
la réception du raisin à l’expédition des bouteilles, la
convergence des flux liquides et piétons vers le cœur
de cave, facilitant le travail et la supervision des tâches.
Les bureaux situés à l’étage, au cœur de la cave, sont
à égale et courte distance de tous les ateliers. Enfin,
chaque atelier peut être facilement extensible séparément, et l'augmentation du diamètre de la cave de
10 % permet une augmentation de 30 à 50 % du
volume de cuverie.
Contact
M. Bertrand JOLIVEL
Tel : +33(0)662622707
Email : b.jolivel@bevinum.com
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L'Uniwine AS XR est une ligne de goutte à goutte spécialement conçue pour l'irrigation enterrée en viticulture.
Ce principe d'irrigation réduit les pertes par évaporation, par percolation et permet la fertilisation raisonnée
des cultures. Il permet aussi de limiter la gêne qu'un
système d'irrigation peut amener à la réalisation des travaux dans la vigne. Mais les utilisateurs - souvent à tort
- craignent une dégradation du réseau enterré du fait
de l'entrée de racines dans les goutteurs. L'innovation
apportée ici consiste en la réalisation de goutteurs,
à base d'oxyde de cuivre incorporé à la résine lors
de la fabrication. Ces goutteurs sont autorégulants,
auto-nettoyants et dotés d'un mécanisme anti-siphon
permettant ainsi une meilleure résistance à l’intrusion
de racines. Grâce à ses propriétés, l'oxyde de cuivre
utilisé (Cupron) freine les intrusions racinaires et limite
le développement de biofilms. En particulier, cet oxyde
de cuivre a des propriétés antibactériennes utilisées
pour la confection de vêtements. La ligne de goutte à
goutte offre une grande durabilité dans le temps, avec
un maintien du débit nominal (pas de bouchage), sans
risque d'entrée d'impureté après vidange du réseau,
et sans propagation du cuivre vers le sol. Les goutteurs sont résistants aux acides et produits chimiques,
occasionnent de très faibles coûts de maintenance
et permettent aussi l'utilisation d'eaux usées (de par
leurs propriétés anti-bouchage et antibactérienne).
Ce produit offre à l'utilisateur une solution fiable qui lui
permet d'irriguer en toute sérénité.
Contact
M. Christophe DERBEZ
Tel : +33(0)442667665
Email : christophe.derbez@netafim.com
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PARCITANK (Espagne)
CHAPEAU FLOTTANT GONFLABLE

Nom commercial : BÉRET FLOTTANT

NEW HOLLAND Agriculture (Italie)
SYSTÈME GLOBAL D'OPTIMISATION EN TEMPS RÉEL DE
TOUTES LES FONCTIONS DE LA MACHINE À VENDANGER

Nom commercial : IMS 2.0 – Gestion Intelligente et en
temps réel de l’ensemble de la machine à vendanger
L'IMS 2.0 est beaucoup plus qu'une simple évolution
du système IMS (Intelligent Management System) déjà
commercialisé. Ce nouveau système de gestion intelligente et en temps réel des machines à vendanger
New Holland Braud offre entre autres : - Une réduction
des coûts d’utilisation, par la gestion automatique et
permanente du régime moteur selon la charge réelle,
diminuant ainsi la consommation de carburant sur route
de 20 % et affichant des consommations en travail
de l’ordre de 10 L/h. - Une valorisation optimale des
performances de la machine tout au long de l’année
et une intégration totale (notamment via un bus CAN)
des outils de pulvérisation et de travail en vert des
partenaires de la marque. - Une qualité de vendange
accrue, qui résulte des réglages constants des organes
de récolte, notamment la régulation de vitesse des
convoyeurs pour les vignobles à forte pente, - Un
confort de conduite maximisé grâce à la recherche
permanente d’un régime moteur bas diminuant le bruit
en cabine et offrant une progressivité et une souplesse
de conduite. - Une facilité de prise en main grâce à son
écran Intelliview IV™ et ses commandes regroupées sur
la poignée multifonction. - L’intégration de fonctions de
gestion des organes en mouvement et leur activation
par radiocommande déportée qui replace l’opérateur
au cœur de la machine avec une sécurité optimale dans
toutes les phases d’utilisation (réglage, pilotage dans la
parcelle et sur route, maintenance au champ, lavage).

Le béret flottant est un couvercle gonflable en matière
plastique (TPU alimentaire) permettant de convertir
n'importe quelle cuve cylindrique en garde-vin. Il peut
être utilisé sur des cuves cylindriques jusqu’à 5 m de
diamètre. Il rend les cuves fermées polyvalentes en
permettant de ne les remplir qu'en partie, et donne
donc de la souplesse dans l'utilisation de la cuverie
en l'absence de cuves à chapeau flottant. Ce béret
flottant s'introduit et s'extrait de la cuve par le trou
d’homme supérieur. Il se gonfle et se dégonfle à l’intérieur de la cuve grâce à un pilotage pneumatique,
sans nécessité d’effectuer une installation fixe sur la/
les cuve(s). Plus léger qu'un chapeau en inox ou en
fibre, une fois gonflé, ce couvercle flotte à la surface
du liquide. Lors du gonflage, le couvercle prend une
forme lenticulaire qui permet à la fois à l'air d'être chassé
vers les bords (en partie inférieure), et au vin qui serait
passé sur la partie supérieure de glisser du centre vers
la périphérie du couvercle. À la fin de l'opération de
gonflage (pression de 0,1 à 0,3 bar), il se convertit en
une surface rigide et totalement plane, qui augmente
son diamètre et s’ajuste à la paroi intérieure de la cuve
opérant ainsi une fermeture hermétique. Lorsqu’il est
dégonflé, il devient un élément flexible et pliable pouvant
être manipulé aisément. Il n'est pas catégorisé en tant
que matériel à pression puisque celle-ci ne dépasse
jamais les 0,5 bar.
Contact
M. Maxime LASNE
Tel : +34 609360179
Email : mlasne@parcitank.com

Contact
M. Philippe BOISSEAU
Tel : +33(0)637586529
Email : philippe.boisseau@newholland.com
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PROVITIS (France)
SUPPORT DE MACHINE À VISION INTÉGRALE

Nom commercial : SMD 50 P

PARSEC SRL (Italie)
SYSTÈME AUTOMATIQUE DE DOSAGE ET D'INJECTION DE
CO2 ET AZOTE

Nom commercial : EVO AUTO
L'EVO AUTO est un système de dosage et d’injection
de CO2 et d'azote pour corriger et ajuster précisément
et simplement les gaz dissous (O2 et CO2) en ligne ou
en circuit fermé. Cet appareil effectue des injections en
ligne de gaz ultra précises car il prend en compte les
variations de débit de vin et la compensation de toutes
les variables physico-chimiques rentrant en jeu dans
le dosage et l’injection précises de ces gaz tels que :
les variations de pression partielle des gaz dissous ; la
pression d’entrée en gaz dans la chambre de dosage ;
la pression de gaz dans l’unité de dosage ; la température du gaz dans l’unité de dosage ; le contrôle de la
capacité de dissolution au niveau du diffuseur. Il suffit
seulement de renseigner les consignes souhaitées pour
que l’appareil ajuste automatiquement les dosages en
compensant également toutes les contraintes physiques (débit de vin, pression de gaz, contre pression,
etc.). L’EVO AUTO corrige les gaz dissous des vins
ou des moûts en un seul passage. C'est un appareil
complètement autonome et polyvalent en termes d'applications et de débits : il couvre une plage de débit de
vin de 15 à 250 Hl/h, et sa plage de dosage varie de
0.1 à 18kg/h. Il permet des applications automatiques
de désoxygénations, de de décarbonication à l'azote,
de carbonication... Enfin, l'EVO AUTO participe à la
protection contre les oxydations, et à la limitation du
sulfitage.
Contact
M. Mathieu de BASQUIAT
Tel : +33(0)675695803
Email : mdebasquiat@parsecsrl.net
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Le support de machine à vision intégrale SMD 50 P
de PROVITIS est monté à l’avant d’un tracteur vigneron interligne pour y atteler différents outils de travaux
en vert tels que rogneuse, effeuilleuse, pré-tailleuse
etc. L’opérateur peut travailler avec une visibilité totale
dans des vignes aussi bien étroites que larges, et aussi
bien en terrain plat qu’en terrasses. Le support de
machine SMD 50 P de PROVITIS est composé d’une
large embase et de deux bras oscillants articulés à
chacune des extrémités de ladite embase. La partie
supérieure des bras oscillants est équipée de moyens
de montée/descente et d’inclinaison des outils. La
commande des mouvements du support SMD 50 P est
assurée par un ensemble électrohydraulique (distributeur fixé sur la partie centrale de l’embase et vérins). Le
support de machine SMD 50 P de Provitis se démarque
par cette structure en forme de U avec un centre de
gravité abaissé pour plus de stabilité et un champ de
vision dégagé à l’avant du tracteur. L’innovation réside
en outre dans la cinématique assurant l’écartement et
l’inclinaison des bras oscillants supportant les différents
types d’outils attelés. Elle autorise une grande amplitude
d'écartement et une possibilité de réglage de l'inclinaison latérale pour un minimum d’encombrement et un
maximum de visibilité.
Contact
M. Didier ANDELFINGER
Tel : +33(0)389209349
Email : didier.andelfinger@provitis.eu
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TONNELLERIE VICARD (France)
BARRIQUES SÉLECTIONNÉES EN POTENTIEL TANNIQUE
(PT)

Nom commercial : VICARD GENERATION 7

SDF France (France)
VIGNOBLE CONNECTÉ

Nom commercial : Connected Vineyard IoV – Internet
of Vineyard
Le système "Vignoble Connecté" est un système
complet d'Agriculture de Précision qui inclue tous les
éléments de la démarche, et qui s'appuie sur l'expertise
de différents partenaires (SDF Group, Pessl Instrument,
Topcon). Ce système associe trois axes indispensables
à cette démarche d'Agriculture de Précision :
- l'acquisition de données à caractère agronomique :
sur le climat (stations météo automatiques), sur les
parcelles et sur la vigne (drones équipés de caméras
multi spectrales et/ou hyperspectrales) ;
- un service de cartographie et d'analyse des données
en ligne sur le web, permettant le stockage et l'analyse
des données ainsi que l'aide à la décision technique ;
- un retour sous forme de cartes de préconisations qui
sont intégrées dans le terminal du tracteur Isobus, et
utilisées par des équipements Isobus capables de faire
des applications modulées (par exemple : pulvérisateurs
et machine à vendanger Grégoire).
Ce système permet une plus grande précision dans
le suivi de la vigne et dans l'analyse de la complexité
des interactions, et il constitue une aide précieuse pour
l'Agronome en permettant de mettre en lien un grand
nombre de données disparates, d'aider aux prises
de décisions, et de pouvoir appliquer ensuite sur le
terrain des actions de plus en plus ciblées et précises
(comme par exemple de pouvoir moduler les doses de
traitement selon les besoins des plantes).

L’originalité des barriques Vicard Génération 7 réside
dans la combinaison d’une méthodologie de tri fiable,
basée sur l’analyse de la teneur en ellagitanins du bois
non chauffé, et d’un outil de chauffe précis, reproductible et respectueux du chêne permettant d’apporter de
sérieuses garanties en termes de qualité et reproductibilité des résultats. La mesure de la charge tannique
est opérée par spectrométrie infra-rouge, et la chauffe
par radiation est réalisée au degré près. L’intérêt œnologique de cette rationalisation de la sélection des
bois associée à une parfaite maîtrise de la cuisson est
avéré tant par les résultats des analyses sensorielles
que chimiques. Les essais effectués ont montré l'importance extrême de la charge tannique sur le profil
aromatique des vins alors que l'origine géographique
des bois semble n'avoir que peu d'effet. Loin d’une
standardisation des produits, le fait de disposer de
fûts parfaitement caractérisés et reproductibles offre la
possibilité aux praticiens de piloter leur élevage dans le
respect du vin et avec la plus grande précision. Cette
approche participe à une meilleure valorisation des
ressources forestières. En effet, en sélectionnant le bois
sur le critère de la charge tannique en lieu et place de
l’origine géographique et/ou de la taille de grain, critères
traditionnellement employés dans la filière, il est possible
de valoriser d’autres bassins d’approvisionnement, tout
en garantissant la qualité et la reproductibilité des fûts.
Contact
Mme Émilie FAUGERE
Tel : +33(0)628960583
Email : marketing@groupe-vicard.com

Contact
M. Théo DOMINIQUE
Tel : +33(0)680187639
Email : theo.dominique@sdfgroup.com
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L’étude des 79 dossiers présentés a été réalisée par un jury
international composé des meilleurs spécialistes de la recherche,
de l’enseignement supérieur et du développement, épaulé par plus
de 80 experts européens.
La présidence du jury
Jean-Pierre VAN RUYSKENSVELDE
CO-PRÉSIDENT DU JURY DES SITEVI INNOVATION AWARDS
Directeur Général de l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)
Ludovic GUINARD
CO-PRÉSIDENT DU JURY DES SITEVI INNOVATION AWARDS
Directeur Général Délégué du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (Ctifl)

Les conseillers technologiques, rapporteurs du jury
René AUTELLET
consultant indépendant
Gilbert GRENIER
professeur d’automatique et génie des équipements à Bordeaux Sciences agro
Diplômé de l'ENITA de Dijon en 1979, il a été pendant 5 ans Conseiller Machinisme et animateur CUMA à la Chambre
d'Agriculture de la Vienne. En 1985, il a repris des études de Robotique, et il est devenu Professeur d'Automatique
et Machinisme Agricole à Bordeaux Sciences Agro (ex Enitab). Il participe depuis 1990 aux travaux de différents
groupes de normalisation AFNOR et ISO relatifs à la normalisation de l'électronique en agriculture, et en particulier
à l'élaboration de la norme Isobus. Il est co-responsable de la spécialisation "AgroTIC" en collaboration entre
Bordeaux Sciences Agro et Montpellier SupAgro. Cette spécialisation permet aux étudiants d'acquérir une double
compétence en agronomie et en TIC (capteurs, GPS, télédétection, SIG, Internet, EDI, électronique embarquée
sur machines agricoles, Agriculture de Précision...). Il est membre du jury du SIMA et du SITEVI depuis plus de
20 ans, et il est conseiller technologique pour ces salons depuis 5 ans. Il a été élu "SEDIMASTER 2015".
Florentino JUSTE
chercheur – Dto Ingenieria Rural y Alimentaria, Universidad Politecnica de Valencia – Espagne
Dr Ingénieur Agronome à l'Université Polytechnique de Valence (UPV) et Master en Agricultural Engineering à
l'Université de Davis, Californie, États-Unis. Professeur de Recherche à l'Institut de recherche agricole de Valence
(IVIA) dans la technologie et la robotique agricole. Directeur à l'IVIA 1993~2013. Ancien président de la Société
Européenne de Génie Rural, 2008-2010 (EurAgEng). Membre de l'Académie d'Agriculture de France. Actuellement
professeur invité à Dto Génie Rural (DIRA) de l'Université Polytechnique de Valence.
Frédéric VIGIER
délégué à l’expertise au sein de le Direction des Partenariats Industriels et de l’Appui aux politiques publiques d’Irstea
Conseiller technologique agroéquipement et e-agriculture Direction Générale Irstea – DIVaC.
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Les membres du jury
Yann BINTEIN
direction scientifique et technique Fruits et Légumes – CTIFL – France
Christian BRIAND
responsable sectoriel écotechnologies – Bpifrance – France
Eugenio CAVALLO
chargé de recherche – IMAMOTER - CNR – Italie
Stephane CHAPUIS
chef du service agroéquipement – FNCUMA – France
Cyril CORDIER
œnologue – Union Française des Œnologues – France
Béatrice DA ROS
directrice générale – Union Française des Œnologues – France
Jean-Michel DESSEIGNE
spécialiste des équipements vitivinicoles – IFV – France
Pierre-Henri DUBUIS
collaborateur scientifique, département de recherche en protection des végétaux
grandes cultures et vigne / Viticulture et œnologie – Station de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil ACW – Suisse
Béatrice EMIN
responsable syndicale – Union des Œnologues de France – France
Annette FREIDINGER – LEGAY
consultante – COTE EMBALLAGE – France
Florian KHALIL
ingénieur conseil – AXEMA – France
Géraldine KRAUSZ
chargée de mission Innovation – TERRALIA – France
Valérie LEMPEREUR
directrice adjointe des programmes scientifiques – IFV – France
Santiago PLANAS DE MARTI
directeur scientifique du Pôle agriculture et agro-alimentaire – Université
de Lleda – Espagne
Arianne VOYATZAKIS
responsable agroalimentaire – BPIFRANCE – France
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