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 Qu’est-ce qu’un adjuvant ?

Il s’agit d’une préparation dépourvue d’activité phytopharmaceutique 

que l’on ajoute aux traitements phytosanitaires afin de renforcer leurs 

propriétés physiques, chimiques et biologiques. La mise en marché des 

adjuvants est réglementée. Ils doivent obtenir une homologation délivrée par le 

Ministère en charge de l’Agriculture. 

Les adjuvants sont utilisés en France  
sur plus de 14 millions d’hectares. 

Malgré cela, cette catégorie d’intrant agricole demeure assez mal connue.  

A l’heure où l’optimisation des pratiques de protection des cultures est un axe fort 

de l’agriculture moderne, cet article propose une analyse des atouts que peuvent 

présenter les adjuvants dans cette démarche. Ce texte revient tout d’abord sur la 

nature et sur les mécanismes d’action de ces produits. Il développe ensuite les 

bénéfices qui motivent l’emploi des adjuvants et qui en font un levier technique

pour sécuriser l’action des traitements et contribuer à limiter  

le risque d’impacts indésirables.

Trois types d’adjuvants
L’emploi d’un adjuvant vise l’amélioration des propriétés  

de la bouillie à laquelle on l’associe.  
Ceci passe avant tout par une bonne connaissance de l’adjuvant et de ses 
mécanismes d’action, afin de raisonner au mieux sa mise en œuvre. Les adjuvants 
sont historiquement classés en trois catégories, selon leur nature chimique :   

1 - les mouillants (composés   tensio-actifs),   

2 - les huiles (huiles minérales ou végétales) 

3 - les sulfates (ou sels ; le  plus  souvent  solution  aqueuse  de  sulfate  d’ammonium). 

Cette classification est aujourd’hui complétée par une approche techniquement 
plus précise qui consiste à les caractériser selon leur(s) fonctionnalité(s).

Interaction adjuvant/produit 
phytopharmaceutique

Comme l’illustre la figure ci-dessous, la mise en œuvre d’une bouillie de 
traitement phytopharmaceutique est soumise à une série de points critiques 
pouvant devenir des facteurs limitants de l’efficacité.
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 • FONCTIONNALITÉS

Un adjuvant peut rassembler de par sa composition plusieurs fonctionnalités.

On comprend que le lien facteur limitant/fonctionnalité permet de cibler quel type 
d’adjuvant est le plus à même de répondre à telle ou telle limite  technique. Reste 
ensuite à accomplir un travail essentiel de validation  technique au champ, pour 
confirmer et quantifier ce bénéfice intuitif et  aboutir à une préconisation précise à 
l’attention des agriculteurs.

Les adjuvants présentent des propriétés, communément appelées «fonctionnalités», 
qui peuvent permettre de réduire l’impact des facteurs limitants. 

Les fonctionnalités d’un adjuvant sont établies dans le cadre de l’évaluation obligatoire 
qui précède toute mise sur le marché.

Dans la cuve
1   Amélioration de la qualité de la bouillie  

Certains adjuvants permettent de limiter les phénomènes indésirables qui peuvent intervenir au 
stade de la réalisation de la bouillie et de maintenir les propriétés physico chimiques dans des 
plages optimales. L’action anti mousse ou le tamponnage du pH en sont des exemples.

Lors de la pulvérisation
2   Amélioration de la qualité de la pulvérisation

La phase de pulvérisation est déterminante dans une stratégie de protection des cultures. 

Qualité et choix judicieux du matériel, réglages adaptés, conditionnent la mise en œuvre  
de la bouillie. Certains adjuvants peuvent également intervenir en apportant dans la bouillie des 
composés qui permettent :
- l’amélioration de la structure des jets de pulvérisation,
- la réduction de la proportion de gouttelettes de très fins diamètres
- l’homogénéisation du calibre des gouttelettes
- la réduction de l’importance des embruns de pulvérisation (dérive)
- L’atteinte de l’objectif par une plus grande proportion de gouttelettes.

Au contact de la plante
3   Amélioration de la rétention

Les feuilles de certaines plantes comme le colza (cuticule très cireuse, hydrophobe, lisse) ont 
des propriétés gênant la rétention des gouttelettes. Les adjuvants possédant la fonctionnalité     
d’amélioration de la rétention introduisent dans la bouillie des composés qui limitent le    phénomène 
d’explosion ou de rétractation/rebond à l’impact de la goutte. Le maintien d’un plus grand nombre 
de gouttelettes de  bouillie sur la cible améliore le résultat biologique final.
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Amélioration de l’étalement de la bouillie par ajout d’un adjuvant  
qui réduit la tension de surface de la bouillie pulvérisée. 

4   Amélioration de l’étalement
Dans beaucoup de cas, l’efficacité du traitement passe par une bonne couverture de la cible, la 
pulvérisation en gouttelette devant former un film de protection aussi uniforme que possible.  
Pour l’illustrer, on peut citer le cas de certains insectes ravageurs qui peuvent être protégés 
au sein d‘une feuille recroquevillée. On peut également citer le cas de mauvaises herbes 
avec une pilosité foliaire qui perturbe l’étalement des gouttelettes sur la cuticule. L’adjuvant 
peut accroitre la capacité des gouttelettes de bouillie à « s’aplatir » progressivement après 
l’impact. On obtient ainsi une augmentation de la surface de contact.

5   Amélioration de la pénétration  
Dans le cas de traitements phytopharmaceutiques avec des molécules systémiques ou 
pénétrantes, la cuticule forme une barrière au passage de ces actifs. Son franchissement  
conditionne l’efficacité. Il peut être amélioré par l’addition d’un adjuvant au pouvoir pénétrant. 
Ainsi une plus grande quantité d’actif accède au site d’action, au bénéfice de l’efficacité finale.  

6   Maintien des propriétés de la préparation 
Une fois sur la plante, les gouttelettes de bouillie vont avoir tendance à sécher par évaporation 
de l’eau qui les constitue en grande partie. Les actifs cristallisés perdent dans de nombreux 
cas leur efficacité phytopharmaceutique. En retardant ce phénomène, certains adjuvants 
améliorent l’efficacité finale du traitement.

7   Réduction du lessivage
Pour illustrer cette notion, on peut faire référence aux fongicides qui ont une action de contact 
et qui doivent demeurer à la surface de la plante pour être efficaces. Ils sont cependant 
progressivement lessivés, par la pluie, ou par l’irrigation. Les adjuvants possédant la 
fonctionnalité de réduction du lessivage aident à maintenir plus longtemps les substances 
actives phytopharmaceutiques de contact à la surface des feuilles.
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• BÉNÉFICES

L’adjuvant, un outil d’optimisation  
qui doit être relayé techniquement

Les adjuvants constituent une famille de produits extrêmement variée.  
Ils peuvent être considérés comme une véritable boîte à outils  pour permettre 
aux bouillies phytopharmaceutiques d’être mises en œuvre et 
d’agir de façon optimale. 

Réponses spontanées d’un panel d’agriculteurs à la question :

« POURQUOI UTILISER UN ADJUVANT ? » 
Base : sur 1105 exploitations utilisant au moins un adjuvant
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Les réponses spontanées à l’enquête sur les motivations d’utilisation des adjuvants par les 
agriculteurs se recoupent assez bien avec les intérêts présentés précédemment.

L’AfA, association française pour les adjuvants, a œuvré quant 
à elle, au cours des dix dernières années, pour que la notion 
de fonctionnalité obtienne une valeur officielle. L’utilisateur final 
dispose ainsi aujourd’hui d’un repère technique standardisé permettant de mieux 
appréhender le potentiel d’utilisation de chaque adjuvant. C’est un progrès sur 
l’étiquette, par rapport aux simples usages généraux du catalogue des usages 
règlementaires (exemple d’usage général : « adjuvant pour bouillie insecticide »).
Mais au-delà de l’identification correcte du potentiel technique des adjuvants, le 
point clé reste la prise en charge de leur mise en œuvre.

Les organismes de développement technique ont un rôle  
important à jouer à ce niveau. Ils peuvent affiner l’intégration de 
l’outil adjuvant dans des itinéraires techniques précis et permettre ensuite aux 
agriculteurs  d’exploiter  au  mieux  leurs  qualités. Ce point est fondamental  

pour que les adjuvants obtiennent toute leur place dans les 
démarches d’agriculture raisonnée.

Les adjuvants apportent une réponse au cas par cas à des situations limitantes pouvant 
affecter l’efficacité des bouillies. 
On peut donc les décrire comme des outils d’optimisation.
Trois grands types de bénéfices motivent leur mise en œuvre :

Bénéfice technique  
Certains traitements phytopharmaceutiques, même pulvérisés à pleine dose, voient leur efficacité 
réduite par un facteur limitant constant, tel que la capacité d’adhésion au végétal ou encore la 
capacité de pénétration à travers la cuticule. 

Il existe des situations de ce type où l’emploi d’un adjuvant débloque le verrou technique et offre 
un gain d’efficacité très important.

Bénéfice technico-économique  
Tout produit phytopharmaceutique doit être mis en œuvre comme cela est indiqué par la société 
qui en assure la mise en marché. Au sein de ces plages de recommandation, il existe des conditions 
optimales synonymes d’un maximum d’efficacité. 

Réaliser les traitements au plus près des conditions optimales est donc un enjeu très important 
pour les agriculteurs. C’est également une difficulté car en pratique les exploitations grandissent 
et il est matériellement difficile de traiter l’ensemble des surfaces au meilleur moment.

Dans ce contexte, l’introduction d’un adjuvant adéquat dans la bouillie sécurise l’efficacité des 
traitements, en atténuant l’impact des écarts aux conditions optimales. 

Une autre illustration de cette catégorie de motivations est le cas où la stratégie de traitement 
avec adjuvant permet à l’agriculteur d’obtenir une protection d’efficacité supérieure ou égale, 
pour un coût économique moindre

Bénéfice technico-environnemental  
Certains adjuvants ont une action favorable sur la pulvérisation (voir partie fonctionnalités). Associés 
à une bouillie et à un dispositif d’application, ils peuvent permettre de maintenir une qualité de 
pulvérisation correcte (bénéfice technique), tout en contribuant à limiter le phénomène de dérive 
(risque environnemental). Ils participent ainsi à l’amélioration du rapport bénéfice / risque. 

Dans le même esprit, on peut citer les adjuvants qui offrent une meilleure rétention sur le végétal 
cible et diminuent ainsi la fraction de bouillie perdue sur le sol. 

Enfin, une autre illustration de cette catégorie de motivations est le cas où la stratégie de 
traitement avec adjuvant permet à l’agriculteur d’obtenir une protection d’efficacité supérieure 
ou égale pour une utilisation de substances actives phytopharmaceutiques moindre.

TAUX D’UTILISATION DES ADJUVANTS 
EN FONCTION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS
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 Qui sommes-nous ?
Créée en 2003, L’Association Française pour les Adjuvants (AfA) rassemble les acteurs 
du marché des adjuvants, qu’ils soient fabricants ou metteurs en marché. À ce jour, les 
sociétés membres de l’AfA représentent environ 75 % du marché. En plus de son rôle 
fédérateur, l’association a pour vocation d’être en liaison avec les organismes officiels 
(Ministère de l’Agriculture, Instituts techniques, Instances d’homologation, UIPP...) pour 
mieux faire connaître les adjuvants et éclairer sur leurs différents usages.

L’AfA assure également le relais des informations auprès des distributeurs et des 
utilisateurs. Très attachée à la déontologie, l’association n’assure la promotion que des 
adjuvants dont la vente est autorisée sur le marché français.

afa.adjuvant@gmail.com
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