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A la  fin du conflit, un 
pays et plus 

à la 
possibilité les mili- 

disponibles, à des 
fins applications de 

la les des 
constituaient 

dent. 
le bassin l'appa- 
des 

s'est manifestée en dès 
1948. 

La Tunisie, et le 
avaient, eux aussi, fait appel à des 
avions ou ou de 

en vue 

et vigne : 

Les céréales étaient les 
d'azote et les 

Le riz, bien  souvent semé avion, 
utilisait ce moyen des 
identiques. 

Ln vigne faisait appel  aux mgmes 
techniques les du mil- 
diou et de l'oïdium, 

suite 
utilisés dans la  lutte 

dienne et les insecticides  des 
et 

L'Espagne,  dès 1953, à 
moyens l'Avia- 

tion le coton, le 
sont, depuis, 

quemment voie 
qui 

plus d'une  centame 
d'avions et six 

la  lutte la 
chenille et ce, 

centaines de 
an. 

sa de plus 
en plus  des fongicides 
vigne, et compte  une 
douzaine  de machines ce 
domaine. 

La Yougoslavie qui  ne disposait en 

1961  que d'une quinzaine d'avions en 
compte  maintenant 92. 

La complexes 
et viticoles  a,  sans doute, con- 

au développement  de  son  aviation 
qui se employée dans 

des conditions idéales, tant le plan 
technique qu'économique. 

jusqu'en 1967 faisait appel 
à des  sociétés 
ses applications 
avions et la mouche 
de 

Les à étaient 
et atteignaient 200 O00 hec- 

plantés à ou 5 fois dans 
la saison. Compte  tenu de la 
face des  olivaies,  ce sont  maintenant des 

3 qui  sont employés  de- 
puis 

depuis une  douzaine d'années 
exploite 
coles les appli- 
cations  pesticides sa 

son et sa  viticul- 

L'Egypte fait  appel à des  sociétés 
des épandages 

insecticides 
de coton. 

En 
ennes ont  fait  appel  aux aé- 

depuis une vingtaine d'années  et 
plus depuis - 1960, an- 
née où Technique du Vin s'est 
à son les possibilités de 
cette technique le vignoble languedo- 
cien. 

Cet qui n'a  cessé de 
des techniques 

d'application, avec la plus com- 
pétence, à la 
mise en  place de viti- 

qui 

- 
DES 

L'évolution technique  a été la sui- 

- jusqu'en 1963  ont été testés et sont 
le compte 

ments : 

des  hélicoptères 47 D, 
47 G, 
équipés 
canique, à 

évoluant 40 et 50 

vante : 

e des avions 
équipés  soit 
mécanique ou le plus souvent  de pul- 

le volume le appa- 
20 à 25 

- à de 1964, les 
47 G  sont équipés de 

de  multiples  avan- 
tages il de à un 
volume de de 12 à 
15 en  employant des  solutions hui- 
leuses. 

Le potentiel de passe  de 
4,5 ha à 12 vol. 

tion est beaucoup plus fine  et 
d'où est 

que le sup- 
fixe mieux la 

gicide- et augmente la à l'en- 
suite des 

l'épandage. 

111. - LES 

O00 hec- 
de  vignes ont été 

à l'exception  de la Cham- 
pagne qui fidèle à la 
mécanique et à la suspension  aqueuse. 

en  va de  même 
avion. 

Les  avions  depuis 1964  ont également 
évolué.  Les l 8  A ont  cédé 
peu à peu la place à des  machines  spé- 
cifiquement que : 

- les 
500 de 

- les 
800 ; 

- CESSNA AG WAGON  pouvant 
de 

Les  équipements ici n'ont  pas 
à re qui  a été 

et d'é- 
des  solutions  fongicides  huileuses 

à 10/12 avec de 

Les  avions, en sont tous équipés 
de des 
épandages avec une bonne 

et 
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La vigne ne constitue pas la seule 
activité de 
bassin 

font avion et 
avec  des souvent à 
ceux  obtenus voie 

d'azote sont 
le de  même  que  l'appli- 
cation 

il faut cependant de la 
plus de la 
phytotoxicité des à base 

à 
sinants. Si l'avion à. le 
duit à aussi 

au sol, il 
des en  une 

et le déplacement  des 
,suivants peut 

s'il y a  augmentation  de 
la temps. 

et avions sont employés 
depuis  plus de 7 ans dans les 
de  démoustication le langue- 
docien. Le  cumul des 
depuis 1964 

Là aussi  les  techniques 
évolué et les  vo- 

lumes appliqués sont passés de 30 
à moins d'un et d'ex- 
cellents ont été obtenus avec 
250 de solution 

cette année avions et hélicop- 
sont également 

des solutions  insecticides les  pins  ma- 
les  chenilles 

qui  causent des  dégâts  im- 
à ces et gênent  beaucoup 

les  estivants. 
la fois  se em- 

ployé, à échelle,  un  insecticide 
biologique  spécifique de la chenille 

le Bacillus Thwingiensis.  
Les acquis  en 1969 et  1970 
laissent à que  des 
systématiques 

en les  peuplements 
de  pins de  ces  insectes. 

est à 
bientôt employé dans 

les feux de comme  cela  se fait 
aux USA, 

au  Canada,  en et en 
Une 

avait été en  août  1967 la 
et avait donné 

sultats les 
n'ont cessé 

l'avion 

Un peut 
ce domaine,  les  missions  suivantes : 

- et détection  des  dé- 
buts  d'incendie ; 
- 

mations  indispensables aux 
de la  lutte : situation exacte  du feu, im- 

d'accès, etc ... 
- un naissant 

avec un à 800 
d'eau, afin de l'extension  du 

avant ; 
- en  dé- 

veloppement ; 

- e mouillage des la 

- 

- épandages chimiques 

ligne de  feu ; 

et ; 

équipé d'un dis- 
positif de qui lui de 

la totalité de 
cole  en 4 ou 5 secondes. La souplesse 
d'emploi et la de sa mise  en 

du feu et dans les  délais  les 
plus 

peut 
tels que les CANA- 

215 et les 
coûte à l'uti- 

lisation 12 à 15 fois  moins à 
de vol. 

NA  en août  1970,  pendant  cinq a 
le 

vices des  machines 
de petite capacité. En effet, cette 

4 feux  ont été cet 

égale- 
ment et dans un de 

à l'avance,  les où les 
se plus 

facilement qui 
mieux la technique. 

est que la mécanisation  aé- 
sa comme 

et qu'il  n'est pas  douteux qu'elle 
de  plus  en  plus  au  déve- 

loppement le 

péens. 
toutefois  qu'elle soit utili- 

sée  plus dans 
cas et nous pensons  plus 
ment à la vigne. 

Seules  les systématiques 
et bien 

ce  qu'ils sont  en 
de cette technique, à : 

- efficacité ; 
- ; 
- (sol) et des 

- 
végétaux à ; 

souvent un moyen 
de de 
tations de et de 

de 37 à .38 F 
se 

abaissés  de 8 ou 9 F 
si ce  n'est  plus,  dans la 

où le mis en la 
possibilité fonctionnellement. 

un 

sement  de ses  possibilités  techniques 
dans de Le souhait 
de cette que le 

en elle et dans la 
plus un outil pou- 
vant à ses  conditions 
de vie et d'exploitation. 

n 

Avion agricole  cherchant  vainement  une place  pour atterrir.. 
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