SIG

Vinogéo : œnologie
et webmapping
Il n'y a pas que l'urbanisme qui s'appuie sur le cadastre ; l’agriculture s’organise également autour
de cette notion de surface élémentaire de la propriété foncière. Et, parmi les divers types d’agriculture, une d’entre-elles, que l'on dit bien française,
a fait de la parcelle sa « substantifique moelle ».
Il s'agit bien sûr de la viticulture, où la différence
entre grand cru et simple cuvée « bourgeoise » tient
parfois en quelques arpents, qui voient varier exposition et composition des sols.

S

i les grands domaines sont,
pour la plupart, déjà tous
équipés de SIG pour leurs
besoins internes, l'information du
grand public demeure encore indigente. C’est la raison pour laquelle
Thierry Aumeunier, jeune autoentrepreneur, a décidé de réaliser
une plate-forme géographique
Internet d'information œnologique,
en s’appuyant sur des techniques
modernes de webmapping. « Les
exportateurs, notamment, souhaitent
disposer d’un outil d’information précis
à destination de leurs clients étrangers, capable d’indiquer finement la
provenance de telle ou telle bouteille.
L’AOC, quoique déjà précise dans le
cas du vin, ne suffit plus : les professionnels désirent remonter jusqu’à la
parcelle d’origine. Fort heureusement,
les techniques actuelles permettent ce
type de recherche, et grâce à Internet,
l’accès peut se faire n’importe quand,
n’importe où.
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Il n’y a d’ailleurs pas que les exportateurs qui soient friands de cette
possibilité.
Les cavistes, ou encore les restaurateurs, y trouvent également un
instrument intéressant de valorisation de certains appellations, voire
un moyen de réaliser une carte des
vins originale : au lieu de choisir un
cru dans une liste, une application,
par exemple sur iPad, représente
géographiquement toutes les appellations disponibles, et le client peut
descendre jusqu’à la parcelle pour
choisir précisément l’exposition ou
le cépage qu’il aimerait déguster.
Quant aux producteurs, ils voient là,
évidemment, un formidable potentiel
de publicité, capable de mettre en
avant non seulement leur production de prestige, mais aussi d’autres
produits parfois méconnus, moins
prestigieux mais plus abordables. »
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Au cœur des vignobles
Baptisé Vinogéo (URL : http://www.
vinogeo.fr), ce site associe donc
données métier (essentiellement
la saisie des propriétés domaniales,
le catalogue des différents producteurs, ainsi que les contours des
AOC) à un fond cartographique
obtenu, pour l’instant, grâce à l’API
du Géoportail. « Cela faisait longtemps
que j’envisageais la création d’une
entreprise positionnée sur les outils
cartographiques Internet, explique
Thierry Aumeunier. Le thème du
vin m’a paru intéressant parce qu’il
n’y avait pas de produit de communication déjà disponible, contrairement
au tourisme ou à la randonnée, alors
que le besoin existait. Pourquoi ne
pas proposer une application clefs en
mains ? J’ai commencé les premiers
développements il y a un an et demi.
En octobre dernier, j’ai rencontré le
Bureau interprofessionnel des vins
de Bourgogne, à qui j’ai montré le
prototype, et qui m’a suggéré de
contacter Michel Baudoin, que je ne
connaissais pas ; c’est un photographe,
qui s’est spécialisé dans la réalisation
de clichés panoramiques dans les
vignes – il habite Beaune. Il s’est trouvé
qu’il envisageait exactement la même
démarche que la mienne, mais sans
avoir les connaissances techniques.
Nous avons donc décidé de nous associer, capitalisant ainsi sur les liens que
Michel Baudoin avait tissés depuis trois
ans avec la filière viticole régionale. »
La page d’accueil du site propose
de choisir son pays, puis, pour
chaque pays, sa région : même

Ouverture du site (http://www.vinogeo.fr), affichage synoptique des régions viticoles produisant du Bourgogne.

si, pour l’instant, les choix sont
limités à la production française,
Thierry Aumeunier souhaite,
dans un deuxième temps, étendre
le périmètre géographique aux
pays limitrophes, voire au monde
entier (grâce à des partenaires
nationaux). La carte se centre
alors sur la zone retenue, en
superposant au fond de plan
raster, composé d’une couche
orthophotographique et d’une
couche cartographique, une
couche vectorielle représentant
l’étendue de l’aire de production.
Deux fenêtres auxiliaires présentent, pour l’une, un menu, pour
l’autre, des informations, tous
deux contextuels. « Ce site vise le
grand public, pas les géomaticiens,
insiste Thierry Aumeunier. Pas
de couches, pas de transparence
à régler, d’outils inutiles, etc. Nous
sommes allés à l’essentiel. »
Plusieurs possibilités s’offrent
alors à l’internaute. Il peut effectuer une recherche géographique
en se déplaçant et en réduisant le
périmètre de la fenêtre cartographique jusqu’à arriver au niveau
de détail voulu. Mais il peut
aussi directement sélectionner
une appellation à l’intérieur de
la région de production, suite à

quoi la fenêtre cartographique se
centre alors sur la délimitation de
cette appellation, en adoptant le
fond de plan adapté à la nouvelle
échelle (Scan 25® la plupart
du temps) ; en même temps, le
contenu des fenêtres informatives change, pour afficher la liste
exhaustive de toutes les crus de
l’appellation. Au sein de certaines
zones, des ponctuels en forme
d’étoile signalent la disponibilité
de prises de vues panoramiques
réalisées au point d’ancrage.
Ces clichés sont issus de la photothèque de Michel Baudoin. Un
simple clic sur un ponctuel bascule
dans une applet qui affiche la panoramique ; les mouvements de la
souris contrôlent l’azimut et l’élévation, la molette permettant de
régler le niveau de zoom. L’effet
est saisissant, et vient compléter
la représentation géographique,
évidemment plus « abstraite » ; il
faut également souligner la grande
qualité de ces clichés, qui ne laissent
apparaître aucun raccord, et sont
réalisés sous des éclairages parfaits.
Choisir un cru parmi la liste
proposée provoque l’affichage
des parcelles incluses dans ce
terroir. Un clic sur l’option [Les

vins] de la fenêtre informative
gauche donne accès à la liste des
éleveurs produisant le cru en
question.
La fenêtre informative gauche
se dote d’icônes immédiatement reconnaissables : Tweeter,
Facebook, Google Earth. Cette
dernière, moyennant le téléchargement préalable du plug-in
idoine, ouvre une fenêtre de
visualisation en 3D du terroir
sélectionné. Les zones AOC sont
plaquées sur le MNT, donnant
ainsi à tout un chacun l’occasion
de juger de l’exposition, de la
pente, du voisinage, etc., en
plus de la vision photographique
là où elle existe. Le volet 3D
s’ouvre sur survol synoptique
pré-calculé, avant de laisser la
main à l’utilisateur qui peut ainsi
se concentrer sur les terrains qui
l’intéressent.
En dessous de ces icônes, le
bouton intitulé [Producteurs]
donne accès à la liste des
producteurs recensés pour
l’AOC consultée. Cliquer sur un
producteur affiche son catalogue,
chaque cru étant précédé d’une
pastille représentant sa couleur
et la présence ou non de bulles.
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Simultanément, un pictogramme
indique, sur la carte, l’adresse du
viticulteur. Cliquer ensuite sur un
vin précis affiche, comme précédemment, l’ensemble de parcelles
de production : « Nous ne pouvons
pas descendre jusqu’à la parcelle,
explique Thierry Aumeunier, car
il s’agit là évidemment d’une donnée
nominative, donc interdite par la
CNIL, sauf autorisation expresse de
l’exploitant. »
Il y a donc plusieurs moyens d’accéder à la même information, selon
que l’on effectue une recherche
par nom de cru, par producteur
ou purement géographique.

Financement
par services
Toutes les fonctionnalités
décrites jusqu’ici font partie du
socle de Vinogéo, qui sera réalisé
par l’équipe de la jeune société.
La consultation des limites d’appellation, de crus, etc. sera
gratuite et ouverte à tous : « Mis
à part le plug-in Google Earth,
poursuit Thierry Aumeunier, il
n’y a aucune technologie ésotérique.
Le site est réalisé en Ajax pur, sur
une base MySQL, donc compatible
avec toutes les plates-formes et,
a priori, tous les navigateurs. »

Pour financer ses développements, l’équipe proposera d’une
part des fonctions grand public
avancées (un module tourisme
destiné aux smartphones, par
exemple, affichant des itinéraires
de ballades dans les vignes, et,
au cours d’une de celles-ci, indiquant en temps réel les caractéristiques des parcelles traversées
et où déguster le vin qui en est
issu), mais aussi des services
personnalisés à destination des
négociants exportateurs ou des
éleveurs : « L’idée est de développer toute une offre de modules
métier auxquels les professionnels
pourront souscrire… à la carte ! »

Là où ils existent, les clichés panoramiques réalisés par Michel Baudoin figurent dans l’interface cartographique du site. Par un simple clic, on
accède au cliché au travers d’une interface de navigation immersive.
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Zoom sur une AOC particulière (ici Volnay). Un clic sur l’icône Google Earth bascule dans un environnement 3D où l’utilisateur peut jauger
la pente et l’exposition des parcelles.

Le premier d’entre-eux sera
la possibilité de paramétrer
encore plus finement les données
géographiques, jusqu’à la parcelle
même. Un éleveur intéressé
pourra inclure la cartographie 2D
ou 3D de Vinogéo sur sa propre
page web, au travers d’une API
spécifique, tout en mettant en
évidence ses propres parcelles
au sein des différents terroirs :
« L’accès sera très simple, explique
Thierry Aumeunier. Une simple
URL pré-calculée dans une Iframe,
point ! Des informations complémentaires, comme l’année de
plantation, le type de cépage, etc.
seront accessibles par simple survol
à la souris. La philosophie est d’uti-

liser la carte pour indiquer toutes
les informations relatives au terrain,
et les fenêtres auxiliaires pour les
caractéristiques du produit fini. »
De même, un lien particulier
pourra lancer un survol en 3D
des seules parcelles de l’éleveur,
avec une couleur de couverture
correspondant au type de vin
produit.

Mûrissement
Dans l’immédiat, le premier
souci de Thierry Aumeunier
est de compléter ses données
dans le Beaujolais et la Vallée du
Rhône, puis d’étendre progres-

sivement à toutes les zones
viticoles françaises, au gré des
contacts. Dans un deuxième
temps, viser les pays viticoles qui
possèdent un bureau commercial
en France.
« J’ai également contacté les éditeurs
d’atlas viticoles – mais ce sont des
produits différents ; les éditeurs
de « guides viticoles » pourraient
acheter une prestation cartographique sur notre site et le placer
sur la version Internet de leurs
ouvrages. L’autre possibilité serait
d’intégrer directement les informations de notre site sous forme de
module payant proposé dans le site
de l’éditeur.
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Cliquer sur un terroir au sein d’une appellation provoque l’affichage de celui-ci, ainsi que de la liste de tous les producteurs propriétaires
et de leurs crus. En cliquant sur un des producteurs, on accède à son catalogue au sein de l’AOC.

Les évolutions prévues concernent
essentiellement la conception des
modules annexes. Par exemple les
itinéraires touristiques (récupération
des chemins de randonnée, route
des vins, auberges…) ; sachant que,
dans tous les cas, nous offrons un
retour aux participants : pour un
restaurant, l’affichage de sa carte
des vins sur le site, et une carte
des vins interactive sur iPad, par
exemple. À moyen terme, le concept
même du site pourrait être adapté à

d’autres productions agricoles utilisant des AOC : produits laitiers…
voire même participer à une information générale concernant la
traçabilité : d’où vient ma pièce de
viande, mes œufs, etc.
Au-delà, maintenant que ce socle
est développé, pourquoi ne pas
également s’attaquer à des domaines
déjà défrichés, comme le tourisme, en
proposant une approche inverse du
cheminement classique, qui part du

monument pour aller vers sa localisation : j’explore le voisinage de mon
hôtel, quels sont les visites possibles
le temps de mon séjour ?
Nous travaillerons en partenariat
avec l’INAO, qui est en phase de
numérisation, et qui devrait bientôt
décider de l’outil de diffusion numérique et de la politique de réutilisation des données – qui tombent
sans doute dans le périmètre d’Inspire. » 

Pour accéder à l’ensemble du catalogue d’un éleveur, il faut passer par le bouton producteur, puis sélectionner ce dernier dans la liste.
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