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Une hygrométrie en dessous de 50% et des températures élevées 
augmentes le risque de volatilisation de la bouillie

Rappel des facteurs favorisant la dérive
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Exemple : 
Blocker : SPe 3, la ZNT est de 100 

mètres mais, au minimum 
6 mètres.

• Depuis plusieurs années, le législateur a défini des distances spécifiques à chaque 
produit pour limiter les risques liés à la dérive dans les eaux de surface.

• Les distances sont fixées dans les phrase SPe 3 (Zones Non Traitées)

• La largeur de la ZNT peut être réduite en respectant un système à points.

Etat des lieux lié à la dérive
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Solution : Au minimum, ne traiter qu’avec des buse à injection d’aire et 3 bars de pression max.

Nouveautés liées à la dérive dès 2023

• Pour toute application de produits 
phytosanitaires, les exploitants doivent 
mettre en œuvre au minimum 1 point de 
réduction du risque de dérive et ce pour 
tous les produits.

• Il faut mettre en œuvre cette mesure 
sur toutes les parcelles

• Il faut toujours contrôler la phrase Spe 3 
qui peut être plus restrictive (pour les eaux 
de surfaces)

• Les distances fixées dans les phrases Spe
3 (Zones Non Traitées) peuvent être 
réduite en fonction des points obtenus.
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Exemple de buse 

Buse à jet plat = pas de point

Buse à injection air  
= 

1 point si 3 bar max.
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Combien de points me faudrait-il pour 
pouvoir traiter à 6 mètres de l’eau ?

En présence d’eau de surface, à 
partir de quelle largeur (du bord de la 
rivière) je peux traiter mon colza si je 
mets en œuvre 1 point de dérive ?

Exemple risque dérive

50 mètres (donc minimum 44 
mètres de colza non traité)

Blocker : SPe 3, la ZNT est de 100 mètres

3 points
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Questions ?

Diminution des risques liés à la dérive et au ruissellement

Sources :

• Brochure Agridéa (limiter la dérive et le ruissellement) téléchargeable 
gratuitement sur le site et disponible pour :

• les grandes cultures

• La viticulture

• L’arboriculture

• Ordonnance sur les paiement directs
• PER Romandie (onglet 6 protection phytosanitaire)
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