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Contrôle des
pulvérisateurs,
mécaniques à la loupe
Le point sur ce dispositif, ce qu’il est,
où il en est et quel est son intérêt

Cet article fait le bilan du dispositif de contrôle 
des pulvérisateurs en 2011 et évoque le dia-
gnostic qu’il a permis globalement et qu’il 
permet au cas par cas donc son intérêt pour 
les bonnes pratiques. Mais d’abord, un rappel 
réglementaire est utile. Ce sera une redite pour 
nos lecteurs qui se souviennent parfaitement 
du dossier « Bonnes pratiques » de mai 2011(1), 
ou peuvent le retrouver à la minute car il est 
très bien rangé… Mais une révision voire une 
découverte pour les autres ! 

Ce qui est obligatoire, 
rappel utile

Qui est concerné ?
Premier point à rappeler : le contrôle des pulvé-
risateurs par un organisme d’inspection agréé 
est obligatoire depuis 2009, de par la loi sur 
l’eau de 2006(2). 
Sont concernés tous les pulvérisateurs dits « de 
type agricole », c’est-à-dire à rampe d’au moins 
3 mètres ou à distribution verticale. Donc pas 
les appareils à jet unique, ni les poudreuses 
et microgranulateurs, ni les semoirs-pulvérisa-
teurs qui ne traitent qu’une partie de la surface 
(désherbage sur le rang de semis). 

Évoquer le cadre réglementaire 
des bonnes pratiques phytos, 

c’est forcément parler du contrôle 
des pulvérisateurs. D’abord

il s’agit d’une obligation régle-
mentaire depuis 2009. Ensuite 

il offre une opportunité pour les 
bonnes pratiques. Des contrain-

tes à connaître mais que l’on peut 
aussi transformer en atout. 

Contrôle obligatoire de pulvérisateur 
par un inspecteur agréé (à gauche) sous l’œil 
intéressé du propriétaire de l’appareil (à droite). 
Occasion de mieux connaître son matériel.
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* Phytoma.
(1) Phytoma n° 644, mai 2011. Article 
« Pulvérisateurs, à vos marques, prêts, 
contrôlez », pages 20 à 23.
(2) LEMA, Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006, publiée au JORF (Journal offi ciel de 
la République française) le 31 décembre 
2006. Décrets sur ce contrôle des pulvé-
risateurs n° 2008-1254 et 2008-1255 du 
1er décembre 2008 publiées au JORF
le 3 décembre 2008, puis arrêtés du
18 décembre 2008 publiés le 26 décem-
bre 2008 et arrêté du 12 janvier 2009 
publié le 31 janvier 2009.
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un réseau de 43 organismes. Leurs listes (des 
103 et les 43), avec leurs coordonnées, sont 
en accès libre sur le site du GIP Pulvés : www.
gippulves.fr. 
Ce groupement d’intérêt public coordonne le 
dispositif. Il délivre les avis avant agrément 
après audits sur site – chaque audit consiste 
à réaliser le suivi d’un contrôle et à examiner 
toutes les pièces métrologiques (en clair, passer 
les bancs de contrôle à la loupe) et administra-
tives. Et il tient les statistiques. 
Important : les agréments des organismes 
d’inspection sont donnés au niveau des préfets 
de régions (par les DRAAF, directions régionales 
de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt, ou 
leur équivalents Outre-Mer), mais ils ont une 
valeur nationale. Tout organisme agréé peut 
parfaitement intervenir dans une autre région 
que celle de son siège. 
De fait, le site du GIP Pulvés publie aussi une 
liste des organismes proposant d’intervenir 
par département. Elle a été établie selon les 
déclarations et sous la responsabilité des or-
ganismes eux-mêmes. 
Certains organismes d’inspection sont uniper-
sonnels : un seul inspecteur muni de son banc 
de contrôle. D’autres regroupent plusieurs per-
sonnes, pouvant se partager le même banc s’ils 
réalisent des contrôles à temps partiel. 

Il y a actuellement 185 inspecteurs disponibles. 
Tous sont titulaires d’un certificat d’aptitude 
après formation officielle suivie d’une évalua-
tion dans un des 5 centres de formation agréés, 
officiellement eux aussi bien sûr (liste des cen-
tres sur www.gippulves.fr). 

Nombre d’appareils contrôlés
Combien d’appareils ont-ils été contrôlés à ce 
jour ? Vincent Polvèche, directeur du GIP Pulvés, 
a publié les chiffres que nous reproduisons en 
tableau 3. 
On voit que le nombre d’appareils a baissé en 
2011, et qu’on est loin des 40 000 à 50 000 par 
an visés au départ sur la base d’une estimation 
de 200 000 à 300 000 pulvérisateurs de plus 
de 5 ans à contrôler en 5 ans. 
Les agriculteurs renâcleraient-ils ? Les contrôles 
sont certes payants, mais on risque une amende 
si on ne les fait pas réaliser. Et, surtout, l’argent 
dépensé pour les réaliser est-il vraiment perdu ? 

Tableau 3 - France, combien de contrôles de pulvérisateurs ?  
Bilan des trois premières années de contrôle obligatoire. Source : GIP Pulvés.

Nombre de...  En 2009 En 2010 En 2011

... « contrôles complets » (donc d’appareils 
présentés au contrôle)

4 868 27 997 23 828

... « contre-visites » (donc d’appareils ayant présenté 
des défauts)

518 2 299(1) 2 944(2)

... contrôles effectués au total 5 386 30 296 26 772

(1) En 2009 et 2010, les inspecteurs ne signalaient pas forcément les défauts corrigés immédiatement et sur place (rempla-
cement de pièce défectueuse, réglage, etc.) mais seulement le résultat de conformité en fin de journée de contrôle. 
(2) En 2011, les inspecteurs avaient consigne de signaler tous les défauts, même corrigés immédiatement et sur place, et 
donc de signaler les deux contrôles (avant et après correction). Le nombre plus élevé de contre-visites signalées correspond 
donc à des « contre-visites » du même appareil effectuées le même jour que le « contrôle complet » initial, mais après 
correction : en pratique, un seul appareil contrôlé et un seul déplacement de l’inspecteur et/ou de l’appareil, mais bien 
deux séquences de contrôle.

L’analyse de l’état des appareils contrôlés sug-
gère plutôt que non. 

éloge de la chasse  
aux fuites 

Des pulvés dans tous leurs états 
L’âge moyen de ces appareils est de 13 ans lors 
du contrôle. Dans le détail, 28 % d’entre eux ont 
de 5 à 9 ans, 30 % de 10 à 14 ans et 16 % de 
15 à 19 ans. Les trois quarts sont des appareils 
pour les grandes cultures. 
Quant aux non-conformités recensées avant 
contre-visite, elles concernent 13 % des appa-
reils en 2011. Mais V. Polvèche révèle : « Les 
témoignages du terrain concordent : dans 
20 % des cas, un conseiller machinisme ou un 
concessionnaire a déjà vérifié l’appareil et fait 
les réparations nécessaires avant le passage 
officiel au banc de contrôle. »
On arrive donc à « un tiers des matériels non 
conformes au départ, et qui le sont devenus à 
l’occasion du contrôle ». 
Au fait, y a-t-il des appareils pas acceptés après 
contrôle ? « Moins de 1 % ». Revenons à ceux 
qui sont contrôlés. V. Polvèche détaille : « Dans 
les deux-tiers de nos 13 % de cas de non-confor-
mités, il y a présences de fuites. Elles sont sou-
vent minimes et réparées sur place : juste un 
collier à changer… » 
Autre défaut : « Dans environ 50 % des cas, 
on trouve un manomètre défectueux, le plus 
souvent trop imprécis et qu’il faut changer. » 
Là encore, la réparation ou le remplacement 
sur place est facile. 
Dernier défaut courant : « Un bon tiers ont des 
déformations de rampe. » Ce défaut n’est répa-
rable sur place que si le contrôle a lieu chez un 
concessionnaire. 
Mais c’est très probablement le cas pour la 
majorité des contrôles : plus de 40 % des orga-
nismes de contrôle sont eux-mêmes par ailleurs 
des concessionnaires, et de nombreux autres 
concessionnaires accueillent volontiers des 
organismes de contrôle sur leur site. 
Précision : si le total fait plus de 100 %, c’est 
qu’un même appareil peut cumuler plusieurs 
défauts.
Et les buses, au fait ? « 15 % des appareils ont 
des défauts de ce côté-là, un jeu pas homogène, 
certaines trop usées. » C’est peu : seulement 
15 % de 13 %... On s’attendait à davantage. 
Mais V. Polvèche explique : « La question des 
buses, c’est le point dont les propriétaires sont 
le plus conscients. Du coup, on voit souvent des 
jeux de buses très récents, voire neufs car chan-
gés juste avant le contrôle… » 

Pour les bonnes pratiques, ça sert 
Justement, quand on détaille ces défauts, on 
mesure l’intérêt technique de ces contrôles. 
« Certains agriculteurs arrivent au contrôle 
en traînant des pieds, pour faire plaisir à leur 
conseiller ou à leur femme, ou par peur du 
gendarme. Ils en repartent contents d’avoir un 

étalonnage de manomètre de travail sur
un calibrateur : « contrôleur » à gauche

et « contrôlé » à droite. 
On trouve un manomètre défectueux  

sur la moitié des 13 % d’appareils  
arrivant non conformes au contrôle. 
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