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PLAN 

 Présentation du dispositif ETV 
 

 
 Quelles méthodologies pour mettre en œuvre le 

dispositif ETV dans le domaine de l’application 
des produits de protection des plantes (PPP);      
3 cas concrets 

 
 

 Conclusion 
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Qu'est-ce qu'une écotechnologie ? 

• Écotechnologies (Plan ETAP)*°: ensemble des technologies  
qui offrent le même service que les technologies 
traditionnelles mais moins impactantes quelque soit le 
domaine d’activité = enjeux de développement durable 

 

• Moins impactantes ? = elles permettent :   

– une optimisation de l’utilisation des ressources (énergie et 
matière);  

– une réduction de l'impact environnemental. 

 

* ETAP=Environmental Technologies Action Plan 2004 
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Un pré-programme européen 

 lancé début 2011 pour 3-4 ans 
 

  7 États-membres participants : France, Belgique, Danemark, Pologne, RU,  
Finlande, République Tchèque et 3 observateurs (Allemagne, Slovaquie, Suède) 
 

  3 domaines retenus pour l’ensemble des pays au lancement : 
-  Surveillance et traitement de l'eau;  
-  Matériaux, ressources, déchets; 
-  Nouvelles technologies de production d'énergie. 

 

  4 autres domaines qui pourront être intégrés au fur et à mesure: 
  - Surveillance et traitement de l'air; 
 - Process et procédés vertueux; 

•  - Contrôle et réhabilitation des sols et des nappes phréatiques; 
•  - Technologies environnementales en agriculture. 

 
 Lancement début 2012 d'un appel à candidature pour les Organismes de 

Vérification   (OVs)par la DG Environnement  
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Déclinaison nationale 2011 

 Elaboration d'approches méthodologiques avec les OVs potentiels pour 
chaque famille d'écotechnologie : 

 
-Surveillance et traitement de l'air (LNE) 
 

-Process et production vertueuse (Réseau CTI) 
 

-Contrôle et réhabilitation des sols et des nappes phréatiques 
(BRGM) 
 

-Technologies environnementales en agriculture (IRSTEA) 
 

-Technologies de production d'énergie (INERIS) 
  
 Création d'un site web national ETV : www.verification-etv.fr 

Qui est concerné et quel intérêt? 
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Principes du dispositif ETV 
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Coût pour le développeur d’écotechnologies: 20 K€+ tests complémentaires 



La commande de l’ADEME à IRSTEA/UMR ITAP 

Elaborer des méthodologies pour évaluer l’impact  
environnemental  des techniques d’application des Produits 
Phytosanitaires (PP) en s’appuyant sur des cas concrets 
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Recensement des technologies dans le domaine de l’application des PPP pouvant être 

candidates à une ETV  
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Quels éléments pertinents à retenir pour évaluer l’impact 
environnemental des technologies d’application des PP? 

Construction 
pulvérisateur 

Utilisation  
pulvérisateur 

Destruction 
pulvérisateur 

Pré - 
traitement 

Post - 
traitement 

Traitement 

Remplissage Emissions au 
champ 

Gestion fond de 
cuve 

Rinçage 

Cas d’un pulvérisateur 
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Quels éléments pertinents pour ETV ? 

Réalisation d’ACVs: épandages grandes  cultures et viticulture  
de fongicides et herbicides avec différents types de pulvérisateurs 
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11 ACV vigne – Pulvérisateur pneumatique- Traitement au mancozèbe 



12 ACV grande culture – Pulvérisateur tracté- Désherbage glyphosate 



Quels éléments pertinents pour ETV ? 

Conclusions ACVs:  2 phases ont un impact important sur l’environnement  

–  La fabrication des PP 

– L’application des PP 

Réalisation d’ACVs: épandages grandes  cultures et viticulture  
de fongicides et herbicides avec différents types de pulvérisateurs 
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Quels éléments pertinents à retenir pour évaluer l’impact 
environnemental des technologies d’application des PP? 

Construction 
pulvérisateur 

Utilisation  
pulvérisateur 

Destruction 
pulvérisateur 

Pré - 
traitement 

Post - 
traitement 

Traitement 

Remplissage Emissions au 
champ 

Gestion fond de 
cuve 

Rinçage 
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Quelles méthodologies de mesure de l’impact 
environnemental? 

• Mesure au champ car présence de végétation indispensable 
– Cas du pulvérisateur électrostatique (fabricant ESS) 
– Testé en champ, domaine de Mas Piquet (EPLEFPA de Montpellier) 
 

• Mesure au banc d’essai EvaSprayViti 
– Cas du pulvérisateur à panneaux récupérateurs (fabricant Dhugues) 
– Testé sur banc d’essai EvaSprayViti 
 

• Simulation informatique 
– Dispositif de coupure de tronçon de rampe grande culture 
– Simulation informatique grâce au modèle IRSTEA/TSCF/Clermont 

Ferrand 
 

3 cas concrets d’étude: 2 en VITI et 1 en GC 
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Mesures au champ: cas du pulvérisateur 
électrostatique 80 SR de ESS (USA) 

• Des pulvérisateurs électrostatiques commencent à être 
commercialisés en France 

• Pulvérisateur venant des USA distribué par la société 
Diatoclean SARL, intéressé par ETV 

Schéma d’une buse à jet électrostatique (source constructeur ESS) 
Gouttes chargées (-) et pulvérisateur ESS  
 

présence indispensable de la végétation 
 



Mesures au champ: cas du pulvérisateur 
électrostatique 80 SR de ESS (USA) 

• Les essais se sont déroulés sur l’exploitation de  l’EPLEFPA 
Montpellier (Mas Piquet)durant l’été 2012 en pulvérisant un 
colorant (tartrazine)  

• Mesures effectuées : 

– Dépôt dans la végétation 

– Dépôt au sol 

– Bilan des pertes dans l’environnement 

• Testé avec ou sans électrostatique 

et comparaison avec un pulvérisateur 

    face par face (buses ATR ou TVI) 
 



Mesures au champ: prélèvement de feuilles 
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15cm 

Rang de vigne 

3 Placettes de prélèvement du feuillage (15cm) 

Pulvérisateur 

Côté avec pulvérisation activée 

Produit émis 



Mesures au champ: prélèvement de feuilles par 
compartiments 

Haut 

Milieu 

Bas 

Cœur 

Feuillage 

Pied 
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Mesures au champ: prélèvements au sol 
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Rang de vigne 

Jalons début & fin pulvérisation 

Placette de prélèvement du feuillage (15cm) 

Collecteur sol 

20m 

10m 

Pulvérisateur 

Côté avec pulvérisation activée 



Mesures au champ: résultats du pulvérisateur ESS 
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Dans les conditions de nos essais la différence n’est pas significative avec ou sans 
électrostatique pour la répartition de la bouillie dans les différents compartiments 



Mesures au champ: effets buses avec le pulvérisateur Turbocoll 

Dans les conditions de nos essais Turbocoll+ Buses TVI permettent de limiter les 
pertes dans l’environnement par rapport à Turbocoll+ATR 
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Buses TVI= buses antidérive à injection d’air 
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Limites des essais au champ 

– Trouver une parcelle adéquate 

– Nécessite une logistique importante (amener les pulvérisateurs, 
prévenir les pannes, …) 

– Sensible aux impondérables (météo, …) 

– Hétérogénéité de la végétation 

– Lourd à mettre en œuvre: 360h de travail dont 1 jour à 8-10 
personnes sur le terrain 

 

Trouver une autre méthodologie quand la végétation n’est pas 
indispensable 
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Mesures sur le banc EvaSprayViti : cas du pulvérisateur 
Dhugues à panneaux récupérateurs 

Panneau 

Buse 

Bac de récupération 

Vigne 

Produit allant sur la  
végétation 

 Produit ayant  
traversé la végétation 

Pulvérisateur Dhugues à panneaux récupérateurs 24 



« Bancs de collecte » : feuilles 

« Bancs de bordure » : filet 

Structure EvaSprayViti issue des travaux de 
l’IFV et d’IRSTEA permettant un bilan des 
3 compartiments : végétation, sol, air 

 
 

25 



1. Etre « facile » de mise en œuvre pour pouvoir effectuer  
un nombre conséquent d’essais ; 
 
2.  Permettre d’évaluer les différents types de pulvérisateurs du parc 
français, notamment ceux qui sont souvent utilisés tous les 3 ou 4 rangs ; 
 
3. Permettre d’évaluer la pulvérisation à trois stades végétatifs distincts. 

Structure EvaSprayViti : Conception 
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Début de végétation 

Milieu de végétation 

Pleine végétation 

IF = 0,24 ha/ha 
120 feuilles 

IF = 0,88 ha/ha 
440 feuilles 

IF = 1,68 ha/ha 
840 feuilles 

« Bancs de collecte » : feuilles 

Structure EvaSprayViti : Conception 
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Début de végétation 

Milieu de végétation 

Pleine végétation 

Structure EvaSprayViti : 3 stades végétatifs  
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Structure EvaSprayViti : Test d’un pulvérisateur 
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Structure EvaSprayViti : Test d’un pulvérisateur 
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Structure EvaSprayViti:  
 Evaluer la qualité des résultats : 

Comparaison données vigne/ données banc   
Exemple : panneaux Dhugues (pleine végétation)  

Essais à la vigne 
(2011) 

Essai sur le banc 
(2012) 
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Mesures sur le banc EvaSprayViti 

• Personnel nécessaire : 3 personnes pendant 2 jours ( à peu 
près 48h) pour 1 pulvérisateur aux 3 stades végétatifs 
(préparation, passage, laboratoire) 

 

• Intérêt du banc: 

– Utilisable en routine; 

– Résultats similaires à ceux obtenus dans une vigne réelle; 

– Répètabilité des résultats; 

– Moins de complications logistiques. 
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Simulation informatique: cas de la coupure de 
tronçons de rampes 

• Modèle informatique développé par l’IRSTEA/TSCF  
Clermont-Ferrand  ( E Piron) 

 

• Paramètre d’entrée : 

– Trajet du pulvérisateur 

– Dose appliquée 

– Vitesse d’avancement 

– Largeur traitée 

– Activation/désactivation des tronçons de rampe 
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Simulation informatique: cas de la coupure de 
tronçons de rampe  

• Coupure de tronçons 
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Simulation informatique: cas de la coupure de 
tronçons de rampe  
 

• Coupure de tronçons 

Economie de produits phytosanitaires 
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Conclusion 
  

• Plusieurs technologies d'application des PPP peuvent être candidates à 
une vérification dans le cadre du dispositif ETV 

 

• Ces technologies peuvent être de natures très différentes: 

– Des composants de pulvérisateurs (buses à limitation de dérive, 
système à injection directe…) 

– Des capteurs embarqués sur les machines (DPA, capteurs 
électroniques..) 

– Des pulvérisateurs innovants (panneaux récupérateurs, 
traitements localisés…) 
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Conclusion 
•   Pour réaliser les tests de vérification d’une technologie il faut 
répondre à 2 questions essentielles: 

–Quelle méthodologie utiliser? 

– Quelle référence pour le test? 

• Pour définir les méthodologies nous avons mené 3 études de cas dans 
3 situations contrastées  en viticulture et grandes cultures sur 3 
technologies d’application des pesticides pouvant être candidates à une 
ETV: 

– Pulvérisateur  électrostatique viticole nécessitant des essais au 
champ; 

– Pulvérisateur viticole avec panneaux récupérateurs pouvant être 
testé sur le banc EvaSprayViti (vigne artificielle); 

– Système de coupure automatisée de tronçons en grandes 
cultures pouvant être testée au laboratoire  par simulation 
numérique. 
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Conclusion 
    

• Ces études de cas ont mis en évidence: 

 

– L’interêt d’un banc pour les tests de pulvérisateurs en cultures 
pérennes 

–  La question du choix de la référence utilisée pour les tests. 

 

 En viticulture (cas le plus complexe du fait des différents modes de 
conduite de la vigne) nous proposons de prendre comme 
référence les pulvérisateurs communément utilisés dans la 
pratique ce qui permettra de faire progresser le niveau moyen du 
parc des pulvérisateurs. 
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Contact IFV: 
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