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ABordeaux,lesdronesprennentleurenvol

UnefilièreseconstitueenAquitaine,avecpourobjectifdemultiplierlesapplicationscivilesdecesenginsvolants
Bordeaux
Correspondante

J

eanneLacombeestfin prêtepourle 20mars.A
latêtedes quatrepropriétésdansleMédocdes
vignobles Bernard Magrez, elle attend de pied
fermeson…drone.Ilatroispiedsenfibredecarbo-

ne, six hélices et une sorte de caméscope (le capteur) suspendu au centre.
Les premiers tests ont eu lieu dans les vignobles du sud de la France de ce chef d’entreprise,
quipossèdeprèsde40exploitationsdanslemonde. Ni une ni deux, Bernard Magrez a décidé
d’eter
son petit aéronef – «50000 euros, le
prix d’n tracteur interligne» , relativise Jeanne
Lacombe – et de former deux de ses employés,
dont la jeune directrice technique, brevet d’
à la clé.
Bernard Magrez ne sera pas le premier utilisateur de drone dans les vignes – le Château LafonRochet (AOC saint-estèphe) ’tiise
depuis le
printemps 2013 – mais le premier à en posséder
en Europe. s’
présent, on se servait de ces
aéronefssanspiloteseulementpourlacommunication visuelledes châteaux.
Pourquoiunetelle technologiequand il existe
déjà lesobservations par satellite, hélicoptère ou
avec des capteurs embarqués sur des tracteurs?
«Le drone apporte plus de précision, sans endommager la vigne comme le tracteur, avec plus de
souplessepour le faire voler quand on le souhaite,
à la différence des clichés satellites, explique la
directrice des crus médocains. Au final, cela va
nous permettre de cultiver plus finement nos
vignobles car nous en aurons une connaissance
fine parcelle par parcelle pour être au plus juste
dans nos traitements phytosanitaires, dans le
choixdenosraisinsà maturitéetdoncde la qualité finale des vins.»
nitine,’esttteneiireisestr

tureautourdesdrones.Dès2010,uneépoquepréhistoriquepourcesecteur,un«cluster»(associatind’entreprisesd’riineetdetrediren

tes) baptisé Aetos a été lancé sous ’ipsin
du
conseil régional d’itine
et de ’indstrie
aéronautique Thales. A la tête d’ets, une fem-
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me: TrangPham,41 ans,directricedudéveloppementrégionalpourThalesenAquitaine.Pendant
troisans,elleatravailléà rernrsed’entre
prises, de laboratoires de recherche et d’niersi
tés, de Bordeaux s’en
Midi-Pyrénées, en passantpar la Charente,pour confortercette filièreet
développerde nouveaux marchés» .
rin,enprtiier’rtinrde
ise,dispsed’ttsntissd’indstriessp

cialisés dans

militaire et civile
formations
universitaires pour créer des formations spécifiques, des «dronistes» (fabricants de drones) et
plusieurs camps d’entrneentde
vols.
’est
encore marginal, mais ces petits objets
volants identifiés vont bientôt envahir de nombreux secteurs économiques. «Pour toutes les
opérations monotones, dangereuses et inaccessiblesetdanslesenvironnementsàrisque,ledronea
de ’enir
, assure David Carcenat, directeur
commercial de Fly-n-Sense, un fabricant de drones créé en 2010 et baséà Mérignac, juste en face
’rntie

alesassaltafran…des

dtrde’rprtnsetteentrepriser

delaise, plus de la moitié des 11salariés sont des
ingénieurs, tous passionnés d’inrtie
et
d’rntie

Aetos parraine plusieurs projets ayant une
importante résonance économique pour la
région.Parexemple,«Vitidrones»,soutenuparle
pedeptitiitnn’in,triedepisn

an sur un aéronef automatique qui permettra la
télédétection de la vigueur des vignes. Les essais
sont prévus cette année pour une commercialisationen2014. «Dansquelquesannées,silescapteurs
existent, on travaillera sur lescours d’e et sur les
maladiesparasitairesdelavigne», extrapoleGilles
Brianceau,le direterdpenn’in
LespompiersdesLandesutilisentaussiundrone – bientôt deux – pour définir en temps réel le
contour d’n incendie de forêt. Le droniste
Fly-n-Sense travaille également avec une société
autoroutière sur un prototype pour qualifier au
plus vite un accident, sa nature et ’tende
des
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bouchons afférents. Une société suisse lui a
demandé de travailler sur un aéronef capable de
prendre des mesures de pollution atmosphérique. Elle étudie aussi un programme de rénovation de bâtiments: le drone embarque un scannerquibalaiecequirestedubâtimentet,coupléà
un logiciel de reconstruction, le bâtiment initial
apparaît.
«Ledrone estun véritable outil d’aide la décision,assureTrangPham. Maintenant,2014vaêtre
l’année de concrétisation commerciale des différentesexpérimentations.» tl’quitainenecomp
te pas laisser sapart de gâteau. p
Claudia

Courtois

Larégiondisposed’atouts:untissu
d’industrielsspécialisésdans
l’aéronautiquemilitaireetcivile,

desformationsuniversitaires,
desfabricantsetplusieurscamps
d’entraînementdevols
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Fly-n-Sense développe
des drones à usage industriel
ousécuritaire à Mérignac.
RODOLPHEESCHER/DIVERGENCE
POUR«LEMONDE»
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