
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 2: Méthodes de réduction de la dérive en grandes cultures 
 

CATEGORIE 
Fonctionnement du pulvérisateur 

30 – Utilisez des pulvérisateurs avec des systèmes de  
         stabilisation des rampes. 
 



Augmentez le débit de l’air à mesure que cela est nécessaire 
pour permettre la pénétration dans la végétation. 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 2: Méthodes de réduction de la dérive en grandes cultures 
 

CATEGORIE 
Fonctionnement du pulvérisateur 

31 –Pour les pulvérisateurs à assistance d’air, réglez le   
        débit de l’air selon les conditions d’application. 
 



Vent Vent 

Les bonnes pratiques de pulvérisation 
Section 2: Méthodes de réduction de la dérive en grandes cultures 
 

CATEGORIE 
Fonctionnement du pulvérisateur 

32 – Pour les pulvérisateurs à  assistance d’air, réglez la     
         direction de l’air selon les conditions d’application. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 

Ce type de buse permet de gérer indépendament les paramètres 
débit et taille des gouttes ce qui peut être utile pour pulvériser avec 
un spectre de gouttelettes plus grosses au voisinage des zones 
sensibles.  Il faut cependant être conscient que ces buses tendent à 
produire un jet de moins en moins régulier lorsqu’on augmente la 
taille des gouttes. Suivez les instructions du constructeur. 

Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Technologies de pulvérisation 

A1 – Utilisez des buses à double fluide 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Technologies de pulvérisation 

A2 – Utilisez des buses miroir pour application 
sur sol nu. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A3 – Utilisez des pulvérisateurs à assistance d’air 
sur les cultures établies. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A4 – Utilisez des pulvérisateurs couverts, 
capotés. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A5 – Utilisez des CropsTilters. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A6 – Utilisez des pulvérisateurs permettant un 
traitement localisé sur le rang. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A7 – Utilisez des pulvérisateurs à bande protégée 
qui permettent de localiser la pulvérisation. 



Direction d’avancement 

Capteur optique Unité de contrôle 

Valve solénoïde 

Pulvérisation 
d’herbicide 

AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A8 – Utilisez des pulvérisateurs « intelligents », 
avec un système d’identification de la cible. 



Capteurs de hauteur 

Vérins à commande 
 électronique 

AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A9 – Utilisez des pulvérisateurs avec un système de 
stabilisation des rampes. 



Activation automatique des 
buses à injection d’air en 

bordure de parcelle. 

AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A10 – Utilisez des pulvérisateurs intégrant une    
           commande par GPS. 



AUTRES CONSEILS POUR REDUIRE LA DERIVE 
Section 4: Quelques conseils pour réduire la dérive en grandes cultures 

CATEGORIE 
Equipements du pulvérisateur 

A11 – Utilisez des systèmes de « traitement à 
corde » pour le contrôle sélectif des 
mauvaises herbes. « Weed-wipers » 


