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EVALUATION DES ECOTECHNOLOGIES : 
METHODOLOGIE GENERALE 

ETUDE DE CAS 

 

I. Contexte et objectifs 
 

Le programme pilote européen ETV (Environmental Technology Verification) a pour but de 

promouvoir le développement d’innovations technologiques respectueuses de l’environnement. L’ETV 

consiste en la vérification par une tierce partie des assertions d’un développeur de technologie 

innovante. Les acheteurs peuvent ainsi avoir confiance dans les dires de l’industriel. 

Sept pays européens
1
 participent actuellement au comité de pilotage du programme européen 

ETV, dont la France. Différents domaines technologiques sont considérés au niveau Européen, les 

technologies agricoles n’en faisant pas encore partie. Elles y seront intégrées plus tardivement. 

 

La France a cependant décidé d’avancer sur ce dernier point afin d’être prête lorsque le domaine 

agricole sera intégré dans le programme européen. Dans ce domaine, l’accent est mis sur trois types 

de technologies : 

- réduction de la contamination de l’air ; 

- recyclage des nutriments, du purin, utilisation des boues des stations d’épuration et des eaux 

usées après traitement ; 

- réduction de l’utilisation des pesticides et de la contamination par les pesticides. Prévention de 

la pollution par les nitrates et les phosphates. 

 

L’ADEME a été missionnée par les ministères de l’industrie et de l’environnement pour coordonner 

la mise en œuvre du programme ETV en France. A son tour, l’ADEME a commandée à IRSTEA et à 

l’IFV une étude de 17 mois sur la mise en application d’une ETV dans le domaine de la pulvérisation 

agricole en tant que moyen de réduire l’utilisation des pesticides. Cette étude porte sur les 

pulvérisateurs utilisés en grandes cultures, viticulture et arboriculture. Elle se situe dans le contexte du 

PLAN ECOPHYTO dont l’objectif est de réduire significativement l’utilisation des pesticides en France.  

La France se situe au troisième rang mondial pour la consommation de pesticides, derrière les États-
Unis d’Amérique et le Japon, et sera bientôt rattrapée et dépassée par le Brésil. Cette situation 
s’explique notamment par l’importance de la surface agricole utile (SAU) de la France, qui est au 
premier rang européen, avec près de 30 millions d’hectares de surface agricole cultivés, dont 18 
millions d’hectares de terres arables. 

 

Ce rapport d’étude propose une méthodologie générale d’évaluation de l’éco efficience pour les 

éco technologies de la pulvérisation. Les questions abordées sont : 

- Qu’est ce qu’une éco technologie ? 

- Qu’est ce que l’éco efficience et comment l’évaluer ? 

- Comment ces concepts sont ils applicables aux domaines de la pulvérisation agricole ? 

- Comment évaluer ces concepts en pulvérisation agricole ? 

 

Il présente un rapide tour d’horizon des technologies d’application des pesticides actuellement sur 

le marché en France permettant de réduire l’utilisation des pesticides et l’impact environnemental. 

Ces technologies pourraient rentrer dans le processus ETV. Il faudrait pour cela définir des 

                                                      
1
 France, Belgique, Danemark, Pologne, Royaume Uni,  Finlande, République Tchèque 
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méthodes de vérification de ces technologies. Dans cet objectif, trois cas concrets contrastés sont 

ensuite étudiés dans le domaine de la pulvérisation viticole et grandes cultures en s’appuyant sur 

les normes en vigueur. Ils permettent de définir les méthodologies de mise en œuvre de la 

démarche ETV dans le domaine de la pulvérisation agricole. 
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II. Ecotechnologie et éco efficience 
La démarche ETV est destinée aux technologies innovantes et apportant un gain environnemental. 

Ainsi le General Verification Protocol
2
 précise : « la démarche ETV est prévue pour s’appliquer à des 

écotechnologies innovantes et matures ».  

 

A. Qu’est-ce qu’une écotechnologie innovante et mature ? 

Le GVP (ETV, 2011) donne la définition suivante d’une écotechnologie (ou « technologie 

environnementale ») : toute technologie (produit, procédé industriel ou service) dont l’usage est moins 

impactant pour l’environnement que celui d’une alternative pertinente. A service rendu égal, les 

impacts environnementaux d’une écotechnologie sont donc plus faibles que ceux d’une technologie 

« classique ». Cette amélioration que représente l’éco technologie est permise par une innovation 

constante. 

 

Génératrice de nouveauté, l’innovation doit cependant être applicable pour représenter un réel 

intérêt. On parle de maturité de la technologie. Le GVP propose deux niveaux de maturité pour 

caractériser une technologie : 

- Technologie commercialisée ou prête à être commercialisée (« ready to market »), 

- Technologie pour laquelle il existe un prototype avec un stade de développement avancé.

  

La démarche ETV a pour but de favoriser la production de technologies innovantes en termes 

d’impact environnemental et de service rendu. Ces technologies doivent être applicables et 

commercialisables, c'est-à-dire matures. Pour caractériser l’avancée que représente une éco 

technologie par rapport à une technologie de référence, on parle d’éco efficience. 

 

B. Qu’est ce que l’écoefficience ? 
L’éco efficience est un indicateur permettant de caractériser les performances environnementales 

d’une technologie industrielle (Block, Van Gerven, & Vandecasteele, 2007). Il s’agit d’un indicateur 

parmi d’autres. On peut citer : 

- L’existence d’une politique de management environnemental ; 

- Les dépenses liées à l’environnement ; 

- La production d’énergie durable ; 

- Le coût des dommages environnementaux ; 

- Le nombre de plaintes enregistrées. 

 

Comparé à ces différents indicateurs l’éco-efficience apparaît comme le plus intéressant, 

notamment car les méthodologies d’évaluation de l’éco-efficience sont mieux connues (Van 

Caneghem, Block, Van Hooste, & Vandecasteele, 2010). 

 

Le WBSCD (World Business Council for Sustainable Development) définit l’éco-efficience d’un bien 

comme sa capacité à satisfaire les besoins humains tout en réduisant son impact environnemental 

tout au long de son cycle de vie (WBSCD, 2000).  

Cette définition dégage deux critères à considérer pour évaluer l’éco-efficience d’une technologie : 

- Sa capacité à satisfaire les besoins humains, on parlera de service rendu ; 

- Son impact environnemental tout au long de son cycle de vie. 

 

III. Les Écotechnologies dans le domaine de la pulvérisation 

agricole (cf.ANNEXE I rapport final) 
L’agriculture a déjà avancé sur le chemin de l’innovation environnementale, poussée en ce sens 

par la pression sociétale. On trouve ainsi une grande variété de solutions destinées à permettre une 

                                                      
2
  GVP : Document explicitant les modalités de mise en place de la démarche ETV 
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lutte efficace contre les bioagresseurs des plantes tout en en diminuant les impacts environnementaux 

liés à l’utilisation des pesticides. Dans le domaine de la pulvérisation agricole, certaines innovations 

permettent de diminuer l’utilisation des pesticides, ceux sont des écotechnologies. Certaines de ces 

technologies sont déjà commercialisées, d’autres correspondent à des innovations plus récentes 

encore au stade « prototype ».  

L’annexe I du rapport final présente les technologies communément utilisées en 

pulvérisation agricole ainsi que des innovations matures que l’on trouve sur le marché français 

permettant d’utiliser moins de pesticides.  

La pulvérisation a pour objectif d’appliquer des produits phytosanitaires au champ afin de contrôler 

mauvaises herbes, maladies et ravageurs des cultures. Permettre une bonne application du traitement 

est la première mission d’un pulvérisateur. Derrière les termes « bonne application » se cachent 

des objectifs agronomiques (efficacité du traitement sur les bioagresseurs), environnementaux 

(limiter les impacts des traitements sur l’environnement) et de santé (pour les applicateurs et la 

population). 

 

A. Service rendu 

Deux éléments sont donc à évaluer pour procéder à l’ETV d’un pulvérisateur : 

- Son service rendu ; 

- Son impact environnemental. 

 

La norme ISO 12 761-1 donne des clés pour obtenir un service rendu de qualité par un appareil de 

pulvérisation (Figure 1) : 

- Le respect de la dose hectare ; 

- L’homogénéité du dépôt sur le végétal ; 

 

  
Figure 1 : critères d’évaluation du service rendu 

 

B. Impact environnemental 
L’impact d’un pulvérisateur sur l’environnement peut intervenir durant l’ensemble de son cycle de 

vie : sa construction, son utilisation et/ou sa destruction (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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Figure 2 : cycle de vie simplifié d’un pulvérisateur agricole.  

 

Il faut donc d’abord évaluer la contribution des différentes étapes du cycle de vie d’un pulvérisateur 

à l’impact total sur l’environnement que génére cette machine. Ceci nous permet d’identifier s’il existe 

des étapes ayant un impact négligeable au regard d’autres. Autrement dit, durant quelle(s) période(s) 

de la vie d’un pulvérisateur génére-t-on un impact environnemental non négligeable ? 

 

Pour répondre à cette question, l’annexe II du rapport final consacrée à des ACV, détaille ce 

point. Nous avons testé 5 scenarios en grandes cultures et vigne avec différents types de 

pulvérisateurs. 

- En grande culture : épandage d’herbicides (glyphosate et 2.4 D) et de fongicide 

(mancozèbe) avec des appareils à rampe ; 

- En vigne épandage de fongicides (mancozèbe) avec des pulvérisateurs pneumatiques et à 

jets portés. 

 

Nous avons abouti à la conclusion que la phase d’utilisation du pulvérisateur est 

prédominante en termes d’impact environnemental. La fabrication du pesticide est également 

responsable d’un fort impact environnemental. En regard la fabrication et la destruction du 

pulvérisateur apparaissent comme négligeables. Nous nous centrerons donc sur la phase 

d’utilisation au champ du pulvérisateur et tiendrons compte de sa consommation en 

pesticides. 

 

 

La phase d’utilisation peut se décomposer en trois étapes : 

- La phase de prétraitement, où l’on remplit le pulvérisateur de bouillie phytosanitaire ; 

- La phase de pulvérisation proprement dite ; 

- La phase post-traitement où l’on vide éventuellement le pulvérisateur du produit restant 

(gestion du fond de cuve) et où l’on rince l’intérieur et l’extérieur de la machine. 

 

Pour ces différentes phases, l’impact du pulvérisateur lors de son utilisation peut être décomposé 

en trois catégories : 

- Les pertes de produit phytosanitaire lors du traitement (ISO 12 761-1) : la pollution diffuse. 

- Les pertes de produit phytosanitaire lors du remplissage, de la vidange et du nettoyage du 

pulvérisateur (EOS, 2011) : la pollution ponctuelle. 

- Le tassement du sol lors du passage du pulvérisateur. 

 

A ces catégories, nous rajouterons la consommation en pesticides lors de la phase de traitement. 
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Tout ceci est résumé dans la figure suivante (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Les trois étapes de la phase d’utilisation et leurs impacts respectifs 

 

Pour une ETV d’un pulvérisateur agricole, il faudra donc tenir compte de la qualité du service rendu 

ainsi que de l’impact environnemental généré lors de l’utilisation du pulvérisateur (Figure 4). 

 

 
Figure 4 : éléments à prendre en compte pour l’ETV d’un pulvérisateur agricole 

 

 

IV. Méthodologie générale 
 

Le schéma global du déroulement d’une ETV doit suivre ces différents points : 

- L’industriel vérifie que sa technologie est éligible à l’ETV ; 

- L’industriel fait des assertions concernant sa technologie. Ces assertions devront prendre 

en compte les points développés dans le chapitre III (service rendu & impacts 

environnementaux) ; 

- L’industriel fournit des résultats de tests permettant d’accréditer ces différentes assertions ; 

- Les assertions sont vérifiées et validées. 

 

Ces différentes étapes sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

 

A. Etre éligible pour ETV 
Toute technologie désirant passer une ETV doit vérifier certains critères afin d’être éligible : 

- Cette technologie est-elle dans le champ étudié par l’ETV ? 
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- Cette technologie est-elle suffisamment mature ? 

- Est-elle conforme à la réglementation ? 

- Montre-t-elle un réel intérêt pour satisfaire les besoins des utilisateurs ? 

- Est-elle suffisamment innovante ? 

 

D’après le GVP
3
, les technologies candidates à la démarche ETV doivent apporter un réel 

gain environnemental tout en conservant un service rendu équivalent à celui des technologies 

actuelles (ETV, 2011). Elles doivent également respecter les normes citées par la 

réglementation. 

1. Champ de l’étude ETV pulvérisation 

Sont éligibles pour ETV toutes les technologies ayant pour objectif la réduction de l’utilisation des 

pesticides ou permettant de limiter la contamination de l’environnement par les pesticides. On peut 

notamment donner comme exemple des équipements de pulvérisation ou d’agriculture de précision 

servant d’appui à la pulvérisation. 

2. Maturité de la technologie 

La technologie doit être proche de la commercialisation. Des prototypes à un stade avancé de 

développement peuvent également être proposés. 

3. Conformité à la réglementation 

Les technologies doivent être conformes aux différents textes législatifs. On peut notamment citer : 

- La directive 2006/42/CE (« directive machine ») relative à la sécurité de l’opérateur (pièces 

mobiles,…); 

- La directive 2009/127/CE (« directive pulvérisateurs ») spécifique à l’usage des 

pulvérisateurs et limiter leur impact sur l’environnement (rinçage, application des produits, 

…); 

 

La directive 2009/127/CE (qui amende la 2006/42) impose de nombreuses contraintes qui seront 

effectives à partir du 15/12/2011. Parmi ces contraintes : 

- contrôler et surveiller aisément l’application ; 

- assurer un remplissage et un dosage de produit précis ; 

- permettre une vidange complète ; 

- régler le taux d’application ; 

- déposer le produit sur la végétation en limitant les pertes ; 

- le constructeur doit effectuer une auto-certification pour bénéficier d’une autorisation de 

mise sur le marché ; 

Toutes ces contraintes sont reprises par la norme ISO 16 119 encore en travaux, on peut 

actuellement se référer à la norme CEN 12 761. 

 

B. Assertions de l’industriel 
Les industriels peuvent soumettre à l’ETV toute technologie ayant un rapport avec la pulvérisation 

agricole, ou allant dans le sens de la réduction de la contamination de l’environnement par les 

pesticides. Les technologies testées peuvent donc être de deux types : 

- Un pulvérisateur entier ; 

- Un équipement permettant de réduire l’utilisation des pesticides ou la contamination de 

l’environnement par les pesticides. Cet équipement peut être un des composants d’un 

pulvérisateur (buses, panneaux récupérateurs, capteurs embarqués pour réaliser une 

pulvérisation de précision…). 

 

                                                      
3
 Global Verification Protocol : document de référence pour la mise en place de projet ETV 

Européen 
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Dans les deux cas, les assertions de l’industriel doivent : 

- Montrer un réel intérêt (économie de produit notable, …) ; 

- Tenir compte de la qualité du service rendu (définit ci-dessous) ; 

- Tenir compte des impacts environnementaux (définis ci-dessous). 

 

Dans la plupart des situations, les appareils innovants doivent être comparés à une 

référence. Nous discuterons ci-dessous du choix de cette référence. 

1. Services rendus & Impacts environnementaux d’un pulvérisateur entier 

Le service rendu par un pulvérisateur est la pulvérisation d’une dose voulue sur une surface 

donnée. Les impacts interviennent aussi bien lors du traitement (pollution diffuse & tassement du sol) 

que lors de la préparation et du nettoyage de l’appareil (pollution ponctuelle). La figure suivante 

résume les éléments à prendre en compte pour l’ETV d’un pulvérisateur complet (Figure 5). 

 

 
Figure 5 : Service rendu d’un pulvérisateur, services techniques et impact associés 

 

Les services techniques associés sont :  

- Le respect de la dose hectare. L’appareil doit permettre un réglage initial précis et 

reproductible de cette dose hectare afin d’éviter un sur dosage ou un sous dosage global 

(à l’échelle de la parcelle). 

- L’homogénéité de la dose hectare. L’appareil doit répartir la bouillie de manière 

homogène afin d’éviter un sur dosage ou un sous dosage localisé (à l’échelle intra 

parcellaire). 

 

Les impacts environnementaux associés à ce service sont : 

- Limiter la pollution diffuse, c'est-à-dire les pertes de produit lors du traitement au champ. 

Le produit doit être localisé sur la cible : la couverture et la pénétration au sein du feuillage 

doivent être totales. 

- Limiter la pollution ponctuelle. C'est-à-dire les pertes de produit lors du remplissage, de 

la vidange et du rinçage de l’appareil. 

- Limiter le tassement du sol de la parcelle. Tassement provoqué par le passage de 

l’appareil (tassement, ornières,…) ; 

- Limiter la consommation en pesticides. La fabrication de produit chimique est 

responsable en grande part de l’impact environnementale générée par la pulvérisation (cf. 

étude ACV Annexe II). 

2. Services rendus & Impacts environnementaux d’un équipement 

Les équipements soumis à l’ETV ont pour vocation de diminuer l’impact environnemental de la 

pulvérisation, ou améliorer le service rendu : 

- respecter la dose hectare ; 

- produire un dépôt homogène ; 

- limiter les pertes diffuses ; 

- limiter les pertes ponctuelles ; 
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- limiter les tassements du sol. 

 

Différentes options sont possibles, la figure suivante en propose certaines (Figure 6). 

 
Figure 6 : services techniques, impacts et fonctions techniques correspondantes pour un pulvérisateur agricole 

 

C. Technologies de référence et qualité des données 
Les données issues des tests doivent respecter une certaine qualité. Les tests doivent être 

adaptés à la technologie présentée et vérifier correctement les assertions de l’industriel. 

1. Choix de la technologie de référence 

Le choix de la technologie de référence reste délicat. Dans la démarche ETV telle que 

présentée dans le GVP, la référence sert à déterminer les critères d’évaluation des technologies 

innovantes. Pour sélectionner la référence, on se tourne vers les Meilleurs Technologies Disponibles 

(MTD). 

 

En agriculture, et notamment en pulvérisation, plusieurs éléments font que l’on ne peut pas 

retenir les MTD comme références: 

- Le matériel existant est extrêmement varié tant au niveau des grandes solutions 

techniques existantes (jet porté, pneumatique, …) qu’au niveau des déclinaisons sur le 

terrain (jet porté en face par face, jet porté avec pendillard, réglages des appareils, …) ; 

- Les technologies les plus avancées (tant au niveau innovation qu’impact environnemental) 

sont aussi les plus chères. Elles sont donc peu répandues en pratique sur le terrain, voire 

rares. 

 

Nous avons donc décidé en particulier pour les cas concrets que nous étudions (annexes III, 

IV,V) du rapport final de nous tourner vers le choix d’une référence découlant des utilisateurs 

(référence utilisateur). Il s’agit pour nous de choisir un appareil de pulvérisation représentatif du parc 

agricole Français. De plus, le maniement de cet appareil au champ doit être proche de celui de 

l’appareil innovant. Ainsi par exemple en vigne on ne comparera pas un appareil traitant 2 rangs de 

vignes simultanément à une référence traitant en face par face. 
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Le choix d’une référence utilisateur reste cependant difficile. Pour cela, il faudrait connaitre l’état du 

parc Français. Il faudrait ensuite connaitre les performances environnementales de chaque appareil 

afin de les classer du moins impactant au plus impactant. On pourrait ainsi choisir comme référence 

l’appareil ayant le plus faible impact environnemental. 

 

Dans cette perspective, en viticulture, dans le cadre du projet ECOSPRAY-VITI, l’IFV et IRSTEA 

Montpellier mettent actuellement en place une vigne artificielle (banc EvaSprayViti). Il s’agit de 

mesurer les différentes caractéristiques des pulvérisateurs viticoles en termes de pertes au sol, dans 

l’air et de dépôt sur la végétation.  

2. Qualité des données 

Afin de garantir la fiabilité des données nécessaires à la vérification, le programme pilote ETV de 

l’UE impose des exigences en matière d’assurance qualité et de gestion  de la qualité que les 

structures de tests et les laboratoires d’analyse doivent satisfaire à savoir: 

- L’organisme de vérification (celui qui vérifie les assertions de l’industriel) doit avoir 

l’accréditation ISO 17020 permettant de réaliser des vérifications ETV dans le cadre du 

programme pilote européen ETV; 

- Les laboratoires d’analyse doivent être ISO 17025 pour les méthodes relevant du domaine 

d’analyse pertinent avec inclusion de la démarche ETV; 

- La structure de test (celle qui effectue les tests et fournit les résultats) doit être à minima ISO 

9001 avec inclusion de la démarche ETV ou être accrédité 17025. 

 

D. Etudes de cas dans le domaine de la pulvérisation agricole: trois 

méthodologies différentes en fonction des technologies testées 
 

Afin d’évaluer concrètement comment la démarche ETV pouvait être mise en œuvre en agriculture 

en s’appuyant sur les normes en vigueur trois études de cas (2 en viticulture et 1 en grandes cultures) 

ont été menées pour définir des méthodologies de vérification des performances des 

écotechnologies dans le domaine de la pulvérisation: 

 

1. Présentation des 3 études de cas 

 

Pourquoi avons-nous choisi ces 3 études de cas ? 

 

D’une part les trois systèmes de pulvérisation qui ont été choisis sont des systèmes qui sont 

présentés actuellement dans le cadre du plan ECOPHYTO 2018, comme trois systèmes 

permettant de diminuer l’utilisation des pesticides, il était donc particulièrement intéressant que 

nous les étudions dans le cadre de cette étude ETV. Ils peuvent constituer des candidats potentiels 

pour la démarche ETV. Les ventes de ces 3 types de pulvérisateurs sont en progression 

actuellement sur le marché français. D’autre part leurs tests permettent de décliner trois 

méthodologies différentes : 

 

- Une méthodologie basée sur une expérimentation au champ pour pulvérisateur 

électrostatique (80 SR d’ESS), cf. annexe III rapport final; 

- Une méthodologie basée sur le banc d’essais EvaSprayViti pour tester tout type de 

pulvérisateur viticole appliqué dans notre étude au pulvérisateur à  panneaux récupérateur 

Dhugues, cf. annexe IV rapport final; 

- Une méthodologie basée sur de la simulation couplée à des tests de fonctionnement en 

laboratoire appliquée dans notre étude à une rampe grandes cultures à gestion 

automatisée de coupure de tronçons, Cf. annexe V rapport final. 
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2. Présentation et mise en œuvre des 3 méthodologies  

 

21) Méthodologie basée sur une expérimention au champ : cas du pulvérisateur 

électrostatique 80 SR d’ESS (cf. Annexe III du rapport final) 

 

La pulvérisation électrostatique est un type de pulvérisation très utilisé dans certains pays (USA, 

Italie, Chili, Argentine…) mais très peu répandu en France. 

Suite à l’inventaire des écotechnologies (cf. annexe 1), pour ce cas nous avons contacté M 

Trupiano de la société Diatoclean SARL car nous avions appris qu’il commençait à distribuer en 

France les pulvérisateurs électrostatiques de la marque ESS en provenance des USA 

(http://www.maxcharge.com/tech_research.html#articles). Il a été  très intéressé 

pour participer à cette étude ETV.  

Un pulvérisateur adapté à la conduite des vignes en Languedoc-Roussillon (écartement 

généralement de 2m à 2.5m) est venu des USA et a été testé en juillet 2012 sur l’exploitation de 

l’EPLEFPA Montpellier-Orb-Hérault (lycée agricole) F Bazille de Montpellier au Mas de Piquet. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figure 7 : Pulvérisateur électrostatique 80SR d’ESS et détail d’une buse Max Charge 

TM  

 

L’objectif de la pulvérisation électro statique est d’améliorer la capacité du produit à se fixer sur la 

végétation. Pour ce faire, les gouttelettes sont chargées négativement au sein de buses 

spécialement conçues (Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 8). Cette charge électrique est 

destinée à améliorer la capacité des gouttes à cibler la végétation et à s’y fixer. Elle permet 

également aux gouttes de se déposer sur les faces intérieures des feuilles, qui ne sont pas 

directement exposées au jet. Les pertes de produit par dérive devraient être plus faibles. Ce 

procédé est couramment utilisé en peinture. 

 

Nous considérons que l’industriel a fait les assertions suivantes : 

- Le pulvérisateur limite les pertes au sol et dans l’air lors du traitement ; 

- Le pulvérisateur permet un dépôt homogène et plus important sur la végétation. 

 

Dans le cas de la pulvérisation electrostatique les essais ne peuvent être faits qu’au champ 
compte tenu du fait que les goutelettes chargées négativement doivent être attirées par la 
végétation naturelle. 

http://www.maxcharge.com/tech_research.html#articles
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Nous avons utilisé comme référence un appareil  ayant une logique de traitement similaire à 

l’appareil testé. Le 80 SR d’ESS est un appareil à jet projeté traitant en face par face et 

passant tous les rangs. Nous utiliserons comme référence un appareil traitant également en 

face par face et utilisant du jet projeté et porté : le Turbocoll de Tecnoma. 

 

 

 
 

 

 

Figure 8 : Pulvérisateur 80 SR ESS comparé à la référence Turbocoll de Tecnoma 

Le protocole que nous avons élaboré résulte de travaux de recherche que nous avons 

menés dans le cadre du projet LIFE AWARE (http://www.lifeaware.org/) (Sinfort 2009) et des 

travaux de l’IFV pour la partie dépôts sur le végétal. Ce protocole est détaillé en annexe III du 
rapport final. Il permet de mesurer les dépôts sur la végétation, les dépôts au sol pour les 2 
appareils en pulvérisant un colorant alimantaire (de la tartrazine, E 102) et de comparer leurs 
performances pour ces deux types de dépôts. 

Il faut noter que cette méthode sur le terrain est lourde à mettre en œuvre et necessite des 
temps de travaux importants. L’ensemble de la campagne de mesure aura mobilisé 2,7 ETP 
(équivalent Temps Plein) sur un mois soit 360 heures de travail. De plus la phase 
d’expérimentation au champ aura nécessitée une dizaine de personnes sur deux jours. 
D’autre part que pour que les résultats soient comparables, les conditions météorologiques 
doivent être les plus voisines possibles en terme de température, hygrometrie et vitesse du 
vent. L’idéal est d’avoir un vent nul. De même la végétation doit être la plus homogène 
possible en terme de surface foliaire et de porosité. Ceci n’est pas facile à mettre en œuvre sur 
le terrain. 

22) Méthodologie basée sur l’utilisation du banc EvaSprayViti en conditions contrôlées : cas 

du pulvérisateur viticole Dhugues avec panneaux récupérateurs (cf. ; annexe IV rapport 

final) 

 

Actuellement, la caractérisation des performances environnementales et agronomiques des 

pulvérisateurs se fait essentiellement au champ (selon l’ISO 22522:2007) comme présenté au 

point 2.1). Les essais sont réalisés en utilisant un traceur facilement dosable au 

spectrophotomètre. Le traceur utilisé est la Tartrazine (E102). 

Ces méthodes ont permis d’obtenir des résultats intéressants pour comparer les différentes 

technologies entre elles, et de dégager des pistes d’amélioration tant au niveau de la configuration 

des appareils que de leurs réglages. L’expérimentation au champ est présentée ci-dessus et en 

annexe III du rapport final. 

http://www.lifeaware.org/
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Toutefois les essais au champ sont lourds à mettre en œuvre et présentent des limites qui rendent 

difficile la comparaison des pulvérisateurs entre eux. Si nous prenons le cas de la vigne, ces 

essais sont sensibles à de nombreux aléas, notamment: 

- Trouver une parcelle de vigne homogène représentative d’un certain type de vignoble ; 

- Intervenir rapidement pour les essais en début de végétation car la période est très courte 

(1 mois). De plus la période végétative d’une durée de 6 mois ne permet pas la réalisation 

d’un nombre conséquent d’essais ; 

- Les conditions météorologiques (température, hygrométrie, vent) entrainent des 

fluctuations dans les résultats d’essais 

En définitive, compte tenu de leur lourdeur, les essais au champ ne peuvent pas permettre 

d’effectuer en routine un nombre important d’évaluations de pulvérisateurs. C’est pourquoi 

IRSTEA Montpellier et l’IFV se sont tournés en 2011 vers la mise en place d’un banc d’essai 

(banc EvaSprayViti) sous la forme de quatre rangs de vignes artificielles. Il permettra à terme 

la caractérisation des performances environnementales des pulvérisateurs en conditions 

contrôlées et à différents stades végétatifs (début, milieu, pleine végétation cf. Annexe IV rapport 

final). 

 

 
 

Figure 9 : Les quatre rangs du banc EvaSprayViti (IRSTEA/IFV) 

 

Ce banc permet de définir des indicateurs de performances environnementales et 

agronomiques des pulvérisateurs viticoles: 

 

- Performances agronomiques : dépôt surfacique normalisé sur le végétal en tenant compte 

de la pénétration au cœur du végétal et de la répartition entre le haut et le bas de la 

végétation ; 

- Performances environnementales qui intéressent plus spécifiquement l’étude ETV : 

mesure du % de produit déposé sur la végétation et du % de produit perdu au sol. 

 

L’étude de cas porte sur le pulvérisateur à panneaux récupérateurs de l’équipementier 

Dhugues. La principale innovation est la récupération du produit qui ne s’est pas déposé sur la 

végétation. Ce système permet de diminuer les pertes dans l’environnement tout en réalisant des 

économies de produit à l’hectare. 
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Figure 10 : Le pulvérisateur Dhugues avec panneaux récupérateurs 

 

 
 

Figure 11 : La voute pneumatique Pulsar : la référence (photo IFV) 

 

L’évaluation est faite en deux étapes: 

- La mesure des performances agronomiques et environnementales du Dhugues sur 

le banc EvaSprayViti ; 

- La mesure du taux de récupération de produit permise par les panneaux 

récupérateurs. 

 

 

23) Méthodologie basée sur de la simulation : cas d’une rampe grandes cultures à gestion 

automatisée de coupure de tronçons (Cf. annexe V du rapport final). 

 

La technologie étudiée ici est la coupure automatique de tronçons de rampe. Ces systèmes 

sont déjà commercialisés, les ventes de ces dispositifs sont en forte croissance. 

 

Cette innovation permet d’économiser du produit. Lors du traitement, l’agriculteur est 

souvent amené à passer au niveau des zones déjà traitées. Ceci est dû notamment à la forme de 

la parcelle. La coupure de rampe assistée par GPS mémorise les zones traitées par le 

pulvérisateur. Lorsque la totalité de la rampe ou une partie passe au-dessus d’une zone déjà 

traitée, la pulvérisation est automatiquement coupée au niveau des zones concernées. On évite 

ainsi les sur-dosages (http://www.geo-pro.fr/controle-d-application-ez-boom-2010.html). 

 

Le protocole se déroule en deux étapes : 

- Caractérisation en laboratoire du dispositif de coupure de tronçon ; 

- Simulation informatique permettant d’étudier l’efficacité au champ à partir des 

caractéristiques du dispositif. 

http://www.geo-pro.fr/controle-d-application-ez-boom-2010.html
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Avant d’être utilisés, ces modèles doivent d’abord faire l’objet d’une validation. Ainsi nous 

avons pu comparer les résultats que nous avons obtenus à des essais similaires effectués par 

Arvalis (Desbourdes, 2010). Il en ressort que notre modèle surestime les zones en recouvrement.Il 

faudra donc reprendre ce modèle. 

 

V. Conclusion  
 

Plusieurs points se détachent de cette étude concernant la mise en place du dispositif ETV dans le 

domaine des technologies agricoles et plus particulièrement de la pulvérisation des pesticides. 

 

Dans le contexte de la réduction de l’utilisation des pesticides (plan ECOPHYTO 2018) et de la 

limitation des impacts liés à leur utilisation, l’inventaire que nous avons réalisé montre que de 

nombreuses sociétés développent et font la promotion actuellement de technologies moins 

impactantes sur l’environnement. 

 

Ces technologies sont-elles réellement des écotechnologies, c'est-à-dire des technologies dont 

l’emploi est moins néfaste pour l’environnement que le recours aux technologies habituelles tout en 

répondant au mêmes besoins? La mise en place d’une démarche ETV est souhaitable et répondra 

à cette question. En effet elle permettra aux acheteurs de ces technologies de bénéficier d’un 

rapport de performances contenant des informations crédibles et fiables vérifiées par une tierce 

partie reconnue. Dans le domaine agricole les acheteurs sont demandeurs de données fiables sur 

les performances agroenvironnementales des technologies. D’autre part les développeurs ou les 

vendeurs d’écotechnologies grâce au rapport de vérification pourront accéder plus facilement au 

marché et commercialiser ainsi leurs innovations. 

 

Dans le domaine de la pulvérisation ces technologies innovantes peuvent être de nature très 

différente, à savoir: 

- Des composants d’un pulvérisateur (buses à limitation de dérive, système à injection 

directe, rampes) ; 

- Des capteurs embarqués sur les machines (GPS, DPA, capteurs électroniques…); 

- Des pulvérisateurs innovants (panneaux récupérateurs, traitements localisés, pulvérisation 

électrostatique…) ; 

- Voir des systèmes permettant d’utiliser moins de pesticides lors des applications. 

 

Pour étudier les possibilités de mise en place de la démarche ETV dans le domaine de la 

pulvérisation agricole, dans cette étude, nous avons mené 3 études de cas dans 3 situations 

contrastées i) cas d’un pulvérisateur électrostatique viticole nécessitant des essais sur le terrain 

avec de la végétation naturelle, ii) test d’un pulvérisateur viticole à panneaux récupérateurs en 

conditions semi-contrôlées grâce au banc EvaSpraViti mimant la végétation naturelle, iii) simulation 

numérique avec tests en laboratoire pour une gestion automatisée de coupure de tronçon en 

grandes cultures. Ces cas concrets ont soulevé la question du choix de la référence en particulier 

quand il s’agit de tester un pulvérisateur viticole dans sa globalité. Dans la démarche ETV telle que 

présentée dans le General Verification Protocol (GVP), la référence sert à déterminer les critères 

d’évaluation des technologies innovantes. Pour sélectionner la référence, on se tourne vers les 

Meilleurs Technologies Disponibles (MTD). En pulvérisation agricole, plusieurs éléments font qu’il 

est difficile de retenir les MTD comme références en particulier pour les pulvérisateurs. En effet les 

pulvérisateurs qui sont technologiquement les plus avancés (tant au niveau innovation qu’impact 

environnemental) sont aussi les plus chers. Ils sont donc peu répandus en pratique sur le terrain, 

voire rares. Ceci est particulièrement vrai en viticulture ou arboriculture. Nous proposons donc de 

prendre comme référence les pulvérisateurs communément utilisés. .Les pulvérisateurs ETV 

permettraient de faire progresser le niveau moyen du parc de pulvérisateurs. 
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D’autre part la mise en œuvre des cas concrets a mis en évidence les difficultés liées à la mise en 

œuvre d’essais de terrain (main d’œuvre importante, difficultés pour contrôler les paramètres 

climatiques et végétatifs, reproductibilité des tests). La mise en place de la démarche ETV 

nécessite des protocoles de mesures nombreux et fonctionnant en routine, tels que la simulation 

informatique et les bancs d’essais. Les essais au champ montreront vite leurs limites dans cette 

démarche, car ils ne permettent pas d’analyser suffisamment de situations. 
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Guide détaillé pour les proposants du programme pilote de vérification des technologies 
environnementales de l'UE- ETV 

 

http://www.topps-life.org 

http://www.lifeaware.org/ 

http://prototype.topps-eos.org/ 

http://www.maxcharge.com/tech_research.html#articles 
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