
 

 
Le contrôle des Pulvérisateurs est obligatoire en France depuis 2009. Seuls les appareils à rampe de plus de 

3 mètres et les pulvérisateurs pour arbres et arbustes (arboriculture et vigne) étaient concernés par ce 

contrôle obligatoire. 

Depuis le 21 juin 2016, un nouvel arrêté a été publié, des nouvelles machines sont donc à contrôler. 

 

 

 

 

Les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou trainés par un véhicule terrestre motorisé qui distribuent les 

liquides sur un plan horizontal. Cette catégorie intègre les rampes inférieure à 3 m, les rampes de désherbage 

(arboricole, viticole, espaces verts,…), les rampes de traitement localisé. 

 

   

 

Cette catégorie intègre tous les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine 

non motrice et distribuant les liquides au moyen de buses. Cette catégorie intègre les pulvérisateurs sur 

semoir, sur planteuse, les désherbineuses et tout autre pulvérisateur associé à une autre machine. 

 

 

 



 

 

 

Ce sont les pulvérisateurs constitués d’un sous ensemble cuve/pompe généralement immobile durant 

l’application et d’une unité d’application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette catégorie 

intègre tous les pulvérisateurs fixes et semi-mobiles : cuve + lance, semi-mobile avec chariot à rampe 

horizontale (extérieur et sous serre), semi-mobile à rampe verticale (extérieur et sous serre), appareil de 

traitement de semences, appareil de traitement post récolte, etc. 

 

 

 

 

Les sections départementales de l’Union des cuma des Pays de la Loire sont à votre disposition pour réaliser 

ces contrôles et vous mettre ainsi en conformité avec la réglementation. Nous sommes habilités et réalisons 

ces contrôles sous démarche qualité ISO17020 (réseau CRODIP/Indigo). 

 

N’attendez pas le dernier moment pour faire contrôler votre appareil (risque d’indisponibilité du banc). En 

cas d’absence du contrôle vous risquez une amende de 750€ et une diminution de 1% à 5% du montant des 

aides PAC en fonction du retard du contrôle.  

 

 

 Aurélien Delaunaye  

pour les départements du Maine et Loire et de la Loire Atlantique  au 02 41 96 75 48 

 Eric Canteneur pour la Vendée au 02 51 36 90 35 

 Mathieu Heurbize pour la Sarthe au 02 43 23 77 37 

 

Une fois inscrit nous vous proposerons un lieu de contrôle au plus près de chez vous (cuma, agriculteurs, 

mécaniciens indépendants, coopératives ou concessionnaires partenaires). 

 

           

G.DESVIGNES 


