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Optimisation de la pulvérisation en 
arboriculture : quels leviers? 

F. Verpont, CTIFL 
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Les études et travaux en cours en 
arboriculture 

• Plusieurs leviers d’études actionnés : 
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L’optimisation des solutions 
techniques existantes  

Par l’identification des matériels, 
réglages et pratiques les plus 

performants d’un point de vue 
agronomique et environnemental 

La recherche de solutions innovantes pour 
le verger de demain 

Par la conception, l’évaluation et le développement 
de nouvelles techniques d’application alternatives à 

l’utilisation d’un pulvérisateur 
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L’optimisation des solutions 
existantes 

• Objectifs des travaux :  

- Acquérir des références chiffrées sur les performances agro-

environnementales des pulvérisateurs, des différents réglages et des différentes 
pratiques utilisées en arboriculture → orienter les pratiques 
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CEFEL

2015-2020 
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L’optimisation des solutions 
existantes 

• Les indicateurs de performances de 
pulvérisation :  
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L’optimisation des solutions 
existantes 

• Les méthodologies :  
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Evaluation des performances agronomiques (dépôts et distribution des dépôts) : méthodologie basée sur la 
norme ISO 22522 

Evaluation des performances environnementales (mesure de la dérive sédimentaire et aérienne) : méthodologie 
basée sur la norme ISO 22866 
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Facteurs 
étudiés 

Type de pulvérisateur 

Axial jet 
porté 

Axial jet porté  
Double turbine 

Jet porté Dirigé   
Simple turbine 

Jet porté Dirigé   
Double turbine 

Jet Dirigé pneumatique  
avec mains et tronçons  

ajustables 

Type de buses 

- A turbulence. 
- A injection d’air sur toute la couronne. 
- A turbulence et à injection d’air en 

 panachage (avec positionnement buses 
 à injection d’air sur les deux dernières  
positions hautes de la tour). 

-     A dérive limitée. 

Vitesse des flux d’air 

- Vitesse de rotation turbine position I. 
- Vitesse de rotation turbine position II. 

Régime moteur 

- 350 tr/min. 
- 450 tr/min. 
- 540 tr/min 

Vitesse 
avancement 

- 5 à 6 km/h. 
- 8 km/h. 
- 10 km/h. 

Volume de bouillie 

- 200 l/ha. 
- 400 l/ha 
- 500 l/ha 
- 600 l/ha 

Nombre de rangs traités 
: 

- Tous les rangs 
- 1 rang sur 2 

Jet Dirigé   
pneumatique 

Vitesse du vent : 

- 0 – 10 km/h 
- 10 – 19 km/h 

Jet Dirigé   
Tangentiel avec 

tronçons ajustables 

Matériels, réglages et pratiques évaluées à ce jour 
(performances agronomiques) 



Séminaire de restitution du projet RePP’Air – 14 octobre 2020 7 
7 

Quelques exemples de résultats 
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Quelques exemples de résultats 
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Les solutions innovantes alternatives à 
l’usage du pulvérisateur 

• PulVéFix : Cette technique est basée sur l’utilisation d’un système de pulvérisation fixé 

au-dessus de la canopée. Elle permet l’application du produit en un minimum de temps et cela, 
sans la présence de l’opérateur dans le verger. 

• Culture cible à ce jour : pommiers palissés et irrigués, avec ou sans filets paragrêle. 

• Produits de protection des plantes évalués : fongicides, insecticides homologués Pommier * 
TPA (éclaircissants non testés). 

• Principales composantes : une cuve, une pompe, un réseau principal hydraulique, un réseau 
secondaire de distributeurs, un réseau air comprimé. 
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Les résultats à  ce jour : 

• Contexte d’évaluation de la technique : 
•Vergers jeunes à adultes, représentatifs des vergers de pommiers français. 
•Vergers en zones plates (pas ou très peu de pente). 
•Vergers situés en Nouvelle Aquitaine (24), Centre-Val de Loire (37) et Occitanie (82). 
•Echelle d’évaluation expérimentale < 0,25 ha. 
•Variété : Rosy Glow, très sensible aux bioagresseurs. 

 

•   Résultats: 
 
 

 

 

PulVéFix : une réponse à la 
réglementation dans le cadre du 

dispositif de protection des 
riverains/résidents. 
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Les solutions innovantes alternatives à 
l’usage du pulvérisateur 

• La micro-injection sécurisée dans le tronc : Cette 

technique est basée sur l’utilisation d’un système d’injection permettant de délivrer les 
substances actives dans le système vasculaire xylémien de l’arbre, le flux de sève assurant la 
migration. Choix d’une méthode la moins intrusive possible, sans perçage préalable, sans 
pression, adaptable à chaque espèce et problématique. 

 Technique considérée comme généraliste et simple …alors qu’elle ne l’est pas. 

Facteurs multiples en jeu : 
 L’espèce végétale 
 L’instrumentation (injecteur et aiguille). 
 La matière active et la formulation du produit. 
 
 

 
  

 
 
 

Espèces 
étudiées 

Bioagresseurs Année Résultats 

Pommiers Tavelure 2015/2016/2017 (reprise en 2021) - /+ 

Pommiers Pucerons cendrés 2015/2016/2017 (reprise en 2021) + + 

Châtaigniers Pourriture  2016/2017 - 

Châtaigniers carpocapses et 
tordeuses 

2016/2017/2020 ++ 

Kiwi Bactériose (Psa) Mise au point technique 2020 2021 

Cerisiers Drosophila suzuki Mise au point technique 2020 2021 


