
Bonnes Pratiques de pulvérisation 
pour la maîtrise de la dérive 



 
 

Préparation d’un Guide des Bonnes Pratiques :  

 

 42 BP générales  

 11 BP spécifiques grandes cultures  

   4 BP spécifiques cultures pérennes 

 

 

 Classement des Bonnes Pratiques en 6 catégories : 

 

 Facteurs environnementaux (environnement parcelle, aspects réglementaires, ...); 

 Conditions météorologiques (vent, prévision météo, stabilité des conditions, ...),  

 Technique d’application utilisée (buses,vitesse d’air, adjuvants, ...);, 

 Equipements du pulvérisateur (TRDP, homologation ZNT, ...) ;,  

 Réglages de la machine (étalonnage pulvé., réglage buses, vitesse d’avancement); 

 Mise en œuvre du traitement. 

 

 

 

 

  

 

  

Projet TOPPS – Prowadis 

 

pour les pulvérisateurs à    
         assistance d’air 



Mesures de protection de l’environnement des risques de dérive  

Projet TOPPS – Prowadis 

 

DIRECTES  INDIRECTES 

Réduction de la dérive à la 

source 

 Formation des gouttelettes 

 Direction du jet de pulvérisation 

par rapport à la cible 

Réduction de l’exposition de la 

dérive 

Utilisation d’une Technique 

Réductrice de Dérive 

 Choix du matériel d’application 

 Réglages du pulvérisateur 

 Zones tampons (Zones Non Traitées) 

 Bandes enherbées 

 Haies  

 Zones tampons fixes 

 Zones tampons fonction du 

produit utilisé et de la technique 

d’application 



Projet TOPPS – Prowadis 

 

Classement des Bonnes Pratiques en 3 

catégories 

1 

2 3 

Vert  : doit 

être mis en 
œuvre  

Jaune :  
Très 
important 

Bleu : 

 important,  
spécification à 
adapter au 
contexte local 



Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 
pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

5 – Planifiez vos traitements en fonction des prévisions 
météorologiques 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 

Utilisez les prévisions locales (Météo France départementale) ou 
météociel (www.meteociel.fr) 
  
 Accordez une attention toute particulière aux prévisions aux 
différents créneaux horaires où vous prévoyez le traitement. 
  
 Conditions météo favorables:  
o Vent faible (en dessous de 2,5 m/s),  
o Températures moyennes (entre 10 et 25°C) ,  
o Forte Hygrométrie (> 50%)  
o Si possible, direction du vent opposée par 

rapport à l’emplacement des zones sensibles. 
 



Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 
pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

5 – Planifiez vos traitements en fonction des prévisions 
météorologiques 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 

www.meteociel.fr  www.meteofrance.fr  

Le répondeur Météo Locale (par 
département) 
 
Météo France met à disposition des 
répondeurs téléphoniques par 
département. Les bulletins  
sont en général réactualisés entre 2 
et 3 fois par jour et offrent des 
prévisions jusqu'à 9 jours (coût d'un 
appel 1,34 €/mn) : 
 
 
Département (XX)  : 08-99-71-02-XX 

http://www.meteociel.fr/
http://www.meteofrance.fr/


Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

6 – Vérifiez la conformité des conditions météorologiques 
      juste avant le traitement. 
 

Influence des conditions 

météorologiques 

 

• Vitesse du vent et 

direction 

• Température de l’air, 

hygrométrie 



       Vitesse du vent  

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

Influence de la vitesse du vent sur le niveau de dérive 

(Disafa tests) 
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Air injection 

Pre-orifice 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

(Disafa tests) 

Humidité relative 

N
iv

e
au

 d
e

 d
é

ri
ve

 
 

Influence de l’humidité relative sur le niveau de dérive 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

7- Ne pulvérisez pas si la vitesse du vent excède  
    19 km/h = 5,3 m/s 

18 km/h 



Prenez garde aux soirées chaudes et calmes d’été propices à la 
formation de phénomènes de convection appelés vents thermiques 
qui peuvent entraîner les gouttelettes vers le haut. 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 1: Méthodes de réduction de la dérive valables pour toute pulvérisation (cultures 

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Conditions météorologiques (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

8 – Réalisez votre traitement dans des conditions  
      atmosphériques stables. 
 


