
 
 

           Communiqué de presse 
 

Montpellier, le 14 avril 2014 
 
 

La viticulture de précision : évolution ou révolution des pratiques ?  
 
 

Vendredi 25 avril 2014, près de 200 professionnels de la filière vigne et vin se réuniront 
sur le campus de Montpellier SupAgro – La Gaillarde pour participer au séminaire 
« Viticulture de précision » organisé par AgroTIC Services, l’unité d’appui aux 
entreprises mise en place par Montpellier SupAgro et le pôle de compétitivité 
Qualiméditerranée. 
 
Les nouvelles technologies (images satellites, vues aériennes effectuées par des 
drones…) utilisées pour mesurer et cartographier la vigueur de la vigne fournissent des 
données indispensables pour comprendre les phénomènes de variabilité et adapter les 
pratiques d’exploitation des vignobles. Ces outils de précision sont considérés par leurs 
utilisateurs et leurs promoteurs comme des systèmes d’aide à la décision efficaces pour 
optimiser les rendements tout en préservant les ressources naturelles et les intérêts 
économiques de chacun. Les études menées par les acteurs de la recherche sur différents 
vignobles seront présentées au cours de ce séminaire pour identifier les véritables apports 
de ces nouvelles technologies et leurs limites. 
 
Cette journée d’échanges entre chercheurs, viticulteurs et fournisseurs de matériels et 
services sera l’occasion d’effectuer un état des lieux des enjeux et des pratiques en 
viticulture de précision. Des exposés scientifiques, des exemples de pratiques dans 
plusieurs régions viticoles (Languedoc, Bordelais, Bourgogne, Champagne) et divers 
témoignages permettront aux participants de partager leurs expériences et d’alimenter 
leurs réflexions sur la pertinence de ces nouvelles technologies en pleine expansion. 
 
Portée par AgroTIC Services dont l’objectif est d’assurer le lien entre les entreprises et la 
recherche sur les thématiques des technologies de l’information et communication (TIC) 
appliquées à l’agriculture, l’organisation de ce séminaire à destination des professionnels 
s’inscrit dans les missions de cette nouvelle unité d’appui de Montpellier SupAgro. 
 
Cet évènement est organisé en partenariat avec Cyleone, Fruiton Sciences, le groupe ICV 
et Vitisphère ; il a également reçu le soutien de SupAgro Fondation, l’Institut des Hautes 
Etudes de la Vigne et du Vin et du pôle de compétitivité Qualiméditerranée. 
 
Le programme du séminaire est en ligne sur : 
http://www.agrotic.org/blog/seminaire_viti_precision/ 
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=630 
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