Plateforme technologique

Réducpol
Évaluation des matériels
et des techniques de pulvérisation

Description
L’équipe développe des méthodes
et des techniques autour de la
pulvérisation pour une agriculture
durable.

À partir d’un besoin économique,
réglementaire, normatif ou sociétal elle
répond à différentes finalités :
• participer à des projets de recherche,
• valider et transférer les résultats
menés à l’échelle du laboratoire,
• développer, tester et promouvoir des
procédés nouveaux,
• réaliser des prestations de service
auprès des entreprises,
• conduire des essais normatifs ou
réglementaires.
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Réducpol est notamment un centre
de référence pour l’évaluation
globale des procédés d’application
et de pulvérisation des produits
phytosanitaires.

Compétences humaines
7 personnes : 3 techniciens et 4 ingénieurs et
des compétences pluridisciplinaires :

Mesure de la dérive de pulvérisation en soufflerie avec visualisation laser

Équipements
À Montpellier sur 3000 m², la plateforme comporte des
équipements très complets et originaux qui permettent :
 ’évaluer la qualité d’application des matériels de
d
pulvérisation (typologie des gouttes, fragmentation, dépôts
sur végétation, usure, mousse),
d’évaluer l’impact environnemental de la pulvérisation
au travers du transfert des produits phytosanitaires dans
l’environnement (dérive, émissions dans l’air, dépôts au
sol).

 écanique des fluides • Mécanique •
M
Éco conception • Conception Intégrée •
Agroéquipements • Protection des cultures
• Informatique industrielle • Métrologie •
Automatique • Électronique

Toutes nos offres sur : www.captiven.fr
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Contact scientifique et technique
UMR ITAP à Montpellier, Jean-Paul Douzals
jean-paul.douzals@irstea.fr
Contact en partenariats industriels
captiven@irstea.fr
www.captiven.fr

Applications
Caractérisation de l’atomisation : effet buse, effet

produit et adjuvant par différentes techniques
de mesures granulétriques (PDPA, Malvern).
Distribution des vitesses d’air
Évaluation de la qualité d’application : applicabilité,
mélange, agitation, usure, moussage, répartition,
dépôts sur végétation : végétation artificielle
Q ualification environnementale (dérive, pertes)
soufflerie grande dimension
Expologie et sécurité des opérateurs vis-à-vis du
risque chimique
Prototypage
Evasprayviti : vigne artificielle pour développer une classification
agroenvironnementale des appareils de traitement vigne - IFV

Partenariats
La plateforme est l’un des quatre plateaux expérimentaux de la
plateforme régionale Languedoc-Roussillon «Écotechnologies
pour les Agro Bio Procédés» (Eco Tech LR - www.ecotech-lr.org).
Partenaires privés : PELLENC • groupe EXCEL • NICOLAS •
COORSTEK • BASF • BAYER • SYNGENTA • De Sangosse •
DOW AgroSciences
Partenaires scientifiques et techniques : INRA (LBE, LISAH) • IFV
• CTIFL • Arvalis • CIRAD • École des Mines d’Alès • Université
de Turin (ITA) • JKI (Espagne) • Université de Barcelone (Espagne)
• EID Méditerranée

Potentiel de développement
Étude de la dérive de solutions phytosanitaires

(adaptation du protocole en soufflerie).

Intensification des mesures de dépôt et de dérive
sur végétation artificielle.

Accessibilité
Catégories générales

Exemples (non exhaustif)

Indicatif de prix

Prestations sur devis

Granulométrie PDPA
(cartographie 2D sous une buse)

630 A HT/essai sans produit
730 A HT/essai avec effluent

Étude ou expertise en R&D avec convention

Étude du potentiel antidérive
d’un équipement de soufflerie (10 essais)

9 000 A HT indicatif

Projet partenarial de R&D avec convention

Mesure de dérive au champ (15 modalités)

15 000 A HT indicatif

NB : Propriété Intellectuelle : Co-propriété des résultats obtenus en commun entre les partenaires, en proportion de leurs contributions
scientifiques, humaines, matérielles et financières ; sauf accords préalables spécifiant les modalités de PI.

