
COMMENT LIMITER LA DÉRIVE ? 

 Traiter dans de bonnes conditions  
 •  Le respect de conditions climatiques  

adéquats optimise la performance.

 Vérifier la qualité de la pulvérisation 
• Le contrôle obligatoire et l’entretien régulier 

du pulvérisateur permettent de vérifier son 
bon fonctionnement.

• Contrôler la répartition verticale de la 
pulvérisation avec Quali’Drop. 

 Localiser le traitement sur la zone  
à protéger 
• Jets projetés en début de saison.
• Panneaux récupérateurs.
• Traitements face par face.
• Bien orienter les buses ou diffuseurs sur la 

végétation. 

 Adapter votre matériel  
• Avec des voûtes pneumatiques, traiter tous 

les 2 rangs. 
• Eviter les vitesses excessives.
• Adapter la pression. Une pression excessive 

génère de fines gouttelettes très sensibles  
à la dérive.

IMPACTS POTENTIELS 

MAÎTRISER LA DÉRIVE EN CULTURES hAUTES :  
VIGNES & VERGERS

Conditions climatiques  
à respecter 
•  Vent ≤ à 3 Beaufort (19 km/h)
•  Hygrométrie entre  

60 et 95 % 
•  Eviter les températures  

extrêmes (< 5 °C et > 25 °C )

 Traiter dans de bonnes 
conditions

 Vérifier la répartition  
du traitement sur la zone  
à protéger

 Préférer des buses  
à injection d'air

 Aménager des zones 
végétalisées

À reTenir

Définition de la dérive 

C’est la quantité de produit 
emportée hors de la zone traitée 
sous l’action des courants d’air  
lors de l’application. 

Sécurité
applicateur

Contamination de l’air
Visible  Image négative

Dérive horizontale
Contamination de l’eau
Atteinte de cultures 
adjacentes
Préjudice voisinage
Faune, flore...
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PULVÉRISATEUR

Pulvérisation Dérive

CULTURE HAUTE BANDE VÉGÉTALISÉE
5 M

HAIE ANTI-DÉRIVE POINT D’EAU

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

  Préférer les buses à injection d'air : 
ce sont les plus efficaces pour  
réduire la dérive

 Aéroconvecteurs :   
attention aux réglages !  

 Aménager des zones végétalisées 
pour préserver les zones sensibles  

L'injection d'air au passage de la bouillie dans 
une zone de dépression de la buse, a pour effet 
d'augmenter la taille des gouttes, et donc de 
réduire la dérive.

Pour chaque type de buses, utiliser la pression la 
plus faible recommandée par le fabricant.

Indispensables pour :

•  le désherbage

•  les aéroconvecteurs et appareils à jets portés

•  les pendillards à jets projetés

•  les panneaux récupérateurs

•  Le flux d'air ne fait que transporter les gouttelettes,  
mais mal réglé il peut augmenter la dérive.

•  Ajuster vitesse et ventilation au volume de végétation à traiter.

•  Utiliser un volume de mouillage suffisant.
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A proximité des points d'eau, préférez  
des buses à injection d'air listées par le 
Ministère de l'agriculture* parmi les moyens  
de réduire les ZNT dérive, à condition qu'il y ait 
une haie et une bande végétalisée.  

Astuce 

Couper la pulvérisation  
en bout de rangs,  
pour éviter de traiter  
les tournières et les zones 
environnantes.  

Astuce 

BUSE CLASSIQUE

DÉSHERBAGE

Ex : APE 110°

pression 2-4 bar

BUSE À INJECTION D'AIR

BUSES À FENTE

Par un effet venturi, la bouillie se charge 
en air et la taille des gouttes augmente.

Ex : AVI 110°

pression 3-5 bar

Ex : ST 110 °

Pression 2- 5 bar
BUSES À FENTE

Ex : IDK 120°

Pression 1,5-6 bar

Ex : ATR 80°

pression 10-15 bar
BUSES À TURBULENCE

Ex : TVI 80°

pression 10-16 bar

TRAITEMENT EN VÉGÉTATION

Système reconnu* + Bande végétalisée + Haie = réduction des ZnT Dérive de 20 et 50 m à 5 m.

* voir liste des systèmes reconnus pour réduire la dérive par 3 (buses, matériels), Ministère de l‘agriculture DGAL - 31/03/2016


