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Lettre actualités n° 71 – Mars  2015 

 

Pulvérisation viticole et dérive  

 

 
Alexandre Davy, IFV pôle Bordeaux-Aquitaine – alexandre.davy@vignevin.com   
 
Outre les contraintes strictement réglementaires encadrant l’application des produits phytosanitaires à 
proximité des points d’eau, le nombre de situations où le vignoble côtoie des zones non agricoles a 
fortement augmenté ces dernières années, générant des situations parfois problématiques. Cet article 
se propose de passer en revue les différentes solutions permettant de réduire la dérive. En fonction 
du contexte propre à chaque exploitation, chacun pourra trouver la solution qui lui convient. 
 

Comment gérer les zones non traitées à proximité des cours d’eau ? 

 

L’Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits  
phytopharmaceutiques a créé des règles de conditions de mise en œuvre des traitements. Selon ses 
articles 11 à 14, quiconque applique ces produits par pulvérisation ou poudrage doit respecter, à 
proximité des cours et points d’eau, des distances de zones non traitées (ZNT) ne recevant aucune 
application directe de produit phytopharmaceutique. La largeur de ZNT doit être de 5 m, 20 m, 50 m, 
100 m ou plus. En l’absence de mention sur l’étiquette du produit, elle est de 5 m. L’arrêté offre la 
possibilité de réduire les ZNT de 20 m à 5 m ou de 50 m à 5 m, sous réserve de respecter 
simultanément 3 conditions : 
– présence d’une bande enherbée d’au moins 5 m de large en bordure du cours ou point d’eau 
comportant, le long des cultures hautes, un dispositif arbustif de hauteur équivalente à celle de la 
culture en place, 
– enregistrement de tous les traitements effectués sur la parcelle, 
– « mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques » et 
inscrits sur une liste publiée au BO (Bulletin officiel) du ministère de l’agriculture. Pour être inscrit, il 
faut être reconnu comme réduisant suffisamment la dérive (division au moins par 3) par rapport aux « 
conditions normales d’application des produits ». 

 
Si de nombreux couples buses/pression d’utilisation sont inscrits au bulletin officiel pour réduire les 
ZNT lors des applications au sol (désherbage, fongicides grandes cultures…), il n’existe à ce jour 
qu’un seul matériel inscrit au BO permettant de réduire la ZNT pour les traitements de couverture 
générale. Il s’agit de la rampe CG de Berthoud. Cette reconnaissance officielle ne concerne que les 
vignes étroites (inter-rang inférieur à 1,6 m). Huit ans après la mise en place de la législation, aucun 
matériel n’est à ce jour homologué pour les vignes « larges »… 
En conséquence, le respect des ZNT passe généralement par la recherche d’un programme ne 
comportant que des produits comportant la mention « 5 mètres ». 
 
 
 

Quelles pratiques privilégier pour réduire la dérive à proximité de zones sensibles ? 

Le développement des constructions en périphérie des villes au cours des 
dernières décennies a augmenté le nombre de situations où le vignoble 
côtoie des zones non agricoles. La proximité entre les établissements dits 
sensibles (écoles, crèches…) voire les habitations et le vignoble ne va pas 
sans poser de problème. Un arrêté du 23 juin 2014 encadre l’application 
des produits à proximité des établissements accueillant des enfants. Au-
delà de ce cadre réglementaire, passons en revue les différentes solutions 
permettant de réduire la dérive. En fonction du contexte propre à chaque 
exploitation, chacun pourra trouver la solution qui lui convient. 
Une plaquette sur les bonnes pratiques pour réduire la dérive de 
pulvérisation a été éditée. Elle est téléchargeable sur le site de l’IFV) 

 

 

 

http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/recherches/vigne_et_terro

ir/PROWADIS_Flyers_032014_VF_taille_reduite.pdf 

mailto:alexandre.davy@vignevin.com
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/recherches/vigne_et_terroir/PROWADIS_Flyers_032014_VF_taille_reduite.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/recherches/vigne_et_terroir/PROWADIS_Flyers_032014_VF_taille_reduite.pdf
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Au-delà des aspects strictement réglementaires, différents types de mesures amont et/ou aval 
peuvent être mises en place pour tenter de limiter les problèmes de voisinage : 
 
Mesures amont : 
 
1- Signature d’une charte « La charte du 

bien vivre en milieu rural » pour les 

néo-ruraux 

2- Réunions d’informations avec les 

riverains (visualisation d’un TNT en fin de 

campagne) 

3- Messages d’alerte la veille d’un 

traitement (mail / SMS) 

4- Mise en place de dispositifs brise-vent 

pour intercepter la dérive (haies ou 

dispositif artificiel) 

5- Privilégier le traitement des zones 

sensibles en l’absence de vent 

 
 
Mesures aval (sur le matériel de pulvérisation) : 
 
1 - Ne traiter les rangs de bordure que vers l’intérieur de la parcelle, quitte à rouler plus lentement. Le 

nombre de rangs traités de cette façon est à apprécier au cas par cas en fonction notamment de la 
largeur de plantation. 

 
2 - Implanter une haie (artificielle ou naturelle) en bordure de parcelle. 
 
3 - Utiliser des buses produisant de grosses gouttelettes (TVI, IDK, AVI…) pour les appareils en jet 

projeté et/ou jet porté 
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Buses à turbulence classiques Buses à turbulence et à injection d’air 
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Les grosses gouttes sont beaucoup moins sensibles à la dérive. Bien que les essais biologiques 
réalisés avec ces buses n’aient pas mis en évidence de baisse significative d’efficacité, on peut 
réaliser un panachage des buses sur la hauteur si on craint de réduire la capacité de pénétration des 
gouttelettes dans la zone fructifère comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
4 - Réduire/couper la ventilation pour les appareils en jet projeté et/ou jet porté 
 
 
5 - Utiliser un matériel dont les diffuseurs sont positionnés dans l’inter-rang permet de réduire le risque 

de dérive, notamment lorsque la végétation est développée 
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6- Utiliser des panneaux récupérateurs 
 
 
Les panneaux récupérateurs, 
autrefois exclusivement utilisés 
en jet projeté pour les 
traitements à l'arsénite de 
soude, sont aujourd'hui 
revenus sur le devant de la 
scène à la faveur des 
préoccupations 
environnementales. Ils sont 
équipés d’une assistance d’air 
afin d’être utilisables toute 
l’année sans pénaliser la 
qualité de pulvérisation. Bon 
nombre d’entre eux ont été 
testés et les résultats sont 
accessibles sur le site Matevi 
(www.matevi-france.com). 
Globalement, il en ressort une 
bonne qualité de pulvérisation 
associée à de fortes 
réductions des pertes au sol et 
dans l’air.  
Sur une campagne complète, l’économie de produits phytosanitaires est de l’ordre de 35%. Reste que 
ces appareils présentent des inconvénients dont le plus important (particulièrement en vignes étroites) 
est la diminution du débit de chantier, ce qui rallonge les temps de traitements et le coût qui leur est 
associé. Leur utilisation est particulièrement difficile en présence de dévers, de contre-pentes ou de 
tournières étroites. 
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