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Rapport sur le suivi de la dérive des traitements par voie
aérienne dans le périmètre viticole d’Ayent, en 2011

1. Contexte
Suite à une dénonciation, l’OFEV avait constaté au cours de la saison 2010 que les
distances de sécurité par rapport aux biotopes naturels n’étaient pas toujours respectées
dans le périmètre d’Ayent traité par hélicoptère. Une mise en conformité du balisage a par
conséquent été exigée, ce qui a induit une large réflexion entre acteurs concernés sur les
avantages et inconvénients des applications par hélicoptère.
Ces discussions ont permis d’établir un bilan global des aspects économiques, humains et
écologiques en jeu, résumés dans un rapport transmis à fin 2010 aux offices fédéraux en
charge du dossier. Dans ce même rapport, le service cantonal de l’agriculture demandait de
pouvoir évaluer la dérive dans les biotopes avoisinant le vignoble et de tester des
alternatives pour la limiter. L’OFEV a autorisé ces essais dans un courrier adressé à AirGlacier le 24 février 2011, à condition qu’ils soient menés sous la responsabilité du service
de l’agriculture et qu’ils fassent l’objet du présent rapport.
Les principaux résultats obtenus ont déjà été présentés aux représentants des différents
offices, services et organismes concernés lors d’une séance organisée le 26 octobre 2011 à
la maison du sauvetage François Xavier Bagnoud de Sion. Les diaporamas élaborés pour
cette séance font partie intégrante de ce rapport, auquel ils sont annexés.

2. Activités et objectifs
Pour caractériser les traitements par hélicoptère, trois types de relevés ont été effectués en
2011 sur le périmètre d’Ayent (voir carte à la page 2):
R1 Un essai préliminaire visant d’une part à évaluer la répartition latérale de la
bouillie en fonction de la topographie et d’autre part à estimer l’influence
d’adjuvants sur cette répartition.
R2 Une quantification précise de la dérive des gouttelettes à l’aide d’un marqueur
fluorescent, présentée dans un rapport séparé rédigé par MM. P.-H. Dubuis de
l’ACW et R. Wohlhauser de la maison Syngenta, qui en ont assumé la partie
scientifique.
R3 Un suivi qualitatif de la dérive des gouttelettes dans quatre configurations
différentes lors des applications aériennes normales effectuées sur le périmètre
au cours de la saison 2011 par Air-Glacier.
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Contrairement aux mesures effectuées par ACW en 1999, ces évaluations ont eu lieu dans
les conditions extrêmes d’un vignoble en très forte pente, morcelé et entrecoupé de milieux
naturels, représentatif des configurations auxquelles les applications par voie aérienne sont
confrontées.

3. Localisation, calendrier et conditions météorologiques
Les emplacements choisis pour les différents relevés figurent dans la carte ci-dessous, en
rouge pour le test préliminaire (R1), en bleu pour l’essai quantitatif (R2), en rose pour les
suivis durant la saison (R3).

Ayent

St. Léonard
Les applications aériennes et les relevés ont eu lieu aux dates et horaires suivants :
R1 12 avril:
13 mai:
27 mai:
9/10 juin:
24 juin:
R2 28 juin:
6 juillet
22 juillet
02 août

essai préliminaire
premier tour
deuxième tour
troisième tour
quatrième tour
essai quantitatif
cinquième tour
sixième tour
septième tour

07h50 - 08h50
07h53 - 11h30
06h00 - 09h46
10h36 / 06h00
06h00 - 09h07
06h15 – 08h10
06h00 - 09h22
06h10 - 09h27 sans relevés
06h03 - 09h35

L’organisation et le déroulement de ces applications ont été fortement chamboulés par les
conditions météo. D’une part, la saison 2011 s’est révélée particulièrement précoce et les
traitements ont dû être avancés d’une à deux semaines dans la plupart des périmètres.
Ensuite, les trois premiers tours n’ont pu débuter à l’heure voulue (à cause du feuillage
mouillé), ou ont été partiellement perturbés par de légers crachins, rendant inutilisables
certaines mesures de dérive. Ce n’est qu’à partir de mi-juin que les traitements et les relevés
ont eu lieu dans de bonnes, voire d’excellentes conditions. Faute de disponibilité de notre
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part, aucun relevé n’a toutefois été réalisé lors du sixième tour, prévu initialement le 20 juillet,
mais renvoyé à deux reprises. Enfin, seuls deux des cinq variantes prévus pour l’essai
préliminaire (R1), ont pu être menés à terme à cause d’une météo défavorable. L’influence
de la longueur de la barre de traitement sur la répartition de la bouillie n’a ainsi pas pu être
testée.

4. Méthodes
Les relevés décrits ici ont été réalisés au
moyen de papiers indicateurs « Teejet
water and oil sensitive papers » de 2.5 cm
de largeur, fixés sur des planchettes en
bois, posées horizontalement à même le
sol.
Le dispositif du test préliminaire (R1)
comportait des planchettes munies d’un
seul papier, disposées sur deux transects
par variante. Pour le suivi sur la saison
(R3), un seul transect par variante à été
réalisé avec des planchettes munies de
deux papiers (photo si contre).
Pour l’essai quantitatif du 28 juin (R2), les gouttelettes parvenant au sol ont été récoltées sur
6 collecteurs absorbants mesurant 2 cm de largeur et 1 mètre de longueur, disposés à
chaque distance mesurée. A titre comparatif, des papiers indicateurs ont aussi été posés
durant cet essai, à chaque distance du transect amont.
Pour les relevés qui visent à évaluer la répartition des gouttelettes dans la parcelle (R1), les
distances sur les transects (en rouge sur le schéma ci-dessous)ont été mesurées
horizontalement par rapport à la balise survolée par l’hélicoptère.
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Pour les relevés R2 et R3, la balise la plus proche qui est survolée par la machine se situe
dans la vigne à -7 mètres de la bordure, resp. à -21 pour les variantes respectant la distance
de sécurité préconisée. Le bord de la vigne est à 0 mètre et les distances sur les transects
sont mesurées vers l’extérieur, dans les milieux adjacents en suivant la pente.
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Pour tous les relevés, la vitesse de l’hélicoptère (55 km/h) et la pression de travail visent un
épandage standard de 100 litres par ha, avec un VMD (volume diamétrique moyen) de 480
microns. A titre de comparaison, les traitements au sol sont en moyenne réalisés avec un
VMD de 150 à 200 microns, c'est-à-dire avec des gouttelettes nettement plus fines et par
conséquent davantage susceptibles de dériver.
Dans la présentation du 26 octobre et dans ce rapport, les relevés obtenus sur papiers
indicateurs sont interprétés uniquement de manière visuelle, sur la base d’une bandelette
rectangulaire mesurant 1cm2, prélevée au centre du papier indicateur disposé parallèlement
à la direction de vol. Cette bandelette est agrandie pour mieux visualiser les impacts des
gouttelettes, comme montré sur la figure ci-après.
Les résultats d’un seul papier indicateur par distance sont présentés, ceux du deuxième
(mesure B) étant dans la plupart des cas très similaires. Aucun comptage du nombre et de la
taille des gouttelettes n’est effectué, la méthode demeurant de toute façon qualitative et ses
résultats visuels étant suffisamment clairs.

3° tour: 11h39, 20.1°C, H47%
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5. Résultats et discussion
5.1 Répartition latérale de la bouillie en fonction de la topographie de la parcelle (R1)
Des vols spéciaux sont organisés le 12 avril, avant le débourrement de la vigne pour permettre
d’évaluer la répartition latérale de la bouillie Quatre endroits du vignoble présentant des situations
topographiques contrastées sont choisis:
I. Zambon Noël : répartition amont dans une vigne à pente moyenne à forte, avec présence d’un
mur mesurant plus de 2 m de haut, situé à 10 m de la balise survolée.
II. Cholochey : répartition amont et aval dans une vigne en pente moyenne, sans obstacle.
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III. Forêt à Bétrisey : répartition amont dans une vigne à très forte pente sans obstacle (la même
parcelle sera utilisée aussi pour R2 et R3).
IV. Manneau : répartition gauche-droite dans une vigne complètement plane.
Une seule balise éloignée du bord des vignes est survolée à chaque variante. Les papiers indicateurs
sont posés sur deux transects perpendiculaires à la direction de vol, à des distances de 3, 7, 10, 14,
et 20 mètres à partir de la balise survolée par l’hélicoptère.
Une première variante est effectuée dans chacune des parcelles avec de l’eau claire, une deuxième
en ajoutant un adjuvant modifiant la qualité physique de la bouillie (Sticker). Ce produit contenant du
Latex agit comme mouillant et adhésif pour améliorer la répartition et l’adhérence de la bouillie. Il est
actuellement homologué sur vigne uniquement pour des applications par voie terrestre.
I. Répartition des gouttelettes en amont, avec mur à 10 mètres de la balise survolée
Distance
Variante eau
Variante avec Sticker
14 mètres
en amont
10 mètres
7 mètres
3 mètres
Balise

08h05, temps couvert, 15.1-15.3 °C

08h25, temps couvert, 15.1-15.3 °C

Dans les deux variantes, un effet de reflux du mur apparaît clairement car il n’y a quasiment plus de
gouttelettes sur le papier posé au pied du mur (10 m). De plus, avec l’adjuvant, les gouttelettes sont
plus grandes et plus concentrées à proximité de la balise et l’effet du mur est encore plus marqué.
II. Répartition des gouttelettes en amont et en aval dans une parcelle en pente moyenne
Distance
Variante eau
Variante avec Sticker
20 mètres
en amont
14 mètres
10 mètres
7 mètres
3 mètres
Balise
3 mètres
7 mètres
10 mètres
14 mètres
20 mètres
en aval

08h07, temps couvert, 15.1-15.3 °C

08h22, temps couvert, 15.1-15.3 °C
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En absence d’obstacles et de végétation, un certain nombre de gouttelettes parvient jusqu’à 20
mètres. Vu leur petite taille toutefois, le % de dérive au-delà de 10 mètres paraît faible dans la
variante « eau » et encore plus dans celle avec adjuvant.
III Répartition des gouttelettes vers l’amont dans une parcelle en très forte pente
Distance
20 mètres
en amont

Variante eau

Variante avec Sticker

08h10, temps couvert, 15.1-15.3 °C

08h20, temps couvert, 15.1-15.3 °C

14 mètres
10 mètres
7 mètres
3 mètres
Balise

La proportion de gouttelettes déposées au-delà de 10 m est nettement plus faible que dans la
parcelle précédente, moins pentue. Avec l’adjuvant, la bouillie se concentre entièrement sur les sept
premiers mètres.
IV. Répartition gauche-droite des gouttelettes dans une vigne à plat.
Distance
20 mètres
droite

Variante eau

Variante avec Sticker

07h50, temps couvert, 15.1-15.3 °C

08h15, temps couvert, 15.1-15.3 °C

14 mètres
10 mètres
7 mètres
3 mètres
Balise
3 mètres
7 mètres
10 mètres
14 mètres
20 mètres
gauche
A Manneau, la répartition gauche-droite sur la vigne à plat est étonnamment asymétrique, pour tous
les relevés effectués. Vu l’absence de courants perceptibles, il est fort probable que cette
« anomalie » provienne d’une perturbation due au rotor de la machine, certainement amplifiée ici par
l’absence de feuillage.
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Globalement cet essai préliminaire effectué en absence de feuillage sur la vigne permet de formuler
les constats suivants :


la répartition des gouttelettes est souvent assez grossière à trois mètres de la balise,
plus fine et dense à 7 mètres de distance.



dès 10 mètres, la taille et/ou le nombre des gouttelettes diminuent fortement, voire
devient insignifiante en cas de forte pente.



des murs (ou des talus escarpés) situés en amont permettent de refouler la bouillie vers
le bas si leur hauteur dépasse 1.5- 2 mètres



dans tous les cas, la taille et l’homogénéité des gouttelettes sont sensiblement
augmentées par l’adjuvant testé, induisant une nette diminution de la dérive.

5.2 Quantification de la dérive vers l’extérieur de la parcelle en fonction des distances de
sécurité appliquées (R2).
Cet essai, mené en collaboration avec l’Agroscope de Changins et les spécialistes de la maison
Syngenta a lieu le 28 juin sous la « Forêt à Bétrisey », sur la parcelle en très forte pente déjà utilisée
pour R1.
Les applications sont effectuées dans d’excellentes conditions météo et lorsque la vigne est en pleine
végétation. Les résultats chiffrés obtenus figurent en détail dans le rapport annexé. Ils constituent
une première référence concernant la dérive d’une application par voie aérienne sur une vigne en
très forte pente.
Les quantités de marqueur fluorescent mesurées à l’extérieur de la vigne y sont exprimées sous
forme de pourcentage par rapport à la dose appliquée par ha. Ci-dessous, elles sont comparées
avec les dépôts obtenus sur les papiers indicateurs placés durant l’essai le long du transect amont.
Cette comparaison vise à «étalonner » l’interprétation visuelle des papiers indicateurs posés durant
la saison dans d’autres conditions.
Dérive vers l’amont du périmètre lorsque celui-ci est traité jusqu’en bordure (vols N° 1, 3, 5)
Distances depuis le
bord de la vigne
20 mètres
en amont

Vol N° 1,
avec léger thermique descendant

Vol N° 5,
avec léger thermique montant

0%

10 mètres
0%

0%

5 mètres
0
3 mètres
0 mètres
bord de la vigne

0%

7.7%

21.8%

14.8%

06h15, 19.5 °C

07h38, 21.0 °C

- 6 mètres
dans la vigne
Balise à -7 m

La correspondance entre les deux types de résultats paraît excellente et permet de conclure à :
- aucune dérive visible ou mesurable vers l’amont avec un thermique descendant.
- une dérive très faible jusqu’à 3 mètres, insignifiante à 5 m, pour le vol N° 5 effectué plus
tard avec un léger thermique montant (0.5 m/seconde).
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Aucune dérive visible non plus pour le vol N° 3 illustré ci-après sous forme d’un croquis en profil
(14.9% de dérive mesurée à 0 mètre). Les trois autres vols, effectués avec une distance de sécurité
de 21 mètres, ne laissent aucune trace visible sur les papiers indicateurs du transect amont.

Passage N° 3 : 06h35, 20.0°C, thermique
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Les autres résultats de cet essai montrent sans surprises que la dérive vers l’aval est toujours plus
importante, qu’en amont. Lorsque le traitement est effectué tôt le matin et jusqu’au bord (Vols 1 et 3),
elle atteint au maximum 13% à 20 mètres. La situation s’améliore nettement lorsque l’application est
effectuée plus tard, avec un thermique montant (Vol N° 5 avec 22.6 % de dérive à 3 m, 0% à 10 m).
Ce constat démontre le bien-fondé du fractionnement des applications telles qu’elles sont menées
sur ce secteur, avec les passages sur le haut en début de journée et plus tard sur le bas, quand le
thermique montant est bien établi. Cette pratique est souvent mise en oeuvre dans les endroits
sensibles, mais ne peut pas être appliquée systématiquement sur l’ensemble du périmètre.
Quand on applique la distance de sécurité de 20 mètres (vols 2, 4, 6), la dérive paraît bien
maîtrisée dès trois mètres, c'est-à-dire dès le bord des biotopes à protéger. Mais il subsiste alors une
bande de vigne insuffisamment protégée, dont le traitement doit se faire par voie terrestre. Cela
engendre également une dérive plus ou moins importante selon le type d’appareil utilisé et les heures
d’application. Il n’est donc pas sûr que le bilan écologique global en soit fondamentalement meilleur,
d’autant plus que la réduction de dérive mesurée sur cet essai paraît assez mince, du moins vers
l’amont. Il est par contre absolument certain que l’application d’une distance de sécurité élevée a
pour conséquence une forte augmentation des coûts économiques, énergétiques et sociaux.
Enfin faut-il encore préciser que les mesures effectuées dans cet essai sont valables pour ce site et
sa topographie particulière et que leur extrapolation à d’autres situations nécessite une grande
prudence. Le prochain chapitre donnera une première réponse quant à leur reproductibilité au même
endroit en cours de saison, dans des conditions moins idéales.

5.3 Relevés de la dérive à l’extérieur du vignoble lors des traitements par voie aérienne
effectués en 2011 dans le périmètre d’Ayent (R3)
Durant six des sept tours de traitement, les papiers indicateurs sont posés en zone naturelle le long
de six transects partant de quatre vignes traitées par hélicoptère jusqu’en bordure (= distances de
sécurité de 6-8 mètres):
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A. Forêt à Bétrisey : le même transect amont, utilisé pour R1 et R2 est perpendiculaire à la
direction de vol et fermé par une végétation arbustive entre 5 et 10 m, ainsi qu’entre 13 et 20
mètres.
B. Forêt à Bétrisey : un transect en bout de secteur est parallèle à la direction de vol et fermé par
une végétation arbustive à partir de 5 mètres; un deuxième transect sans pente est aussi
parallèle aux axes de vol, bordé de forêt, mais ouvert jusqu’à 20 mètres depuis la vigne.
Les trois balises concernées par ces transects se situent entre 6 et 9 mètres à l’intérieur de la
parcelle. En général, deux sont survolées en partant du transect, la troisième en y arrivant.
C. Sous le Château: un transect en aval est perpendiculaire à la direction de vol, complètement
ouvert sur une végétation steppique ;
un autre contigu, aussi vers l’aval est occupé par des buissons bas sur les 8 premiers mètres
(mi-ouvert).
D. Sous le Château: le transect en amont est perpendiculaire à la direction de vol et
complètement ouvert sur une végétation steppique, sans obstacles
Suite aux conditions météo instables du début de saison, certains relevés ne sont pas effectués ou
ne sont pas utilisables pour l’un ou l’autre des passages.
A. Dispersion en amont des gouttelettes sur un transect perpendiculaire aux axes de vol.
Cinq relevés sont disponibles sur la saison (2e–5e, 7e tour). Lorsque l’application se déroule dans de
bonnes conditions, les résultats correspondent de près à ceux obtenus pendant l’essai R1, soit une
faible dérive à 3m et peu ou pas de traces plus loin. Dans deux cas (dont le pire est illustré cidessous), la dérive au sol s’approche des 10% jusqu’à 5 m.

4° tour: 07h27, 15.0°C, H64%
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Jamais toutefois, la dérive ne dépasse l’obstacle en forte pente constitué par les arbres et le talus au
dessus de la route, à l’exception des quelques micro-gouttelettes visibles lors du quatrième tour,
illustré ci-dessus. Comme c’est le cas pour les murs, cet obstacle exerce un double effet de barrière
impénétrable pour la bouillie ainsi qu’un renvoi du flux d’air, la « rabattant » vers l’aval.
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B. Dispersion des gouttelettes sur deux transects parallèles aux axes de vol.
Cinq relevés sont aussi disponibles pour cette variante (2e–5e, 7e tour). Le long du transect fermé (en
haut sur le schéma suivant), le comportement de la dérive est très similaire à celui décrit auparavant
pour le transect perpendiculaire à l’axe de vol: les gouttelettes de bouillie atteignent rarement le
papier indicateur placé devant les arbres (à 5 mètres) et en aucun cas ceux plus éloignes au milieux
des arbres.
Le long du transect ouvert (en bas sur le même schéma), la dérive est au pire bien visible à 10
mètres avec quelques faibles traces à 15 mètres.

4° tour: 07h24, 15.0°C, H64%
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Dans la plupart des relevés, seules de fines gouttelettes parviennent jusqu’à 10 mètres, comme
montré dans l’exemple ci-dessous. En définitive, la dérive en début/fin de secteur est certes plus
importante que celle latérale, mais paraît assez bien maîtrisée dans ce secteur-ci.
5° tour: 07hxx, 18.0°C, H50%
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Les variantes A et B concernent des vignes en très forte pente bordées d’une végétation de type
forestier. Les deux variantes suivantes visent par contre à évaluer la dérive des traitements appliqués
sur des vignes en pente faible, avoisinant des milieux herbacés steppiques.
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C. Dispersion en aval des gouttelettes sur deux transects perpendiculaires aux axes de vol.
Cinq relevés sont disponibles pour cette variante (1e, 2e, 4e, 5e, 7e tour), qui comporte un transect
aval complètement ouvert dans une steppe en très forte pente ainsi qu’un autre mi-ouvert, où les huit
premiers mètres sont couverts par des arbustes de 2 mètres de haut, le reste étant aussi steppique.
Lors du premier tour, la dérive est relativement importante dans les 5 premiers mètres du transect
ouvert. Aux distances supérieures, elle est étonnamment moins présente dans la partie
complètement ouverte que derrière les buissons. Cela provient en fait d’une hauteur de vol plus
élevée à proximité de ces buissons qui augmente la dispersion des gouttelettes
1e tour: 08h52, 17.9°C, H53%
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Lors des applications suivantes, la hauteur de vol près des buissons est réduite, tout en augmentant
légèrement la vitesse. Les conditions météo deviennent aussi meilleures, d’où une réduction notable
des gouttelettes parvenant au delà de 3 mètres, comme sur l’exemple ci-dessous. Au dernier tour, il
est même possible de traiter la parcelle sans dérive aucune sur la steppe avoisinante, au prix
cependant d’une assez longue attente du thermique le plus favorable. De toute évidence, cela est
rarement faisable en conditions normales d’application, faute de disponibilité de la machine.
5e tour: 08h17, 18.3°C, H54%
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De nouveau, le fait de pouvoir profiter d’un léger thermique montant permet de limiter fortement la
dérive vers l’aval. De plus, dans cette vigne en pente relativement faible, l’hélicoptère parvient à voler
légèrement plus bas, la partie aval de la barre de traitement se trouvant ainsi très clairement plus
proche du sol. Il en résulte une dérive visiblement moindre que celle mesurée dans l’essai R2.
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D. Dispersion en amont des gouttelettes sur un transect perpendiculaire aux axes de vol.
Seuls trois relevés sont « interprétables » pour ce transect amont complètement ouvert dans une
steppe en très forte pente. La vigne traitée est relativement étroite, avec un petit mur vers l’amont.
Le quatrième tour a lieu après l’apparition du soleil, avec déjà un thermique montant établi. Il s’en suit
une présence de gouttelettes, observables jusqu’à 10 mètres qui s’ajoute à l’humidité élevée au sol
pour colorer entièrement les papiers hydrosensibles.
Les tours suivant ont lieu entre 06h23 et 06h28, dans de bien meilleures conditions et donnent lieux à
des relevés très proches entre eux. Peu de bouillie parvient au sol dans la vigne en gobelets serrés,
une dérive relativement importante est bien visible aux 3 mètres, sur les papiers situés au même
niveau que le haut du feuillage de la vigne.

4e tour: 08h03, 17.5°C, H56%

5e tour: 06h28, 17.5°C, H50%

D.
D.Suivi
Suivi
durant
durantlala
saison
saison

D.
D.Suivi
Suivi
durant
durantlala
saison
saison

20

20
15

15
10

10
5
3

5
3
0

Vigne -6

0

Vigne -6

Comme déjà relevé pour les autres transects en forte pente, la quantité et la taille des gouttelettes
s’estompent très rapidement vers l’amont, aucune ne parvenant au-delà des 5 mètres.
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6. Considérations finales et conclusions
Les résultats des relevés sur la dérive sont visualisés dans le tableau ci-dessous, pour faciliter la vue
d’ensemble. Les mesures quantitatives durant les six vols de R2 sont transformées en classes selon
l’échelle ci-dessous. La quantité et la taille des gouttelettes sur les papiers indicateurs sont ventilées
sur la même échelle de couleurs, par comparaison visuelle avec les impacts mesurés durant R1 (à
droite).

Pas de traces visibles

0% dérive

Quelques fines gouttelettes

1-4% de dérive

Traces bien nettes

5-10% de dérive

Dérive élevée

> 10%

26.75%

4.99%

9.03%

0.06%

Pour toutes les variantes R3, les applications sont effectuées jusqu’au bord des parcelles (balise à -7
m), les 6 tours se succédant durant la saison sont représentés de gauche à droite dans chaque case.
Les 6 applications de R2 sont effectués le même jour et figurent aussi par ordre chronologique de
passage. Trois d’entre elles ont lieu jusqu’au bord de la parcelle, les trois autres avec une distance
de sécurité de 20 mètres et sont désignées par la lettre d.

3m

5m

10 m

15 m

20 m

Relevé

Transect

D - R3

Amont ouvert

A - R3

Amont boisé

R2

Amont boisé

d

d

d

d

d

d

d

d

d

R2

Aval ouvert

d

d

d

d

d

d

d

d

d

C - R3

Aval ouvert

C - R3

Aval mi-ouvert

B - R3

Parallèle ouvert

B - R3

Parallèle boisé

buissons

Le tableau qui en résulte fournit une image plutôt positive de la situation, montrant une bonne
maîtrise globale de la dérive, surtout en fin de saison lorsque les conditions météo sont favorables.
Mis à part en aval durant les vols 1-4 de R2 effectués avec un courant descendant, une dérive
perpendiculaire dépassant clairement les 10% n’est qu’exceptionnelle à partir de 3 m, en dépit de la
topographie difficile des endroits testés. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait.
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Le balisage des parcelles où ces relevés sont réalisés permet à l’hélicoptère de voler le plus souvent
en travers de la pente sur des lignes relativement longues, gardant ainsi une vitesse et une hauteur
de vol favorables à une bonne qualité de traitement. Cela est assez généralement le cas dans le
périmètre d’Ayent, où plusieurs secteurs sont traités de manière fractionnée dans le temps, afin de
tirer le meilleur profit des thermiques ou maintenir une vitesse de vol élevée grâce à allègement de la
machine en fin de bossette. L’impression générale qui se dégage en observant du haut les
applications aériennes effectuées en 2011 sur ce périmètre est surtout celle d’une excellente fluidité
de vol. Une telle approche est absolument indispensable pour garantir la qualité de traitements et
maîtriser la dérive.
Le deuxième constat important concerne le grand professionnalisme et l’excellente connaissance des
microclimats locaux dont font preuve le pilote et toute l’équipe au sol sur ce secteur. Les spécialistes
mondiaux des applications aériennes de la firme Syngenta l’ont à juste titre relevé lors la séance du
26 octobre. Le fait que chaque pilote évolue longtemps sur les mêmes secteurs contribue
certainement à ces états de fait.
Troisièmement, le VMD élevé auquel l’hélicoptère travaille fait que la proportion de grosses
gouttelettes lourdes tombant rapidement est également élevée. Le solde, constitué de particules plus
fines, plus volatiles et plus sensibles aux courants, peut certes rester plus longtemps en suspension
et dériver plus loin de manière parfois spectaculaire, mais ne constitue qu’une proportion somme
toute relativement faible au vu de ces résultats. Un tel VMD ainsi que les horaires d’application
restreints ont aussi l’avantage de limiter les pertes par évaporation lors de fortes chaleurs.
Depuis quelques années, les barres de traitement sont raccourcies pour limiter les phénomènes de
vortex. De gros progrès quant à la précision du balisage et du vol sont aussi réels dans certains
périmètres grâce à l’utilisation du GPS (pas encore à Ayent). Des améliorations sont bien sûr encore
possibles, mais il est évident que les techniques d’applications par voie aérienne ont fort davantage
progressé ces dernières années que celles par voie terrestre.
Ces préalables ne suffisent pas encore à garantir une maîtrise totale de la dérive, car dans chaque
secteur, il subsiste des endroits où le tableau serait moins vert. Les obstacles ne manquent pas qui
obligent l’hélicoptère à voler plus haut ou moins rapidement, synonymes de vortex et de plus large
dispersion de la bouillie de traitement. Il s’agit de lignes électriques, d’arbres ou buissons trop
proches, de virages trop serrés, de balises prises en forte montée, ou pire encore en forte pente, de
petites parcelles, etc. Mais tous cela représente plus l’exception que la règle.
Comme tout traitement phytosanitaire sur une culture, les applications par voie aérienne engendrent
de toute façon une certaine dérive dans les environs. Mais tous les fongicides utilisés par hélicoptère
sont considérés neutres pour les auxiliaires et correspondent aux exigences du certificat Vitiswiss. Ils
n’ont de toute évidence aucun effet notable pour la faune des biotopes terrestres, surtout aux faibles
doses en jeu dès que l’on s’éloigne du bord des vignes et si l’on part du principe qu’une bande de
trois mètres entre culture et végétation naturelle joue un rôle de tampon écologique. Tampon qui ne
peut être traité d’après les lois en vigueur, mais pouvant tout de même absorber sans dommages
quelques minimes pourcentages du produit appliqué dans la culture. D’autant plus que les
gouttelettes qui y parviendraient sur le feuillage ou la végétation herbacée ont peu de chances
d’arriver jusqu’au sol avant d’être dégradés.
N’oublions pas pour finir que toute alternative aux applications aériennes dans des secteurs très
escarpés et difficilement mécanisables est sujette à une grande série d’inconvénients et
désavantages, sans forcément jouir d’un meilleur profil quant à la dérive des produits (cf. rapport de
décembre 2010).
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7. Propositions pour la suite des travaux
Une révision des « instructions pratiques pour l’autorisation d’épandage par aéronef » datant de 1998
est prévue au niveau fédéral.
Sur la base du bilan établi en décembre dernier, ainsi que suite aux essais et relevés décrits ici, nos
propositions pour les discussions et démarches à venir sur les traitements par hélicoptère en Valais
sont les suivantes :
 Dans les relevés effectués, il n’y a aucun indice qui justifie l’exigence d’une distance de
sécurité de 60 mètres par rapport aux milieux naturels. A supprimer dans les nouvelles
instructions.
 Une distance de sécurité de 20 mètres paraît tout à fait apte à garantir l’absence quasitotale de dérive même dans des situations topographiques très ardues. Il est ainsi justifié de
fixer à 20 mètres la distance de sécurité par rapport aux cours d’eau, certains produits très
utilisés dans le vignoble ayant une toxicité pour les organismes aquatiques. Une opinion
partagée aussi par le représentant du SPE lors de la séance du 26 octobre.
 Réduire la distance de sécurité jusqu’à 7 mètres du bord des parcelles (= 10 mètres par
rapport aux milieux) vis-à-vis des biotopes terrestres (haies, bosquets, steppes ou forêt).
Cela représente certainement le meilleur compromis possible pour concilier au mieux les
impératifs économiques et écologiques dans les périmètres du vignoble traités par
hélicoptère.
 Dans les secteurs critiques, permettre que le bord frontal de la végétation arbustive
(buissons, arbustes, arbres) joue un rôle de « tampon écologique » empêchant la
pénétration de la dérive à l’intérieur du milieu naturel. Sauf pour les milieux protégés et les
surfaces bénéficiant de prestations OQE pour la qualité ou les réseaux.
 Maintenir le statu quo quant aux distances par rapport aux propriétés privées avec
habitations (60 mètres, réductibles en cas d’accord avec le propriétaire)
 Réduire à 20 mètres la distance de sécurité par rapport aux petites parcelles privées
cultivées en vigne ou en verger, pour autant que la situation locale permette de maîtriser
suffisamment la dérive. Il n’est pas très logique qu’une toute petite parcelle puisse
provoquer un « trou » de 4000 m2 dans un secteur hélicoptère homogène.
 Homologuer pour des applications par voie aérienne les adjuvants non huileux déjà utilisés
au sol et permettant d’augmenter la cohésion des gouttelettes. Pour autant qu’ils n’aient pas
d’effets secondaires non souhaités, ils permettraient non seulement de réduire la dérive des
particules, mais aussi en partie celle par évaporation.
 Dans le cadre de ces discussions, il sera très utile que Air-Glacier et l’ARTTAVA mettent à
disposition une quantification exacte des surfaces viticoles concernées par une modification
des distances de sécurité entre 7 et 20 mètres, sur au moins deux périmètres différents (à
choisir éventuellement parmi ceux déjà numérisés).
 Nous incitons tous les groupements à renoncer au traitement par voie aérienne d’unités
visiblement trop petites pour garantir une application de bonne qualité, ou complètement
isolées au milieu d’un secteur non traité par voie aérienne.
 Il sera aussi important de mieux valoriser, voire renforcer, le rôle des responsables au sol,
pour que le balisage soit toujours conçu en fonction de la qualité de l’application, quitte à
traiter séparément et dans une autre direction les bordures critiques. Dans ce cadre, la
poursuite de la numérisation des périmètres et du balisage sera certainement bénéfique.
 Nous demandons également aux communes et aux sociétés concernées de chercher des
solutions pour réduire les obstacles techniques présents dans le vignoble, qui s’avèrent
dangereux pour la sécurité des pilotes et prétéritent la qualité des applications tant du point
de vue agronomique qu’environnemental.
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Fait à Châteauneuf, le 17.11.2011

Service de l’agriculture
Office d’arboriculture et cultures maraîchères

Mauro Genini

Annexes : Rapport de P.H Dubuis & R. Wohlhauser sur l’influence des distances de sécurité sur la
dérive lors des applications aériennes.
Diaporama Powerpoint « Distances de sécurité et dérive. Essais à Ayent (VS) en 2011.
Quantification de la dérive » par PH Dubuis.
Diaporama « Suivi des applications par hélicoptère sur le périmètre d’Ayent durant la
saison 2011 » par M. Genini

