Communiqué de presse – Nantes – 09 novembre 2017

Weenat au salon SITEVI :
des solutions en agronomie de précision pour le secteur viticole
Weenat, solutions en agronomie de précision mobiles et connectées, sera présent pour la
première fois au salon SITEVI à Montpellier, du 28 au 30 novembre 2017. A travers ce salon de
référence dans la vigne et le vin, Weenat affiche sa volonté de développer des solutions
adaptées aux spécificités de la filière viticole pour lui permettre de gagner en performance
économique, technologique et environnementale.
Un vignoble français fragilisé par les aléas climatiques

En 2017, le vignoble français a particulièrement été touché par des épisodes de gel de
printemps très sévères et de grêle, de plus en plus violents et fréquents.
Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Directeur Général de l’Institut Français de la Vigne et du Vin,
explique1 que « la question des équipements de protection du vignoble est pleinement
d’actualité. […] Avec des cycles démarrant plus précocement, le vignoble français est exposé à
des accidents météorologiques, et nécessite des adaptations au vignoble et au chai pour
préserver la typicité des vins. »
Vers une viticulture maîtrisée et durable

Avec Weenat, les agriculteurs disposent de données ultra précises, en temps réel et à distance.
L’entreprise collecte et traite des données grâce à des capteurs connectés qu’elle a mis au point
(pluviomètres, anémomètres, thermomètres et tensiomètres). Cela facilite ainsi les choix de
l’exploitant : optimisation de la date de semis, de récolte, optimisation de l’irrigation...
L’enjeu pour la filière viticole française est de maintenir la surface de ses 750 000 hectares
d’exploitations, tout en préservant la qualité des vins et en réduisant l’utilisation de produits
phytosanitaires. « Conscients de ces enjeux et pour faire face à une demande croissante, nous
développons et adaptons nos services aux viticulteurs. » témoigne Jérôme Le Roy, fondateurdirigeant de Weenat.
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Weenat développe désormais des capteurs spécifiques et solutions pour les viticulteurs :
ü 2 nouveaux capteurs, disponibles à partir de janvier 2018
o Un capteur actinométrique pour anticiper le risque de gel des vignes, plus
proche du ressenti réel du bourgeon que la mesure de température sous abri.
o Un capteur d’humectation foliaire pour plus de précisions sur la pression
maladie par exemple et permettre aussi d’ajuster les traitements
phytosanitaires.
ü Des capteurs Weenat, bientôt compatibles avec certains OAD2 spécifiques vignes.
Pour assurer le développement de ces solutions et leur commercialisation, Weenat recrute un
chef de projet viticole.

Pour retrouver Weenat au salon SITEVI : stand Inno’vin - A2 B038

Informations pratiques
A propos de Weenat
Weenat rend l'agronomie de précision accessible à tous les agriculteurs. Elle met à disposition des
agriculteurs des informations météorologiques et agronomiques pour les aider dans leur quotidien et
leurs prises de décision. Les utilisateurs ont accès, en temps réel, via une application sur smartphone, à
des données ultra locales et fiables connectées à leurs parcelles. Des outils d’aide à la décision, reconnus
par la profession, sont réalisés en partenariat avec des instituts techniques, des organismes de
recherche agricole et des agro-industriels.
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