
�X DÉFINITION ET RÔLE DANS LA RÉDUC-
TION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES :  
ensemble de pratiques destinées à amélio-
rer l’efficience des traitements chimiques. 

�X CONTRE QUELS BIOAGRESSEURS ?  Contre 
les adventices, les ravageurs aériens, les 
ravageurs telluriques et les maladies.

�X SUR QUELLES CULTURES ?  Sur toutes les 
cultures tropicales, de plein champ et d’abri.

�X QUAND ?  Avant, pendant et après l’im-
plantation des cultures.

�X DANS QUELLES CONDITIONS ?  Les conditions 
d’application optimale sont spécifiées au début 
de la rubrique « Exemples de mise en œuvre 
de la technique » de cette fiche technique.

�X RÉGLEMENTATION :  respect de la régle-
mentation en vigueur relative à l’utilisation 
des produits phytosanitaires : respect des 
conditions d’application, des autorisations de 
mise sur le marché, des mélanges autorisés, 
des zones non traitées, du port des équipe-

ments de protection individuelle (EPI), etc. 
(l’ensemble de cette réglementation est ac-
cessible via la rubrique « Réglementation » 
d’EcophytoPIC, le portail de la protection 
intégrée des cultures : ecohytopic.fr). Dans 
le cas d’applications par pulvérisation, l’état 
des pulvérisateurs doit être contrôlé tous les 
5 ans auprès d’un organisme d’inspection 
agréé. La liste est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.gippulves.fr/index.php/orga-
nismes-de-controle/trouver-un-organisme 

À partir du 26 novembre 2015, toute per-
sonne utilisant des produits phytosanitaires 
dans le cadre de son activité professionnelle 
doit posséder un certificat individuel pour 
les produits phytosanitaires (Certiphyto).

�X TEMPS DE TRAVAIL :  il varie peu par rap-
port à une lutte phytosanitaire classique : il 
peut diminuer en effectuant des traitements 
localisés et/ou en bas volume (1 à 3 ha trai-
tés en plus par jour selon la topographie et 
le matériel utilisé) mais il peut augmenter 
pour la détection des foyers d’infestation 
et l’utilisation d’outils d’aide à la décision.
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Détail des effets induits par la mise en œuvre de la technique 

  -

  Organisation nécessaire de la main d’œuvre pour traiter dans les meilleures 
conditions possibles car celles-ci imposent une plage de travail réduite.

  Besoin d’une main d’œuvre qualifiée capable de reconnaître les bioagresseurs.

   Moins d’achats de produits phytosanitaires et moins de carburant consommé.

  -

   Limitation des risques de phytotoxicité.
  Augmentation des rendements si l’efficacité des traitements est supérieure.

  -

   Moins de résidus de produits phytosanitaires.

  -

 Diminution des risques de transfert de produits vers l’eau et l’air.
  Moins d’impact sur la biodiversité utile.
  Moins d’émission de gaz à effet de serre.

  -

                        

  Diminution de la consommation de carburants dans le cas de traitements localisés.

   -

ORGANISATION DU TRAVAIL

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

ÉCONOMIE

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

AGRONOMIE

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

QUALITÉ DES PRODUITS

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

ENVIRONNEMENT

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS
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Exemples de mise en œuvre de la technique 

�X  Utilisation de petit matériel manuel bas volume et ultra bas volume en 
bananeraies aux Antilles

 � Principe>: l’herbicide pur ou peu dilué 
descend par gravité dans une turbine dont 
la force centrifuge expulse les gouttelettes 
sur la surface à traiter.

 � Matériel>utilisé>: cannes de pulvérisa-
tion et buses spécifiques (applications 
manuelles).

 � Intérêts>: ces appareils permettent de 
réduire les volumes de bouillies herbicides 
employées car il est possible de travailler 
avec des volumes d’eau compris entre 10 
et 40 L/ha ou directement avec des pro-
duits purs. Le calibrage des gouttelettes 
est plus précis qu’avec un pulvérisateur 
classique. On note une réduction du temps 
de travail (réduction des temps de remplis-
sage, de trajet et de rinçage). Une réduc-
tion de doses est aussi possible dans de 
bonnes conditions d’application avec le 

glyphosate car la molécule est très soluble 
dans l’eau. Le matériel est léger et facile 
à manipuler.

 � Inconvénients> : peu adapté aux trai-
tements sur adventices trop hautes (> à 
50 cm), il faut veiller à orienter en perma-
nence la canne de pulvérisation vers le bas 
pour que la bouillie continue de descendre 
sur la turbine.

 � Conditions>météo>pour>la>réussite>de>la>
technique>: vitesse du vent inférieure à 10 
km/h, hygrométrie supérieure à 80 %, tem-
pérature de l’air pas trop élevée. Il est pré-
férable de traiter tôt le matin ou tard le soir.

 � Disponibilité>du>matériel>: auprès des 
centrales d’achat des groupements de 
producteurs ou auprès des revendeurs 
spécialisés. 

 T  Difficile maîtrise des adventices  
en système cannier. 
(PHOTO F. LE BELLEC, CIRAD)
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�X  Optimisation de l’utilisation des herbicides sur canne à sucre à La Réunion

 � À la plantation, et en complément d’autres 
leviers tels qu’un faux-semis (FT n°4), le 
traitement de pré-levée est stratégique 
pour favoriser une bonne implantation de 
la canne à l’abri de la concurrence des 
grandes graminées. Les mélanges de trois 
produits chacun à demi-dose actuellement 
testés avec succès en traitement de pré-
levée à La Réunion permettent de gagner 
en efficacité tout en consommant moins 
d’herbicides. Les traitements de post-
levée, contre les dicotylédones, mettent 
en jeu plusieurs substances, notamment 
des hormones synthétiques dont les doses 
sont largement modulables en fonction du 
développement des plantes à traiter, des 

doses très faibles étant suffisantes contre 
les plantes très petites. Cependant, la lutte 
contre certaines lianes peut nécessiter 
aussi des traitements plus tardifs, par 
tache ou en plein, avec un appareil à dos, 
ou auto-pulvérisateur enjambeur, en un ou 
deux passages (intérêt du fractionnement 
contre les lianes vivaces avec la seconde 
application après le stade floraison pour 
favoriser la systémie descendante). L’opti-
misation des traitements de post-levée, 
également à l’étude à La Réunion, offre 
d’importantes marges de progrès, en com-
plément de l’optimisation des volumes 
d’application bien souvent encore trop 
élevés.

�X  Conditions d’application des traitements chimiques

 � Vérifier>que>le>traitement>est>néces-
saire>et>opportun>: faire des observations 
régulières de la culture ou suivre, s’ils 
existent, les bulletins de santé du végétal 
(BSV) ou autres avertissements agricoles 
de proximité (ex : rizières en Guyane) et 
quantifier les organismes nuisibles ou 
les foyers d’infestation. A partir de ces 
données, décider ou non de traiter par 
comparaison avec les seuils d’intervention 
lorsqu’ils existent ; 

 � Alterner>les>substances>actives>à>modes>
d’action>différents> (la famille chimique et 
les modes d’action ne se recoupent pas 
systématiquement), les combiner si cela 
est possible et plus efficace, pour éviter le 
développement de résistances.

 � Intervenir> en> conditions> pédoclima-
tiques>favorables> : humidité suffisante 
du sol, hygrométrie supérieure à 60 %, 
température de l’air comprise entre 16 et 
25 °C, vitesse du vent inférieure à 19 km/h, 
pas de pluie prévue dans les heures qui 
suivent et intervenir tôt le matin ou tard 
le soir.

 � Intervenir>au>bon>stade>et>à>la>bonne>
dose>: le traitement doit être effectué au 
stade de développement du bioagresseur 
et à la dose recommandée par le four-
nisseur, pour l’usage considéré. La dose 
homologuée représente un maximum qui 
peut être considérablement réduit dans 
certains cas, tout en maintenant ou aug-
mentant l’efficacité du traitement : produits 
utilisés en mélange, doses modulables en 
fonction du stade de développement des 
bioagresseurs (exemple des adventices de 
la canne ci-dessus). Bien lire les étiquettes 
des produits. Faire attention également 
au stade de développement de la culture 
(stades sensibles) et aux périodes d’acti-
vité des insectes utiles.

 � Utiliser>de> l’eau>dont> les>caractéris-
tiques>sont>compatibles>avec>celles>des>
produits> : pH appartenant à leur plage 
optimale d’efficacité, dureté < 35 °F (si 
l’eau du réseau est trop dure, y ajouter du 
sulfate d’ammonium ou de magnésium).

 � Utiliser>des>adjuvants> : ils permettent 
d’améliorer l’efficacité des traitements. 
Vérifier leur homologation sur http://e-phy.
agriculture.gouv.fr/ rubrique « Usages ».
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 � Régler>les>buses>du>pulvérisateur>: 
-  angle>: en fonction de l’angle choisi de 

30° à 165°, la hauteur de la rampe et 
l’écartement entre les buses doivent 
être ajustés pour atteindre un bon 
recouvrement des jets ;

-  pression>de>pulvérisation>: elle dé-
pend du modèle de buse utilisé. Plus 
elle est élevée, plus la proportion de 
fines gouttes sensibles à la dérive est 
grande ;

-  taille>des>gouttes>: elle dépend du ca-
libre de la buse, de la vitesse d’avan-
cement et de la pression. Elle doit être 
comprise entre 250 et 350 µm ;

-  priorité>aux>buses>anti-dérive>: buses 
basse pression (dérive limitée), buses 
à pastille de calibrage (formation de 
grosses gouttes), buses à injection 
d’air (inclusion de bulles d’air augmen-
tant le diamètre des gouttes).

-  utilisation>d’un>outil>d’aide>à>la>déci-
sion>pour le choix des buses et le réglage 
du pulvérisateur. Disponible sur : 
http://oad.arvalis-infos.fr/choixbuses/FR/
PAGE_IDV023.php, il permet de calculer 
le couple de paramètres vitesse, débit 
de la buse ou volume de bouillie en 
fixant un de ces 3 paramètres.

�X  Choix de la substance active par 
rapport à la cible

L’étape d’identification des bioagresseurs 
et de leur stade de développement est pri-
mordiale pour pouvoir ensuite sélection-
ner un produit adapté. Dans les DOM, des 
outils d’aide à l’identification des bioagres-
seurs sont disponibles :

 � Adventices>: logiciels AdventOI (Réunion et 
Mayotte) et IDAO (Réunion et Mayotte, voir 
la FO n°3), plateforme WIKWIO (ouest de 
l’Océan Indien, http://portal.wikwio.org/), pla-
teforme Adventilles Network (Antilles, 
http://publish.plantnet-project.org/project/adven-
tilles ), guide Adventilles édité par le CTCS 
Guadeloupe, guide La>flore>adventice>des>
cultures>fruitières>à>la>Martinique édité 
par la FREDON.

 T  Application sur un support autre que  
la culture de rente d’un attractif 
alimentaire associé à un insecticide  
pour lutter contre les mouches des fruits 
en verger d’agrumes.
(PHOTO : H. VANNIERE, CIRAD)
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 � Ravageurs>et>maladies> : fiches Labo-
vert® et FREDON (Guyane), fiches bananes 
« Manuel du planteur » éditées par l’IT2 
(Antilles), fiches igname éditées par 
l’UPROFIG et le SPV (Guadeloupe), fiches 
du portail Agriculture et biodiversité-
Océan Indien disponibles sur : http://www.
agriculture-biodiversite-oi.org/Nature-agriculture/
Savoirs/Fiches-plantes-maladies-insectes/Les-
maladies-des-plantes (Réunion et Mayotte).

�X  Choix de la substance active par 
rapport à son risque de transfert 
vers l’environnement

L’outil d’aide à la décision PHYTO’AIDE 
évalue les risques de transfert des pro-
duits phytosanitaires vers l’environne-
ment. PHYTO’AIDE apporte un conseil per-
sonnalisé qui varie en fonction du produit 
utilisé mais aussi selon ses conditions 
d’utilisation (voir la FO n°2).

�X  Réalisation de traitements 
localisés

Les traitements localisés (sur le rang ou au 
niveau des foyers d’infestation) permettent 
de réduire les quantités de produits phy-
tosanitaires appliqués à l’hectare puisque 
la surface traitée est réduite. Pour les 
cultures en rangs et dans le cas d’un ter-
rain mécanisable, il est possible d’associer 
le désherbage chimique sur le rang et le 
désherbage mécanique de l’inter-rang 
avec un kit de désherbage localisé monté 
sur l’outil (ex : la désherbineuse). 

Association avec d’autres techniques alternatives :  
 

en complément de la surveillance (FT n° 20), des mesures prophylactiques (FT n° 14) et de toutes les 
techniques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires. Pour plus d’informations, reportez-vous au 
tableau des compatibilités des techniques (page 180).
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