dans l’œnologie moderne.
Connaître, écouter, comprendre et accepter
les souhaits de ses vignerons, a été le principal
objectif de Quality Wine dans son histoire.
Chaque cave, après avoir connu, écouté et
compris l’ami viticulteur, a été étudiée, conçue
et créée dans le but de la rendre unique et
irremplaçable, dans la certitude de pouvoir
produire un vin tout aussi unique chaque année.

Quality Wine ne va pas changer!

SERENELLA ET JEAN JACQUES COQUILLARD

Quality Wine

Quality Wine a 30 ans d'expérience

La base primordiale pour obtenir un vin
de qualité part bien sur de la qualité du
raisin réceptionné à la cave.
Voilà alors quelque idée pour améliorer
l’environnement où faire vivre nos chers
raisins...
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01—CHOIX DES CEPAGES RÉSISTANTS

02—CONTRÔLE PRÉVENTIF DES MALADIES

Les quatre phases de travail de la sélection des
variétés durables
La génération et le développement de nouveaux passages de Vitis vinifère est divisée en
quatre phases de travail:
Les deux premières étapes, consistant respectivement dans la planification et l'exécution des
croisements dans la sélection du premier et du
deuxième niveau à travers l'installation expérimentale sur le terrain.
Les deux phases restantes, la sélection de troisième niveau à travers l'installation expérimentale sur différents types de terrain, et la promotion et la mise en valeur des variétés obtenues.

À l’heure actuelle une multitude de plateformes internet existe intégrant une multitude de solutions pour l’agriculture, sur base de données captées en temps
réel dans les champs, lieux d’élevage et de stockage ou sur le matériel.
L’interface Web est conçue pour permettre d’innombrables applications qui vont de l’affichage personnalisé des données jusqu’à l’intégration des données enregistrées dans des calculs techniques et des modèles de prévision des maladies des cultures, l’envoi d’alertes SMS, la
gestion de commande à distance etc.












APPLICATIONS :
Protection des cultures, prévision de maladies et diagnostique
Calcul sommes de températures et unités de froid
Gestion de l’irrigation (ETO et tensiomètre)
Géolocalisation et suivi des machines (GPS et RFID)
Suivi des conditions dans les bâtiments (stockage et élevage)
Alerte de gel (SMS)
Alerte température
Alerte de dérive de pulvérisation
Alerte niveau d’eau
Automatisation de l’irrigation et de moteurs

STATIONS MÉTÉO

PIÈGE À PHÉRORMONES

Les stations météo sont utilisées comme outil d’optimisation de la production
agricole ou de suivi d’autres processus influencés par les conditions environnementales. En agriculture les stations collectent, enregistrent, présentent et
interprètent des données importantes sur les conditions de croissance et de
travail sur l’exploitation.

C’ est un système basé sur Internet, qui prend automatiquement des
photos en haute qualité de l’intérieur du piège et envoie les photos par
GSM à un serveur internet pour effectuer des analyses. Il est possible
d’utiliser tout les phérormones les plus courants avec le piège, par conséquent l’appareil peut être utilisé pour toutes sortes d’insectes. Ceci
permet la surveillance à distance des insectes dans les vergers et autres
champs.

Quelque exemple des donnés des stations :

 Température : de l‘air, du bulbe humide, du bulbe sec, des feuilles, du sol, sur
plusieurs profondeurs

 Humidité relative
 Pluviométrie
 Humidité foliaire
 Radiation: PAR, LUX, longueur du jour
 Vent: Direction et vitesse du vent
 Pression barométrique
 Humidité du sol: Watermark
 Tensiomètre
 Niveau d‘eau
 Débitmètre
 Valeur pH
 Valeur EC
 Dendromètre
 Internet piège à phérormones
 Surveillance des insectes par Internet

Il fonctionne avec des batteries chargées à l’énergie solaire et est équipé
de 4 appareils photos à haute résolution, un modem GSM, un enregistreur de données et un module GPS. En option, une sonde pour mesurer
la température de l’air et l’humidité relative peut être associée au
système.
MODÈLE DE PRONOSTICS

 Oïdium (Uncinula necator),
 Mildiou (Plasmopara viticola),
 Pourriture noire (Guignardia ),
 Pourriture grise (Botrytis cinerea)

Pour plus de info :
www.mmm-tech.de
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03- CENTRALE MICRO ÉOLIENNE

04– APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES

L’énergie éolienne est le résultat de la conversion de l’énergie cinétique du vent
dans autres formes d’énergie ( électrique ou mécanique ).
L'énergie éolienne est l'énergie créée par le vent et qui est liée au mouvement des
masses d'air en mouvement à partir des zones de haute pression atmosphérique et
à des zones adjacentes de basse pression. Utiliser l'énergie éolienne signifie profiter de l'énergie cinétique dérivée des masses d'air en mouvement.
L'homme a utilisé le vent depuis l'antiquité pour naviguer, pour faire mouvoir les
pales des moulins à vent, pour moudre le grain, pour presser des olives ou pour
pomper l'eau des puits. C’est seulement depuis une dizaine d’années que le vent
est utilisé pour la fabrication d’énergie. Les moulins modernes pour la production
d’énergie sont appelés aérogénérateurs. Le principe de fonctionnement est le
même que les moulins à vent mais, dans le cas de turbines éoliennes le mouvement de rotation des pales est transmis à un générateur qui produit de l'électricité.
Le micro-éolique se caractérise par une puissance éolienne de petite taille dans la
pratique entre 0 et 20 éoliennes kW qui comprend aérogénérateurs de petite taille
(0-5 kW) et de taille moyenne (entre 5 et 20 kW) donc il est possible de réaliser des
systèmes de génération indépendants et des systèmes de génération électrique qui
alimentent le réseau existant.
Des générateurs éoliens à pales verticales sont disponibles (soufflerie verticale) plus adaptés à l'environnement urbain et les régimes éoliens citoyens, qui sont
généralement turbulents avec la direction du vent et des variations de flux et des
générateurs éoliens traditionnels avec un axe horizontal" (vent horizontal), idéals
pour les espaces ouverts. Pour un fonctionnement satisfaisant des générateurs
éoliens, on doit pouvoir compter sur une vitesse moyenne du vent de 4-5 mt/pour
au moins 1500 heures par an.

Des stations avec un modem cellulaire mobile offrent une fonction d’alerte: des messages d’alerte par SMS peuvent être déclenchés et envoyés à maximum 8 téléphones portables différents si
les seuils fixés par l’utilisateur sont atteints ou dépassés. Cette
fonction est disponible aussi pour plusieurs sondes.

Applications:






Suivi de données météorologiques générales
Prévisions des maladies des plantes et des insectes nuisibles
Suivi de l'humidité du sol et conduite d’irrigation
Suivi et contrôle de la température pour la gestion des bâches
de protection et des voiles de forçage

 Alerte gel en arboriculture et pomme de terre précoce etc....
 Contrôle de la température et de l’humidité relative interne/
externe aux tunnels plastiques

 Suivi de la température interne des buttes d'asperges à 0-1020 cm...

 Suivi des conditions climatiques pour l’élevage ou des températures pour les silos

 Calcul des degrés-jour ou heure, des radiations.
 Information sur les conditions des parcelles éloignées
(accessibilité, conditions de vent, humidité du sol etc.)

 Prévision météo spécifique au site

05– LUTTE INTEGRÉE ( WEL)

06– BIODIVERSITÉ

Selon la FAO et l'OILB, la lutte intégrée est définie comme étant
la « conception de la protection des cultures dont l'application
fait intervenir un ensemble de méthodes satisfaisant les exigences à la fois écologiques, économiques et toxicologiques en
réservant la priorité à la mise en œuvre délibérée des éléments
naturels de limitation et en respectant les seuils de tolérance » .
Piège à insecte (vers du coton), utilisé par les producteurs de
coton bio ou en lutte intégrée, aux États-Unis.
En Europe, la lutte intégrée est définie par la directive communautaire 91/414/CEE du 15 juillet 1991, comme suit :

3La biodiversité est le vaste ensemble du monde vivant : faune, flore, micro-organismes, milieux dans lesquels ils vivent…
Tous ces éléments, en interrelation, contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes viticoles et participent ainsi à la
durabilité des systèmes de production sur le long terme : régulation des pressions des maladies
et ravageurs par les auxiliaires de la vigne, pollinisation, vie du sol…
La biodiversité, c’est également la diversité des paysages, créant des habitats variés pour de nombreuses espèces, contribuant au cadre de vie et à l’image du vignoble.

« L'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturelles ou
intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de
produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict
nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles
en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages
ou une perte économiquement inacceptable. »
L'Institut national de la recherche agronomique a mené pendant 10 ans un programme d’essai de systèmes de culture en
protection intégrée, qui a montré que la flore adventice est
maîtrisable par les techniques alternatives aux herbicides1.
L’expérimentation systémique de longue durée de Dijon
Epoisses a été initiée en 2000. Les résultats obtenus au cours
des 10 années d’essais indiquent que les leviers testés permettent de maîtriser de façon satisfaisante les infestations tout
en réduisant de façon importante la dépendance aux herbicides
et les impacts environnementaux associés.
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07– APICULTURE CONTRÔLÉE
Si les abeilles butinent peu la fleur de la vigne, en raison de sa faible production de nectar, l’installation de
ruches à proximité des vignobles les conduit à s’y intéresser davantage, d’autant qu’elles n’ont alors que
peu d’énergie à dépenser pour parcourir les vignes. Selon certains vignerons, la présence accrue des
abeilles pourrait alors conduire à une augmentation d’environ 10% de la production de raisin.
Depuis quelques années, les relations agriculteurs-apiculteurs font l'objet de rencontres d'échanges et de
sensibilisation. Des outils d'information ont été créés pour faciliter le dialogue entre ces deux professions
qui sont étroitement inter-reliées.
Pour favoriser une meilleure pollinisation, le viticulteur peut également faucher les environs de la parcelle
pour éviter la compétition avec d'autres flores attractives. À ce moment, l'agriculteur peut également
prévoir l'endroit où les ruches pourront être posées.
L'apiculteur de son côté aura soin d'apporter des ruches bien peuplées et actives. L'arrivée des ruches et
la durée du séjour doivent être contrôlées et optimisées en fonction de l'espèce et la variété à poloniser.
Il n'est pas recommandé d'apporter les ruches avant la floraison. Au moment opportun, l'apiculteur positionnera les ruches de manière stratégique, en tenant compte du vent et du soleil. En général, une orientation sud-est favorisera une activité matinale.













Améliorer l'efficacité des traitements phytosanitaires
Adopter des pratiques diminuant l'impact sur les abeilles
Contrôler les réglages des appareils (pneumatique et aéro-convecteurs)
Privilégier les traitements tard le soir ou tôt le matin
Arrêter les pulvérisateurs en bout de rang
Protéger les abeilles: d'autres modes d'action
Dans les inter-rangs, préférer le fauchage au désherbage chimique
Détourner les abeilles de la parcelle en augmentant l'attractivité des fossés, des haies
Observer les abeilles et choisir de traiter avant l'arrivée ou après le départ des abeilles.
Préserver et développer l’implantation des haies
Aménager des lieux d’abreuvement des abeilles

08– BEE HOTEL

BEE HOTEL est une structure artificielle créée à partir de matériaux naturels destinés à fournir un abri pour les insectes . Ils
peuvent venir dans une variété de formes et de tailles en fonction de l'objectif spécifique ou un insecte spécifique , il est pris
en charge à.
La plupart se composent de plusieurs sections différentes qui
fournissent des insectes avec des installations de nidification - en
particulier pendant l' hiver, offrant un abri ou un refuge pour de
nombreux types d'insectes.
De nombreux hôtels d' insectes sont utilisés comme sites de
nidification par les insectes dont les abeilles solitaires. Ces insectes traînent proie au nid où un œuf est déposé.
D' autres BEE HOTEL sont spécifiquement conçus pour permettre aux insectes hibernent , des exemples notables incluent
les coccinelles (coccinelles) et les papillons.

9– PROTECTION INDIVIDUELLE

10– PHYTOBAC BAYER

Les équipements de protection individuelle sont destinés à vous protéger lorsque vous travaillez vos vignes ou votre jardin. Ils regroupent un
ensemble de produits comme: des lunettes de protection, des gants
anti coupure, des masques de protection...
les risques majeurs d’exposition aux produits phytosanitaires sont à la
fois par inhalation ou par contact avec la peau, les combinaisons de
Protection Individuelle sont indispensables pour une bonne protection
des utilisateurs.
Les combinaisons à usage long (réutilisables et lavables) en coton ou
en polyester par exemple ne permettent pas une protection suffisante
dans le cas de l’utilisation de produits chimiques.
Ils peuvent pénétrer à travers le vêtement et entrer en contact avec la
peau. En cas de nouvelle utilisation, la contamination ultérieure est
possible si la combinaison n’est pas lavée. Il est donc recommandé
d’utiliser une combinaison à usage court.

Pour préserver la qualité de l'eau, la réglementation impose de traiter les effluents phytopharmaceutiques. Le Phytobac® mis au point par Bayer recrée les conditions d'un sol en circuit
fermé afin de bénéficier, en accéléré, du pouvoir de dégradation des micro-organismes.

Le Phytobac® est composé d’un bac étanche comprenant un mélange de terre et de paille sur
une hauteur maximale de 60 cm après tassement et dans lequel les effluents sont introduits
régulièrement. La superficie du bac doit être calculée en fonction du volume d’effluents générés sur l’exploitation et de leur répartition mensuelle.
En fonction des conditions climatiques, la superficie du bac à mettre en place varie entre 2,5 et
5 m² par mètre cube d’effluent généré annuellement au sein de l’exploitation.

LOCAL PHYTO
Afin d’éviter une pollution accidentelle du milieu environnant, le local
doit être distant 35 mètres des cours d’eau, puits, mares et forages.
Fermé à clef, le local doit être aéré et ventilé (points haut et bas) et
présenter une installation électrique conforme à la norme (NF-C 15100).
Pour parer à tout accident, la réglementation impose de placer un
extincteur à poudre ABC avec son panneau de signalisation à l’extérieur du local phyto. Une réserve d’eau doit aussi être disponible à
proximité du lieu de préparation des bouillies. À l’intérieur, installez
des bacs contenant de la matière absorbante (sable, argile, vermiculite..) et une pelle en cas de versement de produits.
Pour tout stockage de produits inflammables, installez des portes s’ouvrant vers l’extérieur.
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11—DÉSHERBAGE MIRÉ OU ALTERNATIF
Au début des années 60 l’arrivée d'herbicides chimiques a révolutionné la
gestion des sols des vignobles pour sa facilité d'utilisation, l'efficacité et la
réduction des coûts.
Ces dernières années, cependant, les producteurs ont pris conscience des
problématiques liés à l'utilisation d'herbicides et de l'impact que ceux-ci
peuvent avoir sur l'environnement.
Avec l'objectif d'une viticulture durable, qui doit assurer la viabilité des
plants de vigne en préservant l'environnement, différentes techniques
sont disponibles aujourd’hui sur le marché.
Le désherbage thermique à flamme directe :
Principe: sorte de « chalumeau » alimenté au propane, permettant de
traiter des surfaces allant de quelques cm à plus d’un mètre de largeur.
Le désherbage thermique Infrarouge :
Principe: la chaleur est apportée par radiation
Le désherbage thermique à air chaud :
Principe: « souffleur » d’air chaud alimenté au propane.
Le désherbage thermique à vapeur :
L’eau est chauffée (120 à 160°C) et mise en vapeur. L’utilisation de vapeur
d’eau sous pression, provoque une coagulation des protéines et l’éclatement des cellules végétales
Le désherbage thermique à l’eau chaude :
Cette méthode a la même action sur les plantes que le système à la vapeur
d’eau. L’eau est chauffée pour sortir à une température de 90 à 98°C
Le désherbage thermique avec la mousse :
Jet d’eau chaude additionnée d’un additif (noix de coco + amidon de maïs).
Désherbage mécanique :
Sabot rotatif et Sarcleuse ou Balayeuse
Paillage :
Le paillage ou mulch est de plus en plus employé au pied des arbres, des
arbustes et dans les massifs fleuris.
Plantes couvre sol :
Autre moyen pour couvrir le sol et qui en plus favorise l’accueil d’une
faune utile et joue un rôle esthétique très intéressant en ville.
Produits phytosanitaires « biologiques »

12– FERTI IRRIGATION (INEA.IT)
La ferti irrigation est la distribution d'engrais par l'eau d'irrigation.
Cette technologie est la plus populaire grâce à l'expansion de l'irrigation au
goutte à goutte. La ferti irrigation est, en fait, couplé d'irrigation localisée ou de préférence sub-irrigation, même si elle peut s'adapter à
pratiquement n'importe quelle méthode d'irrigation. La technique
de la ferti irrigation produit un effet synergique, l'eau améliore
l'absorption des engrais et en même temps elle rend idéale la consommation d'eau.
Conditions préalables importantes pour une utilisation efficace et
rationnelle de l'irrigation fertilisante est la connaissance des besoins
nutritionnels (minéraux et de l'eau) de la récolte, la fertilité du sol et
les caractéristiques de l'eau d'irrigation en se connectant à un centre de gestion de la
technique d'irrigation.
En ferti irrigation il est nécessaire d'augmenter la disponibilité des
nutriments dans le volume du sol, en constituant une quantité des
éléments nutritifs proportionnels au degré d'assimilation de la
culture. La quantité de nutriments à apporter dépend de l'élimination
de la récolte et de leur disponibilité dans le sol.

Les principaux avantages :
• utilisation de peu de main-d'œuvre pour les opérations de l'épandage du fumier;
• ne pas avoir à marcher sur le sol avec des machines;
• correction facile du fractionnement de la fertilisation azotée;
• l'application d'engrais affecte l'épaisseur des terres effectivement explorées par les
racines des cultures;
• la possibilité d'intervenir aussi quand le sol est difficilement accessible.

13– RÉCUPÉRATION DES SARMENTS
Depuis longtemps la recherche s’est dédiée à la valorisation énergétique des bio
masses résiduelles d’origine agricole. Selon certaines évaluations en Italie il y’a
presque 1.3 millions de tonnes de substances sèches non utilisées d’origine viticole. C’est bien évident que l’utilisation de ces produits pour la production d’énergie renouvelable pourrait garantir un avantage environnemental très important car
d’un côté la production des sarments prend la place sur des terrains qui peuvent
être dédiés à la culture de denrées alimentaires, de l’autre côté ces produits aident
à résoudre les problèmes de résidus de taille qui doivent quand même être évacués. À la base de tous ces raisonnements il y à la puissance calorifique des sarments de vigne qui ont un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 19.8MJ Kg-1 contre
le 18.4 de l’hêtre et le 18,8 du sapin rouge, même si une quantité résiduelle en
cendre, azote, cuivre est légèrement supérieure au bois sec habituel. L’élimination
des sarments de la vigne est faite de deux manières :

 Récolte des sarments et brulage ; pratique longue, dangereuse et interdite
dans certaines régions pour l’émission non contrôlée de composés organiques
volatils et poussières.

 Trituration des sarments et enterrement fait par l’utilisation du broyeur; pratique aussi potentiellement négative car elle augmente la diffusion de maladies
phytopathogènes. Le moment idéal pour le broyage est quand les sarments ont
une capacité hydrique inferieure au 20%.
Voici une alternative qui nous permet de transformer les sarments:

 Récolte des sarments à la vigne grâce à l’aide d’une machine à emballer et
composter. La biomasse, même si encore verte, ne présente pas de risques de
fermentation. Les temps de compostage sont de 4/6 mois.

 Utilisation de broyeuses spécifiques qui transforment les sarments en matières
hachées et par conséquent en masse potentiellement énergétique.
La technologie de conversion des biomasses est très avancée et continue d’évoluer
en ce qui concerne les résidus de sarment. On peut les résumer en deux parties :

 Utilisation de chaudière avec des machines à cycle Stirlin ou Rankine pour la
conversion de l’énergie thermique en énergie mécanique et par conséquent
électrique.

 Système de gazéification des biomasses et utilisation de moteur ou turbine à
gaz.
AVANTAGES DE L’UTILISATION DES SARMENTS COMME SOURCE ÉNERGÉTIQUE:
1) Source énergétique renouvelable
2) Épargne sur les coûts d’énergie
3) Épargne d’énergie d’origine fossile

PRESSE ROTATIVE À SARMENTS
Quickpower 730 CNG est une presse rotative pour les sarments
accouplée à un transporteur chenillé motorisé. Quickpower 730
CNG est particulièrement apte à la récolte des sarments sur les
pentes raides et dans les lieux où il n’est pas possible de travailler
avec les tracteurs traditionnels.
EASYSISTEM
Il s’agit d’une mini-installation modulaire étudiée pour la transformation en pellets/briquettes à brûler pour usage énergétique des
sarments de vigne pressés, en balles rondes et séchés de manière
naturelle.
EXTRÈMEMENT POLYVALENT CAR

 Elle permet de transformer les résidus en pellets/briquettes directement dans l’entreprise agricole.
 C’est une installation modulaire en fonction des besoins individuels.
 Grâce à ses dimensions réduites, elle peut être facilement déplacée dans les différents lieux de travail.
LES PHASES DE LA TRANSFORMATION EN PELLETS/BRIQUETTES
1 QUICKPOWER
Les résidus d’élagage, recueillis avec la presse à balles rondes QUICKPOWER, sont stockés et laissés sécher de manière
naturelle.
2 BALECHIPPER
Après 3-5 mois, les balles peuvent être amenées au cycle de transformation qui prévoit un déchiquetage initial avec le
BALECHIPPER. En moyenne, chaque balle est déchiquetée en 60-90 secondes.
3 SILOS
Les résidus d’émondage et d’élagage déchiquetés sont recueillis dans un SILOS spécifique de stockage qui peut contenir
jusqu’à 25-30 balles (équivalant à environ 400-450 kg de résidus secs).
4 TRANSFORMATION EN PELLETS/BRIQUETTES
En fonction du produit que l’on veut obtenir, le SILOS de stockage alimente de manière automatique la machine à pellets EASYPELLET ou la machine à briquettes EASYBRIQUETTE. EASYPELLETT transforme directement le résidu déchiqueté en pellets avec une production horaire d’environ 60-90 kg/
heure*. Le produit obtenu est prêt pour le stockage, le transport et même pour l’utilisation avec nos poêles à pellet CAEB
QUICKFIRE.
EASYBRIQUETTE
Transforme le résidu déchiqueté en BRIQUETTES avec une
production horaire d’environ 60-90 kg/heure*. Les briquettes
obtenus sont prêtes pour le stockage, le transport et même
pour l’utilisation avec nos poêles à briquettes. CAEB QUICKFIRE modèle HYDRO BRIQUETTE.
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14– GESTION DES EFFLUENTS VINICOLES ( SOURCE ARTEC AMBIENTE , VQ 2307)

Pour la gestion des effluents vinicoles on pense à
la purification de l'eau polluée par l'utilisation de
plantes.
La purification a lieu à la suite de processus d'aération ( avec éventuel micro-bullage), sédimentation, l'absorption et métabolisation par les microorganismes et des plantes.
Les installations de gestion des effluents se distinguent entre systèmes d'écoulement de surface,
dans laquelle le bassin est remplis d'eau à traiter,
et systèmes à couler au dessous de la surface, où
l'eau se trouve à l'intérieur d'un support poreux
inerte. Ces derniers peuvent à leur tour être à flux
horizontal ou vertical selon le système d’alimentation de l’eau.
La phyto-épuration avec système d'écoulement
souterrain se produit plutôt dans des réservoirs
remplis de gravier, dans lequel sont établies les
plantes. Dans les systèmes à écoulement horizontal, l'eau s'écoule lentement à travers le gravier et
est recueillie par un tuyau de drainage. Dans les
systèmes à écoulement vertical, l’alimentation
arrive par-dessus, de façon intermittente et la
récupération des effluents est faite à travers le
matériel poreux à granulométrie différente pour
ensuite être recueillie au fond par un tuyau de
drainage. Dans tous les cas, l'eau recyclée peut
être utilisée pour usage non domestique
(irrigation, le lavage carrelages etc.).
Dans l'ensemble, ces solutions se caractérisent
par une construction simple, par une basse technologie et une utilisation énergétique très faible
avec des coûts d’installation et de gestion avantageux.
LE RÔLE DES PLANTES
À la végétation sont assignés différents rôles dans
les procédés de traitement. Les plus importants
sont la réduction du volume de l'effluent grâce à
l’absorption radicale et la transpiration foliaire ,
l'absorption et l'élimination des éléments toxiques
et phyto-nutriments, la filtration de l'eau usée et

le soutien à la population microbienne. À la fin de
la saison les plantes devront être coupées
et il sera nécessaire d’enlever la biomasse obtenue.
Les eaux usées produites par les établissements
vinicoles peuvent être divisées en deux types: les
eaux utilisées pour laver le carrelage et les eaux
usées pour le lavage de l'équipement de cave.
Dans les caves la production d'eaux usées est
discontinue au cours de l'année et se caractérise
par un pic de production du début de la récolte à
la fin de l’hiver. Comme valeur de référence on
peut considérer une production de 3 litres d'eaux
usées par litre de vin produit.
La réalisation d’une installation de phytoépuration dans la vinification doit être examinée
en évaluant les aspects suivants:
 la présence de matériaux grossiers (rafles,
pépins, pellicules etc.) et solides en suspension, qui peuvent créer des goulots d'étranglement et affecter le fonctionnement de l’installation
 La présence de parties insolubles telles que
levures, bactéries, terre de filtration, tartre
etc., et la présence de parties solubles comme
sucres, acides organiques, alcool, esters, etc.
 le pH assez faible peut intéragir avec le développement de la végétation et avec les processus de purification
 Les plantes ont une capacité de résistance
différentes aux charges des polluants quotidiennes et intermittentes pendant l'année;
 Il est nécessaire d’avoir une haute efficacité
d’épuration contre les produits chimiques de
toutes sortes
 On a l’exigence de rendre les eaux à la sortie
appropriées pour le déversement dans les
eaux de surface, du sol ou pour la réutilisation
de l'entreprise.

15—ANALYSE DU SOL
Apprendre à connaître le sol de la vigne est essentiel pour atteindre
les plus hauts niveaux de rendement, de qualité et de rentabilité.
Les plantes que nous cultivons aujourd'hui possèdent un potentiel
productif et qualitatif extraordinaire: nous devons apprendre à satisfaire pleinement leurs besoins nutritionnels, sans gaspillage d'engrais,
ce qui évite la pollution et les coûts durables.

CONTRÔLE D'ANALYSE DU SOL:

 ph
 Salinité, acidité et alcalinité
 La fraction minérale
 Calcaire total et calcaire actif
 La substance organique
 L'azote
 Phosphore
 Les éléments interchangeables
 Microéléments
 Les métaux lourds dans le sol et les plantes
CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DE LA VIGNE:

 Biomasse microbienne
 Respiration basale
 Azote potentiellement minéralisable
 Activités enzymatiques
 La charge microbienne
 Structure des communautés microbiennes
 Microfaune (protozoaires et nématodes)
 Mésofaune (collemboles et acariens)
 Présence de polluants
 Macrofaune (vers de terre)

16- RELEVÉS STATISTIQUES DANS LE VIGNOBLE
Accueil
Sentinella est un système d'aide à la lutte contre les maladies de la vigne, développé en collaboration avec la fondation Edmund Mach de San
Michele all'Adige. Grâce au réseau de stations météorologiques et en fonction du stade phénologique de la vigne, un simple sms suggèrera
au viticulteur quand appliquer le traitement et le dosage optimal, dans le but principal de réduire la quantité utilisée.
Stations
Les stations d'acquisition de données sur le terrain sont les yeux de Sentinella, l'outil qui permet au logiciel de connaître la situation climatique locale et de rester vigilant. Elles sont équipées de tous les capteurs nécessaires aux algorithmes pour la lutte contre les maladies, dont
le nombre augmente au même rythme que la gamme de pathologies traitées par Sentinella. Les stations sont alimentées par des panneaux
photovoltaïques et communiquent avec le Centre Services grâce à un modem GPRS intégré, elles sont donc totalement autonomes, sûres et
simples à installer.
Services
Le but principal du Système Sentinella est de fournir les indications importantes sans efforts pour l'utilisateur. Après une rapide configuration
initiale le système envoie, lorsque cela est nécessaire, des sms ou des e-mails à l'utilisateur en indiquant la dose à appliquer. Les algorithmes
qui déterminent le message sont personnalisables afin de mieux coller à la réalité du terrain.
Économie
Le système Sentinella permet une réduction significative des doses de produit utilisé et du nombre de traitements. L'agriculteur aura plus de
temps libre pour lui-même, il utilisera moins son tracteur, ce qui entraînera moins de rejets de gaz polluants. Pour ce qui concerne le mildiou,
le logiciel calcule directement la quantité de cuivre restant sur le feuillage selon la quantité de pluie tombée et le tableau de lessivage du
cuivre intégré au programme. Lorsque les conditions sont réunies pour effectuer un nouveau traitement, Sentinella suggère la dose de cuivre
à employer en fonction de cette donnée et du développement phénologique. Cette dose est généralement inférieure à celle normalement
conseillée par un technicien, car celui-ci ne peut pas dire avec précision la quantité de cuivre du précédent traitement qui reste sur le feuillage. Cela permet d'utiliser moins de cuivre pendant toute la saison et donc de réduire les coûts de traitement. Le même mécanisme sera
employé pour calculer les doses optimales de soufre, la persistance donc du métal en fonction des pluies et des températures.
Respect
Ce système permet de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires et donc un meilleur respect de notre santé. Par exemple le cuivre,
qui est un métal lourd, tend à s'accumuler dans le sol et s'il n'est pas lessivé réduit la fertilité du terrain. Un autre problème peut provenir des
quantités de matières actives utilisées qui peuvent conduire à de graves phénomènes de résistance aux pathogènes et rendre inefficaces
toutes les stratégies de défense.

17– CONTRÔLE DES RÉSIDUS
La problématique des résidus de produits phytosanitaires
est devenu un enjeu de santé publique. A ce jour, même si
la France n’a pas fixé de limites maximales de résidus
(LMR) dans les vins, d’autres pays comme le Japon, les
Etats-Unis, le Canada, la Suisse ou l’Italie ont franchi le
pas. Au-delà de toute considération de santé humaine,
une politique commerciale d’exportation impose d’avoir
une connaissance fine, précise et fiable des teneurs résiduelles en produits phytosanitaires dans les vins sous
peine de se voir refuser l’accès à des marchés réglementés. Le choix de la technique d’analyse est alors crucial car
une quantification fiable de ces molécules ne peut s’envisager sans une connaissance approfondie de cette pratique dans le vin.
CORTE MORANDA à développe un contrôle des résidus
systématique sur toute la filière du vin :








Contrôle des résidus sur la feuille de vigne
Contrôle des résidus sur la plante
Contrôle des résidus dans le terrain
Contrôle des résidus dans l’eau
Contrôle des résidus dans le raisin
Contrôle des résidus dans le vin
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18– TECHNOLOGIES MÉCANIQUES
Bas volume
Plus le volume d’eau est faible, plus les coformulants des produits et les adjuvants de la bouillie sont concentrés, ce qui rend les matières actives plus efficaces notamment les systémiques
qui pénètrent mieux.
Réduire le volume d’eau de pulvérisation permet de diminuer l’impact des minéraux ou du pH
trop élevé de l’eau et de limiter la dissociation moléculaire des produits les plus instables.
À noter que réduire la durée de remplissage et le temps de trajet lié au nombre de cuves à
préparer sont de véritables moyens de réussir la protection et d’abaisser les charges.
Choix des buses
Privilégier clairement les buses à fente et à basse pression en grandes cultures; celles-ci oscillent de 1 à 2 bars
Choisir les petits calibres de buses pour multiplier le nombre d’impacts et obtenir la meilleure
répartition possible ;
Montage de filtres de la pompe aux buses en passant par les tronçons
Choix d’un adjuvant
Il est facile de quantifier les effets des adjuvants en bas volume: c’est compenser la baisse des
volumes d’eau.
L’effet dispersant-émulsifiant va favoriser la mise en suspension des molécules, leur compatibilité et l’homogénéité des mélanges.
L’effet mouillant-étalant qui est significativement démontré en bas volume et qui augmente
visiblement la couverture du produit sur la cible (travaux Arvalis).
Conclusion
La pulvérisation en bas volume (inférieur à 100 l) représente une excellente piste pour réaliser
l’objectif de réduction de 50% de phytosanitaires dans le plan Ecophyto 2018.

19– CONTRÔLE DE LA MATURITÉ PHÉNOLIQUE
Ce travail a permis de réaliser un nouveau système de
mesure portable, breveté, qui permet de mesurer le
potentiel phénolique du raisin directement à la vigne.
Les variations prises en considération représentent les
plus cultivées en Italie et dans le monde et les échantillonnages sont relatifs aux années 2004, 2005 et 2006.
Le nouvel appareil est constitué d'une pince dotée
d'une série de LED qui émettent un rayon lumineux
dans le viseur qui éclaire la pellicule et un photodiode
situé du côté opposé qui capture, dans la même zone
spectrale, la lumière qui traverse la pellicule. Cet appareil permet de réaliser directement sur le vignoble la
mesure du potentiel phénolique des raisins rouge sans
nécessité de prélever des échantillons à analyser en laboratoire. Le système est extrêmement
rapide, avec la possibilité de mémoriser sur la vigne les données, permettra d'améliorer le
contrôle et la gestion de la qualité des raisins en facilitant la réalisation de projets de zonage
qui comprennent même l'évaluation des polyphénols.

20—VÉHICULES BIO ET ÉLECTRIQUES

automobile (contrairement à l’ABS et à d’autres
matériaux plastiques couramment utilisés, le comIl existe une nouvelle génération de véhicules élecposite verre-résine est beaucoup plus souple et
triques, capables de performances comparables,
résistant aux chocs, et il peut être facilement réparé
voire même parfois supérieures, à celles des véhien cas d’accident).
cules diesel ou essence conventionnels, appartenant
à la même catégorie. C’est le cas des ATX série E,
des engins professionnels conçus pour être utilisés
dans les conditions les plus difficiles, vantant une
capacité de chargement jusqu’à 1.000Kg et une
capacité de traction allant jusqu’à 3.000Kg. Les
véhicules Alkè ATX sont homologués pour la circulation sur voie publique dans de nombreux pays européens. Il s’agit d’ engins professionnels, conçus pour
tous ceux qui ne se contentent pas de ce qui est
déjà sur le marché et dans lesquels la qualité, la
fiabilité et le design fonctionnel sont le fruit d’années d’expérience et d’essais sur le terrain. La conception, le prototypage et la production de tous les
véhicules Alkè sont entièrement réalisés en Italie.
Alkè unit à l’absence totale de pollution, tant sonore
qu’atmosphérique, une capacité de travail élevée.
Ces véhicules sont dotés de moteurs à excitation
Ce n’est donc pas un hasard qu’un nombre croissant
séparée avec couple maximum à vitesse nulle et une
de secteurs soit en train de remplacer la quasi totalidistribution de la puissance progressive et sans àté du parc automobile par des véhicules électriques
coups, qui permettent d’éviter le risque de déraà hautes performances, tels que les ATX
pages et de garantir une adhérence permanente,
même sur les terrains généralement considérés
comme particulièrement dangereux (sable, neige ou
verglas), tout en assurant une reprise étonnante
dans les montées.

Tous les châssis des ATX sont traités contre la corrosion par cataphorèse et sont réalisés à l’aide de
profilés tubulaires en acier, dimensionnés de façon à
supporter toute contrainte et torsion. La carrosserie
à l’avant du véhicule, le tableau de bord, ainsi que le
dessus et l’ arrière de la cabine, sont réalisés en
composite verre-résine renforcé, peins à la peinture

En effet, grâce à la particularité de leurs moteurs et
de leur électronique de commande, en cas de nécessité, les ATX E augmentent la puissance de 6kW
(8CV) nominaux à 17.5-20kW (24-27CV), afin de
pouvoir circuler même sur les terrains les plus difficiles et en présence de fortes déclivités, de l’ordre
de 35%. Leur autonomie sur des parcours standards
peut arriver pour certains modèles jusqu’à 130 Km
ce qui correspond à une journée entière de travail,
même lorsque des arrêts fréquents s’avèrent nécessaires pour les opérations de chargement et déchargement. Les ATX électriques sont dotés d’un système de frein moteur à récupération d’énergie, qui,
en phase d’arrêt, permet d’éviter tout gaspillage de
puissance, ainsi que l’usure des freins.

