
 

Sur les Aires 
d’Alimentation des 
Captages, l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse 
subventionne une 
partie de ces 
investissements 
environnementaux. 

 

A la ferme : 

Sur une aire étanche permettant de récupérer les effluents de lavage en vue de leur traitement. 

Remarque : le remplissage et le lavage du pulvérisateur peuvent être réalisés sur la même plate-forme. 

 

Deux solutions pour acheminer les eaux : 

Remarque : l’évacuation doit être facile d’accès 
(manipulation, vannes, entretien,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Le lavage des autres matériels sur la plate-forme 
Le coût de la dalle représentant une part importante du budget dans la 
construction d’une aire de lavage, il peut être intéressant de s’en servir 
également pour le lavage des autres matériels de l’exploitation.  

 

Si vous souhaitez un conseil personnalisé sur votre actuel ou futur aménagement 
ou pour tout complément d’information à ce sujet ou en rapport avec les 
possibles subventions, vous pouvez contacter Sébastien PAUBON ou Emilie 
MEHEE à la Chambre d’Agriculture des Ardennes au 03 24 33 71 00. 

 

 

Contacts : Chambre d’Agriculture 08 – Emilie MEHEE : 03.24.33.89.68 – Delphine COQUET : 03.24.33.71.03 
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Intr’EAU 
 

 

Des pollutions ponctuelles par les produits phytosanitaires peuvent intervenir sur l’exploitation agricole 
lors du remplissage du pulvé : chute de bidon, débordement de cuve, retour de bouillie dans le réseau. 

L’arrêté du 12 septembre 2006 oblige à mettre en place des dispositifs appropriés pour : 

� Protéger la ressource en eau. 

� Gérer les débordements de la cuve du pulvérisateur. 

 

Il s’agit là d’une obligation de résultat (absence de pollution du milieu) et non d’une obligation de moyens. 

Pour prévenir ces risques, différents aménagements (liste non exhaustive) sont présentés dans ce 
bulletin. 

 

Bonne lecture à tous. 
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Système de traitement des effluents 
phytosanitaires (lit biologique) 

Vers un 
réseau 
d’évacuation 
des eaux 
pluviales 

Rebord 
facultatif 

Sens d’écoulement des eaux de lavage 

Eaux pluviales 

Dimension de la dalle 
Encombrement du pulvérisateur  
+ prévoir 1 m autour 

Pente de 1 à 
2 % pour que 
les eaux 
affluent en un 
même point 

Point essentiel : orienter les 
eaux de lavage et les eaux 
pluviales vers 2 circuits 
indépendants en fonction de 
l’utilisation de la plate-forme 

Eaux de lavage du 
pulvé dirigées vers 
le lit biologique 

SYSTEMES DE CULTURE ECONOMES EN INTRANTS 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes vous propose la formation « Concevoir son système de 
culture économe en intrants ». Cette formation agronomique complète et interactive aura lieu sur 
3 jours, de février à mai 2014. Différents intervenants vous présenteront les principes de 
l’Agriculture Intégrée et la mise en œuvre des réductions d’intrants à travers des présentations 
en salle et des travaux en groupe, ainsi qu’une visite d’exploitation et des sorties thématiques 
sur le terrain.  

Pour plus d’informations sur le contenu de cette formation et votre inscription, vous pouvez contacter 
Emilie MEHEE et Delphine COQUET, 03.24.33.71.00  

et consulter notre site internet : www.ardennes.chambagri.fr 



Les points clés de l’utilisation du pulvérisateur 
 

 Sécuriser le remplissage 

 
���� Sécuriser l’arrivée d’eau 
Si le remplissage est réalisé directement à partir de l’eau du réseau, le pulvérisateur 
doit être équipé d’un clapet anti-retour efficace. 

Pour une prise d’eau directe sur le réseau, l’arrivée d’eau doit également être équipée 
d’un clapet anti-retour efficace. 

NB : les clapets anti-retours réellement efficaces restent abordables pour le risque 
encouru (coût minimum : 150 €). 

Une autre solution consiste à installer une potence pour éviter que le tuyau d’eau ne 
trempe dans la cuve. Un tube plongeur peut également être utilisé (2 cm de diamètre 
supplémentaire par rapport au tuyau d’arrivée d’eau. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
���� Eviter les débordements 

La plupart des pulvérisateurs est équipée d’une jauge de cuve. Cependant, ce 
système n’est pas toujours très précis et ne dispense pas d’une surveillance 
permanente du remplissage. Pour pallier à une minute d’inattention et aux risques 
de débordement qu’elle comporte, il est possible d’installer sur l’arrivée d’eau, un 
volucompteur programmable. Ainsi, l’arrivée d’eau sera fermée automatiquement au 
volume souhaité ! (coût d’un volucompteur : 1 000 €). 

Le volucompteur reste un moyen parmi d’autres d’éviter les débordements. 
L’installation d’une cuve intermédiaire de volume inférieur ou égal au pulvé pour le 
remplissage permet à la fois de sécuriser l’arrivée d’eau et peut également 
augmenter le débit de chantier. 

Attention aux produits qui moussent. Dans ce cas, la surveillance est 
indispensable ! 

 

���� Protéger sa santé 
L’introduction du produit dans la cuve lors de la préparation de la bouillie implique la manipulation de produit 
concentré et nécessite un maximum de moyens de protection : 

� Des gants en Nitrile ou en Néoprène pour éviter la pénétration du produit par la peau. 

� Une combinaison spécifique, étanche et jetable (type Tyvek). 

� Des bottes de sécurité imperméables. 

� Des lunettes spécifiques pour protéger les yeux des éclaboussures. 

� Un masque à cartouche ou jetable, renouvelé régulièrement avec filtres A2P3. 

Après manipulation, les gants seront rincés, enlevés, retournés et séchés avant de prendre le volant du tracteur. 
Mieux vaut prévoir de les ranger dans la cabine du tracteur pendant le traitement en cas d’intervention nécessaire 
au champ (buse bouchée,…). 

De même, le port de ces équipements est recommandé lors du rinçage et lavage du pulvérisateur. 

  

 Réaliser le lavage du pulvérisateur 

 
���� La dilution au champ comme priorité 
Quelles que soient vos pratiques de lavage de l’intérieur de votre pulvé, il est essentiel de procéder au rinçage 
interne de la cuve au champ avant de revenir à la ferme. Pour cela, effectuer une dilution du fond de cuve avec un 
volume d’eau claire au moins égal à 5 fois le volume du fond de cuve puis l’épandre sur la parcelle venant d’être 
traitée jusqu’au désamorçage du pulvé. 

La qualité de rinçage sera d’autant plus grande que le nombre de rinçages effectués sera important ! Ainsi, si vous 
disposez d’une réserve de 150 litres, il est préférable d’utiliser trois fois 50 litres pour des rinçages successifs que la 
totalité de la réserve d’eau en une seule fois ! 

Si vous ne disposez pas de cette cuve d’eau claire, il est généralement possible d’en installer une. Sinon, une 
réserve d’eau claire en bout de champ peut être aménagée pour le rinçage de l’appareil. 

 

���� La gestion de la vidange du fond de cuve et le lavage extérieur du pulvérisateur 

Au champ : 

La vidange du fond de 
cuve est autorisée sur la 
dernière parcelle ou zone 
traitée, à condition que la 
concentration de la 
bouillie initiale ait été 
divisée par au moins 
100 et en respectant les 
règles suivantes : 

Vidange des fonds de 
cuve dilués et rinçage 
externe du pulvérisateur : 

� A plus de 50 m des 
points d’eau, 
caniveaux et bouches 
d’égout. 

� A plus de 100 m des 
lieux de baignade et 
plages, des 
piscicultures et des 
points de 
prélèvements d’eau 
destinés à la 
consommation 
humaine ou animale. 

� Sur un sol capable d’absorber ces effluents, non saturé en eau et en l’absence de précipitations. 

� Une seule fois par an sur une même surface. 

 

NB : la réutilisation du fond de cuve est possible sous la responsabilité de l’utilisateur à condition que la 
concentration de bouillie initiale ait été divisée par au moins 100. 

 
Le rinçage et le lavage au champ 

AVANTAGES  INCONVENIENTS 

Pas d’aménagement nécessaire au stockage et au 
traitement des effluents à la ferme. 

 Processus contraignant si le matériel est inadapté et si 
l’on ne dispose pas suffisamment d’eau claire. 

Pression phytosanitaire plus importante pour le milieu 
car les eaux de lavage et de rinçage ne sont pas 
récupérées dans un système de gestion des effluents 
phytosanitaires.  

 

Risques de pollution 

Ne pas pomper 
directement dans un 
cours d’eau, étang, 
mare ou puits pour 
remplir le 
pulvérisateur ! 

Pensez à utiliser 
l’eau de pluie ! 

Une cuve opaque 
récupérant les eaux de 

toiture sera utile. 

 

Volucompteur à arrêt 
programmable 


