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UNE VISION DE LA VIGNE AU VIN



œnoview®

UNE TECHNOLOGIE 
DE PRÉCISION, 
DÉCLINÉE EN 
4 SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
Une gamme de services de viticulture 
de précision qui associe innovation 
technologique et conseil viticole.
La télédétection satellitaire vous permet 
d’obtenir rapidement une cartographie 
précise, fiable, opérationnelle et à grande 
échelle de votre vignoble.

œnoview® c’est aussi un ensemble
d’outils numériques permettant d’accéder 
simplement aux données y compris sur le 
terrain en mode déconnecté.

UNE ÉVALUATION
DE L’HÉTÉROGÈNÉITÉ 
DE VOS PARCELLES 
POUR UNE 
MEILLEURE 
RENTABILITÉ
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 facteur de dégradation de la qualité
des vins.

Un nouvel outil pour suivre le
développement de vos plantations

PLANTIER

Illustration d’envahissement
par l’herbe d’un plantier.

• Détection d’anomalies de développement.
• Système d’alerte hebdomadaire pour des visites ciblées.
• Amélioration du taux de réussite des plantations.

“œnoview® Plantier a permis à mes équipes de garder 
un œil permanent sur le développement des chantiers de 
plantation, de mieux cibler leurs visites et d’améliorer les 

échanges avec les viticulteurs.”
Laurent Hilaire, Responsable zone Grand Sud 

Pépinières Mercier

• Dose d'engrais ajustée au besoin de la vigne.
• Maîtrise de votre budget.
• Apport d'engrais automatisé grâce à la modulation inter

ou intra-parcellaire.

Un outil expert et de pointe pour piloter 
et optimiser la fertilisation azotée

FERTI

Homogénéisation de la vigueur d’une parcelle de 2016 à 2020 
grâce à l’adaptation par zones de pratiques viticoles. 

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 maîtrise des budgets fertilisation.” 

Sébastien Villenave, Responsable pôle Libournais
Les Grands Chais de France

VENDANGES

À chaque parcelle sa destination pour une meilleure 
optimisation des profils de vins. 

• Ciblage des observations maturités.
• Segmentation de votre parcellaire selon vos

objectifs produits.
• Vendange sélective.

“ Les résultats obtenus sur les vins sont très 
satisfaisants, avec des écarts marqués dans l’expression 

thiolée entre les 2 lots sélectionnés par œnoview®.” 
Marc Duffo, Responsable technique Cave coopérative

Les Vignobles de Vendéole.
“Les résultats obtenus sur les vins sont très 

satisfaisants, avec des écarts marqués dans l’expression 
thiolée entre les 2 lots sélectionnés par œnoview®.”

Marc Duffo, Responsable technique
Cave coopérative Les Vignobles de Vendéole

Un outil fiable et reconnu pour optimiser
la qualité de vos vins

Un outil innovant pour évaluer le 
stress hydrique de votre vignoble

HYDRO

Exemple d’une séquence temporelle d’évolution du statut 
hydrique d’une parcelle monitorée par satellite. 

11/06 11/07 05/08

“Les cartes m’ont permis d’avoir une vue d’ensemble et 
de pouvoir comparer objectivement les parcelles entre-elles 

et ainsi de raisonner mes apports d'eau en cours d'été. ” 
Sandra Rochel, Co-gérante

Château Fortia

• Indice exclusif de mesure du statut hydrique de la vigne.
• Pilotage de l’irrigation et des pratiques viticoles.
• Gestion de la ressource en eau.



contact@oenoview.fr

UNE VISION DE LA VIGNE AU VIN

UN PRINCIPE DE
TÉLÉDÉTECTION

En mesurant la lumière réfl échie par la vigne dans les 
différentes longueurs d’ondes, il est possible de déduire 
l’état physiologique de la vigne. En fonction du besoin, 

plusieurs satellites sont à disposition pour profiter d’une 
meilleure résolution ou d'une récurrence temporelle : 

• Satellites Spot (1,5m)
• Sentinel-2 (une image tous les 5 jours)

Nous obtenons alors des cartes d’indices de végétation : 
vigueur, état hydrique, hétérogénéité de la parcelle…

Les services œnoview® s’adaptent aussi bien à l’échelle 
d’un domaine que d’une coopérative.

BEAUMES DE VENISE 

BÉZIERS  

CARCASSONNE  

MONTPELLIER  

NARBONNE 

NÎMES 

TÉL. 04 90 12 42 60

TÉL. 04 67 62 00 24

TÉL. 04 68 78 64 00

TÉL. 04 67 07 04 80

TÉL. 04 68 41 04 35

TÉL. 04 66 64 70 82

PERPIGNAN 

PROVENCE 

RUOMS 

TAIN L’HERMITAGE 

LABORATOIRE PARTENAIRE 
JOUAN CRÉBASSA
(LIBOURNE) 

TÉL. 04 68 54 84 84

TÉL. 04 94 37 01 90

TÉL. 04 75 88 00 81

TÉL. 04 75 08 44 33

TÉL. 05 57 84 11 35

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS ET SERVICES SUR WWW.ICV.FR

Contactez un consultant ICV pour une offre adaptée à vos besoins.
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