Déjouer le changement climatique :
Château Kefraya est le premier vignoble du Liban à tirer parti de LoRaWANTM et
de l’Internet des Objets pour faire face à l’évolution des conditions climatiques
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Société: Libelium
Siège social: Saragosse, Espagne
Date de création: 2006
Secteur d’activité: Capteurs IoT et solutions Cloud

L’agriculture intelligente est un secteur très prometteur
pour les déploiements de réseaux IoT. Dans le monde
entier, la combinaison intelligente de réseaux de
communication, de capteurs et d’applications
apporte des outils et des solutions sans précédent pour
la surveillance de l’environnement et les processus
décisionnels, afin d’améliorer l’élevage, la récolte et la
production. La possibilité de surveiller régulièrement la
pression atmosphérique, la température de l’air et du
sol, la pluie et l’humidité du sol, ainsi que la luminosité
permet de prédire la production, en modélisant les
conditions de croissance pour les différentes saisons et
en anticipant les décisions à prendre pour augmenter
la productivité, la qualité et l’efficacité des cultures.
De plus, face aux événements de plus en plus
nombreux liés au changement climatique, ces solutions
joueront un rôle clé en permettant aux agriculteurs
d’optimiser l’utilisation des engrais, pesticides et
autres produits phytosanitaires, et d’optimiser
les options naturelles pour la récolte des vignes.

Société: Libatel
Siège social: Beyrouth, Liban
Date de création: 1977
Secteur d’activité: Spécialiste TIC

L’enjeu

Dans ce cadre, la viticulture de précision vise à assurer
la meilleure production de vin et à garantir sa qualité
œnologique, tout en optimisant le rendement du les
plus hauts standards de qualité de raisin, à assurer
lvignoble. La température et le stress hydrologique sont
identifiés par les experts comme les facteurs les plus
critiques pour une croissance optimale des grappes
de raisin, qui peuvent être limités par de fortes pluies,
la sécheresse ou des températures inhabituelles.
Face à de tels défis, les producteurs doivent redéfinir
la façon dont ils surveillent leurs terroirs pour réagir
rapidement et influencer les conditions de culture
qui pourraient affecter la croissance du raisin, et
surtout les paramètres clés qui donnent du caractère
et de la qualité au vin. Par exemple, la couleur du
vin provient des tanins et de la concentration du
pigment anthocyanique, qui dépend directement de
l’humidité ambiante et des niveaux de concentration
en dioxyde de carbone. L’acidité du vin, facteur
clé de sa conservation, dépend également des
conditions climatiques stables et peut, par exemple,
être modifiée par les variations de température.
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Récemment rebaptisé, le Château Kefraya est l’un des
vignobles les plus modernes du Liban. Situé dans la
vallée de la Beqaaa, son vignoble s’étend sur plus de
300 hectares à une altitude moyenne de 1000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Connu pour la qualité
de ses vins, Château Kefraya est la première entreprise
libanaise à déployer un système de capteurs agricoles
dédiés à la viticulture de précision, devenant ainsi le
premier vignoble intelligent au Liban.

Les vignobles du Château Kefraya dans la vallée
de la Beqaaa, Liban

“L’amélioration de la collecte automatique des
données nous permet d’obtenir des informations en
temps réel, d’élargir nos connaissances et de mieux
gérer notre temps et nos ressources “, explique le
représentant du Château Kefraya.

La Solution

Ces enjeux se font pressants pour un nombre croissant
de vignobles célèbres, notamment autour de la
Méditerranée, berceau historique de la production
viticole. Le Liban compte parmis ces pays depuis des
siècles et sa production s’est diffusée dans toute la
région méditerranéenne depuis l’Antiquité.

Le projet a été mené par Libatel, une société privée
établie à Beyrouth, avec des bureaux au Qatar,
en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.
Libatel fournit des systèmes avancés, des réseaux de
communications et des logiciels d’intégration pour les
entreprises publiques et privées de toutes tailles et dans
tous les secteurs d’activité.
En collaboration avec Ogero Telecom et Saint-Joseph
ESIAM, Libatel a développé un réseau de capteurs
agricoles et des applications dédiées pour que
Château Kefraya puisse compiler des informations sur le
sol et le climat et modéliser leurs effets sur la croissance
et la maturité des raisins.
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“Le Liban est prêt à mettre en œuvre des applications
agricoles intelligentes qui fournissent à nos producteurs
des informations en temps réel pour mieux gérer
l’entretien des cultures, la consommation d’eau et les
applications d’engrais et de pesticides “, a déclaré
André Chkeiban, Directeur National de Libatel Liban,
un fournisseur de technologies de l’information et
des communications (TIC). “Cette efficacité accrue
soutient l’agriculture durable, tout en maximisant les
rendements pour les producteurs, et ce projet avec
Château Kefraya montrera spécifiquement comment
l’IoT peut performer auprès des vignobles libanais.

Les informations sur le vignoble et les conditions de
culture sont automatiquement collectées par des
capteurs agricoles intelligents et Wapsmote Plus &
Sense PRO! de Libelium. L’équipement est connecté à
un réseau privé IoT et alimenté par une passerelle Kerlink
WirnetTM Station via le protocole de communication
LoRaWANTM. La gateway de Kerlink transmet ensuite
les données via une connectivité Internet 3G intégrée
(carte SIM) au serveur cloud d’Actility, puis aux serveurs
Libatel.

L’équipe Libatel installe la WirnetTM Station de Kerlink
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Les capteurs de Libelium sont déployés à différents
endroits du vignoble, directement sur le tronc de la vigne
au niveau des grappes. Le piètement des capteurs est
enfoncée dans le sol pour recueillir des informations sur
la terre, tandis que les capteurs eux-mêmes, situés à la
même hauteur que les raisins, surveillent des paramètres
complémentaires. La configuration tient également
compte des données relatives à chaque parcelle :
altitude, type de sol, densité de plantation, vigueur de
la vigne, pente et système d’irrigation.
“Wapsmote est une plate-forme de capteurs
horizontaux qui nous permet d’ajouter plusieurs capteurs
à un module de détection. La plate-forme de capteurs
Libelium IoT offre une interopérabilité exceptionnelle
et le fait que Libelium, Kerlink et Actility se soient déjà
associés dans d’autres projets a conforté notre décision
d’aller de l’avant “, explique Maher Choufani, chef de
projet IoT chez Libatel.
Lorsque les données compilées en temps réel sont
transmises à la plate-forme back-end de Libatel, elles
sont analysées et affichées sous forme d’alertes, de
tableaux de bord et de résultats prédictifs qui guident
les décisions de gestion du vignoble de Chateau
Kefraya. Ces informations sont facilement accessibles
via des interfaces utilisateur avancées sur un ordinateur
portable ou un smartphone.

Capteur agricole intelligent Waspmote Plug &
Sense ! PRO
Combiné à d’autres informations externes telles
que les prévisions et rapports météorologiques, la
présence d’insectes nuisibles et l’exposition au soleil,
les applications planifiées de pesticides ou d’engrais, le
système d’agriculture intelligente de Château Kefraya
aide les viticulteurs à maximiser la santé et le rendement
du vignoble.
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Les bénéfices
Cette solution s’appuie sur les différentiateurs clés de
la technologie LoRa® pour une collecte de données
efficace : couverture longue portée (les passerelles
Kerlink peuvent facilement couvrir des distances
allant jusqu’à 15 km), connectivité économique et
consommation d’énergie réduite, qui sont essentielles
pour le déploiement de capteurs à distance alimentés
par batterie. En partenariat avec des acteurs de premier
plan comme Kerlink et Libelium, Libatel, en collaboration
avec Ogero Telecom, a assuré la meilleure conception
en matière de déploiement de réseau, de performance
et de fiabilité, et donc de collecte de données précises
et régulières.
La solution d’agriculture intelligente de Château Kefraya
vise à augmenter la productivité et l’efficacité du vignoble
en s’appuyant sur la technologie pour s’adapter aux
événements et éléments extérieurs avec un maximum
de flexibilité et d’efficacité. En fin de compte, il améliore
la qualité du vin et augmente la satisfaction du client.
Jusqu’à présent, ces paramètres étaient mesurés et
collectés manuellement au moyen d’un processus long,
limité et coûteux. La collecte de données à distance à
l’aide de l’Internet des Objets rend ce processus plus
simple et plus rapide.
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Grâce à un accès automatisé et instantané à des
informations exploitables, mélangeant différents
paramètres, les propriétaires de vignobles peuvent
prendre des décisions avisées. Cela permet d’augmenter
la production, d’améliorer la qualité du raisin et
d’optimiser les ressources. Ces informations permettent
également de prendre des décisions judicieuses sur
le maintien de la capacité de rendement et de la
qualité des parcelles, ainsi que sur les caractéristiques
distinctives de chaque vin. Plus généralement, ce
système aide les producteurs de nombreux secteurs
agricoles à s’adapter aux changements climatiques et
à apprendre de leur expérience sur le terrain.

“Les solutions de réseau étendu à faible consommation
d’énergie de Kerlink peuvent être personnalisées pour
pratiquement n’importe quel projet, des déploiements
à l’échelle nationale aux petits réseaux locaux et aux
applications dans les bätiments “, a déclaré Stéphane
Dejean, Directeur du Marketing chez Kerlink. “Travailler
avec Libatel, Ogero, Libelium et Actility sur le premier
déploiement d’IoT de vignoble intelligent au Liban
fournit une étude de cas réel qui illustre la flexibilité
de nos solutions. Kerlink offre des solutions hautement
performantes, fiables et faciles à adapter pour les
environnements exigeants, afin d’aider les entreprises
à collecter les informations clés décisives pour leurs
opérations.”

En savoir plus:
Chateau Kefraya: www.chateaukefraya.com

Plus de success strories sur https://www.kerlink.com/
customers-usecases/use-cases/

Libatel: www.libatel.com
Libelium: www.libelium.com
Ogero Telecom: www.ogero.gov.lb
Actility: www.actility.com
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