VITICULTURE-OENOLOGIE

QUALITE DE PULVERISATION

La pulvérisation n’est que
le vecteur permettant de
« déposer » de manière
précise les produits
phytosanitaires sur la
cible. Malheureusement,
cela peut induire
des effets néfastes :
dérive, pollution, perte
d’efficacité des produits
(Par exemple : le
glyphosate), etc.
Une bonne conduite de
la pulvérisation se définit
par un volume de bouillie
adapté et réparti de
manière homogène sur le
végétal.
Plusieurs paramètres
concourent à la qualité de
la pulvérisation :

L’entretien de
l’appareil.
Les réglages de
pulvérisation
Le mode d’action
des produits
utilisés.
Les conditions
météorologiques.

L’ENTRETIEN DE L’APPAREIL
Un entretien régulier permet d’avoir à disposition, un appareil apte à traiter de manière régulière
et précise dans le temps. Il convient donc après chaque traitement, de faire un rinçage complet
à l’eau claire des différents circuits (plusieurs fois si nécessaire) ainsi qu’un démontage et un
nettoyage des filtres. Procéder à un nettoyage et un démontage des buses méticuleux (Surtout
les buses centrifuges, CF : article cas des buses à turbulence).
En cours de saison vérifier l’orientation des diffuseurs. Ces derniers ont tendance à se décaler
avec le temps, ce qui occasionne un ciblage moins précis de la végétation. D’où des pertes
dans l’environnement ainsi que des zones non touchées (porte d’entrée des contaminations). A
vérifier en statique, à l’aide de papiers hydro-sensibles, … .
Vérifier que la pression affichée au manomètre reste stable et ne fluctue pas. Si elle fluctue
(pulsation), vérifier la pression de la cloche à air (il doit y avoir ½ de la pression affichée
par le manomètre au travail). Si cela ne suffit pas, vérifier l’état des clapets de pompe.
Pour rappel : les clapets, les joints de clapets, les membranes sont à changer toutes les 3 à 5
campagnes (Cela varie suivant l’utilisation et la marque des pompes).

>>

Cas des buses à turbulence

Une buse à turbulence se compose de deux parties
distinctes. Après la fin du traitement, démonter les
deux parties et nettoyer les, à l’air comprimé afin d’enlever les aspérités. Quelques petits fragments suffisent
à diminuer le débit de moitié sans empêcher la buse de
former son jet.

LES RÉGLAGES DE PULVÉRISATION
>> LA VENTILATION : Souvent les turbines de ventilation sont fournies avec deux vitesses.
Hormis sur vignes vigoureuses en taille rase et en pleine végétation, la deuxième vitesse n’est
pas utile. Les tests effectuaient par l’IFV et l’IRSTEA sur plusieurs années sont formels : moins
de dépôts de bouillie sur le végétal, plus de consommation de carburant. Trop de puissance
d’air est préjudiciable…. En clair : il est préconisé de rester sur la première vitesse.

>> LA VTESSE : En début et en milieu de végétation la vitesse
adéquate se situe autour de 5 km/h. En revanche, en pleine
végétation la vitesse n’est plus limitante pour les dépôts, du
moment que l’on traite face par face (essais IFV/IRSTEA).
Vitesse possible jusqu’à 10 km/h, dans la limite du matériel, du
chauffeur et de la parcelle.
>> PRÉCONISATION VOLUME :
Pneumatique entre 120 et 170 L/ha
Aéroconvecteur entre 135 et 190 L/ha
Face par face entre 120 et 170 L/ha
>> NOMBRE DE RANGS TRAITÉS :
Afin d’avoir une pulvérisation homogène privilégier le traitement
de toutes les faces.
En pneumatique pour gagner en débit de chantier opter pour les
mains de retour, qui vous permettent de traiter toutes les faces
en passant tous les 3 rangs (attention au réglage et à l’équilibre
des débits).
Sur les aéroconvecteurs : Ne traiter pas plus de deux rangs.

LE MODE D’ACTION DES
PRODUITS UTILISÉS
Les produits de contact et les produits systémiques ont des besoins
différents pour bien fonctionner. Les produits de contact sont
dépendants d’une bonne pulvérisation (en quantité et homogènéïté),
d’une absence voire d’un vent faible pour être bien positionnés. Les
produits systémiques nécessitent des températures douces et de
suffisamment d’hygrométrie pour pénétrer la cuticule des plantes
et profiter d’une bonne systémie de ces dernières. Ils sont moins
exigeants par rapport à la qualité de pulvérisation (un minimum
quand même).

LES CONDITIONS MÉTÉO
L’efficacité d’un traitement dépend à 70% de la qualité de la
réalisation. Il faut donc viser les conditions idéales de traitement :
HYGROMÉTRIE AU CHAMP : minimum 60%. Plus elle est
basse moins la plante est réceptive, et plus les gouttes
s’évaporent. Températures comprises entre 10 à 20°C.
Au-delà de 25°C, forte évaporation.
VENT : vitesse maximale autorisée 19 km/h. Pour
information : à 18 km/h de vent, environ 35% des gouttes
ne touchent pas leur cible (source Arvalis).

Vos interlocuteurs

Directeur de publication : P. Vergnes
Chambre d’agriculture de l’Aude
Z. A. de Sautès à Trèbes 11878 CARCASSONNE Cedex 9
services.generaux@aude.chambagri.fr
Tél : 04.68.11.79.79 - Fax : 04.68.71.48.31

Dans le choix des aéroconvecteurs privilégier
les appareils à voute droite et déflecteurs (Cf
image).
Attention aux triples et quadruples
turbines qui produisent trop de
volume d’air, ce qui conduit à
« chasser les gouttes » du feuillage.

Pensez-y
CONTROLE OBLIGATOIRE

A partir du 1 janvier 2021 : la validité du contrôle
passe à 3 ans. C’est-à-dire que tous les contrôles
ou les achats de pulvérisateurs neufs auront une
validité de 3 ans. Autrement dit, un contrôle
effectué en 2020 aura une validité jusqu’en 2025.
Un contrôle effectué en 2021 aura une validité
jusqu’en 2024.
Cas particuliers COVID-19
• Les propriétaires de pulvérisateurs dont le
contrôle arrive à échéance pendant la période
de confinement auront 3 mois supplémentaires à
compter de la date de sortie du confinement pour
réaliser leur contrôle.
• Pour les propriétaires dont le contrôle est arrivé à échéance avant la date du confinement (17
mars 2020) : ils ne sont plus en règle et peuvent
être sanctionnés.
• Pour les contre visites arrivant à échéance
pendant la période du confinement, leur délai est
également repoussé si l’organisme de contrôle
n’est pas en mesure de réaliser les inspections.
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