
Fiche créée en Octobre 2010 – Projet financé avec les crédits CAS DAR 2008 

 

Améliorer les pratiques d’application des produits phytosanitaires 
en amenant les agriculteurs et les prestataires à u tiliser des 
technologies innovantes en viticulture et en arbori culture 
 
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agricu lture du Languedoc-Roussillon, 04 67 20 
88 71 
Chef de projet : Laurent SCHEYER, laurent.scheyer@cemagref.fr 
Partenaires : CDA Hérault, EPLEFPA Montpellier, Cemagref Montpellier, IFV, CEHM 
 

Objectifs : 
Le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides incite les agriculteurs à 
s’orienter vers de nouvelles technologies leur permettant de limiter l’impact de leurs activités 
sur l’environnement en optimisant leur traitement. La demande de la part de la profession 
agricole sur les potentialités d'utilisation des Technologies d’Information et de 
Communication (TIC) ne cesse de croître et seulement quelques coopératives et agriculteurs 
utilisent des Systèmes d’Information Géographiques (SIG), des GPS, des ordinateurs de 
poche dans leurs activités quotidiennes. 
Le projet suivant se propose d’améliorer les pratiques agricoles grâce à l’utilisation des TIC, 
dans un souci de développement durable en réduisant l’impact sur l’environnement des 
produits phytosanitaires. 

 
Résultats et valorisations attendus: 
Les travaux menés dans le cadre du projet devront conduire à : 
• l’élaboration d’un système électronique avec des capteurs installés sur les pulvérisateurs 
(GPS, débitmètres…).La validation de ce prototype permettra un transfert vers un industriel 
afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de produits phytosanitaires d'équiper leur 
pulvérisateur. Le système permet de : 
�visualiser plusieurs paramètres lors de l'application des produits phytosanitaires : débits 
des buses, volume de bouillie restant, hygrométrie etc… 
�d’enregistrer ces paramètres pour analyser les traitements et créer automatiquement le 
cahier des opérations culturales  
• La formation des élèves et des adultes à l’utilisation des TIC 
 
Autres valorisations : 
• Organisations de journées de démonstration sur les sites des partenaires : lycées 
agricoles, caves coopératives, Chambres d'Agriculture 
• Participation à des conférences ou colloques : SITEVI 2009 
 

En savoir plus sur : www.epl.agropolis.fr/spip.php?article496 


