Retour d’expérience d’utilisateurs
de la station AQUATIBEN 3P
EARL DOMAINE VITICOLE DES DOUSSAINTS : « En collaboration
aves la CARC, nous avons fait l’acquisition d’une station
AQUATIBEN 3P pour la campagne 2020. La prise en main du
système étant assez simple, l’utilisation n’en ai que plus aisée.
Dès cette première année d’utilisation, nous avons pratiqué une
réduction de dose de 33% sur les fongicides, sauf sur les deux
traitements de fin juin ou début juillet ou les circonstances nous
ont obligé à jouer l’optimisation maximum des traitements.
L’association de la pulvérisation confinée et le traitement
adapté de l’eau, nous ont permis d’atteindre un IFT de 11
malgré les conditions climatiques difficiles sans pour autant
compromettre le bon état sanitaire du vignoble.
L’accompagnement de David Charron sur cette campagne fut un
atout supplémentaire et nous ne pouvons que le remercier pour
sa réactivité et sa disponibilité. Cet équipement est désormais
intégré dans notre stratégie de protection du vignoble.
Pour le désherbage, notamment avec le glyphosate, la réduction
de 50% systématique, nous permet de sécuriser notre gestion
sur le contrôle des adventices sur le cavaillon. Les résultats
sont bluffants ». François Jérôme PRIOTON.

SCEA MARTIN LOUVET : « J’ai toujours été intéressé par le
sujet de la qualité de l’eau. Je suis également convaincu de la
perte d’efficacité des molécules en fonction de l’eau utilisé lors
de la préparation des bouillies de traitements,
Après plusieurs rencontres, échanges et recherches
personnelles, j’ai très récemment fait l’acquisition d’une station
de traitement AQUATIBEN 3P. J’ai hâte de pouvoir l’utiliser lors
de la prochaine campagne ». Martin LOUVET.

EARL Élie RABY : « C’est un outil très simple à l’utilisation et
performant pour la réduction des doses de matières actives des
produits phytos. Je pense qu’il faut plusieurs années
d’expérience pour vraiment optimiser ce matériel ». Philippe
RABY.

