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Améliorer la protection des plantes
grâce à une meilleure technique

d‘application: 
Plus près des surfaces cibles avec

les droplegs

Merci aux partenaires suivants de leur collaboration: 
ART Tänikon; Franz Kuhn Appareils de protection des plantes Dintikon Ct. AG; divers 

producteurs en Suisse et à l‘étranger; Micron Sprayers Ltd UK, Syngenta Crop Protection
Allemagne et Angleterre, Syngenta Feldapplikationsgruppe Bâle; Lechler Agrardüsen GmbH 
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LINGE PROPRE!

PRODUIT APPAREIL



Pourquoi des dispositifs de pulvérisation sous-foliaire -
droplegs ?  

Pénétration dans les „bas-fonds“ des cultures!



Les ravageurs et les maladies se situent souvent sur la partie
inférieure des feuilles ou sur les sections inférieures de la 

tige des plantes!



Influence des droplegs sur la répartition 
relative de traceur sur la partie supérieure 

et inférieure des feuilles de chou-fleur 
Wädenswil ZH, 13 septembre 2005
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Essais en plein champ réalisés en commun par les stations
d‘essais Tänikon et Wädenswil dès l‘année 2000 dans les 
pommes de terre bio avec les prédécesseurs (prototypes) 

des droplegs actuels



Les droplegs conviennent aussi bien pour les exploitations PI 
que pour les exploitations BIO. Hansueli Müller, Bibern SO, 

producteur de légumes bio, emploie les droplegs depuis des 
années avec succès pour les pommes de terre et les choux.



Essais en plein champ dans la production intégrée et biologique. 
Même avec une pression élevée de Phytophtora, la lutte avec les 

droplegs s‘est avérée efficace, les résultats sont meilleurs qu‘avec
les rampes de pulvérisation ou les appareils à assistance

pneumatique. Dans les cultures bio, la dose standard de cuivre
(maximum 4kg de cuivre pu/ha) a pu être réduite à 60% sans perte

d‘efficacité.
(Résultats publiés dans le rapport FAT 561, 2001).



Tournesols BIO. Droplegs en action pour lutter contre les 
pucerons sur la partie inférieure des têtes de tournesol.



Mildiou sur les oignons. Dans la production d‘oignons PI et 
BIO, l‘efficacité des fongicides employés peut être renforcée

grâce à l‘application avec des droplegs.



Droplegs en action
dans les oignons et 

les poireaux; 
combinés au choix

avec des buses à jet
conique creux. Essais 

en CH et en D



Les superspreaders comme 
Breakthru entraînent une très
large dispersion des gouttes
sur les surfaces cibles; les 
grosses gouttes ne peuvent

pas tomber; adapter la 
quantité d‘eau pour éviter les 

pertes d‘égouttage.

Sur les plantes à feuilles très
cireuses (choux, oignons, 

poireaux), il est recommandé
d‘employer un adjuvant (p. 
ex. Breakthru, Silwet, etc.). 
Adapter la quantité d‘eau!



Influence de la technique d'application sur le 
mildiou et l'effet  de 6 traitements fongiques 

(31. mai - 27. juillet; 400 - 500 L/ha)  
Oignons (Takmark, Tamara), 
Lenzburg AG, 4. August 2005
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Dépôt sur les oignons avec différentes techniques – Essai
Syngenta Allemagne

Rampe Dropleg Rampe & dropleg

Feuilles, partie supérieure Feuilles, 10 cm inférieurs

Avantage « uniquement dropleg » notamment dans la position critique « feuilles, 10 cm inférieurs »



Choux de Bruxelles: l‘efficacité
supérieure de la protection des plantes se 

fait nettement sentir en termes du 
conditionnement et de sécurité de 

livraison! (expériences en CH et en UK)



Einfluss der Applikationsmethode auf die Anzahl kranker 
Roeschen in der unteren und oberen Haelfte der Pflanze, 

Rosenkohl Sorte Adonis, Kerzers 25. Oktober 2004
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Influence de la méthode d’application sur le nombre de choux malades 
dans la moitié inférieure et supérieure de la plante, choux de Bruxelles 

de la variété Adonis, Kerzers, 25 octobre 2004
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Droplegs sur une rampe de pulvérisation Amazone 21m 
appartenant à l‘entrepreneur de travaux agricoles Rolf Haller 
Birrhard Ct. AG. Utilisation commerciale sur env. 40 hectares

de haricots nains.



Droplegs sur une
rampe de 

pulvérisation
Amazone 21m, 

position de 
transport et de 

travail



Montage rapide et démontage
des Droplegs grâce à des 

fermetures qui ne nécessitent
pas d‘outillage. Les plaques

métalliques triangulaires restent
fixées à la rampe de 

pulvérisation. 



Emploi de droplegs dans les haricots nains, 
dose totale de produit, 1.8 bar, 4.8 km/h, 

250 l/ha 



2 buses Lechler 015 par 
dropleg, angle d‘ouverture

90 degrés



Des droplegs, construits par Franz Kuhn Dintikon Ct. AG et 
commercialisés, tracent leur chemin entre les rangées de 

plantes sans abîmer la culture. 



Tri des haricots nains avant l‘analyse en laboratoire qui permettra
d‘identifier le quantité de traceur déposée (Syngenta Bâle)



Etude de traceur dans les haricots nains (substance de marquage);
ACW-Syngenta
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Dépôt de produit nettement plus élevé sur la partie inférieure de la 
plante, ce qui est décisif en cas de sclérotiniose. L‘augmentation de la 

quantité d‘eau de 250 à 400 l/ha n‘apporte aucun avantage.

Dépôt et répartition de la substance de marquage (Helios SC) sur la variété de haricots nains 
Cadillac le 1 septembre 2008 (52 jours après le semis, 15 jours avant la récolte). 

Standard: buse pneumatique à jet conique creux 03. 
Entreprise de travaux agricoles Rolf Haller, Birrhard Suisse



Influence de la méthode d‘application sur le 
pourcentage de plantes de haricots nains
malades (Sclerotinia sp.) dans trois essais
en plein champ en Suisse de 2000 à 2002

Résultats
également
confirmés
en 2004 et 
2005!
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Dépôt de substance active dans les haricots nains
(en valeur absolue)

Essai de l‘entreprise Syngenta en Allemagne
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Dépôt de substance active dans les haricots nains (en 
valeur relative)

Essai de l‘entreprise Syngenta en Allemagne
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Contamination du sol dans les cultures de 
haricots nains (Syngenta Allemagne)

LuftunterstützungRampe                 Droplegs Rampe + Disp. pneum
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Sclerotinia dans les haricots nains
Ordre de pulvérisation: Switch – Ortiva (Amistar) – Switch

Contrôle: 
18,2 % BS Sclerotinia

Syngenta Allemagne en collaboration avec Syngenta Applikationsgruppe Bâle

Sans droplegs Avec droplegs



UK: 800 ha de maïs sucré, test: emploi de droplegs pour 
lutter contre les ravageurs et les souillures sur et sous les 

épis. Vitesse de passage 14 km/h. DE: emploi pour traitement
herbicide tardif entre les rangées de plantes.



Le développement se poursuit !
• Emploi de droplegs sans doute possible également dans

les cultures suivantes:
soja, coton, pépinière, plantes d‘ornement, autres variétés
de légumes

• La précision des droplegs est accrue grâce à la mise en 
place des rangées de plantes à l‘aide de tracteurs et 
d‘outils guidés par GPS.

• Les exigences augmentent en matière de protection des 
plantes: les produits phytosanitaires doivent être épandus
de manière de plus en plus précise, efficace, économe et 
en respectant davantage l‘environnement.

Merci de votre attention et de votre intérêt.

Pour plus d‘informations:  jacob.rueegg@bluewin.ch


