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QUE FOURNIT LA PLATEFORME VIDAC?  

1. Tableau de bord de vos exploitations et parcelles 
 

2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet 
 

3. Formulaires ADVICLIM – Enregistrement des données de 

parcelles et vignobles 
 

4. Indicateurs climatique viticoles calculés à partir des 

températures enregistrées 
 

5. Spatialisation des températures enregistrées et d’indicateurs 

dérivés des températures  
 

6. Autres services ClimaVistaWine disponibles 



1. Tableau de bord de vos exploitations et parcelles 



1. Tableau de bord de vos exploitations et parcelles 

Visualisation d’1 parcelle sur le 

compte viticulteur associé  

Visualisation des vignobles Saint-

Emilion du projet ADVCLIM sur le 

compte super-utilisateur (gestion : 

Laure de Resseguier et Théo 

Petitjean)  



2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Localisation des capteurs - Cas du compte d’une exploitation 



2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Localisation des capteurs - Cas du compte super-utilisateur Saint-

Emilion 



2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Météogrammes journalier et horaire d’un capteur de 

températures  



2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Météogrammes journalier et horaire d’un capteur de 

températures  

Système de transmission en temps réel Orbiwise → permet la détection rapide 

d’évènements type gel (graphe : gels apparus les 27 et 28 avril 2017) 



2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Comparaison pluriannuelle des températures mensuelles pour un 

capteur donné 



2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Possibilité de visualiser et télécharger d’autres variables 

météorologiques : exemple d’un pluviomètre (transmission temps réel 

Orbiwise)  



 

 

 

2. Archivage et visualisation des données de capteurs du projet  

Comparaison pluriannuelle des précipitations cumulées pour un 

capteur donné (très prochainement) 

Précipitation de l’année en cours 

Précipitation de l’année passée 

Médiane des précipitations des x dernières années 

Jours 



3. Formulaires ADVICLIM – Enregistrement des données de parcelles et 

vignobles 

Onglet « Formulaires ADVICLIM » :  

Enregistrement pour 10 vignobles de données utilisées dans le modèle Emission de 

gaz à effet de serre de l’IFV et le modèle SEVE (stratégies de production du vin)  



3. Formulaires ADVICLIM – Enregistrement des données de parcelles et 

vignobles 

Onglet « Formulaires ADVICLIM » :  

 Enregistrement du matériel, des équipements et des coûts au niveau de 

l’exploitation. 

 Enregistrement des interventions culturales et de l’utilisation des équipements au 

niveau de la parcelle.  

 Enregistrement des mesures et observations (suivi de maladies, de stades 

phénologiques, mesures de sol, ...) en un point géolocalisé de la parcelle.  



4. Indicateurs climatique viticoles calculés à partir des températures 

enregistrées  

Degré jour cumulé (°C) enregistré à partir de capteur de température à Saint 

Emilion : Comparaison de 2016, 2017 et 2018. 



4. Indicateurs climatique viticoles calculés à partir des températures 

enregistrées  

Indice d’huglin enregistré à partir d’un capteur de température à Saint-Emilion: Comparaison de 2016, 

2017 et 2018. 

La légende montre les conditions approprié pour la maturité de différents cépages.   

 



Exemple de l’indice de fraîcheur des nuits en 2018 

(températures minimales entre le 1
er

 et le 31 août) 

5. Spatialisation des températures enregistrées et d’indicateurs 

dérivés des températures 



Exemple de l’indice d’Huglin en 2018 (indice héliothermique affichant 

une bonne relation avec la teneur en sucres du raisin)  

5. Spatialisation des températures enregistrées et d’indicateurs 

dérivés des températures 



Exemple de la somme des degrés.jours (satisfaction des besoins en 

chaleur) entre le 01/04/18 et le 31/08/18 

5. Spatialisation des températures enregistrées et d’indicateurs 

dérivés des températures 



5. Spatialisation des températures enregistrées et d’indicateurs 

dérivés des températures 

Les variables spatialisées disponibles sont:  

- Moyenne des températures minimales 

- Moyenne des températures maximales 

- Moyenne des températures moyennes 

- Indice des degrés.jours de Winckler  

- Indice d’Huglin 

- Indice de fraîcheur des nuits 
 

Elles sont disponibles pour les années 2012 – 2013 – 2014 

– 2015 – 2016 – 2017 – 2018.  
 

Elles sont intégrées sur la période de croissance de la 

vigne mais pourront être très prochainement intégrées sur 

des fenêtres de temps variables.   
 

 



6. Autres services ClimaVistaWine  6. Autres services ClimaVistaWine  

Plateforme agroclimatique 

personnalisée 

Petites exploitations 
viticoles  

 Perfectionnez la gestion du 
vignoble 

 Suivez en continu le climat, 
le cycle phénologique, et 
l’indice de végétation du 
vignoble 

Grandes exploitations 
viticole  

 Maitrisez la gestion du 
vignoble 

 Contrôlez, cartographiez, 
optimisez les charges de 
productions  

Coopératives viticoles  

 Suivez en ligne toutes les 
exploitations  

 Définissez des stratégies 
globales pour améliorer la 
qualité et la rentabilité des 
vignobles 



Prévisions météorologiques GFS (Global Forecast System) pour les 7 

prochains jours 

6. Autres services ClimaVistaWine  

Météogrammes 

Prévisions horaires 



Précipitations estimées par satellite en temps réel (Global Precipitation 

Measurement from NASA) 

6. Autres services ClimaVistaWine  



6. Autres services ClimaVistaWine  

Prévision (à 20 jours) des stades de débourrement, floraison et 

veraison 

Exemple pour le cépage Merlot en 2018 pour une parcelle donnée.  



6. Autres services ClimaVistaWine  

Cahier d’enregistrement des pratiques culturales  



6. Autres services ClimaVistaWine  

Calcul de l’IRSA : indice de risque pour la santé de l’applicateur 
Calcul de l’IRTE : indice de risque de toxicité pour l’environnement 
Complémentaire de l’ IFT (Indice de fréquence de traitement) 
 
Recommandé par le Commissariat Général au Développement Durable du 
Ministère de l’Environnement 
Référencés officiellement par l'Agence Française pour la Biodiversité 

Suivi et analyse des pratiques phytosanitaires – Outil Etophy  



6. Autres services ClimaVistaWine  

Suivi et analyse des pratiques phytosanitaires  



Thank you for you attention 
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