
le salon national des

Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

Les principaLes buses
buses à fente
y Standard (dérive importante)
y Basse pression (dérive moyenne)
y Pastille à chambre (dérive moyenne)
y Aspiration d’air (très peu de dérive)

buses doubLe fente
y Standard (dérive très importante)
y Pastille à chambre
y Aspiration d’air (peu de dérive)

buses miroir
y Très peu utilisées
y Standard ou aspiration d’air

réduction des Znt de 20 et 50 m à 5 m si 
y Buses à limitation de dérive (consulter la dernière liste du Ministère)
y Dispositif végétalisé permanent > ou égal à 5 m (bandes enherbées) en bordure des points d’eau
y Enregistrements des pratiques
Attention toutes les buses anti-dérive ne sont pas ‘‘homologuées ZNT’’ !

Les bonnes pratiques
y Utiliser des buses homologuées ZNT pour tous vos traitements
y Utiliser éventuellement 2 jeux de buses : un jeu ‘‘faible volume’’ d’eau et un autre ‘‘fort volume’’             
(produits de contact, fusariose...)
y Utiliser vos buses à la bonne pression d’utilisation
y Respecter les bonnes conditions : hygrométrie, vent, température…
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rinçage et vidange 
du fond de cuve

rinçage au champ autorisé si : 
y Dilution suffisante du fond de cuve : volume d’eau          
    claire égal à 5 fois le volume du fond de cuve
y Pulvérisation sur la parcelle jusqu’au désamorçage
y Respecter la dose maximum autorisée

vidange du dernier fond de cuve autorisée
y au champ si : 
 y Concentration du dernier fond de cuve divisée par 100 par rapport à la bouillie initiale
 y Une fois par an sur une même surface
 y A 100 m des zones sensibles, 50 m des cours d’eau
 y Sur sol non saturé ou sans pente
y à l’exploitation si : 
 y Les effluents de rinçage doivent subir un procédé de traitement validé par l’administration

dans La pratique – à La fin du traitement
y Utiliser la cuve de rinçage du pulvérisateur
y Rinçer le fond de la cuve avec de l’eau claire sur la parcelle traitée
y Rinçage en 3 fois
y Suite au 3ème rinçage vidanger le fond résiduel sur la parcelle traitée
y Si une nouvelle dilution est réalisée à l’exploitation, revenir sur la parcelle traitée pour pulvériser jusqu’au     
      désamorçage

yy La vidange et le lavage dans la cour, la fumière, la fosse à lisier... sont strictement interdits

yy préférer la vidange au champ : plus simple et moins coûteux !

yy tout effluent liquide géré au siège de l’exploitation doit subir un traitement par un procédé      
       validé par l’administration !
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statistique du parc breton 
contrôLe obLigatoire 

des puLvérisateurs
yy principaux défauts rencontrés 
  y Défauts mineur du manomètre
  y Courbure faible de la rampe vertical
  y Courbure faible de la rampe horizontal
  y Mauvaise lisibilité du niveau en cuve
  y Corrosion sur châssis et pièces de structure
  y Jeux aux articulations
  y Anti-goutte défectueux

yy principaux défauts entraînant une contre visite
  y Usures des buses
  y Manomètre
  y Hétérogénéité et perte de charges
  y Fuite
  y Etat des rampes


