
agronomie40 / 2 décembre 2011

Les adjuvants ont pour objectif d’amé-
liorer le fonctionnement des produits 
phytosanitaires. Leur efficacité est 
largement reconnue pour les anti-gra-
minées foliaires, mais ils sont abso-
lument inutiles pour les fongicides et 
les désherbants racinaires et parfois 
dangereux avec certains désherbants 
anti-dicotylédones. L’utilisation des 
adjuvants doit se raisonner au cas par 
cas. Leur effi cacité dépend bien sûr du 
type d’adjuvant, mais aussi de la plante 
cible, de la substance active du produit 
et de sa formulation. On distingue trois 
catégories d’adjuvants : les huiles, les 
mouillants et les sels.

Les huiles minérales ou végétales 
agissent en accélérant la pénétration 
foliaire des substances actives qui sont 
peu solubles dans l’eau. Ainsi les pro-
duits peuvent traverser plus facilement 
cette barrière imperméable qu’est la 
cuticule des plantes et être véhiculé 
jusqu’à sa cible. Ceci est particulière-
ment vrai pour les désherbants anti-
graminées tels que les fops (Puma ls, 
Célio, …) ou les sulfos (Archipel, Absolu, 
Atlantis…) 
On pourrait également imaginer 
un intérêt pour les fongicides, mais 
les spécialités commercialisées en 
contiennent déjà suffisamment dans 
leur formulation. On n’a donc aucun 
intérêt à en rajouter.
Pour les autres produits, une prudence 
de rigueur est bien souvent nécessaire, 
car non seulement les adjuvants n’amé-
liorent pas l’effi cacité mais ils peuvent 
devenir phytotoxiques pour la culture. 
C’est le cas en particulier des subs-

tances telles que le bifenox (Foxpro 
D+…), le pyrafl ufen ou la carfentrazone 
(Platform 40 WG…).

Les mouillants comme leur nom l’in-
dique sont des tensio-actifs, c'est-à-
dire des produits qui interagissent entre 
la surface de la feuille (cuticule) et les 
gouttelettes de bouillies. On va donc 
retrouver de l’intérêt pour la pénétra-
tion dans les graminées comme précé-
demment dans les stratégies de lutte 
contre les folles avoines, les vulpins et 
pâturins, mais dans le cadre de la lutte 
contre les dicotylédones.
Attention toutefois à leur usage dans 
des stratégies avec de forts volumes 
d’eau (plus de 200 litres) car dans ce 
cas les gouttelettes peuvent arriver à 
fusionner, se traduisant par un gout-
tage et donc l’effet inverse de celui 
recherché. A l’inverse les mouillants 

ont toute leur place dans les stratégies 
à bas volume : le tensio-actif permet 
d’assurer une meilleure couverture par 
un étalement amélioré.

Les sels ont avant tout un rôle de réten-
tion de l’eau et d’humectation. Ils sont 
capables de retenir l’eau et ainsi de 
diminuer la dessication des gouttes 
déposées à la surface des feuilles 
pendant une période plus longue. 
Cependant l’usage des sels ne suffi ra 
pas à justifi er des applications en plein 
après midi par 25°c.  Il s’avère qu’il est 
bien plus important de choisir la bonne 
heure pour l’application dans la journée 
(tôt le matin à la rosée ou tard le soir 
quand le vent est tombé).
Les sels et en particulier les sulfates 
peuvent jouer un tout autre rôle, dans la 
correction des eaux dures, en particu-
lier lors de l’utilisation de glyphosate. 

Adjuvants disponibles classés par catégories

Huiles Mouillants Sels

Rôle et 
intérêt

Etalement (adhésion).
Pénétration 

Rétention. Etalement Humectation

Intérêt Pénétration à 
travers les cuticules 
(désherbants 
systémiques contre 
les graminées)

Plantes peu mouillables 
(graminées). Bas volume

Nom des 
produits

Actirob B. Agrirob. 
Colsurf. Herbidown. 
Huile Scherring L. 
Seppic II E. Vegelux.

Agral 90. Agrotonic. Carbol. 
Dash. Emulsol. Genamin. LI 
700 - Transit. Mabol. Silwett 
L 77. Sticman. Surf 2000 - 
Arma. Trend 90.

Actimum. Activa. 
Nitrate d’ammonium. 
Stimul. Sulfate 
d’ammonium. 
Tempera.

Certains adjuvants ont à la fois un comportement 
d’huile et de mouillant : Héliosol, Médiator sun, 
Médiator vert, Médiator pro, Actilandes TM.

Source : index phytosanitaire 2011, liste non exhaustive

Utiliser les adjuvants uniquement 
quand ils sont nécessaires

C’est lors d’un traitement anti 
graminées foliaire (ici chiendent) 
que les adjuvants peuvent 
présenter de l’intérêt.
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