
PREDICTION DES MALADIES ET PARASITES 

Mildiou, Oïdium, Flavescence dorée 
Nous vous aidons à mettre en place un logiciel d’aide à la décision 

« PreDiVine » et une station de capteurs: vignes et météo  
sur votre parcelle pour mieux anticiper et gérer les risques 

> Optimiser les traitements 

pour la vigne et l’environnement et 

réduire les pertes et coûts associés 



Prédictions pour trois maladies

1. le mildiou

2. l'oïdium

3. la flavescence dorée, surveillée à 
travers son vecteur, la cicadelle 
(Scaphoideus titanus). 

Prédire les maladies de la vigne

En utilisant un réseau dédié de capteurs 
sans fil et des algorithmes logiciels 
complexes, le système PreDiVine prédit 
l'évolution de certaines des maladies 
les plus graves et suggère un 
traitement "juste à temps" et ciblé 
nécessaire pour maintenir le vignoble 
sain et rentable.

PreDiVine

PreDiVine est un système d'aide à la 
décision qui surveille les conditions 
microclimatiques dans le vignoble pour 
prédire la propagation des ravageurs et 
des maladies de la vigne.

Le micro-climat est contrôlé par la 
température, l'humidité, l'humectation 
de la feuille et les précipitations.

L'approche novatrice de PreDiVine
Chaque année les vignobles sont attaqués par 
les maladies et les parasites qui incident sur 
la production de raisins et de la qualité et 
causent d’énormes dommages-économiques.

Malheureusement, les traitements 
traditionnels engagent des frais 
supplémentaires pour les pro-ducteurs et 
sont en grande partie inefficaces.

Le système PreDiVine de Dolphin Engineering 
apporte un changement en donnant le 
pouvoir de l'agriculture de précision aux 
viticulteurs.

En utilisant la technologie des capteurs et des 
algorithmes de prédiction, PreDiVine prévoit 
l'évolution des ravageurs et des maladies 
dans le but d'améliorer la gestion et la santé 
du vignoble, la qualité du raisin, tout en 
réduisant les coûts.

Planification des traitements
PreDiVine génère et envoie des 
notifications avec les dates prévues des 
événements phénologiques, pour aider 
le processus de suivi et permettre aux 
producteurs de préparer les traitements.

Algorithmes auto-adaptatifs

Pour l'amélioration continue des 
processus et des pratiques de gestion du 
vignoble, PreDiVine apprend de façon 
dynamique des résultats des conditions 
réelles et des activités et observations 
sur le terrain.

Contrôle continu des vignobles
Les viticulteurs ont la possibilité de 
surveiller en permanence la santé de 
leurs vignobles. Les centrales de 
capteurs captent de multiples 
paramètres et transmettent les 
données à un centre de données équipé 
d'ensembles d'algorithmes, où le 
système stocke et élabore les données 
et fournit des prédictions. Les 
utilisateurs finaux lisent les résultats 
en accédant à PreDiVine sur un 
ordinateur, une tablette ou un 
smartphone

Installation dans les vignes

Exemple de tableau de bord PreDiVine

Unité centrale

Algorithmes validés

Les algorithmes PreDiVine ont été 
validés sur le terrain depuis 2010 et 
sont maintenant déployés avec succès 
en Italie (Vénétie, Piémont et Toscane), 
en France (de nombreux sites) et en 
Suisse (Tessin et Romandie).

Partenariats

PreDiVine assure une qualité suisse avec 
l'aide de ses partenaires: 
- Centre de recherche Agroscope (CH);
- Centre phytosanitaire du Tessin (CH);
- Université de Lugano (CH); 
- Université de Milan (IT); 
- Libelium, (ES).
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