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La viticulture face aux aléas climatiques : Ombrea et la SCP 

inaugurent un premier site d’expérimentation 

 

 

 

 

 

Avec pour objectif une agriculture innovante et durable, Ombrea en partenariat avec la Société du 

Canal de Provence et l'Institut Français de la Vigne et du Vin, équipe des vignes du Var de son système 

de contrôle climatique.  Cette expérimentation a pour objectif de répondre aux besoins de protection 

et de gestion des vignes tout en assurant une irrigation raisonnée. 

Préserver une viticulture durable et de terroir   

En octobre dernier ont eu lieu les premières vendanges sous Ombrea. Le système de régulation 

climatique a été installé chez Gautier Hugues, vigneron du Var. L’objectif : protéger et améliorer le 

rendement des fruits sous les effets du gel, des températures extrêmes ou encore de la grêle. Le 

déploiement de ce projet est doublé d'une étude agronomique et d'un suivi scientifique menés en 

partenariat avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). 

La parcelle de 1000 m2 plantée en Caladoc en IGP Var a bénéficié d'une protection face aux aléas 

climatiques régionaux. Le viticulteur a souhaité installer la solution sur une autre parcelle de 2000 m2 

de vignes plantées cette année. 

Gautier Hugues témoigne : "La difficulté aujourd’hui est le changement du climat. Entre les orages de 

grêle, le gel et la sécheresse cette année, tout est incertain". Il explique son observation des premiers 

mois d’expérimentation « Je remarque tout de suite que mes plantes sont plus vertes, elles me 

paraissent être en meilleure santé sous la parcelle équipée. De plus, les vignes sous ombrières ont très 

peu été touchées par le mildiou mosaïque, cette maladie des vignes qui apparaît souvent en fin de 

cycle." 

Le partenariat entre Ombrea et la SCP se projette pour les années à venir et les premiers résultats 

agronomiques seront publiés fin novembre.  
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A propos d’Ombrea 
 

Fondée en 2016 à Aix-en-Provence, Ombrea commercialise un système de régulation et contrôle 

climatique pour les cultures de plein champ via l’utilisation d’intelligence artificielle. Le système 

mécanique plusieurs fois breveté de la jeune entreprise vise à contrôler le climat sur les parcelles, 

s’appuyant sur une expertise métier. En forte croissance, Ombrea cible les marchés de la viticulture, 

du maraîchage, de l’arboriculture et de l’horticulture. La société a levé plus d’un million d’euros début 

2019 et est régulièrement récompensée pour son engagement social et environnemental, pour une 

agriculture durable et responsable.  

Contact : Julie Davico-Pahin, Co-fondatrice - 07.67.18.51.32 – jdavicopahin@ombrea.fr                  

www.ombrea.fr 

 

 

 

 

A propos de la Société du Canal de Provence  

En tant que concessionnaire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la SCP conçoit, réalise et 

exploite, depuis près de 60 ans, des aménagements hydrauliques structurants et respectueux de 

l’environnement. La SCP est aujourd’hui capable de proposer son savoir-faire en matière d’ingénierie 

en France et à l’international.   

Contact : Justine Busser, Chargée de communication - 06 99 23 11 71 - justine.BUSSER@canal-de-

provence.com 
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