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Les  études  montrent  que  lors  de  l’application  des  produits  phytosanitaires  (PP)  en  cultures  pérennes,  les  proportions  de  bouillie 

phytosanitaire effectivement déposées sur la plante varient dans des proportions très importantes en fonction des matériels utilisés et de 

la structure du végétal à protéger (stade phénologique, mode de conduite), de l’ordre de 20 % pour les toutes premières applications à 70 

% en pleine végétation. La fiabilité, la facilité de réglage du matériel de pulvérisation et sa capacité à localiser le produit phytosanitaire sur 

la cible tout en limitant les pertes vers l’environnement sont des voies permettant de réduire à court terme les quantités de PP utilisées à 

chaque application. Dans  ce  contexte, au  travers d’une  convention avec  l’ONEMA  (axe 3 du plan ECOPHYTO ; action 31 « améliorer  le 

matériel  de  traitement  en  le  rendant  plus  économe  en  pesticides  et  en  l’adaptant  aux  exigences  du  développement  durable  et  de  la 

sécurité des utilisateurs »), IFV et IRSTEA/UMR ITAP mènent le projet ECOSPRAYVITI (2011‐fin 2013). Il s’agit d’une part de développer des 

méthodes et des seuils permettant de caractériser l’aptitude des pulvérisateurs du parc français à optimiser l’utilisation des PP et à réduire 

les  impacts sur  l’environnement et d’autre part d’encourager  l’innovation des constructeurs vers  le développement d’écotechnologies et 

favoriser leur achat par les professionnels. 

 

 

 

Dans  le contexte de  la directive européenne 2009/128/CE et du plan Ecophyto,  la maîtrise des quantités de PP appliquées est un enjeu 

essentiel pour la viticulture. En effet la vigne fait partie des cultures les plus consommatrices de PP. Elle occupe en France 3.7% de la SAU et 

en  consomme  20%  (en masse)  parmi  lesquels  une majorité  (80%)  de  fongicides.  De  plus,  compte  tenu  des modes  de  conduite  des 

différents vignobles, la diversité des matériels de traitement utilisés en viticulture est très importante. 

 Parmi  les  pistes  concrètes  permettant  la  réduction  des  quantités  de  PP  employées  à  chaque  intervention,  la  capacité  du matériel  à 

localiser le maximum de bouillie pulvérisée sur la cible et de la manière la plus homogène possible est l’un des points clef. Les évaluations 

de matériels  récents  assurant  une  bonne  précision  d’application,  ont  démontré  que  ces  pulvérisateurs  permettent,  par  rapport  à  la 

génération précédente, d’augmenter la fraction de bouillie efficace et donc de réduire les besoins en intrants. La conception de l’appareil 

est  tout  aussi  déterminante  sur  les  risques  environnementaux ;  elle  détermine  notamment  les  pertes  de  produits  dans  les  différents 

compartiments de l’environnement (sol et air). 

Il s’agit dans le cadre de ce projet de développer des méthodologies et de mettre en place des éco‐évaluations globales des systèmes de 

pulvérisation afin de contribuer à  l’amélioration des pratiques et à  l’amélioration du parc de pulvérisateurs viticoles en service.  Il  s’agit 

également de définir quelles sont  les pratiques d’utilisation qui permettent de sécuriser  les doses apportées et de  limiter  le recours aux 

intrants phytosanitaires. L’objectif in fine est d’identifier et de valider des possibilités de réduction de doses tout en maintenant l’efficacité 

de la protection.  
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Conception, réalisation et validation du banc EvaSprayViti 
 Jusqu’à présent, hormis les essais de mesure des dépôts de produit sur la végétation réalisés à la vigne selon la méthode ISO22522 :2007, 

il n’existe pas de méthode globale permettant d’évaluer l’aptitude du pulvérisateur à optimiser l’utilisation des intrants phytosanitaires et à 

réduire l’impact sur l’environnement.  

 

 

Résumé  

Contexte et objectif 

Méthodes 
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Le  projet  collaboratif  ECOSPRAYVITI  a  permis  le  développement  d’EvaSprayViti  :  un  nouvel  outil  d’évaluation  des  performances 

agronomiques et environnementales des différentes techniques de pulvérisation utilisées en viticulture. Il s’agit d’un banc d’essai qui prend 

la forme de 4 rangs de vigne artificielle. Il permet de mesurer, à différents stades de développement de la culture, les quantités de produit 

déposées par unité de surface sur le végétal et les pertes environnementales. Cet outil innovant et unique de caractérisation globale des 

systèmes de pulvérisation à différents  stades végétatifs permet de  s’affranchir de certaines contraintes du  terrain  (hétérogénéité de  la 

végétation sur  la parcelle support des essais,  impossibilité de conduire des essais  toute  l’année, …).  Il valorise  les acquis du Pulvé Top® 

développé par l’IFV et ceux des vignes artificielles préalablement développées par IRSTEA. 

 

Elaboration d’indicateurs de qualification agro-environnementale des pulvérisateurs 
Le  banc  EvaSprayViti  permet  de  caractériser  à  3  stades  de 

développement de  la plante  (début de végétation, milieu de végétation 

et pleine végétation) : 

‐ La quantité de bouillie déposée par unité de surface sur  la végétation 

pour  une  quantité  donnée  de  produit  pulvérisée  à  l’hectare  (unité  : 

ng/dm
2  pour  1g/ha).  Il  s’agit  d’une  donnée  normalisée  qui  permet  de 

faire  le  lien  entre  la  dose  appliquée  par  hectare  cadastral  (base  du 

système  d’homologation  actuel)  et  la  «  dose  effective  »  (quantité 

effectivement déposée par unité de surface au niveau de l’organe).  

‐ La  distribution  du  dépôt  sur  la  végétation.  La  végétation  est  découpée  en  différents  compartiments  :  9  compartiments  en  pleine 

végétation (3 hauteurs et 3 profondeurs) ;  

‐ La répartition de la bouille (en %) dans les 3 compartiments (végétation, sol et air).  

Les principaux types de pulvérisateurs utilisés en viticulture seront évalués au banc en tenant compte des pratiques d’utilisation. 

 

 

 

 

Les résultats des essais de pulvérisateurs réalisés à la vigne en 2011 et 2012 en vigne large 

ont  permis  de mettre  en  évidence  une  très  forte  variabilité  des  quantités  de  produits 

déposées par unité de surface de feuilles, allant approximativement de 50 à 700 ng par dm² 

de feuilles pour une même quantité de produits appliqués à l’hectare (ici 1g) (cf. Figures ci‐

contre),  soit un  rapport de 14 entre  les valeurs extrêmes de dépôt. Ce  rapport entre ces 

valeurs extrêmes de quantités de dépôts est du même ordre de grandeur que  le  rapport 

entre les valeurs extrêmes de surfaces foliaires de ces essais (rapport d’environ 15). Ainsi à 

dose hectare égale et en considérant tous  les paramètres  identiques par ailleurs, ceci met 

donc clairement en exergue une relation inverse entre la surface de végétation à traiter et 

la  quantité  de  produit  déposée  par  unité  de  surface.  Par  conséquent,  en  début  de 

végétation, l’application de la dose homologuée à l’hectare conduit à une quantité de dépôt 

par unité de surface de feuilles supérieure au dépôt par unité de surface de feuilles obtenu 

à partir d’une application en pleine végétation à  cette même dose homologuée. Sachant 

qu’en pleine végétation les applications de produits à la dose homologuée à l’hectare avec 

du matériel performant ou moyennement performant satisfont généralement à  la qualité 

des traitements, il semble dès lors aisément envisageable d’ajuster les doses appliquées en 

fonction  de  la  quantité  de  végétation  à  l’échelle  de  la  parcelle.  Toutefois,  en  début  de 

végétation,  lors  de  l’application  des  produits  aux  doses  homologuées,  bien  que  les 

quantités de dépôts par unité de surface sur la végétation soient supérieures par rapport à 

celles en pleine végétation,  il n’en demeure pas moins que  les quantités de pertes dans 

l’environnement  (sol et air) sont d’autant plus  importantes que  la surface de végétation 

est  faible.  Pour  une  surface  donnée  de  végétation  à  la  parcelle,  que  ce  soit  en  vignes 

étroites ou en vignes larges, en début ou en pleine végétation, des différences importantes 

de quantités de dépôts  sont observées entre  les différents pulvérisateurs,  soulignant  la 

probable variabilité dans l’efficacité de la protection phytosanitaire en fonction des types 

de matériels utilisés.  

 

 

Principaux résultats obtenus et applications envisageables en lien avec le plan ECOPHYTO 

Figure :  Graphique  représentant  la  quantité  de 

dépôt par unité de surface de végétation (exprimée 

en ng/dm² pour 1g de produit appliqué/ha) sur les 

capteurs placés en vigne étroite et en vigne  large  

en  début  et  en  pleine  végétation  pour  différents 

pulvérisateurs  classés  par  ordre  croissant  de 

performance (Hebrard, 2012). 
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Des marges de progrès importantes à travers l’amélioration des techniques d’application 
Les  essais  sont  en  cours  actuellement  sur  le  banc  EvaSprayViti  (printemps  été  2013)  pour  préciser  les  premiers  résultats  obtenus  au 

vignoble et poursuivre  l’évaluation des principaux matériels de pulvérisation utilisés en  viticulture dans  l’optique d’optimiser  les doses 

d’intrants. 

                    
  

 

 

 

 

 

Le banc EvaSprayviti a obtenu la médaille d’argent au palmares de l’innovation du SITEVI 2013.   
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Financement  
 Ce projet a bénéficié d’un financement ONEMA (axe 3 du plan ECOPHYTO ; action 31 « améliorer le matériel de traitement en le rendant 

plus économe en pesticides et en l’adaptant aux exigences du développement durable et de la sécurité des utilisateurs ») 
 

 

Les différentes actions du projet montrent que la profession viticole est en attente de réponses concernant le choix et l’utilisation de leurs 

pulvérisateurs. Les équipementiers sont très intéressés par le banc EvaSprayViti pour la qualification des appareils innovants qu’ils ont mis 

ou vont mettre  sur  le marché.  La  collaboration  très étroite qui  s’est mise en place au  travers de  ce projet entre  Institut de Recherche 

(IRSTEA),  Institut  de  R&d  (IFV),  conseillers  en  agro‐équipements  des  chambres  d’agriculture,  équipementiers,  firmes  phytosanitaires 

permet  de  promouvoir  les  équipements  et  les  pratiques  permettant  d’utiliser  le moins  possible  de  PP  et  de  limiter  les  pertes  dans 

l’environnement  tout  en  protégeant  la  santé  des  opérateurs.  Les  résultats  de  ce  projet mettent  en  évidence  des  perspectives  très 

intéressantes de réduction de doses des PP. Ces points seront abordés dans le cadre de l’UMT ECOTECHVITI  (IFV/IRSTEA/IHEV Montpellier 

SupAgro). Certains résultats seront transférables à d’autres cultures pérennes (ex arboriculture). 

Perspectives et conclusions 


