Robot et viticulture : rendez-vous gare
de Saint-Emilion
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Une tondeuse complètement autonome qui coupe l’herbe entre les pieds de vignes : tel est l’engin
innovant mis au point par un chercheur autodidacte de Saint-Emilion. Quand la recherche prend
parfois un tour surprenant.
Rendez-vous nous est donné « Gare de Saint-Emilion ». Un escalier branlant nous conduit dans l’antre
de Xavier David Beaulieu. Sur une table immense, sont éparpillés outils, papiers, boîtiers, cartes et puces
électroniques. « Un vrai bazar, mais moi, mine de rien, je m’y reconnais » glisse Xavier. C’est ici qu’a pris
corps le Vitirover, un drone terrestre,tondeuse à quatre roues dotée d’un panneau solaire et d’un GPS.
Ni ingénieur, ni chercheur CNRS, Xavier Beaulieu, en autodidacte, a réussi à mettre au point cette machine
des plus innovante. « J’ai toujours aimé bricolé » justifie-t-il d’une phrase lapidaire, précisant seulement
plus tard qu’il a tout de même monté dans le passé plusieurs sociétés dans lesecteur des lasers et de
l’informatique, travaillant pas moins que sur l’interconnexion des flux optiques dans des projets tels que
Gertrude (*). « Puis je suis retourné travailler dans notre propriété viticole familiale à Saint-Emilion. Mais
en passant le tracteur pendant des heures entre les pieds de vigne pour désherber, je n’ai pas pu
m’empêcher de gamberger. C’est comme ça que m’est venue l’idée d’un robot tondeur autonome ».

Xavier David Beaulieu, vigneron, autodidacte a mis au point un robot viticole en alliant connaissances informatiques,
robotiques et électroniques. Photo Pierre Baudier.

Le robot-tondeuse Vitirover se déplace et se recharge tout seul
L’engin trône aujourd’hui sur la table de son atelier insolite. Un boîtier long de 74 cm, large de 39 cm, doté
de quatre roues motrices et trois gyrobroyeurs. Le plus étonnant ? Son autonomie. Equipé d’un GPS, le
robot arrive à se géolocaliser et coupe l’herbe à l’intérieur d’une zone qui a été délimitée au préalable par
les positions GPS de la parcelle cadastrale. De plus, son panneau solaire, lui fournit 100% de son énergie.
En bref, le mini-tondeur se déplace tout seul, très lentement à 300m/heure et se recharge tout seul au soleil.
Le viticulteur le dépose sur une parcelle d’environ un hectare et le laisser travailler, sans s’en occuper,
durant la période ou l’herbe pousse, de mars à août. Grâce à une application sur son smarphone, il peut
l’activer ou non, savoir où il est, régler la hauteur de tonte… le tout à distance.
Actuellement, pour désherber et ne pas faire de la concurrence aux pieds de vigne, les viticulteurs -les 3/4
environ-, épandent trois fois par an de l’herbicide. Dans le meilleur des cas, des appellations « très
contrôlées » ou en bio, un tracteur muni d’une charrue laboure entre les pieds. « Mais cela prend beaucoup
de temps- et le temps, c‘est de l’argent-, c’est costaud physiquement et surtout si la charrue est en porte-àfaux, on arrache des pieds de vigne. Globalement, sur un hectare de vignes, on arrache 60 pieds, ce n’est
pas rien », explique Xavier. Autant de bonnes raisons qui l’ont poussé à peaufiner son robot tondeur. Et
non parfois sans mal.
Un algorithme simple mais inédit
« La première difficulté a été de construire un robot assez petit pour qu’il puisse passer entre tout type de
rang de vignes. Le plus chronophage a été la partie mécanique pour qu’il consomme très peu en watt et
soit autonome. Pour vous dire, sa consommation moyenne est de 15 à 20 watts, soit l’équivalent d’une
loupiotte de frigo ». Enfin, si on laissait le robot aller au hasard, il ne couvrirait que 60% de la totalité de la
parcelle. Pour les 40% restant, il a fallu rajouter de l’intelligence. « Après de nombreux essais, on a trouvé
un algorithme au final très simple, mais auquel personne n’avait pensé ».

Le vitrioler peut passer jusqu'à 2cm du pied de vigne tout doucement sans le heurter. Il permet surtout aux viticulteurs ne
plus utiliser des désherbants chimiques.

Mais les efforts ont porté leurs fruits. Le Vitirover, développé depuis 2010, a d’ores et déjà remporté
le Trophée Oenovation et en 2012 le prix spécial innovation du Jury de Vinitech-Sifel. Un associé,
Arnaud de la Fouchardière, directeur général de la SAS Vitirover, entrepreneur aguerri, a pris le pari de
la commercialisation, rassemblant des actionnaires du secteur viticole et ambitionnant, via un partenariat,
avec Clemens Technologies, de toucher un marché mondial. «Nous avons même des demandes hors
viticulture, par exemple des propriétaires de fermes photovoltaïques, des cimetières américains, des
arboriculteurs… Le principe du Vitirover étant de pouvoir tondre dans de grands espaces avec obstacles,
ce qui ouvre de nombreuses perspectives » se réjouissent les deux associés.
Un second robot à l’étude
Forte de leur première innovation, Vitirover est intégrée depuis 2012 au projet européen VVINNER (écoinnovation) au côté, entre autres, du CNRS, Labri, Bordeaux Sciences Agro… Doté d’un budget de 2 M€,
ce projet prévoit la conception d’un modèle de robot autonome sur lequel différents outils seront
embarqués : lames pour couper, par exemple, mais aussi caméras intelligentes ou capteurs permettant de
recueillir des informations sur le niveau de maturité des vignes et sur la détection de maladies tel le
mildiou.

