
Mesures de pesticides dans l’air et dans les 

dépôts en bordure de champs lors d’opérations 

de pulvérisation

Session 1 – Usage des pesticides: diagnostic et leviers de réduction
49e congrès du Groupe Français de recherche sur les Pesticides,  21-24 mai 2019, Montpellier

I. Ruthy1,S. Remy1, M.Veschkens1, B. Huyghebaert², J-L Herman², O.Pigeon², 
B.Schiffers3 

1ISSeP; 2CRA-W;3ULiège - Belgique



Objectiver les recommandations pour réduire 

l’exposition des populations en bordure des champs

I. Mesurer la présence de pesticides :

 en bordure de champ (0m à 50m) 

 pendant et après l’application de PPP (0-2h à 48h)

II. Evaluer l’influence ou l’efficacité:

 d’une barrière physique

 des buses anti-dérive

 de l’heure de pulvérisation, de la météo  



Méthodologie

 Mesures de pesticides en bordure de parcelles expérimentales 

Volet 2 Volet 3

Volet 4

Mesures en bordure de champ à court terme

Mesures de dérive en champ avec traceur



Méthodologie

Mesures des pesticides en bordure de champs
3 cultures  (pdt, froment, maïs) à Gembloux (Wallonie, Belgique)

 7 pulvérisations, 19 SA, mai à aout 2018

 Mesures des pesticides au niveau des dépôts et dans l’air

 Présence ou pas d’un ECRAN

 Utilisation ou pas de buses anti-dérive

Pompe à air (quartz 
+ PUF/XAD)

Capteur passif 
(papier cellulose)



Résultats

Effet de la distance
Quantités 
déposées 
sur le sol 

en 48h
(µg/m²)

Dérive sédimentaire

80% des dépôts 
dans les 10 m 

pour 11 SA sur 12

Quantités 
déposées 
sur le sol 

en 48h
(µg/m²)



Résultats

Effet de la distance

Concentrations 
dans l’air 

Diminution en 
général mais pas 

de tendance
nette

Moyennes 
pondérées 

sur 48h 
(ng/m³)

Moyennes 
pondérées 

sur 48h 
(ng/m³)



Résultats

Effet du temps

Quantités 
déposées sur le 

sol en 48h
(µg/m²)

80% des dépôts a 
lieu dans les 12h 
pour 11 SA sur 14

Dérive sédimentaire



Concentrations 
dans l’air 

Résultats

Effet du temps

Moyennes 
pondérées 
sur 50m 

(ng/m³)

Diminution en 
général mais pas 

de tendance
nette



Résultats  Effet d’un écran
Dérive 

sédimentaire
(dépôts au sol)
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Zone sans écran

Zone avec écran

écran
 à 1m



Résultats  

Effet d’un écran

Dérive sédimentaire
(dépôts au sol)

25% de réduction
 de la dérive 

sédimentaire totale 



Efficacité des 
buses antidérive 
confirmée sur la 

dérive 
sédimentaire

Résultats  

Effet des buses anti-dérive



Conclusions et recommandations

 Eviter de pulvériser à une distance inférieure à 10m en bordure de milieux 
de vie de la population car jusqu’à cette distance les risques ne sont pas 
exclus 

 Privilégier les pulvérisations en soirée en bordure des milieux de vie car 
les dépôts ont lieu essentiellement durant les 2h / 12 heures qui suivent 
l’application

 Installer un écran de type filet à insecte de 2m de haut en bord de parcelle 
permet de réduire les dépôts issus de la dérive sédimentaire   

 Respecter les bonnes pratiques agricoles en utilisant, entre autres, des 
buses anti-dérive qui permettent de réduire efficacement les dépôts 
sédimentaires



Merci pour votre attention
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