SITEVI 2017 - BERTHOUD : Spécialiste et Innovant !
120 ans d’histoire entre nous
Créée en 1895 avec pour objectif d’accompagner les viticulteurs du Beaujolais dans la
protection de leur vigne contre les attaques parasitaires, la société BERTHOUD bénéficie
d’un Héritage exceptionnel de plus de 120 ans d’expérience au service de la protection des
plantes.
Depuis sa création, l’entreprise, basée à Belleville (69), est passée du rang d’acteur national,
pionnier de la pulvérisation viticole et agricole, à celui d’un spécialiste de la pulvérisation et
des techniques d’application reconnu dans le monde entier pour tous les types de cultures.
« Nous nous tenons aux cotés de nos clients et partenaires commerciaux du monde entier
en tant qu’acteur spécialiste, compétent et de confiance, tout en participant activement au
développement et aux progrès de notre secteur d’activité que sont la recherche de
productivité, la qualité de pulvérisation, la sécurité, l’information et l’environnement » a
déclaré Sébastien Tremblais, Directeur Général de BERTHOUD.
« Nos 220 collaboratrices et collaborateurs et nos 600 distributeurs dans le monde entier
constituent la base qui nous permet de poursuivre avec succès notre stratégie de croissance
profitable. S’y ajoutent notre longue expérience, notre force d’innovation, notre
internationalisation croissante et notre vaste gamme de produits tant en grandes cultures,
qu’en vigne et en arboriculture ».
Le succès de BERTHOUD depuis plus de 120 ans conforte la volonté de la société d’investir
et d’innover pour le futur.
Dans ce monde en perpétuel évolution où les perspectives démographiques (9 milliards
d’habitants en 2050) sont exponentielles, la marque BERTHOUD entend poursuivre sa
dynamique d’innovation pour concilier la double performance économique et écologique des
exploitations, en préservant la santé publique, « les nouvelles technologies sont un facteur
clé de succès pour notre avenir » ajoute Sébastien Tremblais.

BERTHOUD : une marque tournée vers l’avenir
A l’occasion du SITEVI 2017, BERTHOUD présente trois innovations majeures pour
accompagner les viticulteurs dans leurs défis de compétitivité, respect de l’environnement et
qualité d’application :
- La présentation de la technologie Air Drive : une solution développée par

BERTHOUD pour répondre aux nouveaux enjeux de la pulvérisation – réduire la
dérive, préserver le voisinage, limiter les quantités appliquées – tout en assurant
qualité d’application, confort de travail, maniabilité et débit de chantier.
- La présentation de la gamme Cruis’air : une gamme d’équipements de pulvérisation
pour les machines à vendanger New Holland et enjambeurs plateaux.
- Et la présentation des évolutions apportées à la gamme Win’air (nouvelle ventilation
Supair Evolution et nouvelle régulation DPAE Ec Tronic).
Bonne lecture de ce dossier.
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Air Drive, l’alternative aux panneaux récupérateurs
Air Drive, c’est la solution développée par Berthoud pour répondre aux
nouveaux enjeux de la pulvérisation – réduire la dérive, préserver le voisinage,
limiter les quantités appliquées – tout en assurant qualité d’application, confort
de travail, maniabilité et débit de chantier.
Air Drive, ce sont des descentes jet porté pour vignes larges ou vignes étroites
qui peuvent équiper l’ensemble des pulvérisateurs face par face de la gamme
Berthoud : appareils traînés Win’air, et équipements Cruis’air pour enjambeurs
et machines à vendanger.

Réduction de la dérive
Les descentes Air Drive peuvent être équipées de buses à injection d’air qui
permettent d’augmenter la taille des gouttes et ainsi de fortement réduire la dérive.
Elles sont homologuées officiellement par le Ministère de l’Agriculture pour la
réduction des Zones Non Traitées en bordure des points d’eau.
Economies de produit et de gasoil
Les descentes jet porté Air Drive permettent d’optimiser les traitements face par
face tout au long de la saison en modulant la hauteur de couverture, l’assistance
d’air et la taille des gouttes en fonction du stade végétatif. Au stade précoce par
exemple, le traitement peut être réalisé en débrayant la ventilation, en ouvrant un
seul étage de diffuseurs et en utilisant des buses à injection d’air ce qui permet à la
fois une économie de 75% de produit, et une forte réduction de la dérive, du
bruit et de la consommation de gasoil. Sur une saison complète, il est possible
d’économiser jusqu’à 15 % de produit et 20% de gasoil.

Maniabilité, souplesse d’utilisation et débit de chantier
Descentes monobloc ultra résistantes aux chocs et escamotables à 360°, rampes
télescopiques, correction de dévers, aides à la conduite pour les virages en sortie de
rang…Les équipements Air Drive ont été conçus pour un maximum de maniabilité et
de confort de travail. Débit de chantier et souplesse d’utilisation sont au rendez-vous.
Dans les vignes larges par exemple, au stade tardif, avec un appareil traîné Win’air, il
est possible de traiter 3 rangs par passage en roulant à 7 km/h et en appliquant un
volume de 120l/ha. Au stade précoce, le volume/ha peut être fortement réduit, ce qui
augmente encore le débit de chantier. Un seul appareil peut donc être utilisé tout au
long de la saison avec un niveau de productivité maximum et un temps d’intervention
minimum.
Qualité d’application
Les descentes jet porté Air Drive sont équipées de diffuseurs avec une buse
intégrée qui génèrent un flux d’air chargé de gouttelettes. La position de la buse par
rapport au flux d’air a été déterminée de manière à obtenir une répartition homogène
de la pulvérisation et une hauteur de couverture maximale. Le flux d’air est placé
derrière la buse de manière à capturer l’ensemble des gouttelettes et ainsi limiter la
dérive. Le profil de vitesses d’air a été optimisé afin d’obtenir une véritable
assistance d’air permettant une pénétration efficace dans le feuillage et les
grappes. Les diffuseurs Air Drive peuvent recevoir aussi bien des buses à turbulence
classique que des buses à fente et des buses à injection d’air.

Cruis’air la solution tout en un pour les vignes étroites
Châsssi-cuve ultra compact avec plateforme d’accès et échelle escamotables,
rampes télescopiques ou à écartement manuel, face par face pneumatique ou
jet porté Air Drive, régulation électronique, aides à la conduite, commandes
entièrement intégrées, le Cruis’air a été pensé pour un maximum de
maniabilité, de confort de travail, de productivité et de qualité d’application.
Le Crus’air est proposé en 2 capacités, 800 et 1500l. Il peut être monté sur les
enjambeurs plateau 3 rangs et les porteurs New Holland Braud 9080N. Il peut être
associé à des rampes à écartement manuel simplifié (rampes Intensive) ou à
écartement hydraulique proportionnel (rampes Extensive) permettant de traiter
jusqu’à 9 rangs (vignes de 0m90 à 1m20) en face par face pneumatique par le
dessus (CG) ou en face par face dans le rang pneumatique (AB Most) ou jet porté
(Air Drive).

Avec le Cruis’air 9000, Berthoud complète sa gamme d’équipements de
pulvérisation pour les machines à vendanger New Holland Tier IV
Après le Cruis’air 7000/8000 en 2015 et le Cruis’air 9080N en 2016, Berthoud
lance cette année une nouvelle version du Cruis’air 9000 pour les machines à
vendanger New Holland série 9000 Tier IV.
Conçu en co-design avec New Holland, le Cruis’air 9000 a été pensé dans un souci
d’intégration maximale:
- ensemble tout en un intégrant châssis-cuve, ventilation et rampe
- attelage et dételage rapides : l’ensemble Cruis’air peut être attelé ou dételé en
moins de 15 minutes par une seule personne sans outil
- commandes de pulvérisation et de rampes depuis l’écran tactile IntelliView IV et le
Joy stick New Holland
- aides à la conduite pour un maximum de précision d’application et de confort de
conduite : DPAE EC Tronic, ACS (aide à la conduite en sortie de rang), repliage
automatique, suivi de sol
Le Cruis’air 9000 est proposé en 3 capacités (1800, 2500 et 3000l), 2 modèles de
ventilation (Speedair et Supair) et un large choix de rampes à écartement manuel
simplifié (rampes Intensive) ou télescopiques à écartement proportionnel (rampes
Extensive) permettant de traiter de 3 rangs jusqu’à 6 rangs pour des vignes de 1m à
3m60.

Le Win’air continue d’évoluer
Deux évolutions sont proposées sur le Win’air à partir du Sitevi 2017 : la
nouvelle ventilation Supair Evolution et la régulation DPAE Ec Tronic.
Supair Evolution, une ventilation pour les conditions de traitements difficiles
Conçue sur les mêmes base technologiques que les ventilations Speedair et Supair
(hélice à centre fermé, cage polyéthylène avec sorties radiales, aspiration avant,
transmission par courroie, débrayage simplifié) la ventilation Supair Evolution gagne
en puissance pour un surcroît d’efficacité dans les conditions difficiles de traitement
en particulier quand elle est associée aux voûtes pneumatiques Vitiflex, Vitiset et
Vitifirst sur appareils portés ou traînés.
Ec Tronic, une régulation électronique spécialement conçue pour la vigne
Issue du savoir-faire Berthoud (électronique Berthoud, technologie Bus Can), EC
Tronic, c’est à la fois une régulation électronique précise et facile d’utilisation ainsi
qu’une assistance efficace à la pulvérisation.
Une régulation précise et facile d’utilisation :




Temps de réaction très court aux changements de vitesse et à
l’ouverture/fermeture des tronçons
Pression de démarrage et seuils de pression évitant le sous-dosage en début ,
fin de rang et lors de franchissement d’obstacles
Paramétrage simplifié de la largeur (accès immédiat à 6 largeurs
programmables) et du type de traitement (couverture ou localisé)

Une assistance efficace à la pulvérisation :





Un seul boîtier regroupant l’ensemble des fonctions de régulation, de
pulvérisation et de rampe
Ecran couleur de grande taille
Affichage des paramètres de pulvérisation : volume/ha, vitesse d’avancement,
régime ventilation et pompe, pression etc
Poignée e Pilot, poignée sans fil permettant la commande à distance de la
pulvérisation dont notamment coupure séquentielle des tronçons et des
fonctions de rampe. Très pratique également pour le rinçage de l’appareil et la
vérification du bon fonctionnement de la pulvérisation depuis l’extérieur de la
cabine.

A propos de BERTHOUD – Plus de 120 ans d’innovation utile
BERTHOUD est l’un des pionniers de la pulvérisation agricole. Née en 1895 au cœur du
vignoble beaujolais, l’entreprise est à l’origine des premiers pulvérisateurs à dos utilisés pour
les traitements de la vigne.
Véritable spécialiste de la pulvérisation, BERTHOUD a pour vocation de proposer quel que
soit le type de cultures, un choix complet d’appareils du plus simple au plus sophistiqué, afin
de répondre aux besoins les plus variés.
BERTHOUD, c’est aujourd’hui la gamme de pulvérisateurs la plus complète du
marché : présent sur les 3 familles de produits (grande culture, vigne, arboriculture),
BERTHOUD dispose d’une gamme de pulvérisateurs de 200 litres à 6 700 litres.
Leader incontesté en France depuis de nombreuses années, BERTHOUD réalise
aujourd’hui une part croissante de son activité à l’export.
Constructeur Français et concepteur à 100% de ses produits, BERTHOUD possède une
maitrise parfaite de ses produits de la pompe à la rampe en passant par la régulation et la
suspension.
Situé à Belleville, BERTHOUD dispose d’une usine ultra-moderne inaugurée en 2001 de 5
Ha dont 22 000 m² couverts.
BERTHOUD est une entreprise du Groupe Exel Industries depuis 1987, leader mondial des
techniques de pulvérisation.
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