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RÉDUCTION DE LA DÉRIVE DES PESTICIDES 
 
 
Pour plusieurs, la saison de pulvérisation approche à grands pas, pour d’autres, c’est déjà commencé! 
Puisque les pesticides peuvent comporter des risques pour la santé et l’environnement, il est important de 
se soucier de la réduction de la dérive des pesticides. Voici donc quelques informations sur les outils et la 
documentation disponible pour vous aider à comprendre le phénomène de la dérive des pesticides et à 
mieux connaître les moyens de la réduire. 
 
 

Qu’est-ce que la dérive des pesticides? 
 
Le document « La dérive des pesticides : prudence et solutions » présente tous les renseignements 
pertinents sur la dérive des pesticides et des moyens pour la réduire. D’ailleurs, on peut y trouver la 
définition de la dérive des pesticides : « La dérive est le transport par voie aérienne de gouttelettes ou de 
vapeurs de pesticides hors de la zone ciblée par le traitement ». 
 
Pour mieux comprendre le phénomène de la dérive des pesticides, le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO), en collaboration avec CropLife Canada, a 
récemment publié deux vidéos disponibles à l’adresse suivante : www.ontario.ca/derive. 
 
 

Le réglage du pulvérisateur 
 
Le réglage du pulvérisateur est une pratique de base pour réaliser ses pulvérisations avec précision et ainsi 
réduire la dérive des pesticides. AGyours International a récemment publié cinq vidéos techniques sur le 
réglage des pulvérisateurs à jet porté qui s’adressent principalement aux producteurs de pomme, vigne, 
bleuet en corymbe et framboise. Pour plus d’information sur le réglage du pulvérisateur, consultez cette 
fiche d’information. 
 
 

L’utilisation de buses limitant la dérive 
 
La buse antidérive est un équipement peu coûteux et très efficace afin de réduire la dérive. Il existe deux 
grandes catégories de buses antidérive : 
 
1) Les buses à préorifice (ex. : Guardian-Hypro, Hardi low-drift et TurboTeejet) 
 Ce type de buse comporte une chambre de décompression permettant la création de gouttelettes de 

plus grosse taille que des buses conventionnelles. 

2) Les buses à induction d’air (ex. : Teejet AIXR et TTI, Hardi minidrift et ULD-Hypro) 
 En plus d’une chambre de décompression, ce type de buse incorpore des bulles d’air dans les 

gouttelettes. Lorsque celles-ci atteignent la cible, elles éclatent en plus petites gouttelettes permettant 
alors une redistribution locale de la bouillie. Dans la plupart des cas, ces buses peuvent réduire 
davantage la dérive que les buses à préorifice. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/pesticide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/resource/spraydrift.htm
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Troussepesticides/Fiche1.pdf
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Dans chaque catégorie, il existe des buses à jet plat et des buses à jet conique. Pour sélectionner la buse 
adéquate pour vos besoins, consultez votre conseiller ou un distributeur d’équipement de pulvérisation et 
demandez à ceux-ci de vous remettre la fiche technique de la buse. Pour les producteurs de pomme 
intéressés à en connaître davantage, consultez le document « Utilisation de buses antidérive pour les 
pulvérisateurs à verger ». 
 
Grosseur de gouttelettes d’un modèle de buse 
 
Pour connaître la grosseur des gouttelettes d’un modèle de buse, veuillez consulter la charte du 
manufacturier. Comme le montre l’exemple de charte ci-dessous, pour un même modèle de buse, la 
grosseur des gouttelettes est influencée par le débit de la buse (couleur de la buse) et la pression de 
pulvérisation. Rappelons-nous que plus une gouttelette est grosse, moins elle est sensible à la dérive. 
 
 

Débit 
(gallons/minutes) 
et couleur de la 

buse 

Pression (Bars) 

1,5 2 3 4 5 6 

01 - Orange M M M M M F 

015 - Vert M M M M M M 

02 - Jaune M M M M M M 

025 - Lilas C C M M M M 

03 - Bleu C C C C M M 

04 - Rouge C C C C C M 

05 - Brun C C C C C C 

Pression en PSI : 22 29 43 58 73 87 

F = fin      M = médium     C = gros 
 
 
 

Mesurer la vitesse du vent avant et pendant une pulvérisation 
 
Il est généralement recommandé de ne pas pulvériser si la vitesse du vent est de plus de 12 km/h. Il existe 
des équipements peu dispendieux permettant de mesurer la vitesse du vent avant ou pendant une 
pulvérisation comme des anémomètres pouvant être montés sur le tracteur, des anémomètres portatifs et 
des anémomètres pouvant être branchés sur un téléphone intelligent.  
 
Anémomètres installés sur la cabine du tracteur : Ce type d’anémomètre offre le meilleur rapport 
qualité/prix. Par exemple, ce modèle peut être fixé sur le toit de la cabine du tracteur et l’écran d’affichage à 
l’intérieur de la cabine. Il offre donc une lecture de la vitesse du vent en tout temps lors de la pulvérisation. 
 
Anémomètres portatifs : Ce type d’anémomètre est assez petit pour être glissé dans une poche et son 
coût varie en fonction du modèle et des fonctions qui s’ajoutent à la lecture de la vitesse du vent 
(ex. : température et humidité relative). Il est facile de se procurer cet équipement sur le Web (Amazon, 
Ebay, etc.). 
 
Anémomètres branchés sur le téléphone intelligent : Il existe quelques modèles d’anémomètres qui se 
branchent dans la prise d’écouteurs d’un téléphone intelligent (ex. : Vaavud et WeatherFlow Wind Meter). 
La vitesse du vent est affichée par l’application installée sur le téléphone et disponible avec l’achat de 
l’anémomètre. 

http://www.irda.qc.ca/fr/publications/utilisation-de-buses-antiderive-pour-les-pulverisateurs-a-verger/
http://www.irda.qc.ca/fr/publications/utilisation-de-buses-antiderive-pour-les-pulverisateurs-a-verger/
http://www.inspeed.com/anemometers/Pole_Mount_Anemometer.asp
http://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Daps&field-keywords=anemometer&sprefix=anemo%2Caps
http://www.cafr.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xanemometer.TRS0&_nkw=anemometer&ghostText=&_sacat=0
http://vaavud.com/
http://www.weatherflow.com/WindMeter/


RAP Ordre général 2015 Bulletin d’information N˚ 1, page 3 

 
Bibliographie : 

 Piché, M. 2008. La dérive des pesticides : prudence et solution. CRAAQ. Publication No. 08-0075. 15 p. 

 Piché, M., B. Panneton, G. Chouinard, V. Philion, D. Cormier et S. Bellerose. 2012. Utilisation de buses 
antidérive pour les pulvérisateurs à verger, fiche synthèse, Institut de recherche en agroenvironnement 
(IRDA). 4 p. 

 
 
Texte rédigé par : 

Pierre-Antoine Thériault, Direction de l’agroenvironnement et du développement durable, MAPAQ 
Marlène Piché, ing., Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Gosselin, coordonnateur 
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 

Direction de la phytoprotection – MAPAQ 
Téléphone : 418 380-2100, poste3658 

Courriel : bruno.gosselin@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d’information N˚ 1 – Ordre général – 2 avril 2015 

mailto:bruno.gosselin@mapaq.gouv.qc.ca

