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Lettre d’information n°3 du 22 septembre 2016   FRUITS ET LEGUMES 
 
 
 Actualité 
 
 Contrôle technique des matériels de pulvérisation:  

le dispositif évolue 
Le dispositif de contrôle périodique 
obligatoire des pulvérisateurs est 
effectif depuis le 1er janvier 2009. Tous 
les pulvérisateurs de grandes cultures 
et les atomiseurs pour la vigne et les 
vergers étaient concernés. 
 Depuis l'arrêté du 6 juin 2016, 
l'obligation de contrôle est étendue à 
tous les appareils de traitements: 

 Tous pulvérisateurs ou atomiseurs de 
protection des cultures, quelle que soit la longueur de la rampe (La notion de 
la taille minimale de 3m pour les rampes est donc supprimée), les rampes de 
désherbages des vignes et vergers doivent donc être contrôlées. 

 Tous équipements de pulvérisation installés sur des semoirs, des planteuses 
ou des bineuses (herbi-semis; désherbineuse; etc ). 

 Lance de pulvérisation, installations de traitement sous serre, installation de 
traitement des semences... 

Pour rappel, seuls les équipements dont la pompe a été démontée ou la cuve percée 
de part en part ne sont pas soumis au contrôle périodique. 
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Les appareils doivent être contrôlés en 2016 ! 
L'application de l'arrêté du 6 juin est immédiate. Les appareils doivent tous être à 
jour de leur contrôle en 2016. Les équipements neufs, de moins de 5 ans, ou ayant 
un contrôle valide datant de moins de 5 ans ne sont pas immédiatement concernés. 

  
 

 

A l’issue du contrôle, un rapport est fourni au propriétaire, indiquant le relevé des 
défauts et les résultats des mesures effectuées. Il servira de justificatif au 
propriétaire. De plus, une vignette est apposée sur l’appareil, préalablement 
poinçonnée afin d’indiquer le mois et l’année limites de validité du contrôle. Le 
contrôle reste valable 5 ans. En cas de contrôle défectueux, une contre-visite sera 
nécessaire dans les 4 mois qui suivent. 
Sanctions en cas de non respect de l’obligation de contrôle 
En cas de contrôle de l'exploitation (contrôle PAC ou autre), l'absence de justificatif 
de contrôle technique expose l'exploitant à un risque de 750 € d’amende ou de 
réduction des aides PAC pouvant aller de 1 à 5%. 
 
 
 
 Technique 

 

Des pulvérisateurs agréés pour limiter la dérive 
 
De nouveaux équipements viennent de recevoir un agrément provisoire 
pour réduire les ZNT en arboriculture. 
 
Ces dernières années, la réglementation sur l'application des produits 
phytosanitaires s'est fortement renforcée, notamment vis à vis de la dérive. Les ZNT 

Il est conseillé de contacter dès à présent un organisme de contrôle agréé dans le cadre du nouvel arrêté pour planifier vos opérations : 
  En Tarn-et-Garonne,  contactez Ecoréglage :  05 63 93 52 63 http://www.ecoreglage.fr  
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« eau » (zones de non traitement en bordure des points d'eau) émanent de 
l'évaluation des produits vis à vis des risques de toxicité en milieu aquatique. Elles se 
traduisent, pour chaque produit, par une distance (5 à 100 m) d'interdiction de 
traiter en bordure des cours d'eau.  
 
Ces ZNT « eau » vont être suivies par des ZNT « terrestres » dont l'objectif sera de 
protéger la biodiversité sur les zones non cultivées. Et tout récemment, les préfets 
ont été amenés à définir, par arrêté, des mesures pour préserver les établissements 
accueillant des personnes vulnérables (écoles...) et donc des zones de non 
traitement. 
 
Pour pouvoir réduire la ZNT « eau » (...et demain l'ensemble des ZNT), et 
pouvoir traiter jusqu'à 5 m d'un cours d'eau, la réglementation impose la 
présence d'une haie en bordure du cours d'eau et l'utilisation d'un système 
« homologué » permettant de réduire la dérive d’un facteur 3. Pour les 
cultures céréalières, par exemple, certaines buses à dérive limitée sont homologuées 
à cet effet.  
 
Pour l'arboriculture, jusqu'à ces derniers mois, seul l'appareil de traitement Arbojet 
de la société TECHNOMA, équipé de buses anti dérive, était autorisé pour réduire les 
ZNT. En effet, les autres systèmes ou méthodes susceptibles de réduire la dérive 
(buses anti dérive, filets grêles, adjuvants...) ne permettent pas d'atteindre dans 
toutes les situations la réduction par 3 de la dérive imposée par les textes. 
 
Pour pallier à cette pénurie de moyens, l'administration a revu ses exigences et 
propose une autorisation provisoire, à dire d'expert, des matériels qui en font la 
demande et des modes d'utilisation associés à ces matériels pour réduire la dérive. 
Depuis la fin mars 2016, 6 nouveaux appareils de type flux tangentiel (Opti ajust de 
Chabas, Torre 32 et Torre 36 de Tifone, Even Flow de Atasa, Kombi Sprayer de 
Weber, rampe flux tangentiel de S21...) ont reçu cette autorisation. Ces appareils 
doivent être équipés, pour bénéficier de cette autorisation, de buses à dérive limitée 
(sauf l'Opti Ajust, de type pneumatique et donc sans buse). 
 
Des appareils de type axial pourraient être eux aussi être autorisés dans la mesure 
où ils seraient utilisé sur des vergers en haies fruitières avec des filets, équipés de 
buses anti dérive et avec des réglages de ventilation et d'avancement tels que la 
bouillie ne traverse pas le rang (spray confiné). L'ASD'one de Nicolas devrait recevoir 
prochainement cette autorisation ; d'autres devraient suivre...encore faut-il que les 
sociétés en fasse la demande. 
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Références cas type chantiers de récolte prune 
Nous vous proposons ici un zoom sur les chantiers de récolte en prunier, suite à des 
observations réalisées par la Chambre d’Agriculture en 2013 (stage C. Domenget). 
 
Cas n°1 : récolte Reine-Claude, en plateaux, forme Gobelet, avec plateforme 
Description du chantier : 
L’exploitation est située en coteaux. La parcelle de Reine-Claude est en forme 
Gobelet (5m x 2.5m). La charge de l’année est normale et les calibres plutôt bons 
(dominant 35-40mm). La récolte se fait en plateaux bois 50*30. 
L’équipe est constituée de 14 personnes dont les 3 producteurs répartis en 1 équipe 
au sol et 1 équipe sur chacune des 2 plateformes. 1 tracteur remorque petit train et 
1 transpalette complètent le matériel utilisé. Les plateaux sont stockés en haut du 
verger et livrés en fin de journée. Le temps de rapatriement des palettes à 
l’exploitation n’est donc pas compté dans les rendements présentés. 
 
 
 
 
 
 
Dans ces conditions, le rendement de cueillette moyen mesuré est de 37 kg/h en 
hauteur sur les plateformes et de 35 kg/h au sol.  
 
Cas n°2 : récolte Sapphire en axe, en palox et à l’échelle 
Description du chantier : 
L’exploitation est située en plaine. La parcelle est en axe (4.5m x 1.5m). La charge 
est bonne (300fr/arbre) et les calibres importants (dominant 55-60mm). L’équipe est 
constituée de 8 personnes dont le producteur qui récolte et qui conduit 2 tracteurs 
remorques qui charrient chacun 3 palox simultanément. 
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 Le producteur amène les palox pleins au frigo tout proche du verger au fur et à 
mesure. Le temps de rapatriement des 
palox est donc ici compté dans les 
rendements présentés. Les cueilleurs 
utilisent des sceaux ou des picking bag 
et cueillent le bas de l’arbre puis le haut 
à l’échelle.  
Dans ces conditions, le rendement 
cueillette mesuré est de 144 kg/h 
(moyenne haut et bas de l’arbre). 
 
Cas n°3 : récolte Sunkiss en axe, en palox et avec plateforme 
Description du chantier : 
L’exploitation est située en coteaux. La parcelle est en axe (4m x 1.2m). La charge 
est légère (~moy 150 fr/arbre) et les calibres sont bons. 
L’équipe comprend 9 personnes dont le producteur 
qui récolte et qui conduit les 2 tracteurs remorques 
qui charrient chacun 3 palox simultanément. Il 
amène les palox en bout de parcelle. Le temps de 
rapatriement des palox au frigo ou à l’OP n’est donc 
pas compté dans les rendements présentés. Les 
cueilleurs sont au nombre de 5 sur la plateforme et 
4 au sol et utilisent des sceaux.  
Dans ces conditions, le rendement de cueillette moyen mesuré est de 160 kg/h en 
hauteur sur les plateformes et de 100 kg/h au sol.  
 
 
 
 
 
 
 


