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Les conditions météorologiques sont les principaux facteurs 
influençant la dérive de pulvérisation et l'efficacité 

Influence la quantité de fines 

gouttelettes transportées 

hors de la zone ciblée 

 

Pas d’application en cas de 

vent > 15 km/h 

 

Etre conscient que le vent 

détermine la direction du 

nuage de pulvérisation 

 

Ne pas pulvériser lorsque 

le vent souffle vers des 

zones sensibles 

Direction du vent 

Vitesse du vent 

10 

25 

En cas de t°  trop élevée, des effets  thermiques 

ont tendance à retarder le dépôt des petites 

gouttes.  Ce qui accroît le risque de transfert 

indésirable 

 

Idéal : entre 10 °C (- 13 °C) et 25 °C 

Une faible humidité favorise l’évaporation des 

gouttelettes de pulvérisation. 

Une forte humidité > 90% diminue l’efficacité 

des produits (point de condensation / dilution) 
 

Humidité supérieure à  60% est excellent. 

Idéal =  80% 

60-80% < 3 Beaufort Humidité de l’air 

Température de l’air 

Source: TOPPS 

Source: TOPPS 

Techniques de pulvérisation 
Introduction 
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Zone tampon:  
pour protéger les eaux de surface contre la dérive de PPP 

L'utilisation de buses / technologies réduisant la dérive peut diminuer la largeur 
de la zone tampon de pulvérisation! ! 

Zone non 
cultivée de 1 m 

3 m (fruit) 

Eau de surface = toute eau de surface stagnante ou courante (rivière, ruisseau, fossé, canal, lac, étang, égout,...) y 

compris les fossés secs en été.  

Une zone tampon: 
• est une zone non traitée le long d’eau de surface ou une surface avec un risque élevé de ruissellement vers un 

plan d’eau. 

• La distance entre la dernière ligne pulvérisée et la berge de l'eau de surface ou le bord d'une surface pavée avec 

un risque élevé de ruissellement des PPP dans les eaux de surface ou les eaux usées 

Zone tampon spécifique sur l'étiquette 
du produit* -  Peut faire partie de la 

culture (toute végétation) 

Zone qui peut ne 
pas être pulvérisée 

Ces zones tampons spécifiques sont déterminées par 
le Comité d'agréation des PPP pour protéger 

l'environnement aquatique et les ressources en eau 
potable. 

Dans certains cas, l'établissement d'une zone tampon 
est nécessaire pour se conformer aux mesures 
supplémentaires de réduction de la dérive de 

pulvérisation 

Zone tampon 
minimale 

 

Si zone tampon spécifique          
> zone tampon minimale  
 zone tampon spécifique 

doit être respectée 

* Un fossé sec pendant la pulvérisation n'est pas considéré comme une «eau 

de surface» et, par conséquent, la zone tampon spécifique sur l'étiquette n'est 

pas applicable. 

Source: based on TOPPS 

Techniques de pulvérisation 
Zones tampons 
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Zones tampons en situations spécifiques 

1 m 
3 m (fruit) 

Zone tampon spécifique sur l'étiquette 

Zone tampon 
minimale 

 

Surface dure 
reliée au système 

d'égouts 
 

1 m 
3 m (fruit) 

Zone tampon spécifique sur étiquette 

Surface dure 
reliée au système 

d'égouts 
 

Pente > 10% 

Pour une utilisation responsable des PPP, voir : 
Outil d’aide au choix des buses  www.spuithulp.be 
Evaluation du risque de dérive  www.topps-drift.org 
Homologation  www.fytoweb.be 

Zone tampon 
minimale 

 

Source: Based on  TOPPS 

Techniques de pulvérisation 
Zones tampons 

Source: Based on  TOPPS 

http://www.spuithulp.be/
http://www.spuithulp.be/
http://www.topps-drift.org/
http://www.topps-drift.org/
http://www.topps-drift.org/
http://www.fytoweb.be/
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Zone tampon:  
pour protéger les eaux de surface contre la dérive de PPP 

L'utilisation de buses / technologies réduisant la dérive peut diminuer la largeur 
de la zone tampon de pulvérisation! ! 

6 m 

Eau de surface = toute eau de surface stagnante ou courante (Cours d’eau, rivières, étangs, canal, bassins artificiels, 

cours d'eau classés et non classés, cours rectifiés et / ou canalisés,..) inclus les fossés secs en été. 

Une zone tampon: 
• est une zone non traitée le long d’eau de surface ou une surface avec un risque élevé de ruissellement vers un 

plan d’eau. 

• La distance entre la dernière ligne pulvérisée et la berge de l'eau de surface ou le bord d'une surface pavée avec 

un risque élevé de ruissellement des PPP dans les eaux de surface ou les eaux usées 

Zone tampon spécifique sur l'étiquette 
du produit* -  Peut faire partie de la 

culture (toute végétation) 

Eau de surface* 

Zone tampon 
minimale 

 

* Eau de surface = Cours d’eau, rivières, étangs, canal, bassins artificiels, cours d'eau classé et non 

classé, cours rectifiés et / ou canalisés 

Source: Based on TOPPS 

Techniques de pulvérisation 
Zones tampons 

Si zone tampon spécifique          
> zone tampon minimale  
 zone tampon spécifique 

doit être respectée 

Ces zones tampons spécifiques sont déterminées par le Comité 

d'agréation des PPP pour protéger l'environnement aquatique 

et les ressources en eau potable. 

 

Dans certains cas, l'établissement d'une zone tampon est 

nécessaire pour se conformer aux mesures supplémentaires de 

réduction de la dérive de pulvérisation 
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Zones tampons en situations spécifiques 

Zone tampon 
minimale 

 

1 m 
3 m (fruit) 

Zone tampon spécifique sur l'étiquette produit 

Le long des 

wateringues  

et des fossés de 

drainage artificiel 

Qu'il y ait ou non  
de l'eau au moment  

de l'application 

1 m 
3 m (fruit) 

Zone tampon spécifique sur l’étiquette 

Le long des 

fossés en 

bordure de route 

Si présence 
d'eau au 

moment de 
l'application 

Source: Based on TOPPS 

Source: Based TOPPS 
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Zones tampons en situations spécifiques 

1 m 
3 m (fruit) 

Zone tampon spécifique sur l'étiquette produit 

Zone tampon 
minimale 

 

1 m 
3 m (fruit) 

Zone tampon spécifique sur l'étiquette produit 

Surface dure 
reliée au système 

d'égouts 
 

Pente > 10% 

Zone tampon 
minimale 

 

Surface dure 
reliée au système 

d'égouts 

Source: Based on TOPPS 

Source: Based on TOPPS 
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Pour une utilisation responsable des PPP, voir : 
Outil d’aide au choix des buses  www.spuithulp.be 
Evaluation du risque de dérive  www.topps-drift.org 
Homologation  www.fytoweb.be 

http://www.spuithulp.be/
http://www.spuithulp.be/
http://www.topps-drift.org/
http://www.topps-drift.org/
http://www.topps-drift.org/
http://www.fytoweb.be/
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Buffer zone of 

2m 5m 10m 20m 

technique classique 50% 75% 90% 

Classique 

      0% 
2m 5m 10m 20m 30m 40m 200m 

50% 1m 2m 5m 10m 20m 30m 40m 

75% 1m 2m 2m 5m 10m 20m 30m 

90% 1m 1m 1m 1m 5m 10m 20m 

L'utilisation de buses réduisant la dérive peut diminuer la 
largeur de la zone tampon de pulvérisation 

7 

combinaisons 

possibles sur 

l’étiquette 

4 classes de 

réduction de 

la dérive 

Zone tampon efficace à respecter en fonction de la technique appliquée 

Pulvérisation pour les cultures de plein air 

Zone tampon de 2, 5, 10 ou 20 m 

Techniques de pulvérisation 
Réduction de la dérive 
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Choisir la bonne buse : la principale mesure de réduction de 
la dérive 
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 • Forme des petites gouttelettes 

• Pas de réduction de la dérive 

• Bonne couverture 

• Utilisée à basse pression (1-4 bar) 
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 • Dispose d'une chambre supplémentaire conduisant à une chute 

de pression et à une augmentation de la taille des gouttelettes 

• Réduit la dérive de la pulvérisation de 50% selon la taille de la 

buse  
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• Deux orifices, où l'air peut entrer. Le produit et l'air se mélangent, 

produisant de grandes gouttelettes remplies d'air (effet venturi) 

• Génèrent des gouttelettes plus grosses 

• Une pression plus élevée est nécessaire 

• Réduisent la dérive de 50 à 90% selon la taille de la buse 

• Pour obtenir une réduction de la dérive plus élevée, des 

gouttelettes de plus grandes tailles sont nécessaires  

 plus de volume d’eau : 400 – 600 L eau/ha 

• Peuvent être utilisées dans des conditions météorologiques moins 

favorables 

Non recommandé 

Source: LECHLER 

Source: LECHLER 

Source: LECHLER 

Source: LECHLER 

Techniques de pulvérisation 
Buses 
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Choisir la bonne buse : la principale mesure de réduction de 
la dérive 

Buse à fente 
conventionnelle 

Buse à fente anti-
dérive à pastille 

de calibrage 

Buse  à fente anti-
dérive compacte à 

aspiration d’air 

Taille gouttelettes 
3,0 bar 

6 km/h 

240 l/ha 

Dérive de 
pulvérisation 

 Pression 
recommandée (bar)  

1 - 4 2 - 4 2 - 4 3 - 8 

0 % réduction 
de dérive 

50 % réduction 
de dérive 

50 – 75 % réduction 
de dérive 

(Selon la taille de la buse) 

50 – 90 % 
réduction 
de dérive      

(Selon la taille de la buse) 

57,5 % 40,7 % 33,7 % 

 Pour atteindre un pourcentage de réduction de la dérive plus élevé, des tailles de 
buses plus grandes (brune ou grise) sont nécessaires  Volume d’eau supérieur / ha!  

Source: LECHLER Source: LECHLER Source: LECHLER Source: LECHLER 

Techniques de pulvérisation 
Buses 

Type de buses 
Buse à fente anti-
dérive longue à 
aspiration d’air 
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Litre / min 

3 bar 

Litre / ha 

3 bar / 6 km/h 

Orange 01 0,40 80 

Vert 015 0,60 120 

Jaune 02 0,80 160 

Mauve 025  0,99 200 

Bleu 03 1,20 240 

Rouge 04 1,60 320 

Brun 05 2,00 400 

Gris 06 2,40 480 

Blanc 08 3,20 640 

Le tableau présente différentes tailles de buses et le volume 

d'eau nécessaire avec une pression de 3 bar. 

Classification des buses selon le code ISO 

 

 

• Taille buse 

• Débit 

• Volume eau 

• Taille 

gouttelettes 
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Facteurs influençant la dérive 

Techniques de pulvérisation 
Buses 

Choisir la bonne buse :  
la principale mesure de réduction de la dérive 
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Petites gouttes: couvrent une zone plus grande mais sont 
plus sensibles à la dérive et à l'évaporation 

Taille de goutte divisée par deux 

• 8 x plus de gouttelettes, meilleure couverture 
• Quantité d’eau identique 

Effet de la taille des gouttelettes sur la 

couverture 

Dérive 

Taille des gouttes / 2 

Produit 8x plus  

de gouttelettes 

E
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+ 

Les gouttelettes plus grandes ont une énergie cinétique plus élevée et donc  
une meilleure pénétration des cultures! 

La taille optimale des gouttelettes dépend des conditions météorologiques et  
du type de produit (contact, systémique, radiculaire) 

1
,5

 c
m
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Les petites gouttes sont plus sensibles à la dérive 
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Buse à fente anti-dérive compacte à aspiration d’air 

Buse à fente conventionnelle 

Réduction de la dérive / Ruissellement 

Très fine fine grosse moyenne très grosse extrêmement grosse 
150 µm 250 µm 350 µm 450 µm 550 µm 650µm 

Buses à fente anti-dérive à pastille de calibrage 

Dérive/ Evaporation 

Buses à fente anti-dérive longue à aspiration d’air 

Fines gouttes Grosses gouttes 

Source: Koch, H., O. Strub u. P. Weißer (2004)  

Techniques de pulvérisation 
Taille des gouttes 
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Techniques de pulvérisation 
Facteurs d’influence 

Les facteurs qui influencent la qualité de l’application 


