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ACTUALITÉS

ZNT

PRÉVENTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES

ACTUALITÉSDOSSIERPulvé   

Et qui compense
Le dispositif de protection des zones d’habitation, instauré �n décembre par le gouvernement, ne satisfait 
ni les agriculteurs – qui se sentent �oués et rejetés –, ni les associations environnementales, qui ont décidé 
de déposer un recours pour encore renforcer les mesures. Éric Thirouin, secrétaire général adjoint de la 
FNSEA, explique le pourquoi et le comment de cette nouvelle réglementation, et les premiers résultats de la 
mobilisation collective.

Tout d’abord, pourquoi un tel dis-
positif ?
Éric Thirouin  : “La mise en place des 
distances de sécurité – ou Zone de 
non-traitement (ZNT) – entre les zones 
traitées dans nos champs et les zones 
d’habitation a une double origine, eu-
ropéenne et française. Tout d’abord, 
l’agence sanitaire européenne, l’EFSA, 
a instauré en 2016 une nouvelle mé-
thodologie pour autoriser, ou ré-auto-  
riser, les produits phytosanitaires, qui 
conduit à imposer des ZNT jusqu’à 
dix  mètres, pour protéger les rési-
dents et personnes présentes. Ainsi, 
dans dix ans, durée maximale de va-
lidité des Autorisations de mise sur le 
marché (AMM), tous les produits sur le 
marché en France disposeront de ZNT.
Ensuite, au niveau français, le Conseil 
d’État a sommé notre gouvernement, 
�n juin 2019, de renforcer la protec-
tion des riverains sous six mois, suite 
à un recours de Générations futures 
et ‘Eaux et rivières de Bretagne’. Ce 
dernier n’avait donc pas d’autre choix 
que de proposer un dispositif. Tout 
l’enjeu, pour nous, a donc été de faire 
entendre la nécessité de pragmatisme 
et de réalisme.“

Quelles sont les obligations à res-  
pecter par les agriculteurs  ? Et qu’a-
vez-vous réussi à faire bouger ? 
É. T.  : “Les ZNT à respecter sont fonc-
tion des productions et des produits 

utilisés (voir schéma). Suite à nos ac-  
tions, certains produits restent uti-
lisables dans les ZNT. Ces dernières 
peuvent, en outre, être réduites jus- 
qu’à trois  mètres, en cultures basses, 
et cinq  mètres, en cultures hautes, si 
les agriculteurs disposent de maté-
riels antidérive performants et ho-
mologués – les mêmes que ceux obli-
gatoires le long des cours d’eau  – et 
qu’une charte d’engagement est mi- 
se en consultation, et non validée dé-
�nitivement, ce qui va nous permet- 

tre de conduire correctement nos cul-  
tures ce printemps.
Les ZNT s’appliquent aux zones d’ha-
bitation, et non, comme un temps en-
visagé, à l’ensemble des routes, che- 
mins, zones d’activités...  Elles com-
mencent à la limite des propriétés 
pour les cas les plus courants d’une 
maison individuelle sur un terrain de 
quelques centaines de mètres carrés. 
Elles peuvent ne pas s’établir à partir 
de la limite de propriété, si la zone 
d’agrément n’est pas fréquentée régu-
lièrement.
Par ailleurs, la liste des produits avec 
des ZNT de 20  mètres incompres-
sibles a été fortement réduite : elle est 
passée de près de 30 % des produits 
à moins de 2 %. De plus, la préve-
nance obligatoire de 12 heures avant 
chaque traitement a été retirée, ce qui 
constitue une autre avancée essen-
tielle pour nous, pour favoriser le bien 
vivre ensemble. En�n, une instruction 
a été transmise début février aux pré-
fets, demandant à ce que la priorité, 
les premiers mois de déploiement, 
soit donnée à la pédagogie et à l’ap-
propriation, et non aux contrôles avec 
sanctions.“

D’autres travaux sont-ils lancés sui- 
te à vos actions ?
É.  T.  : “Nous avons obtenu le lance-
ment de travaux entre l’Inrae, les insti-

tuts techniques et l’Anses, visant à ob-
tenir des réductions supplémentaires 
de ZNT, avec l’objectif d’aller jusqu’au 
zéro mètre. Nous attendons con�rma-
tion que les textes seront modi�és, 
pour introduire, dans les Règlements 
sanitaires départementaux, une obli-
gation de réciprocité, avec implanta-
tion de haies sur le terrain des nou-
velles constructions.
De plus, nous discutons du plan d’ac-
compagnement pour l’amélioration 
du parc de pulvérisateurs. Nous de-
manderons une forte augmentation 
de l’enveloppe, car les 25  millions 
annoncés sont largement sous-esti-

més par rapport aux besoins. Et nous 
insistons pour la concrétisation d’une 
totale sécurisation juridique, non seu-
lement pour les cultures emblavées 
en 2019, mais également pour les 
cultures de printemps et les cultures 
pérennes.
En�n, pour nous, comme souligné  
depuis le début de nos échanges avec 
le gouvernement, l’approche par des 
distances de sécurité pour protéger 
les résidents n’est pas la bonne solu-
tion. Le gouvernement a décidé. Il doit 
compenser les agriculteurs impactés 
par des Zones de non-production.“ 

La HVE à la rescousse
L’un des trois ateliers proposés dans le cadre du réseau Innoseta, à l’automne dernier (lire en page 11), portait 
sur la prévention des pollutions ponctuelles. L’occasion pour les participants de relever deux innovations 
qu’il serait, d’après eux, utile de mettre en avant, pour accroître leur lisibilité et leur développement dans les 
�lières agricoles.

L a première innovation sélection- 
née correspond aux systèmes  
‘Closed-Transfer’, tels qu’Easy-Flow  

(Bayer), Ezi-Connect (BASF)... Pour les 
participants, plusieurs leviers permet-
traient d’appuyer le développement 
de ces dispositifs, qui facilitent la pré-
paration de la bouillie, sécurisent le 
remplissage, et limitent les risques 
de pollutions ponctuelles. Le premier 
porte sur le renforcement de l’impli-
cation des constructeurs de pulvérisa- 
teurs dans le processus de mise en pla- 
ce de ces systèmes ‘closed-transfer’ sur 
les appareils de pulvérisation, qu’ils 
soient neufs et d’occasion. “Cela pour-
rait être inclus dans la norme de sécurité 
de la directive machine, bien qu’elle ne 
soit pas encore bien appliquée“, sou-
ligne en particulier Sébastien Codis, 
expert sur le sujet à l’Institut français 
de la vigne et du vin (IFV).
Les participants ont ainsi pu déter-
miner les leviers utiles au développe-
ment des systèmes ‘closed-transfert’ :

le premier serait d’intégrer l’utilisa-
tion de ces dispositifs dans le cahier 
des charges de la certi�cation HVE3 
(Haute valeur environnementale ni-
veau 3) ;

le deuxième serait de mobiliser les 
aides �nancières provenant du Plan 

de compétitivité et d'adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE) et de la 
MSA sur ce volet santé et sécurité ;

le troisième serait d’intégrer les bon- 
nes pratiques de pulvérisation au Cer-
tiphyto ;

et le dernier irait jusqu’à imposer ré-
glementairement l’utilisation des sys-
tèmes ‘closed-transfer’ sur les appa-
reils de pulvérisation, comme ce sera 
le cas au Danemark en 2024.

Des EPI plus en phase  
avec les attentes  
de leurs utilisateurs
Mais les préventions ponctuelles ne 
portent pas que sur l'environnement. 
Les agriculteurs aussi sont concernés 
au premier chef et, dans ce cadre, 
leurs propres outils de protection que 
sont les Équipements de protection 
individuelle (EPI) –  tels que Tablier S 
Protec (Syngenta) ou combinaison Ae-
gis (Axe Environnement)... – prennent 
tout leur sens. Ces dernières années, 
ces EPI ont évolué. Mais pour assurer 
leur développement, il est nécessaire 
de considérer les besoins des utilisa-
teurs. “Cela devrait faire l’objet de pro-
jets de recherche qui tiennent compte 
non seulement de l’aspect ergonomique 

et technique, mais aussi de l’aspect so-
ciologique des EPI, en intégrant l’accep-
tabilité sociale, en jouant sur la couleur 
ou les formes, par exemple.“ Il est donc 
nécessaire de développer la R&D sur 
les textiles, entre autres, pour amélio-
rer le confort, à commencer par la cha-
leur ressentie lors du port des équi-
pements en été, et pour qu’ils soient 
mieux acceptés (esthétique, confort, 
ergonomie).
Deuxièmement, le Certiphyto devrait  
être mis à pro�t pour di/user les bon- 
nes pratiques de protection des opéra-
teurs. Un tronc commun pour le Certi-
phyto devrait être validé par les parties 
prenantes faisant partie d’un cadre 
interprofessionnel (ex. Cietap, Végé-
phyl), lequel pourrait être distribué à 
chaque formateur de Certiphyto. “Cela 
permettrait d’harmoniser le cadre de for-
mation car, pour le moment, il n’y a pas 
vraiment de cadre pour la di#usion de 
ces informations, seules des orientations 
sont émises.“ Un référentiel, établi de 
manière concerté entre les di/érentes 
parties prenantes, apparaît là aussi 
nécessaire pour que les messages ar-
rivent aux utilisateurs.
Ensuite, le rôle de la MSA sur la dif-
fusion des bonnes pratiques de pro-
tection a été souligné. Certains parti- 

cipants ont en e/et pointé du doigt 
un discours pas toujours harmonisé 
entre les di/érentes caisses, même 
proches géographiquement, “ce qui 
entraîne parfois des messages peu li-
sibles par les agriculteurs“.
En�n, les participants ont évoqué l’in-
térêt de proposer un Outil d’aide à la 
décision (OAD) pour choisir le bon EPI, 
en fonction de la situation de pulvéri-

sation et du produit utilisé. Cet OAD 
pourrait être élaboré dans le cadre 
de l’Association européenne pour la 
protection des cultures ou de l’UIPP 
(Union des industries de la protection 
des plantes), à l’image de l’initiative 
‘DressCode’, lancée par Bayer, qui se 
restreint toutefois aux produits de la 
même marque. 

SOURCE : IFV

Les agriculteurs ont proposé, lors de l’atelier consacré au projet européen 
Innoseta, d’intégrer les bonnes pratiques de pulvérisation au Certiphyto.
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Éric Thirouin, secrétaire général 
adjoint de la FNSEA, détaille  
les tenants et aboutissants  
de la nouvelle réglementation  
sur les ZNT riverains.
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DOSSIER Pulvé

Innoseta, une autre approche de la recherche
Innoseta, le réseau thématique européen sur la pulvérisation, a pour thème l’innovation technique en pulvé-
risation pour toutes �lières agricoles. À l’automne dernier, un atelier participatif a vu le jour.

“L’ objectif des ateliers parti- 
cipatifs, proposés dans le  
cadre du réseau national  

Innoseta, est de rassembler les par-
ties prenantes impliquées, de près ou 
de loin, dans le secteur de la pulvérisa-
tion (arboriculture, viticulture, grandes 
cultures, etc.) en France – constructeurs 
de pulvérisateurs et d’accessoires de 
pulvérisation, $rmes phytosanitaires, 
administrations, conseillers techniques, 
agriculteurs... –, a$n de ré%échir aux en-
jeux liés à l’innovation en pulvérisation, 
et d’identi$er les façons d’encourager 
leur appropriation par les agriculteurs“, 
expliquent Maude Lewis et Sébastien 
Codis, de l’Institut français de la vigne 
et du vin (IFV).
Deux demi-journées techniques ont dé-  
jà été organisées en octobre dernier, 
et animées par l’IFV, le CTIFL et l'In-
rae  : la première ouverte par la Com-
mission interprofessionnelle d'étude  
des techniques d'application de pro-
duits phytosanitaires (Cietap)/Végé-
phyl avait pour thème la dérive de 
pulvérisation, dans le contexte des mo-  

di�cations réglementaires sur la pul-
vérisation à proximité des habita- 
tions ; la seconde s’intéressait plus par- 
ticulièrement à l’innovation technique 

en pulvérisation arboricole. L’occa-  
sion de voir, sur le terrain, des nou-
veaux équipements novateurs de pul-  
vérisation  : un pulvérisateur auto-
matique pour légumes sous serres 
(e-Tract Elatec)  ; et un tracteur auto-
guidé équipé du pack d’autoguidage 
Trimble, permettant la valorisation 
de cartes de préconisation de doses  
(Trimble Vantage) et l’arrêt automa-
tique de la pulvérisation en �n de rangs.

Trois ateliers pour avancer
Mais pour faire émerger des solutions 
et des pistes de travail, les organisa-
teurs avaient surtout décidé de pro-
poser trois ateliers thématiques  : le 
premier, sur l’optimisation de la quali-
té et de la précision de pulvérisation ; 
le deuxième, sur la réduction de la dé-
rive de pulvérisation  ; et le troisième, 
sur la prévention des pollutions ponc-
tuelles, la sécurité environnementale 
et la santé de l’opérateur (lire la syn-
thèse des ateliers ci-contre).
Dans chaque groupe thématique, les 
participants étaient invités à dé�nir 
les enjeux et les dé�s prioritaires liés 
au thème, puis quinze innovations, 
sélectionnées par les organisateurs, 
étaient présentées. Les participants 
les ont ensuite classées par ordre d’im- 
portance, selon leur capacité à répon- 
dre aux enjeux préalablement identi-
�és. Pour les deux innovations ayant 
recueilli le plus de votes, les partici-
pants étaient invités à identi�er des 
moyens – techniques, réglementaires, 
organisationnels – permettant de pro-
mouvoir leur utilisation sur le terrain. 

Pour �nir, ils ont également identi�é 
les besoins non couverts par les in-
novations présélectionnées, et dé�ni 
les priorités en matière de politiques 
publiques à l’échelle nationale et eu-
ropéenne, pour répondre aux enjeux.
“Un des objectifs du projet européen In-
noseta est de porter la synthèse des ate-
liers participatifs organisés dans les dif-
férents pays aux autorités européennes. 
Ces ateliers d’échanges représentaient 
une opportunité pour la $lière arbori- 

Demande d’une charte commune européenne

Au niveau des priorités des politiques publiques, le thème de la formation 
a été évoqué dans chacun des trois ateliers proposés aux participants. 
Selon eux, il serait nécessaire d’apporter un soutien à la formation à tous 
les niveaux : agriculteurs, conseillers, réseaux de distribution, enseigne-
ment supérieur, etc. Il serait également important d’établir une charte 
commune au niveau européen, qui traiterait des lignes directrices pour 
les pratiques de pulvérisation, telles que le réglage des pulvérisateurs en 
fonction de la �lière de culture, “a$n d’avoir une base de références tech-
niques commune“.
Une solution envisagée serait l’élaboration d’un protocole européen, qui 
proposerait notamment une classi�cation des buses anti-dérive et, plus 
généralement, des moyens réducteurs de dérive au niveau de l’UE.
En�n, une dernière action à l’échelle européenne pourrait également 
être mise en œuvre  : établir un référentiel en matière de formation sur 
la pulvérisation, ou sur le bon réglage des pulvérisateurs, élaboré de ma-
nière concerté entre les di%érentes parties prenantes. À noter que la créa-
tion d’une plateforme d’échanges sur les bonnes pratiques au niveau de 
l’UE pourrait également servir de répertoire des supports de formation 
existants
Plus d’information sur la plateforme web Innoseta : platform.innoseta.eu/  
Et sur les réseaux sociaux : Facebook : @InnosetaNetwork ;   
Twitter : @InnosetaNetwork ; LinkedIn : Innoseta-Thematic Network

Pour en savoir plus

La plateforme Innoseta est un répertoire libre d’accès sur le matériel et les 
technologies de pulvérisation. Les dernières ressources de formation dis-
ponibles sur le sujet, les projets et les documents adaptés aux besoins des 
agriculteurs sont également compilés sur cette plateforme, dont l’objectif 
est de recueillir l’ensemble des informations disponibles sur l’innovation 
en matière de pulvérisation. Les utilisateurs de la plateforme sont égale-
ment invités à donner leur opinion.
Contact : maude.lewis@vignevin.com,  
http://www.innoseta.eu/fr/accueil
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Deux demi-journées techniques ont déjà été organisées en octobre dernier, dans le cadre du projet européen Innoseta. Elles étaient animées par l’IFV,  
le CTIFL et l’Inrae.

Les participants des journées Innoseta ont pu découvrir, in situ, de nouveaux équipements novateurs  
de pulvérisation, notamment le pulvérisateur automatique pour légumes sous serres, l’e-Tract Elatec.

cole française de porter ses priorités 
pour l'innovation en pulvérisation de-
vant la Commission européenne“, sou-
ligne Maude Lewis. Ce programme est 
soutenu par l’Union européenne, dans 
le cadre du programme de recherche 
et d'innovation ‘Horizon 2020’. 

MAUDE LEWIS, SÉBASTIEN CODIS  
ET XAVIER DELPUECH (IFV),  

FLORENCE VERPONT (CTIFL),  
OLIVIER NAUD ET JEAN-PAUL DOUZALS 

(INRAE)
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OPTIMISATION DE LA QUALITÉ ET DE LA PRÉCISION DE PULVÉRISATION

Se former et s’informer,  
des prérequis indispensables
À l’occasion des derniers ateliers Innoseta organisés en arboriculture par l’IFV, le CTIFL et Inrae, une des trois 
thématiques portées par cet atelier participatif était celle de l’optimisation de la qualité et de la précision de 
la pulvérisation.

ACTUALITÉSDOSSIERPulvé   

Q
uand on interroge les arboricul-
teurs sur leurs besoins en ma- 
tière d’optimisation de la qua-

lité, et de la précision de la pulvérisa- 
tion, deux points essentiels ressor- 
tent  : d’une part, le besoin de forma-
tions  ; d’autre part, le besoin d’infor-
mations, en particulier sur le réglage 
du pulvérisateur. “Ces deux points sont 
des éléments centraux, qui doivent être 
considérés comme un prérequis dans 
l’optimisation de la pulvérisation. Or, 
nous avons identi#é un manque en 
la matière“, soulignent Maude Lewis 
et Sébastien Codis, de l’Institut fran-
çais de la vigne et du vin (IFV). À cela 
s’ajoute un troisième point, d’ordre 
technique cette fois  : “Les arboricul-
teurs demandent en priorité d’avoir des 
appareils facilement réglables, soit de 
manière automatique, soit manuelle, 
pour cibler au mieux la pulvérisation du 
produit sur la plante“.
Un enjeu d’autant plus important, alors 
que ces dernières semaines ont été mar- 
quées par une augmentation de la ten-
sion entre agriculteurs et citoyens, à 
propos des Zones de non-traitement 
et, plus généralement, des interven-
tions phytosanitaires. “La di%culté de 
l’acceptabilité sociale de la pulvérisation 
de manière générale a été abordée, et la 
question suivante a été soulevée : est-ce 
que les e(orts pour optimiser la qualité 
de pulvérisation, et pour prouver que 
les #lières travaillent à s’améliorer, per-
mettront de répondre à une demande 
sociétale de plus en plus complexe et 
de moins en moins lisible sur ce sujet ?“, 
notent les deux experts de l’IFV.

Monitoring et traçabilité
Les discussions et échanges collectés 
au cours de cet atelier participatif In-
noseta ont eu le mérite de faire res-
sortir deux innovations importantes 
à promouvoir auprès des arboricul-
teurs, “puisqu’elles sont en capacité de 
répondre aux enjeux mentionnés précé-
demment“.
La première innovation sélectionnée 
est relative aux outils de monitoring et 
de traçabilité des paramètres d’appli-
cation : Picore (Sika), Waatic... “Les par-
ticipants ont énoncé de multiples façons 
d’appuyer le développement de ces outils 
qui répondent à plusieurs besoins“, note 
Maude Lewis. Tout d’abord, ils sou- 
haiteraient avoir un tableau de bord 
permettant de contrôler pendant l’ap-
plication, pour s’assurer que le pul-
vérisateur est bien réglé, et pouvoir 

ainsi identi&er des dysfonctionne-
ments (buses bouchées, déviation du 
volume/ha...). D’autant qu’un tel outil 
permettrait également de satisfaire 
à l’exigence, de plus en plus forte, de 
tracer ses pratiques et, demain, de les 
justi&er.
“Mais pour promouvoir ces outils, il est 
essentiel d’assurer une parfaite connec-
tivité avec les di(érents systèmes de 
pulvérisation sur le marché, le tout avec  
adaptation aisée sur les matériels d’occa-  
sion.“ De fait, l’inter-opérabilité des ou-
tils avec les logiciels de gestion et de 
traçabilité globale des opérations au 
sein de l’exploitation (exemple : logiciel 
‘Mes Parcelles’, ‘IdViniteca’...) est égale-
ment un point clé. D’autant que les 
participants eux-mêmes ont évoqué 
la piste de rendre obligatoire l’enregis-
trement géolocalisé des paramètres 
d’application lors des traitements. 
“Pour y arriver, il sera sans doute néces- 
saire d’envisager de rendre ces équi- 
pements obligatoires, et de série, sur les 
appareils neufs.“
En&n, le sujet de l’aide aux investisse- 
ments a été abordé, puisque les méca-
nismes de subvention actuels ne pren- 
nent pas en compte ce type d’équipe-
ment.

Les capteurs progressent
La deuxième innovation sélectionnée 
par l’atelier participatif correspond au 
développement des capteurs pour 
la caractérisation de la végétation, 
et la traduction de l’information en 
conseil agronomique, avec des outils 
actuellement testés, comme le Lidar 
(Irstea/CTIFL/IFV), ou l’imagerie agro-
nomique (Chambre d’agriculture de 
la  Drôme). “Mais pour assurer le déve-
loppement de ces capteurs, il est né-
cessaire de développer, en parallèle, les 
moyens de traduire les informations re-
cueillies en cartes d’ajustement de doses 
pertinentes.“ D’ailleurs, l’o+re en cap-
teurs de végétation s’est éto+ée de 
manière conséquente ces dernières 
années, avec le développement des 
technologies de vision et des capaci-
tés de calcul (imagerie 3D, Lidar, ima-
gerie hyper-spectrale...).
Actuellement, les capteurs semblent 
au point, mais leur traduction en ser-
vices agronomiques apparaît comme 
étant le maillon faible. Ainsi, même si 
l’intérêt de disposer à terme de tels 
outils fait consensus parmi les parti-
cipants, l’avantage agronomique est 
complexe à évaluer à partir des infor- 
mations provenant des capteurs, puis- 
qu’il manque le lien avec l’agronomie.

Des travaux de recherche et R&D 
restent donc à conduire pour le déve-  
loppement de ces outils, qui constitue-
ront, demain, le socle des démarches 
de pulvérisation de précision. “A#n 
de pouvoir les utiliser correctement sur 
le terrain, et surtout, que ces technolo-

giques infusent sur le terrain et dans les 
#lières, le développement de ces techno-
logies doit absolument être conduit en 
tenant compte des besoins métier et des 
contraintes spéci#ques agricoles“, ré-
sume Sébastien Codis. 

SOURCE : IFV
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Le spécialiste de la pulvé

Nouveau modèle
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Quand on interroge les arboriculteurs sur leurs besoins en termes d’optimisation de la qualité et de la précision de la pulvérisation, deux points essentiels 
ressortent : d’une part, le besoin de formations ; d’autre part, le besoin d’informations, en particulier sur le réglage du pulvérisateur

L’o#re en capteurs de végétation s’est éto#ée de manière conséquente ces dernières années, avec le développement 
des technologies de vision et des capacités de calcul (imagerie 3D, Lidar, imagerie hyper-spectrale... ).
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Les besoins non couverts par les innovations actuellement proposées

Connaître la rentabilité réelle d’une innovation. C’est pourtant une informa-
tion primordiale dans un contexte économique tendu. Les participants de l’ate-
lier Innoseta ont donc émis l’idée qu’il « serait opportun de développer un outil de 
calcul de la rentabilité des innovations ». Cet outil aiderait l’agriculteur à prendre 
une décision au moment de l’achat. Les instituts techniques, les réseaux Dephy, 
les Chambres d’agriculture et les équipementiers agricoles devraient collaborer 
pour travailler à l’élaboration de telles innovations.

Montrer au consommateur les progrès de l’agriculture. Les participants ont 
souligné l’importance de communiquer et d’informer les citoyens sur l’améliora-
tion constante des pratiques, et les e+orts réalisés par la profession, « en particu-
lier pour déconstruire les idées préconçues sur la pulvérisation ».

Mieux se former. Les participants ont également identi&é un manque en 
termes de formations par rapport aux problématiques de pulvérisation, au ré-
glage des appareils, à la réduction des impacts, etc. Pour augmenter le niveau de 
formation, une solution consisterait à ce que le ministère de l’Agriculture revoit 
le Certiphyto en intégrant ces aspects primordiaux. Un socle de connaissances, 
établi de manière concerté entre les di+érentes parties prenantes (R&D, &rmes 
phytosanitaires UIPP, constructeurs Axema), apparaît nécessaire.

La pollution auditive. En&n, la question du bruit des machines lors de la pulvé-
risation n’a pas été traitée, alors que c’est un enjeu fort. La création d’un groupe 
ISO, avec pour but de normaliser les méthodes de caractérisation, serait intéres-
sante à mettre en place.
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DOSSIER Pulvé

La plateforme sera opérationnelle  
courant 2020
‘LabelPulvé’1 devient ‘Performance pulvé’. L’annonce a été faite à l’occasion de la dernière édition du Salon 
international de l’agriculture, par l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) et l’Inrae. Issu des travaux 
scienti$ques conduits depuis plusieurs années par l’unité mixte technologique Ecotech (IFV-Inrae) dans 
le cadre du projet Écophyto ‘LabelPulvé’, ‘Performance pulvé’ devient donc le nom o&ciel de la marque 
garantissant la performance environnementale des pulvérisateurs viticoles.

‘P
erformance pulvé’ garantit 
les performances des pulvé-
risateurs par des notations 

objectives sur leur qualité d’applica-
tion, et leur potentiel en réduction 
des intrants phytosanitaires. Cet outil, 
destiné à la profession viticole, s’inscrit 
dans le contexte du plan Écophyto 2+ 
et les objectifs de renouvellement du 
parc de pulvérisateurs du plan $lière 
vin, qui fait suite aux États généraux 
de l’alimentation. La plateforme ‘Per-
formance pulvé’ (www.performance-
pulve.fr) sera opérationnelle courant 
2020 et présentera la liste des pulvé-
risateurs certi$és.
‘Performance pulvé’ repose sur les ré-
sultats d’essais de pulvérisateurs con- 
duits entre  2013 et  2018 sur le banc 
d’essais EvaSprayViti, une vigne arti-
$cielle composée de quatre rangs de 
dix mètres de long. EvaSprayViti as-
sure la standardisation des tests de 
pulvérisation, car ils sont réalisés dans 
les mêmes conditions pour chacune 
des mesures de la quantité de pro-
duits déposés sur la végétation. La 
vigne arti$cielle est modulable pour 
simuler trois stades végétatifs, repré-
sentant l’ensemble du cycle végétatif.

Évaluation de la qualité  
de la pulvérisation
La qualité de la pulvérisation est éva-
luée par la mesure de la quantité des 
dépôts de produits sur la vigne, et par 
leur répartition au sein de la végéta-
tion. À l’issue de ces essais, des nota-
tions détaillées et des classes de per-
formance sont obtenues pour quali$er 
les pulvérisateurs et leurs réglages. La 
notation détaillée (A+, A, B ou C, voir 
tableau 1) se rapporte à un stade vé-
gétatif donné (début de végétation, 
milieu de végétation et pleine végéta-
tion) et exprime un potentiel de réduc-
tion d’intrants par rapport au matériel 
de référence majoritairement utilisé 
en France (voûte pneumatique quatre 
mains quatre canons, utilisée tous les 
deux rangs pour les vignes larges).
La classe de performance donne une 
vision globale en matière de qualité 
de pulvérisation et de potentiel d’é- 
conomie en produits phytosanitaires. 
On distingue sept classes de perfor-
mance, la classe 1 étant la plus perfor-
mante.
‘Performance pulvé’ est une démarche 
volontaire de la part des construc-
teurs qui peuvent y accéder de deux 
manières :
 par la voie des tests : le pulvérisateur 

est testé et reçoit sa note à l’issue des 
tests sur EvaSprayViti ;

par la voie de la typologie : le pulvé-
risateur n’est pas testé. Il reçoit la note 
minimale obtenue par l’ensemble des 
appareils déjà testés de sa catégorie.
La commission technique d’évaluation 
‘Performance pulvé’ examine les de-
mandes des constructeurs et délivre 
les certi$cations. Cette commission 
est constituée d’experts indépendants 
sur la pulvérisation, issus des di7é-
rents bassins viticoles, qui appliquent 
les règles inscrites dans la charte ‘Per-
formance pulvé’, rédigée par le comité 
de pilotage du projet, composé de la 
DGAL, la DGPE, les Chambres dépar-
tementales d’agriculture, le CIVC, Axe-
ma, FAM, l’OFB, l’UIPP, l’APCA, l’INAO et 
les conseils régionaux).

Un certi$cat ‘Performance pulvé’ est 
attribué à chaque exemplaire de 
pulvérisateur. Ce dernier fait l’objet 
d’un enregistrement préalable par le 
constructeur sur la plateforme : www.
performancepulve.fr. Le constructeur 
inscrit le numéro de série du pulvé-
risateur pour recevoir son certi$cat 
unique pour sa machine. Le dernier 
est accompagné d’une $che d’infor-
mations détaillée sur la performance 
du matériel (notations détaillées pour 
chaque stade végétatif et réglages 
correspondants). Sept modèles de 
pulvérisateurs sont déjà certi$és (voir 
tableau  2), alors que 16  nouveaux 
dossiers sont en cours de réalisation 
par les constructeurs pour une exper-
tise prévue les prochains mois. 

Contact : Sébastien Codis,  
UMT Ecotech (IFV-Inrae),  
361 rue Jean-François Breton, 
34196 Montpellier,   
sebastien.codis@vignevin.com, 
www.vignevin.com

ACCOMPAGNEMENT
Aide à la déclaration TéléPAC

DISPONIBILITÉ - RÉACTIVITÉ - AIDE PERSONNALISÉE - MAÎTRISE

Plus de détails sur
www.omag.groupeperret.fr

Tableau 1. La notation détaillée

A+ Maintien du niveau de dépôt de référence avec une réduction de doser de 50 %

A Maintien du niveau de dépôt de référence avec une réduction de doser de 30 %

B Maintien du niveau de dépôt de référence à pleine dose

C Niveau de dépôt de référence non atteint

Tableau 2. Les pulvérisateurs certi$és

Marque/
modèle 

testé
Type Voie

Mode de 
conduite

Pneuma-
tique

Jet Porté 
buses IA

Jet Porté 
buses  

classiques

Bertoni  
Arcobaleno

Panneaux  
récupérateurs

Test
Vignes 
larges

Classe 1 Classe 4

Bobard 
Polyjet

Face par face Test
Vignes 
étroites

Classe 2 Classe 2 Classe 3

Friuli Drift 
Recovery 
1500

Panneaux ré-
cupérateurs

Test
Vignes 
larges

Classe 1 Classe 1

Friuli Drift 
Recovery 
2000

Panneaux ré-
cupérateurs

Test
Vignes 
larges

Classe 1 Classe 4

Tecnoma 
Precijet 
Millésime

Face par face Test
Vignes 
étroites

Classe 2 Classe 2

Tecnoma 
Précijet 
VitiVario

Face par face Test
Vignes 
larges

Classe 1 Classe 3

Vermande 
Boom’Air 
Viti

Face par face Typologie
Vignes 
étroites

Classe 3 Classe 5

La classe de performance donne 
une vision globale en termes de 
qualité de pulvérisation et de 
potentiel d’économie en produits 
phytosanitaires.

Un certi$cat ‘Performance pulvé’ est attribué à chaque exemplaire de pulvérisateur.

‘Performance pulvé’ repose sur les résultats d’essais de pulvérisateurs 
conduits entre 2013 et 2018 sur le banc d’essais EvaSprayViti,  
une vigne arti$cielle composée de quatre rangs de dix mètres de long.
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