Conseil viticole

œnoview

®

La viticulture de précision au service de tous.
Vignerons : vous souhaitez améliorer la rentabilité de vos
parcelles ? Utilisez les cartes œnoview ® pour mieux organiser
vos vendanges, optimiser vos plans de fertilisation, dessiner
vos réseaux d’irrigation…
Caves coopératives, acheteurs de raisins : vous souhaitez
améliorer vos sélections parcellaires ? œnoview ® évalue en
quelques secondes plusieurs milliers de parcelles, et propose
des critères d’allotement simples et pertinents, en fonction de
la vigueur et de l’homogénéité de chacune.
Investisseurs : vous souhaitez connaître le potentiel viticole
exact de vos vignes ? œnoview ® établit le niveau de vigueur
de chacune de vos parcelles, repère les secteurs de mortalité
ou les parcelles particulièrement hétérogènes. Vous gagnez
10 ans dans la connaissance de vos parcelles !

Le saviez-vous ?

Pourquoi utiliser œnoview® ?

Une parcelle hétérogène est moins
rentable.

Pour disposer d’une cartographie Þable et opérationnelle de
chaque parcelle

En raison de différences dans les sols,
des maladies, de l’historique des pratiques
culturales, une même parcelle peut présenter
des variations importantes de vigueur.
Cette hétérogénéité constitue :
> une cause de baisse de rentabilité :
certains secteurs ne produisent pas
assez de raisin pour rémunérer les coûts
de production,
> un obstacle à la segmentation de la
qualité : des raisins de qualités et de
maturités très différentes sont mélangés
dans une même cuve,
> une source de dépenses inutiles : appliquer
les mêmes programmes de traitement
et de fertilisation sur des secteurs très
différents revient à pratiquer de la sur (ou
de la sous) fertilisation.
Avec œnoview ®, vous serez surpris de
connaître le degré exact d’hétérogénéité
de vos parcelles !

> La télédétection : un moyen rapide, Þable et objectif pour cartographier
de grandes surfaces de façon simultanée.
> Des mesures robustes et reproductibles, sans l’inßuence des conditions
atmosphériques ou d’observation.
> Des cartes parfaitement géoréférencées, compatibles avec tous les
systèmes GPS et tous les SIG.
> Des délais de livraison très courts pour des données disponibles plusieurs
semaines avant le début des vendanges.
> La visite sur site d’un ingénieur du Groupe ICV pour optimiser l’utilisation
de la cartographie selon vos objectifs.

Pour améliorer la rentabilité de vos vignes
IdentiÞer les parcelles hétérogènes vous permet de :
> Mieux comprendre les causes des manques de production.
> Gagner du temps en ciblant vos observations sur les secteurs
intéressants. Vous êtes plus précis dans vos estimations de rendement,
dans vos contrôles de maturité.
> Constituer des cuves homogènes et améliorer ainsi votre segmentation de
gamme pour un gain de chiffre d’affaires.
> Eviter toute sur (ou sous) fertilisation, pour une utilisation plus efÞcace, plus
économe et plus respectueuse de l’environnement.

Conseil viticole
Pour améliorer la qualité de vos vins
œnoview® vous permet de :
> redéÞnir les zones de vendange,
> vendanger chacune à maturité, en avançant ou en retardant
les dates de récolte,

œnoview®
mode d’emploi
Il sufÞt de 8 secondes aux satellites utilisés
par œnoview® (SPOT5, FORMOSAT) pour
cartographier l’équivalent d’une moitié de

Témoignage

« Les cuves issues des secteurs jaunes et rouges sur la carte sont viniÞées
en privilégiant le tanin, alors que celles issues des secteurs verts le sont en
privilégiant le fruit. La meilleure sélection des baies a permis d’augmenter de
20 % la production de nos 1ers vins sur nos châteaux »
P. Bongard, directeur technique des Châteaux Castel (le Monde 6/8/2011).

département français, avec une résolution très
Þne inférieure ou égale à 2,5 m.
Les images acquises dans le visible et
l’infra rouge sont ensuite traitées grâce aux
modèles développés et automatisés par
Astrium Services. Les cartes mesurent la
surface foliaire de la vigne en chaque point
de la parcelle et donnent ses caractéristiques
globales (vigueur, hétérogénéité).

Caves coopératives : améliorez et
simpliÞez vos sélections parcellaires

Selon vos besoins, deux types
de service sont proposés :

Visiter les parcelles pour les sélections parcellaires prend du temps. Pour

> œnoview ® Parcelle : pour les viticulteurs
qui souhaitent un zonage intraparcellaire

des grandes surfaces, il faut recruter du personnel temporaire, le former,
l’encadrer. DifÞcile d’être parfaitement exhaustif, objectif et répétable dans
ces conditions.
œnoview® simpliÞe le travail des techniciens en proposant des critères de
regroupement simples pour les parcelles destinées aux vins génériques. Du
temps est dégagé pour le suivi de l’état sanitaire, les contrôles de maturité et
pour assurer un suivi plus régulier des parcelles haut de gamme.

adapté à leurs objectifs.
> œnoview ® Allotement : pour les caves
coopératives ou les acheteurs de raisin
qui souhaitent un appui aux sélections
parcellaires.

Regrouper les parcelles homogènes dans des cuves différentes de celles

Les produits cartographiques et les indicateurs
sont interprétés avant d’être livrés. Une visite

des parcelles hétérogènes, tenir compte de la vigueur des parcelles pour
constituer des lots, permet de mieux segmenter ses apports et de construire

d’expert permet de personnaliser le conseil
pour chaque client.

une gamme de vins à partir de critères objectifs.

Vous souhaitez utiliser œnoview ® ? Parlez-en avec votre consultant.
Il est à votre service pour vous aider dans vos choix et vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs.
Beaumes de Venise :
Béziers :
Brignoles :
Carcassonne :
La Tour d’Aigues :

T. 04 90 12 42 60
T. 04 67 62 00 24
T. 04 94 37 01 90
T. 04 68 78 64 00
T. 04 90 07 47 10

Montpellier :
Narbonne :
Nîmes :
Perpignan :
Vallon Pont d’Arc :

T. 04 67 07 04 80
T. 04 68 41 04 35
T. 04 66 64 70 82
T. 04 68 54 84 84
T. 04 75 88 00 81

Retrouvez tous les produits et services du Groupe ICV sur www.icv.fr
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> constituer des cuves homogènes.

