
OISEAU
SYSTÈME DE MODULATION DES DOSES INTRA-PARCELLAIRES 
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ENGRAIS

Objectifs

Le projet OISEAU (OptimISation de l’Epandage AUtomatisé) vise à fournir aux 
viticulteurs un outil simple avec un coût abordable permettant de moduler 
automatiquement les doses des produits phytosanitaires et d’engrais à 
l’intérieur des parcelles de vigne. La pulvérisation et l’épandage seront 
automatiquement pilotés par gestion de débit grâce à un système embarqué 
géolocalisé qui s’appuiera sur des donnés d’entrée liées notamment à des 
indices de végétation (issues, entre autres, de cartographie aérienne).
L’objectif de ce projet est de limiter l’impact environnemental en réduisant 
notamment la consommation des produits phytosanitaires significativement 
par rapport à un programme “Optidose” classique, en adaptant la dose 
appliquée à la surface de végétal à protéger.

Enjeux

›  Réduire la quantité d’intrants (phytosanitaires, engrais) significativement
›  Construire des règles de décision pratiques permettant de moduler de manière 

pertinente les doses d’intrants au vignoble et les intégrer dans le logiciel de 
traçabilité Process2Wine 

›  Rendre la solution adaptable et abordable pour un grand nombre de viticulteurs, 
et permettre une large polyvalence des équipements issus du projet

Retombées attendues

›  Confirmation de l’engagement des Vignerons de Buzet dans le 
développement durable 

› Vulgarisation de la viticulture de précision et traçabilité des épandages
› Economie de 80 à 350 €/ha de produits phytosanitaires
›  Commercialisation du produit via un accord de consortium et un accord de 

commercialisation sous forme de pack «plug and play» 
›  Prolongation du projet via le financement VitiREV /Territoires d’Innovation

PARTENAIRES
› Telespazio
› IFV
› Black Swan Technology
› Banton et Lauret

LABELLISATION
septembre 2015

PÉRIODE DU PROJET
avril 2016 - décembre 2018
Durée : 24 mois (prolongé)

CO-LABELLISE PAR

COÛT TOTAL DU PROJET
347 157 €

FINANCEMENT OBTENU
187 054 € 

FINANCEURS
›  Région Nouvelle Aquitaine

VIGNERONS DE BUZET | ERTUS GROUP

VITI

PORTEURS DU PROJET
Vignerons de Buzet & Ertus Group

Alain Sutre
Ertus Group
Mail : alain.sutre@ertus.fr

Carine Magot
Vignerons de Buzet
Mail : cmagot@vignerons-buzet.frC
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 50008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars / tél : 05 57 57 59 05 
Maëva Breuil / tél : 05 57 57 59 05

«INNO’VIN nous a accompagné dans ce projet et nous a fourni son aide à 
plusieurs étapes :

• D’abord en nous informant de l’existence de l’appel à projet IMAgri15

• Ensuite en nous épaulant lors des entretiens avec la Région Aquitaine

• En labellisant la partie technique du projet

• En nous prêtant ses locaux pour les rencontres entre les différents 
partenaires »
Sébastien Labails 
Responsable Vignoble Innovation 
VIGNERONS DE BUZET

Pourquoi dit-on toujours GPS ? Le GPS est en réalité le nom du système de 
gélocalisation américain, comme il existe GLONASS en Russie et Galileo en 
Europe.

La grande précision GNSS est aujourd’hui de l’ordre de 2 cm pour le monde 
agricole et est coûteuse, car plusieurs systèmes de géolocalisation sont pris en 
compte en même temps dans les récepteurs. Cependant, des solutions arrivent 
sur le marché, plus contraignantes et moins précises (de l’ordre de 10 cm). Les 
précisions sont souvent exprimées d’un point de vue statistique et compliquées 
à interpréter.

Le véritable enjeu avec les utilisateurs est de les accompagner afin de vérifier la 
précision nécessaire pour leur application et de justifier leurs investissements.

OISEAU’s purpose is to offer winemakers an affordable solution to ad-
just automatically the amount of pesticides and fertilizers used in their 
vineyards. A location-based on-board system will control spraying and 
spreading flows, thanks to input data such as vigor, measured through air-
bone mapping. This new system aims at reducing significantly the amount 
of pesticides used during a full dose treatment.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

OISEAU
SYSTÈME DE MODULATION DES DOSES INTRA-PARCELLAIRES DE 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

VITI

«  Construire des règles de décision pratiques permettant 
de moduler de manière pertinente les doses d’intrants au 
vignoble... »
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