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Pulvérisation (suivi)



Pulvérisateurs 
Aircheck au Qc
• Un pulvérisateur 

par vitrine: opérés 
dès 2019 

• Construction d’un 
pulvérisateur 
Aircheck à partir 
d’un radial en cours 

• Démonstration 
portes ouvertes 
2019 à l’IRDA

← Vers la gauche Vers la droite →

Plage des valeurs

horizontal vertical

Vers la gauche 30 - 170 cm 30 - 450 cm

Vers la droite 30 - 170 cm 30 - 450 cm

Coopération des régions pour les tests de pulvérisateurs: Styrie (Autriche), Tyrol du sud (Italie), Lac Constance (Allemagne)

Basé sur les mesures avant modifications

Lieu des tests Test des ventilateurs Propriétaire du pulvérisateur
Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG Date du test: 08.07.2016 21:48:11 IRDA
Albert-Maier-Str. 6 Identification: MABO_W 000051 335 rang de vingt cinq Est
88045 Friedrichshafen Plaquette no.: J3V 0G7 St. Bruno de Montarville

Testeur: P.Triloff

Pulvérisateur
Type de pulvérisateur: KWH DW1500 DW
Numéro de série: 1300-85
Année de fabrication: - - -
Type de ventilateur: DW
Calculs de la distribution avec: vx (fraction horizontale)
Hauteur efficace: 3.4 m (Valeur seuil: 4.0 m/s)
Angle de l'air à 3.4 m: -1° gauche, -9° droite
:
Résultat du test: Réussi

Réglage du ventilateur
Vitesse de test (PTO): 0 rpm
Position (engrenage) du ventilateur: I
Vitesse testée (ventilateur) *): 2397 rpm
Distance de mesure: 1.5 m

*) Notez que la vitesse du ventilateur utilisée pour les tests de distribution ne
correspond pas nécessairement à la vitesse requise dans votre verger! La vitesse
du ventilateur à utiliser dépend de la largeur des arbres et la vitesse d'avancement

Débit d'air utilisable à la hauteur testée

gauche droite Différence gauche / droite % Débit total d'air utilisable Pourcentage du total

26903 m³/h 28167 m³/h 4.5 % 55070 m³/h 85.7 %

Légende
Valeurs seuils de la distribution de l'air

Seuil pour l'air ambient 1.5 m/s

Nombre de points mesurés / hauteur de mesure ≥ 2.0

avec l'air à une v itesse minimale de pénétration de 4.0 m/s

Résultat = Débit minimal de l´air utilisable / hauteur de mesure 144 m³/h

Pourcentage maximal en dehors de la zone de tolérance 30.0 %

Graphique de la distribution verticale de l'air

Limite de la hauteur de la cible

Hauteur efficace maximale

Vitesse maximale enregistrée

Plage du débit moyen d'air utilisable dans la zone de
tolérance ± 25.0 %

Vitesse minimale de l'air utilisable (4.0 m/s)

Angle du flot d'air

Graphique à points représentant la distribution transversale
de la vitesse de l’air

Vitesse de l'air ≥ 1.5 m/s et < 4.0 m/s

Vitesse de l'air ≥ 4.0 m/s

Vitesse de l'air maximale ≥ 4.0 m/s

Graphique de la distribution verticale de l'air

Débit d'air inutilisable à 2397 rpm

Débit d'air utilisable à 2397 rpm

Débit d'air potentiellement utilisable à 2397 rpm
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← Vers la gauche Vers la droite →

Plage des valeurs

horizontal vertical

Vers la gauche 20 - 200 cm 30 - 500 cm

Vers la droite 30 - 150 cm 30 - 500 cm

Coopération des régions pour les tests de pulvérisateurs: Styrie (Autriche), Tyrol du sud (Italie), Lac Constance (Allemagne)

Basé sur les mesures avant modifications

Lieu des tests Test des ventilateurs Propriétaire du pulvérisateur
Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG Date du test: 10.07.2016 15:07:31 IRDA
Albert-Maier-Str. 6 Identification: MABO_W 000060 335 rang de vingt cinq Est
88045 Friedrichshafen Plaquette no.: J3V 0G7 St. Bruno de Montarville

Testeur: P.Triloff

Pulvérisateur
Type de pulvérisateur: Carraro ATV 1000 LAN
Numéro de série: 0202
Année de fabrication: - - -
Type de ventilateur: Axial
Calculs de la distribution avec: vx (fraction horizontale)
Hauteur efficace: 2.5 m (Valeur seuil: 4.0 m/s)
Angle de l'air à 2.5 m: 43° gauche, 40° droite
:
Résultat du test: Échec

Réglage du ventilateur
Vitesse de test (PTO): 0 rpm
Position (engrenage) du ventilateur: I
Vitesse testée (ventilateur) *): 2265 rpm
Distance de mesure: 1.5 m

*) Notez que la vitesse du ventilateur utilisée pour les tests de distribution ne
correspond pas nécessairement à la vitesse requise dans votre verger! La vitesse
du ventilateur à utiliser dépend de la largeur des arbres et la vitesse d'avancement

Débit d'air utilisable à la hauteur testée

gauche droite Différence gauche / droite % Débit total d'air utilisable Pourcentage du total

24471 m³/h 30385 m³/h 19.5 % 54856 m³/h 68 %

Légende
Valeurs seuils de la distribution de l'air

Seuil pour l'air ambient 1.5 m/s

Nombre de points mesurés / hauteur de mesure ≥ 2.0

avec l'air à une v itesse minimale de pénétration de 4.0 m/s

Résultat = Débit minimal de l´air utilisable / hauteur de mesure 144 m³/h

Pourcentage maximal en dehors de la zone de tolérance 30.0 %

Graphique de la distribution verticale de l'air

Limite de la hauteur de la cible

Hauteur efficace maximale

Vitesse maximale enregistrée

Plage du débit moyen d'air utilisable dans la zone de
tolérance ± 25.0 %

Vitesse minimale de l'air utilisable (4.0 m/s)

Angle du flot d'air

Graphique à points représentant la distribution transversale
de la vitesse de l’air

Vitesse de l'air ≥ 1.5 m/s et < 4.0 m/s

Vitesse de l'air ≥ 4.0 m/s

Vitesse de l'air maximale ≥ 4.0 m/s

Graphique de la distribution verticale de l'air

Débit d'air inutilisable à 2265 rpm

Débit d'air utilisable à 2265 rpm

Débit d'air potentiellement utilisable à 2265 rpm

15.07.2016 16:13
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Options envisagées

• Optimisation d’un ventilateur existant: 500$ à 5000$ 
• Remplacement du ventilateur: 10,000$ à 20,000$ 
• Pulvérisateur neuf complet: 35,000$ à 50,000$





Feu IRDA





Efficacité 
Traitements 

floraux



ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
LIFEGARD™ WG contient un agent biologique pour la suppression des 
maladies (Bacillus mycoides isolat J, ou BmJ) qui réduit l’apparition et la 
gravité de la maladie de plante en induisant le mécanisme naturel de défense 
de la plante contre les agents pathogènes à l’aide d’un mécanisme connu 
sous le nom de résistance systémique acquise (RSA).  LIFEGARD™ WG lui-
même n’agit pas directement sur les agents pathogènes des plantes, mais des 
applications préventives (avant l’infection ou l’apparition des symptômes de 
la maladie) peuvent réduire l’incidence et la sévérité d’une maladie ultérieure.  
LIFEGARD™ WG est plus efficace lorsqu’il est utilisé en conjonction ou en 
alternance avec des fongicides ayant d’autres modes d’action, qui sont 
homologués pour supprimer les maladies indiquées sur l’étiquette. 

MODE D’EMPLOI
Puisque ce produit n’est pas homologué pour lutter contre les organismes 
nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l’utiliser pour lutter contre 
des organismes nuisibles en milieu aquatique. 
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en 
eau d’irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement 
ou de l’élimination de déchets. 
NE PAS appliquer par voie aérienne.
EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des 
serres d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs, ou tout autre plan d’eau. 
Ce mode d’emploi doit être en possession de l’utilisateur au moment de 
l’application du pesticide.  
Ne pas appliquer ce produit d’une manière qui le mettrait en contact avec 
des travailleurs ou des personnes à proximité de la zone, directement ou par 
dérive. Seuls les utilisateurs portant un équipement de protection peuvent 
pénétrer dans la zone de traitement pendant l’application.
Directives de mélange :
LIFEGARD™ WG est une formulation granulaire mouillable (GM) qui doit 
être mélangée avec de l’eau et appliquée en pulvérisation foliaire. Mélanger 
la quantité recommandée de LIFEGARD™ WG dans de l’eau claire avec une 
agitation suffisante pour maintenir une suspension uniforme dans le réservoir 
de pulvérisation ou de mélange.

Préparer uniquement la quantité de mélange de pulvérisation nécessaire pour 
l’application immédiate.  Ne pas laisser le mélange reposer toute la nuit dans 
le réservoir de pulvérisation.
Période d’application :   
LIFEGARD™ WG devrait être appliquée préventivement, lorsque les conditions 
sont propices au développement de la maladie, mais avant que la maladie 
soit observée dans le champ.  L’incitation  initiale du système de défense des 
plantes se produit peu après l’application, mais 3 à 5 jours sont nécessaires 
pour atteindre le niveau maximal de protection.  
Appliquer sur des plantes en santé et en pleine croissance.  Ne pas appliquer 
sur des plantes qui ont subi un stress causé par une sécheresse, des 
conditions d’humidité excessive, des températures excessivement chaudes 
ou froides, démontré des dommages causés par un pesticide ou tout autre 
stress environnemental.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) = 0 jours.
Mode d’application :   
Application terrestre : LIFEGARD™ WG peut être appliqué à l’aide du matériel 
d’épandage au sol le plus fréquemment utilisé, tel qu’un pulvérisateur à rampe 
monté sur un tracteur, à jet d’air, de grande hauteur, à tuyau d’arrosage, à dos, 
et tout autre pulvérisateur à pression ; pulvérisateur à tuyau d’arrosage ou 
manuels ; et des nébulisateurs ou brumisateurs. Appliquer dans une quantité 
suffisante d’eau (200 – 1 000 L/ha) pour une couverture uniforme.
Chimigation :  LIFEGARD™ WG peut être appliqué au feuillage par le biais d’un 
système d’aspersion en hauteur fixe en injectant la dose recommandée (voir 
ci-dessous) à la fin de la période d’irrigation.  L’injection ne devrait avoir lieu 
que dans le temps minimum nécessaire pour assurer une vidange complète du 
produit du système sur le feuillage de la culture. Voir « Instructions de chimi-
gation » ci-dessous pour plus d’informations sur l’application du LIFEGARD™ 
WG par le biais de systèmes d’irrigation par aspersion.  Ne pas appliquer le 
LIFEGARD™ WG par le biais de systèmes de gicleurs mobiles tels que les 
systèmes à rampe pivot central ou à déplacement latéral ou tout autre 
type de système d’irrigation.   

CONTENU NET

No de Lot 

Date de fabrication 

Fabriqué par :
Certis USA, L.L.C.
9145 Guilford Rd., Suite. 175
Columbia, MD  21046
1-800-847-5620

COMMERCIAL
GARANTIE :
Bacillus mycoides isolat J ..........................................................................................40%
Équivalent à un minimum de 30 milliards (3 x 1010) spores viables par gramme.

Avertissement, contient l’allergène sulfites

DANGER – IRRITANT POUR LES YEUX

SENSIBILISANT POTENTIEL

NO D’HOMOLOGATION 32526 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI

Granulés mouillables

Distribué par :

United Agri Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, ON, N0L 1G5
1-800-265-5444 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



Stratégies comparées

Modalité Bouton rose avancé 
18 mai

Quasi pleine fleur 
Cortland 22 mai 23 mai 24 mai Dernières 

fleurs ouvertes 25 & 26 mai

Témoin

Inoculation Infections naturelles

Streptomycine Streptomycine Streptomycine

Kasumine 2L Kasumine 2L Kasumine 2L

Vacciplant Vacciplant Vacciplant

Vacciplant + 
Kasumine 2L Vacciplant Vacciplant+ 

kasumine 2L Kasumine 2L

Blossom protect blossom protect blossom protect

Lifegard Lifegard Lifegard

Lifegard + blossom 
protect Lifegard Lifegard+ blossom 

protect blossom protect

Chaque produit est appliqué au total 2 fois. Seul, ou en mélange



Pyromane pris sur le fait
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Traitement

Témoin
Streptomycin (100μg/ml ai)
Kasumine 2L
Vacciplant
Vacciplant + Kasumine 2L
Blossom Protect + Buffer protect
Lifegard
Lifegard + Blossom Protect + Buffer Protect

Comparaison de stratégies

Roussissure à la récolte NS



Efficacité 
Éclaircissage 
contre le  feu



Produits comparées
Pleine fleur 23 mai 

AM Cortland 23 mai PM 24 mai Dernières 
fleurs ouvertes 25 & 26 mai

Témoin

Inoculation Infections naturelles

Streptomycine

LLS + Huile

ATS

B2K 15kg/ha + Bond

Bond

B2K 30kg/ha

Chaque produit est appliqué 1 fois. Seul, ou en mélange
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Traitement

témoin avec taille
Streptomycine
LLS + oil
ATS
B2K 15Kg (+ Bond)
Bond
KBC

Comparaison de produits

Un seul traitement insuffisant



Efficacité 
Apogee/

Émondage 
d’éradication



Stratégies comparées

Modalité Émondage Pleine fleur 23 mai 
AM Cortland 23 mai PM 6 juin 21 juin

Témoin

Inoculation

Oui Taille Taille

Apogee floraison
900g/ha

Apogee Apogee Apogee

Oui Apogee Apogee + taille Apogee + taille

Apogee tardif
1350g/ha

Apogee Apogee

Oui Apogee + taille Apogee + taille

Chaque arbre traité reçoit 2.7kg/ha de Apogee
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Traitement

témoin sans taille
témoin avec taille
Apogee floraison avec taille
Apogee floraison sans taille
Apogee symptomes avec taille
Apogee symptomes sans taille

Effet sur le bois à tailler

Tailler à 3 moments = 
50% moins de bois 
coupé

Aucun effet de Apogee 
sur le bois malade à 
éradiquer



Propagation estivale
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Traitement

témoin sans taille
témoin avec taille
Apogee floraison avec taille
Apogee floraison sans taille
Apogee symptomes avec taille
Apogee symptomes sans taille

Effet sur la propagation

Apogee pourrait réduire la 
sévérité des symptômes et la 
probabilité de propagation



Stratégies estivales 
• Émondage 

• Moins de dommage à l’arbre 
• Traitements avec Apogee débutant à la 

Floraison OU tardif 
• Réduction de >80% de la probabilité d’exsudat. 

• Pourrait réduire la contamination des 
parcelles voisines 

• Réduction de la cote de sévérité des pousses 
inoculées. 
• Pourrait réduire la propagation aux pousses 

non affectées



Amélioration du modèle RIMpro 
pour la prévision du feu bactérien

Vincent Philion, Sébastien 
Rougerie-Durocher





Température de l’air et des fleurs
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Modèle empirique
• Température de l’air 
• Rayonnement 

théorique  
• Interaction 

température:humidité 
• Interaction  

rayonnement:humidité
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Température de l’air et des fleurs



Impact concret modèle vs air

• RMSE de 0.6°C vs 1.3°C 
• Fleurs 0.84°C plus froides 

en moyenne. 
• Fleurs 1.4°C plus froides 

la nuit 
• Fleurs 0.5°C plus froides 

le jour



• Ce projet a été réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 
2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) par l’entremise 
de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021.


