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Contexte  

 

 L’enjeux de la production de la banane aux Antilles est avant tout 

économique (main d’œuvre importante - transport maritime) 

géostratégique). Avec des mûrissoirs dans le nord de la France, la 

production Antillaise (Martinique et Guadeloupe) est commercialisée 

en  Europe du Nord (France, Belgique, Allemagne, pays nordiques). 

 La Cercosporiose noire est une maladie foliaire qui accélère le 

murissement des fruits et peut provoquer  une perte de 50 à 100% de 

la production. 

 La lutte contre la Cercosporiose est chimique (huile et/ou fongicides) 

et manuelle (suppression systématique des feuilles basses). 

 L’ attaque commence par le haut du bananier et se développe avec la 

croissance du bananier, fournissant un réservoir aux spores. La 

destruction des feuilles basses est alors nécessaire.  
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Problématique et Objectifs 

 

PROBLEMATIQUE : Evaluer les performances des traitements par 

voie terrestre en remplacement des traitement aériens pour fournir 

des données à L’ANSES qui évalue les demandes d’homologation 

des produits quel que soient ces produits (synthèse ou bio). 

 

OBJECTIFS : Définir et valider les protocoles expérimentaux et les 

mettre à la disposition de la profession (instituts techniques, firmes 

phytosanitaires, constructeurs d’équipements, planteurs) 

 

QUESTIONS SCIENTIFIQUES: Reproductibilité et validité  

statistique des mesures. Choix des outils et  des méthodes: traceur, 

matériel, site expérimental,  conditions atmosphériques, 

comparaison des données expérimentales et des données de 

simulation.  
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Protocoles 

DERIVE :  

L’homologation des produits phytosanitaires nécessite une mention 

de la largeur de zone non traitées (ZNT). Cette largeur est établie à 

partir des profils de dérive établis en situation réelle suivant une 

norme ISO: un produit pulvérisé, une machine,  une parcelle, des 

conditions atmosphériques acceptables limites normalisée 

(direction, force et stabilité du vent). Face à cette situation, des 

travaux en laboratoire ont été nécessaire pour étudier la variabilité 

des mesures et de définir les plans et conditions d’ échantillonnage 

acceptables.  

 

EFFICACITE DES TRAITEMENTS:  

L’efficacité traitements est directement liée à la quantité de produit 

déposée sur la cible à traiter.  La configuration des bananeraies rend 

la situation complexe.  C’est à partir des résultats des campagnes 

expérimentales des années précédentes et de mises au point 

complémentaires en laboratoire qu’une évolution du protocole est 

proposée.  
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Outils et méthodes:  

dispositif expérimental en laboratoire 

OBJECTIF:  Analyse statistique des données et choix du plan 

d’échantillonnage (nombre et disposition des collecteurs). 

Proposition d’une méthode de traitement de données (assimilation 

des courbes de dérive à une loi  gamma).   

 

Expertise/conseil Stat. (B. Palagos ) 

Projet de publication (BB, EC, BP) 
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Outils et méthodes:  

 dispositif expérimental de terrain 

OBJECTIF: Vérification de la faisabilité des protocoles « dérive » et 

« pénétration » . Tests de répétabilité suivant le norme. Transfert des 

méthodes aux partenaires locaux.  

 

Projet de publication (JPD, EC, BB, DM). 
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Outils et méthodes: matériel de pulvérisation 

 
Optiban  Cima  Quad  
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Outils & méthodes: mesures « machine » 

Calibration des débits 

Pressions et débits côté droit et gauche  

Vent - température - humidité  - GPS 

Enregistrement vidéo en tête de mât 

Chronométrage 

 

Développement technique (E. Cotteux) 

Pilotage (P. Bonniol) 
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Outils et méthodes: mesures atmosphériques 

U,V,W 

T sonique 
U,V, 

T,HR 

Lon., Lat. 

Capteur 3D / mât anémométrique  

Mesure 2D sur machine 

Module et de l’angle du vent 

Stabilité atmosphérique (z/l) 

 

Développement technique (E. Cotteux, C. Tinet, D. Moura) 
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Outils et méthodes: mesure dérive 

DEPOTS AU SOL:  

Recueil des capteurs passifs déposés au sol (bande ou boite de 

Pétri). Extraction au pétrole des dépôts d’huile chargés de traceur , 

dilution et dosage au spectromètre-fluorimètre. 
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Outils et méthodes: mesure dérive 

 

DEPOTS SUR LE FEUILLAGE:  

Recueil des feuilles. Extraction au pétrole des dépôts d’huile 

chargés de traceur dans un bac, dilution et dosage au spectromètre-

fluorimètre. 
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Outils et méthodes: mesure pénétration 

MESURE DE LA PENETATION  DANS LA VEGETATION:  

Découpe des gaines enfilées sur les perches verticales. Extraction 

au pétrole des dépôts d’huile chargés de traceur , dilution et dosage 

au spectro-fluorimètre 
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Outils et méthodes: simulation /optimisation 

OPTIMISATION DU CANON OPTIBAN 3  / ANSYS FLUENT:  

 

Tube simple 

Venturi classique 

Représentation 3D 

Venturi optimisé 

1) Maillage 3D veine et canon 

2) Calage des paramètres  de 

modélisation (air et spray) 

3) Optimisation incrémentale 

4) Réalisation d’un proto 

5) Validation expérimentale 

 

Projet de publication (BB, EC) 

Projet de Brevet (BB, EC, MR) 
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Conclusion: questions scientifiques 

 

Outils :  

 * traceur OK sauf pour dépôt sur feuilles (pb tx récup) 

 * matériel OK (merci Marc) 

 * Sites expérimentaux OK 

 * conditions météo très favorables (merci Pocket Grib) 

 * conditions matérielles ++ (merci M. Aubery) 

 

Méthodes: 

 

 * la reproductibilité des mesures est OK si météo favorable 

 * 13 jeux de mesure dérive Optiban, 13 Quad (merci Pierre) 

 * la méthode pénétration permet de discriminer les appareils 

 * la comparaison des données expérimentales et des données 

 de simulation sur le canon est à poursuivre  
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Merci de votre attention 
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