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Intégration des 
données partenaires

Agrégation 
des données 

agronomiques 



Bénéficiez de rapports détaillés pour vous permettre de comprendre l’impact du 

changement de pratique sur votre vignoble : identifiez les interventions qui ont 

fonctionné ou non et pourquoi, les moments clés de la saison et leur impact, et les 

axes de progression pour la saison suivante. Enfin, faites le lien entre votre change-

ment de pratique, la santé de vos vignes, et la qualité de votre sol. 

Bilans

Les données agronomiques sur la sensibilité aux maladies de vos vignes, ainsi que 

les caractéristiques physicochimiques de votre sol, vous permettent de vous consti-

tuer de véritables carnets de santé de vos parcelles. Cette connaissance fine permet 

de réaliser un diagnostic complet du vignoble, et vous pouvez alors vous lancer dans 

un changement de pratique à grande échelle en maîtrisant au mieux vos risques.



Maîtriser la conversion en AB

Favoriser la communication entre les parties prenantes, maîtriser la transition 

et valoriser les experimentations.

«Je passe dans mes parcelles avec le 
VineMapper. Les résultats, disponibles 
sur VineCore le jour même pour mon 
conseiller et moi, confirment qu’il y a 
quelques taches de mildiou dans le 
vignoble.»

«En compilant la cartographie produite par 
le VineMapper, mes observations terrain, les 
données météo, les risques issus des OAD 
partenaires, VineCore me permet d’optimi-
ser la stratégie de traitement vis-à-vis de la 
situation sanitaire. L'ordre de traitement est 
transmis automatiquement à mon client.»

«Je peux retrouver l’historique des opéra-
tions et des relevés effectués dans VineCore. 
Je peux exporter des comptes-rendus pour 
les envoyer à mon client tout au long de la 
saison, puis je bénéficie de bilans détaillés en 
fin de saison.»

«Après avoir repris le domaine familial en viticulture conventionnelle, j’ai décidé d’amorcer une 
transition vers le bio. J’ai d’abord choisi de me familiariser avec cette nouvelle manière de 
travailler sur quelques parcelles, sur lesquelles la surveillance agronomique m’a permis d’effec-
tuer un suivi épidémique détaillé. Aujourd’hui, grâce aux bilans sanitaires de mes premières 
parcelles converties ainsi qu’au suivi épidémique régulier du VineMapper en cours de saison, je 
suis en mesure de prendre de meilleures décisions pour sécuriser la transition du reste de mon 
vignoble.»



Expérimentez nos innovations pour l’ optimisa-
tion des traitements, comme la construction 
d'un agenda optimal ou les traitements à motifs 
antipercolation, notre stratégie brevetée  pour 
réduire votre consommation de phytosanitaires 
tout en préservant votre rendement. Nous 
organisons avec vous l’essai de ces innovations 
dans vos parcelles et l’adaptation aux spécifici-
tés de votre vignoble, pour un mode de produc-
tion allant du conventionnel au biologique. 

Construction d’un protocole expérimental 
optimisé selon votre matériel et la sensibilité 
des parcelles aux maladies   

Suivi régulier et en temps réel, puis optimisa-
tion continue de l'essai selon les remontées 
terrains

Évaluation du rendement, économies de 
produits et qualités organoleptiques, puis 
généralisation de l'innovation

Optimiser

Des prestations d’innovation forfaitisées et sur-mesure pour maîtriser 

vos risques sanitaires.

Etude statistique descriptive de vos histo-
riques de données agronomiques et produc-
tion d’un rapport.

Construction d’une démarche de collecte de 
données rigoureuse adaptée à votre manière 
de travailler.

Estimation du potentiel de vos données pour 
améliorer des prédictions locales de risque. 

Construction d’un protocole expérimental com-
plet : échantillonage, calendrier d’interventions, 
suivi, ... 
   
Suivi de l’expérimentation, contrôle et ajuste-
ment du protocole si besoin.   
  
Réalisation d’un rapport détaillé sur les impacts 
de la pratique testée, puis mise en évidence des 
perspectives. 



Prévoir Déployer

Enrichir votre compréhension de la santé de vos parcelles

et valoriser vos données sur le plan agronomique

Maîtriser les risques de vos changements de pratique 

et sécuriser votre transition agroécologique


