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LES DERNIÈRES INNOVATIONS EN ÉQUIPEMENTS VITI-VINICOLES 
AU SITEVI 2007 

 
par Jean-Bernard Montalescot1 

 

 

 

La renommée du SITEVI n'est plus à faire et sa position de leader mondial s'est appuyée, 

depuis de nombreuses années, sur la capacité des constructeurs européens à produire les outils de 

mécanisation des travaux de la vigne et ce dès les premières machines à vendanger qui sont à 

l’origine du développement de ce salon. Aujourd’hui les matériels viticoles y occupent une place 

privilégiée mais c'est bien la connaissance des process œnologiques qui apporte de nouvelles 

possibilités pour le pilotage fermentaires, alors qu'en amont des opérations mécanisables, l'aide à la 

décision pour la conduite du vignoble bénéficie des dernières performances technologiques des 

systèmes d'information et de la communication. Les difficultés conjoncturelles des marchés du vin 

incitent aussi à innover dans les démarches marketing et la commercialisation des vins bénéficie 

d'innovations en matière de packaging et d'amélioration du conditionnement favorisant la publicité. 

Ce secteur en plein essor est à l'image de son développement au SITEVI qui présente par ailleurs 

l'ensemble des équipements nécessaires aux productions fruitières et maraîchères, avec de nouvelles 

solutions pour le stockage-conditionnement des fleurs, des fruits et des légumes. 
 

 

1.  Viticulture : maitriser les coûts, préserver la qualité des récoltes et 
l'environnement. 
 

Des exigences fortes sont imposées à ce secteur. C'est la maîtrise des coûts, l’optimisation de 

la qualité, le confort et la diminution de la pénibilité du travail et la meilleure prise en compte de 

l’environnement. Les principales innovations du SITEVI 2007 sont directement issues de ces 

objectifs.  

 

• La première tendance marque cette année une nouvelle étape dans la mécanisation des 
opérations de taille. 
Le concept de taille rase de précision vient d'être développé (PELLENC SA). Il concerne les 

vignobles bien aménagés : vignes en cordon de Royat établies sur un seul fil porteur, ou palissées 

sur plusieurs fils de fer. Deux systèmes de vision artificielle communiquent entre eux. Le premier 

module réalise le positionnement de la machine et indique au second les paramètres de vitesse, la 

position des piquets ainsi que les contours du cordon. Le second module positionne la tête de coupe 

rase de précision en suivant les contours, par l’intermédiaire d’actionneurs électriques. Le niveau de 

précision de la coupe rase -encore jamais atteint- est suffisant  pour parfois supprimer toute finition 

manuelle et là où elle reste nécessaire comme en AOC, elle est jusqu'à 5 fois plus rapide que la 

taille traditionnelle.  

 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture, conseiller technologique du SITEVI, délégué à la valorisation économique au 

CEMAGREF, BP 44, parc de Tourvoie, F 92163 Antony, France. 
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Pour les conduites plus traditionnelles, la rogneuse (KIROGN) dispose de couteaux 

escamotables maintenus à l'arrêt, vers le centre du disque, par des aimants. Cette innovation est la 

garantie d’une sécurité totale pour l’opérateur, puisque les couteaux, intégrés au système de coupe, 

ne nécessitent aucune intervention particulière de l'opérateur. 

 

Un troisième équipement, le broyeur de sarment hors sol (Kohn), assure d'une part la 

récupération des sarments broyés pour la valorisation des bois de taille et d'autre part évite les 

contaminations et maladies du bois par leur extraction des vignes. Les sarments broyés sont 

transférés dans un sac en nylon micro-aéré de type big-bag, de 800 litres, fixé sur un portique et mât 

télescopique. 

La conception originale de cet ensemble permet l'automatisation du chargement et du 

déchargement des broyats en sac, notamment pour leur manutention en remorque de transport. 

 

• La seconde tendance concerne l'utilisation de pratiques écologiques pour l'application 
des produits phytosanitaires et les alternatives au désherbage chimique. 
Face aux nouvelles exigences de la loi sur l'eau, notamment pour le contrôle obligatoire des 

pulvérisateurs d'ici 2009, constructeurs et utilisateurs restent en attente de la mise en place des 

centres de contrôle, mais à n'en pas douter ces contrôles devraient confirmer les progrès réalisés ces 

dernières années pour la mise en œuvre des équipements pour le contrôle des doses et la précision 

des applications, dans le respect des conditions d'utilisation et d'entretien préconisés.  

On remarquera le pulvérisateur viticole à attelage pivotant (CARRUELLE NICOLAS SAS) 

dont la tourelle assure un faible rayon de braquage, sans débrayage de la prise de force et sans 

coulissement de la transmission. Dans les phases de pulvérisation mais aussi sur route, dans les 

entrées de parcelles et lors des demi-tours en bout de rang. Il préserve les sols des pollutions 

accidentelles dues au renversement. Le chauffeur, dégagé de ces préoccupations, peut se consacrer 

au suivi de la qualité et à la précision de sa pulvérisation. 
 

Le tracteur enjambeur inter-ceps trois rangs (Ets BOBARD JEUNE) correspond au 

développement des pratiques de désherbage par travail du sol. Le poste de conduite a été repensé 

avec un champ de vision optimisé et la mise en action des équipements est facilitée par des 

commandes individuelles ou simultanées. La polyvalence, avec traverse à dépose facile et le 

système de montage rapide facilitent l'orientation de la cellule et le travail sur trois rangs. Le gain 

de productivité réalisé devrait assurer le développement de cette technique.  

 

• Une troisième tendance s'affirme en viticulture : récurrente, la maîtrise de la qualité est 
un souci permanent, notamment lors des opérations de récolte mécanisée. 
Sur les machines à vendanger en vignes étroites les capacités de nettoyage sont limitées par la 

géométrie imposée par leur faible encombrement. Le principe du convoyeur séparateur (NEW 

HOLLAND) est de trier et de séparer les baies libres, les grappes et les feuilles de manière à 

évacuer les déchets verts avant d’amener une vendange propre dans l’égreneur. Ce convoyeur 

séparateur est constitué de tiges inox entre lesquelles passent les tasseaux d’un tapis. Les baies 

libres passent au travers des tiges inox alors que les grappes entières ainsi que les feuilles restent sur 

le dessus. Le fait d’avoir séparé les baies libres sur un niveau inférieur permet d'optimiser la 

puissance d’aspiration pour évacuer les déchets verts sans perte de jus. Ce nouveau dispositif ouvre 

le marché des vignes étroites de grande qualité à la récolte mécanique. 
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2.  Œnologie-vinification : des réponses aux nouvelles conditions de 
production, aux exigences environnementales et aux marchés. 
 

• La tendance forte est relative aux évolutions climatiques et aux nouvelles conditions de 
production. 

 
Depuis plus de dix ans, les conditions climatiques dans certaines régions et les pratiques 

viticoles et œnologiques sont à l’origine d’une augmentation progressive du pH des moûts et des 

vins. Pour résoudre ce problème, jusqu'à présent, l'ajout d’acide tartrique restait la principale 

alternative. Un nouveau procédé d’acidification par voie membranaire (EURODIA Industrie) 

permet un pilotage précis de la baisse du pH. Il s’agit d’une méthode soustractive qui, du point de 

vue éthique dans la filière, peut être mieux perçue que l’ajout d’acide tartrique produit instable, à 

l’origine de phénomènes de précipitation et de déviations organoleptiques (goût métallique, bouche 

asséchante, amertume). 

 

Afin d'optimiser l'utilisation de l'azote en toute sécurité pour la protection des vins dans les 

cuves, le système automatique de contrôle, de balayage et de purge du surplus d’O2 dans les cuves 

partiellement remplies conservées sous azote (OENOMECA) est une nouvelle solution pratique, 

efficace et sans contrainte. 

Parmi les pratiques bien maîtrisées, comme la filtration tangentielle, les innovations portent 

sur l'amélioration des rendements, la qualité et la sécurité environnementale. Le concept de 

filtration tangentielle "Flavy fx tandem" (BUCHER VASLIN) présente pour principale innovation, 

l'association de deux machines dédiées et adaptées à des filtrations différentes; filtration des vins 

bruts pour l'une et concentration des rétentats du premier filtre pour l'autre. D'une application propre 

à chaque filtre les paramétrages et les membranes sont adaptés à chaque type de filtration. 

 

C'est également la limitation des colmatages qui est visée avec le filtre tangentiel à rétro-

filtration (YMELIA). Il s'agit de remettre en suspension les particules responsables du colmatage 

grâce à l'effet des turbulences hydrodynamiques créées par un fluide circulant à une vitesse élevée 

dans un tube de faible diamètre. Le module de rétro filtration à piston, ou "backpulse hydraulique", 

sur la sortie de vin filtré permet de résoudre le problème de la formation de la couche de 

polarisation, tout en assurant le décolmatage. Les débits sont très augmentés (de 100 l/h/m2 à 300 

l/h/m2) et rendent plus compétitifs les traitements de filtration tangentielle en prestation de service. 

 

• La seconde tendance concerne l'amélioration des procédés de traitement des effluents 
vinicoles et de leurs effets environnementaux. 

 

La prévention des nuisances olfactives des effluents vinicoles en bassins d’évaporation ou de 

stockage est réalisée grâce à l’orientation des processus microbiens (microflore naturelle) en 

présence de nitrate vers la dégradation par respiration des constituants des effluents en produits 

inodores. Le traitement préventif d’odeurs (YARA France) consiste à l’additionner le nitrate au fur 

et à mesure du rejet des effluents en bassin d’évaporation selon une proportion définie. Le nitrate 

est apporté sous forme de nitrate de calcium en solution concentrée qui ne présente aucun risque de 

corrosion des matériels ou installations (sel neutre) ni de danger pour les personnes le manipulant. 

C’est un procédé très simple qui ne requiert qu’un investissement minime, en injection automatisée 

asservie au débit par pompe doseuse et cuve de stockage, ou nul en apport séquentiel par citerne en 

charge. 
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• Une troisième tendance correspond à l'amélioration des qualités organoleptiques et à 
l'enregistrement de leur perception. 

 

La nouvelle souche de levure hybride (AB MAURI) est le fruit d'un travail de recherche de 

l'institut australien AWRI afin d'augmenter la diversité et l'intensité aromatique des vins et d'en 

renforcer la sensation de rondeur en bouche et la concentration en arômes fruités. Elle est issue 

d’une hybridation génétique, par croisement, entre une levure commerciale et la souche 

Saccharomyces et utilise les techniques de l'ADN non recombinant. Cette levure hybride non OGM 

développe des caractéristiques œnologiques performantes comme l'amélioration des propriétés 

sensorielles des vins, de meilleures résistances aux stress et une meilleure sécurisation fermentaire. 

 

L'analyse sensorielle représente un capital de connaissance très important et mal exploité. 

Avec ce nouvel outil d'analyse sensoriel (OENODEV-SFERIS) il s'agit de conserver l’ensemble des 

commentaires de dégustation et d'assurer une vraie traçabilité fonctionnelle au service de la maîtrise 

des process œnologiques. Il est ainsi possible de comparer en cave et en temps réel nos propres vins 

à ceux de la concurrence sur des critères fiables et d'assurer une vraie traçabilité fonctionnelle. Les 

stylos numériques à reconnaissance d’écriture, connectés par Bluetooth® à un logiciel web ultra-

puissant, permettent de capter, stocker, traiter les données essentielles de dégustation à partir 

desquels il conviendra de prendre les décisions nécessaires au pilotage de la production. 

 

 

3.  Embouteillage et conditionnement des vins : qualité et marketing pour les 
nouveaux marchés. 
 

Dans ce secteur, en très fort développement au SITEVI 2007, les solutions proposées par les 

industriels prennent en compte les exigences d'amélioration de la qualité des bouchages et les 

nouveaux modes de consommation.  

 

Le procédé de décontamination des bouchons de liège (CORK SUPPLY) utilise de la vapeur 

d'eau et de l'alcool éthylique pour assurer l'extraction, par solubilisation, des molécules de TCA. 

Les bouchons sont chargés dans une chambre de traitement en acier inoxydable où sont introduits la 

vapeur et l'alcool éthylique en vaporisation. Les bouchons traités, parfaitement nettoyés, conservent 

leurs qualités de forme et d'élasticité et disposent d'un taux de TCA réduit à moins de 1,0 ng/l. C'est 

un gage de garantie des conditions de conservation et de bonne qualité organoleptique des vins 

conditionnés en bouteilles. 

 

Pour les bouteilles, le scellé à bulles (PROOFTAG) assure la protection et la promotion des 

bouteilles et s’applique à cheval sur le col de la bouteille et la capsule. Vérifiable par simple photo, 

il est unique et impossible à reproduire. L'empreinte digitale, à lecture optique permet de dater et 

numéroter, afin d'assurer l'authenticité et la traçabilité, pour lutter contre les marchés parallèles. 

 
Bien adapté à un nouveau mode de consommation soit 2 verres de vin par jour qui 

correspondent à 1,5 litre par semaine, le Bag in Box (CONCEPT EMBALLAGE) est bien adapté à 

ce marché et s'avère plus pratique que 2 bouteilles ou tout autre format de BIB. Cette première 

édition en France, en format 1,5 l, reste très pratique et permet un stockage au réfrigérateur, sur une 

tablette, prêt pour le service. 

 

C'est aussi pour faciliter le service, que le Bag in Box (LGR EMBALLAGES) a été conçu 

pour éviter les manipulations multiples et contraignantes tout en permettant une utilisation dans de 
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meilleures conditions de propreté. La partie surélevée reçoit la poche à vin. La partie basse assure 

l'assise sur table et augmente la surface de communication. Le "BIB-Up" peut être posé directement 

sur une table et la fontaine étant surélevée, il est plus facile de poser un verre sous le robinet ce qui 

facilite son remplissage. 

 
 
4.  En arboriculture fruitière et culture légumière : priorité aux nouveaux 
procédés de stockage-conservation avant commercialisation. 
 

Une place importante est accordée chaque année au SITEVI aux exposants fournisseurs 

d'équipements et de services pour ces productions, des semences aux plants, des équipements de 

mise en culture, à leur protection, leur récolte, leur tri. Cette année, des innovations majeures sont à 

noter pour leur conditionnement et la commercialisation. 

 

Le traitement post-récolte, par thermothérapie et fongicides naturels (XEDA International) 

constitue un nouveau moyen de lutte contre les maladies post-récolte des fruits et légumes. Ce 

traitement par immersion dans un bain chaud à 50°C contenant des produits naturels à action 

fongicide et anti-oxydante pendant 1 à 3 minutes, produit des défenses chimiques naturelles qui 

ralentissent les attaques extérieures. Les concentrations de fongicides, notamment résiduelles, sont 

réduites. 

 

Le bac rigide plastique (MAT TEIMPO) destiné à la conservation des fruits, fleurs ou 

légumes est composé d'un couvercle à diffusion passive des gaz à travers une membrane, par 

abaissement du taux d'oxygène et augmentation du CO2. L'ensemble forme un module individuel et 

gerbable à atmosphère modifiée et permet d'obtenir un allongement de la conservation, une 

meilleure répartition de la charge de travail en stockage de courte durée, en période de mévente ou 

de stockage de produits plus mûrs par exemple. 

 

 

5.  Les technologies de l'information au service des producteurs : des avancées 
significatives pour l'aide au suivi et à la décision. 
 

On peut rappeler ici les progrès récents pour la gestion parcellaire avec les systèmes 

graphiques d'information géographique (parcelles cadastrales, photos aériennes) et données 

historiques s'y rapportant, ou ceux plus récents de la gestion et du pilotage de la chaîne de 

vinification (cuviers, chais, etc.) à partir de capteurs. 

Les assistants de poche (PC pocket, tél. portables) rendent l'informatique nomade de plus en 

plus performante. Ils permettent de travailler à distance de l'ordinateur, de la parcelle au chai ou 

chez le client. Le partage de l'information entre l'œnologue, le technicien de la coopérative et le 

viticulteur permet d'améliorer le conseil, notamment via internet qui assure l'accès aux bases de 

données regroupées et aux moyens d'aide à la décision.  

Les réseaux informatiques ou "bus de terrain" facilitent les communications multiples entre 

capteurs et actionneurs pour la commande des appareils de pilotage des fermentations, par exemple 

par oxygénation ou régulation des températures des cuviers ou des conditions d'ambiance du chai.  

 

Le besoin d'accompagnement du viticulteur dans sa démarche qualité reste un point-clé, dans 

un contexte commercial difficile et la traçabilité des opérations techniques et historiques est une 

exigence essentielle des marchés. 
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Les caves coopératives et le négoce viticole renforcent régulièrement depuis quelques années 

leurs investissements sur le suivi des vignobles. Une des missions des services techniques 

spécialisés concerne le suivi parcellaire. Le Pack Photo (GEODASEA) est une solution permettant à 

partir d’un Pocket PC de prendre des photos du vignoble qui seront géo-référencées, avec les 

coordonnées GPS associées et classées par thème pour se positionner automatiquement sur une 

carte consultable directement sur l’écran du Pocket PC. C'est une application opérationnelle et 

efficace qui associe, pour les besoins de la viticulture, la technologie des téléphones portables, GPS, 

PDA et la photographie numérique. 

 

Le message "d'alerte pulvérisation" destiné aux viticulteurs (VITAREA) a pour but d'informer 

rapidement des traitements effectués et du délai de réentrée dans les parcelles de vigne les 

intervenants potentiels sur ces parcelles. Elle a donc un but sanitaire et réglementaire important. 

Elle s'appuie sur plusieurs logiciels et supports matériels, de la saisie en vigne sur Pocket PC, à la 

centralisation des interventions sur logiciel de gestion, à l'envoi de SMS, fax ou mail de 

confirmation ou de réalisation du traitement ou du délai de réentrée. Cette application est destinée 

aux grandes maisons, au négoce, aux entrepreneurs et plus généralement à tous les prestataires qui 

interviennent dans les vignes d'un tiers, pour la réalisation des traitements. 

 

Enfin pour compléter et améliorer la convivialité des plateformes d'échange d'informations 

agronomiques via l'extranet agricole pour le contrôle de la qualité, la gestion de la traçabilité et le 

pilotage technique des productions agricoles et agroalimentaires, le module de supervision 

(NEOTIC) est un véritable tableau de bord du pilotage de l’activité vitivinicole. Il permet en un seul 

coup d’œil de surveiller, de décider et d’agir à partir d'un mode de fonctionnement moderne 

similaire aux techniques internet (iGoogle par exemple) au sein de l'outil de gestion. Ce module de 

supervision associe ainsi, simplicité du fonctionnement, puissance de la communication et 

pertinence des informations issues directement du système d’information. Pour l'utilisateur, c'est 

rester informé en permanence et de manière globale et d'un seul coup d’œil, sur de multiples 

sources ; c'est construire son propre tableau de bord avec ses indicateurs de pilotage adaptés à ses 

besoins et faciliter l'accès aux fonctions les plus pertinentes de son application. 


