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Objectif
Le présent document fait suite à la revue de littérature présentée à la Fédération des Producteurs
de Pommes du Québec en 2008 concernant l’article 52 du Code de gestion des pesticides
(Panneton et al. 2008). Ce document traite de l’utilisation de buses à réduction de dérive pour
l’application de pesticides dans les vergers de pommiers et regroupe les résultats de différentes
études portant sur leur efficacité biologique ou phytosanitaire ainsi que leur mode d’utilisation le
plus efficace.
L’efficacité phytosanitaire est considérée la condition la plus importante d’un traitement en
pulvérisation. Un deuxième facteur accompagne aussi cette condition : le contrôle de la dérive
lors de l’arrosage. Plusieurs moyens pour réduire la dérive des pesticides ont été présentés par
Panneton et al. (2008), entre autre, les buses anti-dérive. Plusieurs types de buses anti-dérive sont
disponibles sur le marché. Toutes peuvent être bonnes si elles sont bien utilisées. Il n’existe pas
de mauvaise buse mais il y a beaucoup d’occasion d’utiliser une bonne buse incorrectement.
Cependant, la relation précise entre la réduction de la dérive et les performances biologiques
n’est pas encore bien connue pour plusieurs types de buses, d’autant plus qu’il y a plusieurs
autres facteurs techniques et écologiques pouvant influencer l’efficacité finale d’un pesticide et
de son application.

Introduction
Le Code de gestion des pesticides présenté en 2003 par le Ministère du Développement Durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec, règlemente les arrosages de pesticides
près des zones sensibles. Les zones sensibles, ou immeubles protégés, sont décrites dans l’article
52 du Code de gestion des pesticides. Une largeur de zone tampon, surface adjacente à la zone
sensible sur laquelle aucun pesticide ne peut être appliqué directement, doit être respectée en
fonction du type de pulvérisateur utilisé. Santé Canada, aux termes de la Loi sur les produits
antiparasitaires, règlemente aussi les pesticides au nom du ministre de la Santé. C’est l’Agence
de réglementation de la lutte anti-parasitaire (ARLA) qui est chargée d’appliquer la Loi.
L’ARLA règlemente l’application de pesticides près de zone sensible et inclus des largeurs de
zones tampons à respecter sur l’étiquette des produits phytosanitaires, en fonction des modes
d’application. Selon la toxicité du produit, la définition de la zone à protéger varie grandement.
L’étiquette du produit indique des zones tampons pour la protection des habitats aquatiques
(comme les lacs, les rivières, les bourbiers, les étangs, les fondrières des Prairies, les ruisseaux,
les marécages, les réservoirs et les terres humides), des habitats estuariens ou marins, et des
habitats terrestres (comme les prairies, les forêts, les brise-vent, les terres à bois, les haies, les
grands pâturages libres, les zones riveraines et les zones arbustives). Le producteur doit respecter
la réglementation la plus restrictive en fonction de sa méthode d’application.
Certains pulvérisateurs ou certaines techniques de pulvérisation permettent une diminution des
risques de la dérive (Piché 2008). Le centre fédéral de recherches biologiques en agriculture et
sylviculture (BBA) en Allemagne a instauré le « Basic Drift Values » pour la certification des
pulvérisateurs en fonction du taux de dérive produit ainsi que la largeur de la zone tampon
prescrite (Rautmann 2003) (Tableau 1). Le Canada, comme plusieurs autres pays, utilise ces
données pour la détermination des zones tampons durant les étapes d’homologation et
d’élaboration des étiquettes de pesticides (Anonyme, 2005).
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En Europe, la bonne gestion des applications de pesticides est valorisée par une diminution de la
largeur de zone tampon à respecter près des zones sensibles. Au Québec, cette approche n’est pas
encore considérée. Au Canada, l’ARLA reconnaît l’efficacité de certains équipements utilisés sur
les rampes de pulvérisation pour atténuer la dérive et permet une réduction de la largeur de zones
tampons jusqu’à 70% en fonction du type d’équipement. Cette reconnaissance n’est pas encore
étendue aux pulvérisateurs à jet porté.
Un pulvérisateur à jet porté produit jusqu’à 15 fois plus de dérive qu’un pulvérisateur à rampe et
c’est pourquoi ce type de pulvérisateur est le plus lourdement règlementé. L’implantation de
nouvelles règlementations en Allemagne depuis les 20 dernières années a engendré des
changements importants aux applications de pesticides en verger. Une tendance importante est
observée, passant des applications avec buses conventionnelles aux applications avec buses à
réduction de dérive. L’utilisation de buses anti-dérive est fortement recommandée aux
producteurs comme moyen de réduire la dérive; les buses se fixent bien sur le pulvérisateur à
verger conventionnel sans modification nécessaire (Knewitz et al. 2002). La buse anti-dérive fait
partie des équipements permettant de réduire les risques de dérive des pesticides à faible coût
(Piché 2008). Malgré cela, au Québec, leur utilisation en verger n’est pas encore très répandue.

La buse
Les buses sont la partie la plus importante d’un pulvérisateur. Elles déterminent en grande partie
le taux d’application, l’efficacité (couverture et uniformité) d’un pesticide ainsi que la quantité
de dérive (Wolf, R.E. 2009). Il est donc important de faire le bon choix, surtout qu’elles sont
relativement peu coûteuses, représentant moins de 1% de l’investissement d’un pulvérisateur.

Qu’est-ce qu’une buse anti-dérive
Toutes les buses, conventionnelle ou anti-dérive, produisent une plage de gouttelettes de
diamètre variant entre 5 et 1000 μm. On évalue le diamètre moyen des gouttelettes produites
qu’on appelle VMD. C’est le VMD qui détermine la finesse de pulvérisation. La différence entre
les buses anti-dérive et les buses conventionnelles est la proportion du volume de gouttes de
diamètre différent du diamètre moyen. Avec la buse anti-dérive, le spectre de gouttes est moins
étendu et la proportion de gouttelettes sous les 150 μm est réduite à un minimum (Jones 2005).
Une buse conventionnelle à jet conique creux (à 10 bar) produit environ 17% de son volume en
gouttes plus fines que 150 μm, donc sujettes à la dérive. Une buse anti-dérive doit produire
moins de 2-3% de son volume en fines gouttes (Knewitz et al. 2002).
Certains laboratoires procèdent à des tests rigoureux pour évaluer la répartition des gouttes et la
dérive pour chaque type de buses. Le Silsoe Research Institute au Royaume-Uni (Local
Environment Risk Assessments for Pesticides - LERAP) ainsi que le Centre fédéral de
recherches biologiques en agriculture et sylviculture en Allemagne (BBA) sont des instituts de
test indépendants auxquels les compagnies peuvent faire appel pour l’évaluation et la
classification de leur buses. Toutes les buses recommandées pour la réduction de la dérive (50%,
75% et 90%) et l’efficacité phytosanitaire par les Européens sont des buses testées et approuvées
par ces instituts.

Types de buses anti-dérive
Une grande variété de buses anti-dérive est disponible sur le marché. Plusieurs compagnies
fabriquent leur version de buses conçues pour réduire la dérive. On retrouve les buses à pré3

orifice, les buses à induction d’air et un mélange des deux technologies. Toutes les buses antidérive sont conçues pour s’adapter aux porte-buses conventionnels. Elles produisent une
pulvérisation plus grossière qui permet une réduction de la dérive d’au moins 50%. En
sélectionnant correctement la buse, on peut obtenir le même débit qu’avec la buse
conventionnelle, à la même pression d’utilisation. Il s’agit de choisir la buse selon sa
disponibilité mais surtout, de l’utiliser correctement.

Buse à pré-orifice
La buse à pré-orifice consiste en l’ajout d’un orifice à l’entrée de la buse qui restreint l’arrivée de
liquide dans la cavité ou la chambre de décompression (Fig. 1). C’est ce qui réduit la vitesse du
liquide et la pression à la sortie. Cette technique permet de produire de plus grosses gouttes aux
mêmes débit et pression d’opération que la buse conventionnelle. Les buses à pré-orifice à jet
plat ont une plage de pressions d’opération entre 2 et 20 bar. Elles ne doivent pas être utilisées à
des pressions de moins de 2 bar, considérant la réduction de pression à l’intérieur de la buse, et à
un maximum de 4 bar près des zones sensibles, puisqu’une quantité considérable de gouttes fines
serait produites. Les buses à pré-orifice Turbo permettent une plage plus large de pression
d’opération, entre 1 et 6 bar (Hofman and Wilson 2003). Les buses à pré-orifice permettent une
diminution de la dérive de 50% selon les recommandations du BBA (Rautmann 2003).

Buse à induction d’air ou venturi
La buse à induction d’air ou à venturi comporte deux orifices par lesquels l’air est aspiré à
l’intérieur de la cavité de la buse (Fig. 2). L’air se mélange au liquide et permet l’inclusion de
bulles d’air dans les gouttelettes. Très peu de fines gouttes sont produites par ce type de buse. Au
contact d’une surface dure, les grosses gouttes explosent, redistribuant des plus fines gouttelettes,
et procurent une meilleure couverture (Landers 2009). Ce type de buse permet une plage de
pressions d’opération entre 1 et 25 bar, selon la compagnie et le modèle (Hofman et Wilson
2003). Certaines buses ont un pré-orifice ainsi que des orifices d’induction d’air. Les buses à
induction d’air permettent une diminution de la dérive de 75% selon les recommandations du
BBA (Rautmann 2003) et sont considérées les plus efficace vis-à-vis de la dérive par le
Cemagref avec une réduction de la dérive de 66% (Yème 2009).

Finesse de pulvérisation
Pour représenter la finesse de pulvérisation d’une buse, le système Américain de classification
des buses de pulvérisation selon les spectres de tailles de gouttelettes « ASAE S572 FEB04 »
intitulée Spray Nozzle Classification by Droplet Spectra (classification des buses de
pulvérisation selon les spectres de tailles des gouttelettes) (Anonyme 1999) a été adopté par
plusieurs fabricants (Annexe A). La finesse de pulvérisation y est classée selon six classes : très
fine, fine, moyenne, grossière, très grossière et extrêmement grossière.
La finesse de pulvérisation est déterminée par la combinaison de trois paramètres : le type de
buse, la taille de la buse et la pression d’utilisation. À chaque combinaison de ces facteurs est
associé un débit. Dans les catalogues de buses, pour chaque manufacturier, il est possible
d’obtenir cette information pour chaque combinaison de buse/taille/pression (Annexe A,
exemple DG-TeeJet).
L’efficacité d’une pulvérisation dépend grandement de l’efficacité à rendre le produit sur la
cible. Il ne faut pas augmenter la dose mais couvrir une plus grande surface avec le même
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dosage. Répartir le dosage n’est pas aussi simple que d’utiliser des gouttes plus fines. Plus les
gouttes sont fines, plus il y a de facteurs qui interviennent dans leur efficacité à se rendre sur la
cible. Les fines gouttes évaporent rapidement et sont très sujettes à la dérive. On doit pulvériser
dans des conditions environnementales idéales car les fines gouttes suivent les courants d’air
(naturels et induits par le pulvérisateur). Les plus grosses gouttes sont moins influencées par les
courants d’air et sont davantage interceptées par le feuillage. Cependant, une pulvérisation
grossière associé à un taux d’application trop faible pourrait affecter l’efficacité phytosanitaire
du traitement. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser des buses anti-dérive ou une pulvérisation
grossière dans des conditions d’application à faible volume d’eau ou dans des situations de
réduction de dose (Yème 2009). La buse anti-dérive procure la même couverture que la buse
conventionnelle, si la quantité d’eau est suffisante. L’eau est un additif peu coûteux qui permet
d’améliorer grandement le travail dans les situations où la cible est difficile à atteindre.
Cependant, une amélioration de la couverture ne garantit pas nécessairement un meilleur
contrôle du ravageur puisqu’il y a d’autres facteurs pouvant influencer l’efficacité de la
pulvérisation tels que la pression du ravageur, le type de culture, le stade foliaire, les conditions
météo, l’équipement de pulvérisation, etc. (Wolf 2009a).

Pression d’utilisation
Il est important d’utiliser la buse anti-dérive à la pression recommandée par le manufacturier.
Même à haute pression, les buses anti-dérive produisent moins de dérive que les buses
conventionnelles à basse pression (Wolf 2009a). Une augmentation de la pression ne permet pas
d’améliorer la pénétration des gouttes dans le feuillage. La vitesse à laquelle les gouttes sont
propulsées à la sortie de la buse est vite réduite et une fois le feuillage atteint, n’importe quel
gain est perdu. Une augmentation de la pression produit des gouttes plus fines et augmente les
risques de dérive. À l’opposé, une pression trop faible ne permet pas au patron de la buse de bien
se former et produit des gouttes trop grossières qui ne voyageront pas bien dans le feuillage. Une
pression d’utilisation trop faible est la cause première de la mauvaise efficacité des buses antidérive (Wolf 2009b).

Homologation de la buse anti-dérive en Europe
Il existe une grande variété de buses anti-dérive. En Allemagne, toutes les buses considérées
anti-dérive ont été évaluées en fonction de leur efficacité phytosanitaire pour les différentes
cultures. L’Institut Fédéral de Recherche en Allemagne (BBA) a rendu disponible sur son site
Internet en janvier 2009, la liste des buses anti-dérive reconnues buses phytosanitaires pour les
applications spécifiques soit l’application en bande, en grande culture, en viticulture et
l’application en verger. La liste des buses homologuées pour l’efficacité phytosanitaire en verger
est présentée dans la Tableau 2. À l’intérieur de ce groupe de buses, certaines sont sélectionnées
pour la réduction de la dérive dans le but de réduire la zone tampon (Annexe B). Dans le cadre
de la réduction de la zone tampon, des conditions d’arrosage spécifiques doivent être respectées
telles que le type de pulvérisateur, la pression d’utilisation, la direction de l’application et les
barrières physiques. Les conditions pour la réduction de la zone tampon sont cependant
différentes d’un pays à l’autre. Par exemple, en Belgique, le Ministère de la Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a publié un document destiné principalement
aux compagnies produisant de l’équipement de pulvérisation. Ce document (Annexe C) présente
la classification de l’équipement de pulvérisation et des facteurs influençant la dérive. Cette
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classification regroupe les mesures de protection instaurées par les 3 pays pionniers dans ce
domaine : l’Allemagne, les Pays-Bas ainsi que le Royaume-Uni (Hucorne et Vanhiesbecq 2006).
Au Royaume-Uni, le DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs) présente un
document pour réduire les zones tampons près des cours d’eau appliqué aux pulvérisateurs à
verger « Broadcast air-assisted sprayers » préparé par le « Local Environment Risk Assessment
for Pesticides » (LERAP). La possibilité de réduire la largeur de zone tampon prescrite sur
l’étiquette des produits pour des applications en verger de pommiers n’est possible que près d’un
cours d’eau par une réduction de la dose de pesticides ou par l’utilisation d’un tunnel de
pulvérisation. Aucune diminution de la largeur de la zone tampon n’est associée à l’utilisation de
buses anti-dérive (Anonyme 2002). Cependant, il n’existe pas de restriction à utiliser des buses
anti-dérive pour les traitements phytosanitaires sur des terrains non adjacents aux zones
sensibles.
Le Cemagref (France) – Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement émet sa propre liste de buses homologuées pour réduire la Zone Non Traitée (ZNT) donc la zone
tampon. Cette liste a été revue et publiée le 16 octobre 2009 par le Ministère de l’Agriculture en
France. Toutes les buses homologuées pour la réduction de dérive en France sont des buses à
induction d’air. Cependant, aucune buse n’est homologuée pour être utilisée sur un pulvérisateur
à jet porté dans le but de réduire la largeur de la ZNT. Le seul traitement acceptable en
arboriculture est le désherbage des cultures pérennes (Soubeyran 2009). Mais tous les types de
buses peuvent être choisi par l’agriculteur lors de pulvérisation non adjacente aux zones
sensibles (Yème 2009).

Efficacité phytosanitaire de la buse anti-dérive en verger
Considérant l’importance de la diminution de la dérive des pesticides au point de vue
environnemental et économique et considérant l’importance qui est attribué à la buse anti-dérive
vis-à-vis de la réduction des zones tampons en Allemagne et en Belgique, il est intéressant
d’étudier l’efficacité de l’utilisation de la buse anti-dérive sur le pulvérisateur à jet porté. La buse
anti-dérive est un moyen rapide et peu coûteux de réduire les risques de dérive si elle apporte un
contrôle comparable aux pulvérisations conventionnelles lors de traitements phytosanitaires. Des
études ont servi à évaluer l’efficacité des buses anti-dérive comparativement aux buses
conventionnelles pour l’application des différents traitements effectués en verger au cours d’une
saison (Tableau 3). Pour certaines études, le type de buse et la taille de la buse ne sont pas
spécifiés. Il est seulement indiqué buse « AI » pour air-induction ou buse à induction d’air. De
même pour les buses conventionnelles qui sont indiquées buse à cône creux ou à jet conique.
Dans l’état de New York (É.U.), au cours de la saison 2001, Landers et al. (2002) a comparé
l’efficacité de buses conventionnelles et anti-dérive dans différentes conditions d’utilisation pour
les applications de fongicides et de régulateurs de croissance. Une première série d’essais a été
effectué dans un verger de la région du Lake Champlain dont la densité d’arbres était de 247
arbres/ha. Le contrôle de la tavelure sur les pousses terminales ainsi que sur les fruits a été évalué
au cours de la saison. Le pulvérisateur était un John Bean FMC 590 de Durand-Wayland. Les
buses utilisées étaient des buses à induction d’air Lechler ID 110-04 comparées à des buses à jet
conique creux standard. Le taux d’application était de 900 L/ha.
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L’évaluation de l’efficacité des traitements a été faite selon le pourcentage d’infection sur les
pousses terminales ainsi que sur les fruits. La sévérité de l’infection sur les pousses terminales a
été évaluée selon le barème suivant :
0 = pas de tavelure sur les feuilles
1 = 1-3 lésions par feuille
2 = 3-6 lésions par feuille
3 = >6 lésions par feuille
Les résultats ont démontré que le pourcentage d’infection sur les pousses terminales était
significativement réduit par l’utilisation de buse à induction d’air portant le pourcentage
d’infection de 33.1 à 17%. Le pourcentage d’infection sur les fruits n’était pas significativement
différent entre les deux types d’application passant de 0.9 à 3.9% pour les buses standard et antidérive, respectivement. La sévérité d’infection est ressortie significativement différente pour des
valeurs de 0.4 à 0.2 pour les buses standard et anti-dérive, cependant, même si la différence est
significative, dans les deux cas la valeur reste sous la valeur de 1, donc avec très peu de lésions
par feuille.
Des analyses ont aussi été effectuées dans les rangées adjacentes aux rangées traitées. Le
pourcentage d’infection sur les pousses terminales ainsi que sur les fruits n’était pas
significativement différent entre les deux types d’application, bien qu’il ait été légèrement plus
bas avec la pulvérisation utilisant les buses anti-dérive. La sévérité d’infection sur les pousses
terminales est sortie significative, les buses anti-dérive ayant un indice significativement plus bas
avec 1.1 comparativement à 1.7 pour les buses standard. Encore une fois, la différence est
significative mais l’indice représente un faible taux de lésions par feuille dans les deux cas.
Un deuxième site d’essais, dans la région de NYSAES, Geneva, a permis d’évaluer l’efficacité
des traitements dans un verger de pommiers où la dimension des arbres était de 4.5×3 m. Un
pulvérisateur John Bean FMC Economist a été utilisée pour toutes les applications de fongicide
au cours de la saison. Six traitements ont été effectués à un taux d’application de 900 L/ha.
Une réduction de pression de 24 bar à 7 bar était nécessaire pour les buses anti-dérive (AI)
comparativement aux buses conventionnelles. La vitesse d’avancement était fixe à 4.8 km/h.
L’évaluation de l’efficacité des différents traitements a été faite par la mesure du dommage sur
les fruits. Aucune différence significative n’a été observée sur le contrôle de la tavelure.
Au cours de la même saison, des essais ont été effectués dans la région de Hudson Valley.
L’efficacité d’un traitement du pesticide Apogee sur la croissance des pousses ainsi que son effet
sur la qualité des fruits pour la pomme M.26 McIntosh a été évalué. Pour ce faire, deux types de
buse ont été utilisés : buse à induction d’air (AI) et buse à jet conique standard utilisant pastille et
divergent. Le débit de liquide était similaire pour les deux types d’application, soit 26.5 L/min
par buse pour 7 buses, à une pression de 7 bar pour les buses à induction d’air et 29.5 L/min par
buse à une pression de 20 bar pour les buses conventionnelles, pour des taux d’application de
1600 L/ha et 1450 L/ha respectivement. Le pulvérisateur à verger utilisé était un pulvérisateur
axial John Bean.
Les résultats n’ont démontré aucune différente significative entre les traitements. La croissance
des pousses a été diminuée de 50% dans les deux cas. Les deux traitements ont aussi amélioré la
couleur rouge des fruits. La grosseur des fruits à la récolte était similaire.
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Au Royaume-Uni, Cross et al. (2002) a évalué l’efficacité biologique de traitements en verger de
pommiers utilisant des buses conventionnelles (Albuz cône creux jaune/orange/rouge à 9, 11 et
20 bar, VMD = 156 μm) sur un pulvérisateur à jet porté comparativement à l’utilisation de buses
anti-dérive (AI 120-02 à 8.5 bar, VMD = 320 μm) sur deux saisons d’application, 2000 et 2001.
Un programme de traitements complets a été testé : fongicides (captan et myclobutanil) et
insecticides (chlorpyrifos, diflubenzuron, fenitrothion et pirimicarb). Le taux d’application était
de 200 L/ha dans un verger de pommiers nains et semi-nains. Les ravageurs traités ont été : la
tavelure (Venturia inaequalis) (captan et myclobutanil), l’oïdium du pommier (Podospheara
leucotricha) (myclobutanil) et le puceron rose (Dysaphis plantaginea), le carpocapse (Cydia
pomonella), la tordeuse de la pelure Capua (Adoxophyes orana) (chlorpyrifos, diflubenzuron,
fenitrothion, pirimicarb). Malgré une forte pression des ravageurs, aucune différence
significative n’a été observée dans l’efficacité des traitements utilisant les buses conventionnelles
et anti-dérive durant toute la durée des expériences.
En Belgique, Jaeken et al. (2003) a évalué l’efficacité biologique de pulvérisations faites en
verger de pommiers par l’utilisation de la buse conventionnelle comparativement à la buse antidérive au cours des saisons 2001 et 2002. Les arrosages ont été faits avec un pulvérisateur de
type tour (John Deere 315) utilisant de buses à induction d’air (Lechler ID 90-015C) ainsi que
des buse conventionnelles (Albuz ATR 210-212) à des pressions et taux d’application
comparables. L’efficacité biologique des traitements a été évaluée pour le contrôle de la tavelure
(Venturia inaequalis) et l’oïdium du pommier (Podosphaera leucotricha). L’efficacité du
traitement contre l’oïdium a été significativement supérieure avec les buses conventionnelles à
cône creux. Aucune différence significative n’a été observée contre la tavelure pour les deux
types de buses.
En Suisse, des essais ont été réalisés dans un verger de pommiers où la dimension des arbres était
de 4×1.7 m, au cours des saisons 2000 et 2001 (Siegfried et Wolf 2004). Un programme de
traitement contre la tavelure (Venturia inaequalis) et l’oïdium (Podosphaera leucotricha) a été
réalisé pour comparer l’efficacité biologique de différentes buses : buses TeeJet TXA standard à
jet conique, buses à injection Lechler ITR à jet conique et ID à jet plat, buses à injection Albuz
AVI à jet plat, buses TurboDrop à jet conique, sur un pulvérisateur de type tour (Fischer
Viromax axial inversé). Au cours des deux années de traitement, à l’exception de la buse
TurboDrop, toutes les buses ont réalisé des résultats équivalents sur le contrôle de la tavelure. La
pression de l’oïdium étant très faible, aucun résultat pertinent n’a pu être retenu.
En Slovaquie, Lesnik et al. (2005) a fait des essais au cours des saisons 2001 et 2002, pour
comparer l’efficacité biologique de pulvérisations faites en verger avec des buses anti-dérive et
des buses conventionnelles. Les essais portaient sur un programme complet de traitements
insecticide/acaricide contrent le carpocapse de la pomme (C. pomonella L.), la mouche mineuse
(L. malifoliella Zell.), les pucerons vert (Aphis pomi de Geer) et rose (Dysaphis plantaginea
Pass.) et la tétranyque rouge (Panonychus ulmi Koch). Deux vergers du nord de la Slovaquie ont
servis de site d’essais. Les deux sites d’essais étaient des sites expérimentaux universitaires où la
pression des ravageurs était très forte et où l’application d’insecticides organophosphorés
systémiques est interdite et l’application d’organophosphorés de premier contact est grandement
restreinte. Sur le premier site, la hauteur des arbres était de 2.8 m, la distance sur le rang de 0.7 m
et entre les rangs de 2.7 m. Sur le second site, la hauteur des arbres était de 2.6 m, la distance sur
le rang de 1.3 m et entre les rangs de 4 m. L’évaluation de l’efficacité biologique des
insecticides/acaricides était faite selon les recommandations du EPPO. Deux types de buses
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conventionnelles ainsi que deux types de buses anti-dérive ont été utilisées, sur un pulvérisateur
à jet porté Agromehanika modèle 1000 F6/3 (buses Albuz) et AGP 300TM (buses Lechler). Les
buses Albuz étaient de type ATR conique creux et AVI 80-015 à induction d’air. Les buses
Lechler étaient de type 80-015 conique creux et ITR 80-015 à induction d’air. Le diamètre des
gouttes entre les buses conventionnelles et anti-dérive était 4 fois plus grand pour un débit, taux
d’application, débit d’air et pression d’application similaires. Le taux d’application était fixe
pour tous les traitements à 350 L/ha.
La buse anti-dérive a été significativement moins efficace pour le contrôle du carpocapse en
obtenant des réductions d’efficacité de 5 à 15% comparativement à la buse conventionnelle. Pour
le contrôle des pucerons, les différences étaient plus variables. En début de saison, aucune
différence significative n’a été observée entre les deux types de buses. Par la suite, une réduction
de l’efficacité de 5 à 10% a été observée par l’utilisation de la buse anti-dérive comparativement
à la buse conventionnelle, pour les produits phosalone, diazinon et triazamate. L’utilisation du
thiacloprid a permi de traiter les pucerons sans différence significative entre les deux types de
buses. Pour le traitement de la mouche mineuse, tous les traitements ont été moins efficaces par
l’utilisation de la buse anti-dérive avec des réductions de 4 à 30% d’efficacité comparativement
aux résultats obtenus avec la buse conventionnelle. Aucune différence significative n’a été
observée pour le contrôle de la tétranyque rouge par l’utilisation des deux types de buses.
En Caroline du Nord, McArtney et Obermiller (2008) ont testé l’utilisation d’un pulvérisateur à
verger axial conventionnel Durand-Wayland, opéré à une pression de 7 bar pour deux types de
buses : conventionnel (pastille et convergent) ainsi qu’à induction d’air (AI). La configuration
des buses sur le pulvérisateur était ajustée pour que chaque type de buses produise le même débit
total ainsi que le même débit par buse pour une position donnée sur le pulvérisateur. Le taux
d’application était fixe à 1500 L/ha et la vitesse d’avancement de 3.2 km/h. La distance entre les
arbres était de 6×3 m. La couverture de feuillage et le contrôle biologique ont été évalué ainsi
que la dérive sous forme de dépôt au sol, sur une saison complète d’arrosage dans un verger
commercial.
Les résultats pour la couverture de feuillage, mesurée à différentes hauteurs dans l’arbre, ont
démontré que la couverture de feuillage était améliorée par un facteur de 2 par l’utilisation de
buses anti-dérive, pour toutes les conditions venteuses. La couverture de feuillage par
l’utilisation de buses anti-dérive sous des conditions de vent élevée était équivalente à la
couverture par l’utilisation des buses standard sous des conditions peu venteuses.
L’efficacité des traitements phytosanitaires a été variable. Le traitement post floraison
d’éclaircissage avec du MaxCel et Sevin XLR a été significativement plus efficace par
l’utilisation des la buse à induction d’air. Les arrosages de fongicide excluaient le thiophanate
methyl qui présente un effet éradiquant. L’efficacité des traitements a été évaluée selon
l’incidence sur les fruits pour deux hauteurs dans l’arbre. Le pourcentage d’incidence de la tache
de suie ainsi que la pourriture d’été a été plus élevé dans les arbres pulvérisés avec les buses antidérive, sans toutefois être significativement différent. Pour le contrôle de la mouche de la
pomme, la buse conventionnelle a été significativement plus efficace que la buse antidérive,
produisant 46% et 68% d’incidence respectivement.
Le dépôt au sol maximum observés avec les buses anti-dérive se retrouve dans une zone plus
proche de la zone pulvérisée, soit à l’intérieur de 4.5 à 6 m de la zone pulvérisée,
comparativement aux buses conventionnelles pour lesquelles on retrouve le dépôt maximum à
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une distance de 6 à 7.6 m et allant jusqu’à 12 m de la zone pulvérisée. Ceci explique pourquoi la
couverture de feuillage dans la rangée adjacente à la pulvérisation est plus élevée dans le cas de
l’utilisation des buses anti-dérive, comme le présente les résultats de Landers et al. (2002). Cette
différence reflète le comportement balistique de la plus grosses gouttelettes produites par des
buses à induction d’air. De plus, il a été évalué que 38% de la pulvérisation était interceptée par
le feuillage par l’utilisation des buses anti-dérive comparativement à 26% pour les buses
conventionnelles. Cette amélioration de la couverture de feuillage ou de l’interception des
gouttes par le feuillage peut expliquer la légère amélioration de l’efficacité biologique.
En Allemagne, depuis 10 ans, des tests de dérive et d’efficacité des pesticides ont été effectués
dans les vergers de pommiers (130 essais), dans la vigne (100 essais) et dans la production
horticole (146 essais). Les essais ont tous été effectué sur des terrains différents, par l’utilisation
de différents pulvérisateurs de pointe ajustés et étalonnés selon les paramètres standards en
fonction du type de pulvérisation et dans des conditions d’arrosage acceptables. Ces essais ont
permis d’élaborer un ensemble de recommandations concernant les techniques de pulvérisation
et les largeurs de zones tampon (Ganzelmeier and Rautmann 2000) et d’ensuite déterminer
l’efficacité biologique des buses antidérive homologuées par le BBA en vergers de pommiers
(Heinkel et al. 2000; Knewitz et al. 2002; Frießleben 2004), dans la vigne (Heinkel et al. 2001;
Frießleben 2004) et la culture horticole (Frießleben 2004).
En Allemagne, Heinkel et al. (2000) a testé l’efficacité biologique de la buse à jet plat à
induction d’air ID 120-015C à 8 bar (VMD 284 à 367 μm) comparativement à la buse à jet
conique creux ATR jaune/brun standard à 9 bar (VMD 110 à 130 μm), pour le traitement de
l’oïdium (Podosphaera leucotricha) et de la tavelure (Venturia inaequalis) en verger de
pommiers. Quarante applications de fongicide ont été effectuées sur 2 sites en Allemagne au
cours des années 1998 et 1999. Aucune différence significative n’a été observée entre les deux
types d’application malgré une forte pression des organismes nuisibles à certains moments. De
plus, il est observé qu’avec l’utilisation de buse à injection d’air à jet plat, aucune partie de la
pulvérisation ne quitte le flux d’air et on ne retrouve aucune trace de souillure de bouillie sur le
ventilateur du pulvérisateur. Des essais similaires ont été faits dans la vigne et aucune différence
significative n’a été observée entre les traitements de fongicides (Heinkel et al. 2001).
Knewitz et al. (2002) a présenté 7 séries de traitements effectués en vergers de pommiers,
regroupant 37 arrosages de fongicides, insecticides et acaricides, entre 1998 et 2001. Tous les
agencements buse/pression permettaient un débit de 1.3 L/min à la buse appliqué à 6 km/h. La
buse conventionnelle utilisée était la ATR (buse à jet conique creux) et les buses antidérive des
TD-, ID- et DG- (buses antidérive à jet plat). Des arrosages contre la tétranyque (Panonychus
ulmi) (2), le mildiou (Podospharea leucotricha) (12), la tavelure (Venturia inaequalis) (22) et la
cochenille (Dysaphis plantaginea) (1) ont été effectué utilisant des pulvérisateurs étalonnés et
bien ajustés pour le type de verger. Aucune différence significative n’a été observée entre les
configurations utilisant des buses à induction d’air, des buses à pré orifice ainsi que les buses
standard à jet conique creux. Aucune différence de distribution des gouttes n’a été observée entre
les buses à induction d’air et les buses à pré-orifice. Cependant, les buses à pré-orifice doivent
être utilisé à des pressions plus faibles, à un maximum de 3 bar, ce qui n’est pas représentatif des
conditions d’arrosage en verger commercial.
Des résultats de recherche ont été étudié pour déterminer l’influence de la pulvérisation grossière
(buses ID 120-01 à ID 120-06, 295 à 625 μm) comparativement à la pulvérisation standard qui
utilise des buses à jet conique creux ou à jet plat produisant une pulvérisation fine à moyenne
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(LU 120-015 à LU 120-06, 175 à 350 μm) homologués en Allemagne dans la pomme, la vigne et
la culture horticole (Frießleben 2004). Les traitements effectués regroupent des traitements
insecticides et fongicides, pour des taux d’application variant de 300 à plus de 600 L/ha. Pour les
trois types de culture, aucune différence significative n’a été observée entre l’application
standard et l’application à réduction de dérive. Les résultats obtenus n’ont démontrés aucune
différence significative entre les buses quant à l’efficacité des traitements contre l’oïdium, le
puceron, les acariens et la tavelure. La tendance est même que les gouttelettes plus grossières
procurent un meilleur contrôle pour les applications de fongicides (Frießleben et al. 2003).
L’utilisation d’une pulvérisation grossière n’a pas un impact négatif sur la bio efficacité des
pulvérisations dans la pomme, la vigne, et la culture horticole.
En Belgique, des essais similaires ont été effectués dans le cadre de la réglementation des zones
tampons, pour déterminer l’efficacité de différentes techniques de pulvérisation à réduire la
dérive des pesticides (Jones 2005). L’utilisation de buses anti-dérive a été évalué en fonction de
la réduction de la dérive, la couverture de feuillage et du contrôle des ravageurs dans la pomme
et la vigne, pour un minimum d’ajustements du pulvérisateur existant et en comparaison aux
applications avec des buses conventionnelle. Une centaine d’essais ont été répertoriés dans la
vigne et un nombre inconnu dans la pomme, utilisant des buses conventionnelles à jet conique
creux et des buses à induction d’air. Dans toutes les situations, l’utilisation de buses anti-dérive a
permis une réduction de la dérive des pesticides, le maintien de l’efficacité des pulvérisations
tout en conservant les paramètres de pulvérisation tels que le volume d’eau, la pression, le taux
d’application et la vitesse d’application (Table 1). Ces résultats ont permis une réduction des
zones tampons inscrites dans la réglementation, en fonction du type de buses utilisé.
Table 1 Présentation des résultats obtenus dans la vigne pour les différents ravageurs (Jones 2005)

Traitements
(standard – AI)
Botrytis
Oïdium
Peronospora
Grape moth

Nombre de pulvérisation
50
32
16
2

Efficacité relative
(100% standard)
102%
97%
99%
107%

Conclusion
Ce qu’il est important de noter est que les buses anti-dérive ont pu être utilisées dans les mêmes
conditions opérationnelles que les buses conventionnelles, sans changement de débit d’air et sans
changement de taux d’application. Dans ces mêmes conditions, tous les résultats obtenus pour le
contrôle de la tavelure utilisant des buses anti-dérive sont au moins similaire (Heinkel et al.
2000; Cross et al. 2002; Knewitz et al. 2002; Jaeken et al. 2003; Frießleben 2004) et même
mieux dans certaines situations (Landers et al. 2002; Frießleben et al. 2003; Siegfried et Wolf
2004) que les résultats obtenus pour les applications faites avec les buses conventionnelles.
Il est possible que les plus grosses gouttes obtenues par l’utilisation de la buse à induction d’air
aient été plus en mesure de mieux pénétrer dans le feuillage. Il est évident aussi que les rangées
adjacentes non pulvérisées ayant obtenues le même contrôle dans les deux cas de pulvérisation
indique que la buse dite « anti-dérive » doit avoir créé une certaine dérive pour avoir obtenu la
même efficacité biologique que la buse conventionnelle sur les rangées adjacentes (Landers et al.
2002; McArtney et Obermiller 2008).
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Dans certaines situations de traitements insecticides, la buse anti-dérive n’a pas assuré le même
contrôle que la buse conventionnelle (Lesnik et al. 2005; McArtney et Obermiller 2008). Dans le
premier cas (Lesnik et al. 2005), la pression du ravageur était très intense et l’utilisation de
pesticides limitée. Dans le deuxième cas (McArtney et Obermiller 2008), le type de buse antidérive utilisée n’est pas spécifié. Il n’est donc pas possible de savoir si c’est une buse
homologuée par le BBA pour les applications en verger. Il est clair cependant que l’efficacité
biologique est grandement affectée par le ravageur traité, son comportement spécifique, le mode
d’action du pesticide, les conditions météo ainsi que le type de pulvérisateur utilisé et ses
paramètres de pulvérisation (Jaeken et al. 2003; Jones 2005; Lesnik et al. 2005). Par exemple, la
tétranyque est un ravageur plus mobile que le puceron. Une diminution de l’uniformité de la
couverture de feuillage aura un moins grand impact sur l’efficacité du traitement. Aussi, quand la
pression du ravageur est de faible importance, une réduction d’efficacité (3 à 5%) à un faible
impact. Par contre, si la pression du ravageur est forte, comme en Slovaquie, même une faible
réduction d’efficacité peut entraîner une grande différence de dommage à la récolte. Il est noté
qu’un taux d’application faible pourrait nuire à l’efficacité d’un traitement insecticide fait avec
des buses anti-dérive (Lesnik et al. 2005).
En conclusion, les buses à induction d’air peuvent être recommandées pour la pratique, et
préférablement à de plus haute pression d’utilisation (Siegfried et Wolf 2004). En Allemagne, on
recommande l’utilisation de buses anti-dérive produisant une pulvérisation grossière pour les
applications en verger de pommiers sans aucune restriction et assure que des résultats en terme
d’efficacité biologique peuvent être atteint. Cependant, certaines questions demeurent qu’en à
l’utilisation d’une pulvérisation grossière pour l’application d’insecticide/acaricide considérant
l’influence des conditions météorologiques, de la finesse de pulvérisation optimale ainsi que le
volume d’eau (Frießleben 2004).
Il serait donc important d’évaluer l’efficacité biologique de la buse anti-dérive dans des
conditions de production québécoise en fonction :
•
•
•
•

des différents ravageurs (insectes/acariens)
de la pression des ravageurs
des conditions venteuses
des conditions météo (humidité, température) qui ont une influence sur la mobilité et le
comportement des insectes
• de la densité des vergers.
Comme le Plan Vert propose l’achat d’un pulvérisateur tour muni de buses anti-dérive, il serait
important de choisir ces buses selon l’homologation du BBA, de choisir une gamme de grosseurs
de gouttelettes et de comparer ces buses dans des conditions d’utilisation similaires sur différents
pulvérisateurs, comme le pulvérisateur tour et à jet porté.
Si dans un contexte québécois l’utilisation de buses anti-dérive peut procurer la même efficacité
biologique que la buse conventionnelle, cette pratique devrait être adoptée par tous les
producteurs. Dans tous les cas, même dans une situation où les zones sensibles ne posent pas de
restriction lors des pulvérisations, l’utilisation de la buse anti-dérive diminue les risques à
l’environnement en général. C’est aussi à l’avantage du producteur d’un point de vue
économique : s’il diminue la dérive de 50%, à long terme, ses arrosages seront plus efficaces.
L’application du principe anglais LERAP pourrait même être considéré.
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Ne pas oublier :
•

Une pulvérisation fine, utilisé dans des conditions idéales de pulvérisation, permet
d’atteindre de petites cibles sans utiliser une trop grande quantité d’eau. La pulvérisation
plus grossière procure une bonne protection contre la dérive et peut être efficace pour
rejoindre la cible si on utilise une quantité suffisante d’eau.

•

La buse anti-dérive, pour une même grosseur de gouttes (VMD) qu’une buse
conventionnelle, produira peu ou pas de gouttelettes de moins de 150 μm.

•

Il est important d’utiliser la buse anti-dérive à la pression recommandée par le
manufacturier. Une pression d’utilisation trop faible est la cause première de la mauvaise
efficacité des buses anti-dérive.

•

Même utilisée à haute pression, la buse anti-dérive produira moins de dérive que la buse
conventionnelle utilisée à basse pression.
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Figure 1 – Buse à pré-orifice

Figure 1 Buse à pré-orifice
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Figure 2 – Buse à induction d’air

Figure 2 Buse à induction d'air
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Tableau 1 – Atténuation de la dérive en verger telle que reconnue en Allemagne
(sommaire établit par Landers 2007)
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/hort/news/orchnews/2007/on-0407a7.htm
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Tableau 2 – Liste des buses reconnues à efficacité phytosanitaire en verger en
Allemagne. Adaptation du document publié par l’Institut Fédéral de Recherche
(publié le 27 Janvier 2009)
http://www.jki.bund.de/no_cache/de/startseite/institute/anwendungstechnik/pruefverfahren/anerk
ennungsverfahren.html
Marque
Buse
Type
Pression
Grosseur de
Homologation
(bar)
gouttes
valide
jusqu’en
Agrotop
ALBUZ AVI
Injecteur –
2 à 20
Jet plat
• 80-01
• TG à F
• 2011
• 80-015
• GàM
• 2013
• 80-02
• TG à G
• 2013
• 80-03
• TG à G
• 2013
Agrotop
TD
Injecteur –
2 à 15
Jet plat
• 80-02 C
• TG à G
• 2012
Agrotop
TVI
Injecteur –
5 à 25
Cone
creux
• 80-015
• TG à G
• 2011
• 80-0050
• TG à G
• 2012
Lechler
AD
Pré-orifice –
2 à 20
Jet
plat
• 90-02 C
• GàF
• 2013
• 90-03 C
• GàF
• 2013
• 90-04 C
• GàF
• 2013
Lechler
ID
Injecteur –
3 à 20
Jet plat
• 90-015 C
• TG à G
• 2012
• 90-02 C
• TG à G
• 2011
• 90-025 C
• TG à G
• 2013
• 90-03 C
• TG
• 2013
Lechler
IDK
Injecteur –
2 à 20
Jet
plat
• 90-015 C
• TG à M
• 2014
• 90-02 C
• TG à G
• 2014
TeeJet
DG
Pré-orifice –
2 à 15
Jet
plat
• 80-015 VS
• GàF
• 2012
• 80-02 VS
• GàM
• 2012
• 80-03 VS
• GàM
• 2012
• 80-04 VS
• GàM
• 2012
• 80-05 VS
• GàM
• 2012
Application en bande sous les arbres – en verger
TeeJet
AIUB
Injecteur –
2à8
• 85-025 VS Jet plat
• TG à G
• 2011
• 85-03 VS
• TG à G
• 2011
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Tableau 3 – Résumé des différentes études portant sur l’utilisation de buses anti-dérive en vergers.
*Pour obtenir l’information complète sur les conditions expérimentales, se référer au texte.
Pesticides
Ravageurs
Buse
Auteurs
Buses
anti-dérive
anti-dérive
homologuée
vs
par le BBA?
conventionnelle
Cross et al. 2002
- AI (jaune) 120-02
ND
- Captan et Myclobutanil - tavelure
- Myclobutanil,
- oïdium
- Albuz 212, 215, 220
Chlorpyrifos,
- puceron rose
- Diflubenzuron,
- carpocapse
Fenitrothion, Pirimicarb - tordeuse de la
pelure
Frießleben 2004
- Lechler ID 120-01 à -06
ND
- Insecticides (ND)
- oïdium
- puceron
- Lurmark 120-015 à -06
- Fongicides (ND)
- acariens
- tavelure
Heinkel et al.
- Lechler ID 120-015C
OUI
- Traitements fongicides - ND
2000
- Albuz ATR jaune/brun
Jaeken et al. 2003

-

Lechler ID 90-015C

(pulvérisateur
tour)
Jones 2005

-

Albuz ATR 210 et 212

Knewitz et al.
2002

Efficace

OUI
(tous)

OUI
(tous)
OUI
(tous)

OUI

-

Trifloxystrobin et
Tolyfluanid

- tavelure

OUI

-

Trifloxystrobin
Traitement complet
annuel

- oïdium
- ND

NON
OUI
(tous)

-

Acaricides (ND)
Insecticides (ND)

-

tétranyque
cochenille

OUI
(tous)

-

Fongicides (ND)

-

tavelure
oïdium

-

Buses à induction d’air

ND

-

Buses jet conique creux
Lechler TD
Lechler ID
TeeJet DG

OUI
OUI
OUI

-

Albuz ATR
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Landers et al.
2002

Lesnik et al. 2005

McArtney et
Obermiller 2008

Siegfried et Wolf
2004

-

Lechler ID 110-04
Buses jet conique creux

NON

-

Nova et Manzate
Sovran

-

tavelure

OUI

-

Buses à induction d’air
Buses à pastille et
convergent

ND

-

Apogee

-

croissance des
pousses terminales
et couleur des fruits

OUI

-

Buses à induction d’air
Buses jet conique creux

ND

-

dépôt sur les feuilles OUI
et dommages sur les
fruits

-

Lechler ITR 80-015
Albuz AVI

-

carpocapse
mouche mineuse
tétranyque rouge

NON
NON
OUI

-

Lechler TR 80-015
Albuz ATR

- Flint
- Imidan
- Captec
- Bayleton
*Aucun organophosphoré
systémique
*Utilisation restreinte
d’organophosphoré de
premier contact
- Phosalone, Diazinon,
Triazamate
- Thiacloprid
- MaxCel et Sevin XLR

-

puceron

NON

-

puceron
éclaircissage

OUI
OUI

-

Fongicides (ND)

-

tache de suie
pourriture d’été

OUI
OUI

-

Insecticides (ND)

-

NON

-

plusieurs dont :
o Captan
o Flint
o Nimrod

-

mouche de la
pomme
tavelure

-

Buses à induction d’air

-

Buses conventionnelles
pastille et convergent

-

Lechler ID 120-015
Lechler ITR 80-015

-

Albuz AVI 80-015
TeeJet TXA 80-02

NON
OUI

ND
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OUI
(tous)

Annexe A – Différents types de buses anti-dérive
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Annexe B – Recommandations – Allemagne – équipements pour la réduction de
dérive
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Annexe C – Recommandations – Belgique – équipements
pour la réduction de dérive
Table 1 Règlementation Belge sur les applications en verger et l’utilisation de buses anti-dérive
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