
Aujourd’hui la vigueur, 

demain le stress hydrique

Matinée technique 24 juin 2022

ICV Provence à Brignoles



Fertilisation

Optimiser les engrais azotés tout en maitrisant la vigueur

Vendange

Améliorer la qualité des vins en optimisant la sélection parcellaire

Irrigation

Mieux gérer la ressource en eau en évaluant le stress hydrique de la vigne

BY &

Primé aux SITEVI Innovation 

Awards 2021

La Vision Satellitaire pour la Vigne et le Vin



Oenoview®
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Caractériser la vigueur de la vigne… … et sa répartition spatialeOutil d’Aide à la Décision par 

télédétection



Lien avec le vin
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Arômes

végétaux. 

Pellicule dure.

Herbacée ++

Astringence ++

Blancs et 

rosés frais et 

aromatiques

(thiols…)

Rouges 

légers

Arômes 

fruités.

Pellicule plus

friable.

Herbacée + -

Astringence + -

Vins

structurés, 

bon volume, 

profil haut 

de gamme

Variable Vins 

déséquilibré

s, asséchants

VIGUEUR BAIES VIN



POUR LE SUIVI, LA SELECTION PARCELLAIRE, ET LA FERTILISATION

Sélectionner des qualités des 

raisins adaptées aux profils 

produits y compris à l’intérieur 

de chaque parcelle grâce à un 

zonage pertinent

Constituer des lots de parcelles 

aux vigueurs et hétérogénéités 

comparables pour un objectif de 

vin ciblé et anticiper le process

de vinification selon la qualité 

visée

Allotement

Echantillonnage

Vendange sélectiveOptimiser l’organisation et la 

représentativité de 

l’échantillonnage et améliorer par 

exemple le suivi des maturités

Homogénéisation

Corriger les hétérogénéités pour 

une meilleure maitrise de la 

qualité

Optimiser le budget en apportant 

la juste dose (ni trop ni trop peu) 

y compris en intra parcellaire en 

préservant votre rendement et 

améliorant la qualité 

Budget ferti maitrisé



OENOVIEW SELECTION PARCELLAIRE

Acquisition des parcelles

Lot : Thiol

Constitution des lots
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Améliorer la segmentation et

Isoler un groupe de parcelles à haut potentiel thiol

(objectif client ~40% des surfaces totales).

« Les résultats obtenus sur les vins sont très satisfaisants, avec des écarts

marqués dans l'expression thiolée entre les 2 lots sélectionnés par

Oenoview®. C'est un outil décisionnel complémentaire du travail des

techniciens vignoble, efficace en comparaison de méthodes plus classiques

de sélection, qui a permis de libérer du temps à l'équipe vignoble »

Marc DUFFO, resp. technique Cave de Vendéole

A l’échelle d’une coopérative



OENOVIEW SELECTION PARCELLAIRE

Segmentation

Lot : Thiol

Adaptation pratiques culturales

Chaque année depuis 2010 les parcelles sont 

« découpées » à l’aide de l’imagerie 

La segmentation permet une visite de terrain 

personnalisée avec dégustation des baies et 

contrôles de maturité différenciés

Après visite, des regroupements inter-parcellaires 

sont réalisés pour établir le plan de vendange

Modulation des apports d’amendement et

de compost, Création d’un livret de taille

pour les ouvriers afin de différencier les

pratiques selon les secteurs, Adaptation des

travaux, anticipation des chantiers (travail du

sol, travaux en vert)

A l’échelle d’un  domaine

Homogénéisation

Réduction de l’hétérogénéité, passage de 4 à

2 zones dans certaines parcelles,

amélioration de la qualité des vins.

C’est un outil d’aide à la décision très utile.

Sandra ROCHEL, Direction technique



OENOVIEW FERTILISATION : APPORTS MODULÉS

Lot : Thiol

2016 2020

« Après 4 ans d’utilisation les premiers constats sont là : un gain

d’homogénéité sur le vignoble, une précision dans les apports

permettant une meilleure maitrise des budgets fertilisation (des

quantités moindres autorisant l’emploi de produits plus techniques, à

budget constant), et de nouvelles pratiques associées avec une

localisation des apports sous le rang. »

Sébastien VILLENAVE, Resp. pôle GCF Libournais

Améliorer l’homogénéité des parcelles et 

optimiser le budget de fertilisation

80% de baisse d’hétérogénéité

Dont 42% de modérée à forte

A l’échelle d’un  domaine



Oenoview Hydro
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HYDRO

« Evaluer rapidement et objectivement le 
rationnement hydrique des parcelles tout au long 

du cycle végétatif…

… à l’échelle d’une exploitation ou d’un grand 
territoire »



2017  Demande du Syndicat du Cru Minervois :

Caractériser objectivement les parcelles d’appellation, à moindre coût, sur les 5 grandes 

zones composant l’AOP Minervois

S’appuyer sur des éléments techniques liés au millésime en cours pour effectuer une 

demande de dérogation pour irrigation auprès de l’INAO.

Différents régimes de précipitations, et natures des sols variées au sein de l’appellation

Des disparités dans l’accès à l’eau  pour les vignerons en fonction des zones

Solution réactive

Evaluation de grandes superficies

Données techniques objectives 
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Origine Oenoview Hydro
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Possibilités offertes par l’imagerie Sentinel-2

Sentinel 2

• Programme Copernicus de l’agence spatiale Européenne qui vise à

doter l'Europe d'une capacité opérationnelle et autonome

d'observation de la Terre,

• Résolution spatiale de 10 m,

• Revisite tout les 5 jours,

• 13 bandes spectrales (4 pour spot), du visible au moyen infrarouge :

 bandes dans le SWIR= intérêt pour adresser de nouvelles 

thématiques, notamment liées au contenu en eau feuilles

11
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Travaux de R&D menés depuis 2017, notamment la thèse CIFRE d’Eve Laroche Pinel (encadrement TerraNIS/EI PURPAN, 

partenariat Groupe ICV/Syndicat AOC Minervois)

 Construction d’un modèle permettant d’estimer la statut

hydrique de la vigne à partir d’imagerie Sentinel-2

 Phase pré-opérationnelle en 2021 et 2022

Suivi temporel du statut hydrique de la vigne : 4 années de R&D
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 36 parcelles suivies en 3 ans

 103 placettes de mesure 

Sites d’étude

Suivi temporel du statut hydrique de la vigne : aperçu de la méthode
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Données acquises: Mesure in situ du statut hydrique de la vigne

Potentiel de tige (PT)

 Pression à exercer pour faire sortir la sève du pétiole

 Représentatif de la pression présente dans la plante pour faire circuler la sève brute 

Ensachage des feuilles à 10h 

(Fermeture des stomates) Mesures à 14h 

PT =0Mpa 

(absence de contrainte)

(Scholander et al., 1965)

- Contrainte hydrique    +

PT= -2 Mpa

(stress hydrique)

 + de 2500 mesures de Potentiel de Tige

Suivi temporel du statut hydrique de la vigne : potentiel de tige
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 Développement d’un modèle de régression utilisant bandes spectrales de Sentinel-2.

Recherche du meilleur algorithme de prédiction et 
de la meilleure variable issue des images satellites 

pour prédire les valeurs de Potentiel de Tige

Suivi temporel du statut hydrique de la vigne : modèle 
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Monitoring vineyard water 

status using Sentinel-2 images: 

qualitative survey on five wine 

estates in the south of France

Suivi du rationnement hydrique de la vigne par imagerie satellite – SITEVI 2/12/2021 – Groupe ICV/TerraNIS

Suivi temporel du statut hydrique de la vigne : publications



CONCRETEMENT

Evaluation du potentiel de tige parcelle par parcelle toute la saison 

Fréquence maximum tous les 5 jours (si absence de nuages)

Spatialisation du stress pour observations/prélèvements terrain

21 juin 2021 2 août 2021



CONCRETEMENT

Evaluation du rationnement hydrique 

sur de grands territoires



POUR 2023

Lien avec l’objectif produit 
Respect du parcours hydrique choisi

Génération d’alertes par mail



PRE-LANCEMENT 2022

suivi rationnement hydrique - Oenoview hydro 2022



Outils Précision Temps de 

mesure

Spatialité Temporalité

Observation à la 

parcelle 

(APEX)

Capteurs ou mesures in 

situ (Flux sève, 

potentiel hydrique)

Bilan hydrique

Télédétection

Outils permettant une évaluation du statut hydrique de la vigne : 

*

*Résolution 10m, parcelles de moins de 0,5 Ha ou de moins de 30m de large exclues

COMPARATIF



TARIFS
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VENDANGE FERTI

Cartes et données pour 

500 ha

30 €/ha 20 €/ha

+ Conseil / expertise : constitution des lots, préconisations doses, visite sur 

site à la remise des livrable

+ Frais de dossier

Ha HYDRO

0 à 99 1500 €

100 à 499 2700 €

500 à 999 4900 €

> 1000** 8700 €
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tperchoc@icv.fr

mjoumas@icv.fr

jhourdel@icv.fr


