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Introduction
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Vous êtes un vétéran de la pulvérisation à jet porté et vous
désirez mieux comprendre la technique ou améliorer l’efficacité
de vos applications. Ce livre s’adresse à vous. La pulvérisation
à jet porté, c’est du nouveau pour vous et vous en êtes aux bases.
Ce livre est pour vous. Vous gérez une exploitation agricole, vous
représentez un organisme gouvernemental de réglementation,
vous êtes un expert en vulgarisation agricole, un représentant
de pesticides ou un chercheur en milieu universitaire. Ce livre
vous sera utile. Vous voulez en connaître plus sur la pulvérisation
à jet porté, ce manuel est un bon ajout à vos références.
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Le contenu de ce livre s’est beaucoup enrichi au courant des ans, mais a toujours gardé le cap
sur les trois principaux thèmes.
1. Comprendre les forces qui influencent le comportement des gouttelettes.
2. Comment optimiser le pulvérisateur à jet porté selon la culture ciblée et minimiser les pertes.
3. Comment évaluer la couverture de pulvérisation et apporter les modifications nécessaires
pour l’améliorer.
Voici quelques informations de base sur l’entretien, l’opération et le nettoyage du pulvérisateur,
mais consultez toujours les directives du fabricant et l’étiquette des produits agrochimiques
employés. Le port de l’équipement de protection approprié est encouragé, mais ce sujet n’est
pas traité dans le présent manuel. Les programmes provinciaux de vulgarisation comme le
Programme ontarien de formation sur les pesticides fournissent beaucoup de renseignements
sur la protection personnelle et la manipulation sécuritaire des pesticides.
Moi-même ainsi que toutes les autres personnes ayant collaboré à la conception de ce manuel,
espérons qu’il vous sera utile.

PRENDRE NOTE
Les pulvérisateurs à jet porté de type pneumatique Kinkelders (certains AgTecs, KWH, etc.)
n’emploient pas les buses conventionnelles et ne sont pas populaires en Ontario. Le contenu
général, de ce manuel s’applique à ces pulvérisateurs également, avec certaines exceptions
importantes. Une mention est faite lorsque des mesures additionnelles touchent les systèmes
de ce type de pulvérisateur.
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Les pulvérisateurs et les meilleures pratiques ont beaucoup changé depuis le début des années 1900!
Il y a toujours du nouveau à apprendre.

7

Un “pulvérisateur à jet porté” classique appartenant à D. B. Panneton, Québec
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C’est avec grand plaisir que je remercie tous ceux qui ont édité, collaboré, inspiré ou appuyé
la recherche et le développement du cours Pulvérisation à jet porté 101 et du présent manuel.
Tout le monde profite lorsque l’information est partagée librement. Ce manuel est en constante
évolution grâce à des professionnels comme vous.
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Pourquoi La pulvérisation
à jet porté 101?

En 2008, les opérateurs de pulvérisateurs à jet porté de l’Ontario
avaient peu de ressources pour leur enseigner à bien appliquer
les pesticides. Leurs habiletés et leur compréhension variaient
beaucoup d’un à l’autre, ce qui se reflétait sur le succès variable
des applications de pesticides.
En 2010, le manuel La pulvérisation à jet porté 101 a été
présenté en Ontario dans le cadre d’un projet-pilote consistant
en une série de cours en salle qui offrait aux participants des
outils pratiques pour l’application des pesticides, des régulateurs
de croissance des végétaux et des engrais foliaires d’une manière
plus efficace, économique et d’une façon environnementalement
responsable. Le contenu ayant été développé par le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario (MAAARO), avec l’appui financier de CropLife Canada,
présentait la pulvérisation au nouvel opérateur et offrait une
révision au vétéran accompli.
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Les opérateurs de pulvérisateurs à jet porté appliquent des
pesticides pour s’assurer que leurs cultures sont saines et
conservent une bonne valeur marchande. Leur succès dépend
de trois facteurs – la compréhension de l’importance d’une
manipulation sécuritaire des pesticides, la connaissance des
critères qui influencent le choix et la période d’application et
la reconnaissance des compétences requises pour appliquer
les pesticides de façon précise et efficace.
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Le manuel du participant était la pièce de résistance du projet-pilote. Le contenu du manuel était
très visuel, il était conçu pour guider les participants pendant le cours et devenait leur référence
durable par la suite. Le manuel a d’abord été conçu pour l’opérateur de pulvérisateur à jet porté,
mais a également attiré l’attention de plusieurs intervenants, dont les gérants d’exploitation
agricole, les organismes gouvernementaux de réglementation, les experts en vulgarisation,
les conseillers et l’industrie.
Avec le temps, le contenu du cours a évolué et s’est développé. En 2013, le manuel en était à
sa 3e version et plus de 200 exemplaires ont été distribués en Ontario. Deux cents exemplaires
de plus ont été imprimés pour des cours donnés en Colombie-Britannique et à l’Île-du-PrinceÉdouard et pour répondre aux besoins d’experts du New Hampshire, de Washington et du Brésil.
Une contribution de l’industrie a payé les coûts d’impression de 300 exemplaires de plus pour
l’association des producteurs de pommes de l’Ontario.
Au moment de l’impression de la présente version, plus de 1000 exemplaires du manuel ont
été distribués au Canada, avec des exemplaires aux États-Unis. C’est grâce à la collaboration
de collègues et aux commentaires de tous ceux qui ont participé aux cours que cette 4e version
a pu être grandement améliorée. Cette version contient les informations et les techniques
de pointes les plus actualisées.

AVERTISSEMENT
L’information fournie dans cette publication est d’ordre éducatif seulement. Aucune agence gouvernementale, entreprise ou individu n’a approuvé
les opinions de l’auteur. Cette publication est distribuée en gardant en tête que les auteurs ne font aucune recommandation légale ou autre conseil
professionnel au lecteur et que les informations aux présentes ne doivent pas être considérées ou utilisées comme une solution de remplacement à une
consultation auprès d’un professionnel. L’utilisation des informations aux présentes constitue une entente en soit qui protège les auteurs, les compagnies
et les éditeurs contre toute responsabilité, dommage ou dépense encourus à la suite d’une référence à ou à l’usage des informations fournies. Une référence
à une marque de produit ou de service ne signifie pas que les auteurs ou leurs employeurs cautionnent ces produits ou ces services. Les descriptions de
certaines situations spécifiques sont utilisées comme études de cas hypothétiques seulement pour aider les lecteurs de la publication et ne représentent
aucune personne, entreprise ou situation réelles. La référence à tout produit, procédé ou service commercial ou l’utilisation de tout nom de marque de
commerce, de société ou de corporation précis dans cette publication est fait dans des buts d’information générale seulement et ne constitue en rien à tout
cautionnement, recommandation ou certification. Les individus qui utilisent ces produits assument toute responsabilité de leur utilisation selon le mode
d’emploi en vigueur du fabricant. Toute photo d’un produit qui n’est pas utilisé de la manière recommandée par le fabricant n’est pas approuvée ni tolérée
par les auteurs ou le fabricant.
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Pour disposer de l’information la plus actuelle en tout temps sur la pulvérisation et les cultures
spéciales, visitez www.sprayers101.com et suivez la discussion sur Twitter @Spray_Guy.
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La pulvérisation est l’une des activités régulières les plus
importantes pour toute entreprise horticole. Elle peut également
être celle qui nécessite le plus grand investissement en temps et
en argent. La lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est un processus
à plusieurs étapes qui aide l’opérateur du pulvérisateur à faire
des choix éclairés quant au bon moment et au bon produit à
utiliser. Une fois cette décision prise, ce n’est pas tout. L’opérateur
du pulvérisateur a beaucoup d’autres décisions à prendre
concernant le réglage de son pulvérisateur et sa méthode
d’application. La précision et l’efficacité de l’application sont
tributaires de ces décisions. Une application efficace fait épargner
du temps et diminue les risques pour l’environnement. Le but est
d’être précis tout en étant efficace.

LE SAVIEZVOUS?

Un pulvérisateur à jet porté équipé des bonnes buses
ne devrait pas avoir à fonctionner à plus de 200 psi
pour la plupart des cultures horticoles. Le fait
de réduire la pression de 50 psi épargne environ
5 chevaux-vapeur et diminue l’usure et le bruit.
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2.1 Les six éléments d’une pulvérisation
à jet portée précise et efficace
Une recherche rapide sur Google révèle qu’il existe un très grand nombre d’articles sur la
pulvérisation ayant été rédigés par les instances gouvernementales, l’industrie et le milieu
académique. Certaines définitions varient, les priorités ne sont pas toutes les mêmes et les
connaissances sur la pulvérisation ancrées depuis des années sont parfois appuyées et, parfois
rejetées par les nouvelles études. Si vous consultez assez d’articles, vous constaterez un plus grand
nombre de similitudes que de différences, de plus, il y a souvent une convergence des thèmes.
Presque tous sont d’accord que le but de la pulvérisation est de placer une dose efficace et
uniforme de produit sur une zone cible, sans danger et au bon moment. Tout produit qui n’est pas
déposé sur la cible (p. ex. dérive de pulvérisation, fuites du pulvérisateur, ruissellement, etc.)
diminue l’efficacité et constitue une perte. La littérature souligne six grands éléments qui
influencent l’efficacité et la précision de la pulvérisation. Les opérateurs de pulvérisateurs
devraient méticuleusement considérer chacun des six éléments avant, et pendant chacune
des pulvérisations.

Les six éléments de l’illustration – opérateur, méthode, conditions météorologiques,
cible, produit et équipement – se recoupent, car les changements qui touchent
l’un d’entre eux se répercutent souvent ailleurs. Par exemple,
augmenter la grosseur des gouttelettes pour diminuer
le potentiel de dérive diminue également le nombre
de gouttelettes pulvérisées. Les volumes
MÉTHODE
de pulvérisation devraient sans doute
être ajustés à la hausse et vous pourriez
avoir à préparer un mélange plus
dilué pour garder la même dose
par superficie. Étant donné que
CONDITIONS
la personne qui effectue l’application
ÉQUIPEMENT
MÉTÉOROLOGIQUES
est le seul facteur qui se répercute
sur tous les autres, l’opérateur est
OPÉRATEUR
au milieu de l’illustration. Aucune
technologie ou technique ne permet
de corriger ses fautes d’inattention.
La précision et l’efficacité de chaque
application par pulvérisation à jet porté
PRODUIT
CIBLE
dépendent de la compétence et de
l’attitude de cette personne. Prévoir
et comprendre le comportement des
gouttelettes est essentiel.
Les six éléments clés pour une pulvérisation à jet portée précise et efficace.
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On ne peut plus dire “C’est réglé, c’est oublié”.
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Les pulvérisateurs à jet porté sont de toutes
formes et toutes grosseurs, comme ce modèle
Gregoire de Paris équipé de deux ventilateurs et
d’une rampe/déflecteur « ailée » pour atteindre
plus de rangées en un seul passage.
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Chacun des éléments est influencé par plusieurs facteurs contributifs. Certains facteurs peuvent
influencer plusieurs éléments. J’ai d’ailleurs réorganisé cette liste plusieurs fois au cours des
années. Mais, quelle que soit la façon dont ils sont présentés, tous ces facteurs (et plus) contribuent
au succès de la pulvérisation à jet porté et l’opérateur doit les prendre en considération.
Plusieurs de ces facteurs sont présentés dans le manuel.

ÉQUIPEMENT

MÉTHODE

Conception du
pulvérisateur

Vitesse
d’avancement

Orientation
Débit
Vitesse

Déflecteurs
Qualité de la
pulvérisation
Shéma de la
pulvérisation
Grosseur des
gouttelettes
Orientation
des buses

Cadence
de travail

Technique
de pulvérisation
Pulvérisation
une rangée
sur deux

Enclenchez
la vitesseRéduisez le régime

CIBLE

PRODUIT

OPÉRATEUR

Vent

Structure du
couvert végétal

Mode d’action

Compétences

Temps
d’application

Attitude

Vitesse
Direction

Température
Humidité
relative
Inversion
thermale

Temps de
la saison
Densité
de surface
Gestion du
couvert végétal

Cible

Mélange
Poids spécifique
Adjuvants
Volume porteur
Dose

Gérant, patron
ou propriétaire

Grosseur
Emplacement

Pulvérisation
adaptée à la culture

Les six éléments détaillés d’une pulvérisation à jet porté précise et efficace.

Les buses à pastilles et divergents en céramique NE SONT PAS éternelles. Elles s’usent avec le temps et brisent si
les capuchons sont vissés trop serré. Vérifiez régulièrement les buses de votre pulvérisateur. Les buses en plastique
moulé avec des orifices en céramique durent plus longtemps que les pastilles et les divergents en céramique.
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Dispositif
pneumatique

CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
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Réglage
Pendant les ateliers de formation, on demande aux opérateurs
de pulvérisateurs de nous donner leur définition de « réglage ».
Les réponses couvrent une grande panoplie d’activités.

•

Inspection du pulvérisateur – plus communément appelée en
Europe, le contrôle technique du pulvérisateur (p. ex. est-ce usé,
brisé ou présence de fuites?)

•

Réglage des composantes du pulvérisateur selon la culture
et les conditions environnementales (p. ex. hier j’ai appliqué
sur des arbres semi-nains et il ventait beaucoup; aujourd’hui,
ce sont des fouets de pépinière et c’est très humide – Est-ce que
je devrais changer les composantes du pulvérisateur?)

•

Confirmation du taux d’application du pulvérisateur
(p. ex. la dose appliquée à l’acre est-elle ce qu’elle devrait être?)

Voici quelques pastilles et divergents abîmés inspectés pendant un atelier de réglage.
Ce qui explique la mauvaise performance dont l’opérateur se plaignait. Est-il temps
de changer les vôtres?
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – DR. H. ZHU, OHIO.
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Voici les trois définitions les plus populaires de réglage.
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La question clé qui est celle de “comment régler
le pulvérisateur” sera le sujet principal de ce manuel.
Pouvoir régler n’importe quel pulvérisateur fait partie
des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA). Au moment de
la publication du présent manuel, les BPA ne précisent
par la méthode de réglage, je propose donc les méthodes
décrites dans ce manuel. Nous commencerons avec
l’inspection du pulvérisateur.

LE SAVIEZVOUS?

Ne jamais mélanger différentes
méthodes de réglage. Les calculs
risquent de ne pas fonctionner.
Si vous avez déjà une méthode que
vous aimez, utilisez celle-là.

Selon la version de 1992 de “Tools for Agriculture” un cheval peut produire 500 watts de puissance sur une
période de 10 heures, mais le chameau peut produire 650 watts sur une période de six heures. Les chameaux
ne sont peut-être pas utilisés pour la pulvérisation en Ontario, mais le vieux dicton qui dit : « le bon outil pour
la bonne tâche » est toujours d’actualité.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – R. DERKSEN, OHIO.LA DATE ET L’ENDROIT DE LA PRISE DE LA PHOTO SONT INCONNUS.
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La convention suggère que la troisième définition serait
la bonne (confirmation du taux d’application du pulvérisateur).
Mais je crois que le réglage est une technologie intégrée et
comprend des éléments des trois réponses – c’est simplement
une question de quoi faire, pourquoi et quand le faire.
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3.1 Pourquoi, quand et où régler
un pulvérisateur à jet porté
INSPECTION DU PULVÉRISATEUR
Pourquoi dois-je régler mon pulvérisateur?
L’opérateur doit régler son pulvérisateur à jet porté pour:
• confirmer le bon fonctionnement du pulvérisateur
• confirmer que chacune des buses produit un débit (ex. L/min ou gal/min) et un jet selon
les critères recherchés
• s’assurer que la bonne dose (ex. L/ha ou gal/acre) est appliquée sur la culture
• améliorer le recouvrement et diminuer la perte de produit (ex. économie d’argent et
diminution des risques pour l’environnement)

Où dois-je régler mon pulvérisateur?
L’opérateur doit effectuer l’inspection dans la cour où le pulvérisateur est entreposé, où son
entretien est effectué et où le remplissage est fait. C’est l’endroit le plus approprié pour gérer
tout problème mécanique. Utiliser de l’eau propre pendant la vérification de la performance
pour éviter de contaminer l’eau souterraine, l’eau de surface et les zones sensibles à proximité.

LE RÉGLAGE DES COMPOSANTES DU PULVÉRISATEUR
Pourquoi et quand dois-je régler les composantes du pulvérisateur?
L’opérateur peut avoir à faire ces changements plusieurs fois par jour basé sur ses observations
visuelles. Il peut modifier légèrement le réglage du pulvérisateur à jet porté :
• pour l’ajuster aux dimensions physiques, à la forme et à la densité des cultures (entre les blocs
et au courant de la saison)
• pour prendre en considération les changements environnementaux
• selon le mode d’action du produit et l’endroit de la cible (page 29).
Où dois-je régler les composantes du pulvérisateur?
L’opérateur doit ajuster les composantes tout au long de la journée de pulvérisation, pendant
qu’il est dans la culture traitée, selon les conditions changeantes du moment. Il ne faut pas hésiter
à descendre du tracteur pour faire les réglages. Ceci améliore la pulvérisation et est moins
fatigant pour l’opérateur.
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Quand dois-je régler mon pulvérisateur?
L’opérateur doit inspecter son pulvérisateur au début de chaque journée de pulvérisation.
Il doit considérer cette tâche comme un entretien préventif ou une vérification de sécurité.
À ne pas méprendre avec l’inspection de maintenance de l’équipement effectuée avant
le début de la saison (page 174).
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LA CONFIRMATION DU TAUX D’APPLICATION DU PULVÉRISATEUR
Pourquoi et quand dois-je régler le taux d’application du pulvérisateur?
L’opérateur doit s’assurer que le pulvérisateur distribue la bonne dose dès le début de la saison
et après tout changement important dans le réglage du pulvérisateur, incluant :
• nouvelles buses
• nouveaux pneus de tracteur
• l’utilisation d’un tracteur différent
• après le remplacement d’une pompe ou de tous tuyaux/raccords
Ces changements obligent le terrible « mathématicien de pulvérisateur » à calculer la quantité
de pesticide à verser dans le réservoir (page 198).
Où dois-je régler le taux d’application du pulvérisateur?
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L’opérateur doit vérifier le taux d’application du pulvérisateur dans la culture ciblée (c.-à-d.
le vignoble, la pépinière, le verger, l’houblonnière, etc.) pour éviter toute erreur de lecture.
La vitesse d’avancement peut être jusqu’à 15 % plus rapide sur une surface pavée par rapport à
une surface enherbée. Les pulvérisateurs se déplacent plus lentement sur un sol mou; les pneus
peuvent glisser, ce qui est la principale cause d’une vitesse d’avancement imprécise. Sur un terrain
accidenté, le tracteur peut avoir des problèmes de traction, résultant ainsi en une vitesse
d’avancement plus lente – régler sur un terrain plat.

22

Inspection
du pulvérisateur
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Inspection
du pulvérisateur
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Toujours porter l’équipement de protection individuelle
approprié (tel que mentionné sur l’étiquette du produit), incluant
la protection auditive. Remplir à moitié le réservoir bien propre
du pulvérisateur (page 167) avec de l’eau propre et stationner
le pulvérisateur sur un terrain plat. Une grande partie de
la procédure peut se dérouler à la station de remplissage.
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Lors du premier remplissage de la journée, avant de verser la préparation commerciale dans
le réservoir à moitié rempli d’eau (pour assurer une bonne agitation), prenez une pause et faites
les cinq étapes suivantes. Ce qui ne nécessite vraiment pas beaucoup de temps.
1. S’assurer que les conduits/tuyaux et raccords ne montrent aucun signe d’usure, ne sont pas
fendillés et ne fuient pas ou ne gonflent pas sous la pression.
2. S’assurer que toutes les crépines et les buses sont propres et ne sont pas brisées.
3. S’assurer que la pression des pneus est adéquate (tracteur et pulvérisateur) et que toutes
les protections (p. ex. la grille de la prise d’air et le garde de l’arbre de prise de force) sont
intacts et bien en place.
4. S’assurer que le(s) joint(s) universel(s), le crochet d’attelage entre le tracteur et le pulvérisateur
et toutes les connexions sont propres, lubrifiés et sécurisés.

Cet avion-pulvérisateur a été laissé sur la piste avec le moteur exposé pendant moins de quatre heures. À leur
retour, les propriétaires ont découvert qu’un oiseau nidifuge y avait bâti son nid. Inspectez régulièrement votre
pulvérisateur – vous ne savez jamais ce qui pourrait s’y cacher!
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – S. RICHARD, NOUVEAU-BRUNSWICK.
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5. S’assurer que chaque vanne d’arrêt des buses ou que le positionnement amovible des buses
fonctionne.
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VÉRIFICATION DE LA PULVÉRISATION D’ESSAI ET DE L’AGITATION
Pour les pulvérisateurs entraînés par la prise de force, actionner la pompe et ajuster le moteur
du tracteur au régime souhaité (rpm). Pour les pompes à déplacement direct, ajuster le régulateur
de pression pour obtenir la pression d’opération voulue. Pour les pompes centrifuges, la pression
peut être légèrement modifiée avec le manodétendeur, ce qui pourrait avoir un effet sur la
production de mousse et l’agitation. Faire les étapes suivantes :
• ouvrir la vanne du manifold pour remplir les conduits et commencer à pulvériser
• s’assurer que chacune des buses fonctionne correctement
• s’assurer que le système d’agitation fonctionne bien
• s’assurer que le réservoir est bien placé sur le châssis et qu’il n’est pas craqué et qu’il ne fuit pas

Avec le temps, le filtre d’aspiration en plastique peut gondoler ou être plus fragile. Le joint torique peut être
moins étanche et l’air peut s’infiltrer dans les conduits. Ils doivent être nettoyés et inspectés à la fin de chaque
journée de pulvérisation. Une vanne d’arrêt permet de vérifier le filtre même si le réservoir n’est pas vide.
La vanne devrait être assez grosse pour ne pas causer de baisse de pression importante.
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Après ces étapes, ajouter le produit et remplir le réservoir. Si le fabricant recommande des étapes
contradictoires ou plus d’étapes, s’assurer de les exécuter.
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Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez quand vous ferez l’inspection.J’ai trouvé un nid de rougegorge sur
la pompe de ce pulvérisateur à vignoble.

Les inspections de pulvérisateur deviennent répétitives et c’est facile de sauter des étapes sans
s’en rendre compte. Avez-vous déjà conduit préoccupé jusqu’à votre domicile pour vous demander
par la suite comment vous vous y êtes rendu? L’aide-mémoire en page 28 vous permettra d’être
assidu et précis dans vos inspections. Vous pouvez photocopier l’aide-mémoire ou le laminer
pour des usages multiples avec un marqueur non permanent. Vous pouvez aussi le télécharger
de la section horticulture de www.sprayers101.com.
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4.1 Aide-mémoire pour l’inspection
du pulvérisateur
BPA Canada (bonnes pratiques agricoles) exige que les pulvérisateurs soient réglés, mais ne
spécifie pas comment. Téléchargez cet aide-mémoire sur www.sprayers101.com. Vous pouvez
l’imprimer et le laminer pour l’utiliser à maintes reprises avec un marqueur non permanent.

Vérifier et remplacer les vannes, membranes
et/ou pistons qui fuient
Vérifier tous les tuyaux et raccords
(sous pression)
Drainer la pompe et vérifier que le liquide
est clair
Lubrifier la pompe

FILTRES, TAMIS ET BUSES
S’assurer que tous les filtres sont clairs et en bon
état (tamis-panier du réservoir, filtre d’aspiration,
filtres de ligne et les filtres de buses)
Vérifier que les membranes des vannes sont
propres et fonctionnent
Vérifier que toutes les buses sont propres et
ne sont pas brisées
Vérifier que toutes les vannes d’arrêt des buses
et/ou la fonction amovible fonctionnent

RÉGULATEURS, JAUGES ET CONTRÔLES
S’assurer de la précision des jauges
S’assurer que les vannes d’arrêt et de pression
(à bille ou solénoïde) fonctionnent bien
S’assurer que le(s) régulateur(s) et/ou vanne(s)
de dérivation bougent facilement
S’assurer que le réglage par défaut de la jauge
à pression indique zéro, sans sautillements
et sans fuites

COURROIES ET PRISE DE FORCE
Vérifier que toutes les courroies sont bien
tendues et ne sont pas usées ou fendillées
Vérifier que l’arbre de prise de force est graissé,
vérifier les zones de raccordement et que
le garde est en place

HÉLICE ET AGITATION
S’assurer que l’hélice n’a pas d’entailles,
de fissures ou de résidus, qu’elle tourne bien,
sans mouvements latéraux
S’assurer que l’arbre d’agitation mécanique est
bien supporté, assez serré, sans fuites et que
les billes de roulement sont bien graissées

DÉBIT ET ORIENTATION DE L’AIR
S’assurer que les conduits ou déflecteurs sont
libres de résidus et peuvent être ajustés
S’assurer que l’angle des pales et que le
mécanisme du ventilateur peuvent être ajustés

AJUSTEMENT DE LA PRESSION DE
LA PULVÉRISATION
S’assurer que le régulateur/vanne de réglage
de débit sont ajustés pour produire la pression
requise au régime (rpm) habituel du tracteur
S’assurer que chaque rampe fonctionne
à la pression désirée pour chacune des
combinaisons de buses

PNEUS ET RÉSERVOIR
S’assurer que la pression des pneus est adéquate,
les boulons sont serrés et qu’ils ne sont pas fendus
S’assurer qu’il est possible d’enlever le bouchon
du drain
S’assurer que les conduits d’aération du réservoir
sont propres et que le réservoir est bien installé
sur le châssis et n’est pas percé ou endommagé
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POMPES ET TUYAUX
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Réglage des
composantes
du pulvérisateur

5.0 RÉGLAGE DES COMPOSANTES DU PULVÉRISATEUR

Réglage des composantes
du pulvérisateur
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Si vous êtes un opérateur de pulvérisateur qui veut
simplement confirmer que le pulvérisateur émet la bonne
dose (p. ex. L/ha ou gal/acre), passez à la page 66. Mais si vous
venez de faire l’achat d’un nouveau pulvérisateur, si vous vous
préparez à faire une application sur une culture qui ne vous
est pas familière ou si vous remettez en question vos pratiques
habituelles, lisez ceci. Exécutée correctement, cette forme
qualitative de réglage vous aidera à optimiser le réglage des
composantes du pulvérisateur selon la cible visée. Le tout se
traduit en un meilleur recouvrement et moins de pertes.
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Tout réglage équivaut aux conditions météorologiques pendant le réglage. Un réglage effectué
en période peu venteuse, très humide, à des températures moyennes ne fournira pas la même
couverture en période de grands vents, peu humide, à des températures élevées. Les gouttelettes
sont soufflées hors cible et s’évaporent rapidement. Réglez le pulvérisateur seulement en présence
de conditions météorologiques dans lesquelles vous pulvériseriez.
Je conseille d’utiliser un appareil de mesure météorologique tenu à la main pour vérifier les
conditions. Inscrivez ces conditions avec vos notes de réglage. Souvent, les données des rapports
de la météo locale ne correspondent pas aux conditions dans la culture. Tenez l’appareil de mesure
météorologique aussi haut que possible – prenez les lectures au-dessus de la zone de pulvérisation.
Par exemple, la lecture du vent prise au niveau du sol du verger sera deux fois moindre que
la vitesse du vent au-dessus du verger.

LE SAVIEZVOUS?
Tout est influencé par les conditions météorologiques pendant la pulvérisation. Réglez
le pulvérisateur seulement dans les conditions dans lesquelles vous pulvériseriez sinon
le réglage des composantes ne sera plus adéquat au moment de la pulvérisation.
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Les appareils de mesure météorologique tenus à la main sont des outils pratiques pour mesurer l’humidité
relative, la vitesse du vent et la température au moment du réglage et de la pulvérisation. Les modèles rétro
éclairés sont fantastiques lorsqu’il fait plus sombre. Prenez la lecture au-dessus de la zone de pulvérisation.
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5.1 Orientation de l’air
Le courant d’air créé par le ventilateur du pulvérisateur (ou turbine) transporte la solution de
pulvérisation vers la cible (p. ex. arbre, arbuste, buisson, vigne, etc.) et la distribue dans le couvert
végétal. Pour atteindre la surface entière de la cible et pour produire une bonne couverture de
pulvérisation, tout l’air du couvert végétal doit être remplacé par de l’air chargé de la pulvérisation.
L’orientation de l’air est importante. La recherche démontre que les ventilateurs radiaux
sans redresseurs ou déflecteurs efficaces déplacent l’air vers le haut d’un côté et vers le bas de
l’autre côté. Dans les situations extrêmes, ceci peut compromettre la qualité de la pulvérisation
(p. ex. manquer la section du bas de la cible d’un côté du pulvérisateur) ou simplement gaspiller
de la solution de pulvérisation et soulever la poussière et la litière de feuilles. Voici comment
le vérifier sur votre pulvérisateur.
1. Stationnez le pulvérisateur dans l’allée, entre les rangs – de préférence, sans vent latéral.
2. Attachez des rubans de 25 cm (~10 po) de longueur (pas le ruban de signalisation ) sur les
porte-buses du haut, ceux du milieu et ceux du bas et sur les déflecteurs (si présents).
3. Actionnez l’air, attention à la prise d’air du ventilateur – si les rubans sont trop longs,
ils ne pourront pas se tenir droits et risquent de se faire siphonner dans la prise d’air.

L’air manque la cible à gauche

L’air frappe le sol à droite

Sans redresseurs efficaces, certains ventilateurs radiaux éparpillent l’air. L’air qui frappe le sol fait lever la poussière
et la litière de feuilles, ce qui peut se traduire en un gaspillage de la pulvérisation. Lorsqu’elle frappe la partie
inférieure d’une cible, la pulvérisation peut être moins efficace.
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Sens horaire
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Les rubans indiquent l’orientation de l’air vers le couvert végétal
de la cible et démontrent que l’air du pulvérisateur est plus fort
que les vents ambiants.
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L’utilisation d’une échelle pour attacher
des rubans sur les porte-buses.
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Des rubans attachés à chacune des positions de buses actives démontrent où
l’air (et la pulvérisation) est orienté. Remarquez l’orientation de l’air légèrement
vers le côté inférieur gauche du pulvérisateur par rapport au côté inférieur droit.
N’utilisez pas de ruban de signalisation, comme démontré ici. Il s’étire au-delà
de 25 cm (~10 po) et déchire souvent. J’ai déjà recouvert le sol d’un verger de
confettis de ruban de signalisation orangé – c’était drôle, mais pas très informatif.
Utilisez du ruban solide de 25 cm de longueur à la place.
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – M. WARING, COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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En observant les rubans, vous pouvez extrapoler où les déflecteurs devraient être orientés.
Ajustez les déflecteurs de façon à frapper juste au-dessous et juste en haut de la section visée du
couvert végétal. Les déflecteurs ne devraient pas être optionnels sur un pulvérisateur à jet porté
équipé d’un ventilateur radial – ils devraient faire partie de l’équipement standard. Les déflecteurs
compriment l’air chargé de la pulvérisation en un jet serré qui peut plus facilement atteindre et
pénétrer le couvert végétal, sans lever la poussière et les feuilles. Ce qui aide à garder les pales
et la grille de protection du ventilateur propres et diminue les risques de “sabler” les cultures
de vignes et de petits fruits.

Ces déflecteurs de fabrication artisanale, montés sur un vieux FMC ont fait une grosse différence sur l’entreprise
de ce producteur. Les parois latérales jouent un rôle important pour aider à orienter l’air. Ils sont plus longs que
les déflecteurs habituels (une bonne chose), mais ne se prolongent pas au-delà des roues du pulvérisateur. Une fois
équipé de ces déflecteurs, le pulvérisateur pouvait atteindre le dessus des pommiers McIntosh de 6 m (~20 pi)
de hauteur à des régimes (T/M (rpm)) inférieurs, tout en diminuant les coûts de carburant, l’usure et le bruit.
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Dans le cas des ventilateurs suspendus, comme les systèmes au-dessus des rangs, les rubans
peuvent quand même être utilisés pour ajuster les déflecteurs, s’il y en a. Assurez-vous que les
sorties d’air ne pointent pas directement l’une vers l’autre. Les études au Québec et l’expérience
en Ontario démontrent que la pénétration du couvert végétal est meilleure lorsque les sorties
d’air sont orientées de toute autre manière qu’en opposition directe (p. ex. l’une vers l’avant,
l’autre vers l’arrière ou les deux vers l’avant, etc.).
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L’utilisation d’un vieux morceau de bois et d’un ruban à l’extrémité pour démontrer comment les déflecteurs
orientent l’air a convaincu les opérateurs de ces pulvérisateurs. Par la suite, ils ont fabriqué et installé des
déflecteurs au-dessus et au bas des sorties d’air. Ils furent très satisfaits avec les résultats.

Au moment d’ajuster les sorties d’air d’un Turbomist sans tours, orientez la partie la plus large des sorties vers
la partie la plus dense du couvert végétal et fermez les buses qui ne sont pas nécessaires. Graissez les écrous et
les boulons qui maintiennent les bandes de sorties serrées. Ne jamais lubrifier les bandes elles-mêmes, les sorties
pourraient glisser hors position pendant que vous conduisez. Il est important de garder ces bandes propres.
Le sable qui s’infiltre entre la bande et le pulvérisateur peut agir comme des roulements à billes, ce qui rend difficile
de garder les sorties des tours bien en place.
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Les déflecteurs supérieurs et inférieurs ne sont pas une option sur les pulvérisateurs sans tours
Turbomist. Les pulvérisateurs sont conçus pour distribuer l’air par des sorties d’air ajustables.
La largeur de la sortie d’air n’est pas uniforme – elle est à son plus large à mi-chemin. En utilisant
des rubans pour extrapoler l’orientation de l’air, orientez la partie la plus large de la sortie sur
la partie la plus dense du couvert végétal. Ce qui ajuste automatiquement les rampes et simplifie
la prochaine étape qui est celle de fermer les buses qui frappent trop en haut ou en bas de la cible
(voir la page 49).
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La procédure de réglage doit être faite pour CHAQUE culture significativement différente ou
bloc traité avec le pulvérisateur. Pour minimiser le nombre d’ajustements, certains opérateurs
utilisent des pulvérisateurs différents selon les blocs. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire
de changer l’ordre de pulvérisation habituel des blocs. Si ce n’est pas possible, des ajustements
fréquents peuvent être requis pour refléter la diversité entre les blocs. Vous pouvez aussi
minimiser le nombre d’ajustements en regroupant les blocs de même grosseur et en réglant
selon l’ajustement la moins exigeante (c.-à-d. la cible avec la plus grande densité de surface,
tel qu’expliqué à la page 53). Les plus petits blocs risquent de recevoir une quantité légèrement
plus élevée de solution, mais c’est tout de même plus efficace en temps. Prenez en note le réglage
pour chacune des combinaisons pulvérisateur/bloc et gardez une copie dans la cabine du tracteur.

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Application d’une plus
petite quantité de solution

Optimal

Optimal

Application d’une
plus grande quantité
de solution

Optimal

Application d’une
plus grande quantité
de solution

Deux
ajustements

Optimal

Optimal

Optimal

Optimal

Quatre
ajustements

Imaginez une entreprise avec quatre blocs de cerisiers, dont la densité de surface est très différente d’un à
l’autre à cause de l’âge, de la variété, de l’élagage, du type de porte-greffe, etc. (exemple ici, de haut en bas). Si un
pulvérisateur à jet porté avait seulement un ajustement, les arbres plus grands recevraient une plus petite quantité
de solution et les plus petits arbres recevraient une plus grande quantité de solution. Si les blocs étaient regroupés
selon la grosseur des arbres et que le pulvérisateur était ajusté pour les besoins des blocs plus grands, deux blocs
recevraient une couverture de pulvérisation optimale et deux blocs recevraient trop de solution (deux ajustements).
Avec un ajustement pour chacun des blocs (quatre ajustements), tous les arbres reçoivent un recouvrement optimal.
C’est à l’opérateur du pulvérisateur de choisir la meilleure approche pour son entreprise.

Visionnez un vidéo sur cette procédure de
réglage sur www.sprayers101.com.
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Application d’une
Application d’une Un ajustement
plus grande quantité plus grande quantité
de solution
de solution
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5.2 Débit d’air et vitesse d’avancement
Après avoir ajusté l’orientation de l’air, ajustez le débit d’air et la vitesse d’avancement selon
la culture. Au moment de faire les ajustements, il y a beaucoup de facteurs à considérer, comme
le vent, la structure du couvert végétal et la vitesse d’avancement. Il existe une manière facile
d’évaluer leur impact collectif.
1. Avec les déflecteurs et la vitesse du ventilateur déjà ajustés (si possible), choisissez le régime
T/M (rpm) (~540 T/M (rpm) ou moins) et la vitesse d’avancement du tracteur (habituellement
~5,0 km/h ou ~3,1 mi/h en Ontario).
2. Attachez des longueurs de ruban de signalisation 25 cm (~10 po) sur le côté éloigné du couvert
végétal sur lequel vous comptez pulvériser. Si vous pulvérisez dans un léger vent latéral, visez
en amont de façon à ce que les rubans soient soufflés en direction du couvert végétal. Faire
la même chose au-dessus, au milieu et en bas du couvert végétal pour trois plants de suite.
Ça fonctionne pour les arbustes, les canes, les haies, les arbres, etc.
3. Avec un partenaire qui observe les rubans debout dans la rangée voisine, augmentez les
T/M (rpm) et roulez avec le ventilateur en action et les rampes de pulvérisation fermées.

Attachez des longueurs de ruban de signalisation
25 cm (~10 po) sur le côté éloigné du couvert
végétal sur lequel vous comptez pulvériser.
Si vous pulvérisez dans un léger
vent latéral, visez en amont
de façon à ce que le pulvérisateur
doivent souffler plus fort que le
vent pour faire bouger les rubans.
Faire la même chose au-dessus,
au milieu et en bas du couvert
végétal pour trois plants de suite.
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Vue rapprochée de la boîte
d’engrenage du pulvérisateur
à jet porté.
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L’auteur attachant des rubans du côté à contresens du vent,
dans un verger après le stade de l’éclatement des bourgeons.
La veste rouge a beaucoup de poches pour contenir
les accessoires. Il est bien visible pour l’opérateur
du pulvérisateur. C’est vendredi, d’où le port de
la chemise hawaïenne!

Longueurs des rubans de signalisation =
25 cm de long
90º

Air trop rapide
45º
Avec un partenaire qui observe
les rubans debout dans la rangée
voisine, augmentez les T/M (rpm) et
roulez avec le ventilateur en action et
les rampes de pulvérisation fermées.

0º

25º
Air juste correct

Air trop lent

Si le partenaire n’a pas vu les rubans bouger, l’air du pulvérisateur n’était peut-être pas assez
puissant pour contrevenir au vent et/ou n’était peut-être pas suffisant pour pénétrer le couvert
végétal. Diminuez la vitesse au sol, augmentez les T/M (rpm) ou augmentez la vitesse du ventilateur
jusqu’à ce que la plupart des rubans bougent. Malgré tous vos efforts, ils ne bougeront peut-être
quand même pas, mais l’objectif principal est de déplacer l’air (et la pulvérisation) passé le centre
du couvert végétal, pas complètement à travers. Vous aurez à confirmer la couverture de la
pulvérisation lors d’une prochaine étape. Si les rubans de signalisation sont bien droits, il y a trop
d’air. Augmentez la vitesse d’avancement, diminuez les T/M (rpm) ou diminuez la vitesse du
ventilateur jusqu’à ce que plus aucun ruban ne soit raide.
Reprendre cette procédure pour CHAQUE culture significativement différente qui sera traitée
avec le pulvérisateur. Comme pour les réglages pour l’orientation de l’air, il faudra peut-être faire
plusieurs réglages pour chacun des blocs. Vous pouvez aussi choisir de regrouper les blocs de
grosseur semblable et de régler l’air pour le cas le plus extrême. Prenez note du réglage pour
chaque combinaison de pulvérisateur/bloc et gardez une copie dans la cabine du tracteur.
Visionnez un vidéo sur le test du ruban
sur www.sprayers101.com.
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Air trop rapide: Augmentez la vitesse d’avancement,
diminuez les T/M (rpm) ou diminuez la vitesse du ventilateur
Air trop lent: Diminuez la vitesse d’avancement,
augmentez les T/M (rpm) ou augmentez la vitesse du ventilateur
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L’utilisation d’un pitomètre pour vérifier la vitesse
de l’air d’un pulvérisateur à plusieurs rangs Grégoire
équipé de ventilateurs suspendus.
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Ce pulvérisateur Slimline n’est qu’une version plus intéressante d’un pulvérisateur à jet porté. Il est équipé
d’une douzaine de ventilateurs Sardi, chacun équipé de six buses. La vitesse du vent de chaque ventilateur
peut être contrôlée individuellement pour assurer une application précise.

Voici une anecdote vécue pendant un atelier sur le réglage des pulvérisateurs en avril, dans
un verger de poiriers. Les vents latéraux soufflaient jusqu’à 13 km/h (~8 mi/h), ce qui n’était pas
idéal, mais tout le groupe était présent, nous avons donc toute de même donné la formation.
Le pulvérisateur était un petit modèle et malgré tous nos efforts, il ne parvenait pas à souffler
les rubans les plus éloignés de l’arbre (qui était au alentour du stade de l’éclatement des bourgeons).
Lorsque nous avons placé des papiers hydrosensibles dans l’arbre et avons actionné les rampes,
les papiers hydrosensibles étaient plus qu’assez mouillés. Comment était-ce possible?
Le pulvérisateur était équipé de buses qui produisaient des volumes élevés de grosses gouttelettes.
La combinaison air modéré et pression de fonctionnement élevée a produit assez de force pour
pousser le jet plus loin que le tronc, mais pas tout à fait de l’autre côté du couvert végétal. Lorsque
l’arbre fût pulvérisé des deux côtés, la couverture s’est avérée plus que suffisante. Cette situation
a plus de chance de se produire dans les vergers d’arbres semi-nains ou plus volumineux.
Évidemment, le réglage par des vents aussi élevés est à déconseiller (le jet en aval du vent a dérivé
terriblement), mais ceci a permis de démontrer que le diagnostic basé seulement sur les rubans
de signalisation peut donner un faux négatif. C’est la raison pour laquelle il faut inclure une étape
d’évaluation de la couverture de pulvérisation dans notre procédure de réglage du pulvérisateur
– décrite en page 57.
Si vous ne pouvez empêcher les rubans de rester droits, essayez de boucher une partie de la prise
d’air du pulvérisateur. Cette technique n’est pas décrite dans ce manuel parce que plusieurs
fabricants de pulvérisateurs font des mises en garde ou ne recommande pas cette pratique. Au lieu,
enclenchez une vitesse supérieure et réduisez le régime du moteur, cette méthode est décrite
en page 43.
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Cette méthode n’est pas définitive et laisse place à l’interprétation. Il faut surtout s’assurer que
les rubans ne sont pas droits au lieu de déplacer chaque ruban. Le but est que l’air chargé de la
pulvérisation pénètre le couvert végétal juste passé le centre (p. ex. le tronc), et qu’il ne soit pas
soufflé de l’autre côté.
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D. Bernard Panneton (Centre de recherche en horticulture, Agriculture et Agroalimentaire Canada)
a effectué plusieurs expériences sur le lien entre le couvert végétal des pommes de terre et le vent.
Ses observations touchent toutes les cultures à feuilles larges. D. Panneton a démontré qu’à mesure
que la vitesse du vent augmente, le pourcentage de surface foliaire exposé à la pulvérisation
augmente, mais seulement jusqu’à un certain point. Si la vitesse du vent augmente trop,
le pourcentage de surface foliaire exposé à la pulvérisation diminue de façon importante,
jusqu’à 20 %. Selon son interprétation des résultats, une vitesse de l’air lente à moyenne ne fait
que froncer les feuilles, exposant ainsi la grande surface des feuilles, ce qui améliore l’uniformité
de la pulvérisation. Un vent fort ne fait qu’exposer la surface mince des feuilles et des brindilles
qui s’alignent alors dans le sens du vent. La leçon à retenir, c’est que la pulvérisation a plus de
chance d’atteindre toutes les surfaces visées si le débit et la vitesse sont réglés correctement.

Plant de pommes de terre exposé
à un vent de 0 km/h (conditions
calmes) dans un tunnel de vent.

Plant de pommes de terre exposé
à un vent de 10,8 km/h (6,7 mi/h)
(vent modéré). Remarquez le froncement
des feuilles, ce qui améliore la couverture
de pulvérisation.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – B. PANNETON, QUÉBEC.

Plant de pommes de terre exposé
à un vent de 18 km/h (11,2 mi/h)
(vent fort).
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Comme le dit D. Panneton, d’un charmant accent français : « Plus d’air, c’est pas mieux ».
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5.3 Enclenchez la vitesseRéduisez le régime
En 1977, David Shelton et Kenneth Von Bargen (Université du Nebraska) ont publié un article
intitulé “10-1977 CC279 Gear Up-Throttle Down” (GUTD) décrivant les avantages de ralentir
le régime du moteur (T/M (rpm)) pour l’équipement remorqué qui ne nécessitait pas 540 T/M (rpm)
pour fonctionner. En 2001 (publié à nouveau en 2009), Robert Grisso (ingénieur-vulgarisateur
pour Virginia Cooperative Extension (Département de vulgarisation de la coopérative de Virginie)
a décrit la même pratique économique en carburant. Il a été mentionné encore une fois que plusieurs
pièces d’équipement actionnées par prise de force n’ont pas besoin de toute la puissance du
tracteur. Pourquoi gaspiller tout ce carburant? Il a fait des essais en utilisant un rapport de vitesse
supérieur tout en ralentissant le régime du moteur pour maintenir la vitesse d’avancement voulue.
Sept cents tracteurs au diesel ont été utilisés. Avec un équipement fonctionnant à une vitesse
de prise de force inférieure sans que le tracteur ne cale, jusqu’à 40 % moins de diésel a été utilisé.

Ralentir la vitesse du ventilateur peut améliorer la couverture. Le couvert végétal est relativement
léger en début de saison. Au passage d’un pulvérisateur à jet porté, une importante partie de
la pulvérisation est soufflée à travers le couvert végétal sans toucher sa cible. L’air qui transporte

Avez-vous déjà fait un plongeon
à plat-ventre
Air moins
rapide “flat”? Pendant que vous coulez dans
le fond de l’eau, vous vous demandez comment l’eau si « douce
» peut sembler
La pulvérisation
soudainement si « dure ». Lorsque l’eau est comprimée par la force,
elle repousse
par
enveloppe
la branche
la même force. C’est la même chose pour l’air. Lorsque l’air est poussé avec force sur un objet, il se comprime comme
un écran rigide et le surplus d’air est dévié autour. Si c’est l’air qui doit déposer la pulvérisation, c’est difficile à faire à
travers un bouclier d’air comprimé. L’air est alors dévié en transportant la pulvérisation avec lui et ratant la cible.
Un air moins rapide déposera plus de pulvérisation (rouge autour d’une branche (montré ici en coupe transversale)
parce qu’il enveloppe la branche au lieu de dévier sur elle. Un air plus rapide se comprime et dévie,
déposant moins de pulvérisation. Les opérateurs de pulvérisateur peuvent valider cette théorie
dans la pratique en observant si le bois est mouillé pendant les applications
d’huile de dormance.

Air moins rapide

La pulvérisation
enveloppe la branche

Air plus rapide
La pulvérisation dévie
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Pour les opérateurs de pulvérisateurs à jet porté entraînés par prise de force et à l’aide d’une pompe
volumétrique auto-amorçante, la méthode Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime (GUTD)
diminue la vitesse de la prise de force de 540 T/M (rpm) à 350-375 T/M (rpm) – entraînant une
économie de carburant et une diminution de la vitesse du ventilateur. C’est une excellente stratégie
lorsque le ventilateur souffle au-delà de la cible même en basse vitesse. La vitesse d’avancement
demeure la même, tout comme la pression de fonctionnement – aucun changement au niveau
des buses ou du réglage.
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la pulvérisation se déplace d’une vitesse telle que les gouttelettes se laissent entraîner autour
des cibles. Les plus petites gouttelettes ont plus de risque de manquer la cible car leur vitesse
de décantation est moins rapide et elles sont esclaves de l’air d’entraînement.
Lors de l’application de traitements de dormance dans les vergers, seulement la surface du bois
du côté du pulvérisateur est mouillée (pas tout le tour) et l’air d’une grande vélocité est dévié.
Une moins grande vélocité permet au jet d’air d’envelopper le bois et de mouiller une plus grande
surface. Même les ventilateurs à faible vitesse produisent souvent trop d’air pour les applications
de dormance, selon le régime des vents.
Le but de la méthode Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime pour les pulvérisateurs à jet
porté est d’utiliser assez d’air pour propulser la pulvérisation en haut du couvert végétal visé
et faire voleter légèrement les feuilles de façon à exposer toutes les surfaces, sans propulser
la pulvérisation à travers la cible et jusque dans l’allée suivante. La grande partie de la pulvérisation
qui pénètre dans l’allée voisine atterrit sur le sol (éventuellement) et dérive hors du verger.
Le fait de ralentir la vitesse des ventilateurs permet à l’opérateur d’améliorer la couverture
tout en diminuant le volume de pulvérisation.

Pulvérisation propulsée
à travers la cible =
Gaspillage de
la pulvérisation

Utilisez la méthode Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime pour diminuer les possibilités que la pulvérisation
soit propulsée à travers, afin d’améliorer la couverture et possiblement diminuer la quantité de pulvérisation requise.

La méthode Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime fonctionne seulement avec les
pulvérisateurs à jet porté équipés de pompes à déplacement direct (p. ex. piston, diaphragme ou
rouleaux). Les pulvérisateurs à jet porté équipés de pompes centrifuges, populaires en Ontario,
subiraient une chute de la pression de fonctionnement et les buses devraient être changées.
Si le pulvérisateur fonctionne déjà à une pression supérieure à 150 psi, la chute de pression peut
être acceptable car une pression de fonctionnement aussi élevée n’est souvent pas nécessaire.
La méthode Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime n’est pas appropriée pour les pulvérisateurs
pneumatiques de types Kinkelders et certains AgTecs, etc.), car une chute de la vitesse de l’air
sous un certain niveau pourrait compromettre la qualité de la pulvérisation. La vitesse de l’air
doit être suffisamment élevée pour produire et orienter les gouttelettes de pulvérisation.
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Pulvérisation “lobbée”
vers la cible =
Amélioration
de la couverture
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Lorsque le MAAARO a fait des essais avec la méthode Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime
(EVRR) en 2013, nous avons remarqué que le pulvérisateur produisait beaucoup moins de bruit.
Un producteur a fait la deuxième moitié de son application d’huile dormante dans ses poiriers en
réglant les composantes du pulvérisateur avec la méthode EVRR et les arbres ont immédiatement
commencé à ruisseler à cause d’une couverture excessive. Ce qui est bien. Dans un autre cas,
l’opérateur appliquait déjà un volume peu élevé de pulvérisation à l’hectare avec des buses à
induction d’air, avec le ventilateur à la vitesse la plus basse. En ralentissant davantage la vitesse
du ventilateur avec la méthode EVRR, il compromettait la couverture du haut de ces cerisiers.
Voici quelques observations ontariennes au sujet de la méthode EVRR. Ne vous laissez pas
décourager, la méthode EVRR est recommandée!
• Parce que la méthode EVRR est compliquée à utiliser avec les pulvérisateurs à jet porté
munis de pompes centrifuges ou de buses d’atomisation pneumatique, celle-ci ne fonctionnera
peut-être pas avec cet équipement.
• Les producteurs qui appliquent déjà des gouttelettes de pulvérisation très grosses et des
volumes réduits, à vitesse réduite du ventilateur risquent de compromettre la couverture
en utilisant la méthode EVRR.
• Les producteurs qui font des applications à partir d’une allée sur deux en alternance
ne devraient pas utiliser la méthode EVRR.
• Si le tracteur cale (p. ex. fumée noire, réaction lente, bruits étranges), la méthode EVRR
ne fonctionnera pas.
• Cette méthode est surtout utile pour les applications de dormance, les applications de
fongicides au printemps et dans les cultures immatures ou clairsemées.

Certains pulvérisateurs à jet
porté, comme celui-ci, sont
équipés de pales de ventilateur
ajustables pour augmenter ou
diminuer le volume et la vitesse
de l’air. Elles sont très difficiles
à ajuster et la plupart des
opérateurs ne l’essaient qu’une
seule fois.

Visionnez des vidéos sur la méthode
Enclenchez la vitesse-Réduisez le régime
sur www.sprayers101.com.
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• Si vous essayez la méthode EVRR, vérifiez la couverture de pulvérisation avant et après.
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5.4 Le pouvoir des tours
Au moment du réglage, les tours de pulvérisation nécessitent une attention toute particulière.
Les tours déplacent l’air et les buses plus près de la cible par rapport aux rampes courbées
d’un pulvérisateur à jet porté conventionnel. Lorsque la distance avec la cible est diminuée,
les gouttelettes ont plus de chances d’atteindre leur cible – avec moins de dérive de pesticide et
un plus grand dépôt de pulvérisation dans le couvert végétal. Mais ne vous approchez pas trop,
les buses ont besoin d’être d’une distance minimale de la cible pour produire un schéma de
pulvérisation optimal (voir page 80).
Plusieurs producteurs disent que le changement du pulvérisateur à jet porté conventionnel
pour le pulvérisateur tour leur a fait économiser. Les tours sont plus efficaces pour déposer
la pulvérisation au bon endroit et certains opérateurs disent devoir diminuer leurs volumes
de pulvérisation habituels pour empêcher le ruissellement. J’ai travaillé avec un producteur de
pommes ayant changé d’un pulvérisateur conventionnel pour un pulvérisateur tour. Son verger,
situé sur le bord d’un lac, subissait continuellement les menaces du vent et le ventilateur de
60 cm (~2 pi) de diamètre de son pulvérisateur conventionnel était relativement petit et ne
pouvait concurrencer le vent. Le producteur utilisait des volumes de pulvérisation plus élevés
pour compenser. Ce qui est l’exemple même de diminution du retour sur investissement.

Mais l’utilisation des tours n’est pas idéale pour toutes les situations.
• Les tours doivent être aussi hautes que la cible la plus élevée (p. ex. le dessus des arbres).
• Les tours devraient être utilisées sur un terrain plat. Elles se renversent et font des embardées
sur un terrain inégal, ratant ou dépassant les cibles.
• Les tours doivent passer sous un filet, des treillis ou un couvert végétal en surplomb.

Surapplication!
Raté!
Le problème des tours sur un terrain
inégal. Pour être efficace, la tour doit
être au moins aussi haute que la cible.
Lorsque la cible est légèrement plus
haute que la tour, certains opérateurs
ajoutent un porte-buse de plus sur
la plaque du déflecteur du haut pour
allonger la portée.

Allée inégale

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

Le diamètre du ventilateur 90 cm (~3 pi) de la tour de son nouveau pulvérisateur était plus grand
et diminuait la distance à la cible. Il pouvait diminuer le débit par plus de 200 L/ha (~21,4 gal/acre)
tout en améliorant la couverture en général. Ce qui le faisait épargner et diminuait l’impact sur
l’environnement.
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J’ai parfois découvert des endroits au débit d’air moins élevé le long des sorties des tours.
Vous pouvez habituellement palper ces « zones mortes » avec votre main (faites attention aux
débris pulvérisés), mais c’est mieux de vérifier avec de courts rubans attachés sur les porte-buses,
comme décrit dans la Section 5.2. Avec le ventilateur à bas régime, observez pour voir si les
rubans s’abattent ou se relâchent à cause d’un manque d’air. Vous pouvez « emprunter » de l’air
en repositionnant les déflecteurs autour. Si ce n’est pas possible, essayez de remplacer les buses
conventionnelles de la zone morte pour des buses à induction d’air (voir page 101). La couverture
devrait s’améliorer dans cette zone, car la pression propulse maintenant des gouttelettes plus
grosses plus loin que des gouttelettes plus fines.

Les tours peuvent fournir une meilleure
couverture que les pulvérisateurs conventionnels
dans les vergers avec des arbres semblables à des
échafaudages horizontaux. La tour pulvérise entre
les branches, offrant une meilleure pénétration,
alors que le pulvérisateur conventionnel doit
pulvériser à travers les branches.

Un pulvérisateur à jet porté avec tour de
fabrication artisanale. Des tuyaux en PVC,
des feuilles de plastique, un souffleur de
cage à écureuil et un producteur ingénieux.
Cet appareil à l’air douteux et difficile à
nettoyer, mais travaille très bien dans les
bleuets en corymbes.
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CONCEPT DE K. BLAGBORNE, COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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Les tours se présentent sous une grande variété
de formes et de tailles. Elles ne sont pas seulement
utilisées dans les vergers – les petites tours peuvent
être pratiques pour les vignes, les arbustes et
les cultures sur canes.

Vue de derrière
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Petite tour – vue de côté
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5.5 La position des buses –
ouverte ou fermée?
Après avoir réglé l’air, décidez quelles buses devraient être ouvertes ou fermées. Ceci dépendra
de la hauteur de la culture, de l’angle de pulvérisation (les cônes creux produisent habituellement
un cône d’un angle de 60º à 80º selon sa conception et la pression de fonctionnement) et de
l’orientation du porte-buse. Certains porte-buses peuvent pivoter de quelques degrés vers
le haut ou vers le bas pour ajuster l’angle de pulvérisation. Il est également possible de pivoter
le porte-buse de façon permanente dans la rampe.

LE SAVIEZVOUS?
Faites attention quand
vous orientez les buses avec
le pivot, car les buses
pourraient pivoter trop loin ou
l’anti-goutte pourrait fermer
légèrement et compromettre
le schéma de pulvérisation.
Il est préférable d’utiliser une échelle pour changer
les buses d’un pulvérisateur tour. Il n’y a habituellement
pas d’échelle lorsque l’opérateur est dans le bloc et doit
changer les buses. Soyez prudents. Certains châssis et
réservoirs de pulvérisateurs sont conçus pour supporter
le poids d’un grimpeur, mais ça peut être glissant.
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Le diagnostic du ruban, décrit précédemment,
indique l’orientation de l’air et la cible visée par
chacune des buses. Utilisez cette information
pour savoir quelles buses fermer. Les buses
qui pulvérisent trop en haut ou trop en bas
de la cible doivent être fermées. Laissez
la buse du haut pulvériser plus haut, car il est
fort probable que le vent dévie la pulvérisation
de cette position de toute façon. Les études
démontrent que la vitesse du vent dans le haut
du verger peut être deux fois plus élevée
qu’au sol.
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LA BUSE DU BAS
Le ruban ne fait qu’indiquer le centre du cône de pulvérisation. Le cône s’étire vers l’extérieur
et chevauche les cônes voisins. Même si le centre de la buse du bas croise le bas du couvert
végétal ciblé, vous pouvez tout de même la fermer, car cette partie est couverte aussi par
la buse au-dessus.

Le diagnostic du ruban n’indique que le centre du schéma de pulvérisation d’un cône creux. Le chevauchement
créé par les buses voisines peut vous permettre de fermer la buse du bas sans compromettre la couverture.
Vérifiez-le avec du papier hydrosensible.
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Plusieurs opérateurs de pulvérisateurs sont plutôt très prudents et pensent qu’ils doivent
laisser la buse du bas ouverte. La plupart des produits (p. ex. fongicides foliaires ou insecticides
à ingestion) sont conçus pour être sur les feuilles et non dans l’herbe ou sur le tronc. Pourquoi
gaspiller? Selon mon expérience, près de la moitié des pulvérisateurs à jet porté avec lesquels
j’ai travaillé n’avaient pas besoin que la buse du bas soit ouverte. La fermeture de cette buse
a fait épargner des quantités de pesticides non nécessaires. Ne jamais fermer la buse du bas
sans distinction – toujours confirmer la couverture avec des papiers hydrosensibles, comme
le décrira la Section 5.7 de ce manuel.

50

5.0 RÉGLAGE DES COMPOSANTES DU PULVÉRISATEUR

Fermez les buses qui ne touchent pas la cible.
La cible peut être le couvert végétal en entier ou une région précise comme la zone des fruits.

LE SAVIEZVOUS? Les déflecteurs sur un pulvérisateur à jet porté font une grande différence

en matière de pénétration du couvert et de déposition sur celui-ci, mais ceux
fabriqués en usine sont habituellement trop petits. Fabriquez les vôtres et
ajoutez des côtés latéraux pour diriger l’air.
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Ajustez la distribution de la pulvérisation tout le long de la rampe au début de la saison et vers
le milieu de la saison pour vous assurer que le pulvérisateur recouvre la cible avec le volume
optimal. Ces réglages doivent prendre en considération le développement du couvert végétal et
les fruits. À mesure que la saison avance dans un verger, le poids des fruits fait fléchir les branches
des arbres, ce qui justifie une nouvelle distribution de la pulvérisation. Le fait de laisser la buse
du bas ouverte peut aider, mais ne tient pas en compte la plus grande densité du couvert végétal
en général. Vous pourriez avoir besoin qu’un volume plus élevé soit distribué dans toute la rampe.
Un autre exemple serait lorsque les grappes de raisins commencent à se fermer, l’opérateur
du pulvérisateur devrait diriger les fongicides uniquement sur les grappes et non sur tout
le couvert végétal.

51

Réglage des buses d’un pulvérisateur ramifié
pour les pépinières.

Un ancien pulvérisateur à canon Hardi utilisé
dans une pépinière de plantes ornementales.
Ces buses sont regroupées; sept buses en haut,
quatre au centre, une en bas. Les réglages de ce
type de pulvérisateur sont à peu près inflexibles,
l’orientation de la pulvérisation est donc difficile
à contrôler.
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5.6 Réglez le débit de la pulvérisation
selon la densité de surface
de la cible visée
Pensez à changer le débit et la distribution du pulvérisateur au courant de la saison pour ces
cultures qui se développent et prennent du volume pour vous assurer que le pulvérisateur
continue à fournir une bonne couverture pendant toute la saison. Par exemple, les producteurs
en vergers, utilisent un réglage au début de la saison jusqu’au stade calice. Les volumes sont
ensuite augmentés ou distribués de façon différente jusqu’à la fin de la saison de pulvérisation.
Le stade calice n’est peut-être pas le stade physiologique approprié pour toutes les cultures,
mais c’est un bon indicateur que si les changements ne sont pas requis à ce moment précis,
qu’il sera bientôt temps.

Lorsque deux blocs physiologiquement différents sont sur la même allée, utilisez les réglages
appropriés pour la culture la plus volumineuse des deux. Il est plus important d’assurer une bonne
couverture du bloc de grosses plantes que d’épargner sur les plus petites.
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La quantité de volume de pulvérisation requise pour l’obtention d’une bonne couverture
dépend de la grosseur de la plante (prenez en considération la hauteur et la surface transversale)
et de la densité du feuillage (en fonction des pratiques d’élagage et du temps de la saison à mesure
que le feuillage se développe). Ces mesures ensemble représentent la « densité de surface ».
Le fait de régler les composantes du pulvérisateur selon la densité de surface d’une culture
pour les applications de début de saison et pour les jeunes plantations peut faire épargner et
diminuer l’impact sur l’environnement. Préparez le mélange du réservoir comme d’habitude afin
que la concentration du pesticide respecte les directives de l’étiquette, mais réglez le débit du
pulvérisateur selon la grosseur des plantes. Lorsque fait correctement, vous pourrez appliquer
plus grand avec un réservoir sans compromettre l’efficacité.
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Toujours vérifier que la couverture est acceptable à l’aide de papiers hydrosensibles (voir la
Section 5.7). L’idée est d’éliminer seulement cette partie de la pulvérisation qui rate la cible ou
la mouille à l’excès. Si vous appliquez une dose inférieure à la dose minimale recommandée par
surface (p. ex. la quantité de produit formulé à l’ hectare ou à l’acre), vous faites une application hors
étiquette, vous laissant comme seul responsable. Le principe du modèle de pulvérisation selon
la culture qui consiste à régler le volume de pulvérisation, tout en maintenant la concentration
de la pulvérisation est une technique avant-gardiste basée sur les pratiques internationales et
une que nous avons testée pendant plusieurs années dans les vergers de pommes. Elle est décrite
en détail à la Section 8.0.

Fongicide non utilisé

De merveilleux fruits

4 140 $ (CA)
épargnés en fongicides

Un producteur de pommes a réglé le débit de son pulvérisateur pour chacun des blocs à traiter et réglé la quantité
de pulvérisation requise en début de saison et au stade calice. L’activité des insectes ravageurs et des maladies
ainsi que la couverture ont été surveillées avec soin tout au long de la saison. Ces boîtes de fongicide sont celles
qu’il n’a pas eu à appliquer, donc ce qu’il a pu épargner. Ses pommes étaient superbes malgré l’historique de tavelure
dans son verger les années précédentes. Ceci est seulement possible lorsque le pulvérisateur est bien réglé et que
la couverture et les activités des insectes ravageurs/maladies sont bien surveillées. Ne diminuez jamais les doses
sans distinction – l’efficacité pourrait être compromise, ce qui augmenterait les risques de résistance.
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Le volume de pulvérisation doit fournir une couverture suffisante jusqu’au milieu de la saison
(le stade calice est un bon barème physiologique). Le deuxième réglage du volume devrait être
suffisant jusqu’à la fin de la saison de pulvérisation. La couverture minimale obtenue lors des
réglages de pulvérisation ne sera peut-être pas suffisante pour une suppression adéquate
plus tard.
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Volume
“complet”
Couvert végétal
complet

SURAPPLICATION
Volume
“à moitié”

Couvert végétal
« à moitié »

PULVÉRISATION
EFFICACE
Sans couvert
végétal
Début de la saison
de pulvérisation

Milieu de la saison
de pulvérisation

Fin de la saison
de pulvérisation

Graphique 1 : La courbe représente la surface foliaire du couvert végétal. Celle-ci augmente tout au long de
la saison de croissance. Le volume de pulvérisation est en vert. Le même volume de pulvérisation appliqué toute
la saison produit une grande surapplication (rouge) en début de saison. La cible n’est pas présente à ce moment.

Volume
“complet”

SURAPPLICATION

Couvert végétal
complet

Volume
“à moitié”

Couvert végétal
« à moitié »

SURAPPLICATION

PULVÉRISATION
EFFICACE
Sans couvert
végétal

Début de la saison
de pulvérisation

Milieu de la saison
de pulvérisation

Fin de la saison
de pulvérisation

Graphique 2 : Utilisez une combinaison de réglages buses et/ou pression pour appliquer un moins grand volume
en début de saison. Changez le débit du pulvérisateur à peu près au milieu de la saison, ou selon le développement
du couvert végétal – pour épargner beaucoup de pulvérisation (bleu) sans compromettre la couverture de
la pulvérisation. Ce premier volume devrait fournir une couverture suffisante jusqu’au milieu de la saison et
la deuxième application devrait être suffisante pour couvrir jusqu’à la fin de la saison de pulvérisation. Si vous
n’appliquez que la couverture minimale lors des réglages de la pulvérisation, ce ne sera peut-être pas suffisant
pour une suppression adéquate plus tard.
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PULVÉRISATION
ÉPARGNÉE
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C’est le début de mai dans le sud de l’Ontario. Ce verger à forte
densité dont les allées mesurent 4,25 m (14 pi) de largeur, reçoit
375 L/ha (~40 gal/acre) en applications de fongicides de protection
au printemps. Un vent latéral souffle du côté droit du conducteur,
à une vitesse de 10 km/h (~6,2 mi/h). Le ventilateur du pulvérisateur
est à basse vitesse, la vitesse d’avancement est de 6,1 km/h (3,8 mi/h).
Le papier hydrosensible est à contrevent (du côté droit du conducteur)
et la couverture est excellente. L’expérience nous dit que nous n’avons
pas besoin d’augmenter le volume de pulvérisation dans ce verger au
courant de la saison. À mesure que les arbres se développent, le vent
latéral sera moins fort et la pulvérisation sera plus abondante et
pourra fournir une bonne couverture.
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Ce ne sont pas toutes les cultures qui requièrent des volumes plus élevés au courant de la saison.
Plusieurs cultures en pépinières, comme les conifères, ne nécessitent peut-être pas de changement
du volume de pulvérisation. Nos études démontrent que les vergers à fortes densités d’arbres
matures nécessitent habituellement un seul volume. C’est parce qu’en début de saison, le vent
souffle sans embûche dans le verger, ce qui diminue la couverture de pulvérisation. À mesure que
le couvert végétal se développe, il crée une barrière au vent. Le vent n’affectant plus le volume
de pulvérisation, la densité de surface grandissante peut être traitée. ÇÀ, c’est pratique!
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5.7 Évaluation de la couverture avec
des papiers hydrosensibles
Pour s’assurer que la couverture pendant ou immédiatement après une application est adéquate,
certains opérateurs regardent si le feuillage est mouillé ou s’il y a un résidu blanc ou vérifient à
partir de la cabine du tracteur pendant qu’ils pulvérisent. Ce sont toutes de bonnes pratiques,
mais une méthode plus informative consiste à utiliser des papiers hydrosensibles dont la couleur
change du jaune au bleu aux endroits touchés par la pulvérisation.
Voici la vue de la cabine du
tracteur d’une application
de pulvérisation tôt le matin,
que le producteur a pris avec
son téléphone. Vous ne pouvez
voir la couverture, mais des
manques dans la pulvérisation
indiqueront si les buses sont
obstruées. Vous pouvez aussi
vérifier si vous pulvérisez
trop loin ou si vous soufflez
à travers la cible.

Le papier sensible à l’eau
(hydrosensible) ou à l’huile est
peu coûteux, facile d’utilisation
et disponible en ligne ou chez
votre vendeur de pulvérisateurs
préféré. S’ils ne l’ont pas,
ils peuvent le commander.
Planifiez d’avance!

20/cm2

60/cm2

85/cm2

100/cm2

C’est discutable, 85 gouttelettes de grosseur fine/
moyenne par centimètre carré et environ 10-15 %
de la surface totale recouverte représente une
couverture de pulvérisation adéquate pour la plupart
des applications foliaires. Ces lignes directrices ne
s’appliquent pas réellement aux applications effectuées
avec des gouttelettes très grosses parce qu’il y a moins
de gouttelettes pour recouvrir une plus grande surface
de pulvérisation. Dans ce cas, concentrez-vous plus
sur l’uniformité de la distribution de la pulvérisation
et la couverture de 10-15 %. L’exemple parfait de ceci
serait l’application par trempage (dilué) d’huile où
l’objectif est de saturer complètement la cible.
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE –
C. HEDGES, ONTARIO.
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Dessinez la plante et identifiez les endroits où
vous placez les papiers hydrosensibles

Identifiez
chaque papier
(# passage
et position)

Faites un simple croquis
du plant. Sur le croquis,
attribuez un numéro pour
chacun des endroits où vous
comptez placer les papiers.
Identifiez aussi les papiers
afin que vous sachiez d’où
ils proviennent. Inscrivez
le numéro de passage et
la position (p. ex. 1-1 serait
Passage 1, Position 1) afin
que vous puissiez évaluer
les changements aux
réglages du pulvérisateur
d’un passage à l’autre.
Les informations peuvent
ensuite être inscrites dans
vos registres de pulvérisation,
comme dans le présent
exemple.
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Commencez en faisant un simple croquis de
l’arbre, de la culture sur cane, du buisson, etc.
que vous devez pulvériser. Identifiez d’un chiffre
les endroits où vous placerez les papiers. Inscrivez
le numéro correspondant au verso de chaque
papier afin que vous puissiez retrouver leur
emplacement après les avoir ramassés. Faites
cette procédure pour trois plants pour avoir
une bonne représentation de la couverture.
Pulvérisez des deux côtés avec les rampes
ouvertes comme d’habitude.
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Pulvérisé avec des buses
à induction d’air

Vent de 6,8 km/h

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pulvérisé avec des buses
à pastilles et divergents
3 mai 2012
G. Delicious
Hauteur de 4,9 m
Largeur de 5,2 m
Rangées de 7,6 m
Pulvérisé des deux côtés

(8)

Un exemple de la couverture obtenue sur les papiers
hydrosensibles placés dans le couvert végétal du pommier
et sur le sol sous le pommier. Pulvérisez des deux côtés.
La carte 8 indique un gaspillage. La carte 4 est la plus difficile
à atteindre parce que c’est la cible la plus éloignée du côté à
contrevent. Les cartes 6 et 7 ont pu être atteintes deux fois,
une fois directement et une fois alors que le surplus de
pulvérisation était repoussé par le vent.

Répartissez les papiers de façon uniforme parmi les cibles du couvert végétal. Placez les papiers
aux endroits clés avec un historique de dommages par les ravageurs (p. ex. tavelure dans le haut
de l’arbre ou infestation de drosophiles à ailes tachetées dans la section centrale inférieure
du bleuetier en corymbe), ou aux endroits connus pour être difficiles à atteindre. Par exemple,
placez les papiers dans le haut, le centre et dans le bas du couvert végétal d’un arbre et assurezvous qu’ils sont répartis de façon uniforme de l’extérieur du couvert végétal vers le tronc.

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

(2)

59

5.0 RÉGLAGE DES COMPOSANTES DU PULVÉRISATEUR

Le papier hydrosensible peut être enroulé sur les
cibles cylindriques (comme les tiges) pour donner
une idée de la couverture panoramique. Ici, ils sont
enroulés autour de tubes de plastique, gardés en
place avec des pinces à cheveux.
CONCEPT – DR. B. PANNETON, QUÉBEC.

J’utilise des pinces à ressort et des pinces
crocodile pour attacher les papiers aux
petites branches. Ils peuvent être utilisés
pour représenter les surfaces supérieures ou
inférieures si vous les attachez directement
sur les feuilles ou parallèles au sol. Vous
pouvez envelopper les branches pour observer
la couverture panoramique. Ils peuvent être
enrubannés au tronc pour démontrer si la
pulvérisation est bien orientée. Vous pouvez
même les orienter la surface vers le haut
et les embrocher avec les tiges métalliques
des drapeaux de signalisation pour indiquer
une buse inférieure mal positionnée et/ou
un ruissellement. Installez-les où vous voulez
pourvu que vous obteniez les informations
voulues au sujet de la couverture de
pulvérisation!
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Papier hydrosensible situé en haut du pommier. La couleur
du papier va du jaune au bleu aux endroits touchés par
la pulvérisation. Ce papier hydrosensible indique une
couverture excessive. Identifiez les endroits par un ruban
de signalisation afin qu’ils puissent être retrouvés et/ou
remplacés lorsque vous ferez plusieurs essais de réglage.
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J’ai même utilisé un papier hydrosensible pour détecter la dérive hors cible – mais ce n’est pas
concluant, car les papiers ne dévoilent pas les gouttelettes de pulvérisation plus petites que
~50 μm (la grosseur de quelques grains de pollen).

L’auteur installant des papiers hydrosensibles dans
les pommiers. Installez-les haut, profond et dans tout
autre endroit difficile à atteindre. Portez des gants
parce qu’il réagissent aussi à l’huile naturelle de vos
doigts. Laissez les papiers sécher avant de les ramasser
sinon ils coulent et collent ensemble.

Papiers hydrosensibles installés à cinq endroits dans
un pommier Empire. Dans chacun des endroits, deux
papiers ont été attachés dos à dos et ont tous été
répartis de façon uniforme dans le couvert végétal,
face à l’allée. Un papier a été attaché sur la branche
du bas pour déterminer si la buse du bas devait rester
ouverte. Un autre papier a été attaché sur le sol, sous
l’arbre, face vers le haut, pour indiquer tout gaspillage.
Soyez créatif, mais constant d’un passage à l’autre.
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J’oriente habituellement le papier hydrosensible face à l’allée afin que le côté sensible soit à un
angle de 90° par rapport au pulvérisateur, lors de son passage. J’en utilise habituellement deux,
dos à dos, par endroit, orientés face à chacune des allées. L’important est d’être constant.
Identifiez l’endroit dans le couvert végétal avec des rubans de signalisation de couleurs vives afin
que vous puissiez trouver les papiers après avoir fait la pulvérisation. Si vous voulez les remplacer
avec de nouveaux papiers pour évaluer un autre passage, orientez-les de la même façon pour que
la comparaison soit valable.
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Après avoir installé les papiers, passez d’un côté avec les deux rampes ouvertes (comme si vous
pulvériseriez normalement). Commencez à pulvériser bien avant de passer devant la cible et
continuez à pulvériser après la cible pour vous assurer que la couverture représente une
application réelle. Sortez de la cabine et examinez les papiers avant de passer de l’autre côté.
Vérifiez la couverture à cet endroit pour voir comment la pulvérisation est affectée par le vent.
Passez ensuite de l’autre côté pour terminer l’application.

Vous remarquerez peut-être que la partie extérieure des
couverts végétaux plus grands reçoit plus de pulvérisation
que l’intérieur. Ce qui n’est pas surprenant, car la pulvérisation
doit traverser l’extérieur pour atteindre l’intérieur. Les papiers
installés à l’intérieur reçoivent souvent moins de pulvérisation
et devraient être pris en priorité au moment de déterminer si
la couverture de pulvérisation est suffisante. C’est aussi pourquoi
la recommandation sur l’étiquette qui mentionne de « pulvériser
jusqu’au point de ruissellement » n’aide pas. La partie extérieure
du couvert végétal pourrait commencer à ruisseler avant que
la partie intérieure ne reçoive une couverture suffisante.

Lorsqu’un papier hydrosensible
est pulvérisé jusqu’au seuil de
ruissellement, la teinture bleue
ruisselle. C’est correct pour une
application de trempage (diluée)
mais c’est exagéré pour une
application concentrée normale
comme les fongicides et les
insecticides foliaires.
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Après avoir installé les papiers, passez d’un côté avec
les deux rampes ouvertes (comme si vous pulvériseriez
normalement). Commencez à pulvériser bien avant de
passer devant la cible et continuez à pulvériser après
la cible pour vous assurer que la couverture représente
une application réelle. Sortez de la cabine et examinez
les papiers avant de passer de l’autre côté. Vérifiez
la couverture à cet endroit pour voir comment
la pulvérisation est affectée par le vent. Passez ensuite
de l’autre côté pour terminer l’application.
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Comment pulvérisez-vous au point de ruissellement? Comment pouvez-vous savoir quand
arrêter avant qu’il ne soit trop tard?
Lorsque vous évaluez la couverture, ne vous fiez pas au petit guide fourni avec la trousse du papier
hydrosensible. Ça fait bien longtemps que ces lignes directrices ont été mises à jour et elles sont
plus appropriées pour les applications sur les grandes cultures – pas pour les applications par
pulvérisation à jet porté. La recherche suggère que 85 gouttelettes individuelles de grosseur
fine/moyenne par centimètre carré et une couverture totale de 10-15 % devraient être suffisants
pour la plupart des insecticides et fongicides foliaires. Rappelez-vous, c’est un seuil suggéré et
dans le cas de pulvérisations plus grossières, priorisez la couverture à 10-15 %.
Il n’y a pas de méthode facile pour qualifier si une couverture de pulvérisation est suffisante
ou insuffisante. Lorsque vous ramasserez et examinerez les papiers, pensez au mode de
fonctionnement du produit.
• Est-ce un pesticide de contact, translaminaire ou systémique local?
• Quelles sont les probabilités qu’un insecte ou un spore rentre en contact avec la matière active?
• Vais-je pulvériser à nouveau bientôt (p. ex. fongicide) et est-ce que la pulvérisation déjà
présente sur les feuilles aura une activité résiduaire?

LE SAVIEZVOUS?
Un paquet de 50 feuilles de 1" x 3" de papier hydrosensible coûte 50 $ CA. Vous
pouvez couper en deux ceux de 2" x 3" pour prolonger leur utilisation. La prochaine
fois que vous achetez des chaussures, gardez le sachet de poudre déshydratante
et serrez-le avec les papiers pour les garder secs.

Visionnez un vidéo sur les papiers
hydrosensibles sur www.sprayers101.com.
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Rappelez-vous que les applications de fongicides protectants sont souvent en couches. Ce qu’une
pulvérisation manque, la prochaine l’atteindra. Une “couverture suffisante” est souvent moins que
ce que la plupart des opérateurs pensent. Selon moi, les problèmes de maladies sont tout autant
dus à la période d’application qu’à la couverture de pulvérisation. Une excellente couverture avec
un fongicide de contact ne vaut rien si elle est effectuée trop tard.
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5.8 D’autres méthodes d’évaluation
de la couverture
La méthode du papier hydrosensible est flexible, pas chère et facile d’utilisation. Elle a ses côtés
négatifs. L’emplacement et l’orientation des papiers sont importants. Les papiers situés vers
l’extérieur du couvert végétal, avec la face sensible orientée vers le pulvérisateur sont faciles à
atteindre. Ceux situés en plein centre du couvert végétal ou derrière un fruit sont beaucoup plus
difficiles à atteindre. Si c’est la bordure mince du papier qui est orientée vers le pulvérisateur
(c.-à-d. face au sol), la surface est très petite et difficile à atteindre.
Comme mentionné dans la Section 5.7, les gouttelettes plus fines (<50 μm), n’apparaîtront pas
sur le papier. La couverture est peut-être suffisante, mais c’est impossible à voir. La couverture
de pulvérisation est un bon indice de protection – lorsque prise en considération avec le mode
d’action du produit (contact ou systémique local) et toute redistribution possible par la pluie ou
la bruine – mais n’est pas concluante.
La couverture est un bon indice, mais une amélioration de la couverture
ne signifie pas toujours que l’efficacité est également améliorée.

Ces méthodes de vérification de la couverture donnent beaucoup d’informations à l’opérateur
parce que la pulvérisation atterrit sur la cible en soit, pas sur un bout de papier suspendu dans
le couvert végétal. Mais ces techniques prennent du temps et exigent des efforts et la plupart
des opérateurs n’y ont pas accès. De plus, il n’est pas possible d’effectuer plusieurs applications
sur le même couvert végétal pour comparer les effets des composantes du pulvérisateur sur
la couverture. Quand la cible a été pulvérisée, elle a été pulvérisée.

Argile de kaolin

Teinture fluorescente

L’argile de kaolin
et les teintures
fluorescentes dans
le couvert végétal
des fruits fournissent
beaucoup
d’informations sur
la couverture de
pulvérisation, mais
ne sont pas pratiques
en comparaison à
la méthode du papier
hydrosensible.
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Certains opérateurs de pulvérisateur utilisent d’autres méthodes pour confirmer la couverture.
L’argile de kaolin est une matière inerte qui laisse un résidu blanc sur les feuilles en séchant. Des
teintures comme la rhodamine (rouge), la tétrazine (orange) et la négrosine (noir) peuvent indiquer
la couverture sur des cibles blanches comme des cartons ou des papiers de types reçus de caisse.
Les teintures fluorescentes comme le phosphore peuvent être pulvérisées au crépuscule et sont
visibles à la lumière noire, mais peuvent être tout de même difficile à voir.
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Si vous vivez dans une région où il neige, l’utilisation de teinture est une excellente façon de voir si vos méthodes
de suppression des mauvaises herbes offrent une bonne couverture.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – M. JØRGENSEN FOR BETTERSPRAYING.

Buse trop près de la cible

Utilisez juste assez d’air pour faire voleter légèrement
les feuilles. Toutes les surfaces sont alors exposées, même
brièvement, à la pulvérisation. Trop d’air aligne les feuilles
dans le même sens que la pulvérisation, exposant la bordure
mince, ce qui rend la couverture difficile. Trop d’air peut
également faire cascader les feuilles (chevauchement)
et produire des ombres sur le papier
sensible à l’eau comme les feuilles
de vigne dans ce cas-ci.

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

Buse à la bonne hauteur

65

Vérification
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du pulvérisateur

6.0 VÉRIFICATION DU DÉBIT DU PULVÉRISATEUR

Vérification du débit
du pulvérisateur
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Jusqu’à maintenant, le manuel a décrit des méthodes
qualitatives pour régler les composantes du pulvérisateur
selon la cible visée. Ce qui suit, fait toujours partie de cette
procédure, mais répond aux définitions plus classiques de
réglage. Ces diagnostics requièrent des outils et des
méthodes qui quantifient la performance du pulvérisateur.
En autres mots, sortez vos calculatrices et soyez prêts
à faires des maths de pulvérisation. Quoi? Vous aimez
les maths! Rendez-vous à la page 199 pour des exemples
de situations qui requièrent des maths de pulvérisation.
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6.1 Précision du manomètre
Plusieurs opérateurs utilisent des manomètres à petit budget sur leur pulvérisateur et ne
les ont jamais changé ou vérifié leur précision. Dans ces cas, la performance et le débit du
pulvérisateur sont difficiles à évaluer. La performance du pulvérisateur a un impact direct sur
la couverture, l’efficacité et la précision. Un manomètre défectueux peut vous faire pulvériser
plus ou moins de produit que prévu. La pulvérisation de plus de produit entraîne un gaspillage
de produit et d’argent et une possibilité de niveaux plus élevés de résidus. La couverture peut
être compromise si une moins grande quantité de produit que prévu est appliquée.
Voici quelques indices qu’un manomètre est défectueux et qu’il doit être changé :
• la face du manomètre est opaque ou illisible
• l’huile minérale s’en écoule ou il n’en reste presque plus
• l’aiguille ne reste pas sur le zéro lorsque le pulvérisateur n’est pas sous pression
C’est pas toujours évident de savoir quand un manomètre doit être remplacé. Certains opérateurs
vont simplement acheter un nouveau manomètre s’ils se doutent qu’il y a un problème. Mais même
les manomètres neufs peuvent manquer de précision. Pour vérifier un manomètre, vous devez
appliquer une pression connue pour voir si la lecture est correcte.

PIÈCE
Mamelons galvanisés

2 x ¼" par 3"

2,69 $ ch

Coude galvanisé 90º

¼"

3,19 $

T galvanisé

¼"

3,19 $

Robinet à bille (fileté)

¼"

8,19 $

*Embout connecteur pour compresseur à air
(A plus grand que ¼")

2,99 $

Ruban de plomberie en Teflon

0,89 $

†

†

PRIX (CAD)

Manomètre à bain d’huile de 300 psi

17,80 $

* Selon le type d’adaptateur à branchement rapide (Quick Connect) de votre compresseur.
La plage de lecture de pression du manomètre testeur doit être la même que celle de votre manomètre actuel.
La plage de pression des manomètres doit couvrir le double de la pression de votre pression
de fonctionnement normale.
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Une merveilleuse méthode pour vérifier un manomètre a été suggérée par un participant lors d’un
atelier. Ça consiste à utiliser l’air d’un compresseur (ce que la plupart des exploitations agricoles
possèdent) et quelques outils de plomberie. Cet outil (photo en page 69) vous permet de comparer
votre manomètre suspect (dans le T) avec un manomètre fonctionnel (dans le coude) pour moins
que 40,00 $. Nous avons fabriqué un « Testeur de manomètre » avec les pièces suivantes :
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Manomètre fonctionnel

Manomètre douteux

Le Testeur de manomètre. Le manomètre
“fonctionnel” est dans le coude et peut être
comparé au manomètre douteux dans le T.

Il y a également des unités de vérification
de manomètres commerciaux comme ce
manomètre de aams-salvarani.
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CONCEPT DE K. VOEGE, ONTARIO.
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6.2 Vérifiez la pression du pulvérisateur
Une autre méthode pour vérifier la précision du manomètre principal est d’installer un deuxième
manomètre à bain d’huile (déjà testé) en ligne, à côté du manomètre principal au régulateur. Ce n’est
peut-être pas possible avec certains pulvérisateurs. Le manomètre de certains pulvérisateurs
Durand-Wayland, plus neufs, est situé près de la pompe, sous le châssis où il n’est pas visible du
tracteur. D’autres insèrent le manomètre à côté du réservoir et il n’y a pas de place pour installer
un deuxième manomètre.
La pression dans les rampes est souvent inférieure à la pression de fonctionnement voulue et
doit être prise en considération (phénomène de « chute de pression »). Elle est en fonction du
diamètre des conduits et des raccords, et sur les pulvérisateurs tour, ça comprend la distance
sur laquelle la pulvérisation doit se déplacer entre la pompe et les buses. Habillez-vous de façon
appropriée, car vous allez vous mouiller en performant ce diagnostic. Remplissez le pulvérisateur
jusqu’à la moitié d’eau. Installez un manomètre à bain d’huile à la position de la buse située le plus
haut dans l’une des deux rampes. Il peut être nécessaire d’enlever le capuchon ou le porte-buse
pour cette étape. Pour les adaptateurs métriques – pouvant être difficile à trouver –
communiquez avec votre détaillant de pulvérisateurs.
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Deux manomètres qui se surveillent – ce BG (Bon Garçon- de fabrication italienne) est un assemblage de
fabrication artisanale au coût ~50$, incluant le deuxième manomètre. La peinture argent protège le tuyau
noir contre la rouille et lui donne une apparence cool.
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Le tracteur à l’arrêt, actionnez les T/M (rpm)
pour fournir la pression de fonctionnement
voulue aux lignes. Ouvrez les rampes et
comparez la pression de la rampe (au niveau
de la buse) à la pression recherchée. Toutes
les buses doivent être ouvertes pendant ce test –
oui, les buses des deux rampes. Pour les pompes
volumétriques auto-amorçantes, réglez le
régulateur de pression principal jusqu’à ce que
le manomètre sur les rampes indique la pression
voulue. Il est possible de faire de petits changements
de pression sur les pompes centrifuges avec le T/M (rpm)
du tracteur et le robinet de dérivation. Prenez note de
toute différence de pression concernant le débit des buses
et la qualité de la pulvérisation pour référence future.

Il y a plusieurs façons d’installer
un manomètre sur le porte-buse.
Voici trois exemples de raccords
les plus utilisés.

Portebuse ou
rampe

La pulvérisation avec une rampe. L’opérateur
vérifie pour s’assurer que la pression n’augmente
pas lorsqu’il ferme la deuxième rampe.
Une pression très élevée ou qui oscille
soudainement pourrait indiquer que
le manodétendeur est défectueux.
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Lorsque les pulvérisateurs équipés d’une pompe volumétrique auto-amorçante changent de
rampe double à rampe simple (p. ex. pour les contours ou les coins de pièces), la pression peut
changer beaucoup. Dans ce cas, la pression de l’unité augmente, ce qui fait augmenter le débit
de la rampe.
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Il est possible de diminuer les variations de pression en ajustant le ressort du régulateur avec
la pression de fonctionnement et en ajustant correctement le régulateur au volume de la pompe.
Plusieurs pulvérisateurs sont équipés de ressorts de régulateur ajustés à la pression maximale
de la pompe, souvent 41.5-62 bar (600-900 psi). Ces ressorts ne peuvent pas contrôler la pression
à 7-14 bar (~100-200 psi), pression à laquelle la plupart des pulvérisateur à jet portés de l’Ontario
fonctionnent. Les ressorts sont tellement rigides que la pression du liquide ne peut pas agir sur
le ressort et le régulateur de débit agit plutôt comme un robinet d’étranglement. Les liquides
sont difficiles à contrôler avec un robinet d’étranglement – il ne peut compenser si la vitesse du
moteur du tracteur diminue en montant une côte, ce qui diminue ainsi le débit du pulvérisateur.
Ce phénomène peut aussi faire sautiller la lecture du manomètre – qui devrait correspondre
à votre pression de fonctionnement normale.
Certains pulvérisateurs (p. ex. Turbomist) tentent de compenser avec un robinet de dérivation
qui dévie tout excès de volume dans le réservoir en passant par un robinet d’étranglement
additionnel. Le robinet d’étranglement dévie le volume qui serait normalement pulvérisé par
la rampe fermée. La pression doit demeurer constante même si une des rampe est fermée.
Voici comment ajuster le robinet de dérivation du Turbomist.
1. Avec la prise de force à la vitesse d’application et les deux rampes ouvertes, ajustez
le régulateur à la pression de fonctionnement réglée.
2. Fermez une rampe.
3. Si la pression augmente, ouvrez le robinet d’étranglement pour terminer de régler la pression
de fonctionnement. Si la pression diminue, fermez le robinet d’étranglement pour obtenir
la pression de fonctionnement réglée.

5. Certains opérateurs enlèvent la poignée du robinet d’étranglement du Turbomist après
l’avoir réglée. De cette façon, il ne la pousseront pas par mégarde plus tard. C’est bien, mais
ne la perdez pas. D’autres réglages pourraient être nécessaires lors des transitions entre
les volumes dilués et concentrés.

Les ressorts et les sièges des robinets s’usent, comme
cet assemblage. Vérifiez-les à chaque saison.

Soupape de
retour usée

La plupart des ressorts des régulateurs sont trop massifs
pour fonctionner à ~150 psi.

Vous devriez pouvoir les compresser à la main. Sinon, remplacez-les avec un ressort avec la bonne tension.
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4. Refaites la procédure pour l’autre rampe et trouvez une position pour le robinet d’étranglement
qui est appropriée pour les deux rampes.
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6.3 Le manomètre
monte en flèche?
Avez-vous déjà observé ce phénomène? Vous terminez
de pulvériser, vous fermez les rampes et voilà le manomètre
qui oscille brièvement de tous côtés. C’est très mauvais pour
le manomètre et il se brisera éventuellement. Qu’est-ce qui
se passe?
Le manomètre va osciller lorsque la capacité du régulateur
est insuffisante ou restreinte. Le régulateur doit maintenir
la pression voulue du système dans la fourchette de vitesse
normale du pulvérisateur indépendamment du nombre de
rampes (ou de sections de rampe) qui sont ouvertes ou fermées.
Ceci est réalisé en établissant un équilibre entre la pression
du pulvérisateur et le ressort du régulateur, qui doit se déplacer
librement pour la gamme de débits. M. Murray Thiessen,
consultant en mécanique agricole, a partagé ses connaissance
et son expérience.

ENTRETIEN

Un manomètre dont
les aiguilles montent en
flèches et dépassent l’échelle
de référence.

• Si le régulateur est partiellement grippé ou s’il est collant et
que les alésages du cylindre sont encroûtés de pulvérisation,
ils vont retenir la vanne jusqu’à ce que l’équilibre pression/
ressort surpasse la friction. Parfois, la vanne, et/ou la tige
de guidage de la vanne sont grippées. Démontez ces pièces,
nettoyez toutes les surfaces de glissement, lubrifiez-les
et ajustez.
• Si la vanne/siège sont usés et coulent, réparez (ou remplacez)
le régulateur, lubrifiez et ajustez. Toute fuite (externe ou
interne) peut contribuer à cette condition – serrer le ressort
n’est pas la solution. Vous avez peut-être déjà serré le ressort
pour compenser, mais cela comprime le ressort au-delà
du point d’équilibre de la pression que vous souhaitez
utiliser. Ceci veut dire que lorsque les rampes sont fermées,
la pression augmente jusqu’à ce qu’elle atteigne le
“nouveau” point d’équilibre du ressort.
• Si le ressort est endommagé (p. ex. plié, corrodé, etc.),
remplacez-le, lubrifiez-le et ajustez-le.

Un régulateur de pression
de marque FMC
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• Si la cavité du ressort du régulateur est bouchée avec de
la terre, empêchant la vanne de bouger, nettoyez le boîtier
et le ressort, lubrifiez et ajustez.
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LE SAVIEZVOUS?

Boîtier du ressort
Capuchon
de vis
Tige de guidage
Ressort extérieur

Coupelle de
garniture

Ressort intérieur

Siège du ressort
Rondelle

Vanne
Vis d’arrêt
Siège de la vanne
Ensemble manchon
et cylindre

Joint
Boîtier
de la soupape
de dépression
Représentation schématique d’un régulateur
de pression FMC.

Assurez-vous de lire le manuel de l’opérateur
avant de faire quoi que ce soit. Étudiez et comprenez
la conception de votre pulvérisateur avant de
procéder à tout entretien, ajustement ou réglage.
RÉGLAGE
Le ressort du régulateur peut être mal
dimensionné pour la pression de pulvérisation
voulue. Plusieurs pulvérisateurs sont équipés
de ressorts de régulateurs déjà ajustés à
la plage de pressions maximales de la pompe
et non à la pression de fonctionnement voulue.
Ces ressorts ne peuvent pas régulariser
la pression. Ils sont tellement rigides que
la pression du liquide est incapabe d’agir sur
le ressort et la vanne agit comme une valve
régulatrice de débit (robinet d’étranglement).
La pression liquide est difficile à contrôler
avec une robinet d’étranglement – elle ne peut
compenser pour les variations de débits
(comme si le régime du moteur du tracteur
diminue en montant une côte, ou en fermant
les rampes ou les buses). Ces changements
de débit peuvent causer une surpression au
manomètre lorsqu’il n’est pas réglé à votre
pression de fonctionnement normale.
Un ressort de taille incorrecte peut être trop
faible ou trop rigide.
• Le ressort peut être trop faible pour la
pression utilisée (c.-à-d. que tout réglage
l’amène à sa limite la plus basse). Pour obtenir
une pression suffisante, l’opérateur resserre
le ressort jusqu’à ce qu’il s’affaisse, créant un
orifice fixe. Lorsque les rampes sont fermées,
« l’orifice fixe » ne compense pas et la
pression augmente pour forcer le débit
accru à passer au travers de ce petit orifice.
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Écrou de réglage
et poignée
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• Si le ressort est trop rigide pour la pression utilisée, tout ajustement fait à peine bouger
le ressort lorsque la pompe est éteinte. Dans ce cas, la pression utilisée ne déformera pas
le ressort. L’opérateur ferme donc le régulateur jusqu’à ce que « l’orifice fixe » crée une
restriction suffisante au débit pour atteindre la pression désirée. Lorsque les rampes sont
fermées, « l’orifice fixe » ne compense pas et la pression augmente pour forcer le débit accru
à passer, ou jusqu’à ce que le ressort commence à se déformer.
Dans un cas comme dans l’autre, le ressort doit être dimensionné de manière à être dans le tier
centre de sa gamme de flexibilités (c.-à-d. position repos > complètement affaissé) à la pression
voulue. Vous pouvez acheter les ressorts chez votre détaillant de pulvérisateur ou d’une
quincaillerie. Essayez de maintenir la longueur et le diamètre d’origine du serpentin, en variant
le diamètre du fil.

ASPECT MÉCANIQUE
• Le tuyau d’alimentation et le tuyau de retour peuvent être trop petits pour le débit de la pompe.
Consultez un catalogue de tuyaux et de raccords pour les capacités de débits et les longueurs.
Redimensionnez les tuyaux et les raccords et réglez le régulateur.
• Il y a peut-être des plis ou des angles serrés dans les tuyaux d’alimentation et de retour.
Replacez les tuyaux et raccords pour éviter les plis et angles serrés et réglez le régulateur.

• Les manodétendeurs ont une pression de tarage – pression à laquelle la vanne commence
à s’ouvrir. Les régulateurs bien conçus ont de petites variations de pression entre la pression
de tarage et la pression à plein débit. Cette information est dans le catalogue du régulateur.
Les régulateurs mal conçus ont une pression très variable entre ces deux valeurs et vous
devriez éviter d’acheter ce type de régulateur.
• La pompe peut-être trop grosse pour le système. Ça se présente souvent quand on modernise
les pulvérisateurs et qu’on remplace les pompes. Consultez les catalogues et diminuez
la grosseur ou la vitesse de la pompe ou augmentez la grosseur des tuyaux, des raccords
et du régulateur.
• Il y a peut-être un agitateur à jet hydraulique sur la ligne allant du régulateur au réservoir.
Un agitateur à jet applique une contre-pression considérable sur le système, et lorsque
les rampes sont fermées, l’augmentation du débit entraîne plus qu’une augmentation linéaire
de la pression.
• Le système du pulvérisation peut être entièrement mal conçu. Inspectez et dessinez le parcours
du débit du système de pulvérisation. Examinez où tout passe ou ne passe. Est-il possible que
quelqu’un ait apporté des modifications qui n’étaient pas prévues dans les directives du
fabricant? Consultez le fabricant si vous n’êtes pas certain. Parfois, le système devrait être
repensé, ce qui nécessiterait une consultation auprès d’un spécialiste.
Votre manomètre indique beaucoup plus que la pression de fonctionnement – il peut indiquer
s’il y a un problème avec votre régulateur, votre pompe, les tuyaux ou la mécanique de l’ensemble
du pulvérisateur. Ne l’ignorez pas – occupez-vous en.
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• Le régulateur est peut-être trop petit pour le débit de la pompe. Consultez un catalogue
de régulateurs pour les capacités de débits et remplacez le régulateur avec un de la taille
appropriée. Ajustez le ressort du régulateur et réglez.
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6.4 Réglez la vitesse d’avancement
La vitesse d’avancement doit être assez lente pour permettre à l’air chargé de pulvérisation
du pulvérisateur de complètement remplacer l’air dans le couvert végétal. Une conduite trop
lente prolonge l’opération et souffle la pulvérisation à travers le couvert végétal, ratant la cible
et augmentant le gaspillage.

LE SAVIEZVOUS?

Réglez la vitesse d’avancement au champ pour prendre en compte les erreurs de l’indicateur
de vitesse causées par la grosseur des roues, l’usure des pneus ou le dérapage. Je recommande
de simplement utiliser le GPS de votre téléphone intelligent pour déterminer votre vitesse
d’avancement. Si vous n’avez pas de téléphone intelligent, suivez les étapes suivantes pour
calculer votre vitesse d’avancement.
1. Mesurez une distance de 50 m (164 pi) et identifiez la ligne de départ et la ligne d’arrivée
avec des drapeaux marqueurs sur tige en fer. Le parcours doit être plat.
2. Remplissez le réservoir du pulvérisateurs avec de l’eau propre, jusqu’à la moitié.
3. Sélectionnez le même rapport de la boîte de vitesse et régime du moteur que vous utiliserez
lorsque vous pulvériserez. Assurez-vous d’actionner le ventilateur, mais ne relâchez pas
la pulvérisation. Si la prise de force n’est pas en action, il pourrait y avoir des erreurs.
4. Faites rouler le pulvérisateur à vitesse constante avant le point de départ et commencez à
compter le temps lorsque les roues d’en avant passent le premier drapeau. C’est plus facile
avec deux personnes.
5. Arrêtez le chronomètre lorsque les roues d’en avant passent le deuxième drapeau.
6. Refaites le parcours deux fois, en ne passant pas dans les traces du parcours précédent.
7. Déterminez la moyenne de temps pour les trois parcours (voir l’exemple).
8. Calculez la vitesse d’avancement à l’aide des formules suivantes, selon les unités utilisées :

Vitesse d’avancement (km/h) =

50 m x 3,6 (une constante)
Moyenne du temps de conduite (s)

Vitesse d’avancement (mi/h) =

50 m x 2,2 (une constante)
Moyenne du temps de conduite (s)
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En 2010, un sondage auprès des opérateurs de pulvérisateurs à jet porté pour les vergers
en Ontario a révélé que la vitesse d’avancement moyenne était d’environ 5 km/h (~3,1 mi/h).
Les réponses variaient de 3 km/h à 7,5 km/h (~1,9 mi/h à ~4,6 mi/h).

76

6.0 VÉRIFICATION DU DÉBIT DU PULVÉRISATEUR

6.5 Quand vite devient trop vite?
Les opérateurs de pulvérisateurs sont toujours pressés par le temps. Une pratique populaire
est de conduire plus rapidement pour faire le travail plus rapidement. Les études ont démontré
que ça prend du temps à l’air chargé de la pulvérisation pour se déplacer entre le pulvérisateur
et le couvert végétal. Les opérateurs de pulvérisateurs à jet porté au pied lourd savent qu’une
vitesse d’avancement plus lente augmente habituellement la pénétration et la déposition de
la pulvérisation, alors pourquoi conduisent-ils toujours trop vite?
Les opérateurs ont peut-être besoin de le voir pour le croire – même si l’expérience a été refaite
plusieurs fois dans plusieurs endroits. “Ça peut être vrai au Michigan, mais nous sommes en
Ontario!” Voici donc les résultats de quelques essais de démo faits dans un verger de pommiers
en Ontario avec un pulvérisateur à jet porté GB avec prise de force.

1,8 m (6 pi)

ent
Déplacem

1,8 m (6 pi)

0m

(
0,6 0 pi)
m
1,2 (2 p
m i)
(
1,8 4 pi
m )
2,4 (6 p
m i)
3,0 (8
m pi)
(10
pi)

McIntosh

4,2 m (14 pi)

5,5 m (18 pi)

Pulvérisé d’un
côté seulement

3,0 m (10 pi)
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5 m (17 pi)

Plusieurs facteurs
affectent la pénétration
du couvert végétal, mais
la pénétration du couvert
végétal est habituellement
meilleure à une vitesse
d’avancement plus lente.
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Red Delicious
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Essais sur la pénétration de la pulvérisation dans le couvert végétal
des pommiers. Vous avez sans doute remarqué que le tracteur
n’a pas de cabine et que l’opérateur ne porte pas de vêtement de
protection. C’est un pulvérisateur propre qui applique de l’eau.

L’opérateur a changé le débit des buses
pour pulvériser le même volume à 2,5 km/h
(~1,5 mi/h) qu’à 5,5 km/h (~3,4 mi/h),
en pulvérisant d’un côté du couvert végétal
par vent léger. Les papiers hydrosensibles
ont été répartis de façon uniforme le long du
côté le plus large du couvert végétal, face au
pulvérisateur. Le pourcentage de couverture
de chaque papier (%) et la densité des gouttelettes
(gouttes par cm2) ont été notés pour chaque
emplacement. Le résultat – plus la vitesse d’avancement
était lente, plus grand était le nombre de gouttelettes
qui pénétraient dans le couvert végétal.
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Notez que la vitesse d’avancement (lignes solides) plus lente a déposé plus de gouttelettes par cm2 que la vitesse
d’avancement plus rapide (lignes brisées). Le pourcentage de la couverture était à peu près semblable.

Où que vous demeuriez, la pénétration du couvert végétal dépend de la densité et des dimensions
du couvert végétal, de la vitesse d’avancement, du vent et de la vitesse de l’air/volume du
pulvérisateur. Ce sont beaucoup de facteurs. Heureusement, l’influence collective peut être observée
avec quelques longueurs de 25 cm (~10 po) de ruban de signalisation attachées à l’extrémité
éloignée du couvert végétal ciblé. S’ils volettent sur votre passage, c’est excellent! Si les rubans
ne bougent pas ou s’ils se tiennent bien droits, quelque chose ne va pas (voir Section 5.1).
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Densité des gouttelettes (gouttes/cm2)

Recouvrement de la carte (% total)

100
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Plusieurs des pulvérisateurs de nos jours sont équipés de boîtes d’engrenage sur les ventilateurs pour ralentir
la vitesse de l’air et le volume pour les applications en début de saison ou pour les plus petites cultures. Si vous n’avez
jamais tenté de modifier l’engrenage auparavant, vous pourriez vous confronter à une certaine résistance.
P. Splinter, Ontario, a dû utiliser beaucoup de WD-40 dans une position spéciale pour plus d’effet de levier.
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6.6 Les buses
Pour discuter des buses, nous devons nous éloigner brièvement de la procédure de réglage. Les buses
répartissent la distribution de la solution de pulvérisation sous la forme de gouttelettes, la rendant
plus apte à atteindre une cible de façon précise et uniforme. Il y a une étonnante variété de buses sur
le marché. Avant de choisir la bonne buse pour la tâche à accomplir, il faut comprendre le comportement
des gouttelettes. Une fois que la pulvérisation est éjectée hors de la buse, l’opérateur n’a plus aucun
contrôle sur l’application. Il est donc important de prévoir le plus grand nombre de facteurs possible.

QUALITÉ DE LA PULVÉRISATION
La qualité de la pulvérisation est un terme très large qui décrit la grande variété de grosseurs
de gouttelettes, le nombre de gouttelettes et la forme du jet de pulvérisation émis par une buse.
La qualité de la pulvérisation inclut parfois le débit de la buse (p. ex. L/min ou gal/min) dans sa
définition. Selon leur conception, selon la pression de fonctionnement, selon la qualité du cisaillement
de l’air et selon la viscosité du produit, les buses créent toute une diversité de types de jets.

Une simple buse hydraulique produit toute une série de grosseurs de gouttelettes, d’un diamètre
variant du plus petit au plus grand, mesuré en microns (μm). L’American Society of Agricultural
and Biological Engineers (ASABE) (Association américaine des ingénieurs agricoles et biologiques)
publie une norme de référence : s572.1. Des symboles sont utilisés pour décrire la grosseur de
gouttelette moyenne (ou plus précisément, le diamètre volumétrique médian DVM) émise par une
buse, à une pression donnée. En Amérique du Nord, ces catégories vont de “Extrêmement Fine – XF”
à “ Ultra Coarse (Ultra Grossière) – UC”. Le système Européen d’origine comprend une moins grande
variété de grosseurs. Les fabricants de buses incluent cette information dans leurs catalogues afin
que l’opérateur sache à quoi s’attendre d’une
buse, comme les possibilités de dérive par
CATÉGORIE
SYMBOLE DV0,5 (DVM) µm
exemple. Malheureusement, ces symboles sont
parfois accompagnés d’une couleur, couleur
Extrêmement fine
XF
~50
qui ne devrait pas être méprise avec la couleur
Très Fine
VF
<136
de la buse. La couleur de la buse a une tout
autre signification.
Fine
F
136 - 177
La norme de référence ISO 10625 associe
le débit de la buse (c.-à-d. taux d’écoulement)
à un tableau de référence avec des codes
couleur pour que ce soit plus facile de connaître
rapidement le débit d’une buse. Quand le
fabricant de la buse respecte cette convention,
la couleur de la buse en soi représente son
débit (p. ex. L/min ou gal/min). Par exemple,
un jet plat “rouge” signifie que la buse émet
1,51 L/min (0,4 gal/min) d’eau, à 70°F et 40 psi.
On appelle souvent les jets plats Rouge
“O-quatre”, c’est plus court.

Moyenne

M

177 - 218

Grossière

C

218 - 349

Très grossière

VC

349 - 428

Extrêmement
Grossière

XC

428 - 622

Ultra Grossière

UC

>622

Le nom, le symbole et la variation de grosseurs
de gouttelettes ASABE s572,1 utilisés pour décrire
le diamètre volumétrique médian des gouttelettes
produites par les buses.
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COMPORTEMENT DES GOUTTELETTES
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À ma connaissance, tous les principaux
fabricants de buses suivent volontairement ces
normes pour les buses à jet plat, mais c’est une
autre histoire pour les pastilles de spécialité
comme les cônes creux. Certains les suivent,
certains ne les suivent pas. Toujours vérifier
avec le catalogue du fabricant de buses pour
être certain.

GROSSEUR
DE
PASTILLE

COULEUR ISO

CAPACITÉ

01

Orange

0,4 (0,1)

015

Vert

0,6 (0,15)

02

Jaune

0,8 (0,2)

025

Mauve

1,0 (0,25)

03

Bleu

1,2 (0,3)

035

Rouge brûlé

1,4 (0,35)

04

Rouge

1,6 (0,4)

05

Brun

2,0 (0,5)

06

Gris

2,4 (0,6)

Lancez-les dans le vent.

08

Blanc

3,2 (0,8)

10

Bleu pâle

4,0 (1,0)

15

Vert-jaune

6,0 (1,5)

20

Noir

8,0 (2,0)

La balle de golf suivra une trajectoire simple,
traçant un arc vers le haut pour tomber à
cause de la friction et de la gravité. La balle de
ping-pong se comporte plus comme une bulle de
savon – le vent, la chaleur ou le froid, l’humidité
et plusieurs autres facteurs changeront sa
destination avant qu’elles finissent par tomber,
parce qu’elle est trop légère pour leur résister.
Elle pourra même atterrir derrière vous,
soufflée par le vent dominant.
Visionnez un vidéo sur
la démonstration avec la balle
de golf/balle de ping-pong sur
www.sprayers101.com.

Voici quelques années, j’ai donné une formation dans une pépinière. L’opérateur pulvérisait des fouets
– des arbres jeunes et grands avec très peu de branches latérales comme une forêt de piquets sans
feuilles. Il utilisait un pulvérisateur à canon pour pulvériser 30 rangs de fouets (15 de chaque côté)
et n’aimait pas l’apparence de la pulvérisation. Il a donc décidé de fermer l’air et s’est fié seulement
à la pression pour propulser les gouttelettes. Nous avons installé des papiers hydrosensibles
répartis parmi les fouets et l’avons fait pulvériser des deux côtés avec le ventilateur fermé.
La couverture fut médiocre. Les arbres les plus proches du pulvérisateur étaient tout à fait
trempés. Mais la couverture était très variable sur les autres arbres, variant de bonne, mauvaise
à désastreuse.
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La grosseur des gouttelette est parfois associée à
une couleur. Mais ne méprenez pas cette couleur avec
la couleur de la buse. Voici les couleurs et les débits
(p. ex. L/min or gal/min) de buses ISO 10625. Il y a
encore plus de débits que ceux-ci.

Les gouttelettes plus fines ont une “vélocité
de décantation” plus lente – prennent plus de
temps pour tomber vers le sol. La vélocité de
décantation des gouttelettes plus grosses est
élevée – tombent de l’air plus rapidement.
Imaginez que vous êtes à l’extérieur, face au
vent léger, avec une balle de golf et une balle de
ping-pong dans la main. La balle de ping-pong
représente une fine gouttelette et sa masse est
beaucoup plus petite que la balle de golf plus
lourde (représentant la grosse gouttelette).
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Nous avons remplacé les papiers et lui avons demandé de pulvériser à nouveau, d’un seul côté,
mais avec le ventilateur ouvert (juste pour prouver un point). Cette fois-ci, lorsque nous avons
ramassé les papiers, la couverture était beaucoup plus uniforme et de meilleure qualité en général.
En fait, c’était la nuit et le jour par rapport à une pulvérisation sans air, et ce, en pulvérisant d’un
côté seulement! Le comportement des gouttelettes plus fines est plus difficile à contrôler. C’est
pourquoi l’orientation de l’air et la vitesse sont si importantes – l’air généré par le pulvérisateur
à jet porté transporte la pulvérisation à la cible avant de la relâcher pour la déposer dans
le couvert végétal.
Alors, pourquoi choisir des gouttelettes plus fines alors
que les gouttelettes plus grosses sont plus prévisibles?

Une multitude de plus petites gouttelettes
ont tendance à dériver davantage

Un moins grand nombre de gouttelettes
plus grosses ont moins tendance à dériver
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Imaginez le volume émis par une buse comme étant
un gâteau. Quel que soit le nombre de morceaux,
vous avez toujours la même quantité de gâteau.
Plus les morceaux sont petits, plus de personnes
peuvent en avoir, même si ce n’est qu’un petit
morceau. Pareillement, plus le diamètre
volumétrique médian de la gouttelette émise
par une buse est petit, plus grand est le nombre
de gouttelettes pour recouvrir la cible. En fait,
chaque fois que le diamètre volumétrique
médian de la gouttelette double, il y a huit fois
moins de gouttelettes produites! Maintenant,
vous devez penser que plus la pulvérisation est
fine, mieux c’est. Mais les gouttelettes fines sont
difficiles à contrôler. Même s’il y en a un plus grand
nombre, elles se comportent mal et vont rarement
où vous voulez qu’elles aillent.
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En théorie, chaque fois que
le diamètre volumétrique
médian des gouttelettes
double, il y a huit fois moins
de gouttelettes produites!
Inversement, chaque fois que
le diamètre volumétrique
médian est deux fois plus
petit, il y a huit fois plus
de gouttelettes! Plus les
gouttelettes sont grosses,
moins il y en a, et vice versa.

250 microns

250 microns
500 microns

250 microns

250 microns

250 microns

250 microns

250 microns

250 microns

Ces papiers hydrosensibles ont été pulvérisés en conditions contrôlées pour démontrer le rôle de la grosseur
des gouttelettes sur la couverture. À mesure que les gouttelettes sont plus petites, leur nombre augmente,
améliorant ainsi la couverture. Ce sont des conditions de laboratoire. Dans la vraie vie, plusieurs dérivent hors
cible avant de finalement atterrir. À mesure que les gouttelettes deviennent plus grosses, leur nombre diminue
et la couverture peut être compromise. Pour compenser, il faut utiliser des volumes plus élevés.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – D. T. WOLF, SASKATCHEWAN.

Fine

Moyenne

Grossière

Très grossière

Extrêmement grossière

85 L/ha

45 L/ha
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125 L/ha
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Qu’en est-il si la cible est la face inférieure d’une feuille ou un endroit dans le fond du couvert
végétal épais? Si des gouttelettes plus grosses se comportent comme des balles de golf, elles se
déplacent dans une seule direction, à moins qu’une autre force les fasse dévier. Elles se fracassent,
ricochèrent et ruissellent de leurs cibles. Les gouttelettes plus fines sont transportées par la brise,
changent de direction beaucoup plus facilement et seront entraînées dans la turbulence du vent
et sous les cibles s’il y a suffisamment d’air pour les transporter.
Bref, l’opérateur du pulvérisateur doit trouver une variation de grosseurs de gouttelettes
équilibrée. Assez petites pour qu’il y ait suffisamment de gouttes pour se déplacer avec l’air
du pulvérisateur pour se déposer partout sur le couvert végétal, mais assez grosses pour être
dirigées dans le couvert végétal sans dériver si elles ratent la cible.
Ne vous découragez pas. Si c’était facile, n’importe qui pourrait le faire.

Choisir les buses pour un pulvérisateur à jet porté conventionnel n’est pas facile. Les produits
agrochimiques appliqués par pulvérisateur à jet porté sont très spécifiques à la cible et à la période
d’application et plusieurs des cultures habituellement pulvérisées avec un pulvérisateur à jet
porté sont semées en densités élevées, ce qui oblige un changement du volume de pulvérisation.
Les opérateurs de pulvérisateurs à jet porté font de plus en plus leur possible pour améliorer
la couverture tout en minimisant le gaspillage hors cible. Ils savent que plusieurs combinaisons
de buses peuvent être nécessaires pendant la saison de pulvérisation pour répondre aux besoins
de leurs cultures de formes, de grosseurs et de densités variables (voir Section 5.6).
Par exemple, un verger de grands pommiers peut nécessiter l’usage de cinq combinaisons
différentes de buses pendant la saison. Une combinaison pour les applications diluées, comme
l’huile de dormance. Deux combinaisons pour les blocs à densité élevée - une pour le printemps
et l’autre après le stade calice. Et deux combinaisons pour les blocs semi-nains – une pour le
printemps et l’autre après le stade calice. L’opérateur doit choisir chaque combinaison de buses
pour produire une qualité de pulvérisation spécifique.
Les schémas de pulvérisation des buses à jet en cône creux sont le choix le plus populaire pour
un pulvérisateur à jet porté, mais les buses à cône plein ou même les jets plats sont parfois utilisés.
Habituellement, des buses composées de combinaisons de pastilles et de divergents (aka pastilles
et éléments à mouvement giratoire) sont utilisées pour produire les schémas cône creux et cône
plein. Certains nécessitent des cales d’espacement et des rondelles et d’autres pas. Elles sont
offertes en divers matériaux et diamètres, allant de la céramique dure au laiton mou.
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6.7 Le choix des buses
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Buse pastille-divergent de marque
TeeJet. Disponible en poly, laiton,
galvanisé et céramique. Convient à la
plupart des pulvérisateurs à jet porté.
Buse pastille-divergent de marque
Hypro Albuz. Disponible en poly et
céramique. Convient à la plupart des
pulvérisateurs à jet porté.
Ancien modèle de buse pastille-mouvement
giratoire avec cale d’espacement et
rondelle pour un vieux FMC. Disponible en
céramique seulement. Version de diamètre
plus petit trouvé sur les anciens
pulvérisateurs Economist.
Ancien modèle de buse pastille-divergent
de style européen avec cale d’espacement.
Pastille en céramique et divergent en acier
souvent trouvés sur les anciens modèles
européens importés comme le GBGB.

Trois schémas de
pulvérisation populaires
pour les pulvérisateurs à jet
porté - cône creux, cône
plein et parfois jet plat.

Cône creux

Cône plein

Cône plat
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Les buses pastille-divergent ou pastille et élément giratoire, sont souvent utilisées sur les pulvérisateur à jet
portés pour produire un schéma de pulvérisation en cône creux et en cône plein. Le diamètre et le matériau
diffèrent selon qu’ils requièrent des cales d’espacement et des rondelles ou pas.
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Céramique

Acier inoxydable
trempé

Aluminium

Laiton

Céramique

Acier inoxydable
trempé

Acier inoxydable

Polymère

Nylon

DIVERGENTS

PASTILLES

Le taux d’usure des pastilles varie selon la pression du pulvérisateur, le produit pulvérisé, le nombre
d’heures d’utilisation et le matériau de fabrication de la buse. Changer pour une pastille plus dure,
plus durable peut diminuer les frais d’entretien, mais à un coût de départ plus élevé. Selon moi,
les pastilles en laiton ne devraient pas être utilisées pour les tâches quotidiennes, mais sont idéales
pour le réglage. Posséder une collection de pastilles et de divergents en laiton vous permet de faire
des essais pour trouver la meilleure combinaison de buses pour votre pulvérisateur (voir Section 6.9).
Après avoir déterminé le meilleur débit pour chacune des positions de buse, achetez les buses
au débit équivalent dans les formats plus dispendieux de combinaisons pastille-divergent en
céramique, ou moulées de préférence (voir page 93).
Toutes les buses s’usent éventuellement – même les buses en céramique. Remplacez les buses
en matériau plus mou au moins deux fois par année ou lorsque deux buses émettent 10 %
(préférablement 5 %) de plus que le débit mentionné par le fabricant. Vous épargnerez ainsi
en application excessive et/ou les conséquences d’une mauvaise couverture à cause d’une
pulvérisation de moins bonne qualité.

LE SAVIEZVOUS?
Les rebords de l’intérieur des orifices des buses sont d’une fragilité extrême. Cessez
de les nettoyer avec un fil de fer ou avec des cure-dents! Gardez un contenant d’air
comprimé à portée (utilisé pour nettoyer les claviers) dans la cabine du tracteur pour
souffler les buses bouchées ou gardez des buses de remplacement à portée.
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Divergents à cône plein (rangée du haut) et pastilles (rangée du bas). Tous les autres facteurs étant équivalents,
le taux d’usure de la pastille dépend de son matériau. Le Poly et le laiton s’usent rapidement lorsqu’ils sont exposés
à des pressions élevées et la céramique (quoique cassante) dure habituellement plus longtemps.
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100 heures de pulvérisation

Nouveau

DC25 en laiton de Spraying Systems Co.
Deux divergents en laiton montrant des signes d’usure.
Remarquez les orifices tordus et les rebords soulevés
du divergent après 100 heures d’utilisation dans un
verger de pommiers. C’est moins que la moitié de
la saison pour cette exploitation.

LA LECTURE DES TABLES DE BUSES
En Ontario, la plupart des opérateurs
de pulvérisateurs à jet porté utilisent des
buses avec pastille et divergent (ou pastille
et élément giratoire). Selon le fabricant,
l’élément de la pastille est décrit par son
diamètre en 64e de pouce. Le divergent
ou l’élément giratoire peut être décrit par
le nombre de trous (p. ex. 2-trous, 3-trous, etc.),
ou une autre nomenclature utilisée pas
le fabricant (p. ex. 45s, 25s etc.). Les débits des
buses avec pastille et divergent sont établis
en utilisant de l’eau pulvérisée à diverses
pressions. Les opérateurs de pulvérisateurs
ont accès à cette information sous la forme
de tables de buses.

LE SAVIEZVOUS?
Une plaque en acier inoxydable 310 de ½" d’épaisseur.
C’était un robinet-vanne Nanticoke GS, en Ontario
conçu pour retenir les cendres volantes (comme la
poudre de talc). Elle est rouillée d’un bord à l’autre.
Imaginez ce qu’une poudre mouillable pulvérisée à
200 psi peut faire à un orifice miniature de buse ?
Vérifiez vos buses régulièrement!
DON DE R. DUPP, ONTARIO.

Plusieurs disent que leur réservoir est toujours
vide au même endroit, leurs buses ne sont donc
pas usées. Ce n’est que la moitié du problème.
Les buses peuvent être tordues, ce qui compromet
la qualité de la pulvérisation et produit tout de
même un débit acceptable. Une pulvérisation de
mauvaise qualité peut avoir un effet négatif sur
la couverture de pulvérisation.
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La plupart des catalogues ont des tables
semblables à l’exemple du TeeJet à la page
suivante. Si vous n’avez pas la dernière version
du catalogue, demandez-en un à votre
fournisseur de pièces de pulvérisateur. Ils sont
gratuits. Plus la pression est élevée (indiquée
le long des titres des colonnes), plus le débit
émis par la buse avec pastille et divergent est
élevé (indiqué le long des titres des rangées).
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Si vous voulez connaître le volume émis par votre buse à une pression donnée, sélectionnez
votre buse à gauche, sélectionnez votre pression de fonctionnement en haut et le débit est
à l’intersection. Si vous avez un débit en tête et voulez choisir la meilleure buse, sélectionnez
votre pression de fonctionnement en haut et suivez la colonne jusqu’à ce que vous trouviez
votre débit. Regardez ensuite à gauche pour la combinaison de buse.
C’est rare et merveilleux de trouver exactement le débit que vous cherchez. Vous aurez peutêtre à faire des concessions sur la pression de fonctionnement pour obtenir le débit désiré ou
vous pourriez avoir à accepter un débit rapproché, mais pas exactement ce que vous voulez.

GAL. US/MIN.
D1

DC31

.0319

.08

.11

.13

.15

.18

.20

.23

.27

.31

.37

49º

47º

43º

D1.5

DC31

.0369

.10

.14

.17

.19

.23

.26

.29

.35

.40

.48 57º

65º

53º

D2

DC31

.0419

.12

.16

.19

.22

.26

.30

.33

.40

.45

.55

62º

63º

61º

D3

DC31

.0479

.13

.18

.21

.24

.29

.33

.37

.44

.50

.60 63º

65º

63º

D1

DC33

.0319

.09

.11

.12

.14

.17

.20

.22

.26

.30

.37

27º

32º

35º

D1.5

DC33

.0369

.12

.15

.17

.19

.23

.26

.30

.36

.41

.50 37º

43º

45º

D2

DC33

.0419

.13

.17

.21

.24

.29

.33

.37

.45

.52

.63

45º

52º

55º

D3

DC33

.0479

.15

.21

.25

.29

.36

.41

.45

.55

.63

.76

48º

54º

57º

D4

DC33

.0639

.20

.28

.34

.39

.47

.54

.60

.73

.83 1.02 50º

56º

61º

D1

DC35

.0319

.08

.11

.13

.14

.17

.20

.22

.26

.29

.35

19º

23º

26º

D1.5

DC35

.0369

.10

.14

.17

.19

.23

.26

.29

.34

.39

.46 23º

27º

29º

D2

DC35

.0419

.14

.18

.24

.25

.30

.34

.37

.45

.51

.60 40º

44º

47º

D3

DC35

.0479

.16

.22

.26

.30

.36

.41

.45

.55

.62

.74

45º

50º

52º

D4

DC35

.0639

.27

.37

.44

.50

.60

.70

.79

.93 1.1

1.3

68º

70º

71º

D5

DC35

.0789

.34

.48

.58

.66

.80

.92 1.0

1.7

67º

69º

71º

D2

DC56

.0419

—

—

.21

.25

.30

.35

.39

.47

.55

.67

—

14º

17º

D3

DC56

.0479

—

—

.29

.34

.41

.48

.53

.65

.75

.92

—

20º

23º

D4

DC56

.0639

—

.39

.48

.55

.67

.78

.87 1.06 1.23 1.51

20º

26º

29º

D5

DC56

.0789

.38

.54

.66

.76

.93 1.08 1.20 1.47 1.69 2.08

26º

32º

34º

D6

DC56

.0949

.55

.78

.95 1.10 1.35 1.55 1.74 2.13 2.46 3.02 34º

D7

DC56

.1099

.76 1.07 1.32 1.52 1.86 2.15 2.40 2.94 3.40 4.16

D8

DC56

.1259

D10

DC56

.1569

1.2

1.4

39º

41º

45º

52º

54º

.96 1.36 1.67 1.93 2.36 2.73 3.05 3.73 4.32 5.28

52º

57º

59º

1.35 1.91 2.34 2.70 3.31 3.82 4.26 5.22 6.03 7.39

62º

65º

67º

Cette table pour les pastilles-divergents TeeJet est assez semblable à la table de buse de tout fabricant. Trouvez
la combinaison pastille-divergent dans les deux colonnes de gauches et suivez la rangée jusqu’à ce qu’elle intercepte
votre pression de fonctionnement pour déterminer le débit en gallons US par minute. Ou si vous connaissez déjà
votre débit idéal, trouvez la meilleure combinaison pastille-divergent pour une pression donnée pour obtenir
ce débit. Plusieurs combinaisons peuvent fournir le même débit, mais avec une qualité de pulvérisation différente.
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La vérification du débit des buses pendant un réglage de printemps. L’opérateur roulait à 190 psi, mais le catalogue
ne mentionne que 180 psi et 200 psi. Lorsque les augmentations ne sont que de 20 psi, le débit peut être extrapolé
sans trop d’inquiétude. Lorsque les augmentations sont de 50 psi, il est plus difficile de déterminer le débit sans
le tester. Ce problème a lieu habituellement à des pressions supérieures à 200 psi, ce qui est très élevé pour
la plupart des exploitations horticoles. Songez à utiliser une pression de fonctionnement moins élevée et une
buse de plus grande capacité si possible.

L’angle du cône de pulvérisation peut avoir
une grande influence sur la couverture de
pulvérisation si la cible est très proche du
pulvérisateur (c.-à-d. dans un vignoble ou au
moment de pulvériser des cultures sur canes
ou des arbustes fruitiers). Si les angles de buses
sont trop aigus, la pulvérisation sera propulsée
plus loin, mais sans chevauchement adéquat
avant d’atteindre la cible.

LE SAVIEZVOUS?

Plus l’orifice de la pastille est grand, plus l’angle de
pulvérisation est grand. Plus le divergent est grand,
plus l’angle de pulvérisation est aigu ou petit.
Avec certaines exceptions, le fait d’augmenter
la pression augmente l’angle de pulvérisation.
Lisez attentivement le catalogue du fabricant!

Pour vérifier le chevauchement, stationnez le pulvérisateur propre dans l’allée de la culture et
commencez à pulvériser de l’eau. Ayez quelqu’un debout derrière le pulvérisateur et observez
les manques dans le couloir de pulvérisation. Ça peut être très différent de ce que l’opérateur
aperçoit de sa cabine. Produire un couloir de pulvérisation qui recouvre le couvert végétal en
entier dépend de l’espacement entre les buses, de la distance avec la cible et des ajustements
de l’air du pulvérisateur. Le couloir de pulvérisation peut être affecté par l’humidité, la vitesse
et la direction du vent au moment de la pulvérisation.
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Vous remarquerez peut-être que différentes
combinaisons de pastille-divergent peuvent
produire le même débit. Le débit est peut-être
le même, mais le diamètre volumétrique
médian de la gouttelette et l’angle du cône de
pulvérisation sont différents. La plupart des
tables indiquent clairement les différents angles
de pulvérisations, comme décrit dans les trois
dernières colonnes de la table TeeJet.
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Vue de la cabine

Couverture
uniforme

Couverture
avec bandes

Une vue de la cabine ne vous indique peut –être pas ce qui se passe réellement. Demandez à quelqu’un de se tenir
derrière le pulvérisateur pendant que vous pulvérisez de l’eau propre pour voir si la pulvérisation de la buse
recouvre le couvert végétal en entier, sans manque.

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

Vue de derrière le pulvérisateur
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Deux buses à cône creux sur le dessus et cinq buses à cône plein en bas. Observez
le manque de chevauchement de la pulvérisation avec les cônes pleins sur les premiers
quelques mètres. Ce serait un problème si la cible était plus proche du pulvérisateur,
comme des raisins ou des baies. Observez également que les deux buses du haut
ne devraient pas être ouvertes – leur pulvérisation n’atteindra pas la cible visée.
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LA PRESSION INFLUENCE LA QUALITÉ DE LA PULVÉRISATION
Jusqu’à maintenant, vous auriez dû observer comment la pression intégrale affecte le débit
et la qualité de la pulvérisation. Les pressions moins élevées diminuent le débit des buses,
augmentent le diamètre volumétrique médian des gouttelettes et diminuent alors l’angle de
pulvérisation. Les pressions plus élevées augmentent le débit des buses, diminuent le diamètre
volumétrique médian des gouttelettes et augmentent alors l’angle de pulvérisation.

Buse @ 1 bar (15 psi)

Buse @ 2,75 bar (40 psi)

90º
Étroit

110º
Plus large

0,45 L/min.
(0,12 gal US/min)

0,76 L/min.
(0,2 gal US/min)

Gouttelettes plus grosses
et moins nombreuses

Gouttelettes plus petites
et plus nombreuses
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La pression affecte tous les aspects du taux et de la qualité de la pulvérisation. Par exemple, lors de l’utilisation
d’une buse à jet plat; une pression inférieure augmente le diamètre volumétrique médian des gouttelettes, diminue
le nombre de gouttelettes, diminue le débit de la buse et diminue donc l’angle de pulvérisation. Une pression plus
élevée diminue le diamètre volumétrique médian des gouttelettes, augmente le nombre de gouttelettes, augmente
le débit de la buse et augmente donc l’angle de pulvérisation. Toujours utiliser une buse au milieu de la capacité des
paramètres recommandés afin qu’elle puisse supporter de petits changements de pression pendant la pulvérisation
(comme un régulateur de dose ou un changement de la vitesse de la prise de force sur terrain accidenté).
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La pression peut être utilisée pour faire de petits changements au débit pendant la pulvérisation.
C’est comme ça que travaillent les contrôleurs de débit pour compenser pour les changements
de la vitesse d’avancement et maintenir un débit constant à l’hectare ou à l’acre. La pression ne
doit pas être utilisée pour faire des changements notables aux débits des buses – c’est inefficace
et impose de quadrupler la pression pour doubler le débit. Une augmentation de la pression
augmente l’usure des buses et les changements de pression peuvent avoir un impact négatif sur
la qualité de la pulvérisation si la buse est utilisée hors de la capacité recommandée. Changez
simplement les buses lorsqu’un changement de débit important est requis.

BUSES MOULÉES
Nous savons tous que les buses avec pastille et divergent peuvent être frustrantes. Voici quelques
problèmes récurrents.
• Les chiffres étampés sur les plaques sont difficiles à lire pour connaître le débit, surtout
lorsqu’elles sont couvertes de fongicide.
• C’est facile d’installer le divergent à l’envers, ce qui affecte parfois la qualité de la pulvérisation.
Rappelez-vous que si le divergent est surélevé au centre, ce côté fait face au porte-buse.
• Certains nécessitent des joints qui s’usent, et affectent la qualité de la pulvérisation s’ils sont
décentrés. Les joints peuvent aussi être difficiles à sortir des porte-buses, même si vous tournez
le porte-buse vers le bas et le « cognez » pour relâcher la buse. Cette technique requiert
habituellement quelque chose de pointu qui peut endommager l’orifice de la buse. Je possède
une collection effrayante d’outils de dentisterie pour cette tâche.

• C’est facile de perdre une pastille ou un divergent si vous l’échappez dans l’herbe en nettoyant
un orifice obstrué, avec peu de lumière. Il est sans doute perdu à jamais. Gardez-en toujours
en surplus sur vous.

Lorsque je fais le réglage
d’un pulvérisateur, je demande
souvent si l’opérateur est
assidu pour le nettoyage
des buses et des crépines
(idéalement, une pratique
quotidienne). Plusieurs disent
qu’ils le font régulièrement,
et plusieurs le font. Mais quand
j’enlève les capuchons, je trouve
parfois des plaques de divergents en
céramique émiettées sous les pastilles.
Les capuchons ont été trop serrés et
les divergents s’émiettent aussitôt qu’ils
sont enlevés. Les buses et les crépines ont été
rarement inspectées ou nettoyées, c’est évident.
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• Si vous serrez trop les capuchons, vous connaissez le terrible bruit de la céramique qui craque
accidentellement – un peu plus qu’un serrement des doigts est suffisant.
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Les buses moulées sont une merveilleuse alternative. Elles sont offertes en schémas de cônes
creux et elles s’adaptent souvent, mais pas toujours aux porte-buses existants.

Il y a aussi quelques inconvénients aux buses moulées.
• Les buses moulées ne produiront pas un débit aussi élevé que les buses avec pastille et
divergent. Leur utilisation n’est peut-être pas souhaitable pour certaines applications diluées
ou à volume élevé (p. ex. régulateurs de croissance ou huiles de dormance).
• Elles ne sont pas offertes en schémas de cônes pleins. Ce n’est habituellement pas un problème.
• Certains opérateurs trouvent qu’elles sont plus difficile à nettoyer, mais ce n’est vrai que pour
les anciens modèles, les buses TeeJet filetées où le divergent doit être dévissé du porte-buse
pour être nettoyé. Les modèles plus récents (comme Hypro-Albuz et les ConeJets TeeJet TXR)
sont installés par compression et se démontent facilement avec les doigts.
• La couleur indique le débit, mais tout dépend du modèle. La couleur ne répond peut-être pas
aux normes ISO 10625.

PORTE-BUSES
Si vous songez à changer vos buses avec pastille et divergent pour des buses moulées (je vous
y encourage fortement), vous devez savoir si elles sont compatibles avec vos porte-buses existants.
Plusieurs pulvérisateurs utilisent des porte-buses amovibles doubles; deux buses peuvent être
montées à chaque position de la rampe pour un changement rapide entre les applications diluées
et concentrées, ou pour changer la distribution de la pulvérisation d’un bloc à l’autre. Par contre,
certains pulvérisateurs (comme le Turbomist) emploient des porte-buses simples. Leur technique
consiste à doubler le nombre de porte-buses nécessaires afin d’installer deux séries de buses
sur la même rampe. Lorsqu’elles sont disposées en alternance A-B, on peut activer toutes les A
ou toutes les B. Ce qui vous donne la flexibilité additionnelle de « doubler » dans les positions
où plus de pulvérisation est requise le long de la rampe. Cette stratégie n’est pas idéale, mais
fonctionne en un pincement (voir la photo sur la page suivante).
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Voici les avantages les plus importants.
• Ça prend moins qu’une minute pour changer une buse moulée et elles ne peuvent pas être
installées à l’envers.
• Les buses moulées sont de couleur voyante et plus faciles à trouver si on les échappe
par accident.
• La couleur de la buse représente le débit, ce qui est très pratique au moment d’alterner entre
des blocs qui requièrent des combinaisons de buses différentes. Ce qui peut aider au moment
de communiquer la combinaison de buses désirée aux travailleurs saisonniers. Plusieurs
opérateurs gardent une clé visuelle dans la cabine du tracteur avec les couleurs des buses
selon les blocs.
• Il y a des preuves que les buses moulées avec des boîtiers en céramique sont plus durables
que les assemblages de pastille-divergent en céramique.
• Le mieux de tout sans doute, c’est que les buses moulées aux cônes creux conventionnelles
sont à peu près le même prix que les buses avec pastille et divergent en céramique. Celles
à induction d’air (voir page 101) sont plus coûteuses.
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LE SAVIEZVOUS?

Porte-buse typique amovible doté de deux
conduits en laiton muni d’un capuchon et d’un
clapet anti-gouttes optionnel.

Sachez qu’avec le temps et l’usage, la crépine dans
le porte-buse s’use. Si elle s’use suffisamment pour
bouger librement, elle pourrait entraver le passage
du liquide et diminuer le débit de la buse.

Raccord de rampe

Certains opérateurs de pulvérisateurs n’utilisent pas
les porte-buses amovibles. Ils préfèrent doubler
la densité des porte-buses sur la rampe pour l’utiliser
dans un schéma d’alternance A-B.

Capuchon

Clapet anti-gouttes

B
A
B
A
B
A
B
A
B

B

A
Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

A
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Vieux FMC équipé de portebuses sans clapet anti-gouttes.
Quand la pression est fermée,
les rampes se drainent par
la buse la plus basse. C’est un
gaspillage de pesticide et une
contamination non nécessaire
de l’environnement.

Si votre pulvérisateur est déjà équipé de porte-buses amovibles, vérifiez le diamètre de l’embout
(où sont insérées les buses) et celui du capuchon de l’embout (qui serre la buse contre l’embout).
Vérifiez si votre pulvérisateur utilise des buses de diamètre inhabituel, comme les plus vieux
modèles de pastilles et éléments giratoires ou les anciennes buses européennes avec pastille
et divergent, au diamètre large, en céramique rose. Les buses moulées ne s’adaptent pas à ces
porte-buses, vous aurez donc à les remplacer.

• Il y a quatre types d’embouts filetés : NPT, BSPT, NPS et BSPP. Les dimensions des embouts
filetés sont les suivantes : 1/4" femelle, 1/4" mâle et 3/8" mâle. 1/4" femelle n’est pas offert
pour les embouts filetés de types NPS ou BSPP.
• L’option amovible vous permet de fermer la buse, mais elle vous permet aussi de repositionner
la pastille à +/- 15° du centre. Sachez que les buses moulées font saillie et peuvent entrer en
contact avec le conduit de pulvérisation lorsqu’elles sont tournées. Assurez-vous qu’elles seront
assez éloignées de toute obstruction possible.
• Assurez-vous que les porte-buses que vous aurez seront munis de clapet anti-goutte à
membrane. C’est une bonne option pour empêcher la rampe de se drainer et pour améliorer
le temps de réaction ouvert/fermé. Selon moi, elles devraient être obligatoires. Si votre
pulvérisateur n’en est pas équipé, songez à acheter des filtres à mailles munis d’un clapet à
bille intégré. Vous devez être très assidu pour les garder propres en tout temps, mais c’est
une bonne solution de rechange aux clapets anti-gouttes.
• Les porte-buses ont soit un ou deux conduits d’éjection. Ceux qui en ont deux sont très
pratiques parce que ça vous permet de changer de buse rapidement et facilement. Assurezvous qu’ils ne nuient à rien une fois installés.
• Les porte-buses ne sont pas fournis avec les capuchons – vous devez les commander à part.
Ce fut une mauvaise surprise la première fois que j’ai commandé un ensemble de porte-buses.
Les bouchons standards sont de style hexagonal en laiton, mais il y a aussi des capuchons de
style ailé, en nylon qui ne nécessitent pas de clé pour les enlever.
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Il en coûte environ 50,00 $ CA par porte-buse pour les remplacer. Soyez au courant des options
et considérations suivantes :
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NPT –
National pipe tapered

BSPT –
British standard, pipe tapered

Clapet anti-gouttes
Capuchon peu profond

Clapet anti-gouttes

Porte-buse National Pipe Tapered (NPT) amovible
doté d’un seul conduit en laiton muni d’un clapet
anti-gouttes. Remarquez le capuchon peu profond.

Porte-buse British Standard Tapered Pipe (BSTP)
amovible doté d’un seul conduit en laiton muni d’un
clapet anti-gouttes.
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Vieux porte-buses amovibles FMC enlevés pour l’installation de porte-buses amovibles compatibles avec des
buses moulées munies de clapets anti-gouttes.
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NPS –
National pipe straight

BSPP –
British standard, pipe parallel

Écrou

Écrou

Clapet anti-gouttes

Clapet anti-gouttes

Capuchon profond
Porte-buse National Pipe Straight (NPS) amovible
doté d’un seul conduit en laiton muni d’un clapet
anti-gouttes. Remaquez le capuchon profond.

Porte-buse British Standard Pipe Parallel (BSPP)
amovible doté d’un seul conduit en laiton muni d’un
clapet anti-gouttes.
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Les vieux porte-buses peuvent gripper dans la rampe, ce qui nécessite des méthodes ingénieuses pour les enlever.
Dans ce cas-ci, le mécanicien réchauffe le raccord avant de les dévisser. J’ai pris cette photo avec une lentille de
rapprochement pour ne pas avoir à être trop proche! Si vous prévoyez faire ceci, soyez très prudent. Faites-le
dans un espace aéré avec des gants en PPE et un respirateur. Une accumulation de plusieurs années de résidus
peut être très dangereuse. Le filtre sur la cigarette n’est pas approprié.
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Concernant les profondeurs de capuchons, les opérateurs
de pulvérisateurs utilisent peut-être un joint optionnel entre
le capuchon et la pastille et ils utilisent préférablement
A
des crépines entre les pastilles et les porte-buses. Ceux-ci
prennent de l’espace, un capuchon plus profond peut être
B
nécessaire. Une autre raison pour la profondeur variable
du bouchon est due à l’épaisseur de la bague d’épaulement.
Les buses à cône creux moulées sont
Par exemple, TeeJet offre un modèle A et B pour chaque
offertes avec une bague d’épaulement
pastille de buse moulée à cône creux plus ancienne.
mince (A) ou avec une bague
Le modèle B a une bague d’épaulement plus épaisse,
d’épaulement épaisse (B). Le modèle B
est la norme ISO et la favorite.
semblable aux buses moulées de marque Hypro-Albuz.
Si les pastilles ont des bagues d’épaulement épaisses (B),
il se peut que les capuchons peu profonds ne s’adaptent pas à la conduite de sortie du porte-buse.
D’un autre côté, avec un capuchon profond et une buse avec une bague d’épaulement peu épaisse (A),
le capuchon sera bien serré, mais il ne comprimera pas la bague d’épaulement contre la conduite
du porte-buse pour créer un joint étanche et le jet s’échappera autour de la buse mal fixée.
Dans un effort pour éclaircir quelques complications, TeeJet offre maintenant la gamme de buses
à cônes creux TXR qui répond à toutes les exigences ISO, incluant les codes couleur et la bague
d’épaulement plus épaisse (B). Ce sont les buses de marque TeeJet que je préfère si vous songez
aux cônes creux moulés pour la première fois – oubliez les anciens modèles TeeJet qui ne sont
pas conformes aux normes ISO 10625.

Le changement des buses pour
assurer une pulvérisation de qualité
en utilisant de l’eau propre.
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Pulvérisateur LIPCO dans un verger
mature à densité élevée.
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Quelle que soit la combinaison buse moulée, porte-buse et capuchon que vous choisissez, il y a
toujours la possibilité d’une incompatibilité. Je vous suggère d’en acheter un de chaque style avant
d’acheter un ensemble complet pour vous assurer qu’il n’y a pas de problèmes. Par exemple, en 2015,
nous avons tenté de changer les buses d’un pulvérisateur européen LIPCO à pulvérisation multirangs
pour un verger à densité élevée de pommiers en Ontario. C’était une machine merveilleuse,
équipée de jets plats (induction d’air) Albuz AVI-110.
Nous avions l’impression que nous devions prendre avantage du mur de végétation qui protège
le verger d’une grande partie du vent et avons utilisé une grosseur de gouttelette plus petite pour
améliorer la couverture. Lorsque nous avons tenté d’utiliser des cônes creux TeeJet, nous avons
découvert que leur diamètre ou les anciennes buses à cônes creux VK étaient trop gros pour les
capuchons Albuz. Leurs nouvelles buses TX à cônes creux s’adaptaient mieux, mais nous avons
découvert qu’une grande partie du schéma de pulvérisation s’étendait après la portée de l’air
d’entraînement, la pulvérisation n’allait donc nulle part. Ceci expliquait pourquoi le pulvérisateur
était équipé de jets plats au départ – ils s’alignaient mieux avec l’air. Vivre et apprendre. En fin de
compte, nous avons utilisé des Albuz DI-110 à jets plats, qui s’adaptaient bien avec les capuchons,
s’alignaient avec l’air et produisaient une multitude de gouttelettes moyennes pour offrir une
meilleure couverture.
Ça peut sembler compliqué à première vue, mais le changement aux buses moulées en vaut
la peine. Inspectez votre pulvérisateur et déterminez quels buses, porte-buses et capuchons
feront le travail. Les opérateurs de pulvérisateurs de grandes cultures utilisent des buses
moulées depuis plusieurs années pour de bonnes raisons.

Porte-buses quart de tour en plastique sur un pulvérisateur
à jet porté – après trois années d’utilisation et plus…

Aucun signe visible
d’usure
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L’ingéniosité des producteurs
ne cessera jamais de me captiver.
Une exploitation pomicole à
Simcoe, en Ontario a décidé de
changer les buses de sa flotte
de pulvérisateurs pour des buses
à induction d’air. Afin de rendre
la tâche de nettoyage des buses
plus efficace, ils ont utilisé des
porte-buses de pulvérisateur
de grande culture en
plastique munis de
capuchons à quart de
tour pouvant être
enlevés rapidement
sans outil. Je me
demandais si les
capuchons de plastique
seraient abrasés par
l’air, mais trois ans plus
tard (et plus), il n’y a aucun
problème. Sachez qu’une
rondelle et un siège de joint
peuvent être requis pour tenir
la buse fermement en place dans
le capuchon quart de tour.
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BUSES À INDUCTION D’AIR
Les buses à induction d’air (ou Venturi) produisent des gouttelettes plus grosses qui sont moins
sensibles à la dérive, par rapport aux gouttelettes plus fines produites par les buses à cône creux
conventionnelles. Selon les opérateurs, il y aurait moins de bruine dans la culture lorsqu’ils
pulvérisent avec ces buses et le pulvérisateur ne semble pas produire un nuage opaque – ce qui
est bon lorsqu’il y a des curieux, mais peut être difficile à évaluer vu de la cabine.

Gouttelettes grosses/extrêmement grosses

Gouttelettes fines/moyennes

Plus grosses, moins nombreuses, non sensibles à la dérive

Plus petites et nombreuses, sensibles à la dérive

En plus de ma propre expérience, je suis au courant de plus de 30 études d’ampleur internationale
révisées par mes collègues qui mentionnent que les applications avec des cônes creux à injection
d’air sont aussi efficaces qu’avec les cônes creux conventionnels. Il y a tout de même certaines
conditions dans lesquelles, ça ne fonctionne pas bien.
• Si le couvert végétal est très dense (p. ex. des arbres non taillés ou des vignes avec un couvert
végétal fermé), les grosses gouttelettes ne pénètrent pas aussi bien. Il est primordial de gérer
le couvert végétal.
• Si le couvert végétal est très large, les grosses gouttelettes perdent de la vitesse et tombent
vers le sol plus rapidement que les plus petites gouttelettes, ce qui affecte la profondeur de
la pénétration. Ce qui est habituellement un problème dans les vergers plus matures.
• Si l’opérateur utilise déjà un volume peu élevé (p. ex. L/ha ou gal/acre), le nombre de gouttelettes
n’est peut-être pas suffisant pour fournir une couverture adéquate – surtout lorsque la pression
des maladies est élevée.
Ces conditions sont extrêmes. L’utilisation de buses à induction d’air est rarement la cause d’échec.
Lorsqu’utilisées avec un volume suffisant et sur un couvert végétal raisonnable, la distribution
de la pulvérisation peut être excellente. Toujours vérifier la couverture avec des papiers
hydrosensibles lorsque vous apportez un changement au pulvérisateur.
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Remarquez la différence dans la visibilité de la pulvérisation lors de la pulvérisation de gouttelettes plus grosses
(gauche) vs plus fines (droite).
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Jets plats conventionnels :
• Gouttelettes plus fines
• Nombre plus élevé de gouttelettes
• Sensible à la dérive
• Pulvérisation facile à voir

Jets plats à induction d’air :
• Gouttelettes plus grosses
• Nombre moins élevé de gouttelettes
• Pas aussi sensible à la dérive
• Pulvérisation plus difficile à voir

Buses à induction d’air Turbomist. À gauche, jets plats conventionnels. À droite, même débit, mais avec des jets
plats à induction d’air. Au moment de la prise de cette photo, l’opérateur du pulvérisateur s’est excusé d’avoir oublié
d’ouvrir la rampe de droite. Elle était ouverte, mais il ne pouvait pas voir la pulvérisation épaisse de sa cabine!
Certains opérateurs trouvent ça énervant.

Une buse à cône creux rouge à induction d’air n’a pas nécessairement
le même débit qu’une buse à cône creux rouge conventionnelle.
Toujours vérifier les débits dans les tables de buses.
Voici quelques nouvelles utilisations des buses à induction d’air sur les pulvérisateurs à jet porté.
• Utilisez des buses à induction d’air sur les deux positions du haut de chaque côté du pulvérisateur,
et des cônes creux moulés aux autres positions. Les buses du haut sont souvent les principales
responsables des déplacements hors cible de la pulvérisation et les plus grosses gouttelettes
produites par les buses à induction d’air ont tendance à tomber au sol au lieu de dériver.
Le mouvement balistique des plus grosses gouttelettes a tendance à les pousser à continuer
à se déplacer en trajectoire droite après leur sortie de la buse, ce qui aide à les orienter vers
le haut des arbres.
• Tentez de remplacer les buses conventionnelles de toutes les zones mortes d’un pulvérisateur
tour par des buses à induction d’air. La couverture dans cette zone devrait s’améliorer, car
la pression propulse les plus grosses gouttelettes plus loin que les gouttelettes plus fines.
Nous avons observé des améliorations notables avec cette technique dans les vergers à
densité élevée.
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LE SAVIEZVOUS?

Visionnez un vidéo sur les jets plats à
induction d’air at www.sprayers101.com.
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Atteindre le haut des plants de houblon de 5-6 m (~16-20 pi) en espacements de 2 x 2 m (~7 x 7 pi) peut être
un défi de grande taille. Ce pulvérisateur Rears effectue un bon travail, mais l’induction d’air dans les positions
du haut aiderait sans doute.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – D. GROENENDALE, WASHINGTON.
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La qualité de la pulvérisation produite par une buse à induction d’air est affectée par la vitesse
de l’air et l’emplacement des buses par rapport à la sortie d’air sur le pulvérisateur. Les schémas
de couverture sur du papier hydrosensible indiquent que les buses situées hors du jet d’air
(p. ex. Turbomist) produisent de plus petites gouttelettes que les buses situées dans le jet d’air
(p. ex. Durand-Wayland). C’est à cause du phénomène de cisaillement de l’air – qui fend l’air
pendant que la buse et le jet de l’air d’entraînement d’air devient plus aigu. L’effet peut être plus
prononcé avec des gouttelettes gonflées d’air produites par des buses à induction d’air.

Rampe et buses à
l’intérieur du jet d’air
– Moins de cisaillement –

Rampe et buses à
l’extérieur du jet d’air
– Plus de cisaillement–

Plus l’angle entre l’air et la pulvérisation est aigu, plus le cisaillement de l’air augmente et le nombre de plus
petites gouttelettes augmente.

Buse à induction d’air à l’intérieur
du jet de l’air d’entraînement

Buse à induction d’air à l’extérieur
du jet de l’air d’entraînement

Le cisaillement de l’air diminue la grosseur des gouttelettes et augmente le nombre de gouttelettes
Gauche : Papier hydrosensible pulvérisé avec une buse à induction d’air située dans le jet d’air d’entraînement.
Droite : Papier hydrosensible pulvérisé avec une buse à induction d’air située hors du jet d’air d’entraînement.
Cette comparaison est peut-être exagérée parce que le papier de gauche provenait d’un volume de pulvérisation
plus élevé et d’un couvert végétal moins dense que celui de droite. Mais les gouttelettes capturées sont toujours
plus fines quand les buses sont placées à l’extérieur de l’air d’entraînement.
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Plus il y a du cisaillement, plus le nombre de gouttelettes augmente et leur grosseur diminue
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Voici une anecdote. C’était le printemps et nous réglions un vieux modèle FMC équipé d’un
ventilateur de 0,6 m (2 pi) en basse vitesse. Nous pulvérisions dans un verger à densité élevée
de pommiers Royal Gala matures au stade du bouton vert. L’opérateur se déplaçait à une vitesse
de 5,5 km/h (~3,4 mi/h) en pulvérisant ~400 L/ha (~42,7 gal/acre). Il opérait son pulvérisateur
à la pression de fonctionnement la plus basse que j’aie jamais vue sur un pulvérisateur à jet porté,
à 60 psi. Il était 10 heures du matin, un vent léger de 2 km/h soufflait, l’humidité relative était
de ~55 % et la température était de ~20 °C – merveilleuses conditions pour pulvériser. Deux papiers
hydrosensibles avaient été attachés dos à dos, faisant face aux allées en haut d’un arbre de 11 pieds.
La buse du haut était une TeeJet TXVK 18 ~0,9 L/min (0,24 gal/min) à 60 psi. La couverture était
marginale. Étant donné que c’était le début du printemps, le vent était si léger et le papier était
en haut de l’arbre, je n’avais pas confiance. De si petites gouttelettes pouvaient facilement être
soufflées hors trajectoire si le vent se levait. Nous avons décidé d’installer un cône creux à induction
d’air dans cette position. La TeeJet AITX 8002 a émis le même débit ~0,9 L/min (0,24 gal/min)
à 60 psi, mais a pulvérisé un moins grand nombre de plus grosses gouttelettes. Lorsque les papiers
hydrosensibles ont été ramassés, nous avons décidé d’augmenter la grosseur des buses d’un cran
pour augmenter le nombre de gouttelettes. Nous avons utilisé la TeeJet AITX 80025 ~1,1 L/min
(0,3 gal/min) à 60 psi. Par la suite, nous avons numérisé les papiers hydrosensibles avec un logiciel
développé par D. Heping Zhu (USDA ARS en Ohio). Les résultats sont présentés à la page 106.

C’est l’air, non pas la pression qui propulse les
gouttelettes fines. Le fait d’augmenter la pression
produit un plus grand nombre de gouttelettes fines
et elles ne se déplacent pas très loin. Donc, n’augmentez
pas la pression si vous tentez de pulvériser plus
haut. Ajustez plutôt l’air et/ou essayez les buses à
induction d’air dans les positions du haut pour faire
lober les gouttes plus grosses.

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

LE SAVIEZVOUS ?

105

6.0 VÉRIFICATION DU DÉBIT DU PULVÉRISATEUR

La couverture du faîte de l’arbre obtenue en utilisant trois différentes buses dans la position du haut pendant un
réglage de printemps. Le pourcentage de couverture et la densité des gouttelettes ont généralement augmenté
avec le débit des buses. Par contre, le fait de changer pour une buse à induction d’air diminue le nombre de
gouttelettes et un débit plus élevé est parfois requis pour compenser.

CIBLES DOS-À-DOS DANS LE FAÎTE D’UN ARBRE DE 11PI

TXVK 18
(0,24 gpm @ 60 psi)
Gouttelettes M ou C

AITX 8002
(0,247 gpm @ 60 psi)
Gouttelettes XC

Dépôt/cm2
219
207
216

AITX 80025
(0,3 gpm @ 60 psi)
Gouttelettes UC

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

TXVK 18 :
AITX 8002 :
AITX 80025 :

Temp = 20ºC (68ºF), HR = 55 %, Vent = 2 km/h (1,25 mi/h)
Moyenne des deux papiers
Débit (gpm)
DVO.1 (µm)
DVO.5 (µm)
DVO.9 (µm) % couverture
0.24
267
539
1,159
21
0.247
255
593
2,140
17
0.3
290
680
1,985
25
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6.8 Le calcul du débit du pulvérisateur
pour chaque côté
Retournons au réglage.
Vous venez peut-être juste d’acheter un nouveau pulvérisateur. Prenons pour acquis que vous
avez une idée du débit que votre pulvérisateur devrait avoir ( p. ex. 550 L/ha ou ~59 gal/acre),
mais vous ne savez pas quelles buses vous avez besoin pour l’obtenir. Prenons l’assemblage des
buses d’une rampe. La somme des débits individuels de chacune des buses est égale au débit total
de la rampe de ce côté. Utilisez l’une des formules suivantes, selon les unités que vous préférez.
Ces formules sont pour les pulvérisateurs à jet porté avec deux rampes. Pour les pulvérisateurs
à jet porté avec une seule rampe (p. ex. les pulvérisateurs canon populaires dans les pépinières
et les exploitations de bleuets en corymbes) diminuez la constante par la moitié : 1000 devient
500, 500 devient 250 et 1220 devient 610.

Débit par côté
Débit du pulvérisateur visé x Vitesse d’avancement x Espacement entre les rangs
(gal US /min/côté) =
(gal US/acre)
(mi/h)
(pi)
1 000 (une constante)
Débit par côté
(L/min/côté)

pulvérisateur visé x Vitesse d’avancement x Espacement entre les rangs
= Débit du
(gal US/acre)
(mi/h)
(pi)

Débit par côté
Débit du pulvérisateur visé x Vitesse d’avancement x Espacement entre les rangs
(gal US /min/côté) =
(gal US/acre)
(mi/h)
(pi)
1 220 (une constante)
Ces formules sont pour les pulvérisateurs à jet porté avec deux rampes. Pour les pulvérisateurs
à jet porté avec une seule rampe – les pulvérisateurs canon populaires dans les pépinières et les
exploitations de bleuets en corymbes – diminuez la constante par la moitié : 1000 devient 500,
500 devient 250 et 1220 devient 610.
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500 (une constante)
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Grâce aux conduits ajustables, les pulvérisateurs canon s’adaptent à plusieurs cultures en pépinières, comme cette
culture de houblon en serre d’arceaux (en haut) et ces cultures en contenants (en bas). Remarquez le changement aux
formules de réglage pour calculer le débit d’un seul côté d’un pulvérisateur à jet porté comme dans ces exemples.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – M. LANTHIER, COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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6.9 La distribution de la pulvérisation
sur la longueur de la rampe
Lorsque vous connaissez votre vitesse d’avancement et le débit idéal par côté, vous devez
déterminer le volume de pulvérisation qui est propulsé à chacune des positions des buses.
En d’autres mots, de quelle façon sera distribuée la pulvérisation le long de la rampe? Vous savez
combien de buses seront ouvertes parce que vous avez déjà fait les réglages de recouvrement du
couvert végétal et éliminé les tirs trop haut ou trop bas avec le test des rubans (voir la Section 5.1).
Les opérateurs vont souvent
distribuer la pulvérisation pour
diriger la plus grande portion
1/4
25 %
du volume sur la partie la plus
épaisse du feuillage ou diriger
1/4
25 %
les volumes plus élevés vers la
15 %
zone des fruits dans les raisins.
50 %
Certains opérateurs qui
1/4
30 %
pulvérisent des cibles hautes
2/3
(p. ex. amandes, houblon)
1/4
15 %
25 %
peuvent utiliser des cônes
1/3
10 %
pleins à volumes élevés dans
les positions du haut de la rampe
pour s’assurer que la pulvérisation
atteigne les parties les plus
élevées de la cible.
Des travaux effectués dans
l’état de l’Ohio ont démontré que
si la cible est d’une profondeur
uniforme et d’une hauteur
moyenne, comme des arbres en
treillis, l’opérateur peut distribuer
la pulvérisation de façon uniforme
le long de la rampe sans inquiétude.
Les pulvérisateurs tours peuvent
aussi avoir le même taux
d’application dans chaque
position de buse, car la distance
entre la cible et chacune des
buses est constante.

B

1/4
1/4
1/4

1/4
1/4
1/4

1/4

1/4

A. Distribution de pulvérisation suggérée pour la pulvérisation à jet porté dans les pommiers classiques à fuseau élevé.
B. Si le couvert végétal est d’une profondeur uniforme et que les buses sont environ de la même distance de la cible,
comme pour les vignes ou les pommiers à haute densité, la distribution de la pulvérisation devrait être également
uniforme (c.-à-d. chaque buse pulvérise le même taux). Cette distribution peut changer lorsqu’il y a des fruits à protéger.
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Cette application, effectuée avec de l’eau, semble efficace, mais elle ne l’est pas du tout. Fermez les buses qui ne
devraient pas être ouvertes – la grande partie du surplus de pulvérisation n’atterrit jamais sur la cible.

Le même pulvérisateur a
meilleure augure après avoir
été réglé pour la culture.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE –
M. LANTHIER,
COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – M. LANTHIER, COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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6.10

Vérifiez le débit du pulvérisateur

Après avoir vérifié la vitesse d’avancement, la pression de fonctionnement et choisi les buses,
votre pulvérisateur devrait pulvériser la dose prévue (p. ex. L/ha ou gal/acre). Jusqu’à maintenant,
la grande partie du réglage a été qualitative. Une vérification finale est maintenant nécessaire.
Pas facile, n’est-ce pas?
Une façon de vérifier est de remplir le pulvérisateur avec suffisamment d’eau pour pulvériser un
hectare et pulvériser l’hectare par la suite. Si le réservoir est vide, le débit du pulvérisateur est
tel que prévu. Selon mon expérience, la plupart des opérateurs n’ont pas un hectare précis
d’identifié. Cette méthode peut aussi donner un faux positif si quelques buses sont partiellement
obstruées et d’autres sont usées. Vous pensez peut-être que c’est improbable, mais ça arrive.
J’ai déjà vu un pulvérisateur à ginseng à 20 buses dont le débit de 50 % des buses variait beaucoup
d’une pastille à l’autre et le débit total de la rampe était exactement ce qui était prévu. J’ai aussi
vu des buses avec pastille et divergent neuves en céramique hors-specs par +/- 10 %.
Vous pouvez aussi vérifier le débit du pulvérisateur en le remplissant à un volume connu en
utilisant le tube de regard de débit ou un bâton mesureur. Pulvérisez pour une période de temps
donnée et calculez la différence de volume dans le réservoir. Vous obtiendrez un débit. Le résultat
peut être erroné si vous stationnez le pulvérisateur sur une pente ou si le bâton mesureur est
inséré incorrectement dans un réservoir avec un fond arrondi. Elle ne prend pas en compte
la vitesse d’avancement. Cette méthode n’est pas recommandée.

1. Nettoyez le pulvérisateur, remplissez-le avec de l’eau propre jusqu’à la moitié et stationnez-le
sur un terrain plat.
2. Avec le ventilateur fermé, actionnez le pulvérisateur jusqu’à la pression de fonctionnement.
Commencez la pulvérisation avec toutes les buses ouvertes. Les vents dominants changent,
vous risquez de vous mouiller. Habillez-vous en conséquence.
3. Placez un récipient pour récolter la pulvérisation sous la buse à être vérifiée. Utilisez un boyau
d’une longueur de 1 m (~3 pi) et 1 po de diamètre pour diriger la pulvérisation dans le récipient.
Un boyau de ces dimensions est assez rigide pour permettre à l’opérateur de bien le tenir contre
le porte-buse d’une main tout en se tenant éloigné de la pulvérisation et tenir le récipient de
l’autre main.
4. Récoltez la pulvérisation pendant une minute. Si le récipient déborde, récoltez pendant
30 secondes. C’est préférable pendant une minute, car c’est plus précis. Rappelez-vous de
doubler le volume que vous récoltez si vous ne récoltez que pendant 30 secondes.
5. Déterminez le débit des buses en lisant la graduation sur le côté du récipient de collecte ou en
pesant le volume sur une balance de cuisine. Si vous utilisez une balance, notez qu’un millilitre
d’eau propre pèse un gramme. Rappelez-vous de prendre la masse à vide du récipient et de
soustraire ce poids.
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Ma méthode préférée consiste à mesurer le débit réel par minute à chacune des buses. Cette
méthode confirme bien la précision des buses. La vitesse d’avancement devrait être vérifiée
séparément (Section 6.4). En portant l’équipement de protection personnelle approprié,
effectuez ce « test de chronométrage du débit ».
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6. Faites la conversion des gallons U.S. par minute ou litre par minute – selon les données du
catalogue du fabricant de la buse.
7. Remplacez toute buse qui a émis +/- 10 % que le débit prévu; 5 % serait une limite préférable,
si possible. Si plus que deux buses sont usées, remplacez toutes les buses en même temps.
Quiconque a essayé le test du débit chronométré au Canada sait que ça semble facile jusqu’au
moment où on l’essaie. Le problème, ce sont les conversions entre les unités métriques et le
système impérial U.S. Les opérateurs canadiens de pulvérisateurs ont tendance à utiliser les deux
parce que les doses d’étiquettes sont en métrique, mais la plupart de l’équipement de pulvérisation
est en US impériaux. Voici les calculs les plus populaires requis pour le test du débit chronométré :

gallons US
par minute

=

Si récolte en millilitres
ou grammes, conversion
en gallons US par minute :

gallons US
par minute

=

Si récolte en onces,
conversion en litres
par minute :

Litres par minute

=

Si récolte en millilitres
ou en grammes, conversion
en litres par minute :

Litres par minute

=

Si récolte en onces,
conversion en gallons
impériaux par minute :

gallons impériaux
par minute

=

Si récolte en millilitres ou
en grammes, conversion en
gallons impériaux par minute :

gallons impériaux
par minute

=

Débit en onces par minute
128 (une constante)

Débit en grammes ou en millilitres par minute
3 785,4 (une constante)

Débit en onces par minute
33,8 (une constante)

Débit en grammes ou en millilitres par minute
1 000 (une constante)

Débit en onces par minute
153,7 (une constante)

Débit en grammes ou en millilitres par minute
4 546 L (une constante)
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Si récolte en onces,
conversion en gallons US
par minute :
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Un manchon trayeur utilisé pour récolter la
pulvérisation d’une buse sur un pulvérisateur tour.
Revêtez la protection personnelle – vous vous
ferez mouiller.

Plusieurs opérateurs de pulvérisateurs détestent régler les buses. Heureusement, il existe
maintenant des récipients de réglage électronique comme le régleur de buse de pulvérisation
AppliMax de ATI Agritronics ou SpotOn SC-4 de Innoquest (en haut, à gauche). Les deux récoltent
la pulvérisation et donnent un résultat numérique rapide et précis en gallons US par minute,
en onces par minute ou en litres par minute. Vous avez besoin d’un boyau pour les deux pour
diriger la pulvérisation dans le récipient et ralentir sa vitesse afin d’empêcher les éclaboussures.
La pulvérisation doit être très propre sinon la production de mousse falsifie la lecture.
Le réglage des buses d’un pulvérisateur à jet porté pose un défi surtout lorsqu’il s’agit de tenir
un boyau au-dessus d’un porte-buse tout en jonglant avec un pichet ou un récipient de collection.
Le boyau peut soudainement sortir, affecter la lecture et augmenter les risques d’arroser
la personne qui fait le réglage. D. Heping Zhu (ARS USDA) a partagé son truc qui est celui
d’utiliser un manchon trayeur enveloppé bien fermement sur tout le porte-buse, laissant une
main libre (en haut, à doite). Ça peut fonctionner, mais le boyau est court, peut se bloquer
lorsque plié et ne s’enfile pas facilement par-dessus des clapets antiretour.
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Le récipient de réglage SpotOn SC-4 est beaucoup
plus facile, plus rapide et plus précis que la méthode
récipient et chronomètre pour calculer le temps des
tests de débit.
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Un débitmètre passif. Le raccord en caoutchouc
mou est tenu fermement sur la buse qui s’écoule
verticalement dans le compteur. Selon le fabricant,
le flotteur indique le débit avec une précision absolue
de 3-10 % et une précision relative de 1,5 % entre
des buses identiques.

Certains opérateurs utilisent les débitmètres
passifs (en haut), mais ils sont difficiles à
trouver en Amérique du Nord parce qu’ils ne
sont pas très précis. Ils sont bons pour comparer
le débit d’une buse à l’autre, mais le fait de
boucher l’orifice avec l’unité affecte le débit.
C’est vrai pour tout appareil de réglage pouvant
restreindre l’écoulement de la buse et l’effet
est aggravé sur les buses à induction d’air.

Le crampon aamssalvarani est installé
derrière le capuchon
de la buse et le joint de
caoutchouc enveloppe
bien le dessus de la buse.
Un petit tuyau dirige
la pulvérisation vers
un récipient de réglage.

Lors d’une présentation en Pennsylvanie,
on m’a présenté le crampon de réglage
aams-salvarani’s (à droite ). L’unité fut
rapidement et facilement installée sur le
porte-buse. Avec un nombre suffisant, la personne qui effectue le réglage peut récolter de toutes
les buses sans jamais se faire mouiller ou en échapper une goutte (page 115). C’est beaucoup
moins difficile que d’utiliser des crampons de boyau qui coulent, se rayent et sont habituellement
compliqués à utiliser.
Lors de la présentation, nous avons voulu essayé les crampons et c’est là que nous avons appris
que la pression d’aspiration créée par le crampon pourrait affecter la lecture. Pour une buse
conventionnelle (comme une buse avec pastille et divergent ou moulée à cône creux), l’impact
serait mineur, mais nous avions été avisés que l’impact serait grand sur la buse à induction d’air.
Nous avons alors décidé de le tester en comparant le débit d’une buse à induction d’air à jet plat
avec le débit d’une buse aux entrées d’air obstruées. Le résultat fut critique. Lorsque les entrées
d’air sont obstruées et que la buse pulvérise dans le liquide au lieu de pulvériser dans l’air, le débit
de la buse augmente jusqu’à 15 % (bas de la page 115).
Lorsque vous réglez des buses, évitez d’obstruer les entrées d’air des buses à induction d’air et
sachez que le débit d’une buse qui pulvérise dans un liquide au lieu de pulvériser dans l’air augmente.
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Avec un nombre suffisant de
crampons aams-salvarani, les tuyaux
sont branchés aux récipients de
récolte pour le réglage des buses
sans avoir les mains pleines.
Ne serrez pas trop les crampons,
ce qui pourrait causer des fuites,
utilisez donc juste assez de force pour
sceller la buse. Laissez les tuyaux se
remplir et récoltez en toute quiétude.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE –
J. LANGENAKENS, BELGIQUE.

1 200 mL (0,317 gallon) récolté d’une buse à jet plat
à induction d’air avec des entrées d’air ouvertes.

1 350 mL (0,357 gallon)

1 350 mL (0,357 gallon) récolté de la même buse à
jet plat à induction d’air, mais avec des entrées d’air
obstruées. Ceci représente une augmentation de plus
de 10 % du débit. Cette différence serait plus élevée
si la buse pulvérisait dans un liquide et non dans l’air
comme ici.
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1 200 mL (0,317 gallon)

115

Diagnostic et
correction d’une
mauvaise couverture
de pulvérisation

7.0 DIAGNOSTIC ET CORRECTION D’UNE MAUVAISE COUVERTURE DE PULVÉRISATION

Diagnostic et correction
d’une mauvaise couverture
de pulvérisation
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Tenant pour acquis qu’il n’y a pas de problèmes mécaniques ou
d’entretien, des papiers hydrosensibles peuvent être utilisés pour
diagnostiquer la performance du pulvérisateur. Si les papiers
ne démontrent pas ce que vous recherchez, vous devez enquêter
plus loin pour reconnaître et corriger les problèmes.
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1
Lorsque vous tentez d’établir un diagnostic, ne faites qu’un
changement à la fois pour chaque passage afin de pouvoir isoler
le problème. Chaque passage requiert une nouvelle série de papiers
installés aux mêmes endroits, orientés de la même façon afin
que les comparaisons entre les passages soient valides. Marquez
les endroits avec du ruban de signalisation voyant. Inscrivez ensuite
le numéro de passage et l’emplacement dans le couvert végétal au
verso du papier avant de l’installer afin que vous puissiez comparer
les passages plus tard. Attendez que les papiers sèchent un peu
avant de les ramasser sinon ils couleront et colleront ensemble.

Gala
5'

3
2

11'

4

espacement de 11' entre les rangs
17 avril 2014, 10:00-12:30, 14 ºC, ~65 % HR, Vent 7-10 km/h

18 buses

400 L/ha
18 buses

400 L/ha
16 buses

400 L/ha
14 buses

POSITION 2

POSITION 3

POSITION 4

22,3 % / 161 d/cm2

22,3 % / 161 d/cm2

22,3 % / 161 d/cm2

22,3 % / 161 d/cm2

17,8 % / 175 d/cm2

45,2 % / 136 d/cm2

9,3 % / 128 d/cm2

39 % / 172 d/cm2

4,5 % / 54 d/cm2

36,5 % / 1671 d/cm2

25,8 % / 195 d/cm2

32,7 % / 194 d/cm2

17,6 % / 141 d/cm2

56,6 % / 94 d/cm2

17,6 % / 127 d/cm2

21,6 % / 140 d/cm2

TÉMOIN

ESSAI 1

ESSAI 2

ESSAI 3

(Couverture idéale : 15 % et 85 gouttes/cm2)
Cette image donne les résultats du réglage d’un pulvérisateur dans un verger à densité élevée de pommiers Gala.
Des papiers hydrosensibles ont été installés dans quatre endroits dans l’arbre cible. L’arbre a ensuite été pulvérisé
avec la méthode habituelle du producteur; 660 L/ha (70,5 gal/acre) avec 18 buses. En faisant de petits ajustements
à la distribution de la pulvérisation le long de la rampe et en ajustant la vitesse d’avancement et la manipulation
de l’air, l’opérateur du pulvérisateur a réussi une couverture minimalement acceptable en appliquant 400 L/ha
(42,7 gal/acre) avec 14 buses selon la méthode de pulvérisation adaptée à la culture (voir page 142). Quatre passages
avec des ajustements à chacun ont été nécessaires avant que la couverture ne soit satisfaisante.
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Vous pourriez rencontrer ces situations fréquemment lorsque vous tenterez d’établir un
diagnostic de couverture de pulvérisation. Les correctifs sont en quelque sorte génériques,
mais ils fonctionnent. Chaque situation tient pour acquis que les conditions sont favorables
pour la pulvérisation – vent léger régulier, humidité et températures moyennes.

SITUATION

CORRECTIONS SUGGÉRÉES

1. <15 % couverture
et <85 gouttelettes
fines/moyennes/cm2
au-dessus de la cible
(p. ex. grandes cibles
comme du houblon
ou des arbres).

• Le vent vole peut-être les gouttelettes fines. Essayez des gouttelettes plus grossières
(p. ex. en utilisant des buses à induction d’air). Vous aurez peut-être à augmenter
le volume pour compenser pour une diminution du nombre de gouttelettes.
• Peut-être que les déflecteurs ne distribuent pas correctement l’air et la pulvérisation
– extrapolez l’orientation de l’air à l’aide de rubans installés sur les déflecteurs.
• Peut-être que la vitesse du ventilateur doit être accélérée ou si vous utilisez
la méthode EVRR, retournez à 540 T/M (rpm) pour augmenter la vitesse du
ventilateur. Si c’est toujours insuffisant, vous avez peut-être besoin d’un
pulvérisateur avec une plus grande capacité d’air.

2. <15 % couverture
et <85 gouttelettes
fines/moyennes/cm2
profondément dans
le couvert végétal –
les papiers hors du
couvert végétal sont
parfois visiblement
mouillés.

• La vitesse d’avancement est peut-être trop rapide. Utilisez des rubans de
signalisation sur le côté éloigné de la cible et observez si l’air s’y rend.
• L’entretien du couvert végétal peut être nécessaire (p. ex. taille, haies, feuilles, etc.).
Aucun pulvérisateur ne peut pénétrer à l’intérieur de couverts végétaux très denses.
• Peut-être que la vitesse du ventilateur doit être accélérée ou si vous utilisez
la méthode EVRR, retournez à 540 T/M (rpm) pour augmenter la vitesse du
ventilateur. Si c’est toujours insuffisant, vous avez peut-être besoin d’un
pulvérisateur avec une plus grande capacité d’air.
• Augmentez le volume du véhiculant.

3. Les papiers sont très
trempés, s’égouttent
ou ruissellent.

• Diminuez le volume de pulvérisation partout ou dans les endroits clés de la rampe
correspondant aux papiers trop trempés.
• Peut-être que la vitesse d’avancement est trop lente. Utilisez des rubans de
signalisation sur le côté éloigné de la cible et observez si trop d’air passe à travers.
Si c’est le cas, augmentez la vitesse d’avancement.

4. Une application
• Fermez les buses du haut jusqu’à ce que la pulvérisation frappe JUSTE en haut
excessive remarquable
de la cible.
au-dessus de la rangée • Peut-être que les déflecteurs ne distribuent pas correctement l’air et la pulvérisation
de la cible.
– extrapolez l’orientation de l’air en installant des rubans sur les déflecteurs.
5. La pulvérisation
passe massivement
d’un côté à l’autre
de la rangée ciblée.

• Ralentissez la vitesse du ventilateur ou utilisez la méthode EVRR.
• La vitesse d’avancement peut être augmentée pourvu que la couverture ne soit
pas compromise. Utilisez des rubans de signalisation sur le côté éloigné de la cible
et observez si l’air s’y rend.

6. Le sol de la rangée
de la cible est très
trempé.

• Tournez les buses du bas légèrement vers le haut, mais ne les fermez pas. Si le sol
reste très trempé, fermez-les complètement. Chaque cône creux produit un angle
de pulvérisation aussi grand que 80º, la buse voisine plus haute devrait compenser
en pulvérisant plus bas que prévu.
• Peut-être que les déflecteurs ne distribuent pas correctement l’air et la pulvérisation
– extrapolez l’orientation de l’air en installant des rubans sur les déflecteurs.
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Vérifiez la couverture dans les mêmes conditions environnementales dans
lesquelles vous prévoyez pulvériser.
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Certains pulvérisateurs, comme Rears, Turbomist, FMC ou ce Durand Wayland ont l’option de “yeux” électroniques
qui détectent les cibles de pulvérisation. La rampe se ferme complètement s’il y a un manque dans la plantation,
ce qui fait beaucoup épargner en gaspillage de pulvérisation. Ça ne fonctionne pas aussi bien dans les plantations
avec treillis, car les yeux se laissent jouer par les fils et les piquets.

7. ≥15 % couverture
et <85 gouttelettes
fines/moyennes/cm2.
Rappelez-vous que
ce seuil de couverture
n’est qu’un point de
référence – ce n’est
pas un fait inflexible –
ne s’applique pas
avec des gouttelettes
plus grosses.

CORRECTIONS SUGGÉRÉES
• Augmentez le volume de pulvérisation partout ou dans les endroits clés de
la rampe correspondant aux papiers qui ne sont pas assez mouillés.
• Le vent vole peut-être les gouttelettes fines. Essayez des gouttelettes plus grossières
(p. ex. en utilisant des buses à induction d’air). Vous aurez peut-être à augmenter
le volume pour compenser pour une diminution du nombre de gouttelettes.
• Peut-être que la vitesse d’avancement est trop rapide. Utilisez des rubans de
signalisation sur le côté éloigné de la cible et observez si assez d’air passe à travers.
Si ce n’est pas le cas, diminuez la vitesse d’avancement.
• L’entretien du couvert végétal peut être nécessaire (p. ex. taille, haies, feuilles, etc.).
Aucun pulvérisateur ne peut pénétrer à l’intérieur de couverts végétaux très denses.

8. Une couverture
• L’angle de pulvérisation des buses peut être trop aigu (p. ex. cône plein) et la
inégale sur le contour
pulvérisation ne se chevauche pas avant de toucher la cible. Essayez des angles
extérieur du couvert
de pulvérisation plus larges.
végétal (p. ex. Un
• Certains pulvérisateurs tour ont des “points morts” dans l’air. À l’aide de rubans
endroit semble ne
attachés sur les porte-buses et/ou les déflecteurs, vérifiez s’il y a des irrégularités
jamais recevoir de
dans leurs mouvements. Peut-être que les déflecteurs ont besoin d’être ajustés
pulvérisation).
ou peut-être que les angles des porte-buses adjacents doivent être repositionnés
pour compenser. Essayez une buse à induction d’air dans la zone morte.
• Peut-être que le couvert végétal effleure les buses au passage du pulvérisateur
et les obstrue temporairement. La gestion du couvert végétal est requise.
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Des solénoïdes partagent la rampe en trois sections

Contrôlé en cabine

Ce Turbomist est équipé de senseurs qui détectent la présence d’un
couvert végétal. Chaque œil correspond à une section de rampe,
ouvrant et fermant la section au besoin et améliorant l’efficacité.
S’il n’y a rien, pourquoi le pulvériser?
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7.1

La gestion du couvert végétal

La gestion du couvert végétal ou de toute culture vivace (p. ex., taille des branches, haies,
feuilles, etc.) est une activité importante. Les avantages sont nombreux. Le couvert végétal
affecte la santé des plantes, la quantité et la qualité du rendement, permet à la lumière et à l’air
de circuler et favorise la gestion de la culture. Pour l’opérateur d’un pulvérisateur à jet porté,
sa raison pour gérer le couvert végétal est assez simpliste :
Si vous ne pouvez le voir, vous ne pouvez pas le pulvériser.
Imaginez ceci. C’est la fin avril. Je suis avec un pomiculteur et nous réglons son pulvérisateur.
La couverture de pulvérisation du bloc ciblé est excellente, on se serre la main et on se laisse.
À la fin mai, je reçois un appel du producteur. J’en déduis qu’il est temps d’ajuster ses composantes
pour le couvert végétal en croissance, mais non. Il téléphone pour me dire qu’il pense avoir une
infection de tavelure de la pomme dans un de ses blocs. Étant donné que je suis la dernière
personne à avoir réglé son pulvérisateur, le silence de mon interlocuteur implique que c’est à
moi de régler le problème.
Je me rends donc à son verger. En route, j’analyse les causes probables du problème :
• mauvais choix de produit

• doses réduites

• mauvaise période d’application

• résistance (mais j’en doute)

Mon égo sans doute, mais je me dis que le réglage ne peut en être la cause. Nous avions prévu
amplement de volume pour offrir une bonne couverture jusqu’au stade calice. Nous nous sommes
assurés que la pulvérisation était légèrement plus haute que le faîte du plus grand arbre, en prenant
compte du vent. Absolument tout a été fait pour ajuster le pulvérisateur au couvert végétal.
À mon arrivée, il m’emmène dans un bloc que je n’ai jamais vu. Nous n’avons pas réglé le pulvérisateur
pour ce groupe d’arbres en particulier, mais il a déduit qu’étant donné que les arbres sont à peu
près de la même hauteur, le pulvérisateur ferait un bon travail. Immédiatement, je sais ce qu’est
le problème. Je savais que si je lui disais directement, la leçon ne serait pas apprise. Comme le vieux
proverbe chinois, je lui enseigne à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Nous prenons quelques
heures pour tenter de corriger notre soi-disant problème de réglage en faisant les changements
suivants :
• vitesse d’avancement plus lente

• ajustements des déflecteurs

• ventilateur plus rapide

• buses à induction d’air dans les positions du haut

• T/M (rpm) supérieur pour accélérer
la vitesse du ventilateur

• augmentation du débit du pulvérisateur
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• pulvérisation pendant des mauvaises conditions météo
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Bien entendu, aucun de ces ajustements n’a d’impact réel sur la couverture parce que l’allée est
devenue tellement serrée avec le temps que les branches touchent la cabine du tracteur (voir
page 124). Là est le problème. Le couvert végétal est tellement épais qu’on ne peut voir le tronc!
Je demande alors au producteur de déplacer le pulvérisateur vers un arbre qui est beaucoup moins
dense que les autres. Nous remettons les composantes au réglage d’origine et cette fois-ci,
la couverture est excellente. La seule solution; élaguer les arbres. Quand les ouvriers ont eu
terminé, la couverture s’est améliorée de façon remarquable.
Un pulvérisateur à jet porté ne peut pas tout accomplir. Parfois, la cause se trouve dans la gestion
du couvert végétal.

Couvert végétal ouvert, les branches du bas n’obstruent pas le haut de l’arbre, allée bien dégagée :
BONNE COUVERTURE
Les couverts végétaux et les allées serrées vont presque toujours compromettre la couverture de pulvérisation.
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Couvert végétal fermé, les branches du bas obstruent le haut de l’arbre, allée encombrée :
MAUVAISE COUVERTURE
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Cette allée est trop serrée. Les arbres
doivent être élagués pour améliorer
la couverture de pulvérisation.

La gestion du couvert végétal n’est pas seulement un problème de verger. Dans les cultures de
bleuets en corymbes, les problèmes de couverture peuvent être dus à une taille (coupe) insuffisante.
Comment la pulvérisation peut-elle atteindre en profondeur, le bas d’un arbuste mature pour
supprimer la drosophile à ailes tachetées si le couvert végétal est trop épais?
Parfois, ce n’est pas le couvert végétal, c’est la plante et/ou l’espacement entre les rangs. Plusieurs
pépinières organisent les cultures en contenants, arbustes, fouets et cèdres le plus serré possible.
Ceci optimise le nombre de plantes pour une superficie donnée, mais nuit à l’accès du pulvérisateur
(nombre réduit d’allées) et les plantes créent une obstruction entre elles (voir page 126).
Les opérateurs de pulvérisateurs de pépinières utilisent souvent des pulvérisateurs canon pour
propulser la pulvérisation sur toutes ces rangées de plantes, mais les pulvérisateurs canon peuvent
produire une couverture excessive autour et qui devient médiocre en s’éloignant du pulvérisateur.
Il est possible d’améliorer la couverture en diminuant la distance que la pulvérisation doit se
déplacer (c.-à-d. laisser plus d’allées et diminuer la densité des rangées plantées). Je crois aussi
que d’augmenter l’espacement entre les plantes d’une rangée à l’autre diminuerait l’ombrage
mutuel, ce qui permettrait à la pulvérisation de mieux pénétrer. Nous prévoyons explorer ce
concept dans les cèdres. Pour l’instant, ce n’est qu’une théorie.
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Si le couvert végétal effleure le tracteur, il peut intercepter la pulvérisation avant qu’elle puisse se déployer
complètement. C’est comme si les buses étaient temporairement obstruées.
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B

Un spécialiste dans les vergers m’a enseigné ce truc : si vous voulez savoir si la pulvérisation
va pénétrer dans un couvert végétal, vous devez pouvoir voir le tronc (A). Vous devriez
également voir la lumière du soleil percer l’ombre à midi. (B).
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Espacement conventionnel

Espacement décalé

L’espacement décalé peut améliorer la pénétration de la pulvérisation à travers plusieurs rangées

Lorsqu’on tente de pulvériser trop de rangées en un seul passage,
la couverture est presque toujours compromise.

Couverture sporadique

Couverture excessive

N’ayez pas l’estomac plus grand que la panse.
Voici un pulvérisateur canon qui tente de pulvériser cinq rangées de cèdres à la fois. La pulvérisation sera
éventuellement appliquée par l’autre côté, mais l’expérience enseigne que la couverture sera compromise dans
les rangées du centre et elle sera excessive dans les rangées extérieures. Le fait de pulvériser plusieurs rangées
à la fois sauve du temps, mais la couverture est presque toujours médiocre.
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C’est spéculatif, mais lorsque les arbustes, arbres et cultures en contenants d’une pépinière sont plantés
dans un quadrillé parfait, leurs ombrages mutuels empêchent la pulvérisation de pénétrer profondément dans
la plantation. En décalant l’espacement, la pulvérisation peut pénétrer plus facilement entre les rangées.
Ceci peut être fait sans avoir à diminuer de façon remarquable le nombre de plants à l’hectare.
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Rangée 5

Rangée 4

Rangée 3

Rangée 2

Rangée 1

APRÈS LE RÉGLAGE
Le réglage d’un pulvérisateur canon peut réellement améliorer l’uniformité de la couverture. Avant le réglage (en haut),
le pulvérisateur était équipé de buses à cône plein dans les positions supérieures de la rampe et les volumes d’eau étaient
extrêmement élevés dans le but de forcer la pulvérisation à travers le couvert végétal. Nous savons que le pulvérisateur
passerait éventuellement par l’autre côté des cinq rangées, mais seulement les papiers hydrosensibles installés dans
le haut des arbres indiquaient une couverture appropriée après un passage. Une grande quantité de pulvérisation était
simplement soufflée hors cible. Après le réglage (en bas), beaucoup moins d’air et d’eau étaient utilisés et la couverture
sur les papiers hydrosensibles placés plus bas dans les arbres et face au pulvérisateur, indiquaient une couverture plus
uniforme. Si vous observez des papiers avec une mauvaise couverture après le réglage, rappelez-vous que le pulvérisateur
n’est pas encore passé de l’autre côté, ce qui complétera la couverture. La leçon à tirer c’est de ne pas demander à votre
pulvérisateur de traiter plus grand que ce qu’il peut accomplir – plus une pulvérisation doit voyager loin du pulvérisateur,
plus il est difficile d’obtenir une couverture uniforme.
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1 000 L/ha, gaspillage de la
pulvérisation en tentant de
pulvériser trop de rangées

550 L/ha, pulvérisation de moins
de rangées à la fois, mais plus sur
la cible et moins de gaspillage

Les résultats du réglage d’un pulvérisateur canon dans une pépinière de cultures en contenants. Le canon a
pulvérisé 1 000 L/ha (107 gal/acre) et a tenté de traiter trop de rangées en un seul passage. Le papier hydrosensible
indique une couverture insuffisante et non uniforme. Après avoir réglé le pulvérisateur pour une pulvérisation
de 550 L/ha (~59 gal/acre) et pour conduire sur un plus grand nombre de rangées, ce qui a raccourci la distance
de voyagement de la pulvérisation, le papier hydrosensible a indiqué une amélioration notable.

Un pulvérisateur canon A Jacto dans une pépinière. Plusieurs exploitations de pépinières et
de petits fruits pulvérisent plusieurs rangées en un seul passage, mais la qualité de la couverture
de pulvérisation s’appauvrit en s’éloignant du pulvérisateur. La recherche privée a démontré
que la couverture est fiable seulement à la moitié de la distance clamée par plusieurs fabricants
de pulvérisateurs canon à cause de la densité du couvert végétal et des conditions climatiques.
Toujours valider la couverture avec des papiers hydrosensibles.
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Vérification de la couverture
d’un pulvérisateur canon dans
les cèdres avec des papiers
hydrosensibles. Il y a une raison
pour laquelle les gens utilisent
les cèdres comme brise-vent
– ils sont difficiles à pulvériser
jusque dans le fond.

129

7.0 DIAGNOSTIC ET CORRECTION D’UNE MAUVAISE COUVERTURE DE PULVÉRISATION

7.2 La pulvérisation à partir d’une allée
sur deux en alternance
La pulvérisation à partir d’une allée sur deux en alternance est une méthode d’application où
le pulvérisateur à jet porté ne passe pas dans chaque allée pendant l’application. L’opérateur
du pulvérisateur se fie à ce que la pulvérisation passe à travers une ou deux rangées et procure
une couverture acceptable pour le couvert végétal au complet en un seul passage.
Certaines agences font la promotion de la pulvérisation à partir d’une allée sur deux en
alternance et plusieurs opérateurs de pulvérisateurs ont utilisé cette méthode de pulvérisation,
qu’ils l’admettent ou pas. Lorsque je partage ma réticence sur la pulvérisation à partir d’une allée
sur deux en alternance avec eux, ils tentent de la justifier.
Voici mes arguments à leurs justifications habituelles pour la pulvérisation à partir d’une allée
sur deux en alternance.

MES ARGUMENTS CONTRE

Ma capacité de pulvérisation
est insuffisante pour
pulvériser chaque rangée
quand le temps manque.

Vous avez besoin de plus de capacité de pulvérisation. Vous avez besoin d’un
autre pulvérisateur afin que vous puissiez pulvériser à temps. La norme pour
un pulvérisateur est de 20 ha (50 acre) de verger.

Cette méthode me fait
épargner et diminue l’impact
environnemental parce que
j’utilise moins de pesticide.

Techniquement, si vous passez sur chaque deuxième rangée avec un pulvérisateur
réglé pour passer sur chaque rangée, vous diminuez le véhiculant et les produits
chimiques de moitié (ou plus). Si vous ne surveillez pas votre verger de près,
l’efficacité de la pulvérisation risque d’être compromise et favoriser
le développement des populations de ravageurs.

Je n’utilise cette méthode
de pulvérisation que lorsque
le couvert végétal est léger
ou sur les jeunes plantations.

C’est à contrecœur que j’accorde raison, pourvu que la couverture soit bien
surveillée. Je l’ai déjà recommandé pour les plantations jeunes ou immatures
où je ne pouvais pas diminuer le débit du pulvérisateur assez bas pour ne pas
tremper complètement les cibles. Ça n’arrive pas bien souvent.

Le nuage de pulvérisation
dans l’allée au-delà de la
rangée ciblée doit indiquer
que la couverture est
adéquate. Plus, c’est mieux!

Si la pulvérisation est soufflée au travers du couvert végétal, elle n’est pas dans
le couvert végétal. De plus, si la vitesse/volume de l’air sont trop élevés, les
gouttelettes peuvent voleter après la cible sans atterrir sur elle (voir page 43).
J’ai ramassé des papiers hydrosensibles de couverts végétaux qui n’avaient reçus
pratiquement pas de pulvérisation malgré le nuage de pulvérisation dans les allées,
dans le sens du vent. On dirait un truc de magie, un truc bien triste.

La mauvaise température
ne me laisse pas toujours
assez de temps pour
pulvériser toute la culture.
C’est le moins pire des deux
mondes de pulvériser les
rangées alternées que ne pas
pulvériser du tout. Je m’assure
de revenir pulvériser les
autres rangées plus tard.

Ma première pensée c’est que la capacité de votre pulvérisateur n’est peut-être
pas suffisante ( c.-à-d. songez à trouver un autre pulvérisateur). Par contre, parfois
la météo ne collabore simplement pas alors décider de faire la moitié du travail
requiert une compréhension du mode d’action des produits. Si vous pulvérisez un
insecte à un stade de développement précis, vous ne pouvez pas « revenir plus tard »
pour supprimer cette génération – si vous manquez, votre fenêtre est fermée. Si c’est
un fongicide protectant sans effet rétroactif, quand la maladie a infecté les tissus,
le dommage est fait. Appliquez la pulvérisation le mieux possible, mais s’il se lessive
avant d’avoir une chance de sécher suffisamment, préparez-vous à pulvériser
de nouveau dès que vous aurez la chance, pourvu que l’étiquette le permette.

Cette méthode a toujours
fonctionné par le passé.

Voulez-vous choisir six chiffres entre 0 et 49 pour moi? Vous êtes une personne
très chanceuse.

Un argument très populaire en faveur de la pulvérisation à partir d’une allée sur deux en alternance
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vient des propriétaires de vergers qui font la transition des plantations de semi-nains vers les
plantations en haute densité. Ils me demandent où est la différence entre pulvériser un arbre de
1,2 m (4 pi) de diamètre d’un côté et pulvériser un arbre de 2,4 m (8 pi) de diamètre des deux côtés.
Avant de répondre à cette question, sachez que mes réticences sont basées sur la recherche
qui a démontré que la couverture est presque toujours compromise lorsque la pulvérisation
est effectuée d’un seul côté du couvert végétal. La pulvérisation doit passer à travers le couvert
végétal pour atteindre le côté éloigné, et le couvert végétal filtre les gouttelettes au passage
de l’air. Ce qui diminue le nombre de gouttelettes disponible pour recouvrir le côté éloigné.
De plus, une pulvérisation de grande vélocité crée des « ombres » où toute cible sur le côté
éloigné et située immédiatement derrière une feuille ou une branche est masquée et reçoit très
peu ou pas de couverture. Les gouttelettes fines ralentissent rapidement après leur sortie de
la buse et prennent beaucoup de temps pour se déposer. Pendant que l’air d’entraînement ralentit
et erre, les gouttelettes flottent et changent de direction, rendant leur comportement difficile
à prévoir. La constance de la couverture de pulvérisation diminue avec la distance à voyager et
diminue davantage avec la distance à voyager à travers un couvert végétal.

X mètres

X mètres

Profondeur

X mè
m
mèt
mètres
ètre
tre

Le fait de pulvériser d’un côté nous donne une seule chance de couvrir le côté éloigné d’un couvert végétal.
La pulvérisation des deux côtés offre l’opportunité du chevauchement de la couverture. Le milieu d’un couvert
végétal reçoit moins de pulvérisation que l’extérieur, mais est pulvérisé deux fois, résultant en un effet cumulatif.
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Profondeur

Couverture

Chevauchement

Couverture

De retour à notre scénario de départ avec les propriétaires de verger. Nous savons maintenant
que la couverture est diminuée à cause de la distance. Le fait de pulvériser d’un côté nous donne
une seule chance de couvrir le milieu et le côté éloigné d’un couvert végétal. La pulvérisation des
deux côtés offre la chance de tirer avantage du chevauchement de la couverture. Essentiellement,
le milieu d’un couvert végétal reçoit l’avantage cumulatif de deux pulvérisations. Bref, la couverture
est améliorée en pulvérisant des deux côtés.
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Alors pourquoi certains opérateurs de pulvérisateurs confirment-ils que la pulvérisation à partir
d’une allée sur deux en alternance fonctionne? Parce que ça fonctionne parfois! La couverture
est diminuée, mais ça ne veut pas dire qu’elle est insuffisante pour protéger la culture. Ça veut
simplement dire que les risques d’une mauvaise couverture et d’une diminution de la dose sont
augmentés de façon remarquable par cette méthode.
Un opérateur de pulvérisateur peut utiliser la méthode de la pulvérisation à partir d’une allée
sur deux en alternance avec succès pendant des années jusqu’au jour où les conditions suivantes
se cumulent pour faire rater l’application :
•
•
•
•
•

vent défavorable
• vitesse d’avancement excessive
mauvaise période d’application
• températures élevées
augmentation de la pression des ravageurs • humidité peu élevée
mauvaises pratiques de taille, élagage
• volume de pulvérisation insuffisant
plusieurs autres facteurs qui peuvent se présenter en même temps et diminuer la couverture
sous un seuil minimal pour la suppression

Cette combinaison de mauvaise chance ne survient peut-être pas la première année, ou
la deuxième, mais elle se présentera éventuellement.

Les trois prochaines illustrations présentent trois cas mentionnés par des opérateurs de
pulvérisateurs comme étant leur méthode de pulvérisation à partir d’une allée sur deux en
alternance.

Rangée 1

Rangée 2

Rangée 3

Rangée 4

Cas 1 : Le pulvérisateur est réglé pour pulvériser chaque rangée, mais ne passe que dans les allées alternes.
La première application (ligne pleine) couvre des rangées différentes de la deuxième application (ligne brisée).
L’opérateur planifie vouloir pulvériser plus souvent, mais ne fait habituellement pas la deuxième application
à moins qu’il y ait une forte pression de ravageurs. Résultat : la moitié de la dose à l’hectare par application.
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Que le produit ne fonctionne pas n’est pas la seule inquiétude. Des doses réduites à répétition
peuvent contribuer au développement de la résistance. Dans le cas où l’opérateur admettrait
que la couverture est insuffisante, il peut avoir à pulvériser plus souvent pour compenser,
anéantissant ses épargnes en temps et en produit du passé. L’application de doses réduites est
une erreur fréquente lorsqu’un opérateur choisit la méthode de la pulvérisation à partir d’une
allée sur deux en alternance.
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Rangée 1

Rangée 2

Rangée 3

Rangée 4

Rangée 1

Rangée 2

Rangée 3

Rangée 4

Cas 3 : Étant donné que le pulvérisateur ne passe que sur les rangées alterne, l’opérateur diminue le débit de
moitié par rapport à un cas habituel de chaque rangée. La première application (ligne pleine) couvre des rangées
différentes à la deuxième application (ligne brisée). Résultat : le quart de la dose par application et si l’opérateur
choisit de pulvériser une deuxième fois, l’hectare ne recevra jamais plus que la moitié de la dose. Oui, ça arrive.

Le dernier mot sur la pulvérisation à partir d’une allée sur deux en alternance – elle devrait être
effectuée avec une extrême prudence. Je l’ai fait moi-même pour les applications de début de
saison dans les nouvelles plantations, mais jamais sans avoir vérifié la couverture avec des papiers
hydrosensibles, et jamais dans des conditions pouvant compromettre davantage la couverture
au point que l’application ne fasse pas son travail de suppression.

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

Cas 2 : Le pulvérisateur est réglé pour un débit deux fois plus élevé par rapport à un cas habituel de chaque
rangée et l’opérateur passe sur les rangées alternes. Résultat : l’hectare reçoit la pleine dose par application,
mais la couverture est toujours inconstante.
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Bien... je trouvais ça drôle. Mes excuses à J. Luymes
de Colombie-Britannique (dans la photo) et Obi Wan
Kenobi (n’est pas dans la photo… ou l’est-il?).

Voici un homme qui sait comment pulvériser!
D. T. Wolf, Agrimetrix Research & Training
(Saskatchewan) démontrant que seul son sens de
l’équilibre… et d’humour… espérons-le… surpassent
ses compétences en pulvérisation! Désolé Tom,
je n’ai pas pu résister.
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8.0 LA PULVÉRISATION ADAPTÉE AUX CULTURES

La pulvérisation adaptée
aux cultures
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Jusqu’à maintenant, vous avez dû remarquer toute l’attention
portée sur les méthodes pour obtenir une couverture suffisante
et pour diminuer le gaspillage. Quelques opérateurs qui essaient
ces techniques de réglages découvrent qu’ils ont besoin de plus
de solution de pulvérisation pour obtenir une bonne couverture.
Plusieurs autres découvrent qu’avec un pulvérisateur bien réglé,
ils n’en ont pas besoin autant. Que devrait faire l’opérateur pour
connaître la quantité du pesticice à verser dans le réservoir?
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C’est un sujet délicat. Les opérateurs de pulvérisateurs se font dire que l’étiquette, c’est la loi.
Souvent aux États-Unis, toujours au Canada, des données sur l’efficacité du produit sont requises
pour prouver que le produit agrochimique fonctionne tel qu’annoncé et que ces données reflètent
les doses de l’étiquette. Les produits sont testés pour assurer que lorsqu’ils sont utilisés
correctement, les risques pour l’opérateur, les observateurs et l’environnement en général sont
acceptablement bas. Les étiquettes assurent que les résidus de pesticides sont à un niveau
acceptable lorsque les délais de retour au champ et de post-récolte sont respectés. Les étiquettes
incluent des informations inestimables sur la période et la méthode d’application des produits,
avec des avertissements au sujet des partenaires de mélanges en réservoir et des conditions
météorologiques adverses.
Les étiquettes sont très importantes – surtout les sections sur la manipulation sécuritaire, les
conditions climatiques et les avertissements concernant les mélanges en réservoir et les délais
de retour au champ et de post-récolte. Quant aux doses...
Imaginez l’opérateur d’un pulvérisateur qui pulvérise un verger de pommiers avec un fongicide.
L’étiquette mentionne clairement 100 grammes (3,5 oz) de préparation commerciale à l’hectare.
L’opérateur a toujours pulvérisé de gros arbres avec 1000 L/ha (~107 gal/acre) de bouillie de
pulvérisation et la suppression a toujours été bonne. Il termine de pulvériser les gros arbres et se
déplace vers un bloc à haute densité d’arbres nouvellement plantés. Devrait-il continuer à appliquer
1000 L/ha (~107 gal/acre) de bouillie de pulvérisation? La plupart des opérateurs diraient « Bien
sûr que non », parce qu’il y a beaucoup moins de couvert végétal sur un hectare à haute densité
par rapport aux arbres matures plus gros.

Autrefois, les producteurs utilisaient une formule proportionnelle appelée formule du volume
de frondaison par rang pour diminuer les volumes de pulvérisations de ~3 750 L/ha (400 gal/acre)
à environ 1000 L/ha (~107 gal/acre). La méthode a fonctionné et les produits agrochimiques conçus
aujourd’hui pour une utilisation dans les vergers de pommiers au Canada sont habituellement
testés sur la base de 1000 litres à l’hectare de bouillie de pulvérisation (à l’exception des produits
visant à saturer la cible). Il y a les autres qui pulvérisent jusqu’au ruissellement de l’arbre, pour
s’assurer que l’arbre reçoit la dose recommandée. Aucune de ces méthodes ne reflète les pratiques
réelles du producteur.
De nos jours, si un opérateur de pulvérisateur à jet porté décide de modifier sa dose-par-hectare
en diminuant la quantité de solution pulvérisée, il le fait généralement de façon ad hoc qui entraîne
une application techniquement « hors-étiquette ». Il prend entièrement le risque et la responsabilité.
Il est contraint à faire ce choix parce que la dose des pesticides homologués pour les cultures
comme les arbres, les arbustes et les fruits sur canes ne devrait pas être liée à la surface de
plantation. Elle devrait être liée à la densité des arbres – le volume du couvert végétal visé dans
une plantation et non pas la superficie de la plantation. Plusieurs études d’ampleur internationale
appuient ce modèle.
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Alors que les vergers d’arbres semi-nains font place aux vergers à haute densité, les opérateurs
de pulvérisateurs ont le défi d’ajuster leurs pratiques de pulvérisation selon la dimension, la forme,
la densité de surface et le stade de croissance des arbres. Le même problème s’est présenté
dans les années 70 lors du passage des variétés de pommiers standards aux variétés semi-naines.
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Depuis 2010, l’Ontario développe le modèle de pulvérisation adaptée à la culture (PAC) pour les
vergers de pommiers. C’est une adaptation de plusieurs autres modèles internationaux comme
le Leaf Area Indexing (LAI) et PACE+ qui ont fait leurs preuves pour ajuster la quantité de solution
de pulvérisation à la dimension, à la forme et à la densité de la plantation plutôt qu’à la superficie
de la plantation. Pour ceux qui aimeraient l’essayer, une application téléchargeable gratuite est
offerte pour les téléphones intelligents Apple et Android sur www.sprayers101.com.
La PAC permet à un opérateur d’adapter le débit à l’hectare (ou à l’acre) de sorte que l’uniformité
de la dose foliaire rencontre une norme minimale de couverture, même si la dimension, la forme
et la densité du couvert végétal diffèrent entre les blocs. La PAC ne permet pas à l’opérateur
d’appliquer plus de pesticide que le permet l’étiquette. Mais lorsque la cible est très petite,
le modèle génère des diminutions proportionnelles qui devraient permettre d’atteindre le
même niveau de suppression.

Véhiculant

2
1

2

3
3

Matière
active
p. ex. 1 g matière active/L

250 L/ha à
1 000 L/ha à
500 L/ha à
1 g matière active/L
1 g matière active/L
1 g matière active/L
même couverture, même protection, différents débits

L’objectif final du modèle de la PAC consiste à ajuster la quantité de matière active par unité de surface au sol de
façon à ce que la quantité de matière active par unité de surface cible (habituellement la surface foliaire) demeure
constante, quelles que soient la forme et la densité du couvert. L’efficacité du pesticide peut être maintenue si cet
objectif est atteint avec suffisamment de précision. Ces trois arbres sont tous de dimensions réellement différentes.
Lorsque le réglage est approprié pour chaque arbre, la couverture foliaire « expérimentée » pour chaque arbre est
la même, indépendamment des différences dans la quantité de solution propulsée par unité de surface au sol.
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Jusqu’à maintenant, ce modèle a seulement été testé dans les vergers de pommiers et
seulement avec des insecticides et des fongicides non biologiques. Les régulateurs de croissance
(p. ex. Apogee, éclaircisseurs, etc.) et les huiles de dormance de saturation n’ont pas été testés
non plus. Téléchargez l’application et suivre ces étapes si vous pulvérisez un verger de fruits à pépins
avec un pulvérisateur à jet porté. J’espère élaborer le modèle pour d’autres cultures à l’avenir.

ÉTAPE 1
Le pulvérisateur doit avoir subi toute la procédure d’entretien annuel avant la première utilisation,
ainsi qu’une inspection visuelle avant chaque journée de pulvérisation (voir Sections 12.0 et 4.0).

ÉTAPE 2
Placez le pulvérisateur dans une allée entre les rangées d’arbres et attachez des rubans de 25 cm
aux extrémités des déflecteurs (le cas échéant) et sur les porte-buses. Démarrez le ventilateur
et extrapolez l’orientation de la pulvérisation à partir des buses et des déflecteurs. Ajustez les
déflecteurs et fermez les buses qui dirigent la pulvérisation au-dessus ou en dessous du couvert
végétal. Songez à utiliser des cônes creux à induction d’air dans les positions supérieures de chaque
rampe pour diminuer la dérive. Vous aurez peut-être à diminuer le débit à ces endroits pour
compenser le fait que les buses qui produisent des gouttelettes plus grosses en produisent en
moins grand nombre.

ÉTAPE 3
Confirmez la vitesse d’avancement dans le verger avec un pulvérisateur rempli à moitié, en utilisant
un GPS ou une formule de réglage (voir Section 6.4).

Fixez des rubans de 25 cm sur le côté le plus éloigné de trois arbres. Attachez-les au faîte des
arbres et aux parties les plus larges des couverts végétaux. Passez devant les arbres avec le
dispositif de pulvérisation fonctionnant au nombre idéal de tours par minute, avec le ventilateur
en marche, et assurez-vous que les rubans flottent vers l’extérieur. Vous pourrez ainsi déterminer
s’il faut augmenter ou réduire le débit d’air du pulvérisateur à jet porté et si l’opérateur devra
accélérer ou ralentir pendant la pulvérisation. C’est également l’occasion de passer à un rapport
de vitesse supérieur tout en réduisant le régime du moteur si vous utilisez une pompe volumétrique.

ÉTAPE 5
Placez des papiers hydrosensibles au sommet, au milieu et au bas du couvert, et pulvérisez de l’eau.
En guise d’approximation, si la couverture est supérieure à 15 % de la surface avec 85 gouttelettes
individuelles par centimètre carré, diminuez le débit dans les positions correspondantes en
remplaçant les buses par des buses à plus faible débit. Si vous obtenez une couverture inférieure
à l’idéal, augmentez le débit des buses correspondant à ces positions. Une couverture excessive est
parfois inévitable dans les endroits limitrophes du couvert végétal, étant donné que la pulvérisation
doit passer au travers pour atteindre le centre. Voir page 119 pour les méthodes pour corriger
une mauvaise couverture. N’effectuez des essais de couverture que dans des conditions analogues
à celles présentes lorsque vous pulvérisez habituellement. Rappelez-vous que la couverture
devrait être suffisante pour tenir compte de la croissance de la culture pendant la saison, décrite
dans l’étape 6.
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ÉTAPE 6
Lorsque le couvert végétal se développe et devient plus épais, habituellement après le stade
calice, refaites les étapes 4 et 5. Si vous avez l’impression d’étirer trop la pulvérisation ou si vous
n’êtes pas satisfaits de la couverture, vous pourriez avoir à augmenter le débit. C’est plus fréquent
avec les arbres plus volumineux. En début de saison, le vent souffle sans entraves dans un verger
à haute densité et souffle la pulvérisation hors cible, diminuant ainsi la couverture et nécessitant
des volumes d’eau plus élevés ou plus d’air pour compenser. À mesure que le couvert des arbres
s’épaissit, la vitesse moyenne du vent diminue et plus de pulvérisation atteint la cible. Il n’est
peut-être pas nécessaire d’augmenter le volume de pulvérisation après le stade calice dans un
verger à haute densité.
Après avoir déterminé les bons réglages du pulvérisateur et les bons volumes, l’opérateur
prépare son mélange en réservoir comme pour une application habituelle dans un verger d’arbres
semi-nains. Le pulvérisateur couvrira une plus grande distance de verger que dans le passé et
l’opérateur devra alors évaluer à nouveau le nombre de réservoirs requis avant le stade calice
et après le stade calice. N’appliquez pas moins que 400 L/ha (43 gal/acre). J’ai utilisé un volume
inférieur seulement dans les nouvelles plantations. Les feuilles recevront la même quantité
absolue de matière active qu’un verger d’arbres plus grands et plus denses; la différence étant
que la pulvérisation n’est pas gaspillée en pulvérisation excessive.
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Cette méthode d’application n’a rien de plus compliqué que de fermer des buses qui sont
orientées vers le sol ou au-dessus de la cible. Il faut du temps pour que les opérateurs s’habituent
aux nouveaux volumes (et aux dosages réduits à l’hectare) et un dépistage régulier est fortement
conseillé pour confirmer que les ravageurs sont bien supprimés.
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Lorsque vous avez besoin d’informations fiables sur les mélanges
en réservoir, vos meilleures sources d’informations sont les
représentants des détaillants ou les représentants des fabricants
de pesticides qui vendent les partenaires de mélanges en réservoir.
Ce sont ceux qui connaissent le mieux leurs produits et ils veulent
vous voir réussir – vous retournerez pour en acheter davantage.
Dites-leur ce que vos prévoyez faire et demandez-leur comment
procéder. Ils ont peut-être certaines informations qui ne sont pas
sur l’étiquette. Vous devriez également consulter le conseiller
agronomique de votre région ou les programmes de vulgarisation
du gouvernement, ou encore engager un conseiller agronomique
professionnel pour une opinion objective. Prenez les conseils
des autres producteurs avec un grain de sel. Les pages suivantes
offrent des informations de base sur le remplissage du réservoir
et la préparation de la bouillie.
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9.1 Essai de floculation pour vérifier
la compatibilité d’un mélange
en réservoir
Songez-vous à un nouveau mélange en réservoir? Peut-être deux nouveaux fongicides ou un
nouvel adjuvant intéressant? Sachez ce que vous faites avant de risquer d’appliquer un mélange en
réservoir n’ayant pas été éprouvé. Au Canada, les utilisateurs de pesticides de classe commerciale
pour la protection des cultures ou la gestion de la végétation ont le droit d’appliquer des mélanges
en réservoir non homologués de produits phytosanitaires homologués pourvu que :
• l’utilisation de chaque partenaire soit homologuée sur la culture
• le mélange en réservoir inclut un adjuvant seulement s’il est requis de façon précise par
l’un des partenaires du mélange
• les périodes d’application pour le stade de la culture et le stade des organismes nuisibles
de tous les partenaires soient compatibles
• chaque partenaire soit utilisé selon l’étiquette du produit
L’ordre dans lequel vous ajoutez chacun des produits dans le réservoir est critique. L’ancien
acronyme P.A.L.E. S. (Poudres mouillables, Agiter, Liquides en suspension, concentrés Émulsifiables,
Surfactants) est devenu désuet pour les préparations commerciales de nos jours. Certains
spécialistes en vulgarisation l’ont condamné sans
ménagement. Vous assurer que vous avez le bon
mélange en réservoir, dans le bon ordre, est devenu
plus facile avec les applications gratuites pour les
systèmes Android et Apple des compagnies comme
DuPont ou Precision Laboratories.
L’application de Precision Laboratories est facile à
utiliser. Sur l’écran d’accueil, choisissez “Mix Guide”.
Choisissez la catégorie de produits que vous voulez
mélanger en réservoir et choisissez ensuite le(s)
produit(s) sur la liste en ordre alphabétique. L’application
analyse vos choix et suggère le meilleur ordre pour
les ajouter dans le réservoir. Ce sont des produits des
États-Unis et leurs noms peuvent être différents au
Canada s’ils sont homologués. L’application a d’autres
caractéristiques intéressantes que vous pouvez
explorer, comme sauvegarder vos mélanges pour
référence future et visionner des vidéos éducatifs.
Écran d’accueil de l’application de mélange en réservoir
de Precision Laboratories.
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• aucun partenaire ne soit exclu de façon précise de l’étiquette de tout autre partenaire
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Un exemple d’incompatibilité
physique dans le réservoir
du pulvérisateur.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – D. J. REISS, ILLINOIS.

Résidu gélatineux produit en
utilisant un inducteur comme
récipient de mélange pour
les produits incompatibles.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE –
D. J. REISS, ILLINOIS.

LE SAVIEZVOUS?
Toujours porter un équipement de protection personnelle lorsque vous faites
un essai de floculation. Faites-le dans un endroit sécuritaire et bien aéré,
loin des sources d’ignition.
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Choisissez l’une des cinq catégories
et choisissez jusqu’à 19 partenaires
de mélange en réservoir.

144

9.0 LE REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR

Vérifiez toujours les étiquettes des produits pour en connaître plus sur la compatibilité des
substances à pulvériser. La “Compatibilité” est la compatibilité physique ou chimique de deux
produits ou plus dans une solution. Si vous n’êtes pas sûr, effectuez un essai de floculation.
1. Dans un pot de vitre d’une capacité de 1 L (2 chop), mesurez 500 mL (1 chop) d’eau. L’eau devrait
être la même que vous utilisez dans le réservoir du pulvérisateur.
2. Ajoutez les ingrédients selon la table suivante, en remuant après chaque ajout.
3. Laissez la solution reposer dans un endroit bien aéré pendant 15 minutes et observez
les résultats. Si le mélange dégage de la chaleur, ces ingrédients ne sont pas compatibles.
S’il se forme un gel ou de la mousse ou si des solides se déposent au fond (sauf des poudres
mouillables), le mélange n’est probablement pas compatible (voir des exemples d’incompatibilité
physique à la page 144).
4. Si aucun signe d’incompatibilité physique n’apparaît, faites l’essai du mélange avec un flacon
pulvérisateur sur une petite surface où vous prévoyez l’employer. Observez pour des signes
de phytotoxicité tels que des dommages sur les plantes et évaluez l’efficacité (difficile à faire
à moins de remplir le pulvérisateur et de l’essayer sur quelques plants).

ORDRE DE MÉLANGE EN RÉSERVOIR POUR UN ESSAI DE FLOCULATION
DES PESTICIDES

INGRÉDIENT

QUANTITÉ POUR 500 ML OU 500 G DE PRODUIT
HOMOLOGUÉ POUR 1000 L DE BOUILLIE FINALE

1.

Agents de compatibilité

2.

Sachets hydrosolubles, poudres mouillables
et pâtes granulées

3.

Produits anti-dérive

5 mL (1 c. à thé)

4.

Concentrés liquides, micro-émulsions
et concentrés en suspension

5 mL (1 c. à thé)

5.

Concentrés émulsifiables

5 mL (1 c. à thé)

6.

Concentrés ou solutions solubles dans l’eau

5 mL (1 c. à thé)

7.

Autres adjuvants et surfactants

5 mL (1 c. à thé)

5 mL (1 c. à thé)
15 grammes (1 c. à table)

On peut se procurer des trousses d’essai de floculation chez la plupart des détaillants de pesticides.
Elles contiennent quelques flacons en plastique et des micropipettes jetables. En suivant les
instructions dans la trousse, vous pouvez facilement diminuer les grands volumes indiqués sur les
étiquettes (p. ex. 1,0 kg de produit dans 500 L) à de petits volumes, dans les mêmes proportions.
Faites attention de ne pas mettre les sachets hydrosolubles dans le panier du réservoir. Quand
l’eau de remplissage les frappe, il y a des éclaboussures partout (voir page 146). C’est mieux
d’enlever le panier et de laisser tomber les sachets dans un réservoir en agitation, à moitié
rempli. Laissez-leur le temps de se dissoudre et de tomber en suspension.
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L’ajout de pesticides dans le pulvérisateur n’est pas nécessairement
simple. Plusieurs opérateurs placent les sachets hydrosolubles dans
le panier pour que le retour hydraulique ou l’eau de remplissage les
brisent. Mais l’eau de remplissage éclabousse souvent hors du panier
et les sachets peuvent crever, créant une source de contamination
inutile et expose l’opérateur. C’est la raison pour laquelle je recommande
d’enlever le panier, d’ajouter les sachets dans le réservoir à moitié
rempli en agitant. Laissez le temps au pesticide de se dissoudre ou
de tomber en suspension.
J’ai entendu parler d’une situation où l’ajout des sachets dans un
réservoir à moitié plein – avec l’agitateur hydraulique et mécanique
en fonction – aurait causé un problème. Dans ce cas, la pompe avait
aspiré le revêtement partiellement dissout du sachet et le filtre se
serait affaissé, car manquant d’air, la pompe avait créé beaucoup de
succion. Le joint Viton s’est rapidement usé à cause du manque d’eau
et l’opérateur a dû reconstruire la pompe. Cet opérateur prémélange
maintenant la bouillie ou ajoute les sachets dans le panier en amont
du vent et loin des éclaboussures. Choisissez la méthode la plus
sécuritaire et efficace pour votre cas.

Un test de compatibilité ne
révèle que l’incompatibilité
physique entre les produits
d’un mélange en réservoir –
il ne révèle rien sur aucune
autre forme d’antagonisme,
comme les produits qui
désactivent d’autres produits,
ou le potentiel de phytotoxicité.
La seule façon de le découvrir,
c’est d’appliquer le mélange sur
quelques plants et les surveiller
pendant la saison.
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9.2 Adjuvants
Les adjuvants de pulvérisation sont des additifs pour les mélanges en réservoir qui influencent
physiquement ou chimiquement l’efficacité, l’uniformité ou la sécurité des pesticides. Par exemple,
les adjuvants peuvent améliorer les caractéristiques de manipulation d’une solution de pulvérisation
(p. ex. conditionneurs d’eau, anti-moussants, émulsifiants). Ils peuvent améliorer l’absorption dans
la plante cible et/ou améliorer le contact entre les gouttelettes de pulvérisation et la surface de
la cible (p. ex. mouillants non ioniques). Ils peuvent également modifier les gouttelettes pour diminuer
les risques de gaspillage par la dérive ou le ruissellement (p. ex. additifs anti-dérive, collants).

Feuille poilue (vue de côté) – Aucun agent mouillant

Remarquez comme la surface de la gouttelette en contact avec la feuille cireuse est petite (gauche). Cette réaction
hydrophobique entre l’eau et la cire peut être résolue avec un agent mouillant non ionique. Et remarquez comme
la gouttelette est accrochée par les trichomes (pilosités) de la feuille avant de toucher la surface de la feuille (droite).
Un agent mouillant non ionique diminuerait la surface de tension de la gouttelette, lui permettant de s’éclabousser
sur la feuille.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – D. H. ZHU, OHIO.

Visionnez un vidéo sur l’activité des
gouttelettes sur www.sprayers101.com.
Certaines étiquettes de pesticides requièrent l’utilisation d’adjuvants dans le mélange en réservoir
pour que le pesticide fonctionne correctement. Ils ne sont pas formulés avec le produit à cause des
frais impliqués, du vrac ou de la stabilité du produit et doivent être ajoutés pendant le remplissage.
Pour qu’un pesticide fonctionne tel qu’annoncé, inclure tout adjuvant exigé sur l’étiquette. Dans
certains cas, nous encourageons l’usage d’adjuvants pour améliorer une application même s’ils
ne sont pas sur l’étiquette.
Il peut y avoir des avantages à utiliser certains adjuvants non homologués, mais il peut aussi y
avoir des problèmes. Les résultats sont imprévisibles, à moins de faire l’essai d’un mélange en
réservoir spécifique pour une culture spécifique. Par exemple, lorsqu’un mélange en réservoir
est incompatible, un adjuvant pourrait causer une phytotoxicité, créer plus de dérive lorsqu’utilisé
avec la mauvaise buse, désactiver ou stimuler un partenaire de mélange en réservoir, et/ou
possiblement diminuer la couverture de pulvérisation.
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Nous avons fait un essai avec un adjuvant devant diminuer le ruissellement et la dérive.
Des papiers hydrosensibles ont été placés dans les couverts végétaux d’un verger d’arbres McIntosh
de 40 ans et le verger a été pulvérisé d’un côté à la fin mai. Les papiers du côté gauche (témoin
dilué) ont été pulvérisés avec 600 L/ha (64 gal/acre) d’eau. Ceux du côté droit (adjuvant) ont aussi
été pulvérisés avec 600 L/ha (64 gal/acre), mais avec l’ajout de la dose homologuée de 500 mL
(1 chop) d’adjuvant. Le mélange eau-adjuvant a diminué la dérive et le ruissellement tel qu’annoncé,
mais n’a pas pénétré aussi profond dans le couvert végétal ou ne s’est pas étalé sur les papiers
comme prévu, ce qui est problématique si l’opérateur faisait une pulvérisation à partir d’une
allée sur deux en alternance ou si une meilleure couverture était requise (p. ex. suppression des
acariens). C’était un effet secondaire inattendu.

1
Pour le mieux ou le pire, même de petites quantités
d’adjuvants peuvent avoir un effet remarquable sur
la couverture de pulvérisation. Toujours évaluer
la couverture de pulvérisation lors de l’utilisation d’un
nouvel adjuvant dans un mélange en réservoir.

2

3

4

5

Clé – Six papiers, pulvérisés d’un côté

Eau
(600 L/ha)

2

Eau +
500 mL d’adjuvant
(600 L/ha)

1

3

4

5

2

6

1

3

4

6
L’adjuvant a affecté le schéma de
pulvérisation de façon remarquable

5
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Il n’y a pas de réponse facile concernant les adjuvants non homologués – il y a trop de produits/
adjuvants/combinaisons de cultures possibles. Si vous prévoyez expérimenter avec un adjuvant,
faites un test de floculation pour vérifier l’incompatibilité physique. Pulvérisez ensuite une petite
quantité du mélange en réservoir sur quelques plantes témoins pour vous assurer qu’il n’y a pas
de problèmes chimiques inattendus (p. ex. phytotoxicité ou inactivation des partenaires de mélange
en réservoir) ou de problèmes de couverture.
Tous les opérateurs de pulvérisateur devraient avoir un exemplaire de Adjuvants and the Power
of the Spray Drop – PPP-107 2015, publié par le département de vulgarisation de Purdue. C’est un
manuel complet qui décrit comment la qualité de l’eau et des adjuvants affectent la performance
des applications de pesticides. Vous pouvez le télécharger ici. Je le consulte régulièrement.

9.3 Qualité de l’eau
La qualité de l’eau peut affecter la performance
des pesticides. Les quatre variables sont :
• pH (acidité & alcalinité)
• minéraux dissous (eau dure ou eau douce)
• particules en suspension (eau sale)
• température

Si le pH de l’eau de votre pulvérisateur est
supérieur à 7.5, l’eau est assez alcaline pour
affecter certains pesticides. Le pH idéal d’un
véhiculant pour les pesticides est légèrement
acide (pH de 4.0-6.0). L’eau alcaline peut dégrader
certains insecticides s’ils sont laissés trop
longtemps dans le réservoir. Le temps est aussi
un facteur. Un pH de 3.5-6.0 est acceptable
pour une pulvérisation et un entreposage
de la plupart des solutions de pulvérisation
dans le réservoir pour une courte période
(~12 heures). Un pH de 6.0-7.0 est acceptable
si le pesticide est pulvérisé immédiatement.
Un pH supérieur à 7.0 requiert un agent tampon
ou acidifiant. Les trois méthodes pour mesurer
le pH sont avec une sonde, un pH-mètre
(la méthode la plus précise, coût de ~30 $),
papier litmus ou une trousse de champ
(p. ex. www.preiser.com, www.hoskin.ca).

Le papier Litmus est une méthode rapide
et facile de tester le pH.

LE SAVIEZVOUS?
pH Potentia Hydrogenii en latin, qui est le potentiel
de l’eau (H20) à se dégrader en hydrogène (H+) et
en hydroxyde (OH–). Mesuré sur une échelle de
1.0 à 14.0, pH 1.0 est très acide, pH 7.0 est neutre
et pH 14.0 étant très alcalin.
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MINÉRAUX DISSOUS
Les minéraux dissous sont habituellement problématiques avec les herbicides ( p. ex. formulation
de sel) et peuvent être affectés par certains minéraux dissous présents dans l’eau. Testez pour les
minéraux dissous avec les trousses d’analyses Total Water Hardness (p. ex. www.H2OKits.com).
Ce sont des bandes offertes en emballage individuel. Les petits paquets d’aluminium sont assez
petits pour glisser dans votre poche, c’est l’idéal pour apporter au champ (~10 $ pour 40 tests).

PARTICULES EN SUSPENSION
Certains produits (habituellement les herbicides) peuvent être négativement affectés par le limon
et la matière organique en suspension. La turbidité de l’eau peut être mesurée avec le test du disque
de Secchi (plus approprié pour les zones d’aménagement), avec un turbidimètre (très coûteux)
ou un test de turbidité peu coûteux comme le Lamotte.

TEMPÉRATURE
La température de l’eau affecte la solubilité des pesticides – les températures plus froides
ralentissent l’émulsion et la dissolution. Pour éviter les problèmes lors de la préparation du
mélange en réservoir, évitez d’utiliser de l’eau qui est plus froide que 10 °C ou plus chaude
que 27 °C. Les températures extrêmes peuvent également affecter l’efficacité du produit.
• Prévoir un peu plus de temps pour la dissolution de granules dispersibles dans l’eau si l’eau
est froide.
• Si vous ajoutez un produit à base d’huile avant un granulaire dans l’eau froide, la production
d’agglomérations peut obstruer certaines pièces du pulvérisateur comme les filtres et les buses.
• Les températures plus chaudes peuvent produire des cercles huileux lorsque les émulsions
deviennent moins stables et s’accumulent en résidus huileux sur les pièces du pulvérisateur.
Il est habituellement préférable d’appliquer les produits à base d‘huile le plus tôt possible en
agitant fermement.
Des produits commerciaux sont disponibles pour diminuer le pH, adoucir l’eau dure et nettoyer
l’eau sale. Conformez-vous exactement à l’étiquette des pesticides et à l’étiquette du produit
de traitement d’eau. Pour plus d’informations sur l’effet de l’eau sur la pulvérisation, consultez
le document Adjuvants and the Power of the Spray Droplet – PPP-107 et The Effect of Water Quality
on Pesticide Performance – PPP 86 publiés par le département de vulgarisation de Purdue.
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9.4 Agitation
Les produits agricoles sont formulés pour être les plus émulsifiables possible, mais plusieurs
ne se mélangent pas bien dans l’eau. Ils contiennent des éléments qui ne se dissolvent pas
(p. ex. poudres mouillables) ou des distillats de pétrole (p. ex. concentrés émulsifiables). D’autres
produits sont plus lourds que l’eau et précipitent (p. ex. engrais et métaux en poudre comme
le cuivre). De là l’importance de bien agiter.
Une agitation efficace requiert de l’eau pour “balayer” le fond du réservoir afin que tout matériel
précipité soit ramassé et mélangé à nouveau. La turbulence est souvent insuffisante. Si le pesticide
n’est pas assez agité, il n’est pas appliqué de façon uniforme et pas toujours à la bonne dose. S’il y a
trop d’agitation, le pesticide peut mousser (ce qui peut être contrôlé avec des anti-moussants)
ou causer une émulsion inverse (un gel). Il y a deux types d’agitation pour le pulvérisateur à jet
porté : mécanique et hydraulique.
L’Agitation mécanique est produite par des pales fixées sur l’arbre de l’agitateur qui est monté
près du fond du réservoir du pulvérisateur. Ce système est relativement efficace, mais ne peut
pas toujours balayer jusque dans le fond du réservoir. Il y a donc constamment du matériel qui
précipite hors portée. Si vos buses et vos filtres s’obstruent souvent et qu’il y a de la “bouette”
laissée au fond du réservoir après la pulvérisation…vous avez un problème d’agitation.
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Remarquez les deux pales ajustées à un angle de 90° l’une par rapport à l’autre sur
l’arbre de l’agitateur mécanique de ce flamboyant modèle coupé Turbomist.
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Avec une pompe de capacité suffisante, un retour hydraulique
dans le panier du réservoir est une excellente façon d’agiter en
préparant le mélange. Un retour dans un vieux FMC (en haut).
Une buse d’agitation dans un panier de pulvérisateur Hol (droite).

L’Agitation par retour hydraulique est accomplie par le retour d’une partie du débit de la pompe
dans le réservoir. Les réservoirs de forme cylindrique ou ovale sont idéaux pour les systèmes
d’agitation par retour hydraulique du type barbotage (c.-à-d. rinçage). Ce système consiste en une
conduite située longitudinalement le long de la paroi du réservoir, avec des buses de surpression
orientées sur la ligne du centre de façon à balayer le fond. Les buses de surpression prennent
une petite quantité d’eau pompée dans le diffuseur et créent un vide qui aspire trois à quatre
fois le volume d’eau environnant et le propulse. Pour que l’agitation par retour hydraulique soit
efficace, la ou les buse(s) doivent être alimentées par une conduite spéciale depuis le côté sous
pression de la pompe (pas le régulateur de pression). Elles devraient être munies d’une crépine
pour accélérer le débit ou les fermer complètement pour prévenir la production de mousse, qui
peut être très abondante.
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La dérive
de pulvérisation

10.0 LA DÉRIVE DE PULVÉRISATION

La dérive de pulvérisation
•

Pour chaque gouttelette qui dérive, moins de pulvérisation
est déposée sur la cible, ce qui entraîne une diminution
de l’efficacité.

•

Le coût de la dérive peut être mesuré en pertes financières
associées au gaspillage de pesticides, en perte de temps et en
une diminution de la qualité/quantité de la culture. De plus,
si l’application n’est pas efficace, l’opérateur devra peut-être
appliquer de nouveau, engendrant des frais additionnels.

•

La dérive des pesticides augmente les risques pour la santé
des humains et les risques de dommages pour les plantes
sensibles (p. ex. cultures adjacentes), les organismes non visés
(p. ex. faune et animaux domestiques, insectes pollinisateurs,
etc.), l’environnement et la propriété.

Nous allons restreindre cette discussion à deux types de dérives
de pesticides : la dérive des particules et la dérive des vapeurs.
Selon certaines situations, les deux définitions peuvent se
chevaucher.
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La dérive de pesticide est le déplacement aérien et accidentel d’un
dépôt de pesticide à l’extérieur de la zone visée. Mis à part le fait
que c’est illégal, il y a beaucoup de raisons valables pour l’éviter.
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La dérive des particules est le déplacement hors cible des gouttelettes de pesticide (ou particules
solides) qui a lieu au moment de l’application. Elle est mesurée sur une échelle de dixième de mètre,
mais le phénomène d’inversion des températures peut la déplacer beaucoup plus loin.
La dérive des vapeurs est le déplacement hors cible des vapeurs de pesticide qui a lieu en présence
de conditions chaudes et sèches plusieurs heures après l’application. Celle-ci est amplifiée si
le pesticide est volatile. Si la vapeur est emprisonnée dans une légère brise, descend la montagne
pendant une inversion des températures ou est redistribuée sous la forme de précipitations,
le déplacement peut être sur une échelle de kilomètres.
On ne peut pas éliminer totalement la dérive, mais les opérateurs de pulvérisateurs peuvent
diminuer de beaucoup le potentiel de dérive. Une grande partie de l’information qui suit se
rapporte à la dérive des particules, mais c’est toujours une bonne idée de suivre ces pratiques.
Les études et la modélisation ont démontré que les trois facteurs qui contribuent le plus à
la dérive sont :
• la vitesse du vent
• la distance entre les buses et la cible
• la grosseur des buses (c.-à-d. dimension médiane des gouttelettes)
Ces facteurs affectent la dérive des particules :
• des pressions de fonctionnement élevées diminuent la grosseur médiane des gouttelettes
• les vitesses d’avancement élevées augmentent la dérive, surtout la conduite dans le vent
(c.-à-d. augmentation de la vitesse du vent apparente)

Voici comment diminuer de façon remarquable le potentiel de dérive des particules.
• Diminuez la distance entre les buses et la cible. Pour un pulvérisateur à rampe, comme
un pulvérisateur à herbicides, positionnez la rampe le plus bas possible. En règle pratique,
la distance entre la rampe et la cible doit être la même que l’espacement entre les buses.
Comme choix de pulvérisateur à jet porté, choisissez le pulvérisateur tour.
• Utilisez le calibre de gouttelettes efficaces le plus grossier, habituellement obtenu à une
pression plus basse en combinaison avec des buses à débit plus élevé ou des buses à induction
d’air à des débits légèrement supérieurs que les cônes creux conventionnels.
• Respectez les zones tampons et les recommandations pour les ajustements du pulvérisateur
homologuées. Au Canada, l’opérateur qui utilise les ajustements optimaux du pulvérisateur
dans les bonnes conditions environnementales peut être récompensé par des diminutions de
ses zones tampons : www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/agri-commerce/drift-derive/calculatorcalculatrice-fra.php.
• Pulvérisez lorsque la vitesse du vent est lente à modérée éloignez-vous de toute culture
adjacente, aménagement ou zone environnementale sensible. Semez des brise-vents pour
aider à gérer le vent.
• Changez les composantes du pulvérisateur si le vent augmente pendant la pulvérisation ou
arrêtez le travail jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.
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• les températures élevées et une humidité relative basse font diminuer la grosseur des
gouttelettes dues à l’évaporation
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Bordure du nuage de pulvérisation pour
trois méthodes d’application

Zone sensible à la dérive

Zone tampon
ou zone
0-pulvérisation

Pulvérisateur
à jet porté
p. ex. habitat pour
les humains ou
les animaux
Pulvérisateur
à rampe

Distance indiquée
sur l’étiquette
du produit

Pulvérisation par
voie aérienne

Distance ajustée
avec la calculatrice
de zone tampon
p. ex. culture sensible

Les zones tampons ou zone 0-pulvérisation sont des zones d’isolation entre la fin
du nuage de pulvérisation et la zone sensible la plus proche en aval du vent.

Songez à planter des brise-vents entre votre
exploitation et les zones sensibles en aval du vent.
Les brise-vents filtrent l’air chargé de pesticides, ne les
bloquent pas complètement (50 % de porosité). Ceux-ci
créent un impact potentiel pour les rangs adjacents
des cultures avoisinantes à cause de l’ombrage et des
conditions d’air fraîches et stagnantes. Communiquez
avec le conseiller agroenvironnemental de votre région
pour planifier une stratégie de gestion des brise-vents
appropriée pour votre exploitation agricole.
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Quiconque utilise des pesticides est responsable de leur application sécuritaire. La Loi sur les
produits antiparasitaires de l’Ontario exige que les applicateurs certifiés de pesticides adhèrent
à une police d’assurance responsabilité spéciale qui contient une couverture appropriée pour leur
entreprise. Les opérateurs qui travaillent comme « homme engagé » (p. ex. un applicateur à forfait
certifié) ou à l’extérieur de leur propre entreprise agricole devront se munir d’une couverture
additionnelle. Lorsque des cultures adjacentes sont endommagées par la dérive, les assurances
posent habituellement les questions suivantes.
• La culture endommagée appartient-elle à l’applicateur? Dans l’affirmative, il est improbable
que la police d’assurance couvre les dommages.
• Le dommage est-il sur la propriété voisine? Dans l’affirmative, la police d’assurance de
l’applicateur devrait couvrir.
• Le produit a-t-il été appliqué selon le mode d’emploi de l’étiquette?

Ce n’est pas seulement les pulvérisateurs de grandes cultures qui dérivent.
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Si vous croyez que vos cultures ou votre propriété ont été endommagées par une dérive de
pesticide, suivez les étapes suivantes.
• Analysez le problème. Plusieurs autres facteurs peuvent causer des symptômes similaires
à une dérive d’herbicide. Cherchez des mauvaises herbes endommagées, des schémas de
dommages et l’évidence d’une application de pulvérisation à proximité.
• Communiquez avec la bonne personne. Parlez à votre voisin ou à l’opérateur du pulvérisateur
pour découvrir ce qui a été pulvérisé, quand (et qui a fait l’application).
• Communiquez avec le bureau du ministère de l’Environnement et des Changements
climatiques de votre région. Un membre du personnel pourra se rendre sur le site, prendre
des échantillons de plantes et de sol pour les faire analyser pour les herbicides suspects.
Les résidus d’herbicides se dégradent très rapidement, les échantillons doivent être récoltés
dès que possible. Communiquez avec le bureau de district régional du ministère de
l’Environnement le plus près ou téléphonez au Spills Action Centre (Centre d’action sur
les déversements) sans frais : 1-800—268-6060. Les emplacements des bureaux du ministère
sont disponibles sur www.ontario.ca ou dans les Pages bleus du bottin téléphonique.
Lorsqu’approprié, l’applicateur dans le tort peut faire face à des accusations dans le cadre
de la Loi des produits phytosanitaires.
• Communiquez avec les experts en assurances de votre propriété et de vos cultures et avisez
l’applicateur de communiquer avec les siens.

• Documentez les pertes. Trouvez une plantation similaire – même âge, cultivar, porte-greffe, etc.
À la récolte, vous devrez documenter les rendements et la qualité de la zone endommagée
et d’une zone non endommagée. Pour les cultures vivaces, comme les vignobles, les vergers,
les asperges, les baies, etc., documentez les effets sur plusieurs années après l’apparition des
dommages. Prenez note de tout impact sur la vigueur et la rusticité.
• La gestion de la dérive de pulvérisation est l’affaire de tout le monde. Des quantités extrêmement
basses et souvent invisibles de dérives de pulvérisation peuvent être très dommageables
longtemps après l’application.
Visionnez un vidéo sur la dérive de
pulvérisation et la diminution de la dérive
sur www.sprayers101.com.
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• Prenez tous les détails du problème en note, incluant vos registres de pulvérisation, les données
sur la météo, des photos, les temps et endroits.
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La surveillance de la dérive d’un pulvérisateur à jet porté avec des papiers hydrosensibles brochés le long
d’une grande tringle. Cet essai a été fait seulement avec de l’eau afin que la personne qui tient la tringle
ne soit pas exposée.
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – M. WARING, COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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10.1

Équipement pour diminuer
la dérive

Anatomie d’un pulvérisateur intelligent. D. Heping Zhu (USDA, ARS) a dirigé une équipe pour développer ce
prototype de pulvérisateur pour les pépinières. Celui-ci vérifie la densité de la culture et ajuste la vitesse de l’air et
le débit des buses sur le champ. La dérive ou le gaspillage sont minimaux et la couverture est excellente. 1) Senseur
LiDAR pour déterminer la densité du couvert végétal. 2) Le logiciel ajuste l’air et le débit à la forme, aux dimensions
et à la densité du couvert végétal. 3) Station de contrôle de l’opérateur du pulvérisateur. 4) Sorties d’air combinées
avec cinq buses qui utilisent la modulation de la largeur par pulsation pour changer le débit des buses. Il n’est pas
à vendre pour l’instant, mais le sera peut-être dans l’avenir.

1
4
3
1

2
3
4

2
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Voici comment diminuer le potentiel de dérive des pulvérisateurs à jet porté.
• Ajustez les composantes du ventilateur pour produire une vitesse de vent minimale efficace
pendant toute la saison.
• Augmentez la grosseur des gouttelettes en utilisant des pressions plus basses, des buses à
induction d’air ou des buses avec pastille et divergent (ou pastille et élément giratoire) qui
produisent une gouttelette de dimension médiane plus grossière. Comme la grosseur médiane
des gouttelettes augmente, assurez-vous qu’il y a suffisamment de gouttelettes pour bien
recouvrir le couvert végétal.
• Utilisez des buses à induction d’air dans les positions des buses les plus hautes afin que la grande
partie de la pulvérisation retombe dans la culture.
• Utilisez des déflecteurs pour diriger l’air sur, non par-dessus ou en dessous de la cible.
• Utilisez des tours pour diminuer la distance entre les buses et la cible et diriger l’air dans la cible.
Faites attention de ne pas être plus près que ~50 cm (~20 po) sinon la couverture pourrait
être compromise.
• Utilisez des senseurs de feuillage qui ouvrent et ferment les sections de la buse selon les
dimensions et la forme du couvert végétal.
• Changez pour un pulvérisateur à flux tangentiel, recycleur, tour ou à plusieurs conduites.
Plusieurs de ces pulvérisateurs sont rares en Ontario, mais ils sont offerts. Demandez plus
d’informations à votre détaillant local.
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LE SAVIEZVOUS
La dérive augmente de façon remarquable avec la vitesse du vent. Pulvérisez lorsque
le vent est léger à modéré, en restant éloigné des zones environnementales sensibles.
Ne pulvérisez jamais en période de calme plat, car la pulvérisation reste en
suspension jusqu’à ce que le vent change et peut être transportée jusqu’à plusieurs
kilomètres de la cible.

10.2

Les inversions en surface

En avril 2014, Andrew Thostenson NDSU Extension a publié une excellente fiche technique
expliquant ce que sont les inversions thermiques, comment les détecter et en quoi elles influencent
la dérive de pulvérisation de pesticide. Ce chapitre est inspiré de cette fiche technique.

La Terre est entourée d’une bulle d’air appelée atmosphère. Bien qu’on ne peut pas la voir, on
peut l’imaginer comme une masse bouillonnante et tourbillonnante, qui bouge comme de l’eau.
La partie inférieure de l’atmosphère terrestre
(la couche de surface) subit l’influence
directe de la surface de la Terre et de
tout ce qui s’y trouve. En s’étendant et
en percolant au-dessus de la surface,
Thermosphère (500 km)
l’atmosphère subit des changements
relativement rapides en matière
Mésosphère (80 km)
de vitesse du vent et d’humidité
(sur une échelle temporelle d’une
Stratosphère (50 km)
heure ou moins).

Troposphère (7-16 km)
L’atmosphère de la Terre. La Terre est
représentée à l’échelle, mais le paysage
ne l’est pas. Concentrons-nous sur
la couche de surface.
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L’ATMOSPHÈRE
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TEMPÉRATURE ATMOSPHÉRIQUE
L’air sec se rafraîchit naturellement en altitude au rythme d’environ 1 °C/100 m (~1 °C/10 pi).
Ce changement, appelé gradient adiabatique, est dû à la modification de la pression en fonction
de l’altitude. Avec l’altitude, le poids de l’atmosphère diminue, la pression tombe et l’air prend
de l’expansion. Cette expansion crée l’effet de refroidissement (voir la ligne rouge dans le graphique
en bas). Vous voyez comme c’est facile la thermodynamique?

1 000 m

750 m

500 m

250 m
100 m
20 ºC

25 ºC

30 ºC

Profil de température au milieu de la journée, par temps calme et dégagé
(gradient adiabatique de -1 ºC par 100 m)
Profil de température au milieu de la journée, par temps venteux
Profil de température durant une inversion avant le coucher du soleil
Trois profils de température atmosphérique possible
dans la basse troposphère.

La montgolfière est une représentation
métaphorique des cellules de convection qui créent
de la turbulence thermique.

Avec l’effet du réchauffement solaire diurne et du rafraîchissement nocturne, le rythme de cette
variation de température s’en trouve affecté, ce qui modifie en retour la façon dont les particules
en suspension, comme les gouttelettes de pulvérisation, se déposent, circulent et se dispersent.
Prenons une journée relativement calme, avec un ciel dégagé.
Tôt le matin
Le matin, par temps plutôt calme et dégagé, le soleil émet des rayonnements de courtes
longueurs d’onde, ceux-ci sont absorbés par la surface de la Terre. Une partie de cette énergie
est conduite dans le sol et réchauffe également l’air en surface. Cela crée un gradient thermique
où c’est plus chaud en surface et l’air se rafraîchit avec l’altitude (voir la ligne rouge, dans le
graphique, en haut).
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15 ºC
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En gagnant en chaleur et en expansion, l’air se fait moins dense et s’élève, comme une lampe à
lave ou une montgolfière. En s’élevant, l’air se rafraîchit, redescend et se met à circuler à l’intérieur
d’une cellule de convection. Ce phénomène, la turbulence thermique, est un moyen très efficace
de dilution rapide des particules en suspension, comme les pulvérisations de pesticides. C’est ainsi
que l’atmosphère disperse la pollution.
Si la matinée était couverte plutôt que dégagée, les nuages intercepteraient une grande partie
des rayonnements solaires, en les absorbant ou en les réfléchissant. Ainsi, la surface de la Terre
se réchaufferait également, mais beaucoup plus lentement. La turbulence thermique s’en
trouverait éliminée.
Milieu ou fin d’après-midi
Avec le soleil qui traverse le ciel et le vent qui se lève, les cellules de convection sont perturbées
par le vent et subissent une turbulence mécanique (voir la ligne bleue, dans le graphique, page 162).
Ce type de turbulence mélange l’air chaud près du sol avec l’air plus frais, au-dessus, et supprime
également la turbulence thermique.
Du milieu de la journée au soir
À mesure que l’énergie solaire diminue, le sol se rafraîchit et l’air en surface avec lui. Lorsque l’air
devient plus frais que celui du dessus, une inversion thermique commence à se produire (voir la ligne
verte, dans le graphique, page 162). Ce phénomène est appelé ainsi puisqu’il représente maintenant
l’inverse du profil de température diurne type. L’inversion s‘élève progressivement, pour atteindre
un maximum d’environ 100 m au lever du jour. À l’intérieur de la couche d’inversion, il n’y a plus
de turbulence thermique.

Nous savons maintenant que par temps ensoleillé, l’énergie solaire réchauffe la surface de la Terre
et l’air près de la surface, davantage que l’air au-dessus (voir la ligne rouge, dans le graphique,
page 162). Nous savons aussi que ce phénomène fait circuler des cellules de convection. La partie
de l’air qui s’élève se rafraîchit et devient plus petite en montant au travers de l’air relativement
frais du dessus. À l’inverse, la partie de l’air frais tombe librement au travers de l’air chaud, et
l’action de mélange qui en résulte fait que les particules en suspension (comme la pollution ou
les pulvérisations de pesticide) sont beaucoup moins puissantes au niveau du sol. Ce phénomène
nous protège contre les dommages causés par la dérive.
La turbulence thermique permet à l’air chaud chargé de particules de s’élever et à l’air frais propre
de descendre, ce qui disperse les particules en suspension, comme la pollution ou les pesticides.

L’air frais propre et dense descend

L’air chaud léger et chargé
de particules monte
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COMMENT LES INVERSIONS AGISSENT SUR LA DISPERSION

163

10.0 LA DÉRIVE DE PULVÉRISATION

Imaginons maintenant qu’une particule d’air s’élève en altitude durant une inversion. Dans ce
cas-ci, elle est plus fraîche que l’air du dessus. En commençant à s’élever, elle gagne en densité,
ce qui l’empêche de prendre de l’altitude. Elle retournera donc à la couche d’où elle est partie.
En d’autres termes, la particule reste où elle est. Il en va de même pour une particule d’air qui
descend : plus chaude au début (et moins dense) que l’air en dessous, elle gagnera en chaleur
en descendant. Par conséquent, elle cherchera à remonter d’où elle est venue.
La turbulence thermique est supprimée durant une inversion thermique. L’air frais chargé de particules à la surface
ne peut pas s’élever, alors que l’air chaud propre ne peut pas descendre. Il n’y a pas de dispersion et l’air concentré
et chargé de particules tend à descendre ou à se déplacer latéralement avec les faibles vents.

L’air chaud propre et léger
ne peut pas descendre

L’air frais, dense et
chargé de particules
ne peut pas s’élever,
mais descend ou se
déplace avec une
brise légère

ACTION DES NUAGES ET DU VENT SUR LES INVERSIONS
Les nuages absorbent l’énergie du soleil ainsi que les rayonnements de grandes longueurs
d’onde de la surface de la Terre. Ils réfléchissent aussi les rayonnements de la Terre vers le sol.
C’est pourquoi les nuits sont plus chaudes lorsque le ciel est couvert.
Un vent léger (p. ex. de 6 à 8 km/h (3,7-5 mi/h)) n’a presque pas d’effet sur les inversions, mais à
mesure que le vent gagne en force et que l’air est brassé par la turbulence mécanique, l’inversion
est réduite et l’atmosphère approche d’un état neutre (voir la ligne bleue, dans le graphique,
page 162). Dans ces conditions, les particules de l’air ne sont pas dispersées par la turbulence
thermique, mais un certain brassage a tout de même lieu. Même sans inversion, il serait déconseillé
d’effectuer une pulvérisation si le vent devenait trop fort.
Les périodes prolongées durant lesquelles le ciel est généralement dégagé le soir ou la nuit, avec
un vent léger, représentent une grande probabilité de fortes inversions thermiques. À l’inverse,
une couverture nuageuse signifie généralement une atmosphère quasi neutre, sans forte inversion.
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Dans une inversion, l’air ne se mélange pas par turbulence thermique. La dérive de pulvérisation
(ou vapeur) reste concentrée dans l’air dans lequel elle a été émise. Et l’air frais et dense tend à
descendre ou à se déplacer latéralement avec des vents légers, emportant avec lui les éventuelles
particules de dérive de pulvérisation.
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ACTION DE L’HUMIDITÉ
SUR LES INVERSIONS
Les inversions se forment plus
rapidement lorsqu’il y a moins de
vapeur d’eau dans l’air pour absorber
les rayonnements. Lorsque l’air
humide s’est rafraîchi au point
de rosée, la condensation d’eau
libère de l’énergie et réchauffe
l’air légèrement, ce qui ralentit
la formation de l’inversion. Les
conditions d’inversion peuvent
exister bien avant la formation de
brouillard. Le brouillard n’est pas
un bon indicateur du début d’une
inversion, puisque l’inversion est
Si vous voyez un brouillard ou du gel, vous êtes déjà dans une inversion.
L’air est devenu assez froid pour condenser ou même faire geler l’eau.
déjà en cours!

ACTION DES CONDITIONS DU SOL ET DE L’OMBRAGE SUR LES INVERSIONS
Cette question est complexe. Un sol peu humide, un travail du sol récent, les sols à texture
grossière, des résidus abondants et un couvert végétal fermé sont des conditions qui
intensifient les inversions. De plus, les inversions débutent plus tôt et durent plus longtemps
dans les secteurs ombragés. Consultez le bulletin technique NDSU pour plus de détails.

Durant une inversion, les grosses gouttes de pulvérisation tombent rapidement (que normal),
mais les gouttelettes, plus légères, tombent très lentement (quelques centimètres par seconde).
Elles ne se dispersent pas. Elles flottent plutôt dans l’air frais et s’évaporent très lentement, sur
de grandes distances. Ces petites particules, ainsi que les vapeurs des produits qui se volatilisent,
peuvent se déplacer sur des kilomètres.

LE BON MOMENT POUR LA PULVÉRISATION
Une fois formées, les inversions persistent jusqu’à ce que le soleil se lève et réchauffe la surface
de la Terre ou que le vent se lève et mélange les couches d’air stationnaires. Par conséquent,
la pulvérisation de soir pose le plus grand risque de dérive des pesticides lorsque les conditions
sont favorables aux inversions. Effectuer une pulvérisation très tôt le matin (p. ex. autour du point
du jour) est une option qui n’est guère plus avantageuse. N’oubliez pas : au lever du jour, l’inversion
sera à sa hauteur maximale.
Le soleil levant réchauffe la terre et crée des conditions de turbulence près de la surface
(p. ex. quelques mètres). Le soleil doit briller durant quelques heures pour que l’inversion se
dissipe jusqu’à une altitude suffisante pour se disperser adéquatement de nouveau. La plupart
des inversions se seront dissipées deux heures après la levée du jour – qui est probablement
le meilleur moment pour effectuer une pulvérisation.
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INVERSIONS ET DÉRIVES DE PULVÉRISATION
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Les inversions surviennent en quelque sorte
tous les jours. Ce sont les inversions intenses
et prolongées que nous voulons connaître.
Cette horloge hypothétique de 24 heures
indique que les inversions diminuent dans
la matinée et augmentent en intensité dans
la soirée. Pulvérisez-vous le matin ou le soir?
Pensez aux insectes pollinisateurs. Quand il y a
une forte inversion, favorisez une pulvérisation
tôt le matin plutôt qu’une pulvérisation en soirée
ou durant la nuit.
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Le seul moyen sûr de détecter une inversion est de prendre deux relevés de température :
le premier à environ 10 cm (~4 po) du sol et le second à environ 3 mètres. Si la température en
surface est plus fraîche, il y a inversion. L’importance de l’écart de température indique la force
de l’inversion. Obtenir des mesures précises avec des thermomètres ordinaires est difficile.
Il est donc généralement plus facile pour les opérateurs de pulvérisateur de surveiller les
indices suivants :
• Des écarts de température importants entre le jour et la nuit précédente.
• Des conditions de temps calme (p. ex. vent de moins de 3 km/h (~1,8 mi/h)), clair et dégagé,
lorsque le soleil est bas.
• Présence de systèmes de haute pression (habituellement associés avec un ciel dégagé)
et de faible humidité durant la période où vous prévoyez effectuer une pulvérisation.
• La rosée ou le gel indiquent la présence d’air plus frais au niveau du sol (s’il y a du brouillard,
il peut être trop tard).
• De la fumée ou de la poussière en suspension ou qui se déplace latéralement.
• Des odeurs qui se répandent sur de longues distances et qui semblent plus intenses.
• Des cumulus présents durant le jour et qui s’effritent en soirée.
• La couverture nuageuse de nuit est de 25 % ou moins.
Si vous suspectez une forte inversion, n’effectuez pas de pulvérisation.
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Nettoyage du
pulvérisateur à jet porté
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Le pulvérisateur devrait être nettoyé à la fin de chaque
journée (même si le même pesticide sera pulvérisé le jour
suivant) et définitivement avant de changer de produits.
Avec la partie des maths de pulvérisation, c’est l’une des parties
les plus détestées par plusieurs opérateurs. Le pulvérisateur
n’est pas nettoyé aussi souvent et aussi bien qu’il devrait l’être.
Les dépôts, sur, et dans l’équipement peuvent endommager
les composantes du pulvérisateur. De plus, ils peuvent être
incompatibles avec d’autres produits et exposer inutilement
l’opérateur. Avant de nettoyer un pulvérisateur, lisez le manuel
de l’opérateur du pulvérisateur et consultez l’étiquette du produit
pour toute directive spéciale.
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La procédure de nettoyage comprend trois principales activités :
• Enlever le plus de solution de pulvérisation possible
• Diluer le restant le plus possible et utiliser les rinçures pour nettoyer l’intérieur du pulvérisateur
• Nettoyer l’extérieur du pulvérisateur
Comme dirait Tom Wolf, “Nettoyer un pulvérisateur c’est comme faire la vaisselle.” Utilisez
le bon détergent, faites tremper les résidus. Soyez minutieux. Rincez à fond. Si vous êtes efficace
et acceptez que cette procédure fasse partie de la journée de pulvérisation, le nettoyage du
pulvérisateur n’a pas besoin d’être une tâche déplaisante ou qui prend beaucoup de temps.
La vaisselle de Tom est très propre.

11.1

Triple rinçage

L’efficacité du triple rinçage a été confirmée à nouveau en 2014, lorsque l’université de l’état du
Colorado a fait un sondage à l’échelle de l’état sur les pratiques de nettoyage des pulvérisateurs
de grandes cultures. Ce n’étaient pas des pulvérisateurs à jet porté, mais le principe reste le même.
Plus de 50 participants ont fourni des échantillons de leur source d’eau propre, de la bouillie de
pesticides appliquée et des échantillons de rinçures de chaque rinçage du pulvérisateur selon leur
procédure habituelle de nettoyage. Étonnamment, certains des niveaux les plus bas de résidus
de pesticides provenaient des pulvérisateurs triple rincés seulement avec de l’eau. Lorsque les
chercheurs se sont davantage informés, ils ont découvert que ces opérateurs ne laissaient jamais
le produit stagner dans le réservoir pour des périodes prolongées. Ils étaient assidus dans leur
nettoyage à la fin de chaque journée de pulvérisation, ne laissant jamais de produit dans le réservoir
toute la nuit.
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L’expérience, et un peu de maths (voir Section 15.0), sont utiles pour s’assurer que le dernier
réservoir se vide bien à la fin de la dernière rangée. Pour se faire, certains opérateurs accélèrent
ou ralentissent. Ce n’est pas conseillé, mais c’est parfois inévitable. Même quand le réservoir
semble vide, le pulvérisateur peut retenir plusieurs litres de solution de pulvérisation dans
le carter et les conduites. Il est prouvé que le multi-rinçage du système avec plusieurs petites
quantités est plus efficace pour diminuer la concentration des résidus de pesticides qu’un seul
rinçage avec une grande quantité.
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Lorsque le pulvérisateur est “vide”, utilisez de l’eau propre pour remplir le réservoir à 10 % de
sa capacité (ou ajoutez neuf parties d’eau par partie de solution de pulvérisation qui reste dans
le réservoir. Agitez et circulez dans tout le pulvérisateur pendant cinq à dix minutes. Ouvrez et
fermez toute conduite ou crépine, clapet, vanne pendant cette procédure afin qu’absolument tout
soit rincé. L’utilisation de petits volumes n’est peut-être pas possible avec les systèmes centrifuges
où le réservoir doit être rempli au-dessus de la pompe d’amorçage. Le rinçage avec de petits
volumes n’est peut-être pas convenable pour certains pesticides. Si les méthodes sont conflictuelles,
suivez les instructions de nettoyages dans les directives de l’étiquette des pesticides.
L’eau propre à utiliser pour cette procédure est habituellement transportée dans un réservoir à
part sur le pulvérisateur ou sur un véhicule de support. Quoique rare en Ontario, des systèmes
de rinçage automatique du réservoir, à bas volumes, sont offerts sur les nouveaux pulvérisateurs
à jet porté. Ils consistent habituellement en un petit réservoir monté au-dessus de la pompe.
Celui-ci approvisionne de l’eau propre aux buses de rinçage situées à l’intérieur du grand réservoir.
Le nombre et l’orientation des buses de rinçage dans le réservoir devraient fournir suffisamment
d’eau pour toucher toutes les surfaces à l’intérieur du réservoir. Avec ces systèmes, l’opérateur
est moins exposé aux pesticides et il épargne du temps. Ces systèmes devraient être utilisés
régulièrement pour les empêcher de gripper.
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Un réservoir de pulvérisateur en bois. Ça devait être difficile à bien nettoyer.
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Faites le triple rinçage dans la plantation que vous venez de pulvériser. Les rinçures diluées
peuvent maintenant être passées dans les conduites et les buses pour être pulvérisées sur
la culture. Vous pouvez choisir de pulvériser une dose inférieure sur les endroits déjà traités
(si l’étiquette le permet) ou d’utiliser une bordure d’arbres ou une rangée cible gardée à cet effet.
Refaites cela deux autres fois. Les rinçures doivent être claires – pas embrouillées.
Rapportez le pulvérisateur dans la zone de remplissage/préparation du mélange pour terminer
la procédure de nettoyage. Vous devriez alterner les endroits pour nettoyer le pulvérisateur afin
de prévenir l’accumulation de résidus. Si vous nettoyez le pulvérisateur dans la cour de la ferme,
assurez-vous que le nettoyage est fait loin des puits ou des étendues d’eau et que les liquides
de lavage sont contenus. Ce n’est pas toujours réaliste. Souvent, les opérateurs lavent les
pulvérisateurs au même endroit, sur le gravier, loin des sources d’eau. Pour dormir en toute
quiétude, nous allons présumer que les prochaines étapes ont lieu sur un tapis permanent pour
le remplissage/préparation du mélange.
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Ce pulvérisateur Ho l a été importé de Hollande.
C’est relativement nouveau en Ontario. Il est équipé
d’un réservoir à eau propre d’une capacité de 150 L (40 gal)
et de buses pour rincer le réservoir, pour un rinçage
triple, pratique au champ.
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11.2

Modérément propre

Si vous planifiez pulvériser encore le même produit, suivez ces étapes après le triple rinçage.
1. Utilisez une chaudière d’eau et une brosse (p. ex. une vieille brosse à dents). Retirez, inspectez
et nettoyez les filtres d’aspiration et de lignes. Retirez, inspectez et nettoyez les filtres des
buses et les buses, également.
2. Lavez au jet et nettoyez l’extérieur du pulvérisateur. Frotter avec un balai-brosse fonctionne bien.
3. Replacez toutes les pièces et c’est fait.
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Garder le pulvérisateur propre, à l’intérieur comme à l’extérieur, fait partie d’une journée de pulvérisation.
Une photo de K. Bell donnant un bain à son FMC. Cette photo et une mise en scène – il porte habituellement
des vêtements de protection individuelle et vous devriez faire la même chose.
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11.3

Décontamination

Si vous changez de produits, suivez ces étapes après le triple rinçage.
1. Remplissez le réservoir d’eau, à peu près à la moitié et ajoutez des adjuvants de nettoyage
pour réservoir comme l’ammoniac 3 %/100 L (~25 gal) d’eau (augmente le pH et favorise
la solubilité de certains produits) et un détergent à raison de 1,0 kg/150 L (2,21 g/40 gal US)
d’eau (enlève la couche huileuse formée par les formulations EC). Les nettoyants commerciaux
comme All Clear ou Cleanout combinent ces propriétés en une seule grosse cruche. L’ajout d’un
surfactant ou d’un nettoyant commercial peut produire beaucoup de mousse – ayez un agent
anti-mousse à portée de la main.
2. Utilisez une chaudière de solution nettoyante du réservoir et une brosse (p. ex. une vieille
brosse à dents). Retirez, inspectez et nettoyez les filtres d’aspiration et de lignes. Retirez,
inspectez et nettoyez les filtres des buses et les buses, également.
3. Pendant ce temps, agitez et circulez dans tout le pulvérisateur pendant cinq à dix minutes.
Ouvrez et fermez toute conduite ou crépine, clapet, vanne pendant cette procédure afin
qu’absolument tout soit rincé.
4. Vous pouvez pulvériser une petite quantité du volume par la rampe, mais drainez la plus
grande partie via le système de conduits. Récoltez un peu de rinçures pour nettoyer l’extérieur
du pulvérisateur.
5. Nettoyez l’extérieur du pulvérisateur. Frotter avec un balai-brosse ça fonctionne bien.
Les produits nettoyants à base d’ammoniac ne “neutralisent” pas les pesticides – ils augmentent
le pH augmentant la solubilité de certains produits (habituellement les herbicides, ils ne sont donc
pas aussi compatibles avec les pulvérisateurs à jet porté). Ne pas utiliser d’agent de blanchiment
de chlore. Ce n’est pas un nettoyant aussi efficace que l’ammoniac et il peut former du chlore
gazeux, lorsque mélangé avec des liquides contenant de l’ammoniac.
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6. Rincez, replacez toutes les pièces et c’est fait!
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Les pulvérisateurs à jet porté sont des outils de précision
qui doivent être gardés en bon ordre pour assurer une bonne
qualité de la pulvérisation. Les inspections quotidiennes
discutées dans la Section 4.0 sont comme une forme d’entretien
“préventif” étant donné que l’opérateur devrait trouver
les petits problèmes (on l’espère) avant qu’ils deviennent
de gros problèmes. L’opérateur assidu devrait également
suivre un horaire d’entretien régulier pendant la saison, selon
les recommandations du fabricant du pulvérisateur. C’est comme
l’entretien de votre automobile aux 6 000 kilomètres, sauf que
dans ce cas-ci, les horaires d’entretien du pulvérisateur sont
souvent plutôt associés avec le nombre d’heures de travail.
Plusieurs opérateurs de pulvérisateur sont coupables de ne pas
connaître leur pulvérisateur à jet porté et traitent leurs tracteurs
aux petits soins. Ne négligez pas votre pulvérisateur!
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Entretien du pulvérisateur
à jet porté
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Nous allons restreindre notre discussion à deux activités universelles d’entretien en Amérique
du Nord : l’entretien de pré-saison – le premier démarrage après un entreposage prolongé, et
le remisage de fin de saison – la préparation du pulvérisateur pour un entreposage prolongé.
Si les étapes mentionnées ici diffèrent des pratiques recommandées par le fabricant, suivez celles
du fabricant; votre garantie en dépend sans doute.
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Ce pulvérisateur Myers usagé a été importé d’Europe par un vignoble du comté de Prince Edward, en Ontario.
Plusieurs pays européens imposent des inspections périodiques de l’entretien du pulvérisateur avant que
l’opérateur puisse l’utiliser. Les vignettes sur ce pulvérisateur attestent qu’il a été bien entretenu et bien réglé.
Dans certains pays, les pulvérisateurs ne répondant pas aux normes ne peuvent pas être utilisés tant que
le problème n’est pas résous et le propriétaire reçoit une lourde amende. Nous n’exigeons pas ce niveau
d’exigence en Amérique du Nord… pas jusqu’à maintenant.
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12.1

Entretien de pré-saison

Ne présumez jamais que parce que vous avez suivi les directives de remisage du fabricant, votre
pulvérisateur est prêt pour être utilisé immédiatement, dès que la saison démarre. Les pièces
grippent, les surfaces s’écaillent et de petites bestioles choisissent parfois les pulvérisateurs
bien douillets pour y manger et y faire leur nid.
Prévoyez au moins une demi-journée par pulvérisateur. Ça peut être moins long, ça peut être
plus long. Les manomètres cassent, les conduites fendillent, les soudures peuvent avoir besoin
d’être réparées et les coussinets grippent. Assurez-vous d’être prêt à avoir les pièces de
remplacement avant que la saison démarre.

L’inspection visuelle
des écrous peut être
faite à l’aide d’un
crayon à peinture.

LE SAVIEZVOUS?
Il est important de porter tout l’équipement de protection personnelle requis lors
du réglage, de l’entretien, de la mise au point et du nettoyage du pulvérisateur.
C’est une protection contre la contamination et les dommages physiques.
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Après avoir fait l’achat d’un pulvérisateur GB avec prise
de force, j’ai fait une inspection d’entretien de pré-saison.
On m’avait dit avoir fait l’entretien de remisage
correctement. Mais chaque porte-buse était obstrué
d’un bouchon qui ressemblait à une chique de tabac.
Je n’ai aucune idée comment ça s’est retrouvé là,
mais je devine qu’une mauvaise filtration en était
une cause importante.
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Si votre pulvérisateur est flambant neuf, voici quelques trucs pour bien l’entretenir.
• Apprenez à connaître votre nouveau pulvérisateur. Lisez le manuel de l’opérateur et les
spécifications du fabricant pour comprendre ce que le pulvérisateur peut et ne peut pas faire.
• Relâchez, lubrifiez et resserrez les colliers de serrage à engrenage pour qu’ils durent longtemps.
Toujours les reculer légèrement avant de les serrer pour éviter de les étirer.
• Appliquez un peu d’huile d’engrenage sur le télescope de la prise de force.
• Suivez tous les conduits et à l’aide d’un crayon à peinture, numérotez les extrémités des conduits
avec le branchement correspondant. Maintenant vous allez toujours savoir où ils vont.
• Appliquez du lubrifiant sur tous les boulons (i.e. « afin qu’ils ne grippent jamais »). Un boulon
ou un goujon lubrifiés de devraient jamais relâcher facilement. S’ils grippent, remettez l’écrou
ou le boulon en place, nettoyez le filetage pour éviter les dommages et essayez de nouveau.
–– Utilisez une clé dynamométrique (aucun outil à percussion) lorsque vous replacez les écrous
et rappelez-vous de lire les spécifications du fabricant pour vous assurer qu’ils sont serrés
correctement. N’allongez jamais la poignée d’une clé dynamométrique avec un tuyau.
Ne la tenez que par la poignée de la molette sinon elle manquera de précision.
–– À l’aide d’un crayon à peinture, faites une ligne sur l’écrou, le joint et le châssis en guise
de vérification visuelle rapide des écrous desserrés.

Commande
marche-arrêt Manomètre Senseurs

Buses de rinçage
de la cuve

Ouverture de
remplissage, filtre
et couvercle

Rampe Ventilateur/
Déflecteurs et buses turbine

Régulateur
de pression
Embrayage
du ventilateur
Pompe
Prise
de force

Crépine Robinet
Inducteur d’aspiration d’arrêt Sortie
chimique
de vidange

Garde de
protection
Réservoir Buses de Conduite
d’eau l’agitateur d’alimentation
de la rampe
froide

Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté

L’anatomie d’un pulvérisateur à jet porté générique, mais tout équipé.
Les nouveaux pulvérisateurs ont tout cet équipement et plus.
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Si le pulvérisateur a été en entreposage pour
une durée prolongée (p. ex. remisage d’hiver),
suivez les étapes suivantes pour aider à prévenir
les bris coûteux, une application irrégulière de
la pulvérisation et pour prolonger la longévité
de l’équipement du pulvérisateur.

LA POMPE
L’une des principales causes de la mauvaise
performance des pompes est le “gommage”
ou la corrosion à l’intérieur de la pompe.
Prenez l’habitude de rincer la pompe (et tout
le système) avec une solution qui neutralisera
chimiquement ce que vous avez pulvérisé ce
jour-là (voir Section 11.0). La grande partie des
résidus restant dans la pompe seront ainsi dissous
et la pompe sera propre pour la prochaine utilisation.

Il y a toujours du résidu liquide dans
les conduits. Portez des gants à
l’épreuve des produits chimiques!

Après avoir retiré les filtres et les buses, remplissez le réservoir d’eau propre et faites-la circuler
dans le système jusqu’à ce que les effluents soient exempts de saleté, de boue ou de tartre
pouvant être dans le réservoir, la pompe et tous les conduits. Les effluents doivent être clairs
– pas embrouillés.

POMPE À DÉPLACEMENT DIRECT
Cette catégorie comprend les pompes à rouleaux, à diaphragme et à piston. Ce sont des pompes
auto-amorçantes qui fonctionnent habituellement à pression « élevée ». Le débit de ces pompes
est directement proportionnel à la vitesse de la pompe, c’est pour cette raison qu’elles requièrent
une soupape de surpression et une conduite de dérivation entre l’orifice de refoulement et la vanne
d’arrêt de la buse.
Les pompes à rouleaux sont les pompes les plus populaires chez les producteurs agricoles dans
le monde entier, mais je n’en ai jamais vu une sur un pulvérisateur à jet porté. Choisissez les
matériaux des joints et des rouleaux selon leur compatibilité avec les pesticides.
Les pompes à diaphragme sont compactes et on les utilise habituellement avec des pesticides
corrosifs et abrasifs. Les chambres à piston étant remplies d’huile, les matériaux de la pompe
sont bien protégés. Ces pompes sont souvent installées sur les pulvérisateurs à jet porté. Hypro
recommande de vidanger l’huile après les premières 40 heures d’initiation et à toutes les
500 heures par la suite. Les diaphragmes devraient être remplacés toutes les 1000 heures. On m’a
dit que les diaphragmes EPDM (noir) sont le meilleur choix pour les pulvérisateurs à jet portés,
alors que les diaphragmes Desmopan (ambre) sont réellement pour les pulvérisateurs à gazon.
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Après avoir fait la vidange du système, lubrifiez et vérifiez la pompe. L’entretien de la pompe
dépend du type de pompe. Le manuel du pulvérisateur de l’opérateur donne les directives
détaillées sur la façon de prendre soin de la vôtre. Il y a deux catégories de pompes de pulvérisateur
– pompe à déplacement direct et pompe à pression non volumétrique.
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Trois types de pompes de pulvérisateur à jet porté
fréquemment rencontrées en Ontario. La conception
de ces images a été possible grâce à l’autorisation
du Ontario Pest Education Program.

Centrifuge
Aspiration

Parfois la pompe peut être appelée une
pompe “piston-diaphragme”, combinant
les deux caractéristiques.

Refoulement

POMPES À PRESSION
NON-VOLUMÉTRIQUE
Celles-ci comprennent les pompes à
turbine (ou de transfert) et les pompes
centrifuges. Elles doivent être amorcées
et fonctionnent habituellement à des
pressions « basses à moyennes », quoique
certains modèles peuvent fonctionner
jusqu’à 13 bars (190 psi). Le débit de ces
pompes durables est fourni par un rotor
qui alimente le liquide dans les conduites
au lieu de pomper par pulsations. Si la
sortie est fermée, l’agitateur tourne sans
risque de dommage, de sorte qu’une
soupape de surpression n’est pas requise.
Les pompes centrifuges sont utilisées
sur plusieurs pulvérisateurs à jet porté
en Ontario, mais je les ai rarement vues
ailleurs. Le fait qu’elles n’ont pas de
vanne de régulation de pression, il est
difficile de séparer la vitesse de la prise
de force de la pression. Il est donc plus
difficile d’ajuster le pulvérisateur à la
cible. La corrosion est un gros problème.
Si le pulvérisateur est correctement
remisé pour l’hiver, il doit être nettoyé
et rincé avec une solution composée
de 50 % d’antigel et d’additif antirouille.
Les orifices doivent être bouchés pour
empêcher l’air d’y entrer. Débouchez-les
avant de clairer la pompe.

Turbine

Piston
Course
ascendante

Piston
Refoulement

Aspiration
Course
descendante
Bielle en acier trempé
Diaphragme

Aspiration

Refoulement

Vilebrequin

Vilebrequin

Course descendante

Course ascendante
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Les pompes à piston sont semblables
aux moteurs de voitures. Leur débit
relativement bas et leur pression élevée
conviennent aux pistolets pulvérisateurs.
Le matériau de la coupelle du piston doit
être choisi selon la compatibilité avec
les pesticides. On les trouve souvent
sur les pulvérisateurs à jet porté.
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Centrifuge

à piston

à diaphragme

Photos de trois pompes de pulvérisateur sectionnées pour exposer les composantes internes.

LES CONDUITES
Les tuyaux et raccords trop petits fendent et peuvent diminuer considérablement la capacité de
n’importe quelle pompe. Le diamètre du tuyau d’aspiration devrait être aussi grand que l’ouverture
de l’entrée de la pompe. Inspectez tous les tuyaux et raccords pour des fissures et des fuites
lorsqu’ils sont sous pression. Installez le moins de raccords possible.

Si vous n’avez pas déjà trois niveaux de filtration (incluant le panier de l’ouverture du réservoir)
songez aux crépines à rainures qui pardonnent plus que les filtres à mailles, derrière les buses.
Si vous ne les utilisez pas parce qu’ils s’obstruent, vérifiez votre système d’agitation. Si c’est
boueux dans la vidange, au bas du réservoir lorsque vous avez
fini de pulvériser; la solution de pulvérisation ne se
mélange pas et/ou ne s’agite pas bien et vous finirez
par avoir une pompe gommée et des crépines
et des buses obstruées. Le problème peut aussi
venir d’une mauvaise hygiène du pulvérisateur.
Vous devriez nettoyer les crépines et les buses
à la fin de chaque journée de pulvérisation.
Retirez les crépines à rainures ou les filtres
à mailles des buses et brossez-les avec une
brosse – les rincer ne les débloquera pas.
Les filtres des conduits ne devraient pas ressembler à
ceci. C’est le résultat d’un problème sérieux d’un mélange
en réservoir incompatible. Est-ce que vous nettoyez
le vôtre à la fin de chaque journée de pulvérisation?
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE – M. LANTHIER, COLOMBIE-BRITANNIQUE.
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FILTRES ET CRÉPINES
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Ce tube de regard de débit en plastique indique le niveau de remplissage du
réservoir. Elles deviennent opaques et illisibles après une ou deux saisons,
mais elles sont très faciles à remplacer. Pouvez-vous voir à travers la vôtre?

LES MANOMÈTRES
Les vannes de dérivation de votre pulvérisateur devraient
toujours être à la position de dérivation pendant le démarrage.
Si le manomètre monte en flèche, il est peut-être endommagé
et donne une lecture élevée. Un manomètre opaque ou qui fuit
doit être remplacé. Le remplacement des vieux manomètres
peut aider un opérateur à améliorer la performance du
pulvérisateur.

Utilisez un manomètre pouvant lire jusqu’à deux fois la pression
maximale que vous prévoyez utiliser. Si vous pulvérisez
habituellement à 10 bars (150 psi), votre manomètre doit lire
jusqu’à 20 bars (300 psi) afin que vous puissiez voir plus
clairement les petits changements de pression. Si votre aiguille
pointe directement vers le haut, vous savez que votre pression
est à peu près correcte.

LE SAVIEZVOUS?
L’échelle de lecture du manomètre doit être
le double de votre pression de fonctionnement
la plus élevée. Si la pression monte en flèche
pendant le démarrage, le régulateur pourrait
être défectueux, ce qui peut endommager
votre manomètre.
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Utilisez un manomètre à bain d’huile pour éliminer l’oscillation
de l’aiguille. Vous pouvez aussi vous procurer des suppresseurs
qui s’installent entre le manomètre et le pulvérisateur pour
empêcher la pulsation. Consultez la section sur la précision
du manomètre, Section 6.1.

182

12.0 ENTRETIEN DU PULVÉRISATEUR À JET PORTÉ

LES ROUES
Vérifiez au moins la pression des pneus. Des pneus durs avancent plus rapidement, mais laissent
des traces de compaction. Des pneus mous avancent plus lentement, mais le poids est mieux
partagé. L’assemblage des roues du pulvérisateur à jet porté doit être nettoyé et inspecté dans
le cadre de l’entretien annuel régulier. L’entretien des coussinets des roues avant le remisage à
long terme peut prévenir leur corrosion (Section 13.1).

LES COURROIES ET LA PRISE DE FORCE
Vérifiez l’état, l’alignement et la tension de toutes les courroies pour assurer la transmission
efficace de la force motrice.
Graissez les cannelures et les tubes de la prise de force (souvent) et nettoyez les zones de raccord.
Lorsque le pulvérisateur est attelé au tracteur, la prise de force devrait être à niveau pour
empêcher la vibration et le tirage dans les tournants. Ne jamais faire fonctionner le pulvérisateur
sans que le garde soit en place!
Les joints universels grippent et brisent plus souvent
que vous ne le pensez. Vérifiez-les et graissez-les
régulièrement.
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Vérifiez l’alignement de la courroie. Si la courroie
n’est pas exactement alignée, elle ne fonctionnera
pas efficacement et pourrait s’user plus rapidement.
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L’AGITATEUR
Plusieurs produits de pulvérisation ne se
mélangent pas bien et une mauvaise agitation
est l’une des principales causes d’une
application non uniforme. Si vous trouvez
des résidus dans la vidange, au bas du
réservoir lorsque vous avez fini de pulvériser,
votre agitation est probablement insuffisante.
Dans le cas d’un agitateur mécanique, vérifiez
l’usure de l’hélice et assurez-vous que les pales
sont solidement fixées à l’arbre de l’agitateur.
Si l’arbre de l’agitateur fuit légèrement,
resserrez le tampon. Le tampon-graisseur
est une source de fuite fréquente. Gardez-le
bien graissé. S’il y a une fuite, vous pouvez
habituellement la réparer en resserrant les
boulons du tampon-graisseur d’un demi-tour,
mais si ça ne fonctionne pas, vous devrez
peut-être retirer le tampon-graisseur et
le tamponner à nouveau (ou le remplacer).

Un agitateur mécanique qui fuit – un peu, ça passe,
mais si c’est beaucoup, vous devez le resserrer ou
même tamponner à nouveau le tampon-graisseur.

Vérifiez si les pales de l’hélice ont des
brèches et des fissures qui pourraient
déstabiliser l’hélice et produire des vibrations.
Les pales devraient être bien frottées pour
enlever toute accumulation de résidu.
Resserrez les coussinets, lubrifiez les pièces
mobiles, assurez-vous que les boulons sont
bien serrés et que les supports ne sont pas
brisés et nettoyez la grille de protection,
s’il y en a une. Assurez-vous que la grille
du ventilateur est bien en place et qu’elle
n’est pas percée ou endommagée.

Grille sale. Assurez-vous de bien nettoyer l’équipement
du pulvérisateur, mais évitez d’utiliser un appareil à
haute pression car il peut pousser la graisse hors des
coussinets scellés.
RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE –
M. WARING, COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Les opérateurs de pulvérisateurs ont
mentionné que l’installation de déflecteurs
dans le bas du pulvérisateur empêche
le ventilateur de brasser la poussière et
les feuilles. Ce qui diminue l’accumulation de
croûte sur les pales du ventilateur et protège
les plantes voisines contre les dommages
physiques possibles.
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L’HÉLICE
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LES BUSES
Nous avons déjà discuté en détail de l’entretien des buses, mais assurez-vous de vérifier que
les buses performent comme prévu (voir Section 6.10).

Le remisage d’un pulvérisateur à jet porté avec de
l’antigel, ça fonctionne, mais c’est toxique pour les
plantes et doit être rincé à fond. L’huile supérieure
fonctionne aussi, mais elle ne reste en émulsion que
pour une saison – après cette période, les risques de
corrosion et de rouille sont élevés. Le meilleur choix,
c’est l’antigel pour VR, qui est non toxique et ne coûte
que ~5,00 $ pour 3,78 L (1 gal) – assez pour faire
circuler dans tout le pulvérisateur.
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Les pulvérisateurs à jet porté comme ce John Bean, sont offerts
en plusieurs modèles. Ils ne nécessitent pas exactement
les mêmes étapes d’entretien que celles mentionnées ici,
mais ils ont tous besoin d’une attention périodique.
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13.0 REMISAGE

Remisage

•

Entreposez les buses et les crépines dans un endroit
sécuritaire et sec.

•

Avec l’agitation en marche, faites circuler de l’antigel de
plomberie non diluée (le pulvérisateur a déjà 5-10 L (~1,5-3 gal)
d’eau dans le système de la procédure de décontamination)
pendant cinq minutes. Pulvérisez-en dans la rampe et expulsez
par les porte-buses pour protéger les vannes d’arrêt, et vidangez
par le système de tuyauterie.

•

Si requis, vidangez et rincez le carter et remplissez d’huile neuve.

•

Prenez le temps de faire des retouches à la peinture.

•

Laissez les vannes et les clapets ouverts et le bouchon du
réservoir desserré.

•

Protégez les pièces de plastique contre le soleil.

•

Les liquides non corrosifs peuvent être laissés dans la pompe.
Bouchez toutes les entrées d’air. Bouchez les points d’accès ou
étanchéisez les raccords aux points d’accès.

Si les directives mentionnées ici diffèrent des pratiques
recommandées par le fabricant, suivez les directives du fabricant
pour le remisage du pulvérisateur avant l’hiver. C’est une
excellente opportunité pour faire l’entretien annuel des roues
du pulvérisateur.
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Si vous préparez le pulvérisateur pour un entreposage à long
terme, suivez toutes les étapes de la Section 11.0, mais ne
réinstallez pas les crépines et les buses. Suivez les directives
suivantes à la place.
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13.1

L’entretien des assemblages
des roues

Dans le cadre de l’entretien annuel périodique du pulvérisateur à jet porté, les assemblages des
roues devraient être nettoyés et inspectés. L’entretien des coussinets des roues avant le remisage
pour une longue période peut empêcher l’eau de corroder les coussinets. Ce schéma éclaté
(en bas) montre en détail les pièces d’un assemblage de roue.

Pneu et jante

Goupille
fendue

Chapeau
de moyeu

Ce schéma éclaté (en bas) montre en détail
les pièces d’un assemblage de roue.

Coussinet
extérieur

Rondelle

Joint

Coussinet
intérieur

Écrou

Axe de roue

Écrou (bloc-écrou non illustré)

L’assemblage de roue de certains
pulvérisateurs à jet portés (comme
ce Durand-Wayland) peut pivoter
en quatre positions différentes dans
le châssis. Ce qui surélève ou abaisse
le pulvérisateur pour mieux l’enligner
avec la barre d’attelage du tracteur
et l’arbre de la prise de force.
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Moyeu
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La procédure suivante a été effectuée sur un pulvérisateur Durand-Wayland 2012 par
M. M. Thiessen, mécanicien consultant en agriculture, en Ontario. Ces étapes sont applicables
pour la plupart des marques et modèles de pulvérisateurs. La procédure complète devrait
prendre environ une demi-heure par roue.

ÉTAPE 1
Videz le pulvérisateur et stationnez-le dans un endroit plat et bien éclairé. Décrochez le tracteur
et surélevez un côté du pulvérisateur avec un cric-bouteille ou un cric rouleur. Immobilisez
solidement le pulvérisateur avec un support sous le châssis.

Support

ÉTAPE 2
Enlevez les blocs-écrous et retirez la roue du
moyeu. N’enlevez pas la roue et le moyeu en
même temps parce que c’est lourd et vous
risqueriez de cogner le joint fragile sur l’axe
de roue. Vérifiez si la jante de la roue montre
des signes de corrosion ou de distorsion
(souvent causées par des blocs-écrous pas
assez serrés ou trop serrés). Vérifiez l’usure
de la bande de roulement et si elle est craquée
ou coupée. Vérifiez la pression du pneu.
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Cric-bouteille
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ÉTAPE 3
Enlevez le chapeau du moyeu et tirez
la goupille fendue. Enlevez ensuite l’écrou
et le joint qui tiennent le moyeu sur l’axe
de roue. Déposez toutes les petites pièces
dans un contenant en plastique avec un
produit dégraisseur (p. ex. Varsol) pour
nettoyer les pièces et pour ne pas les perdre.

Coussinet

ÉTAPE 4
Cognez doucement sur le joint et le coussinet
du moyeu pour les enlever et déposez-les
dans le contenant de plastique. Vous ne devriez
pas avoir à enlever la bague de roulement du
moyeu à moins qu’elle ne soit endommagée.
Le joint est conçu pour garder la saleté hors de
l’assemblage et non pour empêcher la graisse
de sortir. Vérifiez dans quel sens le joint est
orienté. Le joint est souvent ruiné pendant
le désassemblage – ayez un joint de
remplacement à portée de la main.

ÉTAPE 5
Enlevez et nettoyez la vieille graisse du moyeu.
Ce moyeu a été trop graissé et la graisse
remplissait presque tous l’espace d’air (cavité)
à l’intérieur du moyeu. L’espace d’air est requis
pour que la graisse ne soit pas poussée à
l’extérieur quand le moyeu se réchauffe et que
la saleté ne soit pas tirée à l’intérieur lorsque
le moyeu se refroidit. Regardez la couleur de
la graisse – si elle est noire et tache vos mains,
elle a brûlé parce que trop de graisse a produit
un surchauffage. Vérifiez si la saleté ou l’eau
se sont infiltrées dans le coussinet, indiquant
que le joint est défectueux.
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Joint
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ÉTAPE 6
Essuyez la saleté de l’axe de roue. Ne nettoyez
jamais les roues avec la laveuse à haute pression
lorsqu’elles sont sur l’axe de roue – le jet pousse
la saleté et l’eau dans le coussinet et dans
le moyeu. Vérifiez si la surface scellée de l’axe
est usée ou endommagée.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8
Nettoyez le coussinet du moyeu. L’utilisation
de l’air comprimé est une bonne façon de sortir
toute la graisse, mais ne faites pas tournoyer
le coussinet avec l’air.
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Nettoyez bien le joint. Les joints sont
facilement endommagés et ont peut-être
besoin d’être remplacés.
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ÉTAPE 9
Vérifiez si le coussinet est écorché, marqué
ou si le métal est bleuté (signe de chaleur).
Cette marque d’écorchure indique que
le coussinet bougeait sur l’axe de la roue et
la friction a produit de la chaleur. Les coussinets
agricoles de roues ne s’insèrent pas serrés
sur les axes. S’il y a trop de jeu, l’anneau du
coussinet tourne autour de l’axe où il n’est
pas supposé tourner.

Re-graissez les coussinets, réassemblez
le moyeu de la roue et re-graissez le moyeu.
Les coussinets ne devraient être remplis
de graisse qu’à ~40 %. Trop de graisse produit
de la chaleur et ne permet pas au coussinet
de bien rouler. Pas assez de graisse crée de
la friction. Quelle que soit la graisse que vous
utilisez, ne combinez jamais les graisses,
car elles pourraient être chimiquement
incompatibles.

ÉTAPE 11
Montez le moyeu sur l’axe. Replacez la rondelle,
la goupille fendue, l’écrou et le chapeau du
moyeu. Pas besoin de replier les bras d’une
goupille fendue jusqu’en arrière – ça affaiblit
le métal. Ne faites que plier un côté à 90° et
coupez l’excédent. Utilisez un agent anti-grippe
sur le pilote de la roue afin que la jante soit
plus facile à enlever la prochaine fois.
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ÉTAPE 12
Replacez la roue et la jante. Ne graissez
pas les blocs-écrous, car ils pourraient se
desserrer. Trop serrer ou ne pas assez serrer
les blocs-écrous peut créer des dommages.
Vérifiez le bon serrage dans le manuel et
pensez à utiliser une clé à molette. Serrez
les écrous dans le même ordre que vous tracez
une étoile – d’un côté, puis de l’autre côté.

Les laveuses à pression sont des outils pratiques sur une ferme et sont amusantes à utiliser. Par contre, elles
peuvent causer beaucoup de dommage si elles sont utilisées pour laver les pièces délicates comme les pièces du
moteur, les boîtiers électroniques ou les coussinets scellés. Faites preuve de jugement lorsque vous les utilisez!
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Refaites la même procédure pour l’autre roue. Plus d’informations sur les coussinets et
l’entretien des coussinets.

193

Minimisez
le gaspillage

14.0 MINIMISEZ LE GASPILLAGE

Minimisez le gaspillage
Les opérateurs de pulvérisateur peuvent générer trois types
de rebus de pesticides :
•

les surplus de pulvérisation et les rinçures

•

les contenants vides

•

les pesticides qu’ils ne veulent pas

Pesticides
Surplus de
non utilisés, pulvérisation
non voulus
ou périmés et rinçures
Contenants
vides
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des rebuts
La roue
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Voici quelques conseils de base sur la gestion des rebuts mais consultez toujours les autorités
environnementales de votre région.

14.1

Surplus de pulvérisation
et rinçures

Pulvérisez les surplus de pulvérisation sur la culture dans des proportions de 1:10 (1 partie de
surplus ou de rinçures, 9 parties d’eau propre). Pulvérisez sur une partie de la culture n’ayant pas
été pulvérisée ou ayant été pulvérisée avec une dose incomplète. Ne dépassez jamais la dose
maximale homologuée pour la culture.
Une autre option est de vidanger les rinçures de pulvérisation dans un réservoir d’entreposage
et de les envoyer dans un site d’élimination. Il y a plus de manipulation et les risques d’exposition
pour l’opérateur sont plus élevés, ce n’est donc pas la meilleure méthode. Ça crée aussi un mélange
diabolique de produits inconnus et c’est très coûteux d’en disposer.

14.2

Contenants vides

Utilisez des contenants retournables ou remplissables, lorsque possible. Les contenants
recyclables doivent être rincés trois fois, percés et apportés à un site de retour de contenants de
pesticides. Les contenants non recyclables doivent être rincés trois fois (si approprié) et apportés
au terrain d’enfouissement municipal – ne les brûlez pas. Ce sont des conseils de base sur
l’élimination, mais consultez toujours vos autorités environnementales locales.
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C’est mieux de faire des maths de pulvérisation pour diminuer le surplus le plus possible et
pulvériser une dilution du restant sur la culture afin que le produit puisse se dissiper et se dégrader
selon la procédure prévue par la compagnie agrochimique.
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14.3

Pesticides non utilisés,
non voulus ou périmés

Éliminez les contenants de pesticides non utilisés, non voulus ou périmés de façon sécuritaire.
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Votre distributeur local peut reprendre les contenants non ouverts avec les étiquettes actuelles
et complètes. Au Canada, des programmes provinciaux de collection des pesticides périmés sont
mis en place périodiquement. Vous trouverez des informations sur le programme de recyclage
des contenants vides de pesticides et de fertilisants (AgriRECUP) sur www.agrirecup.ca ou
téléphonez au 877.622.4460.
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Maths de pulvérisation
Pourquoi ce sujet si important est-il à la fin du manuel?
Pourquoi ne pas l’avoir inclus avec les sections sur le réglage?

FPO
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Le nettoyage du pulvérisateur et les maths de pulvérisation sont
des sujets assez lourds. Je ne voulais pas faire dérailler la lecture
du manuel en plaçant les maths au début. Si vous vous êtes rendus
aussi loin, je suis certain que vous avez presque tout glané jusqu’a
maintenant – ce n’est pas comme sauter à la dernière page d’un
roman policier pour voir « qui l’a fait ».
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Plusieurs articles, plusieurs cours sur la sécurité, les catalogues industriels et les centres de
vulgarisation ont déjà parlé des maths de pulvérisation. Plusieurs opérateurs ont déjà des
équations qu’ils utilisent souvent. Voici ma version, mais sachez que mélanger et tenter d’adapter
plusieurs méthodes peut porter à confusion et donner la mauvaise réponse si les unités et les
constantes ne sont pas utilisées correctement.
La pulvérisation à jet porté et les étiquettes des pesticides sont en sorte déconnectées
(voir Section 8.0). Les directives des étiquettes sont souvent énigmatiques pour les opérateurs
de pulvérisateurs à jet porté; elles mentionnent que le produit devrait être pulvérisé dans
« suffisamment de véhiculant pour bien recouvrir, mais pas jusqu’au ruissellement ». Elles indiquent
la quantité de produit à utiliser sur une base de surface plantée plutôt que selon la densité de
surface du couvert végétal. Ça fonctionne bien pour les céréales et les fourrages, mais pas pour
les bleuets en corymbes, les raisins et les vergers. La grande variation des cultures en matière de
dimension, de forme, d’espacement et de stade de croissance peut se conclure en des différences
d’une aussi grande magnitude que celle qui existe entre les différents types de couverts végétaux
d’une culture à l’autre. Enfin du compte, les opérateurs de pulvérisateur sont souvent laissés à eux
même pour interpréter l’étiquette tout en s’assurant que la dose maximale ne sera pas dépassée.
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Cette section est peut-être à la fin, mais elle est tout de même très importante. Voici quelques
mises en situation que les opérateurs de pulvérisateurs à jet porté ont à faire face. Les formules
les aideront à solutionner les problèmes.
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15.1

Les formules

QUESTION 1:

Quelle est la superficie que je veux pulvériser?
Multipliez la longueur de la superficie que vous prévoyez pulvériser par la largeur. Si vous
utilisez des mètres, divisez le produit pas 1000, qui est le nombre de m2 dans un hectare (ha).
Pour les pieds et les acres, divisez par 43 560, qui est le nombre de pi2 dans un acre (ac):

ha =

longueur (m) x largeur (m)
10 000 m2/ha

ac. =

longueur (pi) x largeur (pi)
43 560 pi2/ha

QUESTION 2:

Quelle est la quantité de produit requise pour pulvériser la surface?
Si vous mesurez la surface en hectares, utilisez la dose sur l’étiquette. Au Canada, ce sera souvent
inscrit en litres ou kilogrammes à l’hectare (L/ha ou kg/ha). Si vous mesurez votre surface en acres,
vous aurez à convertir en multipliant par une constante : 0,4. Cette étape ne s’applique pas pour
ceux aux États-Unis. Vous aurez déjà des livres ou des onces à l’acre.

Dose en acres
Dose métrique
(L/ha ou kg/ha) = (L/ha ou kg/ha) x 0,04

L ou kg de
Surface à pulvériser x
Dose du pesticide
produit requis =
(ha ou ac.)
(L ou kg/ha) ou (L ou kg/ac.)
QUESTION 3:

Comment grand puis-je pulvériser avec un plein réservoir?
Vous connaissez le débit de votre pulvérisateur (il a été déterminé lors du réglage) alors vous
divisez la capacité du réservoir par le débit. Attention aux unités

Nombre d’ha ou d’ac par réservoir =

Capacité du réservoir (L ou gal US)
Débit du pulvérisateur (L/ha) ou (L/ac) ou (gal US)
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Multipliez maintenant la surface que vous voulez pulvériser (17,1) par la dose (étiquette ou 17,2).
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QUESTION 4:

Quelle est la quantité de pesticide que je verse par réservoir?
Multipliez la surface pouvant être pulvérisée par réservoir (17,3) par la dose de pesticide
(étiquette ou 17,2). Aux États-Unis, ne faites que substituer les livres ou les onces en kilogrammes
ou en litres. Attention aux unités.

L ou kg de pesticide = Surface pulvérisée par réservoir x
Dose du pesticide
par réservoir plein
(ha ou ac)
(L/ha ou kg/ha) ou (L/ac ou kg/ac)
QUESTION 5:

Quelle est la surface restante à pulvériser après avoir vidé
un réservoir?
Ne faites que soustraire ce que vous avez déjà pulvérisé de la surface totale.

Surface restante à pulvériser = Surface totale – Surface déjà pulvérisée
QUESTION 6:

Quelle est la quantité de pesticide à ajouter dans le dernier réservoir
partiellement rempli pour finir de pulvériser toute la surface?

L ou kg de pesticide à ajouter dans
Surface restante à
Dose du pesticide
le dernier réservoir partiellement rempli = pulvériser (ha ou ac) x (L/ha ou kg/ha) ou (L/ac ou kg/ac)
QUESTION 7:

Quelle est la quantité de solution de pulvérisation que j’aurai besoin
dans le réservoir partiellement rempli pour terminer de pulvériser
le reste de la surface?
Multipliez la surface restante (17,5) par le débit du pulvérisateur (déterminé lors du réglage).
Attention aux unités.

Quantité de solution de pulvérisation requise
Surface restante à
Débit du pulvérisateur
pour le dernier réservoir partiellement rempli = pulvériser (ha ou ac) x (L/ha ou gal US /acre)
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Multipliez la surface qu’il vous reste à pulvériser (17,5) par la dose de pesticide (étiquette ou 17,2).
Aux États-Unis, ne faites que substituer les livres ou les onces en kilogrammes ou en litres.
Attention aux unités.
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15.2

Exemple d’un problème

Pratiquez vos maths de pulvérisation en répondant aux question suivantes. Celle-ci est métrique
seulement mais c’est tout de même une bonne pratique.
Supposons que vous voulez appliquer un produit à une dose de 3 L/ha (~0,3 gal/acre) sur
vos bleuets. Vous réglez votre pulvérisateur et déterminez le débit à 50 L/ha (~5,3 gal/acre).
La capacité de votre réservoir est de 400 L (~105 gal) de solution de pulvérisation.
Votre plantation mesure 500 m de long (1 640 pi) et 200 m (656 pi) de large.

QUESTION 1:

Quelle est la grandeur de la surface que je veux pulvériser?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

QUESTION 2:

Si vous mesurez la surface en hectares, utilisez la dose de l’étiquette. Au Canada, la dose sera
souvent inscrite en litres ou kilogrammes à l’hectare (L/ha ou kg/ha). Si vous mesurez la surface
en acres, vous devez la convertir en multipliant par une constante : 0,4. Cette étape ne s’applique
pas à ceux aux États-Unis. Vos unités seront déjà en livres ou en onces à l’acre.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ha =

10 000 m2/ha
500 m x 200 m

QUESTION 1:

=

10 ha

3 L/ha x 10 ha =
QUESTION 2:

30 L

RÉPONSES
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Quelle est la quantité de produit que j’aurai besoin de pulvériser
sur la surface?
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QUESTION 3:

Comment grand puis-je pulvériser avec un plein réservoir?
Vous connaissez le débit de votre pulvérisateur (vous l’avez déterminé lors du réglage).
Vous divisez la capacité de votre réservoir par le débit. Attention aux unités.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

QUESTION 4:

Quelle est la quantité de pesticide que je verse par réservoir?
Multipliez la surface pouvant être pulvérisée par réservoir (17,3) par la dose de pesticide
(étiquette ou 17,2). Aux États-Unis, ne faites que substituer les livres ou les onces en kilogrammes
ou en litres. Attention aux unités.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

QUESTION 5:

Quelle est la surface restante à pulvériser après avoir vidé
un réservoir?
Ne faites que soustraire ce que vous avez déjà pulvérisé de la surface totale.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________
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50 L/ha
réservoir de 400 L
QUESTION 3:

=

8 ha

8 ha x 3 L/ha =
QUESTION 4:

24 L

10 ha – 8 ha =
QUESTION 5:

2 ha
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QUESTION 6:

Quelle est la quantité de pesticide à ajouter dans le dernier réservoir
partiellement rempli pour finir de pulvériser toute la surface?
Multipliez la surface qu’il vous reste à pulvériser (17,5) par la dose de pesticide (étiquette ou 17,2).
Aux États-Unis, ne faites que substituer les livres ou les onces en kilogrammes ou en litres.
Attention aux unités.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

QUESTION 7:

Quelle est la quantité de solution de pulvérisation que j’aurai besoin
dans le réservoir partiellement rempli pour terminer de pulvériser
le reste de la surface?
Multipliez la surface restante (17,5) par le débit du pulvérisateur (déterminé lors du réglage).
Attention aux unités.
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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205

2 ha x 3 L/ha =
QUESTION 6:

6L

2 ha x 50 L/ha =
QUESTION 7:

100 L

ÉPILOGUE

Épilogue
Si vous lisez ceci, c’est que vous venez de loin ou vous avez simplement lu entre les lignes jusqu’à
la fin. J’espère sincèrement que ce manuel vous sera utile. Ce fût sept années de production, ce qui
n’aurait pas été possible sans la mine d’informations offertes gracieusement pas mes collègues,
les producteurs et l’industrie.
Avec le temps, je trouverai sans doute des passages que je souhaiterais avoir écrits différemment
ou j’apprendrai de nouvelles techniques que j’aurais aimé inclure. Je ne peux changer le livre imprimé,
mais je peux publier par voie électronique. Je vous invite à explorer www.sprayers101.com
pour connaître les informations les plus actualisées sur les applications de la pulvérisation sur
les cultures horticoles et sur les grandes cultures.
Merci à Audra et à Jane d’avoir donné vie à ce manuel. Et merci à mes parents d’avoir fait la même
chose pour moi.
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Joyeuses pulvérisations!
Jason Deveau
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