
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 



http://www.sdrt.info/ 

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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

16 – Consultez la classification nationale des TRDP       
        (Technologies de Réduction de la Dérive de Pulvérisation)  
         ainsi que les recommandations locales. 
 

Pour les cultures pérennes, pour les applications de couverture générale, seuls deux 
matériels sont homologués en France pour la réduction de la dérive :  
1) en vigne étroite  : voûte CG (Berthoud)  
2) En arboriculture : appareil Turbocoll (Tecnoma) équipé de buses TVI 

http://www.sdrt.info/


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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

17– Renseignez vous sur le potentiel TRDP de l’ensemble des    
        équipements de votre pulvérisateur en en faisant  
        l’inventaire. 
 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

18 – Utilisez des technologies d’application  
         performantes qui permettent de réduire les doses  
         de produits employées. 
 



Consultez la classification TRDP en vigueur. 

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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

19 – Utilisez des pulvérisateurs homologués TRDP. 
 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

20 – Utilisez des pulvérisateurs régulièrement    
         inspectés (prochainement obligatoire dans toute l’UE). 
 



Le marquage "CE" a été créé dans le cadre de la 
législation européenne. Il matérialise la 
conformité d’un produit aux exigences 
communautaires incombant au fabricant du 
produit. 

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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

21 – N’utilisez et n’achetez que du matériel homologué CE 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

22 – Utilisez des pulvérisateurs officiellement certifiés. 
 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

23 – Utilisez des pulvérisateurs équipés d’un système de  
         compensation de pression dans les différents  
         tronçons (retours compensés). 
 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

24 – Utilisez des pulvérisateurs équipés de porte-buses  
        multiples. 
 


