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Introduction 

Limites de l’évaluation des matériels au champ

Variabilité des systèmes de plantation  et stades végétatifs 

Nécessité de réduction des IFT: 

- Réduire les doses de SA 
- Améliorer l’efficience des matériels : quantifier les dépôts et 

réduire la dérive 

Méthodologie quantification des dépôts 
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Introduction 
Les matériels utilisés en vignes

Voute pneumatique
60-70 % VL - 10 à 20 k€

Aéroconvecteur 
25% VL - 10 à 15 k€

Face par face 
3% VL - 20 à 30 k€
35% VE

Panneaux récupérateurs 
1% - 35 à 50 k€

Canon 3% 
uniquement forte pente

Face par face par le dessus 
45% VE  - 20 à 30 k€ 

VL : vigne large > 1.6m inter-rang
VE : vigne étroite < 1.6m
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Introduction 
L’évaluation de la performance 
d’application

 Avant traitement : calibration et test plaque rouillée 

 Au vignoble : dépôts en végétation (ISO 22522) 
Difficulté de quantification globale 

 Maîtrise maladie/ravageurs et rendement 

 Contrôle périodique (3-5 ans) 
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Méthodologie de quantification des dépôts  

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

6

Bancs de 
collecte 

Bancs de bordure 
LAI = 1,68 ha/ha

LAI = 0,24 ha/ha

LAI = 0,88 ha/ha
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Méthodologie de quantification des dépôts  

Traceur alimentaire : Tartrazine E102
Longueur d’un rang : 10m 
4 rangs simultanés 
4 personnes/jour - 3 stades x 3 rep.
Laboratoire :  1 jour 3 personnes 
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Résultats dépôts vigne large 
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larges

Milieu de végétation Vignes 
larges
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larges
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--------------------------------------------------------------------------------------------Overview of results
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Résultats dépôts vigne large : definitions de 
seuils  

--------------------------------------------------------------------------------------------Overview of results
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--------------------------------------------------------------------------------------------
Towards a system for labelling sprayers on their ability to reduce doses

400 à 1100 ng/dm²/1g 
SA/ha

Taux Récupération : 
~25%  
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Résultats

200 à 400 
ng/dm²/1gSA/ha

Taux Récupération : 
~45%  
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Résultats

150 à 200 
ng/dm²/1gSA/ha

Taux Récupération : 
~70%  
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Perspectives 

1
2
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Perspectives 

1
3

 Evaluation des dépôts en conditions contrôlées  -> performances intrinsèques des 
appareils

 Comparaison avec dépôts mesurés au vignoble pour validation 

 Classification des appareils pour l’harmonisation des aides au renouvellement 

 Prédiction des dépôts au vignoble : couplage mesures avec LiDAR 

 Aide à la conception de matériels plus performants 
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Perspectives 
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Merci pour votre attention ! 
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