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Projet Next Gen Viti (2019-2024)
Expérimentation de systèmes en rupture sur 6 ans 

Objectifs :

– 75% de réduction des intrants : (herbicides, insecticides, fongicides en dernier recours)

– Préserver la biodiversité et protéger les sols

– Résultats économiques et agronomiques acceptables

Leviers Utilisés : 

Nouvelles technologies (robotique, système de pulvérisation fixe combiné au biocontrôle)

Enherbement, travail du sol

Mesures prophylactiques

Maintien de l’habitat des auxiliaires et infrastructures agro-écologiques

CARTE D’IDENTITE DU PROJET
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Gamay
Taille courte
AOP 50 hl/ha
Haute densité

Braucol
Taille longue
AOP 50 hl/ha
Faible densité

Merlot
Taille longue
IGP 100 hl/ha
Faible densité

IMPLANTATION DES SITES EXPERIMENTAUX

AOP : Appellation d’Origine Protégée IGP : Indication Géographique Protégée



4

Déploiement des technologies

Robot de désherbage intercep Naïo Technologies Ted V1 Installation de la pulvérisation fixe avec Netafim

Pulsar® en action
Nichoir à chauve 
souris
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PRINCIPES UTILISES ET DECLINAISON DANS NGV

Modélisation des 
maladies : 
évaluation du 
risque

Observations sur 
le terrain : 
application des 
règles de décision

Régulation 
naturelle des 
ravageurs

Traiter/dés
herber

Mesures 
agronomiques : 
suivi de l’objectif 
de rendement, 
évaluation du 
système
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Dispositif expérimental

SYSTÈME NGV REFERENCE REF

Un tronc commun aux deux systèmes de conduite : 
- Densité de plantation
- Enherbement et couverts végétaux un inter-rang sur deux
- Mode de taille : Guyot
- Confusion sexuelle pour la lutte contre Eudémis
- Utilisation de la modélisation pour cibler les traitements contre les 

maladies cryptogamiques
Des règles de décision et des leviers spécifiques au système NGV 
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MÉCANISMES DE RÉDUCTION DES PESTICIDES

• Gestion de la vigueur des plantes pour une moindre sensibilité aux 
maladies cryptogamiques (enherbement, travail du sol)

• Mesures prophylactiques d’aération de la zone de la grappe 
(enlèvement des feuilles, éclaircissement)

• Substitution des herbicides par désherbage mécanique, 

• Limitation de la pénibilité par la robotique

• Substitution des fongicides par des produits de biocontrôle 

• Application à haute réactivité 

• Diminution de la pression exercée par les ravageurs grâce à la lutte 
biologique (maintien de l’habitat auxiliaire)
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OBJECTIFS DE RÉDUCTION

• Herbicides : 
élimination 
complète à 100 % 

• Fongicides : 
réduction > 60 % 

• Insecticides : 
élimination 
complète à 100%, 
sauf en cas de 
traitement 
obligatoire 
Flavescence Dorée
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9bouillie pompe

Cuve de 
récupération

compresseur

PRINCIPE DE LA PULVÉRISATION FIXE



Pulvérisation fixe  -
premiers retours 

d’expérience
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POINTS TECHNIQUES À AMÉLIORER

• Longueur et donc volume des 
canalisations = volume 
d’effluents à gérer, rincer...

• Gestion de la régularité des flux 
• Risque de casse sur les 

diffuseurs
• Sensibilité au vent latéral
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RETOUR SUR LE DÉSHERBAGE AVEC LE ROBOT

• Il ne se nettoie pas tout seul.. /

• Performances de 2 à 3 heures 
par ha fortement impactées 
par les manœuvres

• Stratégie de désherbage en 7 
dates, 14 passages  

• Autonomie (énergétique) OK
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BIODIVERSITÉ – ÉTUDE SUR L’ACTIVITÉ DES CHAUVES-SOURIS

Enregistreur à ultrasons Peersonic® en position au champ 



RÉSULTATS SUR L’IFT – GAILLAC PLURIANNUEL
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INDICATEURS SUR LE FEUILLAGE – EXEMPLE 2021

NGV : 53 % de feuillage « vert » REF : 83 % de feuillage « vert »
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DONNÉES AGRONOMIQUES – EXEMPLE GAILLAC 2021
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EXAMEN À 67 % DU PROJET

• Haute pression : lutte biologique 
insuffisante

• Système de pulvérisation: ok pour 
les premiers traitements seulement

• Biocontrôle x système de 
pulvérisation = bon sauf fortes doses 
de soufre

• Robots en progrès, mais encore 
chers


