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UMT EcoTechViti
(IRSTEA - IFV - Montpellier SupAgro)
Maîtrise de la qualité de la pulvérisation en viticulture.
Réduction de l’utilisation et des impacts
des intrants phytosanitaires.
•
•
•
•

Évaluation des performances agro-environnementales des pulvérisateurs,
Modélisation des dépôts sur la végétation et expression des doses,
Evaluation de la dérive,
Développement de la viticulture de précision.

Projet
Les travaux menés par l’UMT*
EcoTechViti
(IFV-IRSTEAMontpellier SupAgro) visent
à identifier, valider puis
promouvoir les possibilités
de réduction des quantités
d’intrants
phytosanitaires
employées en viticulture via l’amélioration
des techniques et des pratiques de
pulvérisation, l’adaptation des doses aux
caractéristiques de la végétation à protéger
et la mise à profit des potentialités offertes
par les technologies de l’information et de

la communication (TIC) pour sécuriser les
applications. La recherche de solutions
techniques permettant de réduire la dérive
de pulvérisation en réponse à une demande
sociétale qui s’exprime très fortement sur
le sujet (contexte des zones viticoles périurbaines) est également une orientation
forte de nos travaux
Cibles : Viticulteurs – Techniciens du
développement agricole - Formateurs Pouvoirs Publics.
* UMT : Unité Mixte Technologique

Date : février 2018
Contact UMT EcoTechViti :
• sebastien.codis@vignevin.com
tel : 06 14 26 26 02
• jean-paul.douzals@irstea.fr
• olivier.naud@irstea.fr
Lieu : IRSTEA Montpellier, 361, rue
JF. Breton 34196 MONTPELLIER
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Labellisation des pulvérisateurs selon leur aptitude
à la réduction des doses.
A la demande du MAA/DGAL et grâce aux
projets « Evaluation des pulvérisateurs
viticoles » (2014-2015) et «Pulvéperf»
(2016-2017), tous deux financés par
Ecophyto Axe 2, l’UMT EcoTechViti (IFV IRSTEA - Montpellier SupAgro) a développé
un nouvel outil de caractérisation
des performances agronomiques et
environnementales des pulvérisateurs.

contact
Sébastien Codis
sebastien.codis@
vignevin.com

L’outil, baptisé EvaSprayViti, est une
vigne artificielle modulable qui permet
une mesure objective et répétable de
la qualité de pulvérisation et le test en
conditions contrôlées des performances
des différents matériels et pratiques de
pulvérisation.
Les résultats des essais conduits depuis
2014 ont permis de mettre en évidence
la diversité des performances des
pulvérisateurs et d’identifier les réglages
permettant d’optimiser les machines.
En début de végétation, l’application d’une
même dose appliquée à l’hectare conduit
à des dépôts par unité de surface sur la
végétation qui varient dans un rapport
de 1 à 5 selon le pulvérisateur utilisé et
les réglages mis en œuvre. En pleine
végétation, cet écart se réduit à 2.
L’outil a permis de quantifier les marges de
manœuvre liées à l’amélioration du parc
de pulvérisateurs en service et à la prise
en compte du développement végétatif
pour diminuer l’utilisation des intrants
phytosanitaires.
Grâce aux tests entre 2014 et 2017, de
près d’une quarentaine de pulvérisateurs
appartenant aux diverses catégories
de machines, une grande partie de la
diversité du parc de pulvérisateurs a été
scannée. Au total, plus de 500 essais ont
été réalisés, chaque essai correspondant
au test d’un pulvérisateur, selon un réglage
donné à un stage de développement de la
vigne (début, milieu et pleine végétation).
Les résultats ont été synthétisés dans un

guide à destination de la profession.
Pour guider le renouvellement du parc
vers des machines répondant mieux
aux objectifs du plan EcoPhyto, l’UMT et
ses partenaires prévoient de mettre en
place pour 2019 une labellisation des
pulvérisateurs selon leur capacité à utiliser
moins d’intrants phytosanitaires tout en
maintenant l’efficacité des traitements.
Sur la base des essais conduits sur la
vigne artificielle EvaSprayViti, les divers
pulvérisateurs viticoles proposés sur le
marché des agroéquipements se verront
attribuer une note de performance (A+, A,
B, C) qui traduit les différentes capacités
à réduire les doses employées lors des
traitements tout en maintenant des dépôts
sur la végétation au moins équivalents à
ceux permis par un matériel de référence
utilisé à pleine dose. Cette labellisation
sera construite en concertation avec
les constructeurs et une liste nationale
des pulvérisateurs ayant obtenu le label
sera largement diffusée de manière à
promouvoir auprès de la profession les
meilleurs matériels.
La labellisation permettra également de
guider les politiques publiques d’aides aux
investissements (PCAE) et les appareils
les plus performants pourront contribuer
au dispositif CEPP. La valorisation du
label ainsi que sa pérennisation seront
travaillées dans le cadre du projet
LabelPulvé (2018-2019).

Pour en savoir +
→ Vidéo EvaSprayViti
https://www.youtube.com/watch?v=HGuQ93yLppA
→ Guide pratique de réglages et d’utilisation
des pulvérisateurs viticoles

http://www.vignevin.com/recherche/reduction-intrants/
optimisation-de-la-pulverisation/optimisation-de-la-pulverisation/resultats-acquis.html
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Développement et valorisation des outils d’aide à
la décision systémiques pour la réduction des doses
d’intrants phytosanitaires.

L’IFV de Bordeaux a développé OPTIDOSE qui permet aux viticulteurs de choisir la dose de fongicides
à appliquer en fonction de 3 paramètres d’entrée :
1. le risque épidémiologique mesuré localement à l’aide de modèles épidémiologiques ;
2. l’expression végétative de la vigne ;
3. le stade phénologique qui définit la sensibilité aux maladies considérées (mildiou et oïdium).
Un outil permettant de rajouter une réduction de dose selon la performance du pulvérisateur et de
ses réglages est en cours de développement sur la base des données acquises par l’UMT EcoTechViti
(projet PulvEco®, lauréat du #DigitAg Challenge 2017).
La prochaine étape de développement est de proposer un outil d’aide à la décision intégratif
(programme DECITRAIT, IFV Bordeaux) visant à prendre en compte la performance du pulvérisateur
utilisé et les cadences de renouvellement en intégrant les prévisions météorologiques au niveau local.

contact
Alexandre Davy
alexandre.davy@vignevin.com

Modélisation des dépôts de traitements
phytosanitaires en fonction de l’architecture du
végétal en viticulture.

Applications à l’évolution de l’expression des doses en cultures pérennes et
à la viticulture de précision.
Le système d’expression des doses de produits
phytosanitaires actuellement en vigueur en
France est basé sur une dose fixe maximale,
définie par hectare cadastral de parcelle.
Cette dose unique est indépendante de toute
considération technique liée aux conditions
d’application, au volume de végétation ou même
à l’écartement des rangs.
La mise en œuvre a le mérite d’être simple
(une valeur par usage), mais comparé aux pays
mettant en œuvre une modulation de la dose

en fonction du stade phénologique, le système
français, conduit dans la pratique à des quantités
de produit déposées par unité de surface sur les
zones cibles (feuilles ou grappes) très variables
selon la quantité de végétation à protéger.
Ainsi, cette dose dont l’efficacité est démontrée
dans la majorité des cas par les essais
d’homologation est le plus souvent employée
alors qu’une dose réduite serait tout aussi
efficace dans de nombreuses situations en
particulier en début de végétation ou dans les
cas de faible quantité de végétation à couvrir et
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permettrait de limiter les pertes de produits aux
stades précoces très sensibles à la dérive.
Cette dose maximale par hectare est considérée
sur le terrain comme la dose d’emploi avec comme
conséquence au plan juridique, en cas de recours
contre la firme ou le distributeur, la pleine et entière
responsabilité du viticulteur s’il n’a pas appliqué la
pleine dose figurant sur l’étiquette du produit. De
plus dans le contexte de la traçabilité applicable
au conseil et à la production, il est important de
noter que le fait que seule la pleine dose d’emploi
apparaisse sur l’étiquette est un frein important à
toute préconisation de doses réduites même si ces
doses seraient largement suffisantes pour assurer
la protection de la culture.
Dans le cadre de l’UMT, nous avons initié un
travail visant à définir les indicateurs végétatifs
et les outils permettant de mesurer la végétation
à protéger les plus appropriés pour passer d’une
dose homologuée fixe à une dose qui varierait en
fonction du développement du végétal. Les données
obtenues alimentent la réflexion quant au choix
d’un système d’expression représentant un net
progrès en termes d’optimisation des quantités de
produits phytosanitaires utilisées.
Les données recueillies dans le cadre des
travaux de l’UMT EcoTechViti montrent que les
perspectives d’optimisation de l’utilisation des
produits que permettrait « un mode d’emploi »
des produits phytosanitaires plus cohérent sont de
l’ordre de 20 à 30% sans préjudice pour l’efficacité
de la protection du vignoble.
Ces premiers travaux ont motivé le lancement d’un
nouveau projet (2018-2020) intitulé TechnodoseViti
(2018-2020) : « Modélisation des dépôts de traitements
phytosanitaires en fonction de l’architecture du végétal
en viticulture. Applications à l’expression des doses et
à la viticulture de précision ».
Ce projet s’intéresse à l’adaptation des doses
selon les caractéristiques de la végétation à traiter.
A partir de résultats antérieurs, il propose de
développer, dans une approche à plusieurs échelles,

des modèles de prédiction des quantités et profils
de dépôts de pulvérisation sur la végétation en
fonction de l’architecture du couvert végétal et des
performances des pulvérisateurs.
Le projet consistera ensuite à utiliser les données
et les modèles pour construire des abaques
d’adaptation des doses aux caractéristiques du
végétal. Ces abaques devront être simples et
utilisables au plan opérationnel tout en prenant
en compte la variabilité des vignobles français
(vignes larges et vignes étroites). Ces abaques
pourraient permettre, pour une gamme de distance
d’inter-rang donnée, d’affecter une valeur de
dose en fonction du stade végétatif, et/ou d’autres
indicateurs.
Différentes propositions qui se différencient par leur
complexité en termes de nombre de paramètres
végétatifs en entrée de l’abaque (espacement
entre rangs, hauteur de végétation, épaisseur de
feuillage, …) seront étudiées. A terme, ces abaques
pourraient figurer sur les nouvelles étiquettes des
produits phytosanitaires. Une réflexion sur le cahier
des charges sera menée en lien avec les différentes
instances concernées au sein du groupe de travail
sur l’expression des doses nouvellement créé au
sein de la CEB (AFPP).
En parallèle, dans le projet, un cadre conceptuel sera
développé pour évaluer l’intérêt du développement
de techniques de pulvérisation de précision
associées à une agriculture
numérique intensive en données.
Différents scénarios technologiques
seront comparés dans une perspective d’agriculture durable et parcimonieuse en intrants.

→ A noter que sur ce sujet, les

partenaires de l’UMT animent le
groupe de travail « expression des
doses » de la CEB (Commission des
essais biologiques au sein de l’AFPP)
créé en octobre 2017 et participent
aux groupes de travail sur le sujet
au niveau de l’EPPO (European
Plant Protection Organization).

contact
Mathilde Carra et Olivier Naud (IRSTEA)
mathilde.carra@irstea.fr
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Evaluation de la dérive de pulvérisation en
viticulture et acquisition de références pour la mise
en place de mesures de gestion du risque adaptées
aux situations (contamination

de l’eau, de l’air, des zones

sensibles abritant de la biodiversité ou des personnes).
La réduction de la dérive de pulvérisation en
viticulture est un enjeu majeur pour toutes les
parties prenantes (viticulteurs, constructeurs de
pulvérisateurs, firmes phytosanitaires, pouvoirs
publics). Une réduction significative de la dérive doit
être obtenue en réponse à deux principaux enjeux : la
protection des zones sensibles (eau de surface, zones
abritant de la biodiversité, des personnes sensibles,
habitations, …) à proximité des parcelles traitées et
la protection contre la pollution de l’air.
Les quantités de produits phytosanitaires qui dérivent
au-delà des limites de la parcelle traitée lors des
applications sont très fortement dépendantes de la
technique de pulvérisation utilisée, des conditions
climatiques qui règnent au moment du traitement
(en particulier de la vitesse du vent) mais également
des caractéristiques de la végétation ciblée (stade
végétatif, mode de conduite). Les facteurs favorisant
la dérive sont à ce jour bien identifiés mais très peu
de données quantitatives sont disponibles pour que
les viticulteurs puissent orienter leurs choix vers des
techniques et des pratiques limitant au maximum le
phénomène de dérive et que l’administration puisse
définir des mesures de gestion des risques adaptées
aux situations.

La plateforme d’essai sur laquelle est installée la
vigne artificielle et le dispositif de soufflage sont
instrumentés avec des capteurs en réseau permettant
de contrôler que les conditions de vent produites
sont aptes à la réalisation des mesures (vitesse
supérieure à 1 m/s et direction perpendiculaire aux
rangs de vigne) ainsi que d’assurer une traçabilité
nécessaire à la validation des essais.
Les projets EoleDrift et StopDrift ont pour objectif
d’évaluer en conditions standardisées les niveaux
de dérive générés par les diverses techniques de
pulvérisation susceptibles d’être mise en œuvre
au vignoble. Il s’agit d’identifier sur la base de
données fiables, les techniques de pulvérisation
représentant un progrès significatif par rapport à
celles majoritairement utilisées aujourd’hui.
Ces travaux s’attacheront également à évaluer
l’intérêt de mesures additionnelles pour limiter le
phénomène de dérive (filet brise vent, haies, adjuvants
de bouillie pulvérisée, organisation du traitement des
rangs de bordure…) pouvant faire l’objet d’une mise
en œuvre dès le court terme mais dont la pertinence
technique reste difficile à évaluer à ce jour.

En réponse à ces enjeux, l’IFV et IRSTEA ont développé
en 2017 EoleDrift un dispositif permettant d’évaluer
de manière répétable la dérive de pulvérisation
produite par les pulvérisateurs viticoles.
L’originalité de ce banc d’essai repose sur
l’artificialisation des conditions de vent grâce à
un « mur de ventilateurs » occupant une surface
de 25 m² (5m de haut et 5 m de long) soufflant
perpendiculairement aux rangs de la vigne artificielle
EvasprayViti.
contact
Adrien Vergès
adrien.verges@vignevin.com
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PulvéLab : un vignoble numérique pour

l’évaluation et le développement de solutions
innovantes pour la réduction des intrants

phytosanitaires en conditions opérationnelles.
Dans un contexte d’accélération de la recherche
et des innovations autour de l’agriculture
numérique, le projet PulvéLab, porté par l’UMT
en partenariat avec l’EPLEFPA de MontpellierOrb-Hérault (exploitation du lycée viticole :
domaine Mas Piquet, Grabels) a pour objectif
de mettre en place en 2018 un « laboratoire »
dédié aux écotechnologies et outils numériques
pour la réduction des intrants phytosanitaires
en conditions de production, à l’échelle d’une
exploitation viticole.
Ce projet s’inscrit dans un objectif d’innovation
ouverte, avec l’ambition d’accélérer l’innovation
sur la réduction des intrants phytosanitaires.
Il s’agit d’offrir aux partenaires publics et
privés un environnement enrichi, en conditions
opérationnelles au sein d’un vignoble en
production, pour développer, tester, évaluer
et démontrer la performance de leurs

solutions innovantes (nouvelles technologies
d’application, prototypes, OAD, capteurs en proxi
ou télédétection, …). L’ambition est de mettre
en place un dispositif opérationnel dès 2018, et
pour au moins 5 ans. L’exploitation a vocation à
intégrer le réseau des DIGIFERMES® d’Arvalis
dès 2018. Le projet PulvéLab est lauréat de
l’Appel à Projets Attractivité 2017 de l’Institut
Carnot Plant2Pro.
Le PulvéLab a également pour mission de servir
de support pour la formation des nouvelles
générations et pour la formation continue des
opérateurs des exploitations viticoles. La mise en
place sur un vignoble dédié à la formation ainsi
que la proximité avec les équipes enseignantes
est un atout pour le transfert des connaissances
aux étudiants et viticulteurs.

contact
Xavier Delpuech
xavier.delpuech@vignevin.com
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Impacts des travaux de l’umt
Impacts sociaux et environnementaux
Ces travaux participent à la prise de conscience des viticulteurs et de leurs conseillers sur les
possibilités de réduction des intrants liés à l’amélioration des techniques et pratiques de pulvérisation.
Cette prise de conscience se traduit par une évolution du parc vers des matériels qui ne semblaient
pas utilisables par les professionnels il y a encore quelques années (ex : pulvérisateurs face par face,
panneaux récupérateurs, matériels de technologie « jet porté »).
La réduction des doses de produits phytosanitaires se traduit par une augmentation de la prise de
risque pour l’agriculteur. L’objectif de nos travaux est d’identifier ces risques, de les analyser et de
les prendre en compte dans les conseils qui sont formulés pour accompagner la profession. Il s’agit
également d’accompagner les viticulteurs dans la prise en main des éco-technologies et des outils
numériques dans le domaine de la protection phytosanitaire de la vigne.
Ces travaux de l’UMT montrent clairement que l’optimisation des techniques et des pratiques
d’application des produits phytosanitaires est l’une des voies de réduction de leur utilisation et de leurs
impacts sur la santé et l’environnement.

Medias ou supports de presentation disponibles
Vidéos de présentation : Banc EvaSprayViti
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=HGuQ93yLppA
https://www.youtube.com/watch?v=DXOV7k6yk44
http://www.dailymotion.com/video/x5fv0vh_evasprayvit-mots-cl-v3-stfr_news

Documentations :

Une note sur la réduction des produits phytosanitaires en viticulture a été
rédigée par l’UMT : « Utiliser moins et mieux les produits phytosanitaires en
viticulture ».
• http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/AE3_Ecophyto/
Fichiers/Utiliser_moins_et_mieux_les_produits_phyto_DEF.pdf
L’analyse des résultats des travaux menés sur la vigne artificielle a conduit
à la rédaction d’un guide de 26 pages intitulé :
« Guide pratique de réglages et d’utilisation des pulvérisateurs viticoles:
Comment bien choisir et régler son appareil pour protéger sa vigne et
l’environnement ? ».
Ce guide a été imprimé début 2017 en 9200 exemplaires et diffusé en intégralité
dans un supplément de la revue La Vigne (publication à 20000 exemplaires).
• http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/AE3_
Ecophyto/Fichiers/CAHIER_PULVE.pdf

L’équipe UMT EcoTechViti :
> Equipe IFV : Sébastien Codis, Alexandre Davy, Xavier Delpuech, Adrien
Liénard, Adrien Vergès + thésard (Anice Cheraiet).
> Equipe IRSTEA : David Bastidon, Jean-François Bonicel, Mathilde Carra,
Gérard Diouloufet, Jean-Paul Douzals, Olivier Naud, Xavier Ribeyrolles,
Jean-Philippe Trani, Bernadette Ruelle.
> Equipe Montpellier SupAgro : Christophe Clipet, Raphaël Métral.
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