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Amélioration des techniques d’épandage par voie 
aérienne et recherche d’alternatives terrestres 

Sur la base des travaux et productions de résultats de l'ensemble des acteurs du projet mis 
en œuvre en partenariat entre le Ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Union des 
Producteurs de Bananes de Martinique et Guadeloupe (UGPBAN) et le Cemagref

Lutte contre les cercosporioses 
du bananier aux Antilles françaises
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Contexte
La directive-cadre européenne concernant les 
pesticides, adoptée le 21 octobre 2009, vise à 
établir un cadre communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable. D’après cette directive, 
les États membres doivent interdire la pulvérisa-
tion aérienne des cultures. Celle-ci ne pourra être 
autorisée que dans des cas particuliers, sous ré-
serve que certaines conditions soient remplies 
(absence d’autre solution viable ; avantages ma-
nifestes de la pulvérisation aérienne du point de 
vue des incidences sur la santé humaine et l’en-
vironnement, par rapport à l’application terrestre 
des pesticides, etc.).

L’arrêté ministériel du 5 mars 2004 interdit les 
traitements aériens sur des zones tampons de 50 
mètres autour d’éléments à protéger. Ces Zones 
d’Interdiction de Traitement Aérien (ZITA) ne peu-
vent donc être traitées que par voie terrestre.

Ainsi, le traitement contre la cercosporiose du ba-
nanier doit répondre aujourd’hui à plusieurs exi-
gences et de nouvelles méthodes de pulvérisation 
terrestres doivent être développées et mises au 
point.

C’est dans ce contexte que le projet OptiBan a été 
lancé en 2008 par le Cemagref. Ses objectifs sont 
d'optimiser les traitements aériens par la mise en 
place d’une traçabilité et de nouvelles techniques 
d’application limitant la dérive ; d’évaluer des 
modes de traitement terrestres, existants ou inno-
vants, afin de répondre aux exigences nationales 
et européennes.

Le présent article expose les différents travaux et 
résultats des recherches effectuées au cours du 
projet, sur l’amélioration du traitement par aéro-
nefs et sur la recherche de méthodes alternatives 
terrestres.

État des lieux des applications 
aériennes dans la lutte contre la 
cercosporiose du bananier en 
Martinique et Guadeloupe
En Martinique, l’aéronef réalisant les traitements 
est l’hélicoptère, le recours à l’avion a été aban-
donné depuis la fin de l’année 2009. Sur hélicop-
tère, les buses utilisées étaient des buses à tur-
bulence de type ATR. La longueur de la rampe de 
pulvérisation par rapport à la longueur des pales 
était de 60 %, des études ayant démontré qu’une 
réduction de ce rapport entraînait une diminu-
tion de la dérive de pulvérisation1. Les aéronefs 
n’avaient pas de GPS embarqués, le traitement se 
faisait selon les connaissances et l’appréciation 
visuelle des pilotes.

En Guadeloupe, c’est l’avion qui est le plus utilisé, 
mais les deux types d’appareils permettent de 
traiter les bananeraies. La topographie du parcel-
laire en banane permet en effet l’usage de cet aé-
ronef, plus rapide mais moins maniable que l’héli-
coptère (utilisé pour des parcelles plus petites, en 
pente, accidentées). La largeur de rampe était de 
63 % par rapport à la longueur des pales ou des 
ailes. Les buses de référence étaient les buses à 
turbulence de type Teejet sur avion, des buses à 
injection d’air de type AVI sur hélicoptère.

La dose pulvérisée préconisée est de 15 L / ha. 
Elle est constituée d’huile parafinique agricole  
homologuée AB, avec une fois sur deux, incorpo-
ration de fongicide (triazoles : SICO et TILT, qui ont 
respectivement une ZNT2 de 5 et 50 m). Le produit 
est pulvérisé à environ 2 mètres au-dessus de la 
canopée.

Les contraintes de diminution de la pollution des 
milieux par les pesticides et de la mise en appli-
cation des zones tampons ont impliqué l’amélio-
ration des pratiques d’épandage aérien afin de 
maîtriser la dérive et respecter les zones d’inter-
diction.

1 Spray Drift Task Force (1997 (2)). « A summary of aerial application studies » ;
Rapport d’essais Cemagref N233, Mesure de dérive lors d’applications par hélicoptère sur luzerne
2 ZNT : Zone de Non Traitement
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L’optimisation des traitements 
aériens
Plusieurs travaux ont été menés parallèlement afin 
de répondre à l'objectif de cartographie des ZITA, 
la mise en place d’une traçabilité des traitements 
(enregistrements GPS et application informatique 
conçue pour les gestionnaires de la lutte contre la 
cercosporiose, les SICAs des 2 îles) mais égale-
ment la mise en place de matériel de pulvérisation 
permettant de contrôler les pertes de produit dans 
le milieu.

La cartographie des ZITA

Ce travail a été réalisé en compilant les données 
numériques géographiques de différents orga-
nismes (IGN et services publics : DAF, DIREN, 
CG…).
Les ZITA ont été calculées selon les étapes sui-
vantes :

 - zones tampon de 50 m autour des éléments 
protégés,

 - assemblage des zones tampons selon 3 
thèmes :

• bâti
• réseau hydrographique total
• réseau hydrographique permanent

 - intersection des 3 groupes de zones tampon 
avec le parcellaire bananier.

Les zones tampon ont été « croisées » avec la sole 
bananière pour estimer l’impact de ces ZITA sur la 
bananeraie.

Des atlas cartographiques ont été réalisés pour la 
Martinique et la Guadeloupe. Des statistiques ont 
été calculées sur l’exclusion.
Sur une sole bananière de 2173 hectares pour la 

Guadeloupe, 17 % se trouvent exclus des trai-
tements aériens en comptabilisant le bâti et les 
cours d’eau permanents, 10 % par le bâti seul, 
7,5 % par l’eau permanente.
Pour la Martinique, 20 % des 5600 hectares plan-
tés en banane sont exclus par le bâti et l’eau per-
manente, 10 % par le bâti et 11 % par l’eau per-
manente.
Les pourcentages d’exclusion prenant en compte 
le bâti et l’ensemble des cours d’eau permanents 
et intermittents (cours d’eau apparaissant en traits 
pleins et pointillés sur les cartes IGN) sont respec-
tivement de 26 % et 41 % pour la Guadeloupe et 
la Martinique.

L’actualisation de la cartographie des ZITA est es-
sentielle pour la mise en œuvre d’un outil de tra-
çabilité des traitements.
Le système embarqué dans les aéronefs signale 
automatiquement au pilote qu'il entre dans une 
ZITA. De plus, pour les systèmes de pulvérisa-
tion à commande électrique, l'épandage devient 
impossible même si le pilote enclenche la com-
mande de pulvérisation.
Par ailleurs, le volet cartographique du projet a 
également permis d’analyser l’accessibilité des 
parcelles par les différents porteurs terrestres 
étudiés. Ce travail a consisté à croiser les pentes 
avec la sole bananière.

La mise en place d’un outil informatique 
de traçabilité des traitements : 
BANATRACE

De nouveaux règlements seront promulgués en 
vertu de la transposition de la directive euro-
péenne « pesticides ». L'autorisation spécifique 
permettant de poursuivre le traitement aérien 
dans la lutte contre la cercosporiose pour les pro-
chaines années sera sous conditions de systèmes 
d’encadrement et de contrôle encore plus rigou-
reux qui s’appuieront sur :

 - un équipement des aéronefs élaboré,

 - un système d’information garantissant la tra-
çabilité des traitements aériens.

Les cours d’eau temporaires à prendre en compte 
ne sont pas encore bien définis. Un travail de terrain 
doit être mené pour apprécier la nature des cours 
d’eau et construire des ZITA justement calculées, 
respectant la règlementation et préservant in fine 
la qualité des rivières.
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Un Système d’Information (SI) a été élaboré pour 
mettre en place cette traçabilité des épandages 
aériens. Il vise à améliorer la programmation et le 
suivi des travaux d’épandage de produits phyto-
sanitaires par aéronef, à savoir :

 - préparer les missions d’épandage (program-
mation de chantiers de traitement) en inté-
grant les contraintes règlementaires (ZITA, 
déclarations au Service de la Protection des 
Végétaux),

 - évaluer les épandages effectivement réali-
sés grâce aux traces enregistrées en vol par 
les GPS des aéronefs,

 - archiver ces données de façon numérique, 
afin de permettre à la filière un suivi précis 
des travaux réalisés et de pouvoir répondre 
précisément aux demandes de contrôle de 
l’administration.

Ce SI est multi-acteurs : planteurs, structures 
coopératives, opérateurs aériens, administrations. 
Les flux d’informations entre les différents acteurs 
sont présentés dans le schéma ci-dessous.

Un seul cahier des charges a été réalisé pour l’ou-
til de traçabilité à mettre en place en Guadeloupe 
et en Martinique, destiné aux SICAs : SERVIPRO-
BAN et SICA TG. Suite à l'appel d’offre lancé par 

l’Union des Groupements (UGPBAN), l’application 
Banatrace a été développée par la société d’infor-
matique martiniquaise RD-GEO. Le système est 
opérationnel sur les 2 îles depuis début 2011.

La capture d’écran ci-dessous montre le module 
d’évaluation des épandages aériens de Bana-
trace. L’état de réalisation du chantier program-
mé est apprécié par l’utilisateur (SICA) grâce aux 
traces GPS récupérées auprès de l’opérateur aé-
rien après traitement.

Les travaux de cartographie des ZITA et d’élabo-
ration du SI répondent à l’objectif de traçabilité 
des traitements aériens et du respect de la régle-
mentation. D’autres travaux, portant cette fois sur 
les techniques-mêmes d’application, ont égale-
ment participé à l’optimisation des pulvérisations 
par aéronefs.

La réduction de la dérive de pulvérisation 
grâce à des modalités d’application 
aérienne optimisées

En mai et novembre 2009, des mesures de dérive 
ont été faites lors de pulvérisations aériennes sur 
bananeraies par hélicoptère et avion pour évaluer 
l'état de l'art initial et le comparer  avec les nou-
veaux systèmes proposés.

Les protocoles de mesures étaient les suivants :

 - pulvérisation de 15 L / ha d’une solution eau 
+ traceur ou huile + traceur,

 - au-dessus d’une parcelle en production, ex-
posée de façon à ce que la direction princi-
pale du vent soit perpendiculaire au sens de 
passage de l’aéronef (à +/- 30 °),

 - avec une force de vent comprise entre 1 m / s 
et 5 m / s,

 - à une température inférieure à 30°C.
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Le dispositif de mesure consistait en 6 lignes pla-
cées sur la parcelle sous le vent de la zone traitée, 
à 5, 10, 20, 30, 50 et 100 m du bord de la parcelle 
traitée. Chaque ligne est constituée de 20 collec-
teurs (boîtes de Pétri), disposés à 20 cm du sol.

Différentes configurations matérielles ont été 
comparées. Les paramètres de chaque configu-
ration ont concerné le type de buses utilisées (à 
injection d’air ou non, gammes de pression diffé-
rentes), la largeur de rampe et l’installation d’un 
système de déflecteur sur avion.

Il est apparu que les buses à injection d’air basse 
pression permettaient de limiter la dérive de façon 
significative sur hélicoptère. Sur avion, l’utilisation 
d’un système de déflecteur sur les ailes, conjugué 
à des buses à injection d’air, permet également 
de réduire la dérive de pulvérisation. Ce système 
de déflecteur reste à homologuer au niveau de la 
réglementation de la navigation aérienne.

Ces essais et mesures ont ainsi permis de dé-
terminer des moyens de réduction de la dérive. 
Ces techniques de pulvérisation, couplées avec 
un équipement GPS à bord et la cartographie in-
tégrée des zones interdites, atténuent les risques 
de contamination des milieux et pour la santé hu-
maine.
Une meilleure maîtrise des applications aériennes 
est donc possible et s’applique déjà sur les zones 
à traiter.
Quant aux ZITA, celles-ci sont à traiter par une 
méthode alternative terrestre. Des recherches ont 
donc été menées afin d’étudier les méthodes de 
traitement terrestre existantes et de les évaluer.

Les méthodes de traitement 
terrestre
État de l’art des solutions de traitement 
terrestre existantes
Actuellement, la méthode de traitement ter-
restre appliquée dans la plupart des cas est 
le traitement par pulvérisateur à dos. Ce 
moyen pose le problème de la sécurité des 
opérateurs lors des traitements manuels. 

En effet, l’opérateur se trouve directement expo-
sé et il est tenu de porter un EPI (Equipement de 
Protection Individuel) lors de la préparation de la 
bouillie, de l’application et du nettoyage du ma-
tériel.
Une étude faite par le Cemagref a consisté à des 
mesures de contaminations des vêtements, des 
mains et au voisinage des voies respiratoires de 
l'opérateur. En parallèle, l’observation des com-
portements lors des traitements manuels et l’éva-
luation des connaissances de l’opérateur sur les 

Dispositif expérimental sur zone"dérive"
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risques encourus lors des applications ont été 
réalisées.
Les conclusions de ces études montrent que les 
EPI sont mal adaptés aux milieux chauds et hu-
mides et sont souvent négligés par les opérateurs 
car très inconfortables ou inappropriés. Les lu-
nettes de protection sont rapidement huileuses et 
l'opérateur doit les nettoyer régulièrement à l'aide 
d'un mouchoir souillé par le produit. Des contacts 
indirects négligés ou méconnus avec les produits 
par l'opérateur surexposent les opérateurs. Les 
combinaisons jetables sont mal gérées (réutilisées 
par exemple) ; la mise au point d'un EPI adapté 
aux conditions tropicales et pour une application 
vers le haut apparait nécessaire, car le traitement 
contre les cercosporioses doit toucher les feuilles 
du bananier, situées entre 1.5 et 5 mètres de hau-
teur. Les opérateurs sous-estiment les périodes 
d'exposition aux produits phytopharmaceutiques 
et sont mal informés des risques.
Un important travail de sensibilisation est à mener 
auprès des groupements qui sont un relai d'in-
formation essentiel auprès des opérateurs et des 
chefs de culture et d'exploitation.
Une autre méthode de traitement est le canon de 
pulvérisation porté par un tracteur. Utilisés dans 
certains cas sur des exploitations bananières des 
Antilles et plus communément à l’étranger (Philip-
pines), les canons ont fait l’objet d’évaluations sur 
leur qualité de pulvérisation en 2008 et 2009. En 
effet, compte tenu de la portée de 30 à 70 m, an-
noncée par les constructeurs et de la productivité 
attendue, ces appareils sont apparus comme des 
moyens d’application très intéressants.
Les essais réalisés par le Cemagref, dans le cadre 
du projet Optiban, ont porté sur quatre modèles 
de canons de 3 marques différentes.
Ils ont permis de les caractériser d’après les cri-
tères suivants :

• la "portée efficace avec recouvrement" 
(PER) : celle-ci intègre en plus de la "portée 
efficace  nette" (PEN3), la zone où au moins 
37,5 % du volume appliqué est retrouvé. En 
effet, si au moins 37,5 % du volume appliqué 
est retrouvé au 1er passage et 37,5 % au 2e 
passage ; on retrouve sur cette zone de re-
couvrement un volume appliqué acceptable 
(i.e. au moins 75 % du volume appliqué),

• la répartition de ce volume sur la portée to-
tale du jet,

• le volume recueilli sur la cible,
• les pertes totales estimées par le biais du 

calcul du taux de récupération (volume re-
cueilli / volume émis).

Le protocole d’essai a consisté en une ligne de 
boîtes de Pétri tendue à 6 m de hauteur, récoltant 
les gouttes de liquide pulvérisé (eau + traceur) lors 
de 4 passages successifs d’un canon, réglé pour 
une dose de 40 L / ha.  La hauteur du dispositif a 
été ajustée pour chaque canon de façon à obtenir 
un axe de pulvérisation à 1 m au dessus du dis-
positif.
Les portées efficaces avec recouvrement mesu-
rées ont été inférieures, de 50 à 80 %, aux portées 
annoncées par les constructeurs. La qualité de la 
pulvérisation a été évaluée à partir des critères 
d’homogénéité de répartition, du respect de la 
dose visée et du taux de récupération. Les canons 
de pulvérisation ont donné une courbe de réparti-
tion en forme de cloche qui se traduit par un sur-
dosage (2,5 à 3,5 fois la dose) au sommet du pic. 
Par ailleurs, les taux de récupération étaient de 30 
à 40 % pour l’ensemble des appareils évalués.
En outre, cette technique de pulvérisation néces-
site d’être couplée avec un tracteur, qui ne peut 
franchir des pentes élevées ou passer facilement 
dans les grands rangs de bananiers. Aux vues 
des portées obtenues lors des essais, les traces 
en bord de champ ne pourraient suffire aux pas-
sages des canons pour le traitement des 50 m en 
ZITA. Des aménagements de nouvelles traces ou 
une association avec d’autres moyens de traite-
ment seraient donc nécessaires si les canons se 
trouvaient utilisés.
Il est donc apparu qu’en termes de qualité d’ap-
plication et de quantité de produit perdu (poten-
tiellement soumis à la dérive) aucun des appareils 
testés ne permet une application satisfaisante au 
regard des attentes des professionnels ni en ma-
tière de protection de l’environnement.
Ainsi, un canon ne peut être envisagé comme un 
substitut générique au traitement aérien. Toute-
fois, dans les cas d’impossibilité de traitement aé-
rien, le recours à l’utilisation de canons peut être 
envisagé dans des cas spécifiques.

3 La « portée efficace nette » : celle-ci est définie comme la distance jusqu’à laquelle au moins 75 % du volume appliqué est retrouvé.
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D’autres solutions ont donc été étudiées, avec 
pour objectifs une bonne qualité de pulvérisation, 
une capacité de franchissement des pentes adap-
tée aux contraintes des sites, ainsi qu’une possi-
bilité de traiter en limitant les aménagements des 
parcelles à des niveaux acceptables par les pro-
fessionnels, sans oublier les aspects relatifs à l’im-
pact sur la végétation (pénétration de l’engin) et 
de la stabilité des sols (tassement, orniérage). Ces 
différents aspects étant en jeu, les recherches ont 
porté sur un système de pulvérisation efficace et 
satisfaisant et parallèlement sur la sélection d'un 
engin automoteur porteur de ce matériel d’appli-
cation des produits. Un couplage entre les 2 sys-
tèmes étant par la suite envisagé afin d’aboutir à 
un système de traitement répondant aux objectifs 
mentionnés ci-dessus.

L’étude des petits porteurs compatibles 
avec les contraintes de traitement 
terrestre

En janvier 2009, une étude sur des petits 
porteurs a été réalisée, à partir des descriptions 
et caractéristiques issues des documentations 
techniques des constructeurs. Après discussion 
avec la profession et les producteurs sur les familles 
d'engins, à roues ou à chenilles, l'utilisation des 
petits chenillards a été totalement exclue. En effet, 
plusieurs essais réalisés dans le passé n'avaient 
pas donné de satisfaction. La sélection s'est donc 
effectuée uniquement sur les engins à roues et 
plus particulièrement  sur les véhicules tout terrain 
6x6 et  8x8.

Les principaux critères de sélection ont été, la ca-
pacité à évoluer en forte pente et dans les grands 
rangs des bananeraies, la robustesse, la fiabilité, 
la maintenance aisée, le respect de la qualité des 
sols,…

Le choix s’est finalement porté sur l’engin amé-
ricain Landtamer XHDS à 8 roues motrices, dont 
les capacités de franchissement de pentes étaient 
données pour 45 %. Commandé par les groupe-
ments de producteurs puis livré aux Antilles début 
2010, il a été testé sur le terrain en mars 2010, 
sans le système de pulvérisation associé, mais 
avec la charge maximum autorisée (soit 900 kg 
avec chauffeur).

4 Des films de ces essais sont visibles sur le site internet du projet Optiban : http://www.optiban.teledetection.fr.

Le petit porteur 8x8 en pente

Les essais maniabilité du petit porteur 
Landatmer – mars 2010
Les objectifs de ces essais4 étaient de :

 - vérifier les performances et les caractéris-
tiques données par le constructeur,

 - étudier son comportement sur le terrain et 
déterminer ses limites d’utilisation : fran-
chissement de pentes, de dévers, de fos-
sés ; présence de végétation au sol (feuilles, 
troncs).

 - Une première série de tests a permis de dé-
terminer :

 - la masse à vide du Landtamer : 2 101 kg 
(supérieure à la masse annoncée par le 
constructeur),

 - la hauteur de son centre de gravité (682 mm)  
ainsi que sa position longitudinale (1736 mm 
par rapport à l’essieu avant, 1244 mm par 
rapport à l’essieu arrière),

 - la vitesse maximale : 20,5 km/h (au lieu de 
40 km/h),

 - les performances du frein de parc : suffi-
santes au regard de la réglementation rou-
tière pour un PTAC de 2 500 kg mais insuf-
fisantes pour une utilisation du véhicule en 
sécurité (le frein de parc ne maintient pas 
l’engin à l’arrêt sur les fortes pentes acces-
sibles).

 - Les performances de franchissement de 
pente annoncées par le constructeur de 
l’engin sont loin d’être atteintes car  le ren-
dement global de son système de transmis-
sion est médiocre (pertes de puissance utile 
très importantes dues à l’utilisation de mo-
teurs hydrauliques « bas de gamme ») 

,



9 avril 2011Cemagref

D’autres tests en bananeraies ont permis d’obser-
ver le comportement de l’engin sur :

 - sols argileux (70 % d’argiles), humides (30 % 
de taux d’humidité), ou très humides (> 30 % 
de taux d’humidité) ;

 - sols argilo-sableux (49 % d’argiles, 34 % de 
sables), humides (28 % de taux d’humidité).

Le concept de petit porteur à 8 roues motrices a 
été validé pour un passage dans les grands rangs 
des parcelles de bananiers. Des améliorations 
de ses performances sont nécessaires pour une 
utilisation optimale de l’appareil dans les banane-
raies, notamment concernant la capacité de fran-
chissement de fortes pentes. Plusieurs rapports 
ont été rédigés sur les modifications à apporter au 
petit porteur. 
Le traitement contre la cercosporiose étant plus 
efficace par le dessus des feuilles des bananiers, 
le système de pulvérisation à coupler avec le pe-
tit porteur a été imaginé fixé en haut d’un mât. 
Compte-tenu du couvert végétal dense et de 
l’écartement des rangs des plantations de bana-
niers, des tests ont été réalisés en avril 2009 afin 
d’observer la faisabilité du passage d’un mât à 
travers la canopée à la vitesse de 3 à 5 km/h.

Faisabilité du passage d’un mât à travers la 
végétation des rangs de bananiers – avril 2009

Ces essais ont permis de valider la configuration  
« mât seul » plutôt que celle du « mât avec étrave ».  
En effet, au vu du comportement des feuilles 
(déplacement plus horizontal que vertical), le 
passage d’une barre verticale semble moins im-
pactant pour la végétation. Une vitesse de dé-
placement de 3 à 5 km/h a semblé être envisa-
geable dans la majorité des cas. Les quelques 
dégâts constatés lors des essais (déchirures ou 
cassages des feuilles) n’ont pas semblé avoir 

d’impacts sérieux sur la végétation par la suite.  
Ces observations ont permis de réfléchir aux amé-
nagements nécessaires des bananeraies pour le 
passage d’un petit système de traitement ter-
restre, à savoir :

 - un bon entretien des grands rangs où pas-
sera le système de traitement (selon la per-
formance de l'outil de pulvérisation),

 - un élargissement du grand-rang (à 4 m) sans 
modifier le nombre de plants à l'hectare,

 - le haubanage des bananiers dans le petit 
rang,

 - la sélection rigoureuse du rejet de régénéra-
tion pour maintenir l'alignement du rang.

Parallèlement à la validation d’un traitement par 
le dessus de la canopée et du petit porteur, des 
études ont été menées afin de déterminer le sys-
tème de pulvérisation à assembler au porteur.

L’étude des systèmes de pulvérisation 
compatibles avec les objectifs du 
traitement terrestre
Études des solutions de pulvérisation 
existantes pour le petit système de traitement
La recherche d'un système de pulvérisation 
adapté au traitement terrestre a commencé début 
2009. Les objectifs à atteindre étaient :

 - un traitement d’une portée efficace de 11 m 
au minimum avec recouvrement,

 - une qualité de traitement compatible avec 
les objectifs de protection de la culture,

 - un dispositif capable d’être embarqué sur un 
engin mobile se déplaçant à une vitesse de 2,5 
à 5 km/h sur des pentes allant jusqu’à 45 % et 
combinées avec des dévers de 15 %,

 - une mise en œuvre rapide nécessitant rela-
tivement peu de développement industriel, 
donc pouvant être rapidement implémenté 
sur un porteur motorisé.

Plusieurs systèmes de pulvérisation, de construc-
teurs différents, ont été présélectionnés et testés 
au laboratoire "RéducPol" de Montpellier. Quatre 
systèmes ont été retenus pour leur facilité à être 
installés rapidement sur un dispositif porteur. Les 
panaches de ces systèmes ont été comparés.

Les résultats des études de ces systèmes de pul-
vérisation préexistants ou légèrement modifiés 
n’ont pas été concluants. 

Mât avec étrave Mât sans étrave
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Solutions de pulvérisation existantes, étudiées pour un « petit système de traitement »

Toutefois, un principe de pulvérisation, dit « à jet 
porté », a été retenu. Une nouvelle phase de re-
cherche a donc été nécessaire afin de mettre au 
point un système original spécifiquement dédié 
au traitement à bas volume sur une distance de 
l’ordre d’une dizaine de mètres.

Un nouveau système de pulvérisation terrestre 
par mini-canons
Plusieurs mois de tests ont été nécessaires afin 
de valider le système final de pulvérisation. Ils ont 
abouti à la mise au point du système composé 
d’un tube diffusant un flux d’air à haute vitesse 
et de deux buses de pulvérisation dont le jet est 
dirigé vers le flux aéraulique. Les optimisations 
ont porté sur le choix des vitesses d'air optimales 
qu’il convient d’appliquer et par conséquent du 
diamètre du canon mais également sur le type de 
buses choisies (forme du jet et granulométrie) et 
leurs positions par rapport au canon.

Un autre objectif était de trouver un bon rapport 
entre la portée efficace du traitement et la puis-
sance consommée par la soufflerie, qui doit être 
en adéquation avec la puissance disponible sur le 
petit porteur.

Le graphe ci-après représente les résultats obte-
nus avec ce système par un seul mini-canon. Ces 
tests  ont été réalisés, au cours du premier se-
mestre 2010, à l'abri du vent, sur le plateau tech-
nique Réducpol de Montpellier (UMR ITAP).

Pour évaluer rapidement ce nouveau concept 
de pulvérisation, indépendamment de son por-
teur  multi roues, il a été couplé à un appareil de la 
gamme Tecnoma (modèle Vectis) adapté pour l’oc-
casion par la société sur spécifications du Cema-
gref. Transporté aux Antilles durant l’été 2010, ce 
système tracté nommé "Vectis 2" a été testé dans 
les bananeraies en septembre 2010.

Les objectifs de ces essais étaient de :

 - valider les résultats obtenus à Montpellier en 
termes de portée, qualité de répartition et du 
taux de récupération à 2,5 km/h,

 - déterminer la vitesse optimum de traitement 
(vitesse du tracteur) sans dégrader les ca-
ractéristiques de traitement citées ci-des-
sus, 

 - valider la hauteur du traitement par rapport 
à la canopée,

 - mesurer la dérive engendrée par ces diffé-
rentes configurations.

Les essais ont été effectués à l’huile pour un 
traitement théorique de 15 L / ha sur deux par-
celles de bananiers plates, sans dévers, ni pente. 
Les travées ont été sommairement aménagées 
pour permettre un passage du tracteur à vitesse 
constante dans les grands rangs.

La première série d’essais a porté unique-
ment sur la répartition au sein de la végéta-
tion, sur une parcelle en fin de vie. Les diffé-
rences entre les configurations concernaient 
la vitesse d’avancement et la force du vent.  

Le Vectis 2 en version route et en phase  
de pulvérisation
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Ci-dessous schéma d’implantation du dispositif 
expérimental utilisé pour évaluer la répartition et 
le taux de récupération.

Ci-dessous le résultat d'un des six essais réalisés. 
À noter qu'un problème sur la régulation du débit 
ne nous a pas permis d'obtenir les débits dési-
rés en fonction des différentes vitesses d'avance-
ment. La position du mât en hauteur a été fixée au 
démarrage du traitement à 1 mètre au-dessus de 
la canopée.

Cette première série d'essais a permis de valider la 
vitesse de traitement de 2,5 km/h et 3,6 km/h (essai 
ci-dessus), ce qui porte le rendement théorique de 
ce système de traitement de 5,4 à 7,8 Ha/h. On ob-
serve un surdosage du côté droit lié à la présence 
d'un léger devers qui fait plonger le canon dans la 
végétation. 
Les essais de mars 2011, avec le nouveau porteur 
à transmission hydrostatique, devraient permettre 
d'explorer la qualité du traitement aux alentours 
des 4 km/h et un équipement de gestion du de-
vers sera envisagé pour corriger la dissymétrie de 
la courbe de répartition transversale.

La deuxième série d’essais a permis de mesurer 
la dérive et la répartition obtenue sur la végéta-
tion pour des conditions de vent fort (voir les 2 

Protocole de mesures de dérive et répartition sur 
parcelle 2

Les dérives présentées ci-contre sont celles obte-
nues à l'huile par vent très fort dépassant par mo-
ment la vitesse de 5,5 m/s. Le mat est au plus haut 
(6,70 m) et les canons sont environ à 1,50 m au 
dessus de la canopée. Ces dérives sont de l’ordre 
de celles obtenues par l'hélicoptère Bell 47.
L’ensemble des résultats n’ont pas encore été en-
tièrement analysés, en particulier pour expliquer 
des résultats particulièrement faibles obtenus pour 
l’essai DH-02 ou encore l’effet de la hauteur du 
mat.
Par ailleurs, les mesures de dérives ont été aussi 
l’occasion de réaliser des mesures de taux de col-
lecte au niveau de la canopée à l’aide du même 
dispositif ayant servi pour les mesures d’évalua-
tion des répartitions.
Le dispositif a aussi été complété, comme pour 
les mesures de répartition, par la mise en place de 
papiers oléo sensibles juste à côté des collecteurs 
de produits. 

exemples de "roses des vents" attachées au gra-
phique des résultats). Les différences entre les 
configurations (notées DH-01 à DH-05) concer-
naient la vitesse d’avancement, la force du vent, 
la hauteur des canons par apport à la canopée, le 
réglage des débits.

Le dispositif expérimental était le suivant : 



12 avril 2011Cemagref

Une appréciation visuelle corrobore assez bien les 
résultats de quantité de produits comme montré 
sur le graphe suivant.

L’information obtenue à l’aide du papier oléo 
sensible donne une information intéressante sur 
l’appréciation de la qualité de pulvérisation. La 
présentation des planches à quelques profession-
nels présents sur les sites de mesures ont conduit 
ceux-ci à donner une appréciation positive quant 
à la qualité de l’application (densité d’impacts). 
Toutefois, au regard de l’efficacité biologique 
(contrôle réelle de la maladie), le traitement ter-
restre proposé n’a pas pour l’instant pu être éva-
lué. En effet une étude sérieuse de cette efficacité 
ne peut se dérouler qu’à une échelle de temps de 
l’ordre au minimum du semestre. Cette technique 
pourrait être mise en œuvre en première approche 
pour évaluer la qualité du traitement terrestre au 
regard de la qualité du traitement aérien.

Les conclusions de cette partie "évaluation du 
système terrestre" sont  que le système de pulvé-
risation tel que testé lors des ces essais peut être 
retenu au regard des résultats préliminaires de 
dérives, de qualité de répartition et d’un taux de 
récupération pouvant atteindre 70 % de la dose 
appliquée à 2,5 km/h, puis à 3,6 km/h. Une autre 
conclusion non présentée dans les résultats de 
cet article semble être l’importance de la qualité 
du chemin de roulement sur la qualité de l’appli-
cation. Une étude plus approfondie des résultats 
apportera plus de précisions sur ce point.

Les essais du mois de mars 2011 ont porté sur la 
mise en œuvre de ce système de pulvérisation sur 
le porteur dédié pour le traitement en forte pente 
et devers. Plusieurs points d’investigation ont été 
retenus, comme : 

 - hauteur du mat (par rapport au sommet de 
la canopée),

 - utiliser les conditions de vent pour optimiser 
l’application.

Par ailleurs, ces essais doivent permettre de cor-
riger la fiabilisation du circuit de pulvérisation en 
termes de quantité et de contrôle du produit dif-
fusé qui s’est avéré défaillant au cours de la cam-
pagne de mesures de septembre 2010.

L’assemblage du petit porteur  
et du système de pulvérisation

À la demande de l'UGPBAN, le Cemagref a rédigé 
un cahier des charges technique du système de 
traitement et du couplage avec le petit porteur. 
Celui-ci a été remis à la société Tecnoma qui en 
assure la maîtrise d'œuvre. Ce document contrac-
tuel fait office de contrat entre l'UGPBAN et la so-
ciété Tecnoma. Il vise à définir exhaustivement les 
spécifications de bases et les objectifs à atteindre 
dudit système ; ce CdCT a notamment été établi à 
partir du prototype qui a été mis au point au cours 
du 1er semestre 2010.

L'assemblage du petit porteur et du système de 
pulvérisation a fait l'objet d'études particulières de 
la part des constructeurs impliqués, notamment 
pour trouver un dispositif capable d'atteindre le 
dessus de la canopée mais repliable pour son 
transport entre parcelles.
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Ce nouveau prototype de pulvérisation automo-
teur a été livré début mars 2011 aux Antilles, afin 
de réaliser les tests finaux en conditions réelles.

Les suites et perspectives du 
projet OPTIBAN
Un aménagement nécessaire du parcellaire
Le traitement terrestre contre la cercosporiose im-
pliquera nécessairement des aménagements dans 
l’architecture de plantation et également certaines 
interventions culturales (haubanage, dégagement 
des allées de passage…).

Pour une bonne mise en œuvre de ce mode de 
traitement, il est primordial d’obtenir l’« accepta-
tion » des planteurs de ces nouveaux systèmes 
et des contraintes qu’implique le traitement ter-
restre, mécanisé ou non. Il apparaît nécessaire de 
réaliser un travail d’information, de dialogue et de 
formation des planteurs, afin de faciliter la mise en 
place des traitements terrestres et leur efficacité. 
Les groupements de producteurs et les instituts 
techniques ont un rôle de communication et de 
transfert de connaissances au niveau des exploi-
tants particulièrement important.

Au cours du projet Optiban, plusieurs proposi-
tions d’aménagement du parcellaire ont été faites, 
à savoir :

 - élargir les grands rangs de 40 cm (le passer à 
4 m ) tout en diminuant le petit rang à 1,40 m 
(au lieu de 1,80 m actuellement) pour mainte-
nir un nombre de plants à l'hectare identique ; 

 - éliminer les principaux obstacles pouvant 
ralentir la progression de l’engin et compro-
mettre son adhérence en pentes (feuilles, 
pseudo-troncs trop encombrants, blocs de 
pierre…) en les déplaçant vers, voire dans, 
les petits rangs ;

 - haubaner les troncs porteurs dans le pe-
tit rang pour tenir les régimes hors de tout 
contact avec les superstructures de l’engin 
lors de son passage dans le grand rang ;

 - éviter les ruptures de pente trop importantes 
lors de la préparation du sol avant plantation ;

 - minimiser les talus d’accès au rang en amont 
et aval.

Ces suggestions sont à étudier avec la profes-
sion, afin de voir si elles sont envisageables et non 
contraires aux préconisations faites dans le cadre 
de la lutte anti-érosion, de la gestion du drainage, 
etc.

L’organisation des modes de traitements 
terrestres / aériens
L’organisation de la lutte et des traitements (ter-
restres - aériens ou uniquement terrestres) est à 
déterminer : il semblerait qu’une gestion collective 
et centralisée, de la même manière qu’elle se fait 
à ce jour, soit préférable à une lutte individuelle 
même contrôlée par un organisme unique :

 - coût et besoin en investissement sur les ma-
chines importants, excessifs pour la plupart 
des exploitations,

 - économie d’échelle évidente si regroupe-
ment en "prestation" professionnelle ou 
achat collectif,

 - nécessité d’un contrôle de la maladie rigou-
reux et régulier, par un personnel formé,

 - risque de manque de coordination et de 
réactivité si la lutte est gérée par les plan-
teurs sans intervention extérieure. 

Cette approche pourrait faire l'objet d'une étude 
en continuité sur la mise en application des nou-
veaux modes de traitements, des nouvelles or-
ganisations du travail, selon différents scénarios 
envisagés, ainsi que l’impact au niveau des ex-
ploitations et de la filière.
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Le mode d’organisation pourra être relié à l’étude 
préalable sur l’accessibilité des parcelles à traiter 
en Martinique et Guadeloupe, qui aidera à déter-
miner le nombre d’appareils nécessaires et leur 
localisation géographique.

Une réflexion sur l’accessibilité des parcelles 
par tel ou tel type de traitement a déjà été me-
née, mais doit être reconduite avec les nouveaux 
éléments techniques disponibles. Elle prend en 
compte plusieurs critères :

 - en ce qui concerne les exploitations bana-
nières :

• la surface,

• la localisation géographique : topographie 
(pente) et pédologie ;

 - en ce qui concerne les modes de traitement :

• le rendement horaire,

• la surface minimum de rentabilité du sys-
tème.

Cette étude permettra d’évaluer les surfaces à 
traiter par telle ou telle méthode, le nombre et le 
type d’exploitations touchées par un changement 
dans le mode de traitement.

Conclusion
Les études menées au cours du projet Optiban 
auront permis de répondre aux objectifs d’amélio-
ration et d’encadrement des traitements aériens 
de lutte contre la cercosporiose aux Antilles.

Une grande phase de recherche aura été néces-
saire pour aboutir à un système prototype de traite-
ment terrestre satisfaisant, adapté aux exigences 
d’une pulvérisation efficace et aux contraintes 
physiques des exploitations bananières. Pour les 
zones plates, une version trainée derrière tracteur 
peut-être développée rapidement. Mais, il reste 
encore du travail pour améliorer l'automoteur sur 
ces aspects de maniabilité et  de fiabilité de fonc-
tionnement.

L’apparition de la cercosporiose noire en Mar-
tinique rend d’autant plus nécessaire la mise en 
place de systèmes terrestres, complétant effica-
cement l’action des aéronefs et en particulier pour 
le traitement des ZITA. L’enjeu est de taille pour la 
filière bananière aux Antilles, qui devra faire face 
rapidement à des choix cruciaux en matière de 
stratégie de lutte. Ce projet lui aura apporté des 
éléments objectifs pour lui permettre d’avoir un 
avis éclairé et pouvoir prendre les décisions qui 
s’imposent en fonction des objectifs qu’elle se 
définira.



15 avril 2011Cemagref

Unités de recherche (UR)  
et Unités mixtes de recherche 
(UMR)
ITAP
Informations et technologies 
pour les agro-procédés  
(361 rue Jean-François Breton, BP5095, 34196 
Montpellier)

TETIS
Territoires, environnement, télédétection et 
information spatiale  
(Maison de la Télédétection, 500 rue Jean-François 
Breton, 34093 Montpellier Cedex)

TSAN
Technologies pour la sécurité  
et les performances des agroéquipements  
(1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 
Antony Cedex)

TSCF 
Technologies et systèmes d'information pour les 
agrosystèmes 
(24 avenue des Landais, BP 50085, 63172 Aubière 
cedex)

DPIA
Direction des Partenariats industriels et de 
l’Appui aux politiques publiques 
(1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 
Antony Cedex)
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UGPBAN Union des groupements de producteurs de 
bananes de Martinique et de Guadeloupe 
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