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CONCEPT conduite et décisions à partir 

d’observations à la parcelle

Stress hydrique
Maturité du raisin
Maladies de la 
vigne

Algorithmes 
d’IA et Deep
Learning



VINIoT

Objectif principal

Consortium

8 partenaires

Budget total

1.418.705 €  

Financement

1.064.029 €

Durée

Oct 2019 – mars 2023

Création d’un nouveau service technologique de surveillance du 

vignoble qui permettra aux PMEs du secteur viticole de suivre en 

temps réel, à distance et de façon précise le statut hydrique, la 

pression maladies et la maturité des raisins sur leurs parcelles. 
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Période de programmation: 2014 – 2020.

Le programme Interreg SUDOE fait partie de l’objectif

européen de coopération territoriale : INTERREG

Il est financé par:

Le Fonds européen de développement régional

(FEDER).

Le programme SUDOE
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Le Programme Interreg Sudoe soutient
le développement régional dans le sud-
ouest de l'Europe en finançant
des projets transnationaux par le
biais du Fond FEDER. Ainsi, il promeut
la coopération transnationale pour
traiter des problèmatiques communes
aux régions de l'ensemble du territoire
couvert

Priorités du programme

Le programme SUDOE
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Le partenariat
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Plan de travail

En 4 étapes

1. Conception architecture de capteurs IoT

2. Développement de méthodes d’analyse de données

3. Test et Validation

4. Transfert vers les PME

5. VINIoT HUB : services aux entreprises
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Plan de travail

Plateforme VINIoT

• Design du réseau de capteurs IoT

• Construction du système d’Information géographique (SIG)

• Design du système multispectral

Obtention et validation des modèles

• Etude des maladies (FD et mildiou): au niveau de la feuille

• Etude du stress hydrique: en laboratoire et au champ

• Eude de la maturité du raisin : au laboratoire et au champ

Stress 
hydrique

Maturité
Maladies
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Réseau de capteurs IoT
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SIG
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Imagerie hyperspectrale

A partir des données 2020 et 2021
Validation terrain en 2022 (Espagne)



RESULTAT
PRINCIPAL
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Validation d’un service 

de surveillance des 

vignobles dans des 

“Demofarms” du 

territoire SUDOE

PRODUIT 

PRINCIPAL

SERVICE VINIoT

Le service VINIOT sera formé  

d’une plateforme, développée

dans le projet, à laquelle sont

intégrés des logiciels de 

traitement de données

associés aux différents

vignobles. 



35www.viniot.eu

VINIoT HUB : Point de rencontre pour les acteurs du 
secteur viticole

Connection
Echange d’information et création de synergies

Transfert aux professionnels
Transfert de technologies aux caves et autres organisations du secteur du vin

Formation
Formation pour les caves et autres acteurs du secteur

Promotion
Promotion des activités de transfert réalisées dans le projet

VINIoT hub propose un catalogue de services pour contribuer à la numérisation du 

secteurde services
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VINIoT : notre travail en images !


