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Document validé 
le 31/08/06

Réunions de secteur CUMA

Le PULVÉRISATEUR
En CUMA

Novembre 2008

Document validé 
le 31/08/06

PlanPlan

- Point réglementaire : contrôle 
obligatoire, plan éco-phyto,…

- Organisation de l’activité pulvé
en Cuma : matériel, entretien, 
planning, prix, …

- Mis en commun des moyens 
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Document validé 
le 31/08/06

Réglementation phytoRéglementation phyto

•• Europe : règles d’éco-conditionnalité

• France : arrêté phyto de septembre 2006 
(rien depuis 1975 !!!) et arrêté mélanges de mars 2006

+ d’ici fin 2008 : ré-évaluation de toutes les 
matières actives homologuées avant 1993

+ loi sur l ’eau du 30 décembre 2006

���� 2 choses : les moyens et les pratiques

Document validé 
le 31/08/06

Loi sur lLoi sur l ’eau 2006’eau 2006

= attendue depuis 10 ans, préparation sur 5 ans, 
30 décrets d ’application à venir…

Parmi les mesures, article 41: 

Contrôle obligatoire des pulvérisateurs

- à partir du 1er janvier 2009
- périodicité : tous les 5 ans
Et les pulvérisateurs devront répondre à des 

exigences environnementales précises.
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Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé
A compter de la date de publication des arrêtés, le premier le premier le premier le premier 
contrôle obligatoire devra intervenir avant :contrôle obligatoire devra intervenir avant :contrôle obligatoire devra intervenir avant :contrôle obligatoire devra intervenir avant :

• Le 31 mars 2010 : Le 31 mars 2010 : Le 31 mars 2010 : Le 31 mars 2010 : si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du numéro numéro numéro numéro 
SIRENSIRENSIRENSIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 00 et 19entre 00 et 19entre 00 et 19entre 00 et 19 ou en cas 
d’absence de numéro SIREN pour ce propriétaire ; 

• Le 31 décembre 2010 :Le 31 décembre 2010 :Le 31 décembre 2010 :Le 31 décembre 2010 : si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du 
numéro SIRENnuméro SIRENnuméro SIRENnuméro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 20 et 39entre 20 et 39entre 20 et 39entre 20 et 39 ;

• Le 31 décembre 2011 :Le 31 décembre 2011 :Le 31 décembre 2011 :Le 31 décembre 2011 : si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du 
numéro SIRENnuméro SIRENnuméro SIRENnuméro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 40 et 59entre 40 et 59entre 40 et 59entre 40 et 59 ;

• Le 31 décembre 2012 :Le 31 décembre 2012 :Le 31 décembre 2012 :Le 31 décembre 2012 : si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du 
numéro SIRENnuméro SIRENnuméro SIRENnuméro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 60 et 79entre 60 et 79entre 60 et 79entre 60 et 79.

• Le 31 décembre 2013 : Le 31 décembre 2013 : Le 31 décembre 2013 : Le 31 décembre 2013 : si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du 
numéro SIRENnuméro SIRENnuméro SIRENnuméro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 80 et 99entre 80 et 99entre 80 et 99entre 80 et 99.

Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé

• Le contrôle périodique des pulvérisateurs :Le contrôle périodique des pulvérisateurs :Le contrôle périodique des pulvérisateurs :Le contrôle périodique des pulvérisateurs :
�est effectué à l’initiativel’initiativel’initiativel’initiative du propriétaire 
�par un organisme d’inspection agréé.organisme d’inspection agréé.organisme d’inspection agréé.organisme d’inspection agréé.

• SiSiSiSi lelelele rapportrapportrapportrapport d’inspectiond’inspectiond’inspectiond’inspection indiqueindiqueindiqueindique quequequeque lelelele matérielmatérielmatérielmatériel estestestest
défaillant,défaillant,défaillant,défaillant, lelelele propriétairepropriétairepropriétairepropriétaire doitdoitdoitdoit ::::
� effectuer les réparations nécessaires

� soumettre le matériel réparé à une nouvelle inspection par
un organisme d’inspection agréé.

� dans un délaidélaidélaidélai dededede quatrequatrequatrequatre moismoismoismois suivant la remise de ce rapport
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Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé : dérogation: dérogation

J’aiJ’aiJ’aiJ’ai achetéachetéachetéacheté monmonmonmon pulvérisateurpulvérisateurpulvérisateurpulvérisateur ilililil y a y a y a y a moinsmoinsmoinsmoins de 5 de 5 de 5 de 5 ansansansans, , , , 
maismaismaismais monmonmonmon nnnn°°°° SIREN SIREN SIREN SIREN estestestest dansdansdansdans les premiers : les premiers : les premiers : les premiers : 

estestestest----cececece prisprisprispris en en en en comptecomptecomptecompte ????

Par Par Par Par dérogationdérogationdérogationdérogation, , , , OUIOUIOUIOUI : : : : 

Pour les pulvérisateurs achetés neufs il y a moins

de 5 ans, le premier contrôle obligatoire intervient

5 5 5 5 ansansansans après après après après sasasasa première première première première misemisemisemise sursursursur le le le le marchémarchémarchémarché

Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé : dérogation: dérogation

J’aiJ’aiJ’aiJ’ai fait passer un diagnostic à fait passer un diagnostic à fait passer un diagnostic à fait passer un diagnostic à monmonmonmon pulvérisateurpulvérisateurpulvérisateurpulvérisateur
de de de de manièremanièremanièremanière volontairevolontairevolontairevolontaire : : : : estestestest----cececece prisprisprispris en en en en comptecomptecomptecompte ????

ParParParPar dérogationdérogationdérogationdérogation,,,, OUIOUIOUIOUI sisisisi::::

• Réalisé entre le 1111erererer janvierjanvierjanvierjanvier 2007200720072007 etetetet lelelele 31313131 décembredécembredécembredécembre 2008200820082008

• Le rapportrapportrapportrapport remisremisremisremis atteste du bonbonbonbon fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement

�Si défauts joindre factures de réparations

• L’agriculteur doit être en possession du rapportrapportrapportrapport et d’une
facturefacturefacturefacture ouououou attestationattestationattestationattestation du diagnostic

• Le contrôle obligatoire interviendra dansdansdansdans lesleslesles 5555 ansansansans
suivant le dernier diagnostic volontaire
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Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé
L’organisme d’inspection remet à l’agriculteur :

� un rapport d’inspectionun rapport d’inspectionun rapport d’inspectionun rapport d’inspection mentionnant :mentionnant :mentionnant :mentionnant :
�l’identifiant du matériel, 

�l’identité de l’organisme d’inspection et de l’inspecteur, 

�la date du contrôle 

�et les conclusions sur l’état de fonctionnement du matériel.

� une vignetteune vignetteune vignetteune vignette est collée sur le pulvérisateur :est collée sur le pulvérisateur :est collée sur le pulvérisateur :est collée sur le pulvérisateur :
�portant la date limite de validité du contrôle 

�cette vignette est éditée par l’organisme d’inspection 

� un un un un identifiant uniqueidentifiant uniqueidentifiant uniqueidentifiant unique est fixé sur le pulvérisateur :est fixé sur le pulvérisateur :est fixé sur le pulvérisateur :est fixé sur le pulvérisateur :
�sur chaque matériel au moment du 1er contrôle

�de manière distincte, lisible et indélébile

Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé : par qui ?: par qui ?
• Un organisme d’inspection agréé :

� nenenene peutpeutpeutpeut exercerexercerexercerexercer uneuneuneune activitéactivitéactivitéactivité de fabricationfabricationfabricationfabrication ou de
distributiondistributiondistributiondistribution dededede produitsproduitsproduitsproduits phytopharmaceutiquesphytopharmaceutiquesphytopharmaceutiquesphytopharmaceutiques,

�EnEnEnEn revancherevancherevancherevanche ilililil peutpeutpeutpeut exercerexercerexercerexercer des activités de
conceptionconceptionconceptionconception, de fabricationfabricationfabricationfabrication, de fourniturefourniturefourniturefourniture, d’installationd’installationd’installationd’installation,
de conseilconseilconseilconseil, de maintenancemaintenancemaintenancemaintenance ou d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation relatives
aux pulvérisateurs.

sous réserve qu’elles ne soient paspaspaspas confonduesconfonduesconfonduesconfondues avecavecavecavec
lesleslesles activitésactivitésactivitésactivités dededede contrôlecontrôlecontrôlecontrôle,

• LesLesLesLes inspecteursinspecteursinspecteursinspecteurs doiventdoiventdoiventdoivent êtreêtreêtreêtre titulairestitulairestitulairestitulaires d’un certificatcertificatcertificatcertificat
correspondant à la ou les catégories de pulvérisateurs
qu’ils inspectent.
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Document validé 
le 31/08/06

EquipementEquipement de mesurede mesure

Tous les outils de contrôle sont acceptés : Tous les outils de contrôle sont acceptés : Tous les outils de contrôle sont acceptés : Tous les outils de contrôle sont acceptés : si ! précision et 
fiabilité - NF EN 13 790 - + suivi régulier des outils

L'erreur L'erreur L'erreur L'erreur 

• de la mesure du débit des buses  
→ ne doit pas dépasser  2.5 cl/min ou 2.5%

• de l'équipement de mesure de la vitesse d'avancement
→ ne doit pas dépasser 2,5 %.

• de la mesure de la rectitude de la rampe 
→ ne doit pas dépasser 1 cm.

• de la mesure de l'espacement entre les buses 
→ ne doit pas dépasser 5 mm.

Document validé 
le 31/08/06

Contrôle Contrôle pulvépulvé : par qui ?: par qui ?

agrée

Préfet de Région

Propriétaire
Propriétaire

Propriétaire

Organisme 
d’inspection

contrôle et délivre un rapport d’inspection

GIP
donne un avis

• Cas général : 
- agrément par l’administration

- avis technique d’un GIPaudite

Soumet une demande 
d’agrément + centres de formation 

agréés par l’autorité 
administrative
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Document validé 
le 31/08/06

Le groupement d’intérêt publicLe groupement d’intérêt public

= = GIPGIP
•• Centralise Centralise et  analyse les résultats des contrôleset  analyse les résultats des contrôles

•• RéaliseRéalise l’audit initial des organismes d’inspection         l’audit initial des organismes d’inspection         
et les visites de contrôle (3 en 5 ans)et les visites de contrôle (3 en 5 ans)

•• Tient à jourTient à jour la liste des organismes d’inspection, des la liste des organismes d’inspection, des 
centres de formations agréés et des inspecteurscentres de formations agréés et des inspecteurs

•• Assure une veilleAssure une veille technologique et réglementaire et    technologique et réglementaire et    
propose des adaptations des méthodes de contrôlepropose des adaptations des méthodes de contrôle

•• Propose  des formationsPropose  des formations aux enseignants des centres aux enseignants des centres 
de formation des inspecteursde formation des inspecteurs

•• Établit des documentsÉtablit des documents d’informationd’information

Document validé 
le 31/08/06

Déclaration de conformitéDéclaration de conformité
•• Personnes concernées : Personnes concernées : Personnes concernées : Personnes concernées : Personnes concernées : Personnes concernées : Personnes concernées : Personnes concernées : 

«««««««« professionnels du machinismeprofessionnels du machinismeprofessionnels du machinismeprofessionnels du machinismeprofessionnels du machinismeprofessionnels du machinismeprofessionnels du machinismeprofessionnels du machinisme »»»»»»»»

•• La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale La déclaration de conformité environnementale 
–– établie et signée par le responsable de la 1ere mise sur le établie et signée par le responsable de la 1ere mise sur le 
marché marché 

–– remise à l’acheteur lors de la vente et conservée deux ans remise à l’acheteur lors de la vente et conservée deux ans 
par le vendeurpar le vendeur

–– et le vendeur professionnel d’un et le vendeur professionnel d’un pulvépulvé d’occasion attestera d’occasion attestera 
que celuique celui--ci a bien  suivi la réalisation d’un contrôle, dans ci a bien  suivi la réalisation d’un contrôle, dans 
l’année précédant la ventel’année précédant la vente

•• Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale Le marquage de conformité environnementale 
–– est apposé par le responsable de la première mise sur le est apposé par le responsable de la première mise sur le 
marché (matériel neuf), marché (matériel neuf), 

–– de manière distincte, lisible etde manière distincte, lisible et
indélébileindélébile sur chaque pulvérisateursur chaque pulvérisateur



8

Document validé 
le 31/08/06

Exigences environnementalesExigences environnementales

•• PulvésPulvés neuf et occasion neuf et occasion : éviter la : éviter la contamination contamination contamination contamination contamination contamination contamination contamination du du 
réseau de distribution réseau de distribution d'eau potable, d'eau potable, d'eau potable, d'eau potable, d'eau potable, d'eau potable, d'eau potable, d'eau potable, 

•• PulvésPulvés neuf et occasion : neuf et occasion : limiter la limiter la contamination du sol, contamination du sol, contamination du sol, contamination du sol, contamination du sol, contamination du sol, contamination du sol, contamination du sol, 
de l'de l'air air air air air air air air ou d'une masse d'ou d'une masse d'eaueaueaueaueaueaueaueau liée à des pertes de liée à des pertes de 
produits lors de l'utilisation du matériel ou aux effluents produits lors de l'utilisation du matériel ou aux effluents 
générés par cette utilisation,générés par cette utilisation,

•• PulvéPulvé neuf neuf : assurer la régularité des applications de : assurer la régularité des applications de 
façon à éviter localement  certains  façon à éviter localement  certains  surdosages.surdosages.surdosages.surdosages.surdosages.surdosages.surdosages.surdosages.

Document validé 
le 31/08/06

Règles sur l’équipement du Règles sur l’équipement du pulvépulvé

Obligations « sécurité »
= cf. normes NF EN 907 (de 1997) et EN 1553 (de 1999)

issues de la « directive machines » de 1998 (37/CEE) 

Obligations « environnement »
= arrêté du 12 septembre 2006 et Loi sur l ’eau

+ recommandations « environnement » norme EN 12761
(de 2001) sur laquelle s ’appuie la prochaine Loi sur l ’Eau

CF guide p.16
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Document validé 
le 31/08/06

Principaux équipements du Principaux équipements du pulvépulvé
- Cuve de rinçage (volume : mini 10% cuve 
principale) - fortement conseillée norme EN907

- Lave main de 15 L - obligatoire directive 89/392

- Incorporateur de produit - obligatoire si 
trou à + 1.50 m du sol ou + 30 cm du bord

- Rince-bidon - conseillé norme EN907

- Manomètre - diamètre > 100 mm s ’il est à + 1 m 
sinon > 63 mm 

- Appareil stable dételé / Protège cardan
- Anti-goutte 
- Jauge de remplissage

Document validé 
le 31/08/06

Conditionnalité des aides Conditionnalité des aides (Europe)(Europe)

• AMM (autorisation de mise sur le marché) :
- utiliser des produits avec AMM valide
- respect exigences prévues par AMM
(doses usage délais avant récolte ZNT)
+ prescriptions spécifiques (ex: abeilles)

• Paquet hygiène : 
- tenue du registre (parcelle /culture /dates 
traitements /noms commerciaux /doses /date récolte)

- local phyto (spécifique fermé à clef aéré)

- respect des LMR (limites maxi de résidus)
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Document validé 
le 31/08/06

Infos produits phytosanitairesInfos produits phytosanitaires

Site e-phy  http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 130306 Arrêté 130306 -- mélangesmélanges

== Principe des « mélanges interdits » (liste négative)

Mélange interdit si : 

- au moins un produit classé T ou T+

- présence d’un doublon dans les phrases de risque
(R40, R48, R62, R63, R64, R68)

- au moins un produit avec ZNT de 100 mètres

- pyréthrinoïdes + triazole ou imidazole pendant
la floraison
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Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 130306 Arrêté 130306 -- mélangesmélanges

http://www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.frhttp://www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr

Document validé 
le 31/08/06

Phrases de risques Phrases de risques 
Les phrases de risque ("phrases R") sont des indications 
présentes sur les étiquettes de produits chimiques, qui 
indiquent les risques encourus lors de leur manipulation.
36   Irritant pour les yeux. 
38   Irritant pour la peau. 
40   Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisa ntes. 
41   Risque de lésions oculaires graves. 
42   Peut entraîner une sensibilisation par inhalat ion. 
43   Peut entraîner une sensibilisation par contact  avec la peau. 
48   Risque d’effets graves pour la santé en cas d’ exposition 

prolongée. 
62   Risque possible d’altération de la fertilité. 
63   Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes 

pour l’enfant. 
64   Risque possible pour les bébés nourris 

au lait maternel. 
68   Possibilité d'effets irréversibles.
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Document validé 
le 31/08/06

Phyt’attitudePhyt’attitude

0 800 887 887
Numéro vert gratuit et
confidentiel de la MSA

� pour recueillir
les signalements 

d’intoxications liées     
aux produits phytos

⇒ bilan national : pour
identifier la toxicité des
produits ainsi que les
comportements à risques.

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 Arrêté 120906 -- phytos / ZNTphytos / ZNT

== Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le 
marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
remplace celui du 25 février 1975

3 objectifs : 

- mieux réglementer l’utilisation des produits

- limiter les pollutions ponctuelles 

- définir des zones non traitées
au voisinage des points d ’eau 
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Document validé 
le 31/08/06

Transferts / «Transferts / « fuitesfuites »»

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 Arrêté 120906 -- phytos / ZNTphytos / ZNT

3 axes : 

• les conditions d’utilisation, 

• les zones non traitées, 

• la gestion des effluents
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Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« conditions d’utilisationconditions d’utilisation »»
• Vent : interdiction de traiter au delà de force 3 
Beaufort (19 km /h) [= pb printemps Orne]
• Aucun produit 3 jours avant récolte
• Respect pour tous des délais de rentrée : 6h 
en général, 24h pour les produits R36, R38 et 
R41, 48h pour les produits R42 et R43

(Voir www.e-phy.agriculture.gouv.fr)

• Bidons : obligation de rincer les bidons vides
• Eau : obligation de mettre en œuvre un moyen 
de protection du réseau d’eau et un moyen évitant 
le débordement de la cuve

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« zones non traitéeszones non traitées » (ZNT)» (ZNT)
• Obligatoires le long de points d’eau pour la 
pulvérisation et le poudrage
Points d’eau : cours d’eau, plans d’eau, fossés et p oints d’eau 
permanents ou intermittents figurant en points, tra its continus ou 
discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’IGN

• 4 classes : 5 m / 20 m / 50 m / 100 m  (cf. AMM)

• A partir du 1er janvier 2007, pour les produits 
sans ZNT dans l’AMM, ZNT=5m

• Possibilité de réduire 20 et 50 m à 5 m sous 
trois conditions à cumuler pour diminuer le risque 
pour les milieux aquatiques
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Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« zones non traitéeszones non traitées » (ZNT)» (ZNT)
3 conditions à cumuler pour diminuer le risque pour 
les milieux aquatiques et voir pour une dérogation :

- dispositif végétalisé permanent   
de 5 m au moins
et
- diviser le risque de pollution des 
milieux aquatiques par 3 (moyen reconnu)

et
- enregistrer toutes les applications

buses 
anti-dérive

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« gestion des effluentsgestion des effluents »»
Fonds de cuves :

• dilution avec  V d ’eau = 5 x V fond de cuve

• épandage sur parcelle (< dose max.)

• vidange si concentration divisée par 100 
(fractionnement du rinçage  : 3-4 fois) ; ! au lieu :   
+ 50 m points d’eau et + 100 m lieux baignades… 
et 1 seule fois par an sur la même surface

• réutilisation possible si dilution au 1/100ème
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Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« gestion des effluentsgestion des effluents »»
Concentration : si fond de cuve de 17 L et

cuve de rinçage de 200 L 

• en 1 rinçage : 200 l 
→ concentration divisée par 12

• en 3 rinçage : 90 l + 60 l + 50 l 
→ concentration divisée par 112  ( 6.3 x 4.5 x 3.9 )

! 1er rinçage = 5 x fond de cuve minimum

www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/fondcuve.asp

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« gestion des effluentsgestion des effluents »»

PHYTOBAC
� possible en Cuma
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Document validé 
le 31/08/06

Base Base phytophyto en CUMAen CUMA
Exemple : Cuma de St Bonnet près Riom 

(63)
- 11 adhérents (10 agris + commune)

- aire de remplissage et de lavage du pulvé +       
phytobac depuis 2004

- phytobac de 55 m3 (5x20 m)
15000 L effluents traités / an

- et à côté local phyto
pour 4 adhérents

→ Respect réglementation

Document validé 
le 31/08/06

Arrêté 120906 : Arrêté 120906 : 
«« gestion des effluentsgestion des effluents »»
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Document validé 
le 31/08/06

Et pour aller plus loinEt pour aller plus loin
→ en France, mise en application du
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

=  PLAN ECOPHYTO 2018

réduction de 50 % de l’usage 
des pesticides d’ici 10 ans

+
suppression des 53 molécules 

les plus dangereuses
(dont 30 en 2008 = 1500 produits)

Document validé 
le 31/08/06

Plan Plan écophytoécophyto 20182018

Pour la réduction des usages de pesticides : 

1. Suivi quantitatif des progrès
2. Généraliser les pratiques économes en p.
3. Itinéraires techniques et systèmes de culture
4. Formation
5. Réseaux de surveillance
6. Dans les DOM
7. Usage en zone non agricole
8. Suivi national et communication

http://agriculture.gouv.fr
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Document validé 
le 31/08/06

Démarche globaleDémarche globale

→ au niveau européen :
projet de DIRECTIVE

« POUR PARVENIR À UNE UTILISATION
DURABLE DES PESTICIDES »

� en France et en Europe : 
volonté d’une approche globale
dans l’utilisation des pesticides

Document validé 
le 31/08/06

Plan Végétal pour l’Environnement Plan Végétal pour l’Environnement 
(PVE) = aide à l(PVE) = aide à l ’investissement’investissement

Arrêté du 11 septembre 2006 : Amélioration des 
pratiques culturales vis-à-vis de l ’environnement.

* Priorité sur l’utilisation des phytosanitaires

REDUCTION DES REDUCTION DES 
POLLUTIONS PAR LES POLLUTIONS PAR LES 

PRODUITS PRODUITS 
PHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRES

REDUCTION DES REDUCTION DES 
POLLUTIONS PAR LES POLLUTIONS PAR LES 

FERTILISANTSFERTILISANTS

LUTTE CONTRE LUTTE CONTRE 
LL ’EROSION’EROSION

REDUCTION DE LA REDUCTION DE LA 
PRESSION DES PRESSION DES 

PRELEVEMENTS SUR LA PRELEVEMENTS SUR LA 
RESSOURCE EN EAURESSOURCE EN EAU
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Document validé 
le 31/08/06

Plan Végétal pour l’Environnement Plan Végétal pour l’Environnement 
(PVE)(PVE)
Mise en œuvre : 

- liste de matériels éligibles régionale

- engagements du porteur de projet   (sur durée 
activité, maintien état fonctionnel matériel, environnement)

- montants d ’investissement éligible minimum 
(4000 €) et maximum

- taux de subvention = part UE + part nationale
20 % / 25 % / 40 %

Document validé 
le 31/08/06

Plan Végétal pour l’Environnement Plan Végétal pour l’Environnement 
(PVE)(PVE)
Matériels ou équipements neufs
« réduction des pollutions par les produits phytos »

Aménagement des aires de lavages et  Aménagement des aires de lavages et  
remplissage des pulvérisateurs. remplissage des pulvérisateurs. (Norme (Norme CORPENCORPEN) ) 

Matériel spécifique concernant le pulvérisateurMatériel spécifique concernant le pulvérisateur

Implantation des haies et dispositifs végétalisés Implantation des haies et dispositifs végétalisés 

Matériel de substitution  Matériel de substitution  ex : bineuse, herse étrille, ex : bineuse, herse étrille, 
désherbineuse;  entretien des couverts, des haiesdésherbineuse;  entretien des couverts, des haies

Outils d'aide à la décision  Outils d'aide à la décision  ex :ex : station météo, station météo, 
thermo, hygro et anémomètre thermo, hygro et anémomètre 
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Document validé 
le 31/08/06

Plan Végétal pour l’Environnement Plan Végétal pour l’Environnement 
(PVE)(PVE)
Pulvérisateur : « kit environnement »
Forfait de 3000 € (en 2006)
Norme EN 12761
Equipements minimaux :

- dispositif de rinçage séquentiel : cuve de rinçage , 
circuit indépendant de rinçage 

- dispositif de remplissage évitant tout retour
vers l’alimentation

- rince-bidon (?)

- buses anti-dérive

- système anti-gouttes des rampes

Document validé 
le 31/08/06

Plan Végétal pour l’Environnement Plan Végétal pour l’Environnement 
(PVE)(PVE)

• Application régionale dans un cadre national : 
liste des matériels éligibles

• Montage des dossiers par la Fdcuma

• Instruction par la DDAF

! Délai de 6 mois
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Document validé 
le 31/08/06

Guide des prix Ouest 2007Guide des prix Ouest 2007

Pulvé porté 1000 L et + 
Echantillon de 75 pulvés

Moyennes : 
4 ans - achat 10 700 € - amort sur 7.6 ans
Charges : 2050 € dont 260 € d ’entretien

Activité : 365 ha (de 247 à 472)

Coût moyen par ha : 6.70 € (de 4.3 à 8.1)
dont entretien 0.80 € / ha

Document validé 
le 31/08/06

Guide des prix Ouest 2007Guide des prix Ouest 2007

Pulvé trainé
Echantillon de 73 pulvés

Moyennes : 
4 ans - achat 24 700 € - amort sur 8.6 ans
Charges : 4200 € dont 575 € d ’entretien

Activité : 816 ha (de 525 à 1073)

Coût moyen par ha : 6.10 € (de 4.1 à 7.1)
dont entretien 0.90 € / ha
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Document validé 
le 31/08/06

Pulvés en CUMA dans lPulvés en CUMA dans l ’Orne’Orne

157 pulvérisateurs en 2008
dont 12 pour arboriculture

dans 75 Cuma 
Achat :  5 avant 1980  - 36 entre 1980 et 89 

30 entre 1990 et 95  - 34 entre 1996 et 99 
41 entre 2000 et 05  - 11 entre 2006 et 07

Prix achat moyen : 9 200 €
Cultures : 105 portés - 28 trainés - 2 automoteurs 

Volume cuve 1000 L (= 20) < 2500 L (= 5) < 3500 L

Document validé 
le 31/08/06

Activité pulvé en CUMAActivité pulvé en CUMA

- Evolution du nombre d’ exploitations
et surfaces à traiter

- Planning

- Temps passé : attelage à un tracteur 
dédié ? Salarié en CUMA ? 

- Entretien du pulvé
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Document validé 
le 31/08/06

Choix du pulvé en CUMAChoix du pulvé en CUMA

-Porté ou trainé ? = puissance de traction néc.
Guide p.10

- Système de repliage des rampes ?

- Capacité ? = largeur rampes et volume cuve

- Régulation du débit (DPA - DPAE) ?

- Suspensions ?

- Buses homologuées ?

Document validé 
le 31/08/06

Et un automoteur ?Et un automoteur ?

Exemple : Cuma de Tercey (61)
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Document validé 
le 31/08/06

Activité Activité pulvépulvé en CUMAen CUMA

• De plus en plus de pulvés trainés

• En général groupes de 4-5 EA

• Proximité entre utilisateur

• Bonne entente // planning

• Peu d’évolutions dans choix des buses,
et dans l’organisation (tracteur dédié, chauffeur)

Document validé 
le 31/08/06

Une prestation complèteUne prestation complète
Exemple : Cuma de Rochetrejoux (85)

- Pulvérisateur trainé 24m avec tracteur 
d’occasion 85 CV (300-350 h/an)

- 2400 ha /an chez 16 adhérents (7 ha /h)

- Deux salariés

- Barre de guidage GPS

- Remplissage au hangar de la Cuma

→ Gain de temps, entretien et fiabilité

Guide p.18
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Document validé 
le 31/08/06

Désherbage «Désherbage « alternatifalternatif »»

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Désherbineuse autopilotée
(ou avec désherbage au semis)

Désherbineuse

Bineuse simple (dents ou étoiles)

Houe rotative

Herse étrilleEn Basse-Normandie

Document validé 
le 31/08/06

Désherbage «Désherbage « alternatifalternatif »»

Kit de pulvérisation sur semoir 

Associé à herse étrille / houe ou binage

Avantage : réduction des doses de 2/3

+ maintien de l’eau du sol
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Document validé 
le 31/08/06

Fédération des Cuma de l’OrneFédération des Cuma de l’Orne

Appui aux Cuma, accompagnement  : 

- Démonstrations

- Veille réglementaire

- Techniques innovantes

- Transfert d’expérience des CUMA

- Formations

- Références

Document validé 
le 31/08/06

Fédération des Cuma de l’OrneFédération des Cuma de l’Orne
Contact : 

Réjane GROSSIORD ou Baptiste FOUCAULT

Fdcuma 61, 109 rue d ’Argentan - BP 33
61000 Alençon

Tel : 02.33.80.82.90 ou 02.33.80.82.95

Fax : 02.33.80.82.99

E-mail : fd.61@cuma.fr


