
 

 

 
 

PULVÉRISATION : VÉRIFIER ET AMÉLIORER LA DISTRIBUTION À 
L’AIDE DE PAPIERS HYDROSENSIBLES 

 
Il est impératif d’assurer une bonne distribution lors de l’application de pesticides pour rejoindre avec 
efficacité les insectes et/ou maladies, mais aussi pour utiliser le minimum d’ingrédient actif à l’hectare dans 
un souci de protection de la santé des travailleurs et de l’environnement, et d’une réduction des coûts. 
L’utilisation de papiers hydrosensibles permet de vérifier la précision des applications de produits.  
 
Comment utiliser les papiers hydrosensibles 
Les papiers hydrosensibles sont disponibles sur le marché depuis environ 1985. Il s’agit d’un papier rigide 
avec un enrobage jaune dont la surface devient bleue lorsqu’exposée à des gouttes d’eau. On peut s’en 
procurer chez la plupart des fournisseurs de produits phytosanitaires. Les papiers doivent être placés dans la 
canopée à différents endroits, juste avant l’application d’un produit phytosanitaire, de façon à bien évaluer la 
distribution des gouttelettes. Les papiers sont récoltés après l’application. Au moment de l’application dans la 
serre, pour ne pas fausser les résultats, le taux d’humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. Les papiers 
doivent être manipulés avec des gants adéquats et secs pour se protéger des résidus de pesticides 
appliqués et éviter de contaminer ou d’influencer les résultats. Avant l’application, les plantes doivent 
également être sèches, en l’absence de rosée ou de condensation. 
 

  
Exemple de papier placé sous le feuillage d’un plant 

d’impatiente 
Photo : IQDHO 

Exemple de papier placé sur le feuillage d’un dipladénia 
Photo : IQDHO 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Disposition dans la culture 
Les papiers doivent être disposés à travers la culture de façon ciblée, par exemple dans les endroits difficiles 
à rejoindre ou les plantes situées en hauteur, accrochés aux feuilles avec un trombone. On vérifie la 
distribution de la pulvérisation en plaçant des papiers horizontalement sous et sur le feuillage et 
verticalement. Selon la culture à traiter, on installe les papiers plus ou moins profondément dans la canopée, 
à différentes hauteurs et à distance plus ou moins rapprochée de l’applicateur. Chaque papier doit être 
identifié selon sa position dans la culture. 
 
 

Effet de la grosseur des gouttes 
 
Pour une bonne couverture, un insecticide ou un fongicide de contact doit toucher directement la cible. La 
grosseur des gouttes idéales varie selon les cas : 

• Insecte volant : 10 à 50 µ 
• Insecte sur ou sous le feuillage : 30 à 50 µ 
• Maladie fongique : 10 à 100 µ 

 
Par comparaison, un cheveu a un diamètre d’environ 100 µ. 

 
Plusieurs petites gouttes donneront une meilleure couverture que peu de grosses gouttes, car le volume d’une 
goutte de 500 µ représente le même volume que 8 gouttes de 250 µ. Un acarien pourrait très bien contourner 
une goutte de 100 µ sous une feuille, mais il ne pourrait survivre au contact de 100 gouttes de 10 µ. 
 
La recommandation de pulvériser jusqu’au ruissellement, souvent trouvée sur les étiquettes, est difficile à 
appliquer sur le terrain, puisqu’il est impossible d’avoir la même couverture à l’extérieur qu’à l’intérieur de la 
canopée. 
 
 

Impact de la taille des gouttelettes sur la couverture 
 

 
Source : Choix des buses de pulvérisation en grandes cultures. Coordination services-conseils, 2015.  

Adapté de Nozzles : Selection and Sizing. Virginia Polytechnic Institute and State University. 
 

  

http://coordination-sc.org/wp-content/uploads/DEPLIANT_BUSES_WEB.pdf
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Patron de recouvrement idéal 
Une application efficace de pesticide demande une vaporisation uniforme de la quantité minimale de produit 
pour rejoindre la cible voulue. Plusieurs facteurs viennent influencer le résultat : 
• Le produit utilisé : faire les tests avec de l’eau ou toujours avec le même produit, car selon les additifs ou 

les adjuvants utilisés, la gouttelette n’aura pas la même tension et dispersion. 
• L’atomisation des gouttelettes. 
• L’appareil de vaporisation utilisé : pression et grosseur des gouttes. 
• La vitesse et le style de l’applicateur. 
• L’interaction avec les surfaces des plantes : le format, la hauteur et la distribution des plants influencent 

la pénétration des gouttes dans la canopée. 
 
La position et l’orientation des papiers ont un impact important sur les résultats. Ceux placés vers l’extérieur 
et en surface sont plus facilement atteints lors d’un traitement. La plupart des guides d’application de 
pesticide et les étiquettes de produits recommandent une application sous ou juste au point de 
ruissellement; cette précision sera difficile à respecter dans le cas de feuillage dense, puisque la partie 
extérieure du couvert végétal pourrait commencer à ruisseler avant que la partie intérieure ne reçoive une 
couverture adéquate. 
 
Au moment où un papier est vaporisé au point de ruissellement, la teinture bleue couvre entièrement le 
papier; cette application est exagérée pour tous les usages de pesticides, autant les fongicides que les 
insecticides. 
 
Il faut tenir compte de l’emplacement du papier et l’analyser différemment. En effet, il est normal que le 
papier hydrosensible placé sur le feuillage soit davantage recouvert que le papier caché entre les végétaux. 
 
Les recherches suggèrent une couverture idéale de 85 gouttes de différentes grosseurs/cm², c’est-à-dire 
une couverture totale de 10 à 15 % du papier, pour atteindre l’insecte ou la maladie ciblé. 
 
Interprétation de la couverture des papiers hydrosensibles 
Une application a été développée par le gouvernement australien : SnapCard, disponible sur Google Play 
ou sur Apple Store, pour analyser un papier hydrosensible en le photographiant avec un téléphone 
cellulaire. Une observation et un comptage peuvent également être faits à la main avec une loupe.  

 

 
 

 
        Trop recouvert              Satisfaisant        Pas assez 

 
Couverture idéale : 15 % - 85 gouttelettes/cm2 

 
Source : Manuel des meilleures pratiques de 

pulvérisation à jet porté, Jason Deveau (MAAARO) 
Source : Dr Heping Zhu (USDA-Agricultural Research 

Service) 
  

https://www.agric.wa.gov.au/grains/snapcard-spray-app
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Patrons de couverture obtenus et correctifs à apporter 
 
Papiers recouverts à 100 % à tous les endroits de la serre 
Dans le cas où tous les papiers hydrosensibles recueillis sont recouverts à 90-100 %, il faut revoir la manière 
d’appliquer les produits. Cela indique qu’on applique une trop grande quantité de bouille pour la surface à 
traiter. Ce sera un travail d’essai-erreur pour diminuer le ruissellement.  
 

 
Papiers ayant reçu trop de bouillie dans la culture et dont le recouvrement démontre du ruissellement 

Photo : IQDHO 
 
 
On peut intervenir sur : 
• la quantité de bouillie appliquée à l’hectare, c’est-à-dire la réduire; 
• la vitesse et les mouvements de l’individu (il y aura des différences selon l’applicateur) : passer plus 

rapidement ou éviter de doubler les passages; 
• la réduction de la grosseur des gouttes : changer l’appareil, modifier le choix des buses et la pression 

appliquée. 
 
Papiers peu recouverts à certains endroits 
Il est normal que les papiers exposés en surface soient recouverts de gouttelettes, mais on veut aussi vérifier 
que l’application pénètre dans la canopée et sous le feuillage. La morphologie de la plante permet à la feuille 
de plus ou moins plier sous la pression de l’application. Il peut y avoir aussi des endroits plus difficiles à 
rejoindre comme les bouts de table (dans les coins) ou les paniers suspendus, par exemple. Si les papiers 
installés à ces endroits demeurent jaunes, il peut y avoir un problème d’uniformité qui normalement passerait 
inaperçu et qui pourrait expliquer l’inefficacité des traitements. 
 

 
Papiers ayant été placés à différents endroits dans la culture et dont le recouvrement par le traitement est inégal 

Photo : IQDHO 
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Pour améliorer l’uniformité, il faut vérifier : 
• la quantité de bouillie appliquée à l’hectare : l’augmenter si nécessaire; 
• les mouvements de l’applicateur lui-même : mouvements de balancier; 
• l’appareil utilisé, puisqu’il détermine la pression et la grosseur des gouttelettes : les réduire; 
• la vitesse d’application : ralentir si nécessaire; 
• la largeur des bancs à couvrir : réduire si possible; 
• le type de culture : certaines feuilles plient plus facilement lors de la pulvérisation; 
• la circulation d’air, la ventilation et les ballons de chauffage interviennent dans la distribution des 

gouttelettes : si les ventilateurs horizontaux (HAF) sont bien installés, ils ne nuiront pas à la distribution des 
gouttelettes. Ils sont nécessaires dans la distribution de la pulvérisation par nébulisateurs. Il faut fermer les 
extracteurs d’air et les ballons de chauffage dans tous les cas.  

 
Les volumes de bouillie par surface sont très variables selon les formats ou les types de plantes et 
l’équipement utilisé. Les appareils hydrauliques portables sur le dos permettent des applications localisées. 
Les modèles à batterie ont une meilleure constance de pression, comparés à ceux avec une pompe manuelle. 
Le volume d’un pulvérisateur hydraulique standard peut varier de 80 à 190 litres/10 000 pi² (930 m²) et encore 
davantage si la serre comprend plusieurs étages comme des tablettes et des paniers suspendus. Il faudra 
s’ajuster dans chaque serre au cas par cas.  
 
Les employés assignés à la pulvérisation de produits sur les plantes doivent recevoir une formation adéquate 
de l’employeur. Dans le cas d’un pulvérisateur hydraulique standard, il est important de toujours garder la 
buse à la même hauteur, au même angle et de faire un mouvement de balayage « en 8 » pour créer un 
déplacement des gouttelettes sous le feuillage et dans la canopée. La vitesse de passage doit être adaptée à 
la densité, à la largeur du banc et à la hauteur des plantes. Il existe plusieurs types de pistolet-fusil, de jets 
différents et de buses de toutes sortes qui devront être expérimentés avec de l’eau et ajustés selon les 
besoins. Plus les gouttelettes sont fines, plus elles pénètrent dans le feuillage, mais plus il y a de dérive et 
plus elles s’évaporent rapidement. Les buses doivent être changées régulièrement, car le jet constant de l’eau 
déforme le trou de sortie. Cette vérification doit faire partie de la calibration périodique des pulvérisateurs. 
 
Les appareils à bas volume (ex. : Coldfogger et Electrostatic System) et ultra bas volume (ex. : Autofog et 
Pulsfog) sont réputés pour avoir une meilleure distribution de gouttelettes, car elles sont plus uniformes, plus 
denses et dépendent moins des mouvements de l’opérateur. Il y en a plusieurs types sur le marché1; les 
volumes à l’hectare peuvent varier de 2,5 à 10 litres pour 10 000 pi² (930 m²) selon l’équipement utilisé. Le 
tableau 1 présente les caractéristiques de différents types de pulvérisateurs. 
 
Le système de pulvérisation électrostatique (ESS ou Electrostatic System) permet de donner une charge 
négative aux microgouttelettes qui deviennent fortement attirées par toutes les surfaces des feuilles. Cette 
technologie permet de diminuer les doses de produits employés, de réduire les temps d’application et de 
rejoindre plus facilement le cœur de la canopée. 
 
 

Tableau 1 : Caractéristiques de différents types de pulvérisateurs 
 

Appareil Exemple de modèle Pression en psi Grosseur de 
gouttelettes en µ 

Couverture en litres 
pour 10 000 pi2 

Portable à batterie Dramm BP-4 140 300 - 400 120 - 190 
Hydraulique standard MSO MS-20-100 100 - 300 200 - 400 120 -190 

Hydraulique Hydra- Hydra ST 400 - 500 100 -150 80 - 160 
Coldfogger* Dramm CF20-150 3000 30 - 40 10 

ESS* Electrostatic System 30 - 40 40 2,5 - 10 
Autofog* Dramm Autofog N/A 5 2 
Pulsfog* K-22 standard N/A 5 - 25 2 

Pulsfog* Bio** K-22 BIO N/A 5 - 25 2 

* Toujours vérifier si l’étiquette de pesticides permet l’utilisation de bas volume. 
**  Pulsfog BIO permet l’application de pesticides sensibles à la chaleur comme ceux à base de Beauveria sp. 
 



 

 

 
Exemple de pulvérisateur électrostatique 

Photo : IQDHO 
 
 
Points à retenir 
L’analyse des papiers hydrosensibles permet de vérifier la qualité des applications de pesticides. Pour que 
l’utilisation de ces papiers soit réussie, il faut :  
• toujours travailler dans un environnement sec au départ et avec une humidité relative < 80 %; 
• placer les papiers dans la canopée; 
• retirer les papiers aussitôt la vaporisation terminée, sans oublier de porter des gants; 
• faire le décompte des gouttelettes par cm² et rechercher 15 % de couverture; 
• revoir les différents facteurs en cause et s’ajuster selon les conditions sur place; 
• recommencer le test après modifications. 
 
 
Pour plus d’information 
• IQDHO, 2018. Capsule vidéo : Utilisation des papiers hydrosensibles pour vérifier l’efficacité des 

pulvérisations. 
• IQDHO, 2018. Rapport de projet : Optimisation des pulvérisations en production serricole ornementale 

afin de réduire l’utilisation des pesticides - Portrait de l’efficacité des pulvérisations.11 pages. 
• 1Serge Gagnon, 2010. Le choix du bon pulvérisateur. Conférence PowerPoint présentée lors de la 

Journée d'information sur les cultures ornementales en serre à Laval. 
• Deveau, Jason. 2016. Airblast 101 - Manuel des meilleures pratiques de la pulvérisation à jet porté. 

MAAARO. 206 pages. (Disponible pour téléchargement en français). 
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 

gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Jocelyne Lessard, agr., Benoît Champagne, dta et Marie-Édith 
Tousignant, agr. (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce 
document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à 
des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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