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I MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT NEWS

SUIVI DE RECOLTE

Earn, un boîtier qui ne lâche
pas la grappe
Avec le dispositif Earn, il sera bientôt possible pour les viticulteurs de connaître
de manière précise le rendement de la vigne, paramètre déterminant de l'itinéraire technique.
rences radio- est l'aboutissement de plusieurs années
de travail Embarque sur un
engin agricole, ce boîtier
prend une série de photos en
rafale, balayant I ensemble
du rang pour accumuler un
maximum de donnees Ainsi
apres traitement des images
par le logiciel, le viticulteur
est capable de faire des es
Innotrans de récolte avec une
précision de 90 % Earn a éte
leslé avec succès en 20 I 5
sur deux parcelles effeuillées
des Vignerons de Tutiac et en
2016 l'opération s est éten
due sur I 2 parcelles, avec
Un exemple cle photo prise par l'appareil
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oîrlë ogiciel calcule la circonférence de chague baie.
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