
ESSAI DE MODÈLES DE PULVÉRISATEURS

Les producteurs d’arbres de Noël utilisent principalement 
un pulvérisateur à jet porté, de type canon, pour maîtriser les 
insectes ravageurs et les maladies dans leur plantation. Cet 
appareil permet de couvrir une grande superfi cie rapidement, 
soit une demi-planche de dix rangées d’arbres à la fois, dans les 
plantations cultivées comme dans les plantations naturelles. 

Depuis le retrait de l’homologation du diazinon, les produc-
teurs utilisent des insecticides qui agissent principalement par 
contact pour lutter contre le puceron des pousses du sapin. 
Dans ce cas, la qualité de la distribution de la bouillie devient 
primordiale pour assurer l’effi cacité de la pulvérisation. Les 
producteurs doivent donc vérifi er si leur matériel est bien ajus-
té pour atteindre la cible de manière optimale.

OBJECTIFS
La démonstration effectuée par le Club agroenvironnemen-
tal de l’Estrie avait pour objectif de constater visuellement la 
distribution de la bouillie projetée à l’aide des deux pulvéri-
sateurs à jet porté de type canon les plus utilisés par les pro-
ducteurs, soit le Tecnoma et le Jatao Super 600 (MS Sprayer). 

MÉTHODOLOGIE
Deux entreprises de l’Estrie ont participé à 
l’essai de pulvérisation. Pour évaluer la dis-
tribution des gouttelettes dans le feuillage 
des arbres, des papiers hydrosensibles (qui 
changent de couleur au contact de l’eau) ont 
été disposés à trois hauteurs différentes, des 
deux côtés des arbres. Les papiers hydrosen-
sibles ont été répartis dans cinq rangées dif-
férentes d’un même bloc d’arbres : 

• 1re rangée,
• 4e rangée,
• 8e rangée,
• 13e rangée,
• 17e ou 18e rangée, selon le bloc d’arbres.

Le canon du pulvérisateur a d’abord pro-
jeté de l’eau sur la moitié d’un bloc, soit 
environ huit rangées d’arbres, puis de 
l’autre côté pour couvrir la seconde moitié. 
La pulvérisation a été faite selon trois taux 

d’application, à savoir 150, 300 et 600 litres par hectare (L/ha), 
de façon à déterminer la couverture de feuillage optimale. 
Les papiers hydrosensibles ont ensuite été recueillis, puis 
collés sur des panneaux de plastique. Les résultats obte-
nus rendent compte de la répartition de la bouillie selon la 
disposition ou l’emplacement des papiers dans les arbres et 
dans le bloc de plantation. 

Légende : Les papiers hydrosensibles se colorent au contact de la 
pulvérisation. De gauche à droite : couverture insuffi sante, couverture 
adéquate et couverture excessive.

RÉSULTATS POUR LE PULVÉRISATEUR TECNOMA 
Le pulvérisateur Tecnoma est constitué d’un gros ventilateur et 
de buses de différentes tailles, placées autour du ventilateur. 
Ainsi, des gouttelettes de différentes grosseurs sont proje-
tées dans l’air par le ventilateur. Selon les observations effec-
tuées au moment de la pulvérisation, les grosses gouttelettes 
tombent rapidement en tourbillonnant dans les premières 
rangées d’arbres et permettent ainsi une bonne couverture de 
l’arrière des arbres. Toutefois, les résultats relatifs à la pre-
mière rangée diffèrent des autres : le sommet de l’arbre situé à 
l’avant et qui fait face au canon reçoit une trop grande quantité 
de bouillie, tandis que le feuillage à l’arrière en reçoit très peu.

Au bout du compte, le taux d’application de 300 L/ha est celui 
qui procure la meilleure couverture. Au taux de 150 L/ha, la 
couverture du feuillage est insuffi sante. À 600 L/ha, les zones 
qui comportent un excès de bouillie sont plus nombreuses 
qu’au taux de 300 L/ha, mais la couverture n’est pas plus éten-
due  : le même nombre d’arbres est couvert avec 300 L/ha 
qu’avec 600 L/ha. Il n’est donc pas avantageux de pulvériser 
plus de bouillie. 

DISTRIBUTION DE LA PULVÉRISATION DES CANONS   

DANS LES ARBRES DE NOËL



Légende : Les pulvérisateurs Tecnoma (gauche) et MS Sprayer (droite). 
Pour l’interprétation des résultats, consulter les annexes I et II.

RÉSULTATS POUR LE PULVÉRISATEUR MS SPRAYER 
Le pulvérisateur MS Sprayer est doté d’un ventilateur qui com-
porte trois sorties : 70 % de la bouillie est expulsée par la sortie 
principale et 15 % par chacune des deux sorties secondaires, 
situées sous la sortie principale. L’angle des sorties secon daires 
permet d’atteindre les rangées rapprochées alors que l’angle de 
la sortie principale permet d’atteindre les rangées éloignées. 

Selon les observations, le grand volume d’air et de bouillie 
canalisé vers la sortie principale fournit une bonne couverture 
du sommet des arbres de plusieurs rangées, mais au détri-
ment des parties inférieures et de l’arrière des arbres. Le taux 
d’application de 600 L/ha a donné une meilleure couverture, 
comparativement aux taux de 150 et de 300 L/ha, mais les pa-
piers hydrosensibles mouillés à l’excès étaient nombreux dans 
le sommet des arbres. 

Pour améliorer la couverture, il est suggéré d’apporter des 
modifications au pulvérisateur, de manière à mieux répartir le 
volume d’air et de bouillie expulsé. Par exemple, une réparti-
tion de 50-25-25, au lieu de 70-15-15, procurerait sans doute 
une meilleure couverture du feuillage des premières rangées.

Les pulvérisateurs Tecnoma (gauche) et MS Sprayer (droite). 

À SURVEILLER
La réalisation de cet essai a mis en évidence certains éléments 
à surveiller quand on utilise des pulvérisateurs de type canon :

• L’angle du canon doit être bien ajusté et fixé pour 
que la bouillie atteigne le milieu du bloc d’arbres. Un 
changement d’angle peut grandement modifier la 
couverture des arbres. 

• Pour bien couvrir l’ensemble des arbres, il faut pulvéri-
ser la bouillie sur les deux côtés des blocs de plantation. 

IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET
Une meilleure utilisation des pulvérisateurs de type canon per-
mettra d’éviter la répétition des traitements inefficaces en plus 
de produire des arbres de meilleure qualité. 

Ces résultats ont été présentés lors de la Journée technique 
sur les arbres de Noël, organisée par L’Association des 
producteurs d’arbres de Noël du Québec (L’APANQ), qui a eu 
lieu le 25 août 2018 aux Trois Planteurs, à La Patrie. Elle a 
réuni 131 participants, dont 119 producteurs d’arbres de Noël 
représentant 50 entreprises.
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Ce projet a été réalisé en vertu du volet 3 « Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement »  
du programme Prime-Vert avec l’aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

POUR INFORMATION
François Gendron, professionnel de recherche, Club agroenvironnemental de l’Estrie

Téléphone : 819 820-8620, poste 29 Courriel : fgendron@cae-estrie.com



ANNEXE I

Représentation de la distribution de la pulvérisation dans un bloc de plantation 
avec le pulvérisateur MS Sprayer.    

Sens de la 
pulvérisation
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ANNEXE II

Représentation de la distribution de la pulvérisation dans un bloc de plantation 
avec le pulvérisateur Tecnoma.

Sens de la 
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