
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 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Réglages du pulvérisateur 

25 – Réglez votre pulvérisateur pour réduire la dérive. 
 



d D V X 

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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Réglages du pulvérisateur 

26 – Utilisez la plus petite distance possible entre les  
         buses et la cible permettant d’assurer le  
         recouvrement. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 

H = 1.0 m drift 

Wind direction 

CATEGORIE 
Réglages du pulvérisateur 

26 – Utilisez la plus petite distance possible entre les  
         buses et la cible permettant d’assurer le  
         recouvrement. 
 

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



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

pérennes et grandes cultures) 

  
         buses et la cible permettant d’assurer le  
         recouvrement. 
 

H = 0.6 m 

Wind direction 

CATEGORIE 
Réglages du pulvérisateur 

26 – Utilisez la plus petite distance possible entre les  
         buses et la cible permettant d’assurer le  
         recouvrement. 
 



Les vitesses d’avancement élevées augmentent le vent de face et la 
turbulence autour des pulvérisateurs. 
Veillez à toujours avoir le nuage le plus petit possible dans le sillage 
du pulvérisateur. 

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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Réglages du pulvérisateur 

27 – Pulvérisez à une faible vitesse d’avancement. 
 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Réglages du pulvérisateur 

28 – Utilisez la plus faible pression assurant le  
         fonctionnement des buses. 
 



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

pérennes et grandes cultures) 

CATEGORIE 
Fonctionnement du pulvérisateur 

29 – Ne pulvérisez pas dans les tournières et vers des zones  
         non cibles. 
 


