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OPTIMISER 
LA PULVERISATION 

CONDITIONS D’APPLICATION OPTIMALES 

Pour garantir le maximum d’efficacité des produits phytosanitaires et ainsi limiter les problèmes de résistance, il 
est important de tenir compte des conditions météorologiques avant chaque intervention (température, 
hygrométrie, vent et climat suivant l’intervention). En général, toutes ces conditions sont le plus souvent 
rencontrées en début de matinée ou le soir à la tombée de la nuit. 

 L’hygrométrie : critère le plus important de la pulvérisation 

Elle agit sur la dilatation des cuticules, favorisant ainsi la pénétration des produits phytosanitaires 
et également sur la dessiccation des gouttelettes. Une faible hygrométrie va entraîner 
l’évaporation des gouttelettes les plus fines et donc limiter la pénétration foliaire des produits. A 
l’inverse, une hygrométrie saturée (brouillard) va entraîner une suspension du produit dans l’air 
et de ce fait une perte d’efficacité. 

 L’hygrométrie optimale (pour les produits à absorption foliaire) se situe à 70 % et plus. Plus elle est basse, 
plus elle est défavorable. Un pic d’hygrométrie est souvent constaté à la levée du jour. 

 La rosée 

Pas de problème pour traiter sur de la rosée, d’autant plus en bas volume. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre que le feuillage soit sec pour traiter (sauf pour l’azote liquide). 
 

 0,1 mm de rosée = 1 000 l d’eau/ha 

 Le vent 

Le vent assèche les surfaces foliaires et crée des dérives par rapport à la zone ciblée, empêchant 
ainsi la pénétration des produits phytosanitaires. 
L’arrêté du 12 septembre 2006, toujours en vigueur à l’heure de rédaction de ce guide, interdit de 
traiter si le vent est supérieur à 19 km/h. 

 
 Traiter par vent calme. En général, la vitesse du vent est plus faible la nuit, en début de matinée ou en soirée 

après le coucher du soleil.  
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 La température 

Elle est souvent déterminante sur l’efficacité ou la sélectivité du traitement. Eviter les amplitudes 
thermiques jour-nuit supérieures à 15° C ainsi que les interventions avec des températures ≥ 20° C. 
Sauf pour quelques produits spécifiques (ex : KERB FLO), éviter les fortes gelées (≤ - 2° C) dans les 
3 jours qui suivent le traitement. Cela pourrait provoquer des manques de sélectivité. 
 

 Les températures doivent être comprises entre 5° et 20° C. 

 L’humidité du sol 

Pour les produits racinaires, il est indispensable d’avoir une humidité du sol suffisante pour favoriser l’absorption 
racinaire. C’est le principal facteur de réussite du traitement. 

 Délai avant la pluie 

Les pluies sont susceptibles de lessiver les produits appliqués. Ils sont plus ou moins sensibles au 
lessivage en fonction de leur formulation et de la vitesse d’absorption par les végétaux : 
- les produits de contact (chlorotalonil, mancozèbe…) sont plus sensibles au lessivage que les 
produits systémiques. 
- avec les produits racinaires, éviter les excès de pluviométrie après l’application pour réduire les 

risques de phytotoxicité et pour éviter les transferts de produits par écoulement en surface ou au niveau des 
réseaux de drainage. 

 L’idéal est de ne pas avoir de pluie dans les 2 heures suivant l’intervention phytosanitaire. 

ORDRE D’INCORPORATION DES PRODUITS 

L’incorporation des produits dans la cuve du pulvérisateur dépend de leur formulation. Une règle simple : 
incorporer les produits les moins solubles dans l’eau vers les produits les plus solubles. 
Il faut commencer par remplir la cuve aux 2/3 d’eau du volume souhaité et mettre l’agitation en route, puis 
introduire les produits dans l’ordre suivant : 
 

Ordre Formulation Exemple 
1 Les produits ayant une action sur la qualité de l’eau 
 Acidifiant, correcteur de dureté, sulfate d’ammonium… 

2 Les formulations solides : 
  1. les faibles doses de granulés < 100 g (WG) ALLIE, SAFARI, GRATIL… 
  2. les sacs hydrosolubles (WPS) EMBLEM, VENZAR… 
  3. les dispensables (WG) ATLANTIS WG, GOLTIX… 
  4. les poudres mouillables (WP) LEGURAME PM… 

3 Les formulations liquides : 
  1. les suspensions concentrées (SC) AMISTAR, OPUS… 
  2. les suspo-émulsions (SE) CAMIX, OPERA… 
  3. les émulsions aqueuses (EW) HORIZON EW, MAVRIK FLO… 
  4. les suspensions huileuses (OD) KALENKOA, AUZON DUO… 
  5. les concentrés émulsionnables (EC) CYTHRINE L, MODDUS… 
  6. les liquides solubles (SL) ETHEVERSE, ROUND UP… 

4 Les adjuvants : 
  1. les tensio-actifs ou mouillants HELIOSOL… 
  2. les huiles VEGELUX… 

Enfin, compléter le dernier tiers d’eau pour atteindre le volume souhaité. 

GROUPE ET MODE D’ACTION DES HERBICIDES 

Afin de limiter et retarder l’apparition des résistances des adventices aux herbicides, alterner les matières actives 
à sites différents suivant le groupe HRAC (Herbicide Resistance Action Committee). 
Le tableau ci-après vous permet de connaître le mode d’action et le groupe HRAC des principaux herbicides (liste 
non exhaustive).  
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Groupe HRAC Mode d’action Famille Matières actives 

A 

Inhibition d’une enzyme (ACCase) 
 

Pénétration foliaire 
Action systémique 

Aryloxy-phénoxypropionates (FOPs) 

Clodinafop–propargyl 

Diclofop-méthyle 

Fénoxaprop-p-éthyl 

Fluazifop-p-butyl 

Quizalofop-R 

Cyclohexane-diones (DIMEs) 
Cycloxydime 

Cléthodime 

Phénylpyrazolines (DEN) Pinoxaden 

B 

Inhibition d’une enzyme (ALS) 
 

Pénétration racinaire 
 et foliaire 

Action systémique 

Sulfonylurées 

Amidosulfuron 

Floramsulffuron 

Iodosulfuron 

Sulfosulfuron 

Flupyrsulfuron-méthyle 

Nicosulfuron 

Foramsulfuron 

Thiencarbazone-méthyle 

Metsulfuron-méthyle 

Amidosulfuron 

Triflusulfuron-méthyle 

Imidalinones Imazamox 

Sulfonyl-amino-carbaryl-triazolinones 
Prosulfuron 

Propoxycarbazone sodium

Triazolopyrimidines 

Pyroxsulame 

Métosulame 

Florasulame 

C1 Inhibition photosynthèse 

Triazinones Métamitrone 

Biscarbamates Phenmédiphame 

Uraciles Lénacile 

C2 Inhibition photosynthèse Urées substituées 
Chlortoluron 

Isoproturon 

C3 Inhibition photosynthèse 

Benzotiadiadiazones Bentazone 

Nitriles 
Bromoxynil 

Ioxynil 

Phényl-pyridazines Pyridate 

E Inhibition de la synthèse  
des chlorophylles 

Diphényl éthers Bifenox 

Phénylpyrazoles Pyraflufen-éthyl 

N-phenylphtalilmides Cinidon-éthyl 

Traizolinones Carfentrazone-éthyl 

F1 Inhibition de la synthèse  
des caroténoïdes 

Flurtamones Flurtamone 

Pyridine-carboxamides Diflufénicanil (DFF) 

Phénoxybutamides Beflutamide 

Aryloxypicolianilides Picolinafen 
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(Suite) 
Groupe HRAC  Mode d’action Famille Matières actives 

F2 Inhibition d’une enzyme  
(4-HPPD) 

Isoxazoles Isoxaflutole 

Tricétones 
Tembotrione 

Sulcotrione 

Callistémones Mésotrione 

F3 Site d’action inconnu  
ou controversé 

Diphényl-éthers Aclonifen 

Isoxazolidinones Clomazone 

G Inhibition d’une enzyme  
(EPSP synthase) Glycines Glyphosate 

H Inhibition de glutamine synthétase Acides phosphoriques Glufosinate-ammonium 

K1 Inhibition de la formation 
des microtubules (mitose) 

Dinitroanilines Pendiméthaline 

Benzamides Propyramide 

K2 Inhibition de la mitose Carbamates Carbétamide 

K3 Inhibition de la division cellulaire 

Oxyacétamides Flufenacet 

Acétamides 

Napropamide 

DMTA-P 

Pethoxamide 

Chloroacétamides 

Acétochlore 

Diméthachlore 

Dimethenamide-p 

Métazachlore 

S-métolachlore 

L Inhibition de la synthèse  
de la cellulose Benzamides Isoxaben 

N Inhibition de la synthèse  
des lipides 

Thiocarbamates 
Prosulfocarbe 

Triallate 

Benzofuranes Ethofumesate 

O Inhibition de la synthèse  
des auxines  

Acides phenoxy-carboxyliques  

Mécoprop-p 

2,4D 

Dichlorprop=2,4DP 

MCPA 

Acides benzoïques Dicamba 

Acides pyridine-carboxyliques 

Clopyralid 

Fluroxypyr 

Piclorame 

Acides quinoléines 
Carboxyliques Quinmérac 

(Source : instituts et HRAC) 
 
 

Pour toutes questions relatives à la qualité de pulvérisation, aux 
groupes et modes d’action ainsi que sur les adjuvants, reportez-vous 
au guide culture interventions d’automne 2016 – 2017. 


