
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier 
technique 

12 juin 2007 à Broons  
13 juin 2007 à Plouzévédé  
14 juin 2007 à Ploërmel  



 

 
 

1) La contenance :  ☞☞☞☞ temps disponible 

 ☞☞☞☞ éloignement des parcelles 
2) la largeur de rampe :  dépend du matériel déjà présent pour l’épandage d’engrais et 

le semis (le marquage des passages pourra être réalisé au semis ; 
 

3)  PORTE TRAINE AUTOMOTEUR 

 
Surface 200 à 450 Ha 500 à 1 500 Ha 1 300 à 3 000 Ha 

Capacité 1000 à 1800 L 2 000 à 4 000 L 2 000 à 4 000 L 

Largeur de Rampe 18 à 28 m 21 à 36 m 18 à 48 m 

Investissement 7 000 à 15 000 € 25 000 à 50 000 € 80 000 à 100 000 € 

TRACTION 90 à 130 cv 70 à 120 cv  

 Attention à atteler et 
dételer 

Facilité à l’attelage Confort 

 Gros tracteur pour 
porter le poids total 
élevé (+ 80 cv) 

Petit tracteur (- 80 
cv) 

Plus de sécurité pour 
l’applicateur 

 Tracteur moins disponible 
lors des périodes de 
traitement 

Disponible pour 
d’autres travaux en 
saison de traitement 
(dételer rapidement) 

Augmentation du débit 
de chantier  

 Le repliage de rampe vers 
l’avant peut gêner 
l’ouverture des portes du 
tracteur et risque d’être 
happé par les branches 
dans les chemins. 
 

Rampe plus stable 
(moins de 
contraintes) 

 

4) LA SURFACE DETERMINE LE PRIX DE REVIENT 
Surface moyenne 240 Ha 1 300 Ha 2 000 Ha 

Coût pulvé 8,70 € 3,20 € 7,10 € 

Débit de chantier 5 Ha/H 8 Ha/H 12Ha/H 

Coût Main d’œuvre 4,4 €/Ha 2,75 €/Ha 1,83€/Ha 

Coût Traction 3  €//Ha 1,87 €/Ha  

TOTAL 16,1 €/Ha 8 €/Ha 9 €/Ha 

 Un léger suréquipement est facilement compensé par un gain de temps et une 
précision de travail. 

Le coût du pulvérisateur représente 11 % du coût du passage de traitement. 

CHOISIR SON PULVERISATEUR 



 

 
 
 

1) Choix de la régulation 
 

Terrain 
PC 

Pression Constante 

 

DPM 
Débit Proportionnel 

Moteur 

DPA / DPAE 
Débit Proportionnel à 

l’avancement 

En montée Surdosage Bonne dose Bonne dose 

En descente Sous-dosage Bonne dose Bonne dose 

Patinage Surdosage Surdosage Bonne dose 

 
2) Choix de la circulation de bouillie 
 

Circulation  
Classique (discontinue) 

Circulation  
semi-continue 

Circulation  
continue 

Toute coupure de la 
pulvérisation entraîne 

l’immobilisation du liquide 
dans la tuyauterie. 

La bouillie circule en 
continue dans les rampes 

( car le débit est plus 
élevé que le besoin des 
buses) seulement pendant 

la pulvérisation. 

La bouillie circule en 
continue dans la rampe 

(limite les risques de 
sédimentation). 
L’ouverture et la 

fermeture du circuit se 
fait au niveau des buses. 

 
3) La rampe 

 
☞ Sa structure, Sa suspension, Sa stabilité (suivie du terrain) 

 
☞ Ses articulations (repliage)  

☞ Sécurité bout de rampe, Protection des buses 
☞ Dévers  (automatisme) et hauteur de rampe 

☞ La tuyauterie et le risque de coincement 

LE PULVERISATEUR 



 

 
 
 

4) La filtration 

 
5) Le rinçage 

Des automatismes sont proposés pour les bonnes pratiques. 

Le fond de cuve doit être dilué 3 fois : des électrovannes permettent le 
rinçage aux champs sans descendre du tracteur. 

Il est possible sur certain montage de rincer la rampe sans retour en cuve. 

Des équipements (tête rotative…) permettent le rinçage de la cuve. 

 
6) L’injection direct (DOSATRON, RAVEN, MIDTECH):  
 
Injection de produit pur 

Injection de bouillie mère 

 

LES EQUIPEMENTS 



 

 
 

 

Il convient que le pulvérisateur est un outil de 

précision, il doit être bien entretenu et bien réglé.  
 

 
 
 

DIAGNOSTIC DU PULVERISATEUR 
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Problèmes rencontrés lors de diagnostic de 
pulvérisateurs 

 

Campagne 2005-2006 en Ille et Vilaine sur 180 diagnostics 

A ce jour, le diagnostic sera obligatoire au 1er janvier 2009 



 

 

Les motivations: 
���� L'aspect financier = économie d'argent 

���� Matériel performant et récent = économie de 
temps 

���� Renouvellement plus facile 

���� Débit de chantier et précision 
 

 

 

 

Les facteurs de réussite: 

���� L'esprit de groupe 

���� La proximité géographique des parcelles 

���� Bon état du matériel 

���� Responsable pour organisation 

���� Facilité d'utilisation et fiabilité 

 
 
 
 

La pulvérisation en groupe 
 
 
 



 

En 2006 : 
� Consommation moyenne 14 L/H 
� 1 612 Ha pulvérisés facturés à 
13,70€ /Ha 
� Débit de chantier : 6 ha/heure 

 

  CUMA DU SILLON (Guer 56) 

 
 HISTORIQUE : Création en 1997 de l'activité automoteur 

 2005 : Pulvérisateur automoteur MATROT MAESTRIA 170 CH 

 Options : cuve de 4000 l, rampe 36 mètres, cuve de rinçage, 
bidon ,lave main, incorporateur, rince bidon, barre de guidage par 
satellite, station météo . 

 COÛT : 125 000 € (reprise de l'ancien automoteur pour 50 000 €).  

 CHANTIERS-ORGANISATION : 

Conduite par 2 salariés formés, organisation du planning par une réunion 
hebdomadaire. 

Ticket récapitulatif du chantier de pulvérisation par adhérent. 

La pulvérisation en groupe 



 

En 2006 : 
� Consommation moyenne 9,5 L/H 
� 1 476 Ha pulvérisés facturés à 14,9 
€ /Ha 

� Débit de chantier moyen: 4 ha/H 

 

CUMA PORTE DE BRETAGNE    

(St M'Hervé 35) 

 
 HISTORIQUE : Création en 1997 de l'activité automoteur 

 Achat pulvérisateur automoteur TECHNOMA LASER 3000 140 CH 

cuve de 3000 l, rampe 24 mètres, cuve de rinçage, bidon ,lave 
main, incorporateur, rince bidon, guidage par traceur à mousse. 

 COÛT : 72 400 €  

 CHANTIERS-ORGANISATION : 

Conduite et organisation des chantiers de pulvérisation par un chauffeur 
formé. 

Remplissage du pulvérisateur chez un négociant qui fourni les produits 
phytosanitaires ( permet de réduire les stocks chez les adhérents) 

 

La pulvérisation en groupe 


