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VineScout : le robot  
qui génère des cartes 
à haute résolution
VineScout, développé par un consor-
tium comprenant l’université poly-
technique de Valence, en Espagne, 
apporte une surveillance haute réso-
lution du champ. “Le concept est appa-
ru en 2013 après le projet européen Vi-
neRobot, mais ses principales avancées 
ont eu lieu de 2017 à 2020 dans le cadre 
du projet européen H2020 VineScout. 
L’idée était de fabriquer un robot pour 
les cultivateurs actuels, dans le champ 
plutôt qu’au laboratoire, de sorte que 
vous n’ayez pas à payer de frais d’abon-
nement, ni à effectuer de cartographie 
préalable du champ, ni d’autres prépa-
ratifs nécessitant une technologie parti-
culière”, indique Francisco Rovira-Más, 
coordinateur du projet VineScout.
Ce robot autonome, à quatre roues 
motrices et deux roues directrices, 
d’un poids d’environ 200 kg, de 1,2 m 
de longueur, 1 m de large et 1 m de 
hauteur, se déplace à l’intérieur des 
vignobles structurés en treillis verti-
caux, et génère des cartes de para-
mètres de production sur le stress hy-
drique et la vigueur de la vigne. Pour 
pouvoir se déplacer de manière au-
tonome, plusieurs conditions doivent 
être remplies. Tout d’abord, comme 
précisé antérieurement, la structure 
du support de la culture doit être le 
treillis vertical. De plus, l’espacement 
entre les rangées doit être entre 1,8 m 
et 3 m. Par ailleurs, il faut prévoir un 
dégagement en bout de champ au 
moins de 5 m. La pente du sol peut 
aller jusqu’à 12 %. Enfin, la hauteur 
maximale des cultures de couverture 
ne doit pas dépasser 50 cm.
“L’interaction homme-robot est établie 
par une interface utilisateur graphique 
toujours présente dans l’écran tactile à 
haute luminosité, un ensemble d’inter-
rupteurs de console et divers signaux 
lumineux et acoustiques. La navigation 
autonome est obtenue par la fusion de 
données en temps réel alimentées par 
un capteur 3D de temps de vol, un li-
dar à 11 faisceaux et quatre capteurs 
ultrasoniques robustes. Ces capteurs de 
perception contribuent également à la 
sauvegarde des tâches visant à arrêter 
le robot en cas de situation dangereuse. 
En outre, la sécurité est renforcée par un 
pare-chocs frontal et un réseau de trois 
arrêts d’urgence situés à des endroits 
stratégiques”, complète le coordina-
teur du projet.
Encore au stade expérimental, des 
expériences ont été menées avec la 
société viticole portugaise Syming-
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VineScout, robot autonome, à quatre roues motrices et deux roues directrices, se déplace  
à l’intérieur des vignobles structurés en treillis verticaux et génère des cartes de paramètres  
de production sur le stress hydrique et la vigueur de la vigne. 
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