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Dérive de pulvérisation : définition

Dérive = pertes non intentionnelles de Produit de Protection des Plantes (PPP) en dehors de 

la parcelle traitée lors de l’application.

Conséquences :

- contamination des eaux de surface 

- dommages aux zones riveraines ou aux cultures adjacentes



Réduire les effets de la dérive

1. Réduire l’exposition à la dérive

▪ Zones tampon :  

• Pour préserver les eaux de surface et les organismes aquatiques

ZT minimales et ZT « étiquette »

• Pour protéger les publics vulnérables

Interdiction de pulvériser à moins de 50 mètres de la limite foncière des 

espaces habituellement fréquentés par des enfants (crèches, écoles, 

cours de récréation, internats, …) pendant les heures de fréquentation.



2. Réduire la dérive à la source : 

▪ Adapter la pulvérisation aux conditions météo : T°, HR, vent

Interdiction de débuter un traitement si la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h

T° : 12 – 20 °C , HR : 60 à 95 %

Réduire la vitesse et la hauteur des rampes pour diminuer la prise au vent

▪ Augmenter la taille des gouttes produites 

Vitesse du vent (3m/s = 10,8 km/h)

Buses anti-dérive

Réduire les effets de la dérive



Réduire les effets de la dérive

Nouvelle mesure 

Depuis le 1er janvier 2019:

Obligation d’utiliser du matériel permettant de réduire la dérive de minimum 50 %

Technique classique

Utilisation de matériel anti-dérive reconnu en Belgique

www.protecteau.be



Buses anti-dérive permettent une 

réduction de la dérive de 50, 75, 90 %

L’assistance d’air permet une 

réduction de la dérive de 75 %

La rampe couverte permet une 

réduction de la dérive de 50 %

Matériels anti-dérive reconnus en Belgique

+ Buse anti-dérive = 90 %

+ Buse anti-dérive = 75 % ou 90 %

La pulvérisation en ligne permet une 

réduction de la dérive de 75 %

+ Buse anti-dérive = 90 %



Matériels anti-dérive reconnus en Belgique

Classement belge:

- Basé sur les classements allemand, anglais, néerlandais et français

- Conditions de base : 3 bars et hauteur de rampe de 50 cm

- Trois classes pour les grandes cultures : 50, 75 et 90 % de réduction de dérive 

par rapport à une pulvérisation classique (référence = buse à fente calibre 03)

- Si plusieurs résultats, prise en compte du moindre % de réduction de dérive

- La liste officielle est disponible sur www.Phytoweb.be

http://www.phytoweb.be/


Buses anti-dérive

• des buses à fente classique (gros calibres)

• des buses à fente à pastille de calibrage

• des buses à fente à aspiration d’air

• des buses à miroir

• des buses bout de rampe

➢ Chaque type de buse possède ses propres caractéristiques

Il existe sur le marché une grande variété de buses et aucune d’entre elles ne 

convient à toutes les conditions d’application.

Cette liste comprend : 



Types de buses

Fente classique Fente à pastille de calibrage Miroir

Technologie - jet plat de forme ovale 
étroit au sol

- orifice qui calibre la 
bouillie à l’entrée

- chambre de 
décompression 
permettant 
d’augmenter la taille 
des gouttes

- bouillie projetée sur une paroi 
à la sortie de la buse

- empreinte large et plate 
lorsqu'elles sont utilisées à 
basses pressions (0,7-3 bar)

Pression 2 à 5 bars 2 à 4 bars 1 à 6 bars

Taille des gouttes « très fine à moyenne » 
90 à 200 µm

« moyenne à grosse » 200 à 
400 µm

« moyenne à très grosse » 200 à > 
450 µm

% Réduction 
dérive

0 % sauf calibres 05 et 06 
classés à 50 %

50 % et 90% 50 %

Buses anti-dérive

Interdit depuis le 
1er janvier 2019

Pastille de 

calibrage



Buses anti-dérive

Types de buses

Fente à aspiration d’air 
classique

Fente à aspiration d’air basse pression Miroir à aspiration d’air

Technologie - système d’aspiration d’air
- effet venturi
- pression d’amorçage haute
- chute de pression dans la 

chambre de mélange 
- gouttes saturées en air plus 

grosses

- Système d’aspiration d’air
- effet venturi
- pression d’amorçage du venturi plus 

basse 
- chambre de mélange est 

raccourcie

- dépression moins importante

- système d’aspiration d’air
- effet venturi
- chute de pression
- projection des gouttes sur 

une paroi à la sortie de la 
buse.

Pression 3 à 8 bars 1,5 à 6 bars 1 à 7 bars

Taille des 
gouttes 

«grosse à extrêmement grosse » 
300 à > 450 µm

« moyenne à très grosse » 
200 à 450 µm

« Extrêmement grosse » 
> 450 µm

% Réduction 
dérive

50 à 90 % 50 à 90 % 50 %

Air Air



Buses anti-dérive

- Placée en bout de rampe

- Jet dissymétrique

- Alignement net

Il n'est pas nécessaire que la buse fin de rampe dispose de la même classification que 

les buses de rampe. Il faut cependant que celle-ci soit au minimum classée « 50 % de 

réduction de la dérive ». Le niveau de réduction de dérive du pulvérisateur sera celui 

des buses de rampe.

Buse de bordure ou bout de rampe



Buses anti-dérive

Fiches PROTECT’eau



Buses anti-dérive et zones tampon

Liste du matériel anti-dérive reconnu en Belgique 

Permet aussi de : 

Moduler la largeur des zones tampon étiquettes



Buses anti-dérive et zones tampon

Liste du matériel anti-dérive reconnu en Belgique 

A utiliser également pour certains produits pour : 

• le respect des mesures de protection des organismes non ciblés en 

bord de champ

% minimum de réduction de la dérive à appliquer sur toutes les parcelles traitées



Extrait de la fiche réalisée pour la culture de froment – Janvier 2019

Fiche zones tampon culture - Froment



Fiche zones tampon par culture 

Disponibles sur www.protecteau.be



Où faut-il respecter des zones tampons ? 

Pas de zone tampon spécifique si absence d’eau
Zone tampon minimale toujours d’application



Bien choisir ses buses anti-dérive



Bien choisir ses buses anti-dérive



Qualité du dépôt

Les produits systémiques racinaires 
- transportés par l’eau du sol
- pas sensibles à la qualité de pulvérisation.
- pulvérisation grossière

Humidité du sol
Teneur en argile et en matière organique

Les produits de contact 
- agissent « là ou ils tombent »
- nombre d’impacts important
- pulvérisation fine

Les produits systémiques foliaires 
- migrent dans la plante
- nombre d’impacts moins important
- pulvérisation moyenne à grossière

Conditions « poussantes »: 
forte hygrométrie (> 60-70 %)
températures clémentes (5 à 25°C)
sol humide



Aspiration d’air

classique
Pastille de calibrage

Classique Turbulence

A miroir

Aspiration d’air BP

Efficacité des buses anti-dérive – Qualité du dépôt



SG

EG trop grosses pour contacts

UG

Pour les traitements de contact: tailles des gouttes:

F (159-231 µm)

M (231-326 µm) ok pour contacts 

(G ) (326-386 µm)

Tableau de débit (buse ID3-Lechler)

75 %

90 %

90%



Efficacité des buses anti-dérive – Qualité du dépôt



Pour parcelles à proximité eau de surface/fossé:

• si certains PPP utilisés ont des zt étiquettes importantes voir si PPP alternatifs 

• si zt étiquette > zt minimale avec b. 50% 

• Buses 50% (pastille de calibrage, miroir): polyvalente mais zt élevée

• Buses 75 ou 90% pour  zt au maximum

(! pour produits de contact ou désherbage BS:  volume)

• 2 types de buses en fonction des traitements

Bien choisir ses buses anti-dérive



Bien choisir ses buses anti-dérive

« 50 % »

« 75 ou 90 % » « 75 ou 90 % »



Disponibles sur 

www.protecteau.be



069/67 15 51
www.protecteau.be

Merci pour votre attention

http://www.protecteau.be/

