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Déterminants de la dérive en viticulture : 
caractérisation et moyens de mitigation 
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Définition 

  La dérive de pulvérisation est la fraction de 
bouillie qui n’atteint pas la cible sous l’action du 
vent 

 

→ Elle s’exprime en % du volume appliqué 

 
ISO 22866, 2005. 

2 
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 Caractéristiques physicochimiques de la bouillie :  
- Tension superficielle/surfactants 
- Viscosité 
 
 
Conditions atmosphériques : 
- Température, humidité relative de l’air 
- Vitesse et direction du vent  
 
 
Végétation cible : 
- Stade végétatif, vigueur 
- Pieds manquants 
 
 
 

Déterminants de la dérive 

Design et caractéristiques techniques : 

- Taille des gouttes 

- Orientation des flux 

- Distance à la végétation 

- Assistance d ’air 

- Confinement 

 

Réglages et pratiques :  

- Vitesse d’avancement 

- Hauteur traitée  

- Coupure en fin de rang 

 

Conditions atmosphériques 

- Vitesse et direction du vent  

- Stade végétatif 
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Déterminants de la dérive 
  
Matériels de référence 
 

Viticulture : pulvérisateur pneumatique  
 

Basé sur la représentativité en vigne large (> 1,5 m) 
 
 
 

Deux échelles de performance 

Taux 50% 66% 75% 90% 95% 99% 

Facteur 2 3 4 10 20 100 
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2 cas extrêmes en viticulture 

À gauche : Tecnoma Pulsar 
Pneumatique - fines 
gouttes -  170 l/ha 

À droite : Bertoni Arcobaleno  
jet porté à panneaux - fines 

gouttes – 340L/ha 
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Mesure de dérive sédimentaire/aérienne 
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Traceur fluorescent rapport de 10-6 entre bouillie et limite de quantification 
 
Limites des mesures au champ : restrictions vent naturel (orientation et vitesse), 
développement de la végétation    



Séminaire de restitution du projet RePP’Air – 14 octobre 2020 7 

Moyens de mesure en situation semi contrôlée 

Standardisation de la végétation 
 

 

 

 

 

 

Standardisation des conditions de vent 
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Moyens de mesure en situation semi contrôlée 

Standardisation des méthodologies de mesure 
 

Capteurs passifs :  

Interception aérienne vs sédimentaire 
 

Mannequins 
 

Capteurs actifs 
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Moyens de mitigation 

o La réglementation combine différents moyens :  
Structurels : ZNT physiques (Arrêté 12 Septembre 2006)  
ZNT Produit et conditions de réduction  
     → Inscription pour la réduction de dérive (Arrêté du 27 Décembre 2019) 
 
 

o Evaluation de la performance des matériels et labellisation    
     → Incitations au renouvellement du parc sur la base de données quantifiables 
 
 

o Développer l’Adoption de Pratiques et de Réglages pour les Rangs de Bordure  
     → Projet CAPRIV (Concilier les Applications à Proximité des Riverains) 
 
 

o Veiller au bon état de fonctionnement des appareils : 
     → Contrôle des appareils neufs et en service  
     → Formation des utilisateurs / Certiphyto 
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Merci de votre attention 


