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Les adjuvants extemporanés ont pour but d’optimiser l’activité des spécialités commer-
ciales, mais mal utilisés ils peuvent être inutiles voire phyto-toxique pour la culture. Le 
choix de l’adjuvant et de ses conditions d’utilisation doit donc faire l’objet d’un raison-
nement spécifi que intégrant le type de produit, la cible visée, le volume d’eau, les condi-
tions climatiques…

Adjuvants : les utiliser à bon escient

Les produits phytosanitaires sont formulés avec un cer-
tain nombre d’additifs (mouillants, solvants, émulgateurs, 
dispersants, antimousses...). Cependant pour certains pro-
duits, l’ajout d’un adjuvant lors de la préparation de la 
bouillie permet d’améliorer leurs performances et parfois 
d’ajuster les doses.

Les adjuvants agissent à plusieurs niveaux : de la prépara-
tion de la bouillie à la pénétration du produit dans la plante. 

Corriger la qualité de l’eau

Certaines eaux sont dites « dures» car fortement chargées 
en ion calcium et/ou magnésium. Cette caractéristique peut 
diminuer la pénétration de produit dans la plante, comme 
le glyphosate et dans une moindre mesure certaines sulfo-
nylurée anti-graminées.

La dureté de l’eau s’exprime en degré hydrotimétrique 
(analyse disponible en mairie pour les eaux de réseau) : TH 
entre 0 et 15°f : eau douce -TH entre 15 et 30°f : eau dure- 
TH>30°f : eau très dure.

Pour les eaux dures il est possible de corriger la bouillie en 
ajoutant du Sulfate d’ammonium à raison de 40 g pour 
10°f pour 100l de bouillie.

Pour les fongicides, les insecticides, les régulateurs, les her-
bicides (autres que ceux cités plus haut) la dureté de l’eau 
n’a aucune infl uence sur l’effi  cacité. 

Limiter la dérive 

Certains mouillants ont la qualifi cation limitation de dérive. 
Cette propriété reste cependant irrégulière et présente un 
intérêt limité en comparaison aux buses à injection d’air 
(solution n°2).

Améliorer la rétention et la pénétration de la 
gouttelette

L’intérêt des mouillants a été mis en évidence dans des 
situations où les techniques de pulvérisation ont besoin 
d’être renforcées. Sur plantes peu mouillables comme les 
graminées (solution n°4) le mouillant contribue à l’étale-
ment et à la rétention des gouttelettes qui sont naturelle-
ment mal retenues par la cuticule des feuilles. Pour certains 
anti-graminées foliaires, l’huile peut jouer ce rôle et aider à 
la pénétration du produit au travers de la cuticule.

Il est possible de compenser pour partie la faible couver-
ture des pulvérisations à bas volume par des mouillants qui 
augmentent la surface de contact des gouttelettes. Cet eff et 
positif y compris pour les fongicides reste cependant limité.

Sur les cibles diffi  ciles à atteindre comme les insectes, les 
mouillants peuvent augmenter de 5 à 10 % l’eff et de l’in-
secticide.

A l’inverse les mouillants et les huiles ne présentent pas 
d’intérêt pour les herbicides racinaires, les herbicides fo-
liaire anti-dicotylédones (plantes mouillables), les fongi-
cides appliqués à un volume de bouillie >80-100 l.

Compenser de mauvaises conditions d’hygrométrie

Lorsque l’hygrométrie de l’air est faible, les gouttelettes de 
pulvérisation s’évaporent plus rapidement. Ceci engendre des 
pertes par volatilisation et, en limitant la durée de vie de la 
gouttelette, limite les temps de pénétration dans la plante. Il 
a été constaté que certains sels avaient des propriétés hygro-
scopiques qui ralentissaient le dessèchement des gouttelettes 
et compensaient pour partie des mauvaises conditions d’appli-
cation. 

Attention : chaque adjuvant est homologué pour une catégorie 
de produit (herbicides, fongicides, …). Assurez-vous que l’adju-
vant est homologué pour l’usage prévu.

Sur la cuticule des graminées, les adjuvants améliorent la pénétration 
des produits dans la plante.

Les trois grandes catégories d’adjuvants

Les Huiles
Les huiles végétales ou minérales favorisent la pénétration 
des produits dans la plante. Pour certaines formulations 
elles améliorent l’affi  nité entre la gouttelette d’eau pulvéri-
sée et la cuticule « cireuse » du végétal.

Les mouillants*
Les mouillants favorisent l’étalement et la rétention des 
gouttelettes. Il en existe diff érentes catégories classées sui-
vant leur capacité d’étalement de la goutte, leur eff et adhé-
sif, leur charge électrostatique… 
* Egalement appelés tensio-actif ou surfactant 

Les sels 
Composé majoritairement de minéraux (azote, sulfates…) 
sous forme d’adjuvant ou d’engrais, les sels ont des capa-
cités humectantes qui diminuent la vitesse de dessiccation 
des gouttelettes. Certains comme le sulfate d’ammonium 
ont aussi une action sur la dureté de l’eau.

Pour en savoir plus !Pour en savoir plus !
Des formations sont organisées pour comprendre le 
mode d’action et les conditions d’emploi des adju-
vants. Adressez-vous à votre bureau régional.

So
lu

tion n°

3

©
 N

. C
or

ne
c

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l




