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LE CONTROLE TECHNIQUE DU PULVÉRISATEUR 

 

 

� Sont concernés les pulvérisateurs : 
  

• Pour cultures basses à rampe horizontale de plus de 3m de large. 
(Désherbineuses et kit de pulvérisation sur semoir non concernés) 
 

• pour arbres et arbustes distribuant la bouillie sur 1 plan vertical. 
 
� Le contrôle périodique (tous les 5 ans) est à l’initiative du propriétaire. Ce 

dernier ne recevra pas de courrier administratif lui rappelant cette obligation. 
 
� Date du premier contrôle : 
 
 Elle est fonction des 8èmes et 9èmes chiffres du numéro de SIREN de 
l’exploitation : 

 
 

• si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du N° SIREN est compris entre 
00 et 19, ou en cas d’absence de N° SIREN, 1er contrôle avant le 31 mars 
2010. 

 
• si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du N° SIREN est compris entre 

20 et 39, 1er contrôle avant le 31 décembre 2010. 
 

 
• si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du N° SIREN est compris entre 

40 et 59, 1er contrôle avant le 31 décembre 2011. 
 
• si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du N° SIREN est compris entre 

60 et 79, 1er contrôle avant le 31 décembre 2012. 
 

 
• si le nombre constitué des 8è et 9è chiffres du N° SIREN est compris entre 

80 et 99, 1er contrôle avant le 31 décembre 2013. 
 
 

� Cas particuliers : 
 

• En cas de matériel en copropriété, le N° de SIREN utilisé sera celui dont 
les 8è et 9è chiffres constituent le nombre le plus petit. 

  
• Les pulvérisateurs présents sur l’exploitation, mais « hors service » ne 

sont pas concernés. (ATTENTION, pour être considérés comme tels, ils 
doivent être dépourvus de pompe ou présenter une cuve percée). 
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DÉROGATIONS POSSIBLES 
 

 
 
 

 
* L’agriculteur doit être en possession du rapport et d’une facture du diagnostic. 
   Si défauts signalés, il devra présenter les factures des réparations effectuées. 
 
 
 
� Quelques points essentiels du contrôle : 
 
L’absence de cuve de rinçage, de rince-main, d’incorporateur, d’anti-gouttes ou 
de buses dites « antidérive » ne sont pas des défauts nécessitant un nouveau 
contrôle !  

 

Pour rappel, bien régler son pulvérisateur avant chaque application permet de : 
 

- Limiter les risques de phytotoxicité 
- Assurer une efficacité optimale du traitement 
- Protéger l'environnement 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic volontaire déjà 
effectué : 

 
Si il a été réalisé 1 diagnostic 
volontaire du pulvérisateur entre le 
01/01/2007 et le 31/12/2008, et que 
le rapport émis atteste du bon 
fonctionnement*, le 1er contrôle 
obligatoire interviendra dans les 5 ans 
suivant le diagnostic volontaire.   

Pulvérisateurs récents : 
 
Pour les pulvérisateurs achetés neufs il 
y a moins de 5 ans, le 1er contrôle 
obligatoire intervient     5 ans après sa 
première mise sur le marché. 
 


