
Fongicides en pommes de terres 
la base d’une bonne application  

Eviter les résistances et obtenir les meilleurs résultats possibles.  

Quelques paramètres à considérer  
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1. Litres/ha - vitesse d’avancement & stade de la culture  

A basse vitesse (5 km/h), le débit / minute par buse est très bas.  
 Le choix des buses sera plus difficile. 
 
A vitesse plus élevée le choix est facilité.  
 A  8 km/h nous sommes dans une plage de 2 l/min par buse pour 300 l/ha. 

Note: un traitement fongique avec une buse de plus grand diamètre évite de devoir utiliser 
des buses à réduction de dérive tout en gardant une bonne pénétration. 
 
Réflexions: - Un choix de buse plus petite que 1.0 l/min à 3 bars est risqué.  
                        Problèmes de  filtration et de bouchage. 
                     - Une vitesse trop élevée a un impact direct sur l’homogénéité de la répartition    
                        si la rampe n’est pas stable (+ de 10 km/h). 

Litres hectare – vitesse d’avancement 
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Une culture avec un volume foliaire important demande plus de bouillie qu’une culture ouverte. 
 
Il faut pendre en considération le développement de la cible, c’est-à-dire du feuillage. 
• Dans une culture de pomme de terre après floraison, la surface totale en m2 peut être multipliée jusqu’à 8. 

 
Constat:  une application de 200 l/ha à 8 km/h en début de végétation  puis  de 300 l/ha à 6 km/h peut se faire avec la même 
buse:  par exemple, la buse 04 rouge . 
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1. Litres/ha - vitesse d’avancement & stade de la culture  
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2. Type d’action du produit – quelles gouttelettes 
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Si les gouttelettes sont fines à moyennes, la couverture des feuilles sera bonne et la réussite 
du traitement améliorée.   



3. Type de gouttelettes désirées – quelles buses 
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3. Type de gouttelettes désirées – quelles buses 
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Le choix d’une buse détermine: 
 le débit à l’ha 
 la qualité de la distribution 
 le spectre des gouttelettes et la couverture 
 la répartition sur la cible 
 la rétention des gouttes ou leur rebond 
 le degré de dérive et de pénétration  



Lors d’un traitement, le choix des buses reste primordial: 
il doit impérativement être adapté  aux différents critères d’application et de risque de dérive. 
 

Ne pas oublier: la gouttelette est un facteur direct de la réussite d’une bonne pulvérisation. 
Elle est influencée par la pression de travail et par le type de buse choisi (F / LD / MD / Injet). 
 

Remarque: un chauffeur attentif ainsi qu’un bon système de régulation sur le pulvérisateur permet de moduler la taille de la 
gouttelette par la vitesse d’avancement et la pression de travail.  
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3. Type de gouttelettes désirées – quelles buses 



4. Hygrométrie/ température / vent 

Une hygrométrie élevée > 60% et une température de plus de 12° C sont favorables aux fongicides. 

Ces «conditions poussantes» - température douce (8° la nuit et 25° le jour) et hygrométrie élevée (min. 50 %), permettent une 
meilleure pénétration dans la feuille (la cire de la cuticule devient plus lâche) ainsi qu’un bon transport dans la plante par la sève.  
En revanche, lorsque l’hygrométrie est faible et la température élevée, une partie de la bouillie pulvérisée se volatilise avant 
d’atteindre la végétation.  
 

Tenez toujours compte des conditions météorologiques 
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Pour être efficace 
 une station météo est indispensable 

Ne pas traiter lorsque la force du vent dépasse 19 km/h (3 beaufort) 

à 5  

Les mesures possibles 

Vitesse du vent 

Température 

Humidité de l’air 

Point de rosée 
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à 
5  
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5. Mode d’action des produits foliaires 

Les produits foliaires se répartissent principalement dans ou sur les plantes 

selon deux modes d’action. 

(herbicides, fongicides, insecticides) 

6 heures 72 heures 6 heures 72 heures 

Les produits de contact sont 

efficaces seulement à l’endroit de 

l’impact 

Les produits systémiques sont 

ensuite répartis dans la feuille 

touchée 

Pour les produits foliaires de contact: 
 Il faut prendre en compte l’accessibilité de la cible pour une bonne couverture  et son stade 

 
Pour les produits foliaire systémiques: 
 Des conditions «poussantes», des températures douces, une hygrométrie élevée (> 60 %) 

seront une des clés de la réussite.  



6. Réceptivité de la plante, matin / soir 
Matin ou soir, l’hygrométrie est primordiale 

Idéalement il faut  
• une hygrométrie supérieur à 60 % 
• Une température douce, soit plus de 8°C 
• Une plante non-stressée. 

 
Matin – soir  
• Au printemps, le matin et le soir sont idéals.  
• Le soir en été, la plante est encore stressée après la chaleur du jour. 
• L’hygrométrie élevée limite l’évaporation et le dessèchement du produit.  
• En été, c’est le matin avec la rosée que les conditions sont les meilleures. Attention par contre aux fortes rosées  
     (risque de lessivage).  
• Le vent est souvent plus faible le matin. 
 

Equiper son 
pulvérisateur  
d’un éclairage  
de rampe aide  

aux interventions  
nocturnes 
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7. Zones de bordures, réduction de la dérive 
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Les zones tampons non traitées (ZNT) ont pour but d’éviter les impacts non intentionnels de la dérive des embruns de 
pulvérisation sur les organismes aquatiques : poissons, algues, daphnies, plantes.  

La ZNT est la distance à respecter par rapport aux eaux de surfaces lors de la pulvérisation.  

Cette distance peut être réduite, entre autres, par l’emploi de buses à réduction de dérive. 
 Ce type de buses augmente la taille des gouttelettes mais diminue l’efficacité du produit par 

une moins bonne couverture du feuillages. 

Actuellement les directives suisses restent les mêmes qu’en 2014.  
En Allemagne, chaque type de buses est classé selon la réduction de dérive obtenue: 0 % - 50 % - 75 % - 90 % - 95 % 
En France, c’est une liste de buses antidérive à pression donnée qui est édictée par la CEMAGREF. 
En Holland, le système TWIN de HARDI est le seul reconnu pour pulvériser jusqu’à très faible distance (1 m). 
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7. Zones de bordures, réduction de la dérive 
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7. Zones de bordures, réduction de la dérive 
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Grosseur des 
gouttes 



8. Quelques exemples et tests  
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250 litres ha, 8 km/h, buses rouge 04 standard, 3.2 bars  

- Bonne application sans trop de dérive. 
- Les gouttelettes tournent en atteignant la cible         
  et se fixent devant et derrière les feuilles. 
- La taille des gouttelettes est moyenne, avec une     
  proportion de fines et de grosses gouttes  
  permettant de couvrir idéalement le feuillage. 

Principe de dépôt sur des 
feuilles verticales: 

 
-derrière 

 
-devant 



8. Quelques exemples et tests  
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Syngenta et Amazone ont testé plusieurs buses à réduction de dérive sur pommes de terre en 2010.  
Note: uniquement ce type de buse a été testé. Il n’y a pas de référence avec des buses standard à jet plat. 
 

Les trois buses à doubles jets testées à 350 l/ha sortent avec un meilleur résultat car il faut considérer que le trou 
est divisé en 2 (2 petits trous) et de par ce fait les gouttelettes sont de grandeur moyenne (210-320 microns). 
La buse ID 120-04 a une qualité de gouttelettes très grosses (380 – 460 microns). 
Le bas du feuillage (bleu) est moins couvert malgré de grosses gouttes pénétrantes mais qui ne sont pas 
«magnétiques» car trop lourdes. 

Couverture du feuillage en pommes de terres 
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 Tiers du haut                  Tiers du milieux               Tiers du bas                      Moyenne  

Types de buses testées: 

VMD            très  
goutte-     grosses       grosses       grosses         moyennes       grosses        grosses  
lettes 



8. Quelques exemples et tests  
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• Avec les buses à réduction de dérive et en doubles-jets, la face supérieure du feuillage est correctement couverte. 
     Par contre, la face inférieure du feuillage reste peu ou pas couverte. 
 
• Avec des produits ayant une action systémique, l’efficacité du traitement est bonne. 
• L’efficacité de protection avec des produits à mode d’action de contact uniquement, sera par contre inférieure. 
• Ceci montre la possibilité de réduire la dérive, mais pour que le résultat soit bon, il faut absolument rester proche d’une 

qualité de gouttelettes moyennes (210-320 microns). 
 

• Avec des buses à réduction de dérive, deux angles d’attaque aide la pénétration dans le feuillage.  
• Par contre les différents angles influencent que très peu la pénétration.  

Couverture du feuillage en pommes de terres Couverture du feuillage en pommes de terres 

 dessus du feuillage                                                        dessous du feuillage  

échantillons pris sur le tiers du milieu échantillons pris sur le tiers du milieu 

 dessus du feuillage                                                          dessous du feuillage  



8. Quelques exemples et tests  
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500 litres ha, 5 km/h, buses rouge 04 standard, 5.0 bars  

Culture: choux de Bruxelles 
Feuillage: rigide avec de grande surface. 
Hauteur de la plante: 120 cm 
Gouttelettes: moyennes - à fines par la pression 
élevée. 
 
Dans ce test, c’est le bon choix des gouttelettes lié à 
une assistance d’air qui permet une couverture 
uniforme de toute la plante.  



Améliorer l’efficacité du produit sur le feuillage des pommes de terres lors des traitement ne veut pas dire que nous pouvons 
systématiquement diminuer les dosages prescrits. (sur conseil) 

9. Conclusions et remarques 

Base d’une bonne application fongicides en pommes de terres  
 Plusieurs paramètres à prendre en considération:  

       Une bonne technique d’application est la clé de la réusite.  

La clé de la réussite pour une bonne application d’un produit ne s’arrête pas à la technique de pulvérisation.  
D’autres paramètres sont très importants: type de produits, stade d’application, état sanitaire de la plante, etc. 

0 % risques 100 % risques 

Echec de l’intervention Réussite assurée 

Il convient de trouver le juste équilibre entre le risque et la réussite 
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