VillagebyCA Reims / Bezannes, le 17 Novembre 2021

MyEasyViti & Oenoview® s’unissent pour proposer une
Viticulture de Précision facile et connectée.
En décembre, MyEasyFarm lance MyEasyViti, le logiciel de référence des
vignerons pour pratiquer facilement la Viticulture de Précision. S’appuyant sur sa forte
expertise en Grandes Cultures en matière d’agrégations et d'échanges de données,
MyEasyFarm continue sa mission d’accompagner les Hommes du monde agricole dans
leur transition agroécologique : à travers les viticulteurs.
Dans le cadre de son lancement en avant-première lors du salon Sitevi du 30
novembre au 2 décembre 2021, MyEasyViti annonce, également, officiellement son
interopérabilité avec la solution : Oenoview®, fournisseur de cartes de vigueur et de
conseils en Viticulture de Précision.

Alliance du Groupe ICV et de TerraNIS, Oenoview® est à ce jour le service viticole
le plus robuste et rapide pour maîtriser le potentiel qualitatif de votre vignoble. A partir de
d’images satellite de 1,5m de résolution, il permet de générer des cartes de vigueur des
vignes complétées par les conseils agronomiques d’un expert. Le modèle Oenoview® se
base sur l'état réel de la vigne mesuré grâce à l’image. Ce n’est donc pas un modèle
purement théorique ! Grâce à cela, le viticulteur peut maîtriser la qualité du raisin à la
vendange ou bien établir un plan de fertilisation selon les objectifs de production et les
besoins de la vigne.
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Désormais, l’utilisateur pourra, automatiquement, transférer toutes les données de
son vignoble et cartes de vigueur Oenoview® sur une seule et même plateforme, certifiée
ISOBUS : MyEasyViti. Véritable tableau de bord, MyEasyViti permet à l’utilisateur de
comparer, d’analyser ou de modifier ses cartes de modulation intra-parcellaire afin
d’établir sa stratégie en matière de Viticulture de Précision. En un clic, il les envoie sur ses
consoles de matériels - quelque soit la marque - et récupère automatiquement les cartes
d’application. Connectée sans fil, la plateforme permet une économie de saisie manuelle
de données et un gain de temps.
Utiliser MyEasyViti en association avec Oenoview®, c’est réaliser facilement et
simplement la traçabilité au vignoble.

Fonctionnalités de MyEasyFarm
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MyEasyViti est interopérable avec de nombreuses sources de données
incontournables en viticulture comme en témoigne la nouvelle collaboration avec
Oenoview®, service d'analyse du vignoble pour la préparation des vendanges et la
modulation de la fertilisation basée sur des données satellites et une forte expertise
agronomique qui se poursuit dans les vignes. La compatibilité sans fil de MyEasyViti est
applicable avec John Deere, Kubota, Claas, AGCO, CNH et notamment les fabricants du
consortium Agrirouter (Exel Industries, SDF Group, Kuhn, Krone, Amazone…).

Fonctionnement de MyEasyFarm : de la carte de vigueur au matériel agricole
Partenaire à la pointe des nouvelles technologies, Oenoview® est nominé au SITEVI
INNOVATION AWARDS 2021 avec sa solution Oenoview® 365 HYD. Dans un contexte de
changement climatique, le Groupe ICV et son partenaire TerraNIS lancent Oenoview® 365
HYD, un nouvel outil de mesure du stress hydrique des vignes. Devant une raréfaction
de la ressource en eau et des besoins toujours plus importants de la vigne, cette application
Oenoview® propose aux vignerons de sécuriser la récolte en apportant l’eau au bon
moment. Le suivi du statut hydrique de la vigne est proposé grâce à des images acquises
tous les cinq jours par le satellite optique Sentinel-2. Actuellement en phase
pré-opérationnelle, cette solution apporte des informations sur le statut hydrique de la vigne
à l’échelle d'une région ou d’un domaine.
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Plus d’informations sur MyEasyFarm
MyEasyFarm est une startup française AgTech créée en 2017, spécialisée dans l’Agriculture et la Viticulture de
Précision et l’Agriculture Bas Carbone. MyEasyFarm est basée au VillagebyCA Reims et a des bureaux en Italie,
en Russie et au Brésil. L’équipe MyEasyFarm est constituée de 15 personnes issues d’écoles d’Ingénieurs en
Agriculture/Agronomie et Informatique.
MyEasyFarm propose des solutions, à destination des Agriculteurs, Viticulteurs, Coopératives/Négociants et
Entreprises de Travaux Agricoles, pour une Agriculture et une Viticulture de Précision faciles et connectées. La
plateforme MyEasyFarm compte des clients prestigieux comme KUBOTA, MICHELIN, LIMAGRAIN, VIVESCIA,
SYNGENTA et équipe plus de 600 agriculteurs en France et Europe de l’Ouest.
MyEasyFarm fait partie de nombreuses associations dans le domaine AgTech (La Ferme Digitale, Agronov, Pôle
de compétitivité Agro Sud-Ouest innovations, la chaire AgroTIC, Terrasolis, 4pour1000, …)
MyEasyFarm est soutenue par BPI, Business France et la région Grand -Est et est incubée par Scal’Enov
La plateforme MyEasyFarm permet de collecter, organiser, transférer et analyser les données agricoles (Gestion
Parcellaire, données Satellite, Météo, OAD, matériels agricoles, …) pour améliorer les pratiques culturales et
réduire les intrants, au service d’une agriculture numérique, plus respectueuse de l’environnement et
décarbonée.

Plus d’informations sur Oenoview®
Œnoview® est commercialisé depuis 2009. Initialement commercialisé par Airbus et ICV, il est commercialisé
depuis 2014 par TerraNIS et le Groupe ICV. Le Groupe ICV et TerraNIS sont aujourd’hui copropriétaires de la
marque Œnoview®.
Oenoview® est un outil de viticulture de précision basé sur l’analyse de la vigueur de la vigne estimée à partir
d’imagerie satellite optique Très Haute Résolution (THR) acquise à véraison. L’estimation de cette vigueur
nécessite l’utilisation d’un modèle dont les droits de propriétés intellectuelles appartiennent à Airbus D&S
(Overland™). Le produit Oenoview a été développé par le programme line Geo-Intelligence d’Airbus Defence
and Space et contient une technologie originale.
Les principales applications aujourd’hui concernent la sélection parcellaire et l’aide à la fertilisation. Le Groupe
ICV (GIE ICV-VVS) est une structure coopérative dont le siège social est situé à Lattes (34). Fondé en 1946, le
Groupe propose aujourd’hui de l’analyse, du conseil, de la vente de produits/services et des formations à tous les
échelons de la filière vigne et vin. Fort de 150 collaborateurs, le Groupe évolue avec 11 centres répartis autour
de l’arc méditerranéen et le long de la vallée Rhodanienne. Oenoview® est un service vendu et utilisé par le
Groupe dans le cadre, notamment de son conseil viticole.
TerraNIS est une PME créée en 2014, spécialisée dans les services issus de traitement d’images satellites. Sur
ces 3 segments d’activité – viticulture, agriculture, aménagement du territoire – TerraNIS s’appuie sur une double
expertise métier et télédétection. Cela nous permet de concevoir des services clés en mains, qui répondent aux
besoins de la filière, en exploitant au mieux le potentiel des images.
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