
 
 

 

 
Les nouvelles technologies s’invitent dans notre quotidien et le 

domaine de l’agriculture et de la viticulture est loin d’être épargné. 

Depuis la fin du XXème siècle, une nouvelle forme d’agriculture 

intelligente se développe, de plus en plus connectée et s’appuyant sur 

de nouvelles technologies telles que l’imagerie satellitaire, la 

robotique, l’informatique… Pour répondre aux demandes des 

professionnels fortement sensibles à ces évolutions, la Chambre 

d’Agriculture du Var organise une après-midi de démonstrations pour 

découvrir et tester, sur le terrain, les dernières innovations au service 

d’une viticulture de précision toujours plus économe en intrants. 

Rendez-vous mardi 1er juin à partir de 13h30 aux Mayons. 

 

 Programme « Smart Viticulture » 

 13h30 : Accueil & Introduction 

 14h : Présentation des résultats du réseau varois "DEPHY 

Viticulture", après 10 ans d'existence, par Clémence Boutfol 

(ingénieure réseau DEPHY à la Chambre d'Agriculture du Var) puis 

intervention de Renaud Cavalier (conseiller machinisme à la Chambre 

d'Agriculture du Gard) 

 14H30 : Démarrage des démonstrations 

> Bakus, robot enjambeur et désherbeur autonome et 100% 

électrique (Société Vitibot) 

> Ted, robot enjambeur viticole, autonome et 100% électrique 
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(Société Naïo) 

> Tracteurs électriques (Société Sabi Agri) 

> Cartes de vigueur, technologie de pointe pour piloter votre vignoble 

(Société Vineview) 

> Barre de guidage vignes et vergers, un GPS haute précision pour 

améliorer votre pulvérisation (Chambre d'Agriculture du Gard) 

 

Cette après-midi est organisée par la Chambre d'Agriculture du Var dans le 

cadre de sa mission d'animation du réseau DEPHY Fermes viticoles du Var. 

Elle sera coanimée par Clémence BOUTFOL, conseillère viticole spécialisée 

sur les questions phytosanitaires à la Chambre d'Agriculture du Var et 

Renaud CAVALIER, spécialiste reconnu du machinisme agricole à la 

Chambre d'Agriculture du Gard. 

 
 

 
En savoir + sur le groupe DEPHY FERMES qui fête ses 10 ans en 2021 : 
cliquez-ici 
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https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/fiche-didentite-reseau-dephy-fermes-viticoles-du-var-1/

