
La vision satellitaire de la vigne à la cuve

œnoview® est un service de viticulture de précision 
qui associe innovation technologique et expertise 
viticole. La télédétection satellitaire vous permet 
d’obtenir rapidement une cartographie précise, fiable 
et opérationnelle de votre vignoble. 

Découvrez une solution efficace pour gagner en 
rentabilité sur vos parcelles, progresser sur la qualité 
de vos vins et raisonner vos apports d’intrants.

Conseil viticole

Une parcelle hétérogène est moins 
rentable.
En raison de différences de sols, des maladies 
ou encore 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.
• Un obstacle à une bonne segmentation 

de la qualité : des raisins de qualités et 
maturités très différentes sont mélangés 
dans une même cuve.

Une méthode de zonage unique. 
œnoview® utilise une méthode exclusive 
permettant de mesurer la surface foliaire, 
calculer le degré d’hétérogénéité 
intra-parcellaire et établir des cartes zonées.
 
Avec œnoview®, vous serez surpris de 
connaître le degré exact d’hétérogénéité de 
vos parcelles !

Pourquoi utiliser œnoview  ?
► Pour améliorer la rentabilité de votre vignoble
Les cartes oenoview® vous permettent de : 

• Mieux comprendre les causes de sous-production.
• Gagner du temps dans les observations agronomiques.
• Optimiser les intrants en ciblant les apports en fonction 

des besoins.
• Adapter les pratiques culturales. 

► Pour optimiser la qualité des vins
œnoview® vous fournit des données précieuses pour : 

• Segmenter votre parcellaire en fonction de vos objectifs 
produits.

• Redéfinir les zones de vendanges.
• Vendanger chaque secteur à maturité.
• Constituer des cuves homogènes.
• Adapter les vinifications à la qualité du raisin.
• Obtenir des profils de vins caractéristiques.

► Pour suivre l’évolution des vignes
En utilisant œnoview® dans le temps vous pouvez : 

• Mesurer les effets des changements d’itinéraires 
techniques.

• Ajuster les pratiques aux millésimes.

Le saviez-vous ? ®



Conseil viticole
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Données géoréférencées compatibles avec tous les SIG (shapefile) 
mais aussi en format kmz, excel et pdf. Reproductibles sans biais liés 
aux conditions atmosphériques ou d’observation.

Les cartes zonées identifient les 
secteurs homogènes à l’intérieur 
de chaque parcelle. Elles facilitent 
le travail de définition des 
secteurs pour les vendanges ou la 
fertilisation.

Terraview® 

Application mobile, simple et gratuite 
pour smartphone et tablette

L’ensemble de vos cartes en permanence 
avec vous sur le terrain, en mode 
déconnecté :

• Arpentez vos parcelles et ciblez vous 
facilement vos observations grâce 
au GPS de votre smartphone.

• Consultez les caractéristiques de 
vigueur et d’hétérogénéité de 
chaque parcelle.

• Choisissez les zones pour les 
prélèvements : échantillonages 
maturités, degustations de baies, 
prélèvements de feuilles ou de sol, 
estimation du rendement…

• Annotez les observations réalisées 
et recevez les informations 
géoréférencées par mail.

Une technologie de précision, 
deux services complémentaires

• Appui aux selections 
parcellaires.

• Segmentation du vignoble 
en fonction de vos objectifs 
produits.

• Organisation des apports.

• Définition du plan de fertilisation.
• Adaptation de l’apport d’engrais 

à la vigueur.
• Guidage de l’épendeur pour 

une modulation automatique de 
l’apport d’engrais en fonction des 
zones.

Beaumes de Venise :  T. 04 90 12 42 60
Béziers :  T. 04 67 62 00 24
Carcassonne :  T. 04 68 78 64 00
Montpellier :  T. 04 67 07 04 80
Narbonne :  T. 04 68 41 04 35

Nîmes :  T. 04 66 64 70 82
Perpignan :  T. 04 68 54 84 84
Provence :  T. 04 94 37 01 90
Ruoms :  T. 04 75 88 00 81
Tain l’Hermitage :  T. 04 75 08 44 33

Retrouvez tous les produits et services du Groupe ICV sur www.icv.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur œnoview® ? 
Parlez-en avec votre consultant(e) qui vous accompagnera dans vos choix et l’atteinte de vos objectifs.

Laboratoires associés - Jouan & Crébassa (Libourne) : T. 06 08 73 58 51
Laboratoires associés - Nyséos (Montpellier) : T. 04 67 72 06 41 

Les cartes et données œnoview

Une image satellite de 1,5 m de résolution spatiale acquise à véraison 
permet une estimation de la vigueur de vos parcelles grâce au calcul d’un 
paramètre biophysique, le FCover (fraction de couvert vert). Il est issu d’une 
modélisation spécifique de la vigne avec un modèle développé par Airbus 
Defence and Space.

Oenoview : une technologie de précision au coeur de votre vignoble 

œnoview  Premium œnoview  Ferti® ®

®

Les cartes de végétation mesurent 
la répartition du feuillage sur des 
vignes en production, identifient les 
secteurs en fonction de leur vigueur. 


