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Vitirover invente le
robot tondeur qui évite
de désherber la vigne

Le robot Vitirover, un « droite terrestre » labellisé
par le pôle de compétitivité agro-industriel Agrimip,
a accumulé les distinctions l'an dernier. Photo DR



16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

18 JAN 13
Quotidien Paris

OJD : 121356

Surface approx. (cm²) : 280
N° de page : 27

Page 2/2

VITIROVER
0684105300502/XME/ATA/1

Eléments de recherche : VITIROVER : robot tondeur viticole, toutes citations

LA TECHNOLOGIE
VITIROVER

Date de création : 2010
Directeur genéral :
Arnaud de la Fouohardiere
Chiffre d'affaires : 2,2 mil-
lions d'euros en 2013
(prévisionnel)
Effectif : 8 personnes
Secteur : viticulture

Frank Niedercorn
fniedercorn(â)lesechos fr

Autonome automatique
maîs lent Tres lent même
Lorsqu il passe entre les i angs
d une vigne pour tondre
I herbe le robot Vitirover par-
court 500 metres a I heure II
lui faut donc quinze jours
pour traiter un hectare ' Mal-
gre tout, ce drone terrestre
labeille par le pole de compe-
titivite agro-industriel Agri-
mip s est montre rapide poui
accumuler les distinctions a
la f in de l'année derniere, dont
le prix Oenovation le trophee
du capteur embarque ou
encoie le pax special du jury
du Salon Vinitech «Sicegenre
de produit existe pour le gazon
ou les golf s e est une innova-
tion dans la viticulture ou les
contraintes sont plus fortes »
assuie Jean-Luc Beiger, un
expert du secteur qui prési-
dait le jury de Vinitech

Et même a un prix d envi
ron 5 000 euros « /'mveitiiie-
ment i estera i entable pour un
viticulteur», affirme Arnaud
de la Fouchardiere, directeur
general de la societe Vitirover
« Dans 70 % des cas I herbe est
traitée avec des herbicides
moyennant un coût annuel de
950 a 1200 euros par hectaie
si I on tient compte du temps
passe Alors que Vitirover cou
tera, en tenant compte de
I amortissement sur six ans
800 euros par an » Une alter-
native, aussi plus pratique Si
le vitiLulleui doit conduite
son tracteur qui a d ailleurs
tendance a tasser les sols, il
pouua laisser ce robot ton-

deur se débrouiller tout seul
Conçu pour résister aux
intempéries disposant d'un
systeme de positionnement
précis grace a un capteur GPS
centimetiique il est aussi
autonome en energie gl ace a
un grand capteur solaire et a
une electronique de pointe
qu i lui pei met de pallier
I inconvénient d être partiel-
lement iccouvcrt par la cano
pee de la vigne 'C'est en
somme un mouton electrique
qui ne broute pas les feuilles »
sourit Arnaud dc la Fouchar
diere, qui a cree I entreprise
début 2010 pour exploitei
I idée de Xavier David Beau-
lieu, proprietaire, avec son
frere Alain, du chateau Coulet
a Saintemilion, maîs aussi
informaticien et directeur
technique de lentreprise

Un projet sur trois ans
Soutenue par la region Aqui
lame, Oseo et des investis-
seurs prives elle a recolte une
e n v e l o p p e de I m i l l i o n
d'euros Et Arnaud de la Fou-
chardiere ne veut pas s arrê-
tcr la D a n s un p remier
temps, la fabrication sera
sous-ti allee a la societe fran-
çaise FEDD maîs Vitirovcr
prevoit d ici a quèlques mois
d'investir dans son piopre
outil de pioduction Enfin, le
petit robot a quatre loues ne
devrait pas se contentei de
rester une tondeuse de luxe
maîs embarquera d autres
capteuis lui donnant de nou-
velles fonct ionnal i tés , par
exemple surveiller letat sam-
tane de la vigne ou sa matu-
rité Pour ce faire Vitirover
mené un projet sur trois ans
baptise « Vineyard Vigilant St
I n n o v a t i v e E c o l o g i c a l
Rover », dote d un budget de
pres de 2 millions d'euros
finance pour moitié par la
Commission europeenne, qui
associe notamment le CNRS,
l'université de Bordeaux et un
vignoble allemand « Jusqu a
present on effectue des mesu-
res ponctuelles dans le temps
ou I espace Avec des robots
comme Vitirover on pourrait
les faire en continu Nous cher-
chons aujourd km quel genre
de mesures et quel type de cap-
teur », piecise Gilbeit Gie-
nier professeur a I Enitab
associe au projet

D ici a quèlques semaines,
Vitirover espère commercia-
liser son robot dans le vigno-
ble maîs aussi che? les arbo-
riculteurs •


