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Les bonnes pratiques de 

pulvérisation pour limiter les 
pollutions diffuses 

Février 2018 n°2 

Que sont les pollutions diffuses?  

 
 

  
 

 
  
 

 Concernant les risques à 
l’application, la dispersion d’une 
partie de la bouillie en dehors de la 

zone cible peut poser des problèmes 
pour l’environnement (notamment les 
zones sensibles comme les cours 

d’eau), les riverains,  les voisins 
a g r i c u l t eu r s  ( p r o b l èm es  d e 
phytotoxicité) ou pour soi (baisse 

d’efficacité des produits). 
 
   C’est pourquoi la qualité de la 

pulvérisation est très importante et  
est soumis à de nombreux facteurs : 
le choix des buses, la pression, la 

vitesse d’avancement, les conditions 
climatiques… 

 
   Les mesures de protection de 
l ’environnement peuvent être 

directes ou indirectes. 

   Les pollutions diffuses peuvent intervenir lors de la pulvérisation via la 
dérive des gouttes pulvérisées en dehors de la parcelle traitée et de 

manière chronique quand les produits appliqués sont entrainés dans un 
délai plus ou moins long vers les ressources en eau (ruissellement, érosion, 

infiltration, relargage dans le sol...).  
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Prendre en compte les conditions météorologiques ! 

La température favorise l’absorption et la migration du produit dans la plante. Pour 

l’ensemble des produits, les températures idéales sont comprises entre 5°C et 25°C :  
il n’est pas conseillé de traiter en deçà et au dessus de ces températures.    
 

De manière plus précise, les conditions varient selon les produits : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Les conditions hygrométriques 

favorisent l’absorption et limitent 
la volatilisation des produits. Avec 
une hygrométrie élevée (> à 80 

%), la plante adsorbe mieux le 
produit pulvérisé. Les risques de 

volatilisation du produit sont importants 
avec une faible hygrométrie (< à 60 %).  
 

L'hygrométrie varie fortement au cours de la journée, privilégier les pulvérisations soit le 
matin ou en fin d'après midi. 

 

Le délai sans pluie est un autre facteur à prendre en compte : il permet d’éviter le 
lessivage du produit et de garder son efficacité maximum. L'effet de la pluie dépend du 
mode d'action du produit => 2 heures de délai sans pluie suffit pour les produits 

systémiques. Pour les produits racinaires, une pluie après le traitement favorise la 
migration du produit vers les racines des adventices. 
            

Il est déconseillé de réaliser un 
traitement herbicide lorsqu’il y a de 

fortes amplitudes thermiques entre le 
jour et la nuit. 

Types de produits Températures mini (°C) Températures maxi(°C) 
Phytohormones 12 25 
Sulfonylurées Pas de contrainte, hygrométrie élevée 

Anti-graminées foliaires 8 25 
Glyphosate 10 25 
Sulfo maïs 

(ex : Pampa, Callisto) 15 25 
Bromoxynil (ex : Emblèm) 5 25 

Les conditions de traitements sont optimales lorsque la vitesse du vent ne dépasse 
pas 11 km/h. 

Toutefois, les traitements ne sont interdits qu’au-delà de 19 km/h de vent par la 
réglementation. 
 

            Evaluation de la vitesse du vent 

Comment les éviter ?  
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Les autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires 
peuvent être accompagnées de restriction d’emploi visant 

la prévention des risques de transfert vers les points d’eau. 

La phrase de risque Spe3 figure sur l’étiquette du produit.  

Réglementairement, cette phrase impose, sur les parcelles bordant un point d’eau, la mise en place 
d’une zone non traitée (ZNT), à savoir une zone d’une largeur de 5 m, 20 m ou 50 m, cultivée ou 

non, ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, du produit 
concerné pour protéger les eaux de surface, plantes et arthropodes non cibles des contaminations dues 
à la dérive de pulvérisation de préparations phytopharmaceutiques. 

 

 

 

 

 

 

La largeur des zones non traitées (ZNT) de 20 et 50 m, en bordure de cours d'eau, peut être réduite 
à 5 m sous réserve du respect des 3 conditions suivantes :  

 Présence d'un dispositif végétalisé permanent (DVP) d'au moins 5 m de large en bordure des 
points d'eau (herbacé ou arbustif pour les autres cultures) ;  

 Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques et 
figurant sur une liste publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l'agriculture, par exemple utilisation 

de buses anti-dérive ; 

 Enregistrement de toutes les applications de produits qui ont été effectuées sur la parcelle depuis la 
préparation de son implantation avec la culture annuelle en place ou, pour les autres cultures, au 
cours de la dernière campagne agricole (nom commercial complet ou n° d’AMM, dates et doses 

d’application).  

Qu’est ce que le Dispositif Végétalisé Permanent (DVP) ? 

Le dispositif végétalisé permanent sert à protéger les eaux de 

surface de la contamination par ruissellement.C’est une zone, de 
largeur définie, complètement recouverte de façon permanente de 

plantes herbacées (dispositif herbacé), ou pouvant comporter, sur 
au moins une partie de sa largeur, une haie arbustive continue par 
rapport au point d'eau (dispositif arbustif). Le DVP ne s’ajoute pas 

à la ZNT : il tient lieu de ZNT. Ainsi, si l’emploi d’un produit exige 
un DVP de 5 m et une ZNT de 5 m, un DVP non traité de 5 m sera 
mis en place. 

Les points d'eau à considérer sont des cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau 
permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes 
au 1/25 000ème de l'Institut Géographique National. 

Respecter les zones de traitements 

Dans tous les cas, la zone non 
traitée minimale est de 5 m ! 



Les buses ont un rôle important dans la qualité de la pulvérisation :  

il s’agit d’avoir une pulvérisation homogène, assurant un débit constant 
et un risque de dérive maîtrisé.  

Pour la maîtrise de la dérive, il faut tenir compte de 3 paramètres principaux : 

- la présence de vent (on ne contrôle pas la météo, alors il faut s’y adapter et bien choisir le 

moment de l’application), 

- la présence de gouttelettes plus ou moins fines, 

- la hauteur de la rampe de pulvérisation. 

 

Les buses anti-dérives, comme leur nom l’indique, réduisent la dérive de produits phytosanitaires 

vers l’environnement proche (faune, flore, eau, air, utilisateurs...) tout en gardant une certaine 
efficacité de traitement. Elles limitent la production d’embruns du fait de gouttes plus grosses 

et donc plus lourdes. 

 

Il est recommandé d’utiliser les buses anti-dérives pour l’application des produits systémiques, 

de pré-levée et pour les engrais liquides. Pour les produits de contact, du fait des gouttes plus 
fines, les buses classiques ont un meilleur mode d’action. Si vous les utilisez, veillez à bien respecter 

les ZNT non réductibles et à bien prendre en compte les conditions météorologiques.  

Votre contact à la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle : Camille CRESPE 

téléphone : 06.82.82.84.93 

mail: camille.crespe@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

BUSES REDUCTRICES DE DERIVE 

Par exemple, les buses à induction d’air diminuent la 
dérive de 50 à 90 % par rapport aux buses classiques. 

Elles produisent des gouttes plus grosses moins sujettes à 
la dérive. 
 

N’hésitez pas à me demander la 
liste des buses homologuées, liste 
régulièrement mise à jour par la 

DGAL. 
 

 

Type de produits utilisés Buses classiques Buses anti-dérives 

Herbicides 

Pré-levée Bon Excellent 

Contact Excellent Bon 

Systémique Bon Excellent 

Fongicides 
Contact Excellent Bon 

Systémique Bon Excellent 

Insecticides 
Contact Excellent Bon 

Systémique Bon Excellent 

Engrais liquides Bon Excellent 

Le choix des buses : un passage obligé dans la 

lutte contre la dérive 


