
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 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

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

33 – Utilisez les filets paragrêle pour réduire la dérive. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

34 – N’utilisez pas de canons à proximité des zones sensibles. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

35 – Utilisez des pulvérisateurs avec des sorties d’air  
         dont la direction peut être ajustée. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

36 – Utilisez des pulvérisateurs permettant de régler la  
         vitesse de l’air. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

37 – Utilisez des pulvérisateurs permettant de fermer l’air des  
         deux côtés indépendamment. 

Sortie d’air 

fermée 

Réduction de dérive: 20-30%  



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

37 – Utilisez des pulvérisateurs permettant de fermer l’air des  
         deux côtés indépendamment. 

Ouvert Fermé 

Pulvérisateur à assistance d’air, équipé d’un système de fermeture latérale du flux d’air 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

38 – Utilisez des pulvérisateurs dont les buses peuvent être  
         contrôlées indépendamment. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

39 – Ajustez le profil de pulvérisation aux caractéristiques  
        géométriques de la végétation 



YES NO 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

39 – Ajustez le profil de pulvérisation aux caractéristiques  
        géométriques de la végétation 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

39 – Ajustez le profil de pulvérisation aux caractéristiques  
        géométriques de la végétation 

< 

Dérive  



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

39 – Ajustez le profil de pulvérisation aux caractéristiques  
        géométriques de la végétation 

Utiliser une plaque de fer 
rouillée (PFR) pour visualiser les 
impacts et la distribution du 
produit sur la hauteur. 
L’observation visuelle du spray 
est souvent insuffisante pour se 
rendre compte de la bonne 
orientation des jets en particulier 
en début de végétation  



Déflecteurs Déflecteurs 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

40 – Adaptez la vitesse du flux d’air et sa direction en  
        fonction de la végétation cible. 
 



La quantité d’air dirigée vers la cible doit être réglée afin de 
maximiser la pénétration de la bouillie dans le végétal tout en 
limitant la dérive liée aux gouttes qui le traversent. 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

41 – Ajustez la vitesse d’avancement au volume d’air. 
 



Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 3: Méthodes de réduction de la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

42– Réduisez voire fermez l’air soufflé vers l’extérieur  
        de la parcelle lors du traitement des bordures de la  
        parcelle ou à proximité des zones sensibles. 
 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 5: Quelques conseils pour réduire la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

B2 – Utilisez des pulvérisateurs traitant face par 
face. 
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AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 5: Quelques conseils pour réduire la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

B3 – Utilisez des pulvérisateurs asservis par des 
capteurs de détection de la végétation. 
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SATELLITE 

AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 5: Quelques conseils pour réduire la dérive en cultures pérennes 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

B4 – Utilisez des pulvérisateurs intégrant une 
commande par GPS. 


