CÔTÉ VIGNE
S SÉCURITÉ DANS LES VIGNES

Feu vert pour la Notiphy Box !
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Imaginée et réalisée en Bourgogne,
la Notiphy Box et son application
logicielle vont révolutionner l’approche
des délais de rentrée après traitement sur
les parcelles, en indiquant clairement aux
usagers la présence de phytos « frais »…

La Notiphy Box a été expérimentée en Bourgogne avec succès.

ela paraît d’une simplicité exemplaire, et l’on
se demande même pourquoi cette idée n’est
pas apparue plus tôt ! Elle vient du cerveau de
Mario Rega et d’un ami, tous deux chercheurs
à l’université de Bourgogne. Leur inspiration ? Installer
ce qui pourrait s’apparenter à des feux tricolores dans
les parcelles afin de prévenir qu’un traitement a été
réalisé. Une petite boîte en forme de cabane renferme
le système électronique : un boîtier étanche muni d’un
capteur de luminosité pour ne fonctionner que le jour,
d’un écran LCD et d’une lampe LED haute visibilité.
Installée judicieusement aux points de passages les plus
fréquentés, la Notiphy Box émettra un signal lumineux
très visible tant que le délai de rentrée ne sera pas
écoulé. L’écran affichera également le compte à rebours
jusqu’à la fin de la période de sécurité. Equipé d’une
connexion bluetooth, le boitier sera donc activé à distance par l’opérateur du traitement.

Pour la sécurité de tous
C’est donc le viticulteur ou ses salariés qui piloteront
le système depuis leur cabine de tracteur au moyen
d’une télécommande ou d’une application intégrée à un
smartphone, selon l’option d’utilisation choisie. Mario
Rega a mis à l’épreuve son système durant toute la
campagne 2016 au cœur du
vignoble bourguignon avec
succès : « le retour des utilisateurs a été très encourageant,
puisque tous se sont sentis
soulagés d’avoir un indicateur précis et fiable sur l’état
d’absence de toxicité des parcelles, explique-t-il. Notiphy

Un indicateur précis
et fiable sur l’état
d’absence de toxicité
des parcelles

Box simplifie aussi la gestion des traitements dans des
exploitations aux parcelles multiples et/ou complexes.
La cohabitation avec les usagers, les riverains et tous les
intervenants viticoles en est aussi plus sûre et claire. »
Avec une autonomie en batterie et de simples piles qui
couvrent l’intégralité d’une campagne végétative, la
maintenance est en outre quasi-inexistante.

La commercialisation est lancée
Notiphy Box a fait, on s’en doute bien, l’objet d’un brevet. Mario Rega, co-fondateur et gérant de Veaverde, la
marque de Notyphy, n’en est cependant pas resté là :
il propose aujourd’hui une nouvelle solution logicielle,
disponible en ligne ou via une application pour smartphones. Elle permet au directeur ou au chef de culture
qui prévoit un traitement d’envoyer au préalable une
« fiche de traitement » plus ou moins détaillée, par SMS
ou par e-mail, aux « abonnés » qui en auront fait la
demande, professionnels ou particuliers.
Cette première version a été mise à l’épreuve dans le
bordelais et est désormais mise en commercialisation.
Mario Rega est confiant, car la demande est déjà très
forte : « nous sommes en train de proposer à un nombre
limité d’exploitations des contrats pilotes, permettant
de essayer Notiphy Box à des conditions très avantageuses, assure ce dernier. Pour l’instant, ces contrats
sont essentiellement destinés aux grands domaines et
stations expérimentales. La box est proposée autour de
360 € HT. »
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