Informatique i Viticulteur à Ecueil près de Reims, Jean-Louis Pointillart utilise Viticiel depuis deux ans.
Le logiciel de gestion parcellaire lui donne entièrement satisfaction et lui a permis de mieux gérer
ses parcelles.

Jean-Louis Pointillart : «Viti’Ciel est bien
conçu et correspond à mes besoins»
C’

est à Ecueil que JeanLouis Pointillart exploite
avec sa femme Jacqueline
cinq hectares de vigne à l’enseigne du Champagne Pointillart
Leroy. Enfant du pays, il est
devenu viticulteur en 1976 après
son mariage. Il a également
exploité jusqu’en 2002 une quarantaine d’hectares de terre, «du
blé, de l’orge, de la luzerne et de la
betterave essentiellement».
Technicien industriel de formation, il est devenu un vigneron à
part entière sur un terroir auquel
il est profondément attaché.
«Chez nous le pinot noir domine,
sur 4 ha, nous avons 45 ares de
chardonnay et un peu de meunier», explique-t-il. Les raisins
sont pressurés à la coopérative,
créée en 1947. «Nous sommes un
village de manipulants depuis
l’après-guerre, Ecueil produit 1
million de bouteilles pour 140 ha
et 320 habitants», précise-t-il.
Autre spécificité locale, «les vignerons reprennent les vins clairs à la
coopérative et font leurs assemblages». Et bien sûr on vinifie en
rouge pour élaborer des rosés
d’assemblage.
L’avenir de l’exploitation sera un
jour entre les mains de sa fille,
Juliette, qui après des études
supérieures a décidé de revenir à
Ecueil pour assurer la continuité
du Champagne Pointillart Leroy.
Ce passionné d’informatique
était parmi les précurseurs qui
ont testé les premiers logiciels
professionnels développés par la
FDSEA et TER’Informatique. Il
nous explique pourquoi il a choisi
Viti’Ciel en 2006.
Jean-Louis Pointillart, pourquoi avoir choisi la gestion parcellaire sur informatique ?
Je m’intéresse à l’informatique
depuis 1984. Nous étions alors
une douzaine d’exploitants à se

vent. Viti’Ciel me permet de suivre ces évolutions avec finesse.
Depuis que vous avez Viti’Ciel,
la gestion de votre exploitation
vous paraît elle plus simple ?
C’est sûr, oui. Je note des informations que je ne notais pas
avant. Mais c’est mieux, beaucoup plus clair. Vous allez dans
l’ordinateur, vous affichez les
données et vous vous remettez en
mémoire tout ce que vous avez
fait. Ouvrir ses cahiers et faire
une synthèse de ce qu’on a écrit
à la main est beaucoup plus compliqué. Et si vous voulez imprimer, vous avez quelque chose de
clair, de propre. On peut présenter ça à quelqu’un qui viendrait.
Avec les informations sur les prix,
les produits et les quantités je
peux sortir un prix de revient par
hectare et c’est très intéressant.

Jean-Louis Pointillart : «Viti’Ciel est facile à utiliser, dans la lignée des autres logiciels de
Ter’Informatique».
lancer avec la FDSEA de la
Marne. J’utilise aujourd’hui
Ter’Paie, Ter’Viti, Ter’Registre.
Ma femme gère la comptabilité
sur le logiciel Comptalis…
Utiliser Viti’Ciel me paraissait la
suite logique pour faire de la gestion parcellaire sur informatique.
J’y suis venu aussi à cause de la
réglementation. En cas de
contrôle, il faut pouvoir montrer
comment on gère les parcelles,
les doses d’engrais que l’on met,
les produits utilisés, les traitements faits… J’y inscris aussi les
dates de travail, les apports de
compost.
Viti’Ciel est facile à utiliser, dans
la lignée des autres logiciels de
Ter’Informatique. Tout y est, on

clique et il n’y a qu’à inscrire les
informations. La saisie est facile.
On a une vue d’ensemble très
rapide du travail et c’est très clair.
J’ai tout l’historique des travaux.
En cliquant sur une parcelle je
retrouve tout ce que j’y ai fait alors
que sur le papier il faudrait
d’abord tout regrouper. Je saisis
régulièrement les données et je
n’y passe pas des heures. Il n’y a
rien de plus simple.
Quels avantages trouvez-vous
dans l’informatisation de la
gestion parcellaire viticole ?
Il est plus facile de noter tous les
amendements. Il y a 20 ans, ça
n’était pas aussi affiné.
Aujourd’hui, on fait des analyses

de sol et on met la quantité qu’il
faut d’engrais, et on choisit bien
ses engrais. J’ai 23 parcelles au
total et je fais 4 analyses de sol
par an depuis 15 ans. Chaque parcelle a été analysée plusieurs fois.
Sur certaines, il y a des carences
du sol et on y revient plus sou-

Quels conseils donneriez
vous à un viticulteur en
quête d’une solution de gestion
parcellaire ?
Je n’hésiterai pas à lui dire de
s’orienter vers l’informatique :
c’est clair, facile d’utilisation et
on y met tout. Le prix de revient
de mes traitements se fait automatiquement. Personnellement,
j’observe que Viti’Ciel est bien fait
et que ce logiciel correspond à
mes besoins. Et j’ai sans doute de
nouvelles fonctionnalités à
découvrir…

L’organisation de Viti’Ciel :
• Mise en place et formation initiale : Une demi-journée sur site.
• Assistance téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h30 à 18h00.
• Envoi de mise à jour programme sur CD selon l’évolution de la réglementation.
• Club utilisateurs : Formations à thème au cours de l’année.
Viti’Ciel répond aux attentes d’un large public. Il est adapté aux besoins
des viticulteurs.

Les points forts de Viti’Ciel :
• Simplicité et souplesse d’utilisation.
• Rapidité de saisie d’une intervention sur plusieurs parcelles.
• Historique et stockage de l’information des années précédentes.
• Pour les prestataires, transmission très facile du compte-rendu des
travaux réalisés aux clients.
• Possibilité de retrouver toutes les informations suivant différents tris
(par parcelle, cépage, exploitant…) et de sortir différentes éditions.
• Intégration d’un référentiel des intrants.

Ses principales fonctions :
Production des documents réglementaires : Registre phytosanitaire,
cahier d’enregistrement, plan prévisionnel de fumure.
Outil technique et économique : gestion et suivi du parcellaire
viticole (encépagement, plantation…), suivi de la fertilisation et des
traitements, gestion des stocks des intrants, valorisation économique
des informations : calcul des coûts et marges.
Outil de traçabilité : saisie de toutes les interventions réalisées sur les
parcelles (avec possibilité d’inclure la main-d’?uvre et la mécanisation).

25 ans, propose dans sa gamme un progiciel de gestion parcellaire :
Viti’Ciel édité par la société SONEO. Il s’adresse aux exploitants
viticoles et prestataires de travaux viticoles.
Viti’Ciel est un logiciel de gestion parcellaire viticole. Il constitue un
véritable outil de traçabilité et de pilotage technico-économique.
Nous avons rencontré Rachel Maillart, responsable produit Viti’Ciel.
L’évolution de la réglementation rend obligatoire la tenue d’un registre
phytosanitaire et le cahier d’enregistrement. Viti’Ciel a été conçu
pour faciliter le travail de saisie et de valorisation de toutes les
informations concernant la vigne.

■ TER’Informatique, distributeur et éditeur de logiciels viticoles depuis

Viti’Ciel :
un progiciel de gestion parcellaire

