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Objectif général du projet  

 
« Développer et évaluer des méthodes de pulvérisation 
mieux adaptés aux nouveaux défis de la production des 
arbres de Noël, permettant d’optimiser la pulvérisation et 
de diminuer les risques de dérive des pesticides. » 
 
« L’objectif se veut être un outil pour les producteurs, 
présentant des options facilement adaptables aux 
différents modes de production. » 



Les nouveaux défis? 

• Présence grandissante d’insectes et de maladies 
• Retrait du produit miracle dans la production 
• Réglementation sur les applications utilisant de l’air 

 
 
 

 
Besoin grandissant d’alternatives à la méthode actuelle de 
pulvérisation pour améliorer la couverture de feuillage et 

diminuer les risques de dérive de pesticide 
  



Pulvérisation efficace?  Dérive? 

Pulvérisation efficace = Efficacité phytosanitaire accrue 
 
• Atteindre la cible: 

A – Proximité 
B – Multiplier les angles d’attaque 
C – Choisir la bonne buse - type, grosseur, angle 
 

• Diminuer la dérive  
A – maintenir la pulvérisation dans le couvert végétal 
B – faire le bon choix de pulvérisateur 



Étapes du projet 

A. Conception d’un banc d’essai 
B. Évaluation de la couverture de feuillage 
C. Optimisation du patron des buses 
D. Évaluation de la distribution des gouttes dans l’arbre 
E. Évaluation de la contamination de l’opérateur 
F. Arrosage de nuit pour l’optimisation des paramètres et l’évaluation 

sommaire de la dérive 
 

G. Évaluation de l’efficacité phytosanitaire 
 

 



A. Conception d’un banc d’essai  
Outil d’évaluation des méthodes 
de pulvérisation 
• Évaluation de: 

– Rampe horizontale 
– Rampes verticales  
– Utilisation de pendillards entre les 

rangs 
 

Pour mieux cibler la pulvérisation au 
couvert végétal 

Optimisation du patron de 
pulvérisation 
• Optimisation de: 

– Agencement des buses 
– Positionnement des buses 
– Type de buses 

 
Pour obtenir le meilleur patron de 
pulvérisation en fonction de la taille 
et la densité de l’arbre 

Outil de Recherche & Développement! 



A. Banc d’essai 

• Rampe horizontale  
– buses au-dessus de la végétation 
– buses et pendillards 



A. Banc d’essai 

• Rampe verticale – 8 buses de chaque côté de la rangée 
 



A – Banc d’essai – concepts et fiche technique 

• Des plans seront 
disponibles via l’APANQ  

• Différentes options de 
conception 

• Indications générales sur 
les dimensions et les 
matériaux 

• Spécification sur les 
buses à utiliser 
– Positionnement 
– Type de buse 
– Agencement en fonction 

des arbres 
 



B – Couverture de feuillage - 2014 



Traitements  
• 3 configurations différentes: 

– Rampe horizontale 
– Rampe horizontale + pendillards simples 
– Rampes verticales 

• 2 taux d’application 

Traitement Rampe Buse  
Finesse 

des gouttes 
Pendillard 

Finesse 
des gouttes 

Pression 
(psi) 

Taux appl. 
(L/ha) 

1 HOR AIXR 11002 G - 58 300 

2 HOR AIXR 11002 G TT11002 TG 58 300 

6 HOR AIXR 11003 G - 108 600 

3 HOR AIXR 11003 G TT11003 TG 108 600 

4 VERT XR 11001 F - 58 300 

5 VERT XR 11002 F - 58 600 



 



Résultats 
• Taux de récupération (%) 

   Quantité de bouillie récupérée 
    Quantité de bouillie appliquée 

• Meilleure répartition dans l’arbre (haut – milieu – bas): 
  VERT > HOR  

• Rampe horizontale @300 L/ha: 
  avec pendillards > sans pendillard 

• Pas de gain en pulvérisant @600 L/ha 
 

• Fraser > Baumier 
– Fraser moins dense que Baumier 
– Pénétration dans le feuillage plus facile 
 

 



Rampes verticales:  
Débit non adapté à la densité de feuillage 
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Adapter le choix de buses à la morphologie de 
l’arbre 

1 2 4 3 

Volume feuillage - + 

 
Buses 110° = 50 cm 
 

Buses 150° = 30 cm 

Choix de la buse et répartition du taux d’application 



Agencement des buses sur la rampe verticale: 
60% du débit pour le bas de l’arbre et 40% pour le haut 



C – Caractérisation de la pulvérisation 



• Répartition de la pulvérisation sur la hauteur de la rampe selon le 
patron de buse: 
a) Vertical 2014 
b) Pendillard court 
c) Vertical 2015 

Sélection de buses appropriées 



D – Distribution de la pulvérisation dans l’arbre 

• Utilisation de carton hydrosensible – évaluation qualitative 
de la distribution des gouttes 
– Analyse d’image = %surface couverte 

• Disposition en 9 positions dans l’arbre 
• Évaluation sur 4 arbres par traitement 
• 6 traitements 

 Traitement Rampe Buses 
1  HOR AI XR 110 
2 HOR + PEND double AI XR 110 et TT110 (saison 2016) 
3 VERT 2 Haut XR 110 et 2 Bas TQ 150 (saison 2016) 
4 HOR + PEND simple AI XR 110 et TT110 (saison 2015) 
5 VERT Toutes XR 110 (saison 2015) 
6 VERT 1 Haut XR 110 et 3 Bas TQ 150 



    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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HOR 

    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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HOR + pend simple 

    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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HOR + pend double 

    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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VERT toutes 110° 

    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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VERT 150° (2) 110° (2) 

    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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VERT 150° (3) 110° (1) 

    Sens du rang – passage du pulvérisateur 
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E – Contamination de l’opérateur 

• Utilisation d’une bouillie à base de colorant alimentaire 
 

• Échantillonnage sur l’opérateur à l’aide de papier filtre  
– Filtre rond 150 mm de diamètre 
– 3 positions: 

• C – devant de la cuisse  
• D – haut du dos 
• P – haut de la poitrine 

 
• Dosage en spectroscopie  

– Mesure quantitative = % du taux d’application 
 

 



Échantillonnage sur l’opérateur 



Essais  

• 3 traitements (répétés 3 fois): 
• T1 – rampe horizontale 
• T2 – rampe horizontale + pendillards 
• T3 – rampes verticales 

 
• Conditions de terrain et d’arrosage plus à risque 

– Terrain en pente abrupte 
– Rangée courte 
– 4 passages  

 
 



Conditions de terrain à risque 



Exposition de l’opérateur 



***Aucune différence significative entre les traitements 
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Variables dépendantes 

Synthèse (Moyennes estimées) - Traitement 
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***Significativement plus sur les cuisses que sur le 
dos ou la poitrine 
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Taux de récupération: moins de 0.25% 
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G – Efficacité phytosanitaire 

• Sur deux années – 2015 et 2016 
• Pour le puceron (2015) et Delphinella (2015 et 2016) 

 
Mesure du pourcentage d’efficacité de contrôle du 
puceron et du champignon Delphinella par les 
différentes méthodes d’application, incluant le 
canon. 

 
 



Les paramètres des traitements 



Résultats 2015 – contrôle du puceron 

• Pression faible 
• Utilisation du canon procure significativement 

moins de contrôle que les autres méthodes 
d’application (aucune différence comparativement 
au témoin) 

• Rampes verticales procurent un meilleur contrôle 
au bas de l’arbre que la rampe horizontale 

 

 



Résultats 2015 – contrôle de Delphinella 

• Canon procure significativement moins de contrôle 
que les autres méthodes – parfois non suffisant 
pour maintenir la qualité commerciale des sapins 

• Les rampes 
• Rampes verticales > rampe horizontale 
• Rampes verticales: 

• maintien le taux d’infection <1% 
• répartition plus uniforme permet un meilleur contrôle jusqu’au 

bas de l’arbre  

• Rampe horizontale:  
• Utilisation du pendillard améliore le contrôle au bas de l’arbre 

mais non significatif comparativement à la rampe sans 
pendillard 

 

 



Résultats 2016 – contrôle de Delphinella 

• Le canon: 
• Procure significativement moins de contrôle que les 

autres méthodes  
• Significativement moins de contrôle sur le côté Est que 

sur le côté Ouest 
• Significativement moins de contrôle dans le bas des 

arbres que dans le haut 
• Les rampes:  

• Meilleur contrôle que le canon 
• Aucune différence significative entre les traitements 

(taux d’infection <2%) 
• Utilisation du pendillard améliore le contrôle           

(taux d’infection <1%) 

 



Résultats 2016 – Delphinella  
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F – Arrosage de nuit  

• Permet de voir le patron de pulvérisation 
• Permet de voir la dérive 

 
• Permet de mieux comprendre et de devenir meilleur 



Installation 



Rampe horizontale et pendillards doubles 



Angle de la buse à ajuster 







Rampe horizontale et pendillards doubles 







Rampes verticales 



Adapter le choix de buses à la morphologie de 
l’arbre 

1 2 4 3 
Volume feuillage - + 

 
Buses 110° = 50 cm 
 
Buses 80° = 75 cm 
 

Buses 150° = 30 cm 







Canon 



Merci! 



Merci à tous les partenaires dans le projet 







Réduire la dérive – Viser la végétation 
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