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   achat d’un pulvérisateur doit aujourd’hui s’accompagner d’une prise en compte non seulement de                                  
l’efficacité des opérations de traitement phytosanitaire mais aussi de leur impact sur l’environnement. L’enjeu 
est d’optimiser les traitements pour minimiser les impacts sur la santé des opérateurs et sur l’environnement. 
Les progrès technologiques proposés par les constructeurs de pulvérisateurs s’inscrivent dans cette démarche. 
Mais c’est aussi à chaque étape d’un traitement que le viticulteur doit être vigilant afin de limiter les pollutions 
ponctuelles ou diffuses.
Dans ce contexte, ce document a pour ambition de guider les professionnels agricoles et en particulier les                
viticulteurs qui souhaitent acquérir un pulvérisateur viticole. Les caractéristiques du pulvérisateur doivent allier 
les performances techniques et la sécurité de l’opérateur tout en limitant les transferts de produits phytosanitaires 
vers l’environnement, ceci dans le respect de la réglementation en vigueur.
Cette plaquette se compose de 7 fiches abordant en détails les principaux organes d’un pulvérisateur viticole pour 
des  vignes larges et de 3 fiches concernant l’entretien, le réglage des appareils et la gestion des fonds de cuve.
Fruit d’un partenariat entre la recherche et le développement, cette plaquette a été élaborée par un groupe de         
travail composé de techniciens de différents organismes (Chambres d’Agriculture et FDCUMA 30 et 34, Cemagref, 
IFV) dans le cadre du projet Life environnement AWARE*(cf. description du projet au dos du document). 

*AWARE : A Water Assessment to Respect the Environment

N’oubliez pas d’exiger les notices d’instructions des matériels et de les consulter avant toute intervention.
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1- Type de châssis

Il existe 2 types de montage : 

        
 

             

Attention :     
                 

    
               

2- Centre de gravité

Attention :
              
           

3- L’attelage

   3.1 Attelage semi porté :

      Avantages
Le cardan reste en permanence en ligne, ce qui évite les       

torsions et rallonge sa durée de vie. Ce type d’attelage per-

met d’effectuer correctement le traitement des souches si-

tuées en bout de rangs. 

Lors de la manœuvre en fin de rang, les diffuseurs ne sont 

jamais dirigés vers le tracteur.

L’accès au cardan est quasi impossible, ce qui limite les ris-

ques pour l’utilisateur. 

      Inconvénients

Cette configuration d’attelage remonte le centre de gravité 

du tracteur. La tenue de route du châssis de la cuve pose 

des problèmes dans les dévers.

L’accès au cardan est quasi impossible, ce qui 

nécessite un graissage avant attelage. T

Exemple d’abaissement du centre de gravité (G) 

     -

    

      

  

Remarque :   
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  3.2 Attelage trainé :

Attention :
          

      
     
    

         
         

         
 

Chaque type d’essieux a des impacts différents sur les sols. 

Dans          

              
          

                 

 Remarques : 

               

               
           

                   
           

4- Peinture et galvanisation

          
 
      

5- Essieu

        

    



1- Matériaux

   1.1 Les cuves souples en polyéthylène :

   1.2 Les cuves rigides en polyester :

2- Forme

Le volume résiduel total doit être le plus faible possible pour faciliter sa gestion. 

Il doit être inferieur à 4% du volume nominal. 

Privilégier les cuves avec un volume de fond de cuve le plus petit possible.

Pour une vidange optimale, choisir de préférence une cuve équipée d’un puisard (cuve en pointe de 
diamant). Pour la forme générale de la cuve, éviter les recoins. 

Veiller à ce que la vanne de vidange soit facile d’accès,      qu’elle permette une vidange complète, et que lors de son 

ouverture, tout risque de projection sur l’utilisateur soit limité au maximum voire absent.

      Avantages

Leur intérieur lisse permet un nettoyage facile. 

Très courantes sur le marché, elles sont souples, résistantes 

et insensibles aux vibrations.  

      Inconvénients

Elles sont difficiles à réparer. L’utilisation d’un pistolet à air 

chaud et une bonne maîtrise du soudage des plastiques 

sont indispensables. 
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     ZOOM SUR...      quelques définitions

Volume nominal de la cuve : capacité maximale de la cuve.

Volume total de la cuve : volume nominal + 5% de volume sécurité (Cf Norme EN 12761)

Volume résiduel diluable : volume de liquide restant dans le fond de la cuve après désamorçage de 

la pompe + dans le circuit de retour en cuve + dans les retours compensés + dans les filtres + dans 

le système d’agitation + dans les tuyaux de l’éventuel bac d’incorporation des produits.

Volume résiduel total : volume résiduel diluable + volume de bouillie restant dans les tuyaux de la 

cuve jusqu’aux diffuseurs.

      Avantages

Elles sont faciles à réparer sans compétences particulières. 

Elles sont rigides et indéformables.

      Inconvénients

Leur rugosité et porosité intérieures réduisent l’efficacité du  

nettoyage.

Elles sont assez sensibles aux chocs et aux vibrations.



3- Systèmes de rinçage

Privilégier un système de rinçage qui permet un rinçage indépendant du circuit de pulvérisation sans réaliser de 

retour dans la cuve principale.

Selon le choix adopté pour gérer le fond de cuve (à la parcelle, sur l’exploitation…), il faudra déterminer le volume de 

la cuve de rinçage.             voir fiche n°10

Le volume de la cuve de rinçage =  10 fois le volume de résidus diluable 

                                          ou 10% du volume de la cuve principale .

4- Cuve lave main

Un bidon lave main de 15 litres minimum d’eau propre embarqué sur l’appareil est obligatoire. (Cf. Norme EN 907)

5- Jauge

Elle doit être visible de l’arrière du tracteur et du côté du remplissage. 

Préférer une jauge interchangeable et extérieure. Un positionnement sur l’essieu 

augmente sa précision.

Attention :  Une jauge constituée par une zone non peinte sur le flanc de la cuve 

est salissante et illisible après quelques années d’utilisation.

Penser à changer chaque année le tuyau et la bille des jauges 

souples pour assurer une lecture toujours correcte.
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Cuve lave-mains

Cuve principale

Cuve de rinçage

Selon le choix adopté pour gérer le fond de cuve (à la parcelle, sur l’exploitation…), il faudra déterminer le volume de

      Avantages
Ce type de système permet de rincer les rampes entre chaque parcelle ou à la fin d’un traitement sans diluer la bouillie. 
Il améliore la qualité du rinçage.



6- Incorporateur

Ce récipient conique ressemble à un gros entonnoir et comporte dans le fond 

un gros hydrojet alimenté par la pompe du pulvérisateur.  

Dans tous les cas, il doit être accessible et placé à une hauteur correcte pour effectuer le remplissage. Il doit être 

capable d’avaler une quantité importante de poudre en très peu de temps (par exemple : 20 kg en 1 minute). 

7- Agitation

Elle permet de maintenir l’homogénéité de la bouillie pendant toute la durée de la pulvérisation. 

Différents procédés sont utilisés :

   7.1 Les procédés hydrauliques : 

Le retour en cuve par hydro-injecteur (effet venturi) constitue l’élément d’agitation. 

Dans le cas de l’utilisation de produits moussants, veiller à ce qu’il soit verrouillable.

Remarque : Certains constructeurs proposent des pompes centrifuges spécifiques pour l’agitation.

   7.2 Les procédés mécaniques : 

Ils maintiennent efficacement le liquide en mouvement dans les cuves de gros volumes (> 1500 l).

Ils sont plus coûteux que les procédés hydrauliques. 

Attention :  Ils présentent des risques de fuites au niveau du passage de cuve.   

      Avantages

Il permet une meilleure incorporation des produits de          

traitement à l’eau et une bonne homogénéisation dans des 

réservoirs de grandes capacités.

En évitant les éclaboussures, il diminue le risque de contact 

avec l’applicateur.

      Inconvénients

L’adaptation d’un incorporateur sur un matériel existant 

pose souvent des problèmes du fait de son encombrement.   

      Avantages

Leur montage est simple et peu coûteux. L’agitation est         

efficace dans des petites et moyennes capacités.

      Inconvénients

Ils demandent des pressions élévées pour que la totalité de 

la bouillie soit agitée. Il faut plusieurs hydro-injecteurs pour 

les cuves de grande capacité.

Attention : il arrive que l’hydro-injecteur se bouche. Il faut 

donc penser à le nettoyer régulièrement.



8- Dispositif de rinçage des bidons

Il existe actuellement sur le marché plusieurs dispositifs de rinçage des bidons. 

Comme illustré sur la photo, certains dispositifs permettent des rinçages à l’eau claire et s’adaptent sur tous les 

pulvérisateurs.

D’autres types de rinçage utilisent la bouillie du pulvérisateur pour rincer le bidon. 

Ils présentent cependant des inconvénients : le rinçage des bidons n’est jamais parfait. 

L’eau claire est plus appropriée.

Tous ces dispositifs peuvent se trouver rattachés ou non aux pulvérisateurs.

 

 



1- Types de pompes

   1.1 Les pompes centrifuges :

   1.2 Les pompes à pistons :

   1.3 Les pompes à pistons-membranes :

      Avantages

De conception simple, elles permettent des débits                         

importants et des pressions d’utilisation faibles. Elles sont 

peu coûteuses et très efficaces en pompe de brassage. 

      Inconvénients

Des défauts d’étanchéité peuvent apparaître à la longue 

(notamment au niveau du presse-étoupe).

Elles ne sont pas les mieux adaptées pour travailler à forte 

pression (traitements au dessus de 4 bars).

Des problèmes de différences de débit entre le début et la fin 

de la cuve sont fréquents. 
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     ZOOM SUR...      les pompes à pistons et à pistons-membranes :

Ces deux derniers types de pompes peuvent être munis d’une cloche à air. Elles permettent une 

meilleure régulation du débit.

      Avantages
Leur large gamme de pression de travail (suivant les              

modèles : de 2 à 40 bars) fait de ces pompes le matériel le 

plus utilisé du marché. 

      Inconvénients

Elles sont complexes de conception et plus onéreuses. 

Le contact direct avec le liquide engendre l’abrasion de        

certaines pièces.

      Avantages
Moins onéreuses que les précédentes, elles  travaillent à une lar-

ge gamme de pression (suivant les modèles : de 2 à 40 bars).

L’absence de contact avec le liquide permet d’éviter les risques 

d’abrasion et de corrosion. 

      Inconvénients

Ces pompes nécessitent une maintenance rigoureuse 

(membranes, clapets).

Les pompes doivent être montées sur silentbloc lorsqu’elles sont accouplées 

directement au cardan ou lorsqu’elles ont un rôle de palier.
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2- Différents manomètres

Le choix du manomètre se fait en fonction de la plage de pression de travail, avec une marge de sécurité. 

Il faut privilégier un modèle de qualité.

Attention : Veiller à ce que le manomètre soit conforme à la norme environnement EN 12761. 

3- Régulation

Les principaux systèmes de régulation sont :

   3.1 Système à pression constante :

Les régulateurs simples à ressort (système de régulation à pression constante), permettent de maintenir un  

volume de bouillie par hectare constant si la vitesse d’avancement est stable.

En option, un régulateur à commande électrique peut être installé pour permettre de choisir la pression depuis la 

cabine.

   3.2 Débit proportionnel à l’avancement (DPA) :

            Voir fiche n°7 (paragraphe 3)

Pour une lecture plus confortable lors des réglages, préférer un 

manomètre de diamètre 100 mm.

Pour une bonne précision de lecture, choisir un manomètre à 

échelle dilatée. (cf. photo de gauche).
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Attentio Veille à 1.

Choisir une graduation en :

 0,2 bar pour une pression 
de travail jusqu’à 5 bars 
(pression de sécurité ou graduation maximale 

devant aller jusqu’à 25 bars) 

 1 bar pour une pression de travail 
comprise entre 5 et 20 bars 

(pression de sécurité ou graduation maximale 

devant aller jusqu’à 40 bars, voire 60 bars) 



4- Vannes (vannes motorisées et électrovannes)

Ces systèmes remplacent les distributeurs manuels. 

Attention :
 Ces systèmes permettent de ne plus avoir de tuyaux en cabine à proximité de l’utilisateur, comme l’impose la réglementa-

tion. En effet, lorsque les tuyaux sont en cabine, et en cas de rupture de l’un d’eux, le tractoriste court un réel danger. 

   4.1 Les vannes motorisées :

Elles assurent une fermeture efficace du système et sont fiables dans le temps.

Le temps de fermeture est variable en fonction du type de celles-ci. 

Il existe aujourd’hui des vannes motorisées à ouverture rapide.

   4.2 Les électrovannes :

La fermeture est instantanée, elles sont dans l’ensemble très efficaces. 

En revanche, il faut veiller au risque de colmatage et donc les nettoyer et les entretenir fréquemment.

Attention : en cas d’encrassement, le débit peut être fortement réduit.

Pour éviter cela, nettoyer fréquemment la membrane.



   

A

D

LE POINT SUR...     la filtration

Tout au long du circuit de pulvérisation, il existe plusieurs filtres. Ils peuvent être placés :

   au niveau du remplissage («le panier»)

   à l’entrée de la pompe (filtre d’aspiration)

   entre la sortie de distribution et le porte-buse (filtre de tronçon)

   avant les buses ou pastilles (filtre de buse)

Le tableau ci-dessous permet de choisir un filtre adapté à chaque emplacement :

   de 32 à 50 Mesh : filtre d’aspiration

   de 50 à 80 Mesh : filtre de tronçon

   de 80 à 200 Mesh : filtre de buses ou pastilles

Attention : une filtration trop fine peut entraîner un colmatage

Correspondance Mesh/micron pour les cartouches filtrantes :

Mesh = nombre de fils par pouce (25,4 mm)

A = ouverture utile de passage

D = diamètre du fil

S = rapport en pourcentage entre la surface des ouvertures et la surface totale de la grille

M = composition

        Mesh        A (microns)      D (microns)      S (%)         M

          32             594             200     55.3       Inox

          50                  365        140  50.8   Inox

          80                      229         80  55.7   Inox

        100                      173         80  46.4   Inox

        120                      134         70  43       Polyamide

        200                        76         50  38.2    Polyamide

Les filtres doivent être : 

     Accessibles, facilement démontables et nettoyables,

     De préférence montés la tête en bas pour permettre une bonne sédimentation,   

     Démontables avec la cuve pleine (filtre de cuve),

     Munis d’une grande surface de filtration (flux important),

   Choisis en fonction du calibre de la buse ou de la pastille utilisée. 



1- Pulvérisateur pneumatique

   1.1 Ventilateur et voûte :

   1.2 Structure et matériaux de la volute de la turbine :

   1.3 Nombre de sorties :

     Il faut au moins 8 sorties pour les traitements de couverture. 
       Attention : Pour les appareils face par face, ne pas trop multiplier le nombre de sorties pour éviter 
                         une vitesse d’air insuffisante.

        Rappel : A puissance égale, la vitesse d’air en sortie diminue avec le nombre de sorties. Un nombre   
          important de sorties nécessitera donc une puissance absorbée importante pour avoir   
                     une vitesse d’air en sortie qui soit suffisante.

 1.4 Puissance absorbée 

Les turbines nécessitent de plus en plus de puissance.
Le tracteur doit au moins disposer du double de puissance par rapport à celle absorbée par le pulvérisateur.
Pour un pulvérisateur qui nécessite 30 CV, il faut prévoir un tracteur de plus de 60 CV. 
Les tracteurs de  moyennes puissances : 45-50 CV conviennent à la plupart des jets portés classiques.
En cas de travail sur des terrains en pente ou gardant l’eau après les pluies, la puissance du tracteur doit être         
surévaluée (au moins 10 CV absorbés). 

Rappel :  Dans ces circonstances, les 4 roues motrices se justifient fortement.

Remarque :  Les pneumatiques «double turbines, triple turbines, double aspiration» sont de gros consommateurs de puissance.
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Voûte avant Voûte arrière

Cette disposition de voûte permet d’effectuer                   
correctement le traitement des souches situées en 
bout de rangs. 
Lors de la manœuvre en fin de rang, les diffuseurs 
ne sont pas dirigés vers le tracteur.

Cette disposition de voûte augmente le confort              
sonore pendant le travail. 
Elle oblige toutefois à avoir des tournières plus               
importantes et augmente le phénomène de déport.

Entretien de la turbine : nettoyer régulièrement la grille de protection de l’aspiration.

Trucs & Astuces

      Avantages Moins de bruit

Facile à réparer

Robuste

Facile à réparer Moins de bruit

 Inconvénients Sensible au choc

Cassants

   Problème de rouille

  Forme plus anguleuse =    

pertes de charges

Sensible  aux déformations si 

la forme est mal étudiée

Difficile à réparer

Matérieux composites
(fibre de verre, polyester...)

Fer Polyéthylène



Attention :
Tenir compte de la puissance nécessaire au fonctionnement de la climatisation (jusqu’à 10 CV absorbés).
L’utilisation d’un tracteur de trop basse puissance peut entraîner des disfonctionnements dans l’application de la bouillie :  

     - diminution de la qualité de pulvérisation : formation de grosses gouttes induisant du 
     ruissellement et donc de la perte de bouillie au sol.
   - surchauffe avec des répercussions sur le moteur. 
L’utilisation d’un tracteur de puissance trop importante entrainera une surconsommation en carburant.

2- Pulvérisateur à jet porté

  2.1 Les ventilateurs

Le jet porté se différencie des pneumatiques par un gros volume d’air et une faible vitesse d’air. 
Remarque : l’air ne sert qu’à porter la gouttelette vers la cible. Il ne participe pas à sa création.

  2.2 Puissance absorbée 

Ce type d’appareil est peu consommateur de puissance ; un tracteur de 30 CV suffit.

Attention : pour les adapter correctement aux traitements viticoles,  les pulvérisateurs à jet porté doivent être 
                    équipés de déflecteurs.

3- Transmission (multiplicateur, courroie)

  3.1 Type de multiplicateurs

Les multiplicateurs peuvent être ou non synchronisés ; la synchronisation facilite les
 opérations d’embrayage et de débrayage. 

  
  3.2 Notion de Vitesse

Certains multiplicateurs sont équipés de 2 vitesses : 
5 fois la vitesse de prise de force (marqué 1.5) et 7 fois la vitesse de prise de force (marqué 1.7). Ainsi : 
                      2700 tr/min à la turbine
                       3 780 tr/min à la turbine

Attention : 
Avec un multiplicateur 1.7, 10 tours de moins à la prise de force correspondent à 70 tours de moins à  la turbine
Ne pas travailler à plus de 540 tours, sous peine d’endommager fortement le matériel (turbine et pompe)
Ne pas travailler en prise de force «Economique» : risque d’endommager la transmission du tracteur 

   (ce mode «économique» est à réserver aux outils absorbant peu de puissance)

      Avantages Entretien facile
Les plus repandus sur le marché

Réputés plus solides

Souples d’utilisation

Plus silencieux

 Inconvénients

Les multiplicateurs mécaniques Les multiplicateurs à courroies

Pulvérisateur à 

jet porté avec 

déflecteur

Pulvérisateur à 

jet porté sans

déflecteur

Plus chers

Multiplicateur à 

courroie

Nécessitent un entretien régulier de la courroie

Courroie à détendre en hiver

Embrayage souvent difficile

Système embrayage/débrayage difficile d’accès



Il existe 3 types de rampes : 

     les voûtes

     le face par face

     les canons

Attention :

Le canon oscillant est à proscrire sauf cas très particuliers liés à la topographie.
La configuration choisie doit être cohérente avec la puissance de la ventilation et surtout celle du tracteur.

1- Les voûtes

2- Le face par face

      Avantages

Homogénéité de la répartition de la bouillie sur la vigne.

Permet des traitements de précision (premiers traitements, 

vers de la grappe, …).  

Limitation des pertes par dérive par une localisation               

précise. 

      Inconvénients

Lourd et contraignant à utiliser en terrain accidenté ou en 

dévers ; mauvaise maniabilité générale. 

Relativement onéreux.

Exemple d’abaissement du centre de gravité (G) 

Pour assurer une bonne qualité de pulvérisation, 

effectuer un passage «une rangée non l’autre» (soit un 

passage tous les 2 rangs).
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      Avantages

Elles permettent un travail rapide et simple même en terrain 

accidenté ou en dévers. 

Peu onéreuses.

      Inconvénients

Le réglage de l’orientation des diffuseurs nécessite une          

certaine précision et minutie. 

Sensibles à la dérive.

Exemple d’abaissement du centre de gravité (G) 


