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AGREF-2012   
Accidents de surface 

Animé-présenté par Hervé Eric Cochard 

 Inventaire des dégâts possibles : Mise en commun des problématiques rencontrées 
par chacun. 
 
- Dry-Patchs : Origines, symptômes, moyens de lutte et programme biologique pour les 
atténuer ou les faire disparaître. Dégâts physiologiques liés aux ronds de sorcières. Autres 
dessiccations. 
 
- Black-Layer : Origine, contrôle, évolution. 
 
- Fertilisants : Brûlures, excès intoxications, carences.  
Engrais : rappels des différentes formes azotées, les taux de salinité. Intoxication 
ammoniacale - Situations de surdosage - Engrais solides, solubles liquides - Respect des 
bonnes conditions d'applications (aspect agro-climatique) - Prévention : s'assurer du bon 
fonctionnement et de l'étalonnage du matériel d'épandage en fonction de la nature des 
produits. 
 
- Produits phytosanitaires : Phytotoxicité, accumulations, dégâts collatéraux- Les 
principes de l'étalonnage du matériel de pulvérisation, quantité de bouillie en fonction des 
différents produits - Risque de phytotoxicités rencontrées- Connaissance (rémanence, 
demi-vie et alternances des familles de matières actives, accoutumance) - Interférence 
des produits avec les conditions agro-climatiques - Utilisation des adjuvants : désherbants 
- fongicides - insecticides - tensio-actifs. 
 
- Accidents liés au matériel : fuite d'huile hydraulique - graisse - carburant. Autres 
accidents : animaux - joueurs - usure normale ou non contrôlée. 
 
- Les différentes méthodes de rénovation proposées suivant les cas concrets 
rencontrés et en fonction des moyens disponibles 
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Taches sèches – Dry patchs 

Tous les gazons sont concernés, 
mais les gazons intensifs, cultivés 
sur des substrats sableux sont 
les cibles principales des 
accidents 



3 

Flétrissement des feuilles 

Le gazon se fane, couleur plombée 

L’eau ne pénètre plus : la DryPatch 
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Dry Patch 
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Le sol en dessous 

HYDROPHOBIE 
GENERALE 

Hydrophobie : causes d’apparitions 

• Directement lié au tapis  végétal et au feutre 
• Décomposition imparfaite et partielle des 

fibres végétales, en général, sous l’action de 
µ-org, champignons, fabrique des substances 
organiques hydrophobes (lipides, cires et 
acides gras organiques). 

• Les composés riches en lignine des stolons… 
se décomposent très mal. 

• L’hydrophobie du feutre se transmet au sol. 
• Le Mycélium de certains basidiomycètes 

conduit aux mêmes effets 
• Persistance de plusieurs mois/saisons dans le 

sol 
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Les golfs sont souvent les plus 
concernés, en raison du type de 
gazon et d’entretien qui favorise 
les espèces rampantes (feutre), 
poussant sur des substrats 
sableux abiotiques 

Effet direct des basidiomycètes saprophytes  
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Concurrence pour l’eau, la nourriture… 
 + gêne mécanique 
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Taches sèches : Facteurs aggravant 

Parfois le facteur déclenchant 

•Feutres,  absence de vie dans la couche de surface 

•Basidio…type ronds de sorcière. 

•Vent  Dessiccations 

•Expositions plein soleil, plein vent… 

•Pentes , une pente de 25% reçoit 50% d‘eau en 

moins 

•Ruissellement de l’eau 

•Sols compactés (colliers internes…) 

•Accidents d’arrosages : répartition 
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Confusions possibles ? 

Arroseurs +/-déréglés (90% 

des golfs observés!) 

Têtes, buses, portées, 

(pression/débit) 

Recoupement/vent ou non… 

•Accidents d’arrosages 
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Le sol en dessous des taches est 
pulvérulent, particulaire, chaque grain 
de sable entouré d’une pellicule de cire 

HYDROPHOBIE 
GENERALE 

Particule de sable sans cire 
organique.  

Particules de sable, enrobées 
 de cires organiques 

Composés organiques, cireux 
hydrophobes fabriqués par des 
basidio et par la dégradation 
incomplète des fibres de lignine. 
Ces composés se déposent dans 
le feutre et sur le sable 
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cire organiqueSubst.orga 
non polarisée (repousse l’eau) 

cire organique+Agent 
mouillant charges polarisées 
attire l’eau 

 
 
 
 

Sur une surface très hydrophobe (qui n’aime pas l’eau),  la surface des 
gazons feutrés, la goutte ne s’étale pas. Elle conserve un aspect 
presque sphérique (un peu aplati par la gravité) pour diminuer autant 
que possible le contact avec la surface. 
Posée sur une feuille lisse, une goutte rejoint la surface avec un angle 
qui dépend des différentes tensions de surface en jeu: une surface 
hydrophobe sera par définition caractérisée par un angle de 
contact vis-à-vis de l’eau > 90°. 
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• Un Mouillant, permet de lutter contre 
hydrophobie 

gouttelettes 

En abaissant la tension superficielle de l’eau, la goutte 
s’étale et pénètre mieux dans des substances même 
imperméables. Cf un détergent =mouillants anioniques 

Mouillant 

La composition d’un mouillant fait apparaître deux pôles 
distincts avec 2 affinités différentes, l’une hydrophile (affinité 
pour l’eau), l’autre lipophile plus attiré par les lipides (graisses). 
La propriété hydrophile est portée par la partie ionique de la 
molécule, soit : 
      cationique = charges positives, cas des amines 
ou  anionique = charges négatives, cas des sulfonates SO3- 
 
NB : ne pas mélanger cationique et anionique 
Les tensioactifs amphotères : la partie hydrophile comporte une 
charge positive et une charge négative, la charge globale est 
nulle.  
 Il existe des tensio-actifs non ioniques :la molécule ne comporte 
aucune charge nette. 
  
La valeur de la propriété hydrophile ou lipophile est caractérisée 
par un indice : le HLB 
Lipophile 9 < HLB > 11 Hydrophile 
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Définitions 
 

Un agent dispersant permet d’associer des molécules 
hydrophobes et hydrophiles en éclatant physiquement 

les produits en très fines gouttelettes. 

Un agent émulsifiant rend possible le mélange de 

produits liquides non miscibles comme l’eau et l’huile. 

Un mouillant augmente la surface d’échange grâce à 
sa partie lipophile (affinité pour les produits 

lipidiques) en diminuant la tension superficielle. 

Un détergent est capable de provoquer la rupture des 

liaisons entre les saletés et les supports (ex : la boue 

chargée de particules colloïdales, la graisse…). 
 

Les mouillants 
• Surfactants anionics :  
• ils abaissent la tension superficielle (à la façon 

des détergents). Très efficace, permettent 
une bonne pénétration de l’eau, mais ils se 
dégradent très vite et se montrent facilement 
phyto-toxiques (violent pour le gazon). 

• A noter que leurs charges électrostatiques (-) facilite l’adsorption 
sur les fines particules (intérêt en sol fin compacté) 

• Ammonium Lauryl Ether Sulphates 

• Sodium Lignosulphonates 

• Sodium alkyl sulphosuccinates (Kick) 
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• Surfactants cationiques peu ou pas 
utilisés sur gazons 

• Surfactants NonIoniques 
NonylPhenol Ethoxylates -Alcool alkoxylates 

• Très efficace pour abaisser la tension superficielle 
de l’eau. De faibles poids moléculaires, ils ont une 
faible capacité d’adsorption et de rétention, ils sont 
trop vite lessivéseffet fugace. Ils sont aussio très 
efficaces contre les graisses., mais peuvent être 
très agressifs pour le gazon. 

• Nonyl Phenol Ethoxylates d’un poids moléculaire plus 

élevé a été très utilisé. 

 

• Surfactants NonIoniques à bases de 
Polymères 

• Exemple : PolyoxyAlkylèneGlycol 

• La structure de polymère adsorbe fortement 
sur les particules de sols, et elle est longue à se 
dégrader, ce qui permet une bonne durée 
d’action et un bon pouvoir remouillant. 
(redistribution)  

• L’effet de Breaker2 par exemple (à la fois sur 
le sol et la pénétration de l’eau). 

• L’effet  de réduction de la tension superficielle 
est bon 
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Rôle des alkyls (utilisés aussi comme mouillants lors 
de traitements) 
  
• Ils réduisent les tensions superficielles entre les 
matières actives et la solution pour un mélange stable 
Effet compatibilisant et améliorant de l’homogénéité 
de la bouillie. 
 
• Ils font baisser les tensions de cohésion et 
adhésives de l’eau et peuvent même agir en améliorant 
le passage de l’eau dans le sol en favorisant une bonne 
humectation des agrégats du sol : effet d’une 
meilleure diffusion et répartition des substances dans 
le sol. 

Mouillants pour gazons 
• Kick 58% Sulfosuccinate-17% Ethoxylate  (ac.carboniques 

sulfonés + ac.gras ). Homologué en Autriche 

• NonylPhenol Ethoxylates (la plupart des mouillants NonIonics) 

• Alcohol alkoxylates 

• Polyéthylène glycol (Permeate) 

•  10% Polymeric polyoxyalkylenes, +90% support inerte organic  (Primer) 

• Di-Sulfosuccinate + Methyl 4-Pentanediol (Pervade) 

• OARS Curative contient un solvant organique en plus des 
surfactants (nonioniques). 

• Polymères variés : Breaker 2 contient des 
PolyoxyAlkylèneGlycol avec une bonne persistance car bio-
dégradation retardée, effet sur le sol et la tension 
superficielle). Homologué. 
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Mouillants 
• Efficacité bonne  si passage préventif, car les 

films d’eau et les flux hydrauliques sont restés 
actifs. (écoulement/pénétration de l’eau dans le sol) 

• = Action préventive sur un sol encore humide, 
(avril?), avec des quantités de 20 à 50l au 
1°passage 

• Puis toutes les 5-8 semaines. (10l) 

• Les produits du marché :  

• 3 sont homologués en France (?), Breaker2, 
Permeate, Kick,  

• Les autres ? Primer, Alleviate, Aqua’Aid, OARS   
etc 

 

Action des mouillants : de vraies différences 

entre produits, liées aux molécules et à leur 

persistance (dégradation parfois très rapide  

Sans mouillant    Breaker 1    Breaker 2  

X 
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• Argumentaire Breaker 2  
 

• Une triple action, grace au 
PolyoxyAlkylèneGlycol, molécules organiques 
associant des polymères à des alkyles et acides gras… 

• L’eau pénètre plus facilement (tension 
superficielle) 

• Les grains hydrophobes deviennent 
hydrophiles 

• L’eau descend et humecte, puis ré-humecte 
grâce à un effet retard des polymères, ils 
ne se lessivent pas ni se dégradent trop 
vite (contrairement à x, y…) 

 

• Le positionnement réussi d’un mouillant ne 
peut fonctionner que si on le couple, avec 
une méthode culturale 

• Traitements de fonds, après carottages, 
des injections de réhumectant naturel 
(humus), réalisé auparavant et pendant les 
crises. (spikes en période de crise) 

• Des traitements préventifs : le 1° de la 
saison est capital : ne pas laisser 
s’installer la dry-patch 

• Les miracles? 
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Mesures complémentaires 

• Préventives et curativesBassinages 

• Préventivement 

• Piquage (attention lorsque la dry-patch est là) 

• Humus 

• Extraits d’algues (colloïdes favorisent la rétention, 
produits comme Algaegreen, et nombreuses 
spécialités) 

• Diatomées ont un pouvoir de régulation 

 (difficile à incorporer  1 perfo =400trous 

                                        1 m²  = 10000 cm² 

     soit =  4% traité 
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Piquage, injection 
d’eau 
 
Regarnissage 
lorsqu’il ya eu des 
dégâts 

Agrostides grillées 
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Causes : secs et algues 
craquelées 
Que faire? 

Regarnissage 
lorsqu’il ya eu 
des dégâts 

Fairway avec Agrostides et 
Poa spp-défaut d’arrosage 
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Fairway avec Agrostides et 
Poa spp, DryPatch+maladies 
type Magnaporthe et Anthracnose  

Récupération 

Gazons en Pâturins  des prés, 
Dry-patch, suivi d’invasion 
partielle de digitaires. 

Problématique: 

Sols compactés, 

pénétration de l’eau 
Arroseurs à revoir,  

MOUILLANTS 

Regarnissage 
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Vérifier la dose réelle, 
la triangulation 
les réglages des arroseurs 

AUTRES SOLUTIONS 

Potentiel de récupération 
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15 août 

30 sept  
J+50 
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Précautions à prendre sur un tapis grillé 

• Respecter les futurs bourgeons, ils ne sont plus 
protégés de la friction 

• Piétinement modéré/nul 

Récupération? 
De quel temps je dispose 
Surface de jeu concernée 
Graminées concernées? 

Sur un substrat sensible, ne pas compter sur la 
providence ou les récupérations miraculeuses?  

Et donc REGARNIR 
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•Source de vie….L’eau 

L’eau 

Source d’asphyxie 
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Black layer  
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Placage 
« coloré » 
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Gley & black layer 
Définition 
Voir dossier 

Argile à Gley 
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Gley profond 
plutôt que 
Black-Layer  
Il s’est formé au 
dessus d’une 
couche 
imperméable. 
Hydromorphie 
temporaire et 
donc  
Phénomènes 
rédox à 
l’interface. 

déséquilibres biologiques : encrassements  

Les bactéries 
responsables de ces états 
sont en évolution 
permanente dans le 
milieu.  

Le sable s’engorge 
facilement. Les 
phénomènes de réduction 
(couleur sombre) 
démarrent en l’absence 
d’oxygène. La réoxydation 
 (rouille) est visible 
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Les couches noires 
commencent comme ça 

 



31 

Manque d’air (oxygène) à cause du feutre 

Manque d’air (oxygène) à cause du sous sol 

Carotte de sol vue à l’envers 

oxydation 

Réduction 
Sans O2 
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Algues gluantes 
créent/entretiennent 

l’asphyxie 

En surface aussi, il peut y 
avoir des conséquences !!! 

Ici avec intoxication 
supplémentaire liée à unj 
traitement 
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Sévères Black Layers sur stade 
(à gauche) 

Tacles sur gazon sportif avec Black-Layer 
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Black Layer : Facteurs aggravant 

• Manque d’Oxygène  
• Causes  0² : Porosité-Compactage- Eau-Respiration-T° 

• Excès de Soufre-Sulfates… 

• Excès de cations métalliques : Fe-Mn  

• MO (Mat.Organ.) mal transformées, amendement copieux (trop) 

• Algues en surfaces 
• Couches accumulées: sable trop fin-placage avec des fines 

Les Black Layers traduisent toujours, au départ, le 
manque d’air (O²) et une vie biologique très mauvaise.  
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Black Layer 

Symptômes 

• Couleur noire bleuâtre 

• Aspect gluant 

 

• Asphyxié 

• Odeur de vase 

 

Origines 

Dépots de Fe, Mn… 

Algues/colloïdes… 

 

Colmatage 

H²S-Sulfures… 

M.O à l’état réduit 

 

 

 

Apparitions toujours 1° un 
milieu anaérobie (sans O2 

• Les couches noires traduisent un milieu 
temporairement « bloqué », privé d’oxygène, dont l’activité 
biologique aérobie est ralentie. On parle de milieu anaérobie. 
Ces phénomènes sont maintenant très bien connus, ils se 
développent très vite, en général sur les substrats 
artificiels en sable, ou en pouzzolane, mais aussi sous les 
couches feutrées qui peuvent rester gorgées d'eau.  

L’humidité permanente, 
la mauvaise porosité de 
surface et l’absence de 
travail mécanique 
(perforation à louchets 
creux), pour faire 
descendre du sable 
peuvent accentuer (ou 
créer) les conditions 
propices. 
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• La couleur noire est liée à l’accumulation de cations 
métalliques (fer/manganèse qui précipitent en présence 
de sulfites) et de matières organiques provenant du 
substrat, du feutre des colloïdes, et des algues de 
surface. Les minéraux et les matières organiques sont à 
l'état « réduit », donc de couleur sombre. (la couleur du 
fer ferreux.) En présence d'oxygène, ils vont se ré-
oxyder et la couleur redeviendra normale, voir 
« rouille » (la rouille est la couleur du fer « ferrique » !) 

• La mauvaise odeur est liée à la présence de Sulfites et 
de substances comme l’Hydrogène sulfureux (H²S), le 
gaz qui a une odeur de vase, de pourriture.  

• En l’absence d’oxygène, le soufre (ou les protéines qui 
en contiennent) évolue de cette façon. 
 

 

• Les engrais avec de fortes teneurs en Soufre, ou 
Sulfate, en Fer en  Ammoniaque (NH4) sont souvent les 
facteurs déclenchant ou aggravant de ces phénomènes 
de couches noires. Les asphyxies viennent souvent de la 
surface, provoquées par des couches de feutre, des 
remontées de fines (colloïdes, vers de terre), couche 
de plaquage. Ces couches restent gorgées d’eau et 
bloquent les échanges gazeux entre l’extérieur et les 
couches plus profondes. C’est un véritable couvercle 
étanche qui asphyxie le milieu, en dessous le substrat 
peut être sain et bien drainant, mais c’est trop tard ! 
Cette couche gorgée d’eau devient gluante, de plus en 
plus, au fur et à mesure que se développent des algues 
et des colloïdes organiques.  
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• La bonne évolution, de ce milieu, et du feutre est 
empêchée. (cercle vicieux !) 

• Les conséquences sur la vie biologique sont 
désastreuses. Les microbes et micro-organismes 
nécessaires au bon fonctionnement de la vie racinaire, 
disparaissent. Toutes les transformations et la 
minéralisation ne se font plus. Le milieu s’englue et 
s'encrasse ed plus en plus.  

• En l’absence d’oxygène, des  micro-organismes 
néfastes prolifèrent. (les bactéries sulfato 
réductrices oxydent le soufre et les sulfates pour 
trouver leur énergie et vivre).. 

• Ce sont elles qui produisent les substances et les gaz 
toxiques. 

• Les couches noires, avec les substances qu'elles 
produisent, sont également très toxiques pour les 
racines. Le gazon dépérit encore plus vite, d’autant plus 
si la photosynthèse est perturbée (tontes rases-ombre). 

• Lutte : le principe est de  redonner de l’oxygène . En cas 
de crise grave, il faut :  

• - Evacuer les couches engorgées d’eau (perforations à 
louchets creux et Spikes répétés). 

• - Eliminer les excès d’eau ; ils asphyxient l’ensemble des 
horizons de sol. infiltration de l’eau à revoir. 

• - Aérer les couches compactées, qui empêchent à l’air de 
circuler (blocage partiel de l’oxygène). 

• - Sablage additionné d’Axis pour entretenir une porosité 
de la couche. 

• - Eviter impérativement les excès d’arrosage, tout au 
long des mois d'été. 
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• -Eviter strictement tous  les excès de Soufre ou de Sulfates. Les 
sulfates ne sont jamais le responsable direct de l'apparition des 
black-layers, mais leurs apports nourrissent les bactéries sulfato-
réductrices qui tirent leur énergie de la réduction du soufre en 
SO3SO2H2S. 

•  -Eviter dans l’immédiat tout apport de cation métallique (Fer, Mn…),  

• -Eliminer les algues bleues (Cyanobactéries) en surface. Traitement 
au Mancozèbe à forte dose, s’il y des algues + Spikes. 

• - Eviter les fortes doses d’engrais surtout ammoniacal. L’ammoniac 
ne peut pas se nitrifier, il s’accumule et devient toxique. Idem pour 
les engrais trop riches en sulfates. 

• - Fertiliser très « doucement », en préférant dans un premier temps 
le nitrate de Potasse. (Les formes enrobées ou mixtes régulent bien 
la libération de l’azote). 

• Ne pas oublier que les produits miracles sont souvent inutiles, c’est 
l’oxygène le meilleur remède.  

• Les charbons de bois (en suspension dans l’eau), ou secs peuvent être 
des adsorbants efficaces et fixer les gaz et substances toxiques.  

• Le programme complémentaire sur les sols sableux 
(plus sujets au Black Layer). Prévoir 3 perforations à 
louchets creux, suivies de sablage, des spikes 
nombreux tout au long des saisons. Incorporation de 
sables de Diatomées, comme Axis en même temps que 
les sablages profonds. (dose de 0,5k/m²/an à répéter 
tant que le problème subsiste 

• Attention au piquage, aération à pointes ou louchets 
pleins, ils poussent en profondeur les éléments fins et 
asphyxiés de surface. Ils n’extraient pas les couches 
polluées et créent peu de porosité.  

• Les doses d’arrosage en été devront être réduites 
également pour ne pas imbiber en permanence les 
couches de sols.  
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•L‘air :  
source de vie 
L’aération 
fréquente est le 
meilleur  
bio-stimulant :  

•masse racinaire  

•développement 
microbien etc.  

•Des bonnes 
conditions de vie 
et de milieu 
amorcent  la 
pompe biologique 

•Les greens sont d’ infatigables fabricants de feutre.  
Le carottage est le meilleur moyen d’extirper 

Black Layer : 1° mesures 

• Apporter de l’air :  
– = travail mécanique,  

–   eau (eau en excès prend la place de l’air) 

• Maintenir cet état = sable-de qualité-Axis 

 

• Recommencer! 

 

• Mais aussi contrôle des apports fertilisants 
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Les couches noires 
continuent comme ça 
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Black Layer : 1° mesures (suite) 

• Perforation +Spikes (2f/semaine!) 

• Contrôle de l’eau (et le drainage?) 

• Suppression des Sulfates-du Fer-de 
l’Ammoniac. Ferti mini avec KNO3… 

• Contrôle des algues 
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 Apports extérieurs 

       Organiques 

minéralisation 

Le sol est un milieu vivant 

III° Partie - Phytotoxicité 

• Intro et Définitions 
• Les types de phytotoxicité 
• Les symptômes de phytotoxicité  

– Produits phytosanitaires, connaissance des produits et des risques 
– Conditions d’utilisation, interférences selon produits, climat… 

• Apparitions de brûlures et dégradations liées aux engrais et 
fertilisants 
– Différentes formes d’engrais, taux de salinité 

• Recherche des causes à partir des symptômes 
• Comment prévenir ce risque ? 
• Les solutions techniques : prévention 

– Réglages des appareils, étalonnages  (rappels). 

• Comment réparer ? 
• Accidents et fuites hydrauliques, huiles, carburant…Réparations 
• Protection de l’environnement 
• Conclusion 
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PHYTOTOXICITE 

• Action négative produite sur les 
végétaux à la suite de traitements 
avec certains pesticides (brûlures, 
inhibition de croissance, etc…) 

• Propriété d’une substance ou d’une 
préparation qui provoque chez une 
plante des altérations passagères ou 
durables. 

PHYTOTOXICITE 

• Cas le plus fréquent : 
   Utilisation d’un herbicide/fongicide qui 

provoque des effets non intentionnels sur la 

culture 
Mais il y a 6 types de phytotoxicité selon la façon 

et leurs causes d’apparition 
 

A noter que 1 fois sur 2 l’origine de la phytoxicité 

est directement liée à l’applicateur (à son 
insu?) 
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PHYTOTOXICITE 
• Cas le plus fréquent : 

   Utilisation d’un herbicide qui provoque 
des effets non intentionnels sur la 
culture 

LES 6 TYPES DE 
PHYTOTOXICITE 
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LES 6 TYPES DE  PHYTOTOXICITE  

PHYTOTOXICITE 
PHYSIOLOGIQUE 

• Le produit appliqué 
est toxique pour la 
plante dans la quasi-
totalité des cas. 

• C’est la phytotoxicité 
des désherbants sur 
la cible 

• Ex : glyphosate sur 
graminées 
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PHYTOTOXICITE DE 
SURDOSAGE 

• Le produit appliqué 
est normalement sans 
conséquence néfaste 
pour la plante mais 
devient toxique à 
dose trop élevé 

• Exemple : engrais 
azoté, Herbicide 
sélectif, triazoles 

Fusariose froide + 
triazole surdosée 



47 

PHYTOTOXICITE 
D’ACCUMULATION 

• Le produit appliqué 
s’accumule dans le 
sol et finit par 
devenir toxique 
pour la culture 

• Exemple : sulfate 
de cuivre, Dicamba 

PHYTOTOXICITE DE 
MELANGE 

• Les produits 
appliqués 
séparément sont 
sans danger pour la 
plante mais le 
mélange s’avère 
toxique 

• Exemple : ALIETTE 
avec des fongicides 
à base de cuivre 
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ATTENTION 

• La loi française 
interdit les mélanges 
de produits 
phytosanitaires sauf 
si ceux-ci font l’objet 
d’une autorisation 
expresse du 
Ministère de 
l’Agriculture 

PHYTOTOXICITE DE 
POSITION 

• Le produit appliqué est 
sans danger pour la plante 
quand il est correctement 
positionné dans l’espace 
mais s’avère toxique si il 
est mal positionné 

• Exemple : un 
antigerminatif 
parfaitement sélectif si 
positionné en surface 
devient toxique si il 
pénètre dans le sol 
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PHYTOTOXICITE 
OCCASIONNELLE 

• Le produit appliqué 
s’avère toxique alors 
qu’il ne l’était pas lors 
des précédentes 
applications, souvent à 
cause de facteurs 
météorologiques, de 
plantes stressées, ou 
des conditions 
d’application 

SYMPTÔMES DE PHYTOTOXICITÉ 

• Cas d’accumulation de mat.actives dans le 
sol (normalement non toxiques) 
– Intoxications racinaires 
– Accidents de germination 

• Cas d’intoxication de la plante 
– Ralentissements de croissance 
– Couleurs, plantes déformées 
– Taches sur feuilles, mortalité 

• Phytotoxicité indirecte : 
– déchets de tontes 
– plantes voisines (pression vapeur, racines) 
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PHYTOTOXICITÉ ET TOXICITÉ 

• La toxicité concerne l’homme 
• Éléments de toxicologie 

– La toxicité définie par les symboles   
• T+ très toxique, T : toxique, Xn : nocif 
• Xi : irritant, N :dangereux pour l’envirt 

– Les phrases de risques nombreuses, elles 
donnent des infos complémentaires.  
Ex : R36 irritant pour les yeux, R45 cancer 

– DL50 dose létale pour tuer 50% d’une population  

X 

Phytotoxicité concerne la plante (=plante) 

CONDITIONS D’APPARITIONS 

• Matières actives 

• Répétition d’un traitement  
• (ex triazoles) 

• Influences environnementales  
• T°C, eau, vent 

• L’applicateur : contrôle des doses,  
• Surdose, croisement, dérive 
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Matières actives +/- de risques 

– herbicides > fongicides > insecticides 
– herbicides  selon positionnement. Ex: 

• antigerminatif arbuste 
• racinaire (Dicamba)  

• Bromoxynil > Bifenox > Ioxynil… 
• Dicamba accumulation possible 
• Hormones de croissances, pénétration et 

stabilité selon température dépend de la 
forme et formulation : sels d’amines ou de 
sodium ou esters 

– régulateur de croissance : Mefluidide >Trinexapac 

Un produit phyto contient 

 
• Matière(s) active(s) (m.a.) 

 = subtance active qui donne l’efficacité 
Exprimée en g/l ou en % 

• Adjuvant(s) 
=substance qui améliore les performances de la m.a. 

• Support  
=substance permettant la formulation ex : solvant 
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Formulation des  
produits commerciaux 

• Certaines formulations peuvent se 
montrer plus actives et dangereuses 
que d’autres, à cause de solvants 

• Sc (solution concentrée) présente 
plus de risques que la formulation 
flow à concentration égale 

INFLUENCES EXTÉRIEURES  
SUR LE TRAITEMENT 

• Températures (air/feuilles/sol) 

• Humidité/rosée sur feuilles (entraînement) 

• Rétention eau dans le sol, feutre… 

• Pentes = accumulation si ruissellement 

ETAT DE LA PLANTE, DU SOL 

• État de croissance du gazon 
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• Exemple de mauvaise répartition ou 
(localisée) 

• Effet de contact, brûlure 
superficielle 

 

  

Symptômes de phytotoxicité 
concernent la plante (=plante) 
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ETAT DE LA PLANTE, DU SOL 

•  État de croissance du gazon 
• Qualité du sol, sol filtrant, sans 

fixation 
• Sol compacté, sans porosité 

Sol asphyxié localement, 
(tassement) traces légères de tox 
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• Cumuls de doses, effets de réduction 
de pousse (Triazoles) 

 

 

  

Triazole 

Cumul de doses 
effets TGR 
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Mécanismes d’une intoxication 

• Triazoles sont des fongicides qui bloquent la 
synthèse des stéroles des parois cellulaires des 
mycelium de champignons, stoppant son 
développement et provoquant sa mort. 

• Ils ont une action indirecte sur la production de 
gibbérelline et le développement cellulaire des 
graminées. 

• Cette action, négative, peut, en cas d’accumulation 
dans des plantes stressées trop ralentir la 
croissance ou provoquer la mort de la graminée 

• Cadences, doses dépassées 

 

  

Dichlorophène 
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Sulfates + Cu ? 
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Sulfates + Cu ? 

Défoliation herbicide total  
Pas de rémanence (tests) 
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Brûlures liées au 
chauffage du 
terrain, les boudins 
de chauffage, 
posés sur le gazon 
ont occasionné une 
dessication et une 
brûlure 

Les fentes de drainage 
n’ont rien à voir 

 

  

Triazole 
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Pâturins annuels intoxiqués :bruns rouges parfois. 
Confusion avec Anthracnose?ou le sec? Les attaques ont 
surtout lieu dans les creux 

Glyphosate  
sur Cynodon (localisé) 
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•Durée des dégâts, dépend des 
produits des doses, et de l’état de 
croissance de la graminée 

 

1 mois 3 mois 

Dégâts peuvent durer longtemps 
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>5 mois 

APPARITION DE BRULURES ET 
DEGRADATIONS LIEES AUX 
ENGRAIS ET FERTILISANTS 

  
1 BRULURES DU FEUILLAGE 

•Les feuilles perdent de l’eau plus rapidement que 
les racines ne peuvent en fournir 

•Agents biotiques (la plante et ses mécanismes) 

•Agents abiotiques    (éléments extérieurs) 
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Mécanismes de  
brûlure d’un engrais 

Fientes d’oiseaux (Oies-Hérons) à J+10 
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Accidents de répartition, souvent sans 
conséquence grave, mais… 

Pas de dégâts, mais une mauvaise répartition 
lors de l’application, du gaspillage et un résultat 
esthétique douteux 
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Terre Blanche 2003 

Applications en croix à demi 
dose, après étalonnage de 
l’épandeur 

L’AZOTE  

• L’azote s’accumule dans les cellules 
des feuilles et provoquent leur mort 
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L’EXCES DE SELS 

• L’accumulation de sels à l’extérieur de la plante 
mais à proximité (près des racines et sur la 
feuille) entraîne le dessèchement de la plante 
(osmose les concentrations minérales se 
rééquilibrent : l’eau quitte la plante pour aller vers 
le sel) 

L’INDICE DE SALINITE 

• La salinisation est le processus par lequel les 
sels s'accumulent dans le sol 

• La salinité du sol nuit à la croissance des 
plantes en diminuant leur capacité 
d'absorber l'eau.  

• Bonne gestion de l’eau (arrosage + drainage) 
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BRULURES DU FEUILLAGE 
• Les feuilles perdent de l’eau plus 

rapidement que les racines ne peuvent 
en fournir 

• Agents biotiques (la plante et ses 
mécanismes) 

• Agents abiotiques  
   (éléments  
    extérieurs) 

EFFETS DES ENGRAIS SUR LA SALINITE DU SOL 
Engrais Effet sur la salinité du sol Effet à long 

terme sur le pH 
du sol Teneur en 

éléments 
nutritifs 

Indice 
global de 
salinité 

Indice partiel de salinité 

A B C = B/A 

Ammonitrate 33.5 % N 104.7 2.99 Légèrement acide 

Sulfate d’ammoniaque 21 % N 69.0 3.235 Fortement acide 

Urée 46 % N 75.4 1.618 Légèrement acide 

Superphosphate Triple 45 % P2O5 10.1 0.224 Sans effet 

Chlorure de potasse 60 % K2O 116.3 1.936 Sans effet 

Sulfate  de potasse 50 % K2O 46.1 0.853 Sans effet 

MAP 11-55-0 34.2 2.453(N) 0.485(P2O5) Fortement acide 

DAP 18-46-0 29.9 0.614(N) 0.637(P2O5) Acide 

Nitrate de potasse 13-0-44 73.6 5.336(N) 1.580(K2O) Basique 

Nitrate calcium 15.5 % N 52.5 4.409 Basique 

IBDU 32% 3-5 0,2 Légèrement Acide 

Ureaform 41% 5-10 0,3 T.Légèrement Acide 

Methylène Urée 41% 10 0,7 Sans effet 

ORGANIC (N) 6-10%N 2-4 0,7 Sans effet 

Indice 100 pour le nitrate de soude 
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L’indice de salinité : Il est lié au taux de salinité des engrais. 

Mesure de l'effet d'un engrais sur la concentration en sel de la 
solution de sol. Cet indice de salinité est représenté par le rapport de 
l'augmentation de la pression osmotique de la solution du sol 
provoquée par un engrais donné comparée à celle  provoquée par la 
même quantité de nitrate de Sodium (NaNO3) prise comme base 100. 
 
 

Le choc salin : c’est un effet de brûlure physiologique : les 

cellules racinaires ou foliaires se vident de leur contenu : l’eau passant 
du milieu le moins concentré (la cellule) vers l’extérieur, dans le but 
de rééquilibrer les pressions osmotiques 
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AUGMENTATION DE LA 
SALINITE DU SOL 

              

Augmentation = Quantités de sels amenés – 
Quantités de sels drainés et absorbés par 
la plante 

 
Intérêt d’un bon drainage 
Intérêt d’apports modérés 
Intérêt d’engrais adaptés 
 

MAUVAIS DRAINAGE 

• Sol trop compact 

• Couche 
imperméable 

• Pas d’échange 
gazeux 

• Milieu anaérobie 

• Accumulation de 
sels 



70 

POUVOIR FIXATEUR DU SOL 

• Si CEC faible 
(souvent le cas des 
greens sables), 
éviter les apports 
massifs et 
fractionner 

POUVOIR FIXATEUR DU SOL 

• Propriété du sol lié 
aux teneurs en argile 
et en matière 
organique 

• Plus la CEC est 
élevée, plus les 
apports peuvent être 
importants 

•Si CEC faible (souvent le cas des greens sables) 

éviter les apports massifs et fractionner 
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CONDUCTIVITE 

Conductivité électrique (CE) 
• Cette mesure est basée est basée sur le 

principe que la conductivité électrique 
(l'inverse de la resistivité) augmente avec 
l'augmentation de la concentration de la 
solution en ions 

• Cette conductivité électrique peut être 
déterminée sur différents rapports 
sol:solution. Elle est expriméee en déci-Siémens 
par mètre ou dS/m. A titre de rappel 1 dS/m = 
1 mmhos/cm (l'ancienne unité utilisée). 

 

CONDUCTIVITE 

Formules approximatives 

• Cations ou Anions (méq/l) = CE*10 . Cette 
expression est valable pour une conductivité 
électrique comprise entre 0.1 et 5 dS/m. 

• Teneur en sels (ppm) = CE*640 . Cette 
expression est valable pour une conductivité 
électrique comprise entre 0.1 et 5 dS/m. 

• PO (atm) = 0.36*CE . avec PO : pression 
osmotique de la solution. 
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TOXICITE DES OLIGO ELEMENTS 

• Notion de carence et 
de toxicité 

• Variable selon les 
végétaux cultivés (ex 
cuivre sur vigne et sur 
gazon) 

• Carences rares sur sol 
normal, peut arriver 
avec pH >8 (Blocages) 
ou pH<5,5 

TOXICITE  
DES OLIGO-ELEMENTS 

Élément Risque de toxicité Conditions 

Fer Très faible Sol acide 

Manganèse Faible Sol acide, sol gorgé d’eau 

Zinc Très faible 

Cuivre Modéré/forte Sol acide de vigne 

Bore Modéré/forte Sols arides, sols marins 

Molybdène Très faible 

Chlore Modéré Engrais, fumiers, eau 
(station) 
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Elimination des risques 

• Engrais : calcul des doses, par 
hectare, par 500m² 

• Vérification 
• Calibrage et réglage de l’appareil 
• Risques ne sont pas identiques avec 

tous les engrais, et les types de sols 
(CEC et pouvoir tampon du sol très 
bas sur sable, donc danger rapide) 

Etalonnage  (petit épandeur)  
 

• Déterminer la dose à épandre ex 125kg/ha 
soit 12,5g/m². 

• Peser mesurer précisément la dose prévue 
pour une surface connue, en fonction de la 
largeur d’épandage de l’appareil. (3m, en 
tenant compte du recoupement souhaitable).  

• Régler/vérifier épandeur pour que la totalité 
de la dose soit épandue sur la surface 
concernée? 
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Avec épandeur type cyclone 

• Réglages et ouvertures préréglées, 
connues des constructeurs (ex 
Amazone) 

• Le Passage est à vitesse d’avancement 
normale 

• Vérification des quantités (nombre de 
sacs) effectives au bout d’1 ou 2 
fairways (dont on connaît la superficie) 

Terre Blanche 2003 

Applications en croix à demi 
dose, après étalonnage de 
l’épandeur 
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Recherche des causes de  
phytotoxicité a partir des symptômes 
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HISTORIQUE DU 
PROBLEME 

• Température 

• Fertilisation, Irrigation 

• Pesticides utilisés 

• Pratiques culturales 

• Divers 

OBSERVATIONS DES 
PLANTES 

• Couleur 

• Croissance 

• Plantes affectées (age, stade de 
développement, mauvaises herbes, etc.) 

• Symptomes visibles sur les feuilles, les tiges, 
les fleurs, les racines, etc… 

• Type de phytotoxicité : ralentissement de 
croissance, décoloration, dégénérescence, 
etc. 



77 

ELIMINATION DE 
FACTEURS 

• Maladies 

• Insectes 

• Fertilisation 

• Structure du sol (compaction, 
drainage, etc.) 

• Climatiques (sécheresse ou excès 
d’eau, froid, chaleur, etc…) 

ZONES CONCERNEES 
• Bandes 

• Intégralité de la parcelle 

• Forme de la zone 

• Dommages croissants ou décroissants 
par rapport aux extrémités 
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CAUSES LES PLUS 
FREQUENTES 

 

  

DOMMAGES UNIFORMES 
SUR TOUTE LA SURFACE 

• SURDOSAGE : Mauvais calcul 
(surface, volume, concentration) 
Vérification des calculs et de la 
consommation produit 

• ERREUR PRODUIT : Vérifier les 
stocks 

• RESIDUS DANS LE SOL : Vérifier 
l’historique 
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DOMMAGES DECROISSANTS 
OU CROISSANTS 

• CONTAMINATION DU 
PULVERISATEUR : les symptômes 
diminuent dans le sens de l’application 

• AGITATION ET MELANGES 
INADEQUATS 

ZONES PONCTUELLES 
• PROBLEMES D’APPLICATION 

• BANDES : chevauchement 

• EXTREMITES : virage et fermeture 
de la rampe, dérive 

• PETITES TACHES : gouttes 
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PRÉVENTION DU RISQUE 

PRÉVENTION DU RISQUE 

• Stratégie de traitement 
• Mise en place du traitement : choix du 

produit 

• Choix de la dose, calculs… 

• Application, réglages 

Traitement réussi : le bon produit, la 
bonne dose bien appliquée 
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STRATÉGIE DE TRAITEMENT : 

–Lutte adaptée à la cible :  
quel parasite, quelle maladie ? 

STRATÉGIE DE TRAITEMENT : 

–Lutte adaptée à la cible :  
quel parasite, quelle maladie ? 

 

–Exemples  

– Confusions possibles nombreuses : 
dégâts d’insectes, maladies Illustrations 

Cible évidente ? Pas sûr du tout ! 
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Cible évidente ? Pas sûr du tout ! 

Gaeummanomyces 

Dry patch 

Rhizoctonia 

Basidio sp 

Dollar Spot : Mycélium 
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Aspects variés des Pythium 
avec mycélium, parfois 

Couch/Hec 

Le mycélium peut prendre divers 
aspects,selon le degré d’humidité de 
l’air, ici pourritures froides 



84 

Helminthosporiose + 
Curvularia +pourriture? 

Stratégie  
de traitement (suite) 

–Seuil de nuisibilité 
 du parasite est il  
atteint ? 

 

–Préventif lorsque la pression du milieu est 
forte (risques certains…), et la cible 
déterminée (ex maladies ou  antigerminatif 
pour des digitaires) 
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Fusarium? - Magnaporthe 
Stratégie préventive N+1 

Anthracnose sur Poa 
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Le traitement : 
adapté 

APPLICATIONS 

• Appliquer la bonne dose 

• Augmenter l’efficacité  

• Réglages, étalonnage, choix des 
buses… 
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Les conditions principales  

d'une pulvérisation  

 
• une pression uniforme sur toute la largeur de 

la rampe,  

• le même débit pour toutes les buses et une 
bonne forme de dispersion du jet,  

• une vitesse d'avancement uniforme dans des 
conditions réelles de plein champ,  

• une hauteur de rampe stable afin que les jets 
des buses se chevauchent pour une 
application uniforme 
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Buses à jet balais principe de répartition par 
recoupement selon hauteur de la rampe et 
espacement des buses 

Répartition de la pulvérisation 
selon les variations de hauteur de la 
rampe.  

Dose réelle et recoupement varient de 
30-50%. Que se passe t’il sur un terrain 
en pente? 
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Amélioration de  
l’efficacité du traitement 

• Adjuvants sont en théorie inutiles, 
puisque le produit commercial est 
formulé avec tout ce qu’il faut. 

• En fait, bien souvent on peut 
augmenter l’efficacité du produit, 
donc réduire la dose 
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• pH eauefficacité de la mat.act. & 
stabilité dans le temps Cf iprodione 

• Alourdisseur (lécithine de soja) 
• Effet antidérive, X gouttelettes, synergie 

• Adhésif (latex), anti lessivage 
• Sticman 150ml/100L d’eau) 

• Mouillant adhésif (type Agral) 

• Tensio actif (change la Q de gouttelette/surface traitée) 

• Humectant effet cuticulaire (sulfate ammonium) 

• Véhiculant (ex : urée) 

• Marquage (Acid blue) (si pas de mousses…) 

• Dose réelle efficace est liée à la 
préparation de la bouillie, la précision de la 
pulvérisation. … 

• Traitement bas volume : 70-100l/ha  
– Avec un pulvé adapté 
– Possible et conseillé pour le désherbage, pour 

les fongicides systémiques ou insecticides.  
– Impossible selon la {C} de la bouillie (ex 

mancozèbe), mais éviter de traiter au delà de 
400kg (ruissellement sur feuilles), sauf si on 
veut atteindre le pied 

– Déconseillé pour les  engrais liquides ou 
solubles, si on n’ a pas vérifié le taux de salinité 
et la conductivité de la solution 

 Réglage/dose etc. 
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Les buses 

• Buse à fentes, pinceaux 
– Jet plat traitement plein, herb, fongi, insect 

• 1,5-3bars 

• Buses à miroirs 
– Jet en nappes trait localisé, jet dirigé 

• Buses à turbulence 
– Jet coniques creux, arbres, broussailles  

• 3-15bars  

Produits phytos et leur application 

1bar=105pa 
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Effet de la vitesse d’avancement 
d’une buse à fente sur la 
répartition 

Répartition des gouttelettes selon 
largeur  
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Buses 

• Les buses constituent une partie très importante du pulvérisateur 
puisqu'elles sont le dernier point de contact avant que l'herbicide 
soit déposé dans l'environnement. Le choix judicieux des buses et 
leur mode d'utilisation a un effet direct sur la quantité et 
l'uniformité de l'application d'herbicide dans une aire de semence 
donnée. 

• Les buses à jet balais sont recommandées pour toute application 
d'herbicide dans les champs. Elles sont en général peu coûteuses, 
faciles à installer pour obtenir un épandage uniforme et produisent 
un jet formé de gouttelettes dont la grosseur convient aux 
herbicides. On peut toujours utiliser d'autres sortes de buses, mais 
elles sont souvent de qualité inférieure à l'égard des 
caractéristiques mentionnées ci-dessus. 

• Lorsque vous achetez ou utilisez des buses, notez : la qualité de la 
pulvérisation, le taux d'application, la vitesse d'avancement du 
pulvérisateur, la pression lors de l'opération et l'angle de 
projection. 

| 

• Qualité de la pulvérisation 

• On entend par qualité de la pulvérisation, la grosseur des gouttelettes 
produites. En effet, les divers types de buses produisent des jets formés 
de gouttelettes de différentes grosseurs qui vont de très fines (comme un 
brouillard) à des gouttelettes plus grosses (comme des gouttes de pluie). Il 
est préférable de pulvériser les herbicides au moyen d'un jet de 
gouttelettes de grosseur moyenne. On doit éviter la pulvérisation en fines 
gouttelettes, car elles dériveront de la zone traitée. En revanche, de très 
grosses gouttelettes ne pénétreront pas suffisamment l'aire traitée, 
particulièrement lorsque le jet doit traverser les touffes de feuilles avant 
d'entrer en contact avec des petites mauvaises herbes. 

• Avisez le fournisseur que vous voulez utiliser les buses pour l'application 
d'herbicides; il sera alors en mesure de vous aider à choisir le type de buse 
approprié. 
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• Taux d'application 
• Le taux d'application (L/ha) dépend de la forme et de la grosseur de la buse, de la 

pression lors de 
• On tend de plus en plus à diminuer les taux d'application afin de réduire le temps de 

remplissage du pulvérisateur. Toutefois, si vous allez au-dessous du taux 
recommandé, vous augmentez les risques d'obturation des buses ou encore les 
résultats escomptés laisseront à désirer. Par exemple, un taux de moins de 150 L/ha 
peut entraîner une augmentation des dommages à la récolte si vous appliquez du 2,4-
DB. Le paraquat, le Glyphosate à un moindre degré, doit être appliqué sur toute la 
superficie traitée et, par conséquent, un taux d'application plus élevé est nécessaire 
pour obtenir de meilleurs résultats. Lors du traitement de postlevée, l'application à 
un taux réduit de produits chimiques qui doivent couvrir complètement la surface de 
culture (p.ex. le bentazon et le bromoxynil, ou un antigerminantif) peut réduire son 
efficacité. Une réduction des taux d'application peut également diminuer les chances 
d'atteindre les mauvaises herbes de petite taille qui se trouvent sous le couvert 
végétal. Il peut être souhaitable d'utiliser le taux maximal recommandé lorsque les 
résidus de la récolte sont laissés à la surface du sol. 

• Si vous utilisez un engrais liquide (p.ex. une solution azotée 28 %), le taux 
d'application dépendra de la quantité d'engrais requis. Assurez-vous que ce 
traitement reste dans les limites de la dose recommandée par le fabricant. De même, 
n'oubliez pas que plus la concentration de la bouillie est grande, plus elle s'écoulera 
lentement de la buse. Dans ce cas, il serait bon de poser une buse dont l'orifice est 
plus grand, surtout si vous voulez conserver la même vitesse d'avancement. 

• Pendant la saison de pulvérisation, il se peut que vous deviez employer différentes 
grosseurs de buses selon la sorte d'herbicides vaporisés. Les fabricants de 
pulvérisateurs peuvent vous fournir plusieurs porte-buses afin d'en faciliter le 
changement. 

 

• Vitesse d'avancement 
• La vitesse d'avancement doit être constante, confortable et sûre sur toute la surface 

du champ. En général, les vitesses varient de 5 à 10 kilomètres/heure (50 mètres en 18-
36 secondes). Des vitesses élevées amplifient les turbulences de la masse d'air autour 
du pulvérisateur et, de ce fait, augmentent les possibilités de dérive des gouttelettes. 
Elles intensifient également les mouvements verticaux de l'extrémité de la rampe, ce qui 
a pour effet de rendre l'application moins uniforme sur toute la largeur d'épandage. En 
outre, l'opérateur doit procéder avec plus de concentration car une plus grande distance 
aura été couverte avant que des corrections ne soient apportées. 

• Les pulvérisateurs qui émettent une pression constante à la rampe ont un rapport 
inverse direct entre la vitesse d'avancement et le débit. En effet, si la vitesse double, 
le débit est réduit de moitié, tandis qu'une diminution de la vitesse de 30 % équivaut à 
une augmentation de 30 % du débit. Par conséquent, vous devez choisir une vitesse 
d'avancement que vous pourrez conserver pendant toute la durée de l'application sur la 
surface du champ. 

• Certains pulvérisateurs sont munis de dispositifs pouvant régler le débit afin de 
compenser les variations de la vitesse d'avancement tout en maintenant un taux 
d'application constant. Toutefois, vous devez vous assurer de bien connaître les limites 
de ce mécanisme de compensation. 

• Le glissement des roues motrices peut fausser la lecture de vitesse donnée par le 
tachymètre du tracteur. Ce problème est d'autant plus important s'il s'agit de terrains 
valonneux ou de sols dont la texture est très variable. Un indicateur de vitesse 
automatique ou électronique entraîné par la roue du pulvérisateur déterminera avec 
précision sa vitesse. 

• Même si un indicateur automatique ou électronique est mis en place, il faut toujours 
vérifier la vitesse en enregistrant le temps que le tracteur prend pour parcourir une 
distance donnée (p.ex. 50 m) dans le champ à traiter. 
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• Pression lors du traitement 
• La pression lors de la pulvérisation influence la finesse de pulvérisation, le débit et 

l'angle de projection des buses. En général, les pressions que l'on doit utiliser pour la 
pulvérisation d'herbicides varie de 135 à 345 kPa (1,3-3 ba). À basse pression, les 
gouttelettes formées ont tendance à être plus grosses; il est donc avantageux de 
choisir une buse dont l'angle de pulvérisation et le débit conviennent à des pressions 
basses. 

• Il est essentiel de maintenir une pression constante au niveau des buses. En effet, 
des variations de pression modifient l'angle de pulvérisation et le débit, ce qui 
entraîne une application inégale de l'herbicide. Ces variations affectent certaines 
buses plus que d'autres en termes du tracé de distribution. Les fournisseurs sont en 
mesure de vous donner tous les renseignements sur les différents types de buses. 

 
• Angle de projection 
• L'angle du tracé de distribution détermine la distance qu'il doit y avoir entre les buses et la 

surface à traiter. Ainsi, pour les traitements de prélevée ou pour les herbicides à incorporer au 
sol, la cible est la surface du sol. Dans le cas des traitements de postlevée, la cible se trouve à 
être, soit les extrémités des mauvaises herbes ou de la culture, tout dépendant de celle qui est la 
plus haute. 

• Pour les pulvérisateurs à rampe, les buses avec angle de pulvérisation de 110 degrés tendent à 
être plus utilisées que les buses à angles de 80 ou 60 degrés. Un angle plus grand donne une 
meilleure pénétration dans le couvert végétal et dans les résidus de récolte laissés à la surface 
du sol. 

• La hauteur de la rampe de pulvérisation est normalement fixée de façon à ce que les tracés de 
distribution se chevauchent sur la cible à traiter. Par exemple, la rampe dont les buses sont 
espacées de 50 cm et dont l'angle de projection est de 110 degrés doit être installée à 50 cm du 
sol, et celle dont les buses ont un angle de 80 degrés, à 60 cm. De cette façon, la rampe peut 
bouger verticalement de 10 à 15 cm sans pour autant affecter l'uniformité de la pulvérisation sur 
toute la largeur d'épandage. Lorsque la rampe est trop basse, le taux d'application diminue entre 
les buses et est plus concentré sous celles-ci. 
 

• Vérification et nettoyage des buses 
• Vous devez vérifier l'usure des buses en mesurant leur débit (litres d'eau par minute 

à une pression donnée). Il est très utile de consigner les mesures du débit des buses 
neuves. Certains ont même pris l'habitude d'acheter une buse supplémentaire en vue 
de vérifier le taux d'usure des buses déjà utilisées. En plus de prendre ces mesures, 
portez attention aux manques de pulvérisation, bon indicateur que les buses sont 
usées et qu'elles devraient être remplacées ou simplement nettoyées. 

• C'est très désagréable de se rendre compte que les buses sont complètement ou 
partiellement obstruées pendant l'épandage. Pour éviter les risques d'obstruction, 
nettoyez le matériel avec de l'eau pure et employez les filtres appropriés dans les 
conduits du pulvérisateur et dans les buses. Les buses doivent être nettoyées avec 
de l'eau et une brosse souple (p.ex. une brosse à dents), mais jamais à l'aide d'un 
objet en métal. Ne pas nettoyer la buse en soufflant à l'intérieur. Portez des gants 
et des lunettes protectrices. Transportez toujours un petit contenant d'eau sur le 
pulvérisateur pour nettoyer les buses, les gants, etc. 

| 
• Quand doit-on changer les buses? 
• Il est difficile de répondre à cette question sans connaître la fréquence des 

traitements. Cela dépend en grande partie des montants d'argent dont vous disposez 
pour l'application de produits chimiques. Toutefois, vous devez au moins vérifier les 
buses au début de chaque saison de pulvérisation. Dans la plupart des cas, la 
vérification et l'enregistrement du débit 2 ou 3 fois au cours de la saison s'avèrent 
suffisants. 

• Remplacez les buses ayant un débit supérieur de 10 % à celui de buses neuves. Les 
frais engagés sont tout à fait justifiables si vous tenez compte de la valeur d'un 
traitement herbicide bien fait. 
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Etalonnage 

• Un principe indispensable avant tout 
traitement pour le réussir 

• Permet de connaître le volume de bouillie et 
la dose de produit à appliquer 

• Il est nécessaire de s’étalonner 
régulièrement avant les traitements et 
vérifier tous les organes (buses, pompes, 
vitesse régulière…) 

Etalonnage 

• Surface précise ! Surprises nombreuses 
• Débit réel mesuré (récipient gradué) 
• Vitesse d ‘avancement 

– Surface couverte en 1mn  
– Volume à appliquer:  débit l/mn           X 10000 
     Surface (m²)/mn 
=volume de bouillie l/ha. 
 
Expression des doses en l ou k/ha, ou par Hl 
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1° précautions : Protection de l’utilisateur 

ACCIDENTS 

• Fuites huile - liquide hydraulique 
– Symptômes immédiats et à moyen/long terme. 

• Protection : alerte sur machine 

• Utilisation huiles végétales diminue de +50% les persistances 

• Nettoyage immédiat, (chaque seconde compte), mais ne pas 
oublier que les dégâts sont souvent physiques :brûlure des 
tissus foliaires et des racines, le liquide est à 80° 

• Détoxication du sol-neutralisation avec du carbone liquide-
Carbon-Aid 

• Temps de nettoyage diminué par deux avec charbon liquide 

• Temps de remise en culture +50%. 
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Fuites d’huiles 
Hydrauliques 

Brûlures  
T°>80°C 
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Mesures de restauration 

Prévention des risques: 
Contrôle permanent et entretien du matériel, 
Alertes ne suffisent pas 
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Principes des remises en état 

• Lessivage? décapage parfois 
• Fixation (ex carbone actif +pulvé) 
• Activité biologique 

– Les bactéries dégradent la plupart des produits 
carbonés, encore faut il qu’il y ait une activité biologique 

– Oxygénation du sol 

• Relancer la croissance, stimulant 
– Sol bloqué pas de minéralisationprivilégier N NO3. Au 

compte gouttes. Ammoniac est souvent toxique, dès qu’il 
n’y a plus de vie biologique 

• Regarnir dès qu’il n’y a plus de résidus. Ne pas 
hésiter pour encourager la végétation. 

Utilisation du carbone actif 

• Solide ou liquide, forte capacité d’adsorption. Liquide plus 
pratique. 

• Fixe 100-200 fois son poids 

• Inefficace sur des composés comme Aminotriazole, Chlorate de 
soude, Borax, Sulfur, dérivés du plomb 

• Efficace sur de nombreux pesticides, les huiles, produits 
pétroliers, fluides hydrauliques. 

• Réduit de >30-60% les risques et rémanences de ces substances 
en les désactivant 

• Dose 1,3k/100m² de produit actif pur, dilué dans l’eau les Q sont 
supérieures, soit 2l/100m². (« Charbon actif ») 

• Aérer, perforer, regarnir/replaquer après désactivation 
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Remise en état ? 

Facteurs aggravant  

Excès de feutre qui accumule les colloïdes  
Manque d’oxygène, Couches noires, Bactéries 
sulfatoréductrices et absence de vie bio 
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Feutres 
Colloïdes  
accumulent  
les molécules 

Facteurs aggravant  
Manque d’oxygène 
Couches noires, 
Bactéries 
sulfatoréductrices 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1° précautions : Protection de l’utilisateur 

PHYTOTOXICITE 
ACCIDENTELLE 

• Traitement trop 
près des points 
d’eau 

• Traitement sur 
zone imperméable 
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DEGATS SUR LES ARBRES 

• Usage de 
débroussaillants 
avec dérive 

• Désherbants 
totaux 

TOXICITE SUR PLANTES 
AQUATIQUES 

• Déversement 
accidentel de 
pesticides dans les 
points d’eau 

• Traitement trop 
près 

• Désherbage 
aquatique trop 
violent 
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Le golf est respectueux de l’environnement 


