
PULVEFIXE
CONCEVOIR ET TESTER UN SYSTÈME DE PULVÉRISATION 
PHYTOSANITAIRE FIXÉ AU VIGNOBLE

Objectifs

La double performance, économique et environnementale, constitue un enjeu 
majeur pour la filière viticole qui demeure très dépendante de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Le projet vise à concevoir, tester et évaluer un système 
d’application des produits phytosanitaires fixé sur le palissage de la vigne. L’évaluation 
portera sur les aspects techniques, biologiques et économiques. L’objectif du projet 
est d’évaluer la faisabilité, cerner les avantages et les inconvénients de l’utilisation 
d’un tel système sur vigne.

Enjeux

Si cette technique s’avère efficace d’un point de vue biologique et acceptable 
économiquement, elle permettrait d’appliquer les produits au moment le plus 
opportun, de réduire leur consommation et les nuisances sonores vis-à-vis des 
riverains. On peut espérer également limiter la dérive, économiser du carburant et 
de la main d’œuvre tout en réduisant le tassement des sols.

Retombées

Si les résultats de ce projet prospectif sont concluants, des études supplémentaires 
devront être menées pour envisager le transfert de la technologie à une échelle 
plus importante. A terme, il pourrait offrir à la filière un moyen novateur de concilier 
protection du vignoble et prise en compte des attentes sociétales.

PARTENAIRES
›  Vignerons de Tutiac
› NETAFIM

LABELLISATION
septembre 2016

PÉRIODE DU PROJET
janvier 2018 - décembre 2020
Durée : 36 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
128 832 €

FINANCEMENT OBTENU
103 066 € 

FINANCEURS
› Région Nouvelle-Aquitaine

IFV

VITI

PORTEUR DU PROJET
Institut Français de la Vigne et du Vin
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Taking societal expectations into account is a major challenge for the wine 
industry. The aim of this project is to design, test and evaluate a system of 
application of phytosanitary products fixed on the trellising of the vine.
If this technique proves to be biologically efficient and economically accep-
table, it will enable the products to be applied at the most appropriate time 
and to reduce their consumption. We can also hope to limit drift, noise, 
save fuel and labor while reducing soil compaction.

PULVEFIXE
CONCEVOIR ET TESTER UN SYSTÈME DE 

PULVÉRISATION FIXÉ AU VIGNOBLE

«Le concept de système de 
pulvérisation fixe au vignoble a 
d’abord été testé en arboriculture. 
A l’initiative d’INNO’VIN, une 
réunion réunissant différents 
acteurs de la filière viticole a été 
organisée au cours de laquelle 
le CTIFL a présenté ses résultats 
obtenus sur vergers de pommes. 
Cette réunion a servi de catalyseur 
au montage de ce projet.»
Alexandre Davy 
Chargé d’expérimentations 
Institut français de la Vigne et du Vin

D’après les essais réalisés par le CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits 
et Légumes) avec un système de pulvérisation fixe sur frondaison, une fois que le 
système d’adduction de la bouillie phytosanitaire est rempli, il suffit de 30 secondes 
pour traiter un hectare de vergers !

Abstract

Le cluster & le projet Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 50008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05
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