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Projet ECOSPRAYVITI  
Optimisation des intrants phytosanitaires 

en viticulture par  
la précision d’application 

 
UMT ECOTECH-VITI  

S Codis (IFV) 
B Ruelle (IRSTEA) 

 



1  Objectifs et contexte 

2  Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto 
•  Les indicateurs de la qualité de pulvérisation 

•  EVASPRAYVITI : le banc d’essai des pulvérisateurs 

•  Bilan 2013-2014 : des performances de matériels très diverses 

3  Valorisation et perspectives 
•  Conseil sur choix des appareils et réglages  
•  Classification des appareils selon leur performance (dose & dérive)  

ECOSPRAYVITI  : Optimisation des intrants 
phytosanitaires par la précision d’application 

Plan de l’intervention 
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Objectifs et contexte 



Identifier les typologies de 
pulvérisateurs performants 

Trop grand nombre d’essais, associés à diverses contraintes,  
et très lourds de mise en œuvre à la vigne 

Amélioration  
des pratiques 

Améliorer la 
connaissance des 

processus en 
pulvérisation 

Orienter la 
conception des 

nouveaux 
pulvérisateurs 

Orienter l’achat de 
nouveaux 

pulvérisateurs 

La pulvérisation en viticulture : nombreux besoins 

Objectifs et contexte 



Très grande variabilité des matériels 
et des réglages 
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Objectifs et contexte 



Des modes de conduite très différents entre les vignobles 
 
 

Vigne	  large	  (ir	  =	  3m)	  

Début de végétation 

Vigne	  étroite	  (ir=1m)	  

… or une même dose homologuée pour toutes ces situations 

Début de végétation 

Stades intermédiaires Pleine végétation 

Stades intermédiaires Pleine végétation 

6 

Objectifs et contexte 



En France, la dose homologuée est : 
 

§   fixe ;  
§  par unité de surface de sol ;  
§  indépendante des conditions d’application. 

Pays Expression des doses 

France 
L/ha ou kg/ha 

Valeur fixe et indépendante des conditions  

Allemagne et 
Suisse 

L/ha ou kg/ha  

en fonction des stades végétatifs 

Grande variabilité dans les modes d’expression  
des doses entre pays 

Objectifs et contexte 
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Exemple : Comparaison entre les doses homologuées entre la France, 
l’Allemagne et la Suisse (Pantheos - anti mildiou BASF). 

Objectifs et contexte 

Grande variabilité dans les modes d’expression  
des doses entre pays 



→  Qu’est ce que la « dose » ?  

 
 

  

→  Quel sens pour les réductions de dose ? Par rapport à quoi ? 

⇒ Besoin de mieux connaître les liens entre dose appliquée 
à l’hectare cadastral et les facteurs de l’efficacité  
  

 Besoin d’indicateurs et de données chiffrées 

Objectifs et contexte 

Grande variabilité dans les modes d’expression  
des doses entre pays 
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Résultats majeurs et intérêt pour Écophyto 



En mesurant le dépôt de bouillie par unité de surface 
sur les organes à protéger : « dose effective  » 

Indicateur  = ng/dm² pour 1 g de produit pulvérisé / ha 

Comment évaluer l’efficacité physique d’une pulvérisation ? 
 
 

Les indicateurs de la qualité de pulvérisation 



Haut 

Droit Centre 

Milieu 

Gauche 

Bas 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

? 

? 

et la distribution de la pulvérisation :  
Indicateur : Coefficient de Variation (CV en %) 
  

Les indicateurs de la qualité de pulvérisation 

Comment évaluer l’efficacité physique d’une pulvérisation ? 
 
 



Bancs de collecte  

Bancs de bordure  Le banc EvaSprayViti 

Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 



Début de végétation 

Moyenne végétation 

Pleine végétation 

LAI = 0,24 ha/ha 

LAI = 0,88 ha/ha 

LAI = 1,68 ha/ha 

Structure modulable :  
3 stades végétatifs 

 
 

Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 
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Le banc EvaSprayViti 
 
-----------------------------------   ------    ------------------------------------------------------ 

Début de végétation 
 
 
 

Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 
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Le banc EvaSprayViti 
 
-----------------------------------   ------    ------------------------------------------------------ 

Milieu de végétation 
 
 
 

Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 
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Le banc EvaSprayViti 
 
-----------------------------------   ------    ------------------------------------------------------ 

Pleine végétation 
 
 
 

Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 
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Collecteurs feuilles 

Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 



19 

Le banc EvaSprayViti 
 Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 
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Le banc EvaSprayViti 
 
-----------------------------------   ------    ------------------------------------------------------ Présentation du banc d’essai EvaSprayViti 



•  12 pulvérisateurs 
•  231 évaluations menées 
•  39 518 feuilles récoltées 

•  4360 mesures d’absorbance 
→ 1 base de données 

Les campagnes d’essais 2013 & 2014 en quelques chiffres. 

 
Bilan des essais 2013 & 2014 : Programme expérimental 
 



2	  rangs	   3	  rangs	   4	  rangs	  

Types	  de	  buses	  

Réglages	  	  
	  

Habitudes	  
	  

Vitesse	  avancement	  	  
	  

Volume	  hectare	  	  
	  

VenOlaOon	  	  
	  

231	  modalités	  
testées	  

 
Bilan des essais 2013 & 2014 : Programme expérimental 
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Bilan des essais 2013 & 2014: 
Analyse globale des premiers résultats 
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Bilan des essais 2013 & 2014: 
Analyse globale des premiers résultats 
 

Part de la bouillie se déposant sur les feuilles en % 
(Début, Milieu et Pleine végétation) 

80% sur le végétal 

10% sur le végétal 



 
Bilan des essais 2013 & 2014: 
Analyse globale des premiers résultats 
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      Conclusion de l’analyse globale 

ü   Les caractéristiques physiques et architecturales de la 
végétation influencent très fortement les niveaux de doses effectives  

 (Rapport de 1 à 4 entre les dépôts moyens de DV et PV). 

ü  A chaque stade, fort écart entre les modalités d’application les plus 
performantes et les moins performantes. Ces écarts proviennent de deux 
causes : les réglages et les types de pulvérisateurs. 

 
Ø   Dès le court terme, les pratiques actuelles peuvent 

être optimisées via des  réglages adaptés. 

Ø  A plus long terme, le développement et l’utilisation de 
matériels performants est un levier d’amélioration de la 
qualité de la pulvérisation. 
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Valorisation et perspectives 



Projet ECOPHYTO DGAL 2014-2017  
Classification des pulvérisateurs viticoles selon leur 

performance agro-environnementale 
 Détail du projet : 

–  30 pulvérisateurs représentatifs à évaluer en 3 ans (3 réglages x 3 stades végétatifs) 
–  Evaluation de  l’influence des réglages et des pratiques 
–  Définition cahier des charges pour test et classification des appareils   

  
 

   
→  propositions de méthodes et seuils 
pour classer les appareils 

 
Valorisation et perspectives : vers une classification des 
appareils selon leur performance 
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Représentation synthétique des performances d’un appareil au fil de la saison selon 2 axes  : 

Coefficient de Variation (%) 

Dépôt moyen de 
pulvérisation 
(ng/dm2 pour 1g/ha) 

X

X

Différence  
de dépôt 

Différence 
d’homogénéité 

PULVE 1 

PULVE 2 

 
Perspectives : vers une classification des appareils selon leur 
performance 
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Début de végétation 

Classification des pulvérisateurs selon leurs performances évaluées sur deux indicateurs. 

Indicateur d’hétérogénéité CV en % 

Dépôt de pulvérisation 
moyen (ng/dm² pour 1 g/ha) 

Représentation synthétique des performances d’un appareil au fil de la saison selon 2 axes  : 

 
Perspectives : vers une classification des appareils selon leur 
performance 
 

PNEUMATIQUE 

JET PROJETE  

 JET PORTE 

VOUTE 3 RGS / 4 RGS 

VOUTE 2 RGS / 3RGS MAINS RETOUR 

AEROCONVECTEUR tous les 2 ou 3 RGS 

FACE PAR FACE  
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Perspectives : vers une classification des appareils selon leur 
performance 
 

Représentation synthétique des performances d’un appareil au fil de la saison selon 2 axes  : 
Classification des pulvérisateurs selon leurs performances évaluées sur deux indicateurs. 

FACE PAR FACE  

VOUTE 2 RGS / 3RGS MAINS RETOUR 

VOUTE 3 RGS / 4 RGS 

AEROCONVECTEUR 

Indicateur d’hétérogénéité CV en % 
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Perspectives : vers une classification des appareils selon leur 
performance 
 

Représentation synthétique des performances d’un appareil au fil de la saison selon 2 axes  : 
Classification des pulvérisateurs selon leurs performances évaluées sur deux indicateurs. 

FACE PAR FACE  

VOUTE 2 RGS / 3RGS MAINS RETOUR 

VOUTE 3 RGS / 4 RGS 

AEROCONVECTEUR 

Indicateur d’hétérogénéité CV en % 

Pleine végétation 



Proposition d’une classification sur l’aptitude des appareils à 
répondre aux objectifs du plan EcoPhyto. 

Mais d’autres critères guident aussi le 
choix d’un pulvérisateur : 
 
-  Facilité d’utilisation; 
-  Dérive (nécessité de développer des 

méthodes simplifiées pour standardiser 
les conditions d’évaluation du matériel, 
en lien avec Arrêté du 12 sept. 2006) 

 
Perspectives : vers une classification des appareils selon leur 
performance 
 



 
Conclusion 
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      L’ensemble des travaux conduits dans le cadre de l’UMT ECOTECHVITI 
montrent que la pulvérisation est un levier très fort mobilisable 
dans le cadre du plan ECOPHYTO 

 ü   L’utilisation de matériels performants et innovants et 
l’optimisation des pratiques permettent de réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires en toute sécurité 

ü  La prise en compte du développement végétatif de la vigne parait 
indispensable pour définir les doses d’emploi des produits phytosanitaires.  

 Réflexions en cours pour révision de l’expression des doses 



Merci pour votre 
attention. 34 

Merci à tous nos 
partenaires et 
collègues ayant 
participé au projet. 

Forum	  ECOPHYTO:	  	  
La	  contribution	  des	  agroéquipements	  en	  viticulture	  
pour	  répondre	  aux	  objectifs	  du	  plan	  ECOPHYTO 

	  	  	  	  	  	  05	  Novembre	  2015	  —	  De	  8h30	  à	  16h 

PULVÉRISATION:	  
ENJEUX	  
SITUATION	  ACTUELLE	  
OPTIMISATION	  
PANNEAUX	  RECUPÉRATEURS	  
EVASPAYVITI:	  
BILAN	  RÉSULTAT	  
COÛTS	  
PRODUITS	  
PHYTOSANITAIRES:	  
ADAPTATION	  DES	  DOSES	  
CAPTEUR	  LiDAR	  
PRÉCISION	  
DÉSHERBAGE	  CHIMIQUE:	  
ALTERNATIVE 

Programme:	   

Site	  IRSTEA	  -‐	  Montpellier 

https://www.vignevin.com/.......................................................................... 
INSCRIPTION	  OBLIGATOIRE	  sur	  le	  site	  de	  l’IFV	  : 

Financé	  par: 

Organisé	  par: 


