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Pesticides dans l’eau – Le respect des zones tampons en Wallonie

Programme:

1. Zones tampons pour protéger les ressources en eaux

2. Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques

3. Exemples concrets

4. Conclusions
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Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface



ZT = bande de terrain non-traitée l’objectif est de protéger les organismes 
aquatiques (poissons, crustacés, insectes, algues et plantes) des produits 
phytopharmaceutiques (PPP) entraînés par les brumes de pulvérisation.

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface

Zone tampon est liée à la dérive des PPP et concerne les
eaux de surface.

Ne pas confondre avec:
- Zones enherbées (ex: terbuthylazine)
- Protection des arthropodes/insectes et plantes non-cibles

Qu’est ce qu’une zone tampon (ZT)?



1) ZT = bande de terrain non-traitée qui peut être enherbé ou cultivé.

2) ZT = distance minimale à respecter entre la dernière ligne de culture traitée et 
la berge de l’eau de surface (= haut du talus) et/ou la zone à risque.

3) Bases légales:

a) Arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement 
durable (MB 16/04/2013),

b) Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une 
application des pesticides compatible avec le développement durable 
(MB 05/09/2013).

 Zones tampons spécifiques

 Zones tampons minimales

Zones tampons – les principes et  bases légales

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface



1) Elle est liée à l’agréation du produit et est mentionnée sur l’étiquette 
(consultable sur fytoweb).

2) Elle est fixée par un processus d’une Analyse de Risque et sur base de modèles 
de dérive.

3) Largeur de 2 à 200 mètres (grandes cultures).

4) Parfois liée à l’utilisation de mesures de lutte

contre la dérive supplémentaires.

5) Respect d’une zone non-traitée minimum de

1 m vis-à-vis des eaux de surface est

obligatoire (grandes cultures).

6) Le cas échéant, elle peut être modulée moyennant l’utilisation d’une 
technique de réduction de la dérive.

Bonnes pratiques agricoles

Equipement classique en bon état

Situation moyenne

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface

Zones tampons spécifiques



KARATE ZEON Insecticide multiculture

1) Elle est fonction du produit, de l’application (= culture) et de la dose 
d’application.

2) Pour une même culture, on pourra avoir différentes zones tampons selon les 
produits appliqués.

3) Un même produit pourra avoir une zone tampon différente selon la culture 
traité.

Culture Dose (l/ha) Zone tampon

Céréales 0,05 5 m avec technique classique

Maïs 0,1 10 m avec technique classique

Betteraves 0,0625 à 0,125 20 m  avec technique classique

Plants de PDT 0,0625 à 0,1 10 m avec technique classique

Colza 0,0625 10 m avec technique classique

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface

Zones tampons spécifiques



1) Elles ne sont pas liés aux produits.

2) Elles sont établies entre la surface traitée et :
- les eaux de surface ;
- les surfaces où le risque de ruissellement vers les eaux de surface est 

élevé (ex : surfaces peu ou pas perméables, graviers, terrains en pente).

3) Largeur de 1 ou 6 mètres (grandes cultures).

6) Elles sont fixes et ne peuvent pas être modulées.

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface

Zones tampons minimales



9

Pour une situation et un produit donnés, il convient de toujours comparer la 

largeur de ces deux zones tampons et de respecter la plus large des deux :

1) Si pas de ZT spécifique ZT minimale

2) Si ZT spécifique ≤ ZT minimale  ZT minimale

3) Si ZT spécifique est > ZT minimale  ZT spécifique

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface

Zones tampons à respecter en RW
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Zone tampon spécifique :

Eau stagnante ou courante à la surface du sol présente au moment de la pulvérisation. Ce
sont les cours d’eau (fleuves, rivières, ruisseaux…), lacs, étangs, mares ainsi que les masses
d’eau « artificielles » telles que les canaux et les collecteurs (égouts, réseaux de drainage,
fossé humide…). Un bassin situé au sein de l’exploitation et utilisé pour la fumure liquide ou
l’arrosage n’est pas considéré comme eau de surface.

Zone tampon minimale :

1) Ce sont les ruisseaux, mares, étangs, bassins artificiels, cours d’eau classés et non classés,
cours d’eau rectifiés et/ou canalisés …

2) Les fossés de wateringues, de drainage artificiels et les fossés de bord de route font l’objet
de mesure particulière.

3) Les surfaces/zones où le risque de ruissellement vers les eaux de surface est élevé

• Surfaces peu ou pas perméables (routes)

• Terrains en pente (= talus)

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface

Définitions « eau de surface aux sens fédéral ou régional



1) Le long des eaux de surface : ZT minimale de 6 mètres

6 m

Zone Tampon

c) si ZT spécifique > 6 mètres    ZT = ZT spécifique

b) si ZT spécifique < 6 mètres    ZT minimale = 6 mètres

a) si pas de ZT spécifique   ZT minimale = 6 mètres

6 m

> 6 m

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface



2) Le long des wateringues, fossés de drainage artificiels et fossés de 

bord de route (potentiellement à sec) :

1 m

b) si ZT spécifique > 1 mètre    ZT = ZT spécifique

a) si pas de ZT spécifique   ZT minimale = 1 mètre

> 1 m

Présence ou pas 
d’eau lors de la 
pulvérisation

Zone Tampon

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface



3) Le long des voiries terrains revêtus non-cultivables (TRNC) reliés à 

un réseau de collecte des eaux pluviales :

1 m

b) si ZT spécifique > 1 mètre    ZT = ZT spécifique

a) si pas de ZT spécifique   ZT minimale = 1 mètre

> 1 m

TRNC: route, trottoir, 
surface bétonnée, 

gravier, dolomie, pavé…

Zone Tampon

Application de PPP interdite sur les TRNC

reliés à un réseau de collecte des eaux

pluviales ou aux eaux de surface.

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface



4) En amont des terrains meubles non-cultivés en permanences (TMNCP) sujet 

au ruissellement en raison d’une pente ≥ 10% et avoisinant un TRNC relié à un 

réseau de collecte des eaux pluviales :

1 m

b) si ZT spécifique > 1 m    ZT = ZT spécifique

a) si pas de ZT spécifique   ZT minimale = 1 m

> 1 m

TRNC: route, 
trottoir, surface 

bétonnée, gravier, 
dolomie, pavé

TMNCP sujet au 
ruissellement  
(pente ≥ 10%)

Des zones tampons pour prévenir la contamination des eaux de surface



Consulter PHYTOWEB http://fytoweb.be/fr
 Produits phytopharmaceutiques
 Usage
 Pour l’utilisateur professionnel
 La contamination des eaux de surface

L’utilisateur peut réduire la largeur de la zone tampon moyennant l’utilisation de
mesures de réduction de la dérive de pulvérisation
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Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques

Modulation de la zone tampon spécifique



Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques

1. Basé sur les classements allemand, anglais, néerlandais et français.

2. Conditions de base : 3 bars et hauteur de rampe de  0,5 m.

3. Trois classes pour les grandes cultures: 50, 75 et 90 % de réduction de dérive 
par rapport à une pulvérisation classique (référence = buse à fente calibre 03).

4. Possibilité de combiner plusieurs moyens de réduction de la dérive.

5. Liste officielle disponible sur Fytoweb

6. Mise à jour de la liste sur base de demande.

Liste des moyens de réduction de la dérive en Belgique



Buses anti-dérive permettent une 
réduction de la dérive de 50, 75, 90 %

L’assistance d’air permet une 
réduction de la dérive de 75 %

Ecran de protection permet une 
réduction de la dérive de 50 %

Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques

Liste des moyens de réduction de la dérive en Belgique



Buses anti-dérive + assistance d’air permet 
une réduction de la dérive de 90 %

Buses anti-dérive + écran de protection 
permet une réduction de la dérive de 75, 
90 %

Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques

Liste des moyens de réduction de la dérive en Belgique
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Zone tampon en RW – Exemples concrets

Betteraves sucrière Classique 50% 75% 90% Classique 50% 75% 90%

BETANAL ELITE 6 6 6 6 2 1 1 1

DUALD GOLD 10 6 6 6 10 5 2 1

FIESTA NEW 6 6 6 6 1 1 1 1

KOMBO SC 6 6 6 6 2 1 1 1

MATRIGON 6 6 6 6 1 1 1 1

RETENGO PLUS - 20 10 6 - 20 10 5

SPYRALE - - - 20 - - - 20

Céréales Classique 50% 75% 90% Classique 50% 75% 90%

ARELON L 20 10 6 6 20 10 5 1

ATLANTIS WG 6 6 6 6 5 2 2 1

BACARA 6 6 6 6 5 2 2 1

CAPRI DUO - - - 6 - - - 1

SPITFIRE 6 6 6 6 1 1 1 1

AMISTAR 6 6 6 6 5 2 2 1

EVORA XPRO 6 6 6 6 5 2 2 1

PALAZZO - - 20 10 - - 20 10

KARATE ZEON 6 6 6 6 5 2 2 1

CYCOCEL 75 6 6 6 6 1 1 1 1

MEDAX TOP 6 6 6 6 1 1 1 1

ROUNDUP POWERMAX 6 6 6 6 1 1 1 1

ETHEPHON CLASSIC 6 6 6 6 1 1 1 1

Pommes de terre Classique 50% 75% 90% Classique 50% 75% 90%

CHALLENGE - - 10 6 - - 10 5

DEFI 6 6 6 6 1 1 1 1

LINUREX 50 SC 20 10 6 6 20 10 5 1

REGLONE 20 10 6 6 20 10 5 1

AMISTAR 0,25 l/ha

AMISTAR (avant plantation) 6 l/ha 10 6 6 6 10 5 2 1

AMISTAR (à la plantation dans la ligne) 22,5 ml/100 m 6 6 6 6 5 2 2 1

CARIAL STAR 20 10 6 6 20 10 5 1

CYMBAL 45 6 6 6 6 1 1 1 1

INFINITO 6 6 6 6 1 1 1 1

KUNSHI 10 6 6 6 10 5 2 1

MONARCH

PROFILUX WG 10 6 6 6 10 5 2 1

RANMAN TOP 6 6 6 6 2 1 1 1

REVUS 6 6 6 6 1 1 1 1

SHIRLAN 10 6 6 6 10 5 2 1

BISCAYA 240 OD 10 6 6 6 10 5 2 1

SPOTLIGHT PLUS 6 6 6 6 1 1 1 1

Application directement sur les tubercules, pas de pulvérisation en champs

Technique de pulvérsiation

Le long des eaux de surface 

(ZT min = 6 mètre)

Le long des fossés de bord de route, des 

fossés de drainage artificiels et de 

wateringues : ZT min = 1 mètre 

Technique de pulvérsiation

Exploitation (Namur/Brabant):

- 360 hectares

- ZT – 6m = 96 ares

(1600 m de cours d’eau)

- ZT – 1m = 2 ha

(20 km de bords de route)



REGLONE Herbicide/défanage

Zone tampon de 20 m 
avec technique classique Buse à fente et pulvérisateur 

classique

Réduction
de 50 %

Buse antidérive à pastille 
de calibrage

Réduction 
de 75 %

Buse antidérive à 
injection d’air

ZT
de 10 m

ZT
de 5 m

Réduction 
de 90 %

Buse antidérive
+

Assistance d’air (AA)

ZT
de 1 m

Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques



CHALLENGE Herbicide

Zone tampon de 10 m 
avec technique 75 % Buse à fente et pulvérisateur 

classique

Réduction 
de 75 %

Buse antidérive à 
injection d’air

ZT
de 10 m

Réduction 
de 90 %

Buse antidérive
+

Assistance d’air (AA)

ZT
de 5 m

Réduction/modulation de la zone tampon spécifiques
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Zones tampons en Belgique et en RW - Conclusions

1) L’introduction des zones tampons est une mesure déjà ancienne (2002). La
législation zones tampons a permis de « sauver » un nombre important de
molécules.

2) On pourrait qualifier cette législation d’une mesure « papier » (agrément,
étiquetage…), car elle est pas ou peu appliquée.

3) Les raisons sont multiples:

a) La mesure est complexe, peu compréhensible et donc difficilement 
applicable.

b) L’addition de législation fédérale et régionale.

c) Moyens techniques sont insuffisants (liste des moyens de réduction de la 
dérive).

d) Pas ou peu de sensibilisation jusqu’à présent.

e) Pas ou peu de contrôle actuellement.

En conséquence, les monitorings des eaux de surface
ne s’améliorent pas.
Les autorités ont tendance à augmenter les
contraintes d’utilisation (ex: zones enherbées,
protection des arthropodes utiles…).

Le serpent se 
mange la queue !

Zones tampons  - Analyse de la situation



1) Rapidement mettre à jour la liste des moyens de réduction de la dérive.

2) Simplifier/clarifier le système:

a) Concertation entre tous les représentants du secteur en provenance du 
fédéral et des régions.

b) Explorer de nouvelles pistes (ex: 50 % dérive systématiquement).

c) Eviter les singularismes régionaux.

3) Etablir une campagne de sensibilisation et développer des outils d’aide à la 
décision (ex: spuitbehulp).

4) La distribution doit prendre les devants:

a) Maîtriser la problématique.

b) Développer et proposer des schémas alternatifs cohérents.

c) Faire remonter les problèmes rencontrés sur terrain.

Zones tampons en Belgique et en RW - Conclusions

Zones tampons - Comment améliorer la situation


