
SMAC
DÉVELOPPEMENT D’UN PULVÉRISATEUR VITICOLE AVEC 
INJECTION DIRECTE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
PERMETTANT UNE MODULATION DES DOSES EN TEMPS RÉEL

Objectifs

SMAC passe par le développement d’un pulvérisateur viticole innovant et connecté 
avec injection directe des produits (pas d’effluents, récupération des produits non 
consommés). Le pulvérisateur est capable de moduler les doses et ou les produits en 
temps réel, à pression constante au niveau des buses (nuage optimal-pas de dérive). 
Constatant que tous les vignerons n’ont pas forcément le temps, les données ou les 
compétences pour établir des cartes de modulation en amont des traitements, le 
pulvérisateur SMAC embarquera des capteurs de végétation pour une modulation 
en temps réel de la matière active et des débits d’air en fonction de la végétation.

Enjeux

Le projet SMAC (Smart Cloud) a pour ambition de répondre aux trois défis de la 
pulvérisation agricole :

› Réduction des doses pour un impact environnemental significatif

›  Réduction de la dérive 

›  Réduction des risques sanitaires pour les applicateurs

Retombées attendues

›  Positionner Diimotion comme un acteur majeur de la pulvérisation viticole

› Réduire drastiquement les doses et les effluents viticoles

PARTENAIRE
› Institut Français de la Vigne et du Vin

LABELLISATION
avril 2017

PÉRIODE DU PROJET
novembre 2017 - novembre 2019
Durée : 24 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
432 000 €

FINANCEMENT OBTENU
244 000 € 

FINANCEURS
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

DIIMOTION

VITI

PORTEUR DU PROJET
Diimotion

Xavier Cassassolles
DIIMOTION
Tél : 07 82 89 82 76
Mail : x.cassassolles@diimotion.com
www.diimotion.com
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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
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

«INNO’VIN maîtrise les process et calendriers pour le montage des projets, 
notamment pour des financements Région type AMI. Les conseils reçus, 
notamment de constituer dès le début un projet complet, ont été précieux. 
Mais INNO’VIN, c’est d’abord une équipe compétente, réellement au service 
de ses adhérents..»
Xavier Cassassolles 
Fondateur 
DIIMOTION

La technologie SMAC, c’est comme une imprimante. Les produits purs sont dans des 
cuves séparées (ou dans leurs bidons d’origine pour certains produits) et ne sont 
mélangés à l’eau que dans les parcelles. 

Le process n’est pas nouveau mais des développements technologiques récents 
permettent de doser n’importe quel produit indépendamment de sa viscosité et 
concentration.

SMAC project (SmartCloud) consists to develop a sprayer for vineyards 
with direct injection technology (chemicals are in separate tanks = no resi-
due) and real time variable rate function of L.A.I estimated through optical 
sensors. Benefits ?
- Simplicity : no mixture preparation
- Safety : less exposure during preparation and rinsing operations
- Savings : no residue and reduced dose through precision farming

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

SMAC
DÉVELOPPEMENT D’UN PULVÉRISATEUR VITICOLE AVEC INJECTION DIRECTE DES 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES PERMETTANT UNE MODULATION DES DOSES EN TEMPS RÉEL 

VITI

« ...tous les vignerons n’ont pas forcément le temps, les données 
ou les compétences pour établir des cartes de modulation en 
amont des traitements... »
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http://www.innovin.fr

