
PulvéLab
Evaluer au vignoble des capteurs et 

des solutions numériques innovantes 
pour diminuer et gérer les intrants 

phytosanitaires
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Diagnostic
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La culture de la vigne 
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 3,5 % de la SAU française. 
(FranceAgriMer, 2017)

 Parmi les cultures les plus 
fortes consommatrices 
de PPP.
 IFT moyen = 15 // IFT max 

= 27. (Agreste, 2015)

 Dose homologuée fixée par ha cadastral.
 Indépendante du stade végétatif et densité de 

végétation.



Constat sociétal et 
environnemental
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 Préoccupation sociétale croissante.

Début de végétation :
70-80 % de pertes

Sol

Végéta
tion

Dérive 
aérienne

Pleine de végétation :
40-50 % de pertes

 Pertes environnementales : matériel 
ancienne génération. 



 Levier de réduction
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Optimisation de la pulvérisation



Adaptation des doses en fonction de 
la variabilité
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Caractériser l’hétérogénéité qui peut 
être observée à l’échelle d’un 

vignoble. 

Spatia
le

Temporell
e
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Le PulvéLab: cadre du projet

  Objectif: mise en place d’une plateforme 
d’évaluation en condition de production de 
solutions numériques pour une viticulture 
de précision.

  Ambition: accélérer le développement de 
nouveaux services et outils.
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Le PulvéLab, c’est quoi ?

PulvéLab

Vignoble

Partenaria
ts

Mas piquet, (Grabels, 34)

Équipe
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Analyse 
image

Enhanced 
Vegetation 
Index (EVI)

            NDVI           NDVI

Partenair
es
  Partenariat avec des apporteurs de technologies 

« cartographie de la variabilité de la végétation ».



Approche :

 Adaptation des doses en 
fonction de la variabilité 
spatiale de la végétation
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Evaluer les potentiels de réduction de 

dose à différentes échelles spatiales 



Méthode

11 2 maladies: mildiou et 
oïdium.

Altitude 40 m

 1 date : 18/07/2018
 1 source de données spatiales 

 Carte de vigueur du vignoble avec 
une résolution spatiale à l’échelle 
du cep basée sur l’indice EVI.

 EVI = NDVI + correction en fonction des variations 
d'angle d'incidence solaire, les conditions 
atmosphériques.



OAD Optidose® 
Calcul d’une dose préconisée par 

cep
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Biomasse 
végétale
(Tree Row 
Volume)

Sensibilité des 
parcelles

Niveau de 
risque 

épidémique

modèle 
Potentiel 
Système

cépage et stade 
phénologique  

dépendant

EVI 

TRV 
manuel
(R²=0,85)

Optidose® 

 Postulat que dose préconisée par Optidose 
assure une protection suffisante.



D’une cartographie de vigueur à 
des

cartes préconisation des doses 
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Echelle du 
cep 

18/07/20
18

EVI 

EVI 

Carigna
n oïdiu

m

mildio
u



Estimation des économies en PPP

14 Plus la résolution est fine et plus les réductions sont 
importantes.

mildiou = 
19%

oïdium = 
29%

 3 échelles de raisonnement des doses : 
domaine, parcelle et cep.

Mildiou

Oïdium

(%
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DomaineDomaineParcelle Cep



Discussion de la méthode

Pistes à 
approfondir :
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Quelle échelle choisir ?

 Echelle du cep offre les meilleures performances 
mais pas faisable à l’heure actuelle avec le matériel 
existant.

 Performances « comparables » entre les échelles 
parcelle et cep sans nécessité de matériels performants.

 Vérifier les tendances sur la saison.

 Prendre en compte la performance du matériel 
d’application  permettrait de dégager des marges 
supplémentaires. 



Conclusion

L’adaptation spatiale des doses :
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Protection antifongique (mildiou + oïdium) 
300€ d’économie en PPP à l'échelle de 

l’exploitation (11 ha) pour la seule date du 
18/07/2018.

 Gains potentiels plus fort en début de 
saison sur végétation peu développée.

 Diminuer l’utilisation de PPP tout en 
garantissant une protection satisfaisante.

 Economies de PPP intéressantes pour un 
viticulteur.



Merci de votre attention
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Anice CHERAIET
anice.cheraiet@vignevin.com
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