COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 septembre 2015
Innovation viticole
LE TURSAN PASSE AU SATELITTE !

Qui a dit que les viticulteurs n’avaient pas le goût de la haute technologie ? Certainement pas
la Cave des Vignerons Landais ! Avec l’aide de la CCI des Landes, les vignerons de la
coopérative, installée à Geaune, et son Responsable vignoble inaugurent la toute première
vendange affinée selon une cartographie satellite des parcelles. À la clé, une plus grande
précision pour la sélection des cépages et un traitement raisonné des cultures.
Formidable outil d’aide à la décision et à l’analyse
Pour faire du bon vin, il faut du bon raisin ! Et, aujourd’hui, des prouesses technologiques permettent
d’améliorer et d’affiner le travail de la vigne. C’est le cas, par exemple, d’une prestation développée
par Earthlab & Millésime, filiale du Groupe Telespazio (joint-venture entre Thales et Finmeccanica),
qui offre une photographie des vignobles, le lien avec le parcellaire et l’analyse des données via un
outil satellite.
La cave des Vignerons Landais a souscrit un contrat cette année et bénéficie des premiers résultats
issus de cette technique dès les vendanges 2015, qui ont commencé début septembre. Ainsi, au
moment de la sélection des parcelles pour produire du rouge, du rosé ou du blanc, Romain Tourdias,
Responsable du vignoble, a-t-il pu affiner encore plus la sélection : quelle parcelle vinifier plutôt en
rouge qu’en rosé ? Quelles vignes disposent du meilleur potentiel aromatique pour produire le blanc
sec ou le blanc moelleux?
Une fois les vendanges terminées, l’outil présente également de nombreuses qualités. En effet, il
permet de distinguer les niveaux de vigueur des différentes parcelles et leur degré d’homogénéité. Il
devient ainsi possible de doser les apports d’engrais et le travail du sol selon les vigueurs différentes
constatées, de mieux gérer la taille des pieds et donc de produire de façon raisonnée. L’intérêt est
immédiat sur la récolte, sans oublier le conseil apporté aux vignerons qui peuvent constater, cartes à
l’appui, les éventuelles disparités sur leurs parcelles et les améliorations à apporter.
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La CCI des Landes à l’initiative
La Cave des Vignerons Landais a découvert cette compétence du Groupe Telespazio grâce au
travail de prospection de Pierre Arribe, Directeur du développement à la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes. Earthlab & Millésime, structure naissante basée sur l’aérocampus de
Latresne (33), est l’une des rares à s’être spécialisée sur une telle activité dans le domaine vitivinicole. Ses équipes n’auraient pas nécessairement pensé en premier lieu à se tourner vers le
département des Landes pour leur prospection. Tout comme la Cave des Vignerons Landais serait
peut-être passée à côté de cette nouveauté technologique.
Régis Laporte, Directeur de la coopérative, souligne « le gain de temps provoqué par cette mise en
relation, sans laquelle le chantier n’aurait peut-être pas été lancé cette année ».

La Cave des Vignerons Landais en quelques chiffres :
Créée en 1958
130 adhérents vignerons coopérateurs
500 ha de surface globale
Production moyenne : 32 000 hectolitres / an
2 dénominations : AOC Tursan et IGP Landes
3,8 M de bouteilles produites (dont bag-in-box)
4 magasins de vente directe dans les Landes (Geaune, Pouillon, Mugron et Messanges)
Événement : portes ouvertes de la Cave des Vignerons Landais le dimanche 11 octobre à Geaune
(40)
Plus de renseignements sur :
www.vigneronslandais.com
www.earthlab-galaxy.com
www.landes.cci.fr
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