
Solutions de données spécialisées pour la complexité des vignobles.
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La technologie



Une Imagerie 
Ultra Haute 
Résolution

Grâce à nos drones et 

avions, nous sommes 

capables d’obtenir de la 

donnée à 7-15 centimètres 

de résolution, alors que 

nos concurrents qui 

utilisent le satellite ont une 

résolution de 1 à 5 mètres



Donnée de Vineview vs. Donnée Satellite

Donnée Vineview- Drone & Avion Donnée des concurrents - satellite

7 cm
Resolution

15 cm
Resolution

1.2 m
Resolution

5 m
Resolution



PHOTOGRAPHIE AERIENNE ULTRA HAUTE RESOLUTION SUPPRESSION DU BRUIT DONNEE DU RANG

Obtenez uniquement l’information que vous 
souhaitez : le rang

Nous filtrons les données de l’interrang, afin d’avoir uniquement des données issues du rang



EVI: Enhanced Vegetation Index

L’indice EVI permet de mesurer avec précision l’activité 

photosynthétique de vos pieds de vigne

L’EVI mesure la quantité de lumière réfléchie par les 

feuilles, et ce, à différentes longueurs d’onde, 

notamment l’infrarouge

Les valeurs de l’indice sont comprises entre 0 et 1. Les 

valeurs élevées indiquent une vigueur forte

L’EVI est calculé grâce à plus d’information spectrale 

que le NDVI. Il est donc plus fiable pour les 

comparaisons spatiales et temporelles

Proche IR

Rouge

Vert

Bleu

Lumière 
réfléchie par 
les feuilles



NDVI vs. EVI

Le NDVI a été l’indice de végétation le plus utilisé pour mesurer la vigueur de la vigne. Mais 

malheureusement, le NDVI présente quelques défauts. L’un des plus importants est que sa valeur 

varie fortement en fonction de l’heure de la journée ou l’image est prise. Ceci s’explique par les 

changement d’angles solaires. Cela veut dire qu’utiliser le NDVI peut potentiellement fournir des 

informations inexactes et produire des cartes différentes en fonction de l’heure d’acquisition.

Les valeurs de NDVI peuvent également être impactées par d’autres paramètres, tels que les effets 

d’ombre et l’influence de l’interrang. Nos scientifiques ont adopté une version améliorée du NDVI, 

appelée l’EVI.

L’utilisation de bandes spectrales additionnelles permet de corriger les erreurs associées au NDVI



NDVI vs. EVI

Le NDVI produit des résultats 

radicalement différents en 

fonction de l’heure de la prise de 

vue. La vigueur des pieds n’a pas 

pu changer en 3h, comme le 

suggère l’image de droite

Grâce à l’utilisation de bandes 

spectrales et de calculs 

supplémentaires, l’EVI n’est pas 

impacté par les conditions 

atmosphériques et la variation 

des angles solaires, ce qui en fait 

un indice extrêmement fiable

NDVI

EVI

11:00 14:00 



Suivez l’évolution de vos parcelles grâce à des 
vols multiples au cours de la saison

10 Mai 2017 24 Juin 2017 30 Août 2017

Nos données calibrées permettent la comparaison entre parcelles et au cours du temps



Nos produits



Zones de vigueur

Utilisez nos cartes de vigueur pour :

➔ Vendanges sélectives
Localisez des zones dans vos parcelles pour 
augmenter la production de vos premiers vins et 
optimisez vos dates de vendanges

➔ Homogénéisation
Homogénéisez vos parcelles pour simplifier vos 
pratiques culturales.

➔ Gestion parcellaire
Identifiez et réduisez la variabilité entre les 
parcelles pour un équilibre optimal de la vigne

➔ Optimisation de la fertilisation
Ciblez vos applications pour réduire vos coûts et 
minimiser l’impact environnemental

➔ Gestion de l’irrigation
Identifiez les zones stressées hydriquement et 
minimisez vos pertes en rendement .



Pied par Pied

Notre imagerie ultra haute résolution 
permet de mesurer la vigueur à l’échelle 

du pied de vigne



Pieds manquants

Identifiez simplement les pieds 
manquants et contrôlez le potentiel 

de production de vos parcelles



Compatibilité avec tous les systèmes embarqués

Acquisition de 

la donnée

Carte Vigueur

Carte d’application

Console embarquée sur tracteur

Une solution clé en main pour 

réduire vos apports en intrants

En concertation, nous 

réalisons une carte en 

fonction de vos besoins : 

optimisation, du rendement, 

réduction des intrants… 

Vous recevez un fichier 

directement intégrable dans 

votre console



Cas concrets d’utilisation de 
nos cartes



Gestion de la fertilisation

Pilotez finement votre fertilisation et atteignez vos 

objectifs de production.

Suivez l’évolution année après année de la vigueur pour 

contrôler les effets de votre fertilisation grâce à notre 

indice calibré



Détermination de profils, exemple du Sauvignon Blanc

EVI élevé

EVI faible

Détermination de la quantité de 

récolte par type de profil

Planification des vendanges en 

fonction des objectifs de 

production

Lotification

Vendange intra parcellaire

Pilotage de la fertilisation



Pilotage des itinéraires techniques

Ajustez vos itinéraires techniques pour piloter votre vigueur :

• Taille

• Effeuillage

• Enherbement

• Rognages



Homogénéisation 

Comment, à l’échelle d’une cave coopérative, utiliser nos cartes pour mesurer la variabilité de la vigueur 
au sein d’une parcelle et piloter l’homogénéisation

Cette coopérative a souhaité utiliser les services de Vineview 

afin d’analyser la vigueur des parcelles qu’elle gère. L’objectif 

était de s’assurer que la qualité des raisins de ses producteurs 

était cohérente et homogène.

En analysant nos cartes, ils ont découvert que les parcelles 

présentant les profils souhaités avaient une valeur moyenne 

d’EVI autour de 0,55.

Leur objectif a donc été de normaliser les parcelles à ce niveau 

de vigueur.

EVI = 0.55



Homogénéisation

Toutefois, la notion de vigueur moyenne par parcelle n’est 

pas suffisante à cause de la variabilité intraparcellaire.

En étudiant cette variabilité, la coopérative a pu identifier 

les parcelles hétérogènes qui nécessitaient un ajustement 

des pratiques culturales

Carte de vigueur

Grâce à cette carte, la coopérative a pu 
déterminer que la vigueur devait être 
augmentée dans la zone nord et abaissée 
dans la zone sud ouest



Optimisation du rendement

Les cartes de Vineview ont permis de déterminer que sur le bloc A, de 
nombreux pieds avaient une vigueur faible.

Les types de sol ont été étudiés pour essayer d’expliquer les 
différences observées de vigueur. (Moyenne = optimale)

Le client a découvert que le sol était fortement compacté dans les 
zones de faible vigueur et empêchait l'eau de s'infiltrer correctement, 
limitant ainsi la quantité d'eau atteignant les pieds. 

SOLUTION: 
Créer un secteur d'irrigation distinct et ajuster le drainage 
pour irriguer correctement la zone de faible vigueur. 
Promouvoir le développement des racines dans les 45 cm 
supérieurs de sol (qui n'atteignaient auparavant que 30 cm 
de profondeur) en passant une tige de sous-sol dans l’inter-
rangs entre avril et juin lorsque le sol est modérément 
humide.



Nous sommes mobiles.
Embarquez vos données ou vous voulez, 
quand vous voulez

➔ Calibrations atmosphériques 
complexes et algorithmes 
scientifiques qui font le travail 
pour vous

➔ Visionnez de multiples couches 

de données grâce à notre 

application mobile intuitive

➔ Localisez vous grâce à votre GPS 

et repérez simplement les zones 

d’intérêt de vos parcelles



Les projets de R§D



Les projets de R§D

Mesure du stress hydrique



Les projets de R§D

La détection de la 

Flavescence Dorée



Les projets de R§D

La détection des 

manquants en Avril/Mai



Pour plus d’information :

zacarie.kerrim@vineview.fr
07 61 67 01 08


