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VINIoT a pour objectif  la création d’un nouveau service technologique de surveillance 
du vignoble. 

Ce service permettra aux entreprises de la filière viticole de l’espace SUDOE de suivre 
leurs parcelles en temps réel, à distance et à différents niveaux de précision (raisin, 
plante, parcelle et vignoble).

Nous sommes un consortium de 7 partenaires dans les domaines de la recherche, de 
la technologie et du transfert:

LES PARTENAIRES
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OBJECTIFS

La principale innovation du service VINIoT est de fusionner deux technologies  
actuellement utilisées de manière indépendante dans le Suivi du vignoble: l’imagerie 
multispectrale et les capteurs de terrain. Profitant des principaux atouts de ces 
deux technologies, nous concevrons un système basé sur une architecture IoT qui 
permettra  d’évaluer les paramètres d’intérêt en viticulture et la collecte de données 
à différentes échelles  (niveau du raisin, de la plante, de la parcelle ou du vignoble).

Digitalisation des caves 
Mise en place des technologies dans les caves pour développer de nouvelles 
opportunités. 

Transfert aux caves
Transfert de technologie aux caves et autres organisations intéressées du 
secteur vitivinicole.

VINIoT HUB
Point de rencontre destiné aux agents intéressés par les services d’expertise 
offerts dans les différents domaines. 
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PHASES 

CONCEPTION VALIDATION

TRANSFERT  HUB VINIoT
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CONCEPTION

Conception et architecture de capteurs et IoT
Cette action a deux objectifs principaux : 

Établir le service VINIoT, les exigences technologiques et applicatives dans les 
différents territoires de l’espace SUDOE. 

Concevoir  l’architecture matérielle/logicielle du service qui sera mis en œuvre 
dans les différentes fermes de démonstration (demofarms) pour obtenir des 
données des  vignobles et ainsi développer une technologie d’intelligence 
artificielle.

Image 1. Nœuds IoT
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Développement d’algorithmes d’IA 
Ce groupe de tâches vise à développer des algorithmes d’Intelligence Artificielle qui 
permettront l’automatisation du suivi du vignoble à partir des informations obtenues 
par des techniques d’imagerie multispectrale et des réseaux de capteurs déployés 
dans les parcelle. Dans un premier temps, il faudra développer les algorithmes 
pour l’imagerie multispectrale pour ensuite les combiner avec les informations des 
capteurs au sol; et enfin mettre en relation toutes ces informations avec les analyses 
chimiques qui apportent une réelle valeur aux paramètres de suivi au vignoble.

Image 2. Développement d’algorithmes d’intelligence IoT
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VALIDATION

Le service VINIoT sera validé dans 4 demofarms situées dans différentes régions du 
Espace SUDOE

Systèmes de tests et de validation
La validation sera effectuée dans 4 fermes de démonstration situées dans différentes 
régions du Espace SUDOE : Galice, La Rioja, Douro-Portugal et dans le Sud de la 
France. Le principal objectif est de collecter des données pour ajuster les modèles 
d’intelligence artificielle. Des campagnes d’expérimentation seront menées pour 
collecter des données spectrales des différentes parties de la vigne. Ces données 
seront mises en relation avec les analyses au laboratoire et avec les expertises sur le 
terrain. Le service VINIoT (caméras et capteurs) ) sera ensuite testé pour faire, un suivi 
du vignoble qui sera corroborés par des analyses de laboratoire et des expertises sur 
le terrain.

Image 3. Tests terrain réalisés en 1ère année
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Méthodologie des essais de suivi de la maturation (1ère année)
Pour l’évaluation de la maturité afin d’éviter la perte d’informations en raison des 
hétérogénéités à la vigne, il a été décidé de travailler la première année 2020 à l’échelle 
des baies. Si les corrélations entre les échantillons et les images obtenues sont bonnes, la 
deuxième année il sera possible de travailler à l’échelle de la grappe et ensuite à l’échelle 
de la parcelle. Différentes variétés de raisins blancs et rouges sont utilisées. L´acquisition 
de photographie spectrale, ainsi que les analyses de maturité de référence sur les baies  
sont réalisées au laboratoire.

Image 4. Essais sur le terrain pour caractériser l’état de maturité du raisin
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Méthodologie des essais de détection de maladies (1ère année) 

Flavescence dorée:

Pour détecter cette maladie, le première année, le plan expérimental a consisté à 
travailler à l’échelle des feuilles au laboratoire. Durant la campagne 2020, plus de 
200 feuilles (variétés rouges et blanches) ont été échantillonnées sur le terrain et 
identifiées par un expert. Les feuilles ont été divisées en trois catégories: avec des 
symptômes de FD, avec d’autres symptômes et saines. Avant de prendre la photo 
avec la caméra hyperspectrale, une mesure a été réalisée avec le capteur Dualex®, 
qui permet d’évaluer le taux chlorophylle et de flavanols dans la feuille (exprimés 
par l’indice NBI). L’image avec la caméra spectrale a été prise le même jour. Pour la 
campagne 2021, les travaux se feront sur le terrain : les photos de feuilles seront 
prises à la vigne. Ces tests ont été réalisés par l’IFV Sud-ouest.

Mildiou:
 
Nous avons travaillé avec la variété Albariño sensible au mildiou. 500 feuilles ont 
été collectées puis divisées en 5 catégories de 100 feuilles: symptômes de mildiou, 
symptômes de pourriture noire, symptômes d’oïdium, autres maladies et aucune 
pathologie. Lors de cette première année, les symptômes du mildiou étaient clairement 
visibles et développés (il n’y a pas eu de détection précoce).
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Image 5. Tests de terrain pour caractériser l’état de santé
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Méthodologie des tests de stress hydrique (1ère année)
Afin de travailler avec une variabilité importante en termes d’état de l’eau, il a été
travaillé la première année avec des plantes en pot sous 2 régimes hydriques différents.
Elles ont été réalisées par l’INRAE, au Campus Supagro de Montpellier, et par l’AGACAL
à EVEGA.  Les pots INRAE   ont une capacité  de 9   litres, tandis qu’en AGACAL était de 15 litres. 
Les installations ont permis la supervision de l’irrigation et conditions microclimatiques.

Image 6. Essais sur le terrain pour la caractérisation du stress hydrique
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TRANSFERT 

Transfert de technologie aux caves et autres organisations intéressées dans le secteur 
du vin.

Transfert aux caves  
L’un des principaux objectifs de VINIoT est de transférer et de diffuser la 
technologie développée au plus grand nombre de caves de l’Espace SUDOE et à 
d’autres agents intéressés (utilisateurs finaux, fournisseurs de technologie, entités 
gouvernementales...) en mettant un accent particulier au profit de sa mise en œuvre 
parmi les caves du secteur. 

Une série d’ateliers sera organisée dans différentes régions en coordination 
avec les activités de diffusion. 

Il y aura 50 visites de caves et de fermes de démonstration pour obtenir les 
commentaires des participants.
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Formation (AIMEN)
Cours pour les caves : cours avec 4 éditions (AGACAL, ADVID, IFV, GOBLARIOJA)
Formation des utilisateurs à destination des caves sur la viticulture de précision et 
service VINIoT.

Cours EXPERTS SEMIPRÉSENTIELS 50H
Formation mixte destinée aux experts du consortium et à d’autres centres/entreprises 
pour la mise en œuvre du service VINIoT. Ce cours est ouvert aux autres domaines 
viticoles.

Visites à demofarms (FEUGA)
Des visites seront effectuées dans les 4 fermes de démonstration dans lesquelles le 
service VINIoT est validé. Ces visites permettront de mettre en œuvre le service sur le 
terrain afin que les agents intéressés puissent connaître les détails du système VinioT. 

Image 7. Carte des visites des fermes de démonstration
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Image 8. Plan de l’atelier

Ateliers (AGACAL):

5 éditions au total 
• 3 Espagne (AGACAL, GOUVERNEMENT DE LA RIOJA, FEUGA).
• 1 Portugal (ADVID) .
• 1 France  (IFV).
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Image 9. Carte des visites de caves

Visites de caves (FEUGA): 
50 visites au total 
• Espange (25): Galice (15) et La Rioja (10).
• Portugal (15).
• France (10).

Réunions (AIMEN)
Des rencontres seront organisées avec des centres et des experts en viticulture de 
précision intéressés par les résultats du projet.  

AIMEN coordonnera la programmation des réunions en termes de dates et en tenant 
compte de la disponibilité des supports générés dans le projet (manuels, brochures, 
rapports, etc.) et de l’état de mise en œuvre du service. Au total, 25 réunions seront 
organisées, avec la collaboration de tous les bénéficiaires.
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VINIoT HUB

Le VINIoT HUB est un point de rencontre pour tous les agents liés à VINIoT (caves, 
conseils de régulation, fournisseurs de technologies ...) Les activités du VINIOT HUB 
seront ouvertes non seulement aux partenaires du consortium, mais aussi aux centres 
et entreprises intéressés par le service VINIoT.

Connexion
Facilitateurs de l’échange d’informations et de la création de synergies.

Transfert aux caves
Transfert de technologie aux caves et autres organisations intéressées du 
secteur vitivinicole.

Formation
Formation des vignerons et des experts pour la mise en œuvre du service 
VINIoT.

Promotion 
Visites de vignobles et de fermes de démonstration, ateliers et activités de 
sensibilisation.
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Helpdesk
Le Helpdesk est un service d’accompagnement que propose le projet VINIoT pour 
suivre l’ensemble de la chaîne d’information au sein du projet. Comprend la possibilité 
de créer des entrées sur le projet ou sur l’un des services inclus dans VINIoT HUB.

Créer 
Créer des tickets de consultation liés aux services ou projets VINIoT HUB

Vérifier
Vous pouvez suivre l’état de votre ticket et consulter les commentaires 

Se connecter
Trouver les bons services et fournisseurs

Image 10. Fonctionnement du service d’assistance VINIoT
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Contact
www.viniot.eu
info@viniot.eu

helpdesk@viniot.eu


