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DE CEPS EN CAVE

À Villenave-d’Ornon,
l’ISVV va s’agrandir
À Villenave-d’Ornon, l’Institut supérieur de la vigne et du vin (ISVV) est
déjà un des plus grands centres de
recherche viticole du monde, plus de
600 personnes y travaillent ou y étudient. « Nous sommes à l’étroit »,
explique Alain Blanchard, son directeur. Aux 10 000 m² actuels, quelque
8 000 autres seront ajoutés à terme.
Le projet est en route et les architectes seront amenés à présenter leur
projet sûrement en 2019.

10 000 vignerons
au stade de football
Le 5 décembre, à l’occasion du match
de football de Ligue 1 opposant les
Girondins de Bordeaux à SaintÉtienne, quelque 10 000 vignerons
et négociants seront invités au stade
Matmut-Atlantique. Une opération
dans le cadre des relations étroites
entre l’équipe et le monde du vin :
parmi les 700 entreprises la soutenant financièrement, une centaine
provient de l’univers viticole. Ce geste,
à l’initiative du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB),
vise aussi à remettre du baume au
cœur aux producteurs touchés cette
année par la grêle. L’an passé, une
opération de ce type était liée au gel
dévastateur d’avril 2017.

La chambre d’agriculture
lance son offre Proviti
À l’occasion du salon Vinitech Sifel, le
réseau national des Chambres d’agriculture a lancé son offre de services
Proviti. Soit tout un ensemble de services, de conseils et de formations à
l’attention des vignerons. Cette
expertise concerne autant les équipements ou le bio, que la commercialisation et l’œnotourisme. La plupart de ces actions existaient déjà
mais de façon un peu disparate. Elles
sont désormais réunies, avec une
stratégie commune.

Gironde

À Vinitech Sifel, le robot
Ted désherbe les vignes
MATÉRIEL Mis au
point à Toulouse,
Ted, robot électrique
autonome, désherbe
les parcelles de vigne
sous les ceps. Il arrive
dans les grands crus
CÉSAR COMPADRE
c.compadre@sudouest.fr
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epuis mardi et jusqu’à ce soir,
pendant trois jours, le monde
de la technique viticole se
donne à voir au Parc des expositions
de Bordeaux-Lac. À Vinitech Sifel, salon de niveau mondial, nombre de
sociétés exposent leurs nouveautés.
C’est le moment de les mettre sous les
projecteurs. Dans le hall 1, le stand de
Naïo Technologies attire ainsi l’attention.
Devant nous, un engin métallique
de couleur blanche, à mi-chemin entre une araignée sur quatre pattes et
un buggy, ce type de véhicule tout-terrain que l’on voit avaler les dunes au
rallye Paris-Dakar. Le tout est équipé
de quatre roues pivotantes, de batteries électriques et d’un arceau à hauteur d’homme.

En essai chez des grands crus

Ted n’est donc pas le nom d’un cowboy aux jambes arquées mais celui
d’un engin qui enlève les herbes sous
les ceps de vigne, et ce grâce aux matériels dédiés installés sur sa partie
avant (en couleur orange sur la photo).

Thibaut Delcroix avec le robot Ted, un engin qui arrive dans les grands châteaux bordelais. G. BONNAUD

« Douze engins, fabriqués en présérie, sont en activité sur des propriétés,
en Gironde et ailleurs. On les améliore
en partenariat avec ces utilisateurs.
2019 sera une seconde année de mise
au point. On pense lancer les ventes
en série en 2020. » Thibaut Delcroix
est responsable commercial pour le
Sud-Ouest de Naïo Technologies, PME
toulousaine (50 collaborateurs) créée
en 2011 par deux ingénieurs en robotique. Après des robots pour le secteur
du maraîchage, la viticulture est dans
leur ligne de mire. Ted enjambe un

rang et vient donc enlever l’herbe, en
retournant légèrement la terre, et ce
seulement autour des ceps. Il ne le fait
pas entre les rangs. Via sa technologie
embarquée, il connaît la parcelle et
tourne seul au bout du rang. Il est
équipé de capteurs pour s’arrêter si
une personne arrive à sa hauteur.
Ce travail de désherbage est effectué aujourd’hui par des tracteurs.
Pourquois’équiperdeTed?«Plusléger,
il tasse moins les sols ; ce sont des économies de main-d’œuvre et il peut
travailler en continu (8 heures d’au-

tonomie)», résume Paul Pampuri, responsable commercial pour le Sud-Est.
L’idéal serait qu’il puisse demain effectuer d’autres tâches (effeuiller, pulvériser…).
Les 12 premiers acheteurs ont fait
un chèque de 80 000 euros. Fabriqué
en série, Ted en coûtera autour de
120 000. Évidemment, seuls les
grands châteaux peuvent se le payer.
Mais Ted ouvre peut-être la voie à ce
qui sera la norme dans vingt ou
trente ans : des engins autonomes
réalisant les travaux dans les vignes.

Découvrir aussi des vins étrangers

Les crus classés
des Graves à Paris

VIGNOBLES Une quinzaine de producteurs de pays lointains,
au programme VIP, font déguster leur vin au salon Vinitech Sifel

Le dîner des Accabailles, fête de fin
des vendanges, est une tradition
pour l’association des crus classés de
Graves. Une fois n’est pas coutume,
il a eu lieu à Paris le 11 novembre.
Il s’agissait de faire connaître au
monde de la gastronomie les derniers millésimes de ces crus. 180 convives étaient présents. L’association
est présidée par Jean-Jacques
Bonnie (château Malartic
Lagravière).

Vinitech Sifel est un salon technique exposant des matériels et non
un rendez-vous où l’on goûte du
vin pour en acheter. Sur le stand
d’Interco (l’agence de coopération
internationale de la Région Nouvelle-Aquitaine), une petite entorse
est faite à cette règle. On y déguste
des bouteilles du Brésil, d’Inde, du
Liban, de Bulgarie ou de Géorgie.
En fait, une quinzaine de responsables de ces vignobles lointains

Jean-Baptiste Ancelot, avec
Luisa Valduga (Brésil) et
Sumit Jaiswal (Inde). G. BONNAUD

viennent avec des projets d’achats
de matériels. Pris en main comme
des VIP, ils visitent aussi des domaines. Et pour aller au bout de la démarche, ils ouvrent quelques bouteilles.
« Le succès est là. Cela prouve que
l’on peut faire de bons vins dans
nombre de terroirs du globe », indique Jean-Baptiste Ancelot. Et ce
passionné sait de quoi il parle puisqu’il mène un tour du monde des

vignobles depuis cinq ans. Il est intervenu dans cette opération pour
faire jouer son réseau et amener
donc venir en Gironde ces responsables.
Congrès et expositions Bordeaux
(CEB), organisateur du salon, a une
politique dédiée à cet accueil haut
de gamme pour nombre d’acheteurs potentiels venus de l’étranger.
C. C.

