
Bonnes Pratiques de pulvérisation 
pour la maîtrise de la dérive 



 
 

Définition de la dérive selon ISO 22866 

 

 

 

  

 

  

Projet TOPPS - Prowadis 

 

pour les pulvérisateurs à    
         assistance d’air 

  
 
 
« Quantité de produit 

phytopharmaceutique emportée hors 

de la zone soumise à la pulvérisation 

(traitée) sous l’action des courants 

d’air lors du processus d’application » 



 
 

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 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

1 – Utilisez des techniques d’application réduisant la dérive 
quand vous pulvérisez des cibles à « faibles capacité 
d’interception » en particulier pour les premiers 
traitements . 

Techniques possibles: 
- Ajuster le pulvérisateur à chaque 

application (stade végétatif, surface 
foliaire…) 

- Utiliser des buses à réduction de dérive. 
- Réduire les distances de pulvérisation par 

rapport à la cible. 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

1 – Utilisez des techniques d’application réduisant la dérive 
quand vous pulvérisez des cibles à « faibles capacité 
d’interception » en particulier pour les premiers 
traitements . 

Adapter la hauteur et l’orientation des diffuseurs  à la végétation 
à traiter. 
Dans ce cas, la rampe est trop haut et les diffuseurs ne visent pas 
la végétation. 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

1 – Utilisez des techniques d’application réduisant la dérive 
quand vous pulvérisez des cibles à « faibles capacité 
d’interception » en particulier pour les premiers 
traitements . 

Fermer les diffuseurs qui ne sont pas orientés vers 
la végétation et orienter individuellement chaque 
diffuseurs  (main, canon, buse) vers la cible   



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

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

2 – Construisez et couvrez convenablement les puits et 
forages 

V X 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

3 – Vérifiez et appliquez la réglementation et les instructions 
de l’étiquette des produits utilisés en ce qui concerne les 
ZNT (Zones Non Traitées). 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

3 – Vérifiez et appliquez la réglementation et les instructions 
de l’étiquette des produits utilisés en ce qui concerne les 
ZNT (Zones Non Traitées). 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

3 – Vérifiez et appliquez la réglementation et les instructions 
de l’étiquette des produits utilisés en ce qui concerne les 
ZNT (Zones Non Traitées). 



4 – Conservez et/ou mettez en place des haies et coupe-vent 
en bordure des parcelles à proximité de zones sensibles. 

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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Facteurs environnementaux (configuration et état de la parcelle et ses environs) 

Coupe-vent naturel, contenant la dérive 


