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RESUME 
 

La pulvérisation en viticulture doit de nos jours répondre à des exigences environnementales. Dans le 

vignoble du Cognac des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs, permettant une pulvérisation 

confinée, sont largement utilisés. Cette technologie, qui devient progressivement incontournable 

dans la région, présente des risques professionnels peu évalués jusqu’à présent. Ce travail va 

apporter des éléments identifiants ces risques après observation des différentes étapes du 

traitement et analyse du ressenti des utilisateurs. Le risque routier avec le renversement possible et 

le risque chimique essentiellement lors du lavage sont les principaux risques de l’utilisation de ces 

machines. A un moindre degré une réorganisation du travail est nécessaire mais acceptable par le 

viticulteur car permettant une meilleure qualité de pulvérisation. Les risques de TMS et de chute 

peuvent être évités en dotant l’aire de lavage de passerelles pour un accès en hauteur sécurisé. 

L’achat de ce pulvérisateur doit être anticipé car les risques ne sont pas identiques selon les modèles 

et certaines options permettent au contraire de les diminuer.  

 

Mots clés : Viticulture/Produits phytosanitaires/Risques professionnels/Conditions de travail 

/Environnement. 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, spraying chemicals in viticulture must meet environmental requirements. In the Cognac 

vineyard, sprayers with recuperator panels, allowing a confined spraying, are widely used. This 

technology, which is gradually becoming unavoidable in the region, presents though occupational 

working risks that have not been assessed up to date. This thesis will provide elements identifying 

these risks after observing the different stages of the processing and analysis of users’ feelings. The 

main risks of using these machines are the transportation risk with possible spillage and the chemical 

risk principally during washing. To a lesser degree, a reorganization of work is necessary but 

acceptable to the winegrower because it allows a better quality of spraying. MSD and fall risks can be 

avoided by providing the wash area with walkways for safe high access. The purchase of this sprayer 

must be anticipated because the risks are not identical according to the models while some options 

allow on the contrary to reduce them. 

 

Keywords: Viticulture/Phyto-sanitary products/Working risks/Working conditions/Environnement. 
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1. INTRODUCTION  
 

Les panneaux récupérateurs ou de confinement sont de plus en plus utilisés pour le traitement 

phytosanitaire du vignoble cognaçais surtout suite à l'incitation des maisons de négoce du Cognac en 

grande partie pour respecter le plan ecophyto 2 qui vise à réduire de 25 % l'emploi de produits 

phytosanitaires d'ici 2020, 

Si de nombreuses études ont montré l'intérêt de cette technique sur un plan environnemental 

(diminution de la quantité de produit utilisé sans baisse de l'efficacité sur les maladies de la vigne, 

protection des populations proches des parcelles traitées) peu d'études ont montré son impact sur 

l’utilisateur. 

Quels sont les risques professionnels à l’utilisation de ce type de matériel ? Est-ce que les risques 

sont identiques qu’avec un pulvérisateur classique ou quel que soit le type de pulvérisateur à 

panneaux ? Ou au contraire existe-t-il des risques spécifiques selon le matériel utilisé ? 

Que ce soit au stade de la préparation de la bouillie, de l'application mais aussi lors de la phase de 

lavage plus complexe et plus longue il semble exister de réels risques pour l'utilisateur qu'il est 

nécessaire d'identifier afin de mieux les en informer voir anticiper l'achat de tel ou tel modèle en 

fonction de ses contraintes. 

Dans un premier temps des éléments techniques en matière de pulvérisation en viticulture et de 

pulvérisation confinée seront donnés. Ensuite le contexte actuel, règlementaire et sociétal, sera 

évoqué. Il  incite en effet les viticulteurs à réduire l’utilisation de pesticides avec la remise en cause 

de leurs pratiques et l’utilisation de matériels plus « écologiques ». La spécificité du vignoble 

Cognaçais, lieu de l’étude sera développée. 

Afin de pouvoir faire une analyse des risques professionnels je vais m’appuyer sur des observations 

de matériels de marques différentes en statique (lors du forum pulvé) et en utilisation par des 

viticulteurs qui ont accepté d’être observé durant leur travail. Le ressenti des utilisateurs de ce type 

de technologie va être recueilli par l’intermédiaire d’auto-questionnaires qui seront ensuite analysés 

statistiquement. 

L’analyse de ces divers éléments pourra permettre une meilleure connaissance du risque et donner 

des conseils par rapport à l’achat et l’utilisation de ce matériel. 
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2. METHODES. 

 
Afin de pouvoir étudier et analyser les risques professionnels liés à l’utilisation de panneaux 

récupérateurs lors des traitements phytosanitaires dans les vignes, je vais faire appel à différents 

moyens d’étude : 

 

2.1. AUTO-QUESTIONNAIRES :(annexe 1) 

Ce sont des auto-questionnaires qui sont remis aux salariés lors des visites médicales ou lors 

d’entretiens infirmiers. Pour cela mes collègues médecins et infirmier(e)s de l’ASTA des Charentes 

ont participé. Pour avoir un meilleur retour des questionnaires ils sont remplis au cours de la visite et 

remis directement à la personne qui effectue la visite. Ils ne s’adressent qu’aux utilisateurs de 

panneaux récupérateurs. Pour les exploitants j’ai demandé l’aide des conseillers en prévention filière 

viticole qui sont amenés à voir des exploitants dans le cadre de leurs missions. Je suis par ailleurs 

amenée à voir en visite des anciens exploitants (devenus salariés) qui ont cédé leur entreprise à leur 

famille et qui ont souvent été à l’initiative de l’achat de ce type de matériel, dans ce cas les 

questionnaires sont classés parmi les questionnaires exploitants. Il m’est arrivé à quelques reprises 

de donner un auto-questionnaire aux anciens exploitants afin qu’ils le remettent à la personne qui 

leur a succédé, dans ce cas-là ils étaient renvoyés par mail ou courrier. Lors du forum pulvé ils ont été 

remis aux viticulteurs membres du jury. 

Ces conditions de recueil ont été établies afin de permettre un retour de 100 % des questionnaires 

mais également de pouvoir répondre à leurs questions si besoin. Suite à ces échanges la question 2 

est devenue une question à réponse multiple alors qu’elle était écrite au singulier car pour la plupart 

il n’existait pas une seule motivation à leur achat.  

 

2.2. OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN DES TRAITEMENTS DE LA VIGNE : 

Avec la participation de viticulteurs volontaires et le concours des conseillers en prévention, d’une 

grande aide pour leurs connaissances des viticulteurs utilisateurs de ce type de matériel, je vais 

étudier sur le terrain les traitements phytosanitaires effectués lors de toutes les phases (préparation 

de la bouillie, application et nettoyage du pulvérisateur). Bien sur ces observations vont être 

dépendantes de nos plannings respectifs et surtout des contraintes météorologiques. Cela va 

permettre également d’avoir des échanges avec les viticulteurs observés quant à leur ressenti par 

rapport à cette technologie. 

 

2.3. OBSERVATIONS LORS DU FORUM PULVE : 

Il s’agit d’une réunion organisée tous les deux ans en Charente regroupant des techniciens autour du 

thème de la pulvérisation en viticulture. Différents modèles de pulvérisateurs sont étudiés, jugés et 

notés selon différents critères (qualité de pulvérisation mais aussi sécurité d’utilisation). Lors de ces 

deux jours d’observation de matériel je pourrais mieux appréhender les caractéristiques techniques 

de chacun et l’incidence que cela va avoir sur les risques liés à leur utilisation, en grande partie grâce 

à l’expérience acquise par les viticulteurs du jury. 



7 
 

2.4. LECTURES ET ECHANGES INFORMELS :  

Les différentes lectures vont me permettre de mieux appréhender cette technologie et de constater 

ce qui a déjà été dit sur le sujet. Lors de rencontres avec des viticulteurs, avec des spécialistes de la 

pulvérisation de la Chambre d’Agriculture et lors de discussions avec les conseillers en prévention 

filière viticole de l’ASTA, je vais pouvoir échanger de façon informelle sur ce type de technologie. 

 

3. QUELQUES NOTIONS DE PULVERISATION EN VITICULTURE . 
 

3.1. QU’EST CE QUE LA PULVERISATION EN VITICULTURE ? 

La pulvérisation en viticulture est utilisée pour appliquer des produits visant à protéger les cultures 

des maladies (mildiou, oïdium…), à lutter contre les ravageurs des cultures (insectes, acariens …), à 

appliquer des engrais .Pour cela on utilise un engin agricole, le pulvérisateur, qui projette de fines 

gouttelettes sur les plants de vigne (au stade de bois, de feuillage ou de grappe selon le degré de 

maturation). 

Un pulvérisateur est composé d’une cuve, d’une pompe, d’un distributeur et de buses. 

Le produit sous forme de poudre, de liquide ou de granulés est dilué dans de l’eau. Le résultat 

obtenu s’appelle la bouillie. Elle est contenue dans une cuve et appliquée sur les vignes par 

pulvérisation. La cuve est équipée d’un agitateur qui maintient le liquide en mouvement et évite la 

formation de dépôts. 

La dose est précise et nécessite de peser les produits avant leur dilution dans l’eau. En effet trop de 

produit peut être néfaste pour la plante et « la bruler », mais pas assez de produits ne protège pas 

suffisamment des maladies. Les doses à appliquer pour tous les produits phytosanitaires sont 

règlementées mais ne tiennent pas compte, en France, du stade foliaire (importance du feuillage) : 

les quantités de produit à l’hectare à appliquer sont les mêmes quel que soit la quantité de feuilles à 

traiter. 

De nombreuses maladies peuvent toucher la vigne .On peut citer le mildiou, l’oïdium, le black rot 

dues à des champignons et favorisées par l’humidité, la flavescence dorée due à la cicadelle de la 

famille des cigales qui est soumise à réglementation avec un calendrier de traitement établi dans les 

régions touchées par la maladie. 

Les traitements phytosanitaires en viticulture ont lieu en général d’Avril à Aout .Un traitement peut 

se dérouler sur plusieurs jours selon la surface à traiter .On parle de campagne de traitement pour 

évoquer la saison complète de traitement qui comprend un nombre de traitement variable selon les 

conditions météorologiques(humidité) et la pression(qui est le risque de présence de maladie)ainsi 

que le mode de culture(il y aura plus de traitements en culture biologique ). 

Pour que les plants soient bien protégés la qualité de pulvérisation est essentielle. Le produit doit 

pouvoir être appliqué de façon homogène à l’extérieur et à l’intérieur du feuillage, sur et sous la 

feuille ainsi que sur les grappes, aussi bien en haut qu’en bas de la plante. Pour cela la taille des 

gouttes est importante, elles doivent être suffisamment petites pour avoir un fort pouvoir couvrant 

mais pas trop sinon elles seraient trop légères pour atteindre la cible et seraient alors sensibles à la 

dérive (elles se perdraient dans l’air ou sur le sol). Cette taille va dépendre de la technique de 
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pulvérisation et du choix des buses (type et calibre) utilisées ainsi que de la pression mise en 

œuvre(1). 

 

3.2. LES PULVERISATEURS VITICOLES : 

On peut les classer selon différents critères : 

 selon le mode de transport : trainé (quand l’appareil de pulvérisation est tracté par le 

tracteur), et porté (quand ce dernier est fixé sur le tracteur en général un enjambeur). 

 selon l’architecture (type axial, type voute, type canon et type face à face) (2). 

De type « axial » : les buses sont orientées axialement par rapport au ventilateur et disposées en 

cercle autour de celui-ci. 

De type « canon » : ils sont équipés d’une sortie principale et parfois d’une sortie auxiliaire et d’une 

soufflerie. 

De type « voute » : sont pourvus d’un ventilateur et équipés de façon symétrique des deux côtés  de 

diffuseurs permettant d’orienter la direction des jets. 

De type « face à face » : les buses ou diffuseurs sont montés de façon à traiter chaque face de la 

végétation de manière identique. 

 selon la technologie utilisée (jet  porté, jet projeté ou pneumatique). 

Ces deux derniers critères sont liés, le type de pulvérisation étant fortement dépendant de 

l’architecture du matériel de traitement : ceux en « canon » sont principalement pneumatiques, ceux 

en « voute » sont principalement de technologie pneumatique ou jet porté(3), ceux en « face à face » 

peuvent utiliser les trois types de technologie. 

 

3.3. LES TECHNOLOGIES DE PULVERISATION : 

Il existe plusieurs types de technologies de pulvérisation plus ou moins bien adaptées pour les 

panneaux récupérateurs : 

3.3.1. La pulvérisation à jet projeté : 

Le produit  est aspiré par une pompe puis refoulé vers un orifice où la veine liquide, soumise à une 

brusque accélération, se divise en gouttes qui sont d’autant plus fines que l’orifice sera petit et la 

pression élevée. C’est la buse qui produit la goutte et forme le jet, c’est l’énergie seule de la goutte à 

la sortie de la buse qui lui permet d’atteindre la cible (4).Cette technologie sans assistance d’air est 

déconseillée pour la pulvérisation confinée car elle ne permet pas une bonne récupération de la 

bouillie du fait de sa moins bonne pénétration du feuillage que le jet porté. 
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Figure 1(5) ; Jet projeté. Le nuage de gouttelettes est créé par la buse. 

 

3.3.2. La pulvérisation à jet porté : 

Dans ce cas le transport de la goutte à la sortie de la buse est assuré par sa prise en charge dans un 

important courant d’air mis en œuvre par un ventilateur traditionnellement hélicoïdal. Les volumes 

d’air déplacés varient de 20 000 à 80 000m3/heure et les vitesses d’air de 50 à 200 km/h. Cela 

permet un brassage du feuillage, une bonne pénétration à l’intérieur donc une bonne couverture de 

la végétation mais aussi une bonne récupération sur le panneau controlatéral de la bouillie 

pulvérisée(4). 

 

Figure 2(5) : Jet porté. Le nuage de gouttelette est créé par la buse puis est propulsé dans la 
végétation par le flux d’air. 

 

3.3.3. La pulvérisation pneumatique : 

La bouillie est fractionnée grâce à un flux d’air à forte vitesse qui percute une veine de liquide. Des 

gouttes très fines, sensibles à la dérive, sont alors formées. De ce fait, cette technologie ne permet 

pas de limiter la dérive et on ne la conseille pas. D’ailleurs les panneaux récupérateurs pneumatiques 

ne sont pas éligibles en tant que moyen réducteur de dérive apte aux traitements des abords des 

zones non traitées (ZNT) (6). 
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Figure 3(5) : Jet pneumatique. Le nuage de gouttelettes est créé par le flux d’air qui le propulse en 
même temps dans la végétation. 

 

 

3.4. LES DIFFERENTES BUSES (4) : 

Le choix de la buse est primordial, de cela va dépendre la taille de la goutte qui influe sur le pouvoir 

couvrant et le risque de dérive mais aussi le risque de bouchage. 

 Les buses à fentes qui assurent la formation d’un jet en pinceau de forme plate, les gouttes 

obtenues ne sont pas trop fines donc provoquent moins d’embruns.  

 Les buses à jet conique ou turbulence d’air qui génèrent des gouttes fines  avec une bonne 

capacité de pénétration mais qui sont sensibles à la dérive et donc se dispersent ailleurs que 

sur la cible. 

 Les buses à injection d’air ou antidérive qui sont des buses à turbulence classiques avec 

présence de petits trous sur le côté permettant l’aspiration de l’air au passage de la bouillie. 

Cela produit de grosses gouttes très peu sensibles à la dérive qui éclatent en fines 

gouttelettes sur la cible. 

En fait plus la goutte est fine meilleure est la couverture mais la dérive et l’évaporation sont 

importantes. Les buses à injection d’air contiennent de l’air qui augmente la taille de la goutte, 

l’inconvénient est le bouchage d’où l’importance du nettoyage et de la présence de filtres bien 

calibrés et bien positionnés sur le circuit de pulvérisation. 

 

3.5. LES ETAPES DU TRAITEMENT : 

Un traitement peut se diviser en trois étapes : 

1) La préparation de la bouillie : à cette étape il y a manipulation de produits sous forme 

concentrée (poudres ou liquides) qui sont incorporés dans la cuve par l’intermédiaire ou non 

d’un incorporateur.  

2) L’application sur les cultures : à cette étape l’agriculteur est dans son tracteur avec cabine 

équipée de filtres l’isolant de l’extérieur et des produits pulvérisés sauf quand il doit 

descendre lors d’incidents techniques (essentiellement bouchage de buses). 

3) le lavage de l’appareil intérieur (système de circulation) et extérieur : il est  effectué la 

plupart du temps au nettoyeur haute pression avec un risque d’éclaboussures important. 
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3.6. LES PANNEAUX RECUPERATEURS DANS LE COGNACAIS : 

3.6.1. Un  peu d’histoire : 

Les panneaux récupérateurs existent depuis longtemps, ils étaient utilisés pour effectuer les 

traitements d’hiver contre les maladies du bois avec l’arsénite de soude afin d’éviter la pollution 

environnementale(6). Depuis l’interdiction de tout dérivé minéral de l’arsenic en 2001 ces appareils 

étaient relégués dans les remises parfois utilisés par certains agriculteurs pour les premiers 

traitements, mais ne possédant pas d’assistance d’air ils ne pouvaient assurer une bonne 

pulvérisation au stade foliaire. Depuis quelques années des constructeurs italiens d’abord 

(Bertoni,Friuli) puis français (Dhugues,Dagnaud)proposent des panneaux récupérateurs à assistance 

d’air permettant de les utiliser tout au long de la campagne . 

3.6.2. Les exigences environnementales : 

Avec pour objectifs de protéger l’environnement et la santé publique des règlementations et des 

mesures visant à réduire les produits phytosanitaires s’imposent de nos jours aux agriculteurs. 

3.6.2.1. Le plan ecophyto : 

Des exigences en terme de réduction des produits phytosanitaires sont demandées aux agriculteurs 

depuis le plan Ecophyto I en 2008(avec un objectif de réduction de 50 % de pesticides d’ici 2018) puis 

avec le plan Ecophyto II en 2015(réduction de 50 % des pesticides d’ici 2025 avec un palier 

intermédiaire de réduction de 25 % d’ici 2020). La mise en place de ces plans a été faite par le 

gouvernement afin de répondre aux objectifs du cadre européen fixé par la directive 2009/128/CE du 

21 Octobre 2009(7). La mise en œuvre de techniques de pulvérisation précises permet de répondre à 

court terme au triple enjeu de réduction des doses et de réduction de la dérive tout en maintenant 

une efficacité de la protection phytosanitaire(6). 

3.6.2.2. Le Certificat HVE : 

Le certificat HVE(Haute Valeur Environnementale) est l’aboutissement d’une réflexion des 

agriculteurs suite au Grenelle de l’environnement de 2008(8). Un dispositif est créé permettant à 

l’ensemble de l’agriculture de se doter d’un système public d’accompagnement et de reconnaissance 

environnemental. En 2015 les vignerons indépendants pionniers de la démarche lancent un logo 

HVE. Il s’agit d’un dispositif à 3 niveaux graduels : 

 niveau 1 : le respect des pratiques essentielles de la règlementation environnementale. 

 niveau 2 :l’adoption de pratiques techniques à faible impact environnemental, l’utilisation de 

la pulvérisation avec panneaux récupérateurs entre dans ce cadre. 

 niveau 3 : le niveau d’excellence du dispositif pour les exploitations présentant un haut 

niveau de biodiversité et un faible recours aux intrants. 
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                                         Figure 4 : les différents niveaux de la certification HVE(8) 

 

3.6.2.3. La règlementation zones sensibles : 

La réglementation en vigueur sur les Zones Non Traitées ou ZNT impose une distance à respecter vis-

à-vis des points d’eau lors de la pulvérisation(9). Cette distance est spécifique au produit et à son 

usage et figure sur l’étiquette. Cette distance peut être réduite sous certaines conditions. Certains 

appareils homologués, dont font partie les pulvérisateurs équipés de panneaux récupérateurs à jet 

porté avec buses antidérive, permettent la réduction des ZNT obligatoires en bordure de points 

d’eau, de cours d’eau ou de zone de captage. L’utilisation de ce type d’appareil est également 

possible à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables (écoles, EHPAD, maisons de 

santé...) en raison des mesures de protection renforcée mises en place depuis 2016 et définies par 

arrêtés préfectoraux départementaux (9). 

 

3.6.2.4. La spécificité de la filière Cognac : 

Cognac est le vignoble le plus équipé en panneaux récupérateurs, cinq cents appareils en 2018, 20 % 

des viticulteurs seraient équipés. Un succès qui s’explique par sa configuration et les incitations du 

négoce(10). 

Le vignoble du Cognac est composé de vignes larges, palissées et plantées sur des terrains plats ou 

légèrement vallonnés  qui se prêtent bien à la circulation de ces machines encombrantes. 

Par ailleurs les maisons de négoce du Cognac ont incité à l’utilisation de ce type de pulvérisateur. 

Hennessy a mené les premiers essais dès 2012, ces derniers se sont révélés très concluants en terme 

de stratégie de raisonnement des doses. Les viticulteurs fournisseurs de Hennessy ont été fortement 

encouragés à investir dans la pulvérisation confinée lors du renouvellement de leur matériel, par 

l’intermédiaire d’aides financières(10). 
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Début 2018 le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) lance sa démarche de 

certification environnementale Cognac, une déclinaison de l’HVE avec des spécificités 

charentaises(11). Pour obtenir le Certificat Environnemental Cognac, les viticulteurs doivent entre 

autre obtenir le certificat HVE, bannir le désherbage en plein et utiliser des panneaux récupérateurs. 

Ce dernier engagement, qui fait l’originalité de la démarche charentaise, se décline en deux temps. 

Pour obtenir le premier certificat, ils doivent prouver qu’ils ont utilisé la pulvérisation confinée 

durant la campagne en cours. Trois ans plus tard, pour obtenir le renouvellement de leur certificat, ils 

devront protéger 80 % de leur surface avec la pulvérisation confinée. Cette démarche basée sur le 

volontariat est progressive avec 3 étapes : l’engagement via une formation, l’accompagnement 

technique si nécessaire puis la certification. Actuellement 2070 viticulteurs sont engagés dans la 

démarche, soit plus d’un tiers des exploitations et près de la moitié des surfaces. L’objectif du BNIC 

est que 100 % des viticulteurs soit engagé d’ici 2021 et 50 % des surfaces certifiées Cognac et HVE en 

2025.En 2018 sept viticulteurs ont été certifiés et treize en 2019. 

 

         Figure 5 : les étapes de la démarche certification environnementale Cognac(11). 

Ces exigences environnementales tant au niveau national que local associées à une structure de 

vignoble compatible avec l’utilisation de ce type de machines, font que les pulvérisateurs à panneaux 

récupérateurs sont largement utilisés dans le vignoble du Cognac. 

 

3.6.3. Fonctionnement des pulvérisateurs à panneaux  :  

L’utilisation de pulvérisateurs à panneaux récupérateurs permet une pulvérisation confinée. Ils sont 

classés parmi les plus performants en qualité de pulvérisation(5). 
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Le principe de ce type de pulvérisateurs face à face est de récupérer après passage dans la végétation 

à traiter le produit non déposé sur le feuillage dans le panneau controlatéral. Cette bouillie qui 

ruisselle le long du panneau est ensuite pompée, filtrée et réinjectée dans la cuve pour réutilisation. 

Il y a moins de produit perdu dans l’air ou dans le sol. 

En fonction de la période de l’année et de la quantité de feuillage le volume récupéré est plus ou 

moins important mais estimé à 40 % en moyenne sur toute la saison (6). Cela nécessite lors de la 

préparation de la bouillie de pouvoir estimer quelle quantité va être réutilisée pour remplir au juste 

niveau la cuve, cette étape est assez technique. 

La cuve et les panneaux peuvent être tractés ou portés directement sur l’enjambeur en hauteur, la 

facilité d’accès et la maniabilité n’étant pas les mêmes. Certains modèles actuels portés peuvent 

permettre le traitement en face à face jusqu’ à 4 rangs mais cela reste minoritaire. La perte de temps 

induite par le traitement de deux rangs au lieu de trois ou quatre avec d’autres technologies, peut 

être compensée par l’augmentation de la vitesse d’avancement de 5 à 9 km/h. Ceci contrairement 

aux idées reçues ne pénalise pas la qualité de pulvérisation, mais peut pour certains panneaux mal  

conçus défavoriser la récupération(5).  

La technologie jet porté est conseillée car elle permet une meilleure pénétration du feuillage ainsi 

qu’une meilleure récupération. 

 

4. RESULTATS 
 

4.1. RESULTATS DES AUTOQUESTIONNAIRES : 

J’ai pu récupérer 24 questionnaires : 17 sont exploitants, 7 sont salariés. 

Le choix de ce type de pulvérisateur a été essentiellement motivé par des considérations écologiques 

et économiques, mais également de protection des riverains. 

 

Figure 6 : Les raisons du choix du pulvérisateur à panneaux  
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La grande majorité utilise ce type de matériel de pulvérisation durant toute la campagne (83%). Seuls 

17 % ne l’utilise que pour les premiers traitements (figure 7). Ce qui est conforté par le fait que 54 % 

font plus de 8 traitements par an avec (figure 8). 

 

 

   Figure 7 : A quelle période de la campagne est utilisé le pulvérisateur à panneaux ? 

 

Figure 8 : Combien de traitements sont effectués par campagne avec le pulvérisateur à panneaux ? 

 

Pour la majorité, ils utilisent des pulvérisateurs tractés(22), deux exploitants utilisent des 

pulvérisateurs sur enjambeurs et un salarié n’a pas répondu à cette question. 

Pour la préparation, 17 utilisent un incorporateur et 7 n’en possèdent pas .Dans ce dernier cas, pour 

tous la cuve est accessible et le remplissage facile. 
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Seuls 4 utilisateurs ont constatés des interventions en cours de traitement(en particulier pour buses 

bouchées) plus fréquentes qu’avec un pulvérisateur classique, mais la majorité, soit 20 personnes, 

n’en signalent pas plus. Par contre il y a deux commentaires par rapport à cette question : 

 « Cela dépend du type de buse et non du type de pulvérisateur ». 

 « Par contre quand elles sont bouchées cela est plus difficile à voir avec des panneaux ». 

Le lavage est contraignant pour 15 utilisateurs, en terme de temps pour 59 % et en terme de 

complexité pour 41 %(figure 9), tout en sachant que pour 7 d’entre eux, donc près de la moitié, la 

contrainte porte sur les deux items (temps et complexité). Pour 9 questionnés le lavage n’est pas une 

contrainte. 

 

Figure 9 : Pourquoi le lavage des panneaux est contraignant ? 

 

 

La figure 10 permet de constater que le temps de lavage d’un pulvérisateur classique est entre 15 

minutes et 2 heures (17 réponses dans cette fourchette avec une majorité de réponses soit 9 entre 

15 et 30 minutes et seulement 2 mettent plus de 2 heures 
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Figure10 : Le temps de lavage d’un pulvérisateur classique. 

 

 

 

Pour un lavage de pulvérisateur à panneaux il est constaté que le temps de lavage se situe entre 30 

minutes à plus de 2 heures pour 23 réponses assez régulièrement reparties selon les 3 possibilités 

(de 30 minutes à 1 heure : 9 réponses, de 1h à 2 h : 8 réponses et plus de 2 h : 6 réponses) (figure 

11). 

 

 

Figure 11 : Le temps de lavage d’un pulvérisateur à panneaux. 
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En superposant les deux figures (10 et 11) on obtient la figure 12 sur laquelle il apparait que pour un 

pulvérisateur classique le temps de  lavage moyen est inférieur à 30 minutes alors que le lavage des 

pulvérisateurs à panneaux prend plus de temps : de 30 minutes à plus de 2 heures. 

A noter que 4 personnes (jeunes utilisateurs) n’ont pu donner le temps de lavage d’un pulvérisateur 

classique car n’en n’ont jamais utilisés. 

 

Figure 12 : Comparatif temps de lavage des deux types de pulvérisateurs. 

 

La question 11 concerne la nécessité de réorganiser le travail. Pour 14 personnes cela n’entraine pas 

de réorganisation du travail avec ce commentaire pour 1 personne : 

 « Le pulvérisateur à panneaux récupérateurs permet de traiter dans des situations où la 

pulvérisation classique ne peut intervenir(en cas de vent, près des maisons..). C’est pourquoi 

l’utilisation d’un pulvérisateur à panneaux récupérateurs est flexible et facile ». 

 

Pour les 10 autres questionnaires il y a nécessité de réorganiser le travail. Seuls 8 sur 10 ont 

commentés cette réponse : 

 « Découpe du vignoble en deux parties à une semaine d’intervalle ». 

 « Dans le sens où il faut un chauffeur expérimenté pour la conduite de l’appareil qui oblige à 

être très attentif pour conduire très droit et enfiler les rangs à chaque tour, et respecter un 

sens en fonction des courants d’air. La vitesse d’avancement ne doit pas être trop élevée (7 

km/h maximum). Pour traiter l’ensemble du vignoble il faut compter 30 mn par hectare. Il 

faut également un parcellaire adapté avec des tournières assez larges ». 

 « Protection paraffine ». 

 « Lister les parcelles que l’on peut faire, prendre en compte le gabarit et la conduite, avoir un 

bon entretien et un bon suivi de la machine pour une bonne récupération et de bons 

résultats ». 
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 « Attention à ne pas arrêter le traitement tant qu’il reste du produit dans la machine. Ne pas 

traiter en cas de rosée sinon récupération de l’eau et la chose est faussée ». 

 « Faire une équipe pour augmenter le temps de pulvérisation ». 

 « Plus de temps de travaux ». 

 « Pas le type mais le nombre par surface. Actuellement un seul appareil à panneaux pour le 

vignoble. Souhait de traiter toute la surface (53 hectares) avec les panneaux donc deux jours 

d’intervention obligatoires et nécessité d’une fenêtre meteo le permettant ». 

 

Je vais présenter ci-dessous les réponses libres aux questions ouvertes 13, 14 et 15 telles qu’elles ont 

été écrites sur l’auto-questionnaire. 

 

REPONSES LIBRES QUESTION 13 : Pour vous quel est le principal avantage des panneaux ? 

A noter qu’une personne n’a pas répondu à cette question. Les réponses sont en grande majorité 

multiples. 

1. « La précision et la qualité de traitement, l’économie de produit, le respect des riverains ». 

2. « La qualité de traitement en face à face confiné, la réduction de la dérive, la diminution des 

intrants ». 

3. « Avantage économique et environnemental ». 

4. « Moins de dispersion de produit dans la nature ». 

5. « Presque pas de dérive, palissage mieux traité ». 

6. « Economique, écologique, pour la santé du viticulteur ». 

7. « Meilleure efficacité du produit sur la plante et récupération du produit ». 

8. « Tout électronique : juste un bouton ». 

9. « L’opérateur est bien protégé on ne disperse pas de produit où ce n’est pas nécessaire ». 

10. « Utilisation de moins de produit, intérêt économique, intérêt écologique et protection 

utilisateur ».  

11. « Aucun ». 

12. « Economie de produit et donc d’argent et surtout pour l’écologie ». 

13. « Préservation de l’environnement et de la santé ». 

14. « Moins de dérive ».  

15. « Protection des travailleurs et de l’environnement ». 

16. « Economie de produit, qualité de travail ciblé ». 

17. « Protection de l’environnement ». 

18. « Récupération donc économie, moins de perte et meilleure répartition ». 

19. « Une pulvérisation plus performante ». 

20. « Qualité de pulvérisation ».  

21. « La récupération du produit perdu dans l’air ». 

22. « C’est économique au niveau des produits et on protège l’environnement autour de nous, il 

y a moins de produit qui part dans l’air avec le vent ». 

23. « Gain de produits ». 
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REPONSES LIBRES QUESTION 14 : Pour vous quel est le principal inconvénient des panneaux ? 

A noter qu’une personne n’a pas répondu à cette question. 

1. « Le nettoyage +++, le temps supplémentaire à l’application (12 h contre 8 h avant pour 23 

hectares) ». 

2. « Le cout, le risque d’accrochage sur les tournières difficiles ». 

3. « L’encombrement, la technicité pour la conduite par rapport à la végétation ». 

4. « On ne sait jamais ce que l’on va récupérer et l’entretien ». 

5. « Faire attention au gabarit et avoir une conduite souple ». 

6. « Très fragile, couteux ». 

7. « Débit de chantier et lavage ». 

8. « Alerte cuve vide même si reste 50 litres ». 

9. « Le cout de l’appareil et la conduite ». 

10. « Encombrement pour les manœuvres ». 

11. « Aucun ». 

12. « L’encombrement ». 

13. « Temps d’entretien ». 

14. « Aucun ». 

15. « Temps d’application plus long, besoin de qualification plus grande et attention de 

l’opérateur ». 

16. « Débit de chantier, ne travaille que deux rangs ». 

17. « Le nettoyage, on a déplacé le problème de l’exposition ». 

18. « Suivant les marques le poids et donc le tassement du sol ». 

19. « Usine à gaz ». 

20. « Encombrement ». 

21. « Complexité du lavage ».  

22. « On met un peu plus de temps à traiter par parcelle pour la mise en route d’ouverture des 

panneaux ». 

23. « Etre plus attentif ». 

  

 

REPONSES LIBRES QUESTION 15 : A votre avis, l’utilisation de ces panneaux présente-t-elle des 

risques pour l’opérateur ? 

Quinze personnes répondent que non avec pour deux personnes les commentaires suivants :  

1. « beaucoup moins qu’avec les appareils classiques ». 

2. « Pas de risque supplémentaire par rapport à la pulvérisation classique ». 

            

Le reste des personnes questionnées répondent oui avec les commentaires suivants : 

1. « Complexité de la conduite lors de parcelles en pente ou morcelées, exposition au 

nettoyage mais moins de dispersion à l’application donc cabine moins souillée ». 

2. « En cas d’intervention à l’intérieur du tunnel, en cas de renversement, proximité avec le 

cardan ». 
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3. « Comme toutes les machines faire attention à soi et au matériel, risque de retournement ». 

4. « N’oublions pas que les préparations de traitements exposent à des risques pour la santé et 

l’environnement, cela reste tout de même dangereux mais beaucoup moins qu’un 

pulvérisateur classique ». 

5. « Demande de l’attention dans la vigne ».  

6. « Faire attention car les pulvérisateurs sont plus lourds donc attention dans le devers ».  

7. « J’ai déjà versé une fois, l’appareil depuis a été rééquilibré avec des masses à l’arrière ». 

8. « Les panneaux sont souvent devant donc risque de saturer les filtres à charbons du 

tracteur ». 

 

4.2. RESULTATS DES OBSERVATIONS: 

4.2.1. Entreprise  A : 

 

4.2.1.1. Conditions d’observation : 

Ensoleillé, température inférieure à 20 degré, pas de vent en début de matinée se levant légèrement 

en fin de matinée, vignes en campagne sur terrain plat palissées avec tourniéres parfois en devers ou 

avec talus. Etude en début de végétation. 

 

4.2.1.2. Présentation de l’entreprise : 

Entreprise reprise depuis 3 ans par le fils (qui a eu auparavant un parcours scientifique chercheur en 

physique puis ingénieur). 53 hectares en culture raisonnée. Personnel : deux salariés permanents 

dont son père qui l’aide encore un peu, saisonniers à certaines périodes (taille, relevage), l’exploitant 

est le seul à faire les traitements phytosanitaires. 

Quand il a repris l’entreprise il a investi dans un pulvérisateur à panneaux récupérateurs de marque 

FRIULI tracté, achat réalisé en 2017, cette année est donc la troisième saison de traitement avec ce 

matériel. L’achat de ce type de pulvérisateur a été motivé par des intérêts essentiellement 

écologiques et à un moindre degré économiques. Apres s’être renseigné sur les différents modèles 

existants il s’est tourné vers un FRIULLI d’autant plus que le distributeur de la marque est à proximité 

de son domicile en cas de panne ou de besoin de pièces détachées. Il a préféré ne pas bénéficier 

d’aides financières car la condition était de garder le matériel au moins 5 ans après les versements de 

l’aide (soit environ 7 ans après l’achat) hors ne sachant pas si son choix était le bon il préférait garder 

la liberté de changer de pulvérisateur si ce dernier ne convenait pas. Il participe à des essais avec la 

chambre d’agriculture, s’informe beaucoup et se tient au courant des meilleures façons de traiter . 

 

4.2.1.3. Phase de préparation de la bouillie : 

Il s’équipe d’un tablier de bottes de gants et d’un masque avec cartouches. 

Il s’agit d’un pulvérisateur tracté la cuve est accessible avec présence d’un marchepied à l’arrière 

permettant de verser le produit dans la cuve, il y a également un tuyau permettant d’aspirer 
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directement le produit dans le sac. Il y a un lave main sur la cuve mais dont le robinet est sali par la 

bouillie car la cuve lors du traitement est aspergée par la pulvérisation (car se trouvant à l’arrière des 

panneaux). Les panneaux ont un espacement suffisant pour pouvoir passer à l’intérieur sans se 

frotter aux parois. Présence de lamelles pour augmenter la surface de récupération (multipliée par 5 

selon le constructeur). 

En dessous de la cuve pour la bouillie il existe une seconde cuve de 200 litres pour l’eau propre qui 

permet de faire le lavage interne du circuit mais qui abaisse également le centre de gravité de la 

machine ce qui est un plus en terme de stabilité et de maniabilité. 

Dans le tracteur un poste de pilotage permet de contrôler le pulvérisateur et d’avoir de nombreux 

indicateurs (pression, niveau de la cuve …). 

Il préfère ne pas utiliser le marchepied pour vider les sacs ou bidons dans la cuve sauf en cas de 

petites quantités de liquides, il utilise le tuyau aspirant directement dans le sac également en cas de 

préparations de petites quantités de poudres. La plupart du temps il utilise un mélangeur et un 

incorporateur qu’il s’est bricolé et qui lui évite d’être en contact avec la cuve du pulvérisateur qui 

n’est pas nettoyée après chaque traitement. 

A noter qu’il doit remonter dans la cabine du tracteur(ou se fait aider de son père) pour vérifier le 

niveau de remplissage de la cuve ceci uniquement quand ne doit pas la remplir complètement sinon 

la remplit jusqu’en haut sans vérifier au tableau de bord. 

Il m’explique que le calcul de la quantité exacte de produit à mettre dans la cuve en fonction de la 

végétation et donc du degré de récupération peut être un peu complexe, il n’y a pas de tableaux ou 

d’abaques pouvant aider au calcul seule l’expérience permet de savoir quelle quantité va être 

récupérée. Il m’explique que vue la superficie importante qu’il a à traiter il utilise au minimum deux 

cuves donc il remplit la première au maximum et en fonction de ce qu’il a récupéré comme produit il 

peut prévoir la seconde en fonction de la superficie qui lui reste à traiter. Il peut arriver qu’il reste un 

peu de produit dans la cuve après traitement mais il le laisse jusqu’au traitement suivant. 
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Photo 1   : phase de préparation de la bouillie entreprise A. 

 

4.2.1.4. Phase d’application : 

Il a fait le choix de buses coniques qui ont l’avantage de ne pas se boucher même si il existe une 

petite dérive à l’arrière de l’appareil quand  il traite. Il avait au début mis des buses à fentes qui se 

bouchaient constamment l’obligeant à descendre très souvent du tracteur au risque de se 

contaminer. Lors de mon observation il a traité 6 hectares sur 4 parcelles différentes sans aucun 

bouchage. Par ailleurs cet appareil  présente de nombreux filtres à différents niveaux du circuit. 

Il traite à 10.2 km/h ce qui est rapide même plus rapide qu’un pulvérisateur classique car le 

confinement permet un traitement efficace même à cette vitesse ce qui n’augmente donc en rien la 

durée du chantier. 

La maniabilité est ce qui pose problème à cette étape du traitement : cette machine a été choisie 

pour son centre de gravité bas, deux essieux ont été installés avec des roues larges, les panneaux se 

referment dans chaque tournière (asservissement automatique de l’ouverture et fermeture des 

panneaux) mais malgré tout il faut être très attentif dans sa conduite au risque de se renverser, c’est 

d’ailleurs également pour ça que l’exploitant est le seul à la conduire. 
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4.2.1.5. Phase de lavage : 

Le lavage est effectué à la parcelle .Cela lui évite de devoir récupérer l’eau et de la faire traiter mais 

cela lui évite aussi de contaminer d’autres machines ou matériels présents sous son hangar. 

 

Photo 2 : lavage à la parcelle (entreprise A). 

 

En début de saison il pulvérise sur les parties extérieures des  panneaux et la cuve de la paraffine 

pour empêcher que les produits phytosanitaires n’accrochent et faciliter le lavage. 

Apres chaque traitement il nettoie le circuit intérieur et donc les buses en faisant fonctionner le 

mode pulvérisation avec l’eau propre de la cuve d’eau claire présente en dessous de la cuve de 

bouillie. Il reste lors de cette étape à l’intérieur du tracteur. 

Il nettoie ensuite les panneaux partie intérieure et les buses avec un jet d’eau avec une bonne 

pression, l’eau étant pompée dans une cuve qu’il a amené sur la parcelle près du pulvérisateur. Il a 

enlevé au préalable, équipé uniquement de gants, les plaques situées dans les bacs de récupération 

en bas des panneaux, permettant d’ouvrir et vidanger ces derniers. 

Il met alors un ciré long avec capuche, bottes, gants et masque cartouche, se positionne à distance 

environ 3 mètres pour limiter le risque de projection et nettoie au jet les panneaux partie intérieure 

uniquement, il reste au sol pendant cette phase de lavage. Au total le lavage aura demandé 30 

minutes. 
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Il a fait le choix de ne pas faire le nettoyage complet des panneaux après chaque traitement (ce  qui 

lui demande une journée complète en fin de saison). Il a fait la balance bénéfice/risque, m’explique-

t-il, et il considère qu’il prend plus de risque à nettoyer complétement son pulvérisateur après 

chaque traitement (c’est à dire 10 traitements par saison minimum) que de ne pas le nettoyer à fond 

mais seulement les parties indispensables au bon fonctionnement. En effet sur un nettoyage qui 

dure une journée avec démontage de tous les filtres il m’explique terminer trempé d’où un risque de 

contamination plus élevé risque qu’il ne prend qu’une fois par saison selon son organisation actuelle. 

Par ailleurs le temps de lavage complet est très long ce qui n’est pas envisageable à faire tous les 10 à 

15 jours. Il sait que le pulvérisateur n’est pas propre et prend toutes les précautions pour ne pas s’en 

approcher sans protections. 

 

 

Photo 3 : panneau récupérateur ouvert avec déchets végétaux (entreprise A). 

 

4.2.1.6. Avis de l’utilisateur : 

Cet appareil lui donne entière satisfaction, le vignoble est bien traité, depuis le changement de buses 

il n’y a plus aucun bouchage. Le risque principal pour lui est la maniabilité raison pour laquelle il est 

le seul à le conduire. Avec une vitesse élevée le temps de chantier est satisfaisant mais le point noir 

reste le lavage qu’il ne fait d’ailleurs pas complètement car pour lui cela représente une exposition 

prolongée et une grande consommation d’eau qu’il faut retraiter. Il a opté pour se fabriquer un 

incorporateur afin de limiter au maximum les contacts avec une cuve qu’il sait souillée. 
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4.2.2. Entreprise B : 

 

4.2.2.1. Conditions d’observation : 

Plein soleil période post canicule travail débuté à 4 h du matin, je n’observerais que la phase de 

lavage. Observation réalisée avec un conseiller en prévention dont j’utilise une partie du compte 

rendu pour cette présentation. 

 

4.2.2.2. Présentation de l’entreprise : 

Exploitation avec 65 hectares de vigne et 12 traitements par an environ. Achat d’un pulvérisateur 

panneau en 2017 de marque Friuli tracté panneaux à l’avant de la cuve, ceci pour des raisons 

environnementales et de protection des riverains. Il a remplacé deux pulvérisateurs pneumatiques. 

Le traitement est reparti sur trois jours et effectué par un salarié certifié et dédié à cette activité (de 

la préparation au nettoyage), qui a par ailleurs sa propre exploitation. 

 

4.2.2.3. Phase de préparation de la bouillie : 

Elle n’a pas pu être observée ce jour. Aux dires de l’utilisateur la préparation se fait au sol grâce à la 

canne aspirante quel que soit la quantité à préparer et le type de produit utilisé (poudre ou liquide), 

il n’y a donc pas de contact avec la cuve hormis pour ouvrir et fermer le couvercle du trou d’homme. 

Dans ce cas le marchepied est bien positionné et large. 

 

4.2.2.4. Phase d’application : 

Je n’ai pu observer que le traitement des derniers rangs. Le salarié précise que ce type d’appareil 

nécessite une concentration à la conduite plus importante du fait du gabarit de la machine. La vitesse 

d’avancement est variable selon la configuration de la vigne (plus rapide sur vignes palissées bien 

droites). Pour lui il a fallu un an environ pour une bonne prise en main. A noter que ce modèle 

possède l’asservissement automatique de l’ouverture et fermeture des panneaux. 

Il indique par ailleurs qu’il n’y a pas de bouchage de buse ni d’intervention pour incidents techniques 

à la parcelle. 

 

4.2.2.5. Phase de lavage : 

Le lavage dit « rapide »qui comprend un nettoyage basse pression de l’intégralité du pulvérisateur et 

du tracteur est effectué chaque fin de journée de traitement et dure 45 minutes, c’est ce lavage que 

j’ai pu observer ce jour. Le lavage complet, qui comprend en plus un nettoyage au nettoyeur haute 

pression a lieu chaque fin de période de traitement donc en général le troisième jour et dure 1h30. 

Apres chaque nettoyage au jet haute pression est appliqué de nouveau de la paraffine car cette 

dernière part avec le nettoyage. Le nettoyage avant hivernage dure toute la journée. Le lavage est 

effectué sur une aire de lavage dédiée. 
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Tout d’abord il commence par un nettoyage et un rinçage du circuit de pulvérisation grâce à l’eau 

contenue dans la cuve d’eau claire, panneaux fermés pour limiter les embruns et operateur dans la 

cabine du tracteur. Cette première phase dure environ 5 minutes.  

Il arrête la pulvérisation de rinçage, ouvre les panneaux et descend du tracteur pour s’équiper de 

bottes, gants nitriles et demi masque cartouche, il a par ailleurs sa combinaison de travail. 

Il ouvre les bacs de récupération par un accès sous le panneau facile à manipuler et enlève les grilles 

en bas des bacs qui sont pleins de débris végétaux nombreux à cette période de l’année où il y a 

encore des capuchons floraux. Sur les panneaux ces débris sont enlevés manuellement en plus du 

nettoyage à basse pression. Le filtre avant retour en cuve est démonté, cela nécessite une clé qu’il 

prend  dans une boite à outil dans la cabine sans nécessité de remonter dedans, puis rincé.  

Le nettoyage des panneaux intérieur et extérieur, de  la cuve et du tracteur est effectué au jet basse 

pression ce qui limite fortement les éclaboussures. Les vitres de la cabine sont nettoyées avec un 

balai ce qui implique des positions pour le moins instables sur l’essieu avant ou la flèche d’attelage, 

ceci en raison d’un manche trop court. 

Il effectue ensuite le remplissage de la cuve d’eau claire, il ferme les bacs de récupération après avoir 

remis en place les grilles. Le plein de carburant est fait et le matériel remisé dans le hangar prêt pour 

le traitement du lendemain. 

 

 

Photo 4 : Lavage des vitres en équilibre sur l’essieu avant (entrepris B). 
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4.2.2.6. Avis de l’utilisateur : 

Ce type d’appareil donne satisfaction du point de vue des utilisateurs en terme de fiabilité (pas de 

bouchage, très peu de pannes) et en terme de qualité de travail (protection du vignoble, bonne 

pénétration, récupération même si le pourcentage est inférieur à celui annoncé par les constructeurs 

car il y a de nombreux facteurs de variabilité : densité de la végétation, température, hygrométrie). 

L’incorporation des produits est facile ainsi que l’ouverture des bacs récupérateurs lors du lavage. 

Maïs cependant l’utilisateur insiste sur la concentration qu’implique la conduite de  ce type 

d’appareil et qu’il faut une campagne avant de l’avoir bien en main. 

 

4.2.3. Entreprise C : 

 

4.2.3.1. Conditions d’observation : 

Conditions météorologiques  idéales pas de vent ,soleil ,température 17 degré à 7 h. 

Parcelles : une très proche des habitations, une seconde en pleine campagne. 

 

4.2.3.2. Présentation de l’entreprise :  

Située en sortie de ville à proximité immédiate des habitations et d’un collège pour une grande 

partie des parcelles, et quelques parcelles plus isolées en campagne. Vignoble de 39 hectares 

plantations comprises .Achat d’un pulvérisateur panneau Bertoni  Arcobaleno (tracté avec panneaux 

en avant de la cuve, jet porté) pour cette saison 2019, c’est donc la première année d’utilisation. Il 

pensait à cet investissement depuis 2 ans mais cela fut  retardé suite à d’autres achats plus urgents, il 

a pu bénéficier d’aides financières. Ils sont deux à l’utiliser lui-même et son salarié, ils ont commencé 

par l’utiliser sur des parcelles faciles (larges et plates), pour se familiariser avec la conduite et la 

maniabilité ,ainsi qu’à proximité des habitations, il a gardé son ancien pulvérisateur classique qu’il 

emploie lorsque les conditions météorologiques lui imposent de traiter tout son vignoble en une 

journée, ils sont alors deux à traiter et utilisent les deux pulvérisateurs, sinon il utilise son 

pulvérisateur panneau tout au long de la saison. Sa motivation principale à ce type d’achat était la 

protection des riverains étant donné la configuration de son vignoble à proximité immédiate de la 

ville. Par ailleurs il fait une économie de produit, il me dit en utiliser quasiment moitié moins, à cette 

saison estivale et de pleine végétation il récupère près de 30 %. 

 

4.2.3.3. Phase de préparation de la bouillie : 

La cuve de 1500 l est haut située mais avec un marchepied escamotable à trois marches large et 

stable permettant un bon positionnement pour verser les produits par le trou d’homme. Il existe 

deux poignées de maintien pour se tenir en montant ou descendant du marchepied. Une canne 

aspirante est présente pour permettre une incorporation directe dans la cuve mais il ne l’utilise pas. 
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Même si il est en bonne position sur le marchepied il doit s’appuyer contre la cuve pour verser les 

produits. Il porte une combinaison, bottes, gants nitriles et demi masque cartouche, pas de lunettes. 

Il va être amené pendant la préparation à rentrer dans la cabine du tracteur (pour la mise en route 

des hydrojets pour mélanger la bouillie) ainsi équipé, il enlève juste un gant pour toucher 

l’ordinateur de bord. A l’extérieur il y a une jauge du niveau de cuve bien visible situé au-dessus de la 

cuve (c’est une sorte de curseur gradué qui sort au fur et à mesure que la cuve se remplit et qui 

rentre à l’intérieur de la cuve quand elle se vide), qui est également visible depuis le tracteur pendant 

la phase d’application. Un rince bidon est présent à l’intérieur du trou d’homme dont la mise en 

marche se fait grâce à une manette qui se situe entre la cuve et les panneaux, et qui oblige à passer 

le bras entre les deux avec frottements sur les parois. Un lave main est situé sur la cuve coté 

descente du tracteur mais derrière les panneaux donc couvert de produit phytosanitaires. A noter 

que la cuve est sale, le lavage extérieur n’étant effectué que deux fois par saison. 

 

 

Photo 5: phase de préparation de la bouillie, accès à la cuve (entreprise C). 
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Photo 6 : phase de préparation (entreprise C) nécessité de retour en cabine. 

 

4.2.3.4. Phase d’application : 

Au début de la saison, comme l’appareil était nouveau, il a pris un peu de temps pour se l’approprier 

en commençant à traiter des vignes faciles en terme de conduite ,sur terrain plat avec grandes 

tournières mais avec  l’expérience il trouve que cela se conduit bien .La machine est lourde mais sur 

les terrains qu’il emprunte cela ne pose pas de problème même en cas de terrain humide. Avec une 

cuve d’eau claire en dessous de la cuve principale cela abaisse le centre de gravité et l’engin est 

stable. Il est équipé de l’asservissement automatique fermeture et ouverture des panneaux à la 

sortie et à l‘entrée dans le rang mais sur les tournières larges il laisse souvent les panneaux ouverts. Il 

n’a pas eu de bouchage de buse depuis le début de son utilisation. Il roule à 7 km/h à la même 

vitesse que son ancien pulvérisateur qui traitait le même nombre de rangs donc son débit de 

chantier au niveau de l’application n’a pas changé. En général il retourne à son aire de remplissage 

une fois par jour pour refaire le complément de la cuve pour terminer le traitement de la journée, ce 

qui lui permet de connaitre le taux de récupération sur la première cuve selon l’importance de la 

végétation. A chaque remplissage de la cuve il nettoie le filtre de cuve au niveau du trou d’homme. 
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4.2.3.5. Phase de lavage : 

Elle ne pourra pas être observée ce jour, en effet il effectue un nettoyage du circuit interne avec la 

cuve d’eau claire mais le nettoyage des panneaux et des filtres de bacs de récupération ne sera 

effectué par son salarié que dans 48 h. Pour nettoyer l’intérieur des panneaux il faut d’abord dévisser 

le bouchon en bas du bac permettant l’évacuation du bac de récupération : il s’agit d’un gros 

bouchon bien préhensible et situé tout en bas du bac donc sans risque que cela coule sur les bras à 

l’ouverture. La grille du panneau s’ouvre en dévissant légèrement un écrou sur le côté, puis cela 

s’ouvre comme une porte et donne accès à l’arrière du panneau et aux ventilateurs, cette partie ainsi 

que le panneau sont  nettoyés au jet d’eau basse pression. Cette phase de lavage prend 1h30 et est 

effectuée en fin de période de traitement. Le lavage extérieur complet des panneaux et de la cuve 

n’est effectué que 2 fois dans la saison au nettoyeur haute pression et produit nettoyant et cela 

demande 3 h. De la paraffine est passée sur les parties extérieures en début de saison et après 

utilisation du nettoyeur haute pression pour éviter que les salissures n’accrochent trop. Le lavage 

complet n’est pas effectué à chaque traitement car cela demande trop de temps mais aussi cela 

utilise beaucoup d’eau qu’il faut ensuite traiter comme effluents, donc peu économe en terme de 

quantité d’eau utilisée et onéreux quant au recyclage nécessaire. Le graissage des poutrelles au-

dessus des panneaux est fait après chaque journée de traitement et même entre deux cuves, pour 

cela un escabeau est utilisé. 

 

J’ai  pu observer la phase de lavage avant hivernage un mois après la précédente observation. Tout 

d’abord le tracteur et le pulvérisateur sont positionnés sur l’aire de lavage, cette dernière possède 

des murets sur deux cotés permettant d’utiliser le tuyau d’arrosage en hauteur pour les éléments les 

plus hauts, sinon le reste du temps le lavage est effectué du sol. L’eau utilisée provient d’un forage  

et les effluents sont récupérés dans des phytobacs et un bassin de rétention. 

Il commence par s’équiper d’un ciré (pantalon et veste avec capuche) de bottes, d’un masque 

cartouche qu’il devra régulièrement repositionner car ce dernier bouge et se déplace, et de gants 

nitriles réutilisables. 

La première phase de lavage se fait au jet basse pression pour un dégrossissage : il va nettoyer la 

cuve intérieure, en ouvrant la vanne de vidange, les filtres de cuves (souple et rigide) sont rincés. Il va 

ensuite dévisser deux filtres qui se situent juste devant les panneaux très accessibles bien situés et 

faciles à dévisser sans outil. Par contre à l’ouverture du plus gros qui contient beaucoup de liquide il y 

a des éclaboussures importante en arrivant sur le sol. Apres remise en place des filtres il fait un 

nettoyage du circuit interne panneaux fermés après avoir au préalable remis un peu d’eau propre 

dans la cuve. Il doit pour cela remonter dans le tracteur pour remettre en route les pompes, il 

n’enlève alors que le gant de la main dont il se sert pour toucher l’écran. 
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Photo 7 : panneau entreprise C fermé (à gauche) et ouvert (à droite). 

Photo 8 : phase de lavage (entreprise C). Recirculation interne d’eau claire panneaux fermés. 
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Il ouvre de nouveau la vidange de la cuve ainsi que les panneaux, avec là encore nécessité de 

remonter dans le tracteur. Il enlève toutes les buses après les avoir dévissées avec une pince, au total 

il y en a 28 qui seront ensuite mises dans un récipient avec du vinaigre pour les nettoyer. Depuis les 2 

derniers traitements cela est fait lors du lavage après traitement, les buses restent alors dans le 

vinaigre jusqu’au prochain traitement. 

Le nettoyage des panneaux est effectué au jet basse pression après avoir ouvert la porte de chaque 

panneau assez facilement sans outil par un système de loquet, ceci pour avoir accès à l’intérieur du 

panneau et des ventilateurs. Il a ouvert le bouchon du bac de récupération afin d’évacuer le liquide 

restant dans le bac ainsi que les déchets végétaux. Il utilise ses mains en plus du jet pour bien 

nettoyer le bac. Le nettoyage de chaque panneau lui demande en moyenne 15 à 20 minutes. Les 

panneaux sont ensuite refermés avec nouvelle montée en cabine. Il va ensuite nettoyer l’intégralité 

du pulvérisateur extérieur au jet basse pression puis passer un produit nettoyant avec un 

pulvérisateur à main sur l’extérieur du pulvérisateur et du tracteur. Il laisse le produit agir 5 minutes. 

Commence alors la seconde phase de lavage à haute pression, habituellement avec eau chaude, mais 

le jour de l’observation leur nettoyeur haute pression est hors d’usage, il utilise alors un nettoyeur de 

prêt sans eau chaude. Il garde la même tenue sauf le masque qu’il enlève. Une fois l’extérieur lavé il 

passe du produit nettoyant à l’intérieur des panneaux après avoir ouvert de nouveau la porte 

permettant l’accès à l’arrière puis nettoie avec la haute pression(à noter qu’il remet le masque 

cartouche quand il utilise le produit nettoyant). Il va également mettre du produit nettoyant dans la 

cuve et mettre en recirculation ce qui va avoir pour effet de former énormément de mousse qu’il 

aura ensuite du mal à évacuer après de multiples rinçages. Les bouchons en bas des bacs 

récupérateurs sont remis en place. 

Le lavage décrit ci-dessus aura demandé 3h30 environ. 

Les phases suivantes ne pourront être observées par manque de temps. 

Il terminera par le graissage des poutrelles soutenant les panneaux et permettant leur ouverture, il 

m’explique l’effectuer avec un escabeau. 

Pour l’hivernage un produit antigel est introduit dans le circuit de pulvérisation. De la paraffine est 

appliqué au pulvérisateur à main sur l’extérieur du pulvérisateur. 
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Photo 9 : phase de lavage (entreprise C) basse pression, accès en hauteur par le muret. 

 

4.2.3.6. Avis de l’utilisateur : 

Il a encore peu de recul car c’est la première année d’utilisation. Ayant fait ce choix surtout par 

rapport aux riverains ces derniers ont une meilleure image de ce type d’appareil qui est également 

moins bruyant que le précédent. Il n’a pas eu d’incidents (bouchage ou accidents de conduite), il a 

pris le temps de bien se l’approprier sur des vignes de conduite facile dans un premier temps mais 

maintenant il trouve qu’il se conduit bien. Pour lui l’ouverture des grilles des panneaux lors du lavage 

est facile, ce dernier est en effet plus long qu’avec un pulvérisateur classique mais ne prend que 1h30 

avec un lavage faible pression et il est prêt à accepter cet inconvénient au prix d’un meilleur 

traitement, c’est également l’avis du salarié qui utilise aussi ce matériel. 

 

4.2.4. Entreprise D : 

 

4.2.4.1. Conditions  d’observation : 

Conditions météorologiques : aucun vent, température 18 degré, vignoble en campagne sans 

habitations à proximité hormis la maison familiale. Etude lors de l’application insecticide pour le 

traitement obligatoire contre la flavescence dorée. 
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4.2.4.2. Présentation de l’entreprise : 

Exploitant depuis 2007, il a choisi d’investir dans ce type de matériel essentiellement pour la qualité 

de pulvérisation et l’écologie. Pulvérisateur de marque Weber tracté, panneaux à l’arrière de la cuve, 

acheté en 2017, il traite pour la troisième saison cette année. Il a gardé son ancien pulvérisateur mais 

n’a jamais eu besoin de le réutiliser depuis. Il n’a pas fait de demande d’aide financière. Il est en 

culture raisonnée et travaille avec les conseils de la Chambre d’Agriculture pour diminuer les doses 

de phytosanitaires, la pulvérisation confinée en plus  lui permet une économie de produit de 10 % ce 

qui n’est pas suffisant pour amortir un achat de 35 000 euros mais ce n’était pas sa motivation 

première. 

Son vignoble a une superficie de 30 hectares avec une surface supplémentaire de plantation variable 

selon les années. Il traite tout la campagne avec le pulvérisateur à panneaux à raison de 8 à 10 

traitements par an selon la pression. Il lui faut en moyenne 18 à 20 h pour traiter l’intégralité du 

vignoble donc sur 2 ou 3 jours. Il roule à 7 km/h donc plus vite qu’avec son pulvérisateur classique, il 

ne traite que deux rangs en même temps mais avec sa vitesse plus rapide cela ne lui augmente pas 

son temps de chantier. 

 

4.2.4.3. Phase de préparation de la bouillie : 

Etant donné sa grande taille il fait la préparation directement du sol (il existe un marchepied qu’il 

n’utilise pas), ceci lui évite de toucher la paroi de la cuve, il est en tee- shirt et short, met des gants 

nitriles et un masque cartouche .La cuve de 1500 litres est tractée et possède un mélangeur par 

hydrojets. Il n’y a pas d’incorporateur, il vide directement dans le trou d’homme le contenu des 

bidons (liquides) ou des sacs(poudre) de produits (poids maximum 12 kgs ) cela se fait de façon aisée 

sans trop de sollicitations des membres supérieurs mais toujours grâce à sa grande taille qui lui 

permet de travailler à bonne hauteur sans s’appuyer contre la paroi de la cuve. Il y a une jauge sur la 

cuve bien visible mais pas de retour en cabine du niveau de cuve, d’ailleurs l’écran en cabine est du 

plus simple avec essentiellement la mesure du débit .Quand il a terminé le remplissage en eau de sa 

cuve il tourne une manette qui va permettre au produit d’aller dans le circuit de pulvérisation, cette 

vanne étant fermée pendant la préparation de la bouillie, elle est très accessible se situant juste 

devant les panneaux. Une fois la cuve remplie et fermée il nettoie autour du trou d’homme au jet 

d’eau basse pression. A signaler la présence d’un lave mains bien situé juste devant la cuve dont le 

robinet est du côté de la descente du tracteur. 

 

4.2.4.2. Phase d’application : 

Observée pendant une heure environ sur vignes larges palissées avec des tourniéres de 6 mètres 

minimum sur terrain plat ou avec très peu de devers. Pour lui la maniabilité est bonne, il roule à 

7km/h dans le rang. En tournière il peut être amené à fermer le panneau extérieur si présence d’une 

haie ou d’un talus pour éviter l’accrochage, pendant l’observation de ce jour il a tourné panneaux 

restés ouverts avec un tracteur et un attelage qui restent bien équilibrés. A noter qu’il n’y a pas 

d’asservissement automatique d’ouverture et fermeture des panneaux, il doit le faire manuellement. 

Aucun incident de buse bouchée ce jour, d’ailleurs en 3 ans d’utilisation il n’a eu un bouchage qu’une 
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seule fois lié à une bouillie qui avait précipitée (réaction de produits ?). Il peut être amené à devoir 

nettoyer le bas des panneaux pendant la période de floraison ou après un faucillage pour enlever les 

capuchons floraux ou les herbes qui s’accumulent dedans mais pas plus d’une fois par jour, ce 

nettoyage est effectué sur la tournière avec des gants . 

 

4.2.4.3. Phase de lavage : 

Non observée ce jour car il fait le lavage à la fin de sa période de traitement donc le deuxième ou 

troisième jour. Chaque jour par contre il nettoie le circuit interne avec l’eau de la cuve d’eau claire 

afin d’éviter le colmatage dans les tuyaux à la remise en route le lendemain. Ce jour après une heure 

de traitement environ la cuve est relativement propre surtout parce que les panneaux sont à l’arrière 

de la cuve et qu’il n’y a aucun vent, le tracteur ne présente aucune trace d’embruns de produits, ce 

qui peut arriver m’explique-t-il en tournière et avec du vent. 

Il finit toujours la cuve avant de rentrer à la station de lavage, il essaie de calculer au plus juste mais 

s’il en reste un peu il refait un passage plus rapide où il a déjà traité pour la vider. 

Le nettoyage qu’il effectue en fin de période de traitement consiste à nettoyer les panneaux (parties 

intérieures et extérieures) ainsi que la cuve au nettoyeur haute pression. Il n’emploie pas au 

préalable un jet basse pression pour un dégrossissage car cela représenterait trop d’effluents 

(possède des phytobacs). L’appareil est assez simple en terme de conception les panneaux sont lisses 

donc faciles à nettoyer, seule la partie assurant la ventilation et protégée par une grille est un peu 

plus difficile à nettoyer mais qui ne se démonte pas. En partie basse de chaque panneau il existe une 

grille à enlever pour la nettoyer, ensuite un filtre avant le retour en cuve (juste à côté du trou 

d’homme) et enfin un dernier filtre en dessous de la cuve à l’avant très accessible en partie basse. Le 

nettoyage est un peu plus long qu’un pulvérisateur classique mais à peine et cela ne représente pas 

pour lui un frein à son utilisation. Il est particulièrement attentif au nettoyage de la cuve intérieure 

mais il nettoie aussi l’extérieur au jet haute pression. 

 

4.2.4.4. Avis de l’utilisateur : 

Pour lui c’est un appareil simple, maniable, qui lui permet de rouler plus vite avec une bonne qualité 

de traitement « Je n’ai pas peur de baisser les doses car la qualité de traitement est là » me dit -il. Le 

lavage à peine plus long qu’un pulvérisateur classique est simple du fait de sa conception (en 

particulier panneaux lisses, peu de filtres et très accessibles en position basse évitant que cela ne 

coule sur les avants bras à l’ouverture). Pour lui il n’y a pas plus de risque professionnel avec ce 

matériel. 
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Photo 10 : face interne panneau entreprise D. 

 

4.2.5.  Entreprise E : 

 

4.2.5.1. Conditions d’observation : 

Conditions météorologiques température 17 degré à 6 h, pas de vent en début de matinée 

augmentant un peu vers 12h, nuageux sans pluie ou soleil en alternance Parcelles en campagne en 

arcure hautes pas de palissage. 

 

4.2.5.2. Présentation de l’entreprise : 

Vignoble de 70 hectares ayant obtenu la certification environnementale Cognac cette année, 

l’exploitante souhaite encore améliorer la biodiversité avec la construction d’habitats pour chauve -

souris, prédateurs naturels des insectes. Elle est exploitante depuis 2004(avant était technicienne à 

la coopérative de Cognac), travaille avec son beau- père et a un salarié et un apprenti. Ils sont trois à 

effectuer les traitements phytosanitaires avec trois pulvérisateurs : deux à panneaux de marque 

LiPCO montés sur les cuves des anciens pulvérisateurs (un acheté en 2017 et l’autre en 2018), ce qui 

a limité le cout et un pulvérisateur aéroconvecteur classique. Cet achat a été fait pour des raisons 

économiques et pour la protection des riverains. Elle traite toute la campagne avec les panneaux 

mais une partie du vignoble est traité avec l’aéroconvecteur en particulier les jeunes plants et les 
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cordons hauts où la végétation est très fournie surtout en été. Il existe une station de lavage et 

remplissage construite avec des accès surélevés sur les côtés, les effluents sont récupérés dans des 

phytobacs ou un fossé de rétention. 

 

4.2.5.3. Phase de préparation de la bouille : 

Lors de périodes de traitement tout le vignoble est traité sur 2 ou 3 jours avec les 3 pulvérisateurs qui 

tournent ensemble. L’exploitante prépare le matin la bouillie pour tous les pulvérisateurs grâce à un 

mélangeur et incorporateur qu’ils ont fabriqués dans un tank à lait. Un rince bidon est présent 

amovible sur le tuyau d’arrosage. L’incorporateur est à sa hauteur pour verser les produits, il se 

trouve sur le quai surélevé par rapport à la cuve du pulvérisateur et un tuyau sur une potence mobile 

permet le versement dans la cuve. Pour ouvrir la cuve par contre il faut monter sur le marchepied ou 

sur la roue en étant au contact direct de la cuve. Elle est équipée d’une combinaison avec capuche, 

de gants jetables et d’un masque à cartouches.  

 

Photo 11: incorporateur entreprise E. 
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Photo 12 : préparation de la bouillie entreprise E, accès à la cuve. 

 

 

4.2.5.3. Phase d’application : 

Lors de cette matinée de traitement, environ 5 h, il y aura des vignes plates ou en pente assez nette, 

des tournières larges ou plus étroites. Toutes les parcelles sont en arcures hautes, aucune palissée 

c’est le choix de cette entreprise pour limiter les relevages et le pulvérisateur à panneaux passe aussi 

bien que dans une vigne palissée. Par contre les manœuvres sont compliquées lors des pentes ou sur 

tournières étroites d’autant plus qu’il n’existe pas d’asservissement automatique de l’ouverture et 

fermeture des panneaux. Malgré tout avec des panneaux à l’avant de la cuve, il reste stable. Il n’y a 

pas eu d’arrêt pour incident technique (buses bouchées par exemple). Il lui est arrivé par contre au 

début de l’utilisation de cet appareil ou lors de la chute des capuchons floraux, d’avoir des buses 

bouchées (elle utilise des buses à fentes dont l’orifice est très petit). Depuis qu’elle nettoie avec 

précaution le système de filtration à chaque fin de journée de traitement, même en mi-journée si il y 

a un arrêt prolongé, le bouchage de buse est devenu très rare. Etant donné la superficie du vignoble 

le calcul de la quantité à préparer n’est pas vraiment un problème, la première cuve est remplie au 

maximum et les autres cuves selon le degré de récupération. En début de saison avec l’importance 

de la récupération la première cuve n’est jamais remplie au maximum. La vitesse de travail est la 

même qu’avec l’aéroconvecteur de 7 km/h et traite le même nombre de face à savoir deux. En fin de 

matinée sur la dernière parcelle elle dilue le contenu de la cuve avec de l’eau de  la cuve d’eau claire, 

mais il n’y a pas d’ouverture de ce circuit en cabine elle doit donc descendre du tracteur et passer 

derrière les panneaux pour tourner la vanne. Avant elle s’est avancée suffisamment dans le rang 
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pour ne pas être en contact avec du feuillage humide mais malgré tout elle descend du tracteur et 

passe à proximité immédiate de surfaces souillées (elle porte alors uniquement des gants jetables). 

 

4.2.5.4. Phase de lavage : 

Le lavage interne du circuit et des filtres est effectué chaque fin de journée de traitement, avec un 

passage rapide du jet d’eau sur la cuve. Le lavage complet du pulvérisateur (circuit, filtres, cuve, 

panneaux et tracteur) est effectué à chaque fin de période de traitement. Le pulvérisateur est garé 

sur l’aire de lavage, les panneaux ouverts, ces derniers sont remplis de déchets végétaux (feuilles et 

quelques raisins) présents dans le bac de récupération, en bas des bavettes et accrochés aux grilles. 

Le plus gros de ces déchets est enlevé manuellement. Les bouchons situés en dessous des panneaux 

sont enlevés pour permettre l’évacuation des produits restant dans le bac, un jet d’eau basse 

pression est passé dans le bac pour bien rincer et sur les panneaux intérieur et extérieur. Le bouchon 

de fond de cuve est ouvert pour permettre l’élimination du produit restant, le rinçage interne et 

externe de la cuve est effectuée toujours avec un jet d’eau basse pression. Les différents filtres de 

tronçons sont ouverts les uns après les autres et de l’eau est envoyée dans le circuit interne jusqu’à 

ce que l’eau revienne propre. A noter que les filtres des panneaux se situent tout en haut du 

panneau donc difficile d’accès, habituellement elle utilise un escabeau qui n’est pas présent sur l’aire 

de lavage ce jour. Elle a descendu au départ les panneaux au plus bas mais malgré tout elle doit 

monter sur la barre de traction du tracteur et sur les murets de l’aire de lavage pour pouvoir les 

dévisser puis les revisser. Chaque filtre est nettoyé au jet basse pression et remis en place après 

nettoyage du circuit interne par l’eau propre filtre ouvert, comme cela la moindre particule présente 

dans les tuyaux est éliminée. Lors de cette première phase de lavage à basse pression qui permet un 

premier dégrossissage mais  en contact avec des produits concentrés, elle est équipé de bottes, ciré 

(pantalon et veste à capuche) et d’un masque cartouche. Elle doit souvent remonter en cabine pour 

remettre en route la recirculation de l’eau dans le circuit de pulvérisation, elle reste équipée enlève 

juste ses gants pour toucher le tableau de bord mais les gants jetables étant très fins sont difficiles à 

remettre une fois mouillés. La deuxième phase est effectuée au nettoyeur haute pression eau 

chaude et elle enlève son masque. La totalité du pulvérisateur, du tracteur et de la cuve sont 

nettoyés, il y a énormément d’éclaboussures. Lors de la troisième phase elle passe au nettoyeur 

haute pression un produit moussant pour enlever les dernières salissures qui seraient encore 

accrochées. Les bouchons en bas des panneaux sont refixés et le filtre de cuve est nettoyé. Le lavage 

aura duré une heure (contre 30 minutes pour l’aéroconvecteur). 
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Photo 13 : panneau récupérateur rempli de déchets végétaux après traitement (entreprise C). 

Photo 14 : phase de lavage entreprise E, vidange des filtres du bac récupérateur. 
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Photo 15 : phase de lavage entreprise E, accès au filtre de panneau. 

Photo 16: lavage haute pression entreprise E. 
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4.2.5.5. Avis de l’utilisateur : 

Cet appareil lui donne satisfaction, après un début d’utilisation avec des bouchages de buses, ce 

problème a quasiment été résolu, même si cela arrive encore parfois, par un lavage minutieux des 

filtres. Le point fort est la qualité de pulvérisation et l’économie de produit par le biais de la 

récupération et la diminution des pertes au sol et dans l’air par le confinement. La maniabilité peut 

également poser problème raison pour laquelle elle envisage pour les nouvelles parcelles de bien 

anticiper en faisant des tournières larges quitte à perdre un peu de surface consacrée aux vignes. 

 

4.2.6. Entreprise F: 

J’avais prévu de faire cette observation avec le conseiller en prévention filière viticole de Charente 

Maritime, hors en raison des conditions météorologiques, des différents reports de cette étude ainsi 

que des impératifs de planning, je n’ai pu y participer. Je vais donc utiliser le rapport fait par le 

conseiller en prévention et je l’en remercie. Seule la phase de lavage a été observée.  

 

4.2.6.1. Présentation de l’entreprise : 

Il s’agit d’une entreprise viticole de 75 hectares mais qui en plus de son vignoble a une activité de 

prestation et donc assure au total la protection de 125 ha de vignes à raison de 12 traitements 

annuels environ. 

L’exploitation s’est équipée en 2017 de deux appareils à panneaux récupérateurs de marque Bertoni 

(tracté panneaux à l’avant de la cuve) pour des raisons environnementales et de protection des 

riverains. Elle possède également un pulvérisateur aéroconvecteur d’appoint en cas de panne (celles-

ci sont rares, depuis l’acquisition il y en a eu deux : un ventilateur et une électrovanne cassés). 

Les deux pulvérisateurs sont en permanence attelés aux tracteurs pendant la campagne de 

pulvérisation afin de limiter les opérations de dételage et attelage. 

Les personnes certifiées qui réalisent les traitements (exploitant et salarié) travaillent ensemble dans 

les parcelles afin de réduire les manœuvres (« on ne tourne que tous les 4 rangs ») et donc gagner du 

temps. Par ailleurs en cas de problème, les applicateurs ne sont pas isolés. 

 

4.2.6.2. Phase de préparation de la bouillie : 

Pour la préparation, un travail en hauteur est nécessaire pour incorporer les produits dans la cuve car 

il n’y a pas d’incorporateur. L’accès à la cuve est confortable avec un marchepied dont la taille 

permet une bonne stabilité ; il y a par ailleurs deux poignées de maintien. L’utilisation d’un tamis à 

l’incorporation pour les poudres et d’un filtre supplémentaire au niveau du trou d’homme évite les 

bouchages. 
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4.2.6.3 Phase d’application : 

L’exploitant explique : « le risque avec ce type d’appareil est le renversement » donc le centre de 

gravité a été abaissé en le lestant dès sa réception : mise en place de masses sur l’arrière de 

l’appareil, masses rajoutées à l’intérieur des roues arrière du tracteur. Cet appareil possède par 

ailleurs une cuve d’eau claire située en dessous de la cuve à bouillie qui permet aussi d’avoir une 

meilleure assise au sol. 

 

4.2.6.4. Phase de lavage : 

Le nettoyage quotidien après l’application de produit dure environ 30 à 45 minutes, « avec 

l’expérience la durée diminue ». Le nettoyage de fin de campagne dure une journée. 

Le rinçage intérieur est réalisé à la parcelle grâce à la cuve d’eau claire jusqu’à obtenir une dilution au 

1/100°. Il n’y a pas de fond de cuve. 

Le jour de l’observation il y a des déchets végétaux dans les bacs des panneaux récupérateurs, car 

c’est encore la période de la chute des capuchons floraux. Cependant l’applicateur précise que cela 

n’a pas d’incidence sur le bon fonctionnement de l’appareil. Il n’y a pas de bouchage et pas 

d’intervention à la parcelle. 

L’aire de lavage permet de récupérer les effluents phytosanitaires dans un phytobac. L’opérateur est 

équipé de bottes de sécurité avec protection chimique, d’une tenue déperlante, de gants nitrile. 

Tout d’abord il y a ouverture des panneaux, puis ouverture des grilles et du bouchon d’évacuation du 

bac de récupération (jugé facile). Puis il y a utilisation d’un jet d’eau à faible pression (qui limite les 

éclaboussures) pour éliminer les déchets végétaux à l’intérieur des panneaux sans intervention 

manuelle. L’extérieur du pulvérisateur et des panneaux est ensuite lavé à basse pression. 

Les vitres du tracteur, le manomètre et la signalisation sont nettoyés grâce à un balai à manche 

télescopique donc du sol. 

Les 4 bacs de récupération des panneaux sont remplis d’eau claire, ce qui permet de rincer la pompe 

et le circuit de récupération, l’eau est ensuite conservée dans la cuve pour le prochain traitement. 

Cela évite le colmatage d’éventuels résidus non éliminés. 

Les bacs et grilles des panneaux sont refermés, la cuve d’eau claire est remplie. 

 

4.2.6.5. Avis de l’utilisateur : 

Ce type d’appareil donne satisfaction du point de vue des  utilisateurs sur le plan fiabilité (pas de 

bouchage, très peu de pannes), qualité de travail (protection du vignoble, bonne pénétration et 

récupération du produit), rapidité d’application, accessibilité et facilité de nettoyage des panneaux. 

L’activité de lavage telle qu’elle est réalisée présente peu de contacts avec l’appareil (démontage 

d’un seul filtre et ouverture simple des panneaux et peu d’éclaboussures (jet d’eau à faible pression). 

L’appareil lesté est mieux sécurisé vis à vis du risque de renversement. 
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4.2.7. Forum pulvé 

 

4.2.7.1. Qu’est-ce-que le forum pulvé ? 

Il s’agit de journées consacrées à la pulvérisation en viticulture. Ce projet a vu le jour en 2005 suite à 

une grosse épidémie de mildiou dans le vignoble cognaçais, des explications ont été demandées aux 

fabricants de produits phytosanitaires qui ont rejeté la faute sur le matériel de pulvérisation. Suite à 

ce constat un groupe de viticulteurs va mettre en place ces journées au cours desquelles va être 

testé le matériel de pulvérisation en particulier la qualité de pulvérisation mais aussi la conception, la 

facilité d’utilisation et les conditions de sécurité pour l’opérateur. 

Jean-Pierre Filloux président de la section viticole nous dit: « performances techniques, ergonomie 

de travail et maitrise de l’impact environnemental constituent désormais des critères de choix 

prioritaires lors de l’acquisition d’un nouveau matériel de pulvérisation. Encore faut-il avoir accès à 

ces données et c’est là tout l’enjeu du forum pulvé ». (12) 

L’objectif du forum pulvé est de promouvoir les bonnes pratiques viticoles, d’aider les viticulteurs 

dans leurs choix d’équipement et d’appuyer l’innovation. 

En 2019 c’est la sixième édition à raison d’un forum tous les 2 ans, un certain nombre de 

pulvérisateurs ont déjà été étudiés dont  dix-huit  à panneaux récupérateurs. Il est organisé par la 

section viticole des groupements de Cognac, avec la participation des Chambres d’Agriculture de 

Charente et Charente-Maritime, de l’IFV (institut français de la vigne et du vin) et de la MSA, et 

regroupe donc des techniciens spécialisés, des constructeurs et des utilisateurs. 

Ce forum a pour vocation de tester des méthodes de pulvérisation innovantes lors de tests 

approfondis. Ces derniers ont lieu en Juillet sur le domaine de Remy Martin à Juillac le Coq en 

Charente et se déroulent en 3 étapes(12) (13)(14) : 

1-les tests statiques  qui permettent de déterminer les caractéristiques techniques de chaque 

matériel et de le régler. Ceci apporte des renseignements techniques fiables bien souvent absents 

des documents constructeurs et très utiles aux viticulteurs (débit, pression, puissance absorbée par 

la pulvérisation, effort de roulement) et permet de connaitre de façon juste le volume hectare 

nécessaire pour les tests en végétation. 

2-l’evaluation par un jury de professionnel constitué de viticulteurs indépendants et d’un conseiller 

en prévention de la MSA grâce à une grille de notation qu’ils ont créés et qui se divise en quatre 

grands thèmes (annexe 2)  

• la présentation du pulvérisateur (sécurité routière, notice d’utilisation). 

• L’utilisation du matériel (incorporation du produit …). 

• L’entretien du matériel. 

• Le nettoyage.  

Cette notation se conclue par l’identification de points forts et de points à améliorer, les échanges 

avec les constructeurs présents permettent à ces derniers d’intégrer ces recommandations dès la 

conception du matériel, les modifications proposées ont permis au matériel d’évoluer(15). 
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Depuis 2013 une notation spécifique « coup de cœur »est attribué au matériel affichant le plus grand 

confort de travail et des conditions d’utilisation sécurisantes et facilitées(12). 

3-les tests en végétation : la qualité de pulvérisation est appréciée en utilisant un colorant 

alimentaire (la tartrazine) et sa concentration sur les capteurs mis en place dans le feuillage (on 

distingue position haute, milieu et basse, en intérieur et extérieur) et sur les grappes artificielles 

positionnées dans la vigne. Des tapis sont disposés au sol entre les rangs afin de juger de la perte de 

produit au sol. Des mesures de taux de récupération sont également effectuées. Tout ceci permet 

d’avoir un bilan de masse pour savoir où se dépose la bouillie. Toutes ces analyses ont lieu en 

laboratoire et permettent d’avoir un bilan quantitatif. 

La restitution de ces journées de test est faite en septembre à un public de professionnels (environ 

300 viticulteurs) avec résultats des tests statiques et en végétation, les notations attribuées et 

appréciations données. Il y a également des démonstrations des pulvérisateurs testés. Tout ceci 

permet de progresser sur les pratiques de pulvérisation (qualité et sécurité) et permet d’orienter un 

achat futur. 

Depuis sa création en 2009 trente-deux pulvérisateurs dont dix-huit à panneaux récupérateurs ont 

été testés et notés. La section viticole constate que les constructeurs, au fil des années, ont fait des 

aménagements qui répondent  aux souhaits des viticulteurs (par exemple débitmètre par tronçon et 

amélioration générale de l’ergonomie des pulvérisateurs)(15). 

Un cahier des charges du pulvérisateur idéal a été réfléchi au sein de la section viticole dont sont 

exposés  ici les points permettant une réduction des risques professionnels pour l’utilisateur : 

 intégrer l’entretien et le nettoyage dès la conception du pulvérisateur. 

 des pulvérisateurs plus faciles à atteler avec une seule béquille. 

 une vidange facile des panneaux et la suppression des mousses filtrantes. 

 une circulation permanente de la bouillie pour éviter les bouchages de buses. 

 positionner un lave-main à l’avant du pulvérisateur pour éviter le passage dans la zone de 

pulvérisation. 

 améliorer l’ergonomie et l’éclairage des boitiers de commande de la cabine pour faciliter le 

travail de nuit. 

 mettre les filtres à bonne hauteur. 

 la facilité de réglage du devers. 

 l’asservissement de l’ouverture et fermeture des panneaux facilitant les manœuvres en 

tournière. 

Cette liste non exhaustive met en avant la nécessité de pouvoir travailler avec des appareils offrant 

confort de travail, sécurité et efficacité des traitements. 

 

4.2.7.2. Les différents pulvérisateurs à panneaux observés : 

Dans cette partie va être fait un inventaire des pulvérisateurs observés lors de ce forum et l’analyse 

du jury de professionnels. Il ne sera pas détaillé les résultats des tests statiques (puissance absorbée, 

consommation et débit de chantier ou précision de la jauge) et dynamiques (qualité de pulvérisation 

en vigne palissées ou arcures hautes) qui sont distribués le jour de la restitution à tous les viticulteurs 

présents et disponibles par ailleurs sur internet. 
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Trois pulvérisateurs à panneaux sont présentés cette année de marque Gregoire, Nicolas et Terreco. 

 

GREGOIRE  ECO PROTECT L3 : 

Description : pulvérisateur sur porteur permettant le traitement face par face de 3 rangs de vigne. Il 

existe en version jet porté ou pneumatique. Présence de 3 séries de panneaux souples en PVC légers 

(20 kgs par panneau), gonflés par l’air diffusé lors de la mise en route de la pulvérisation, renforcés à 

la partie inferieure par une coque rigide afin d’augmenter sa résistance en cas de choc. L’intérieur 

des panneaux est recouvert d’un filet qui permet la récupération du produit et fait également office 

de premier filtre. Ces filets se déclipsent manuellement et facilement pour permettre l’accès à 

l’arrière du panneau. Présence de mousses dans les bacs récupérateurs. Le toit du tunnel de 

pulvérisation est constitué d’une toile PVC qui renforce le confinement en réduisant la dérive dans 

l’air. Les filtres de tronçon sont situés au niveau de la partie supérieure des panneaux. Il existe un 

lave-main bien positionné près de la cuve et de la descente du porteur, un second robinet est 

également présent près de l’échelle de montée et descente du porteur. Un incorporateur est présent 

avec un système de bras permettant de le ramener vers soi pour le remplissage puis ensuite de le 

ranger dans un espace prévu sur le pulvérisateur. Les commandes en cabine sont reportées sur un 

boitier mobile et aimantée qui évite ainsi les remontées en cabine. L’accès en hauteur est en partie 

sécurisé par une passerelle mais en théorie l’opérateur n’a pas à monter sur la cuve sauf en cas de 

maintenance mécanique et pour le lavage. Dans ce cas il faut prévoir une PIRL(Plateforme 

individuelle roulante)à anticiper lors de l’achat de porteurs en général. 

Appréciations du  jury : 

POINTS FORTS : 

 Automatismes facilitant l’utilisation. 

 Réglages des débits d’air. 

 Clarté de la notice d’utilisation. 

 Ouverture et conception des panneaux. 

 Automatisme de correction du devers. 

 Niveau sonore (78 dB). 

 2 bacs de rangements présents sur la cellule de pulvérisation à l’extérieur de la cabine. 

 

POINTS A AMELIORER : 

 Accès au graissage et aux filtres (graissage centralisé vivement conseillé). 

 Nettoyage du matériel (notamment le remplacement des mousses en fond de panneaux). 

 Protection des tiges de vérins. 

 Accès en hauteur à sécuriser (nettoyage et remplissage). 

 Signalisation routière à intégrer (largeur 3,4 m). 
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Photo 17 : vue générale Ecoprotect L3 de Gregoire. 

 
Photo 18 : incorporateur Ecoprotect L3 Gregoire avec basculement pour utilisation. 
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Photo 19 : boitier de commandes Ecoprotect L3 Gregoire. 

 

NICOLAS RAFALE : 

Description : pulvérisateur trainé face par face jet porté permettant le traitement de 2 rangs de 

vigne. Les panneaux sont lisses et concaves avec possibilité de les démonter assez facilement pour 

permettre de passer en 6 faces avec ajout de deux descentes. Donc cela en fait un pulvérisateur 

polyvalent adaptable selon la saison et la volonté ou non de récupération. Présence de mousse dans 

les bacs de récupération. Les panneaux sont situés à l’arrière de la cuve. L’accès à la cuve se fait par 

un marchepied peu fonctionnel car étroit, à noter qu’il n’y a pas d’incorporateur intégré. Par ailleurs 

le lave-main se situe du mauvais côté, de façon controlatérale par rapport à la descente du tracteur 

Les filtres sont en position basse accessibles. 

Appréciations du jury : 

POINTS FORTS : 

 Accessibilité aux organes de maintenance. 

 Facilité de nettoyage de la turbine (prise d’eau). 

 Possibilité de passer en 6 faces (panneaux démontables et ajout de 2 descentes). 

 Facilité de nettoyage des panneaux. 

 Facilité de nettoyage des buses (écrou baïonnette quart de tour). 
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POINTS A AMELIORER : 

 Accès à l’orifice de remplissage (dimensions du marchepied et de la poignée) 

 Identification durable des vannes. 

 Possibilité de débrayage de la turbine depuis la cabine sans arrêter la pompe. 

 Asservissement de l’ouverture et fermeture des panneaux. 

 Suppression des mousses en fond de bacs de récupération des panneaux. 

 Positionnement du lave main côté gauche (coté descente du chauffeur). 

 Hydrojets de récupération de la bouillie. 

 

Photo 20: vue générale Nicolas Rafale avec panneaux à l’arrière de la cuve. 
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Photo 21 : vue face interne du panneau Nicolas Rafale. 

 

CARRAROSPRAY ZEN ECO : 

Description : pulvérisateur trainé face à face jet porté permettant le traitement de 2 rangs de vigne. 

Les panneaux sont en aluminium avec des lamelles à l’intérieur et particularité de ce modèle une 

zone ouverte, avec lamelles également, sur l’extérieur pour permettre le passage de l’air. Des barres 

métalliques aimantées peuvent être positionnées le long de la descente des buses afin d’en obturer 

certaines selon la hauteur de la vigne à traiter. Les panneaux sont situées à l’avant de la cuve. L’accès 

à la cuve se fait par un large marchepied mais on peut remarquer que cela est également possible en 

montant sur les protections des roues. L’accès et le démontage des filtres ainsi que des grilles des 

bacs de récupération sont faciles. 

Appréciations du jury : 

POINTS FORTS : 

 Débrayage de la turbine depuis la cabine. 

 Affichage et réglage de la vitesse de rotation de la pompe depuis la cabine. 

 Filtres positionnés à bonne hauteur. 

 Présence d’une pompe péristaltique pour la récupération de la bouillie. 

 La transmission cardan travail droit (la turbine est positionnée sur l’attelage 3 points). 
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POINTS A AMELIORER : 

 Signalisation des panneaux et présence d’un gyrophare. 

 Faible écartement entre les panneaux peu adaptés aux vignes charentaises. 

 Asservissement de l’ouverture et fermeture des panneaux. 

 Marchepied glissant. 

 Niveau de bruit du pulvérisateur (80 dB). 

 Présence de la notice d’utilisation. 

 

 
Photo 22 : CarrarosprayZen Eco avec panneaux à l’avant de la cuve. 
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Photo 23 : face interne du panneau du Carrarospray Zen Eco. 

Photo 24 : filtres du Carraospray Zen Eco. 
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5. DISCUSSION DES RESULTATS  
 
Je tiens à préciser que l’organisation des phases d’observation fut parfois compliquée, des rendez-

vous pris ont dû être annulés au dernier moment pour des raisons météorologiques (pluie ou 

canicule). Mon planning étant fait en général un mois à l’avance il était difficile de caler mes 

disponibilités (bien que j’ai bénéficié d’une grande latitude pour le faire en libérant des journées 

pour la préparation de ce mémoire) et celles des viticulteurs observés, d’autant plus que les 

traitements sont parfois décidés au dernier moment si par exemple une pluie est annoncée. Par 

contre une fois sur place ils étaient tous très ouverts et disponibles pour tout m’expliquer quitte à se 

mettre en retard dans leur travail. Pour les mêmes rasions toutes les phases n’ont pas toujours pu 

être observées car ne se déroulant pas toutes le même jour en particulier le lavage. 

 

En ce qui concerne les questionnaires, quand je les ai créés je ne connaissais pas encore très bien la 

pulvérisation, je constate que certains items auraient pu apporter d’autres renseignements : comme 

la date d’achat renseignant sur l’expérience de l’utilisateur, la marque du matériel car ils sont tous 

très différents, la question 9 aurait du intégrer le lavage du pulvérisateur total car le lavage complet 

des panneaux est en effet réalisé mais souvent au détriment du lavage de la totalité du pulvérisateur 

et donc de la cuve. Toutes ces questions j’ai pu les poser aux viticulteurs observés. 

 

Quoiqu’il en soit les différents moyens d’étude utilisés ont permis d’identifier des risques 

professionnels en relation avec la pulvérisation et certains plus spécifiques à l’utilisation des 

panneaux. Le premier constat est qu’ils sont variables selon les entreprises étudiées, le modèle de 

pulvérisateur utilisé, l’expérience de l’utilisateur et les moyens à sa disposition. 

 

5.1. LE RISQUE CHIMIQUE : 

 

Les études menées sur l’utilisation des pulvérisateurs ont montré qu’une quantité importante de 

pesticides se déposait sur les surfaces extérieures du matériel (la cuve étant l’organe où les contacts 

sont les plus importants), entrainant des expositions lors des différentes phases du traitement(3). 

L’exposition des opérateurs est hétérogène et varie selon les zones du corps et au cours des 

différentes phases(préparation, application et lavage). Le matériel de pulvérisation constitue un 

déterminant majeur de l’exposition(16). 

 

5.1.1. Lors de la phase de préparation de la bouillie : 

 

Ce risque chimique est présent quel que soit le matériel de pulvérisation utilisé mais étant donné que 

les pulvérisateurs à panneaux ne bénéficient pas d’un nettoyage de la cuve après chaque traitement, 

il semble plus important pour ces pulvérisateurs, par contact avec la cuve souillée lors du versement 

des produits. Ce risque est nettement diminué quand il y a utilisation d’un incorporateur. 

Il peut y avoir besoin de remonter en cabine pour vérifier certaines données sur le tableau de bord 

(niveau de remplissage par exemple) ou mettre en route les hydrojets assurant le mélange en cuve. 

Un boitier extérieur reportant ces informations peut permettre d’éviter la contamination de la 

cabine par ce biais. 

 



55 
 

 

5.1.2. Lors de la phase d’application : 

 

A cette phase il y a risque chimique lors des descentes de tracteur la plupart du temps pour incidents 

techniques en particulier des buses bouchées. Selon le recueil des différents questionnaires ces 

incidents ne sont pas plus fréquents qu’avec un pulvérisateur classique. Si certains viticulteurs ont 

décrit ce phénomène de buses bouchées ceci a été résolu par une bonne filtration et un bon 

nettoyage du circuit de pulvérisation, ou par un changement de buses. Ce risque de bouchage est 

plus lié au type de buse utilisé qu’au type de pulvérisateur. Durant les différentes observations il n’y 

a eu aucun incident de ce type. 

Autre incident qui peut arriver : le débordement de la cuve qui survient si l’application est faite alors 

que le feuillage présente trop de rosée, le produit récupéré contient également l’eau du feuillage ce 

qui augmente le volume dans le cuve, dilue le produit et diminue son efficacité. Ne pas traiter en cas 

de pluie ou de forte rosée est dans toute pulvérisation déconseillé mais encore plus avec les 

panneaux du fait de ce risque de débordement. 

 

5.1.3. Lors de la phase de lavage : 

 

A cette étape le viticulteur doit ouvrir de nombreux filtres plus ou moins bien situés. A l’ouverture de 

ces derniers des produits concentrés sont évacués et lors de la présence de filtres en hauteur il existe 

un risque important d’éclaboussure du produit sur la personne qui ouvre le filtre et qui se trouve en 

dessous. 

Si le lavage débute par un lavage haute pression le risque d’éclaboussure d’eau contenant beaucoup 

de produit phytosanitaire est important. Pour cette raison il est conseillé de commencer par un 

dégrossissage à basse pression qui limite les éclaboussures. Ce qui n’est pas toujours fait expliquant 

que deux lavages (basse puis haute pression) consomme trop d’eau avec comme conséquence un 

cout par rapport à la quantité d’eau utilisée mais aussi un cout de traitement des effluents. 

De l’avis de tous le lavage est plus long mais variable selon le type de panneaux, plus il a de recoins, 

de lamelles ou grilles plus cela est long. Des panneaux lisses se lavent plus facilement et demandent 

moins de temps et d’eau. Bien sûr plus le temps consacré au lavage est long plus le risque de 

contamination par le produit chimique est important. Ce sont pour beaucoup de viticulteurs des 

arguments pour ne pas laver complètement leur pulvérisateur à la fin de la période de traitement 

mais uniquement les organes sensibles et nécessaires au bon fonctionnement (circuit de 

pulvérisation et filtres). 

 

5.2. LE RISQUE ROUTIER : 

 

Le risque routier n’est pas négligeable avec ce matériel lourd et encombrant, c’est ce qui revient le 

plus souvent dans les questionnaires. Il faut une attention soutenue pour le conduire, dans le rang 

pour ne pas accrocher les panneaux, mais surtout dans les tournières où il y a risque de 

renversement d’autant plus si le terrain est en pente. Il faut s’assurer d’un bon équilibrage de l’engin 

avec la présence d’une cuve d’eau claire en dessous par exemple, qui abaisse le centre de gravité, ou 

en ajoutant des masses. Les panneaux à l’avant de la cuve assurent une meilleure stabilité. 

L’asservissement automatique de l’ouverture et fermeture des panneaux en tournière évite d’oublier 

de les fermer quand cela est nécessaire et rend la conduite plus aisée. 
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A noter que les changements climatiques actuels avec les canicules fréquentes obligent les 

viticulteurs à du travail de nuit, la moindre visibilité augmentant le risque routier. 

 

5.3. LE RISQUE DE CHUTE : 

 

Certaines positions à risque de chute ont pu être observées. 

 

5.3.1. Lors de la phase de préparation : 

 

Pour certaines cuves les accès se font par des marchepieds larges bien positionnés (pulvérisateurs 

Friuli,Bertoni,Terreco) d’autres comme dans l’entreprise E ont des marchepieds inadaptés (trop 

étroits ou décalés par rapport au trou d’homme). Dans cette dernière entreprise un incorporateur a 

été fabriqué mais comme le pulvérisateur se trouve en contrebas sur la station de lavage cela 

nécessite de passer du muret au pneu de la cuve par un grand pas dans le vide (afin de pouvoir 

mettre le tuyau dans la cuve). Cette situation en équilibre peut être à risque de chute. Mais ce risque 

n’est pas dépendant directement de la présence des panneaux. 

 

5.3.2. Lors de la phase de lavage : 

 

Dans le cas de l’entreprise B le nettoyage des vitres du tracteur se fait avec un balai à manche court 

qui oblige l’opérateur à monter sur différentes parties du tracteur (essieu avant, barre d’attelage) en 

équilibre et ceci dans un contexte humide avec risques de glissade et de chute de hauteur. Ce 

problème pourrait être résolu par l’utilisation d’un balai avec manche télescopique comme dans 

l’entreprise F. Dans toutes les entreprises observées, les personnes effectuant le lavage n’utilisent 

pas de matériel pour accéder en hauteur et faire un lavage par en haut : ils tiennent le tuyau le plus 

haut possible au-dessus de leur tête ou montent sur des murets à proximité des aires de lavage mais 

ces deniers sont étroits et non sécurisés. A noter également que l’entreprise E utilise habituellement 

un simple escabeau qui était indisponible le jour de l’observation. 

 

5.3.3. Lors du graissage : 

 

Le graissage des vérins d’ouverture et fermeture des panneaux est haut situé au-dessus des 

panneaux et effectué bien souvent grâce à un escabeau duquel le risque de chute est important. IL  

faut anticiper ce risque et prévoir l’acquisition et l’utilisation de matériel permettant un accès en  

hauteur sécurisé (type PIRL) en espérant qu’un jour les constructeurs intégreront le graissage 

centralisé. 

 

5.4. LE RISQUE DE TMS : 

 

Lors des observations des phases de lavage celui-ci est en général effectué du sol avec parfois 

possibilité de travailler d’une zone surélevée entourant l’aire de lavage. Etant donné la hauteur des 

panneaux, le lavage peut être effectué bras en l’air tenant le tuyau d’arrosage ou la lance du 

nettoyeur haute pression. Mais cette situation bras surélevés n’est pas répétitive et limitée dans le 



57 
 

temps d’autant plus que le lavage n’a lieu au minimum que tous les 10 j (en période de traitement 

fréquent selon la pression parasitaire). Il est certain que le lavage en hauteur serait plus facile si des 

passerelles ou des accès en hauteur par PIRL par exemple étaient présentes sur l’aire de lavage, ceci  

serait à prévoir lors de l’achat de ce type de matériel. Cela devient indispensable en cas de matériel  

de pulvérisation porté (les constructeurs précisant bien que l’utilisateur n’est pas censé monter sur le 

porteur). 

 

5.5. LE RISQUE DE DESORGANISATION  DU TRAVAIL : 

 

Les moyens d’étude permettent de  retenir que cette technique de pulvérisation augmente le temps 

de chantier à deux niveaux : 

 

 Au moment de l’application : 

 

Car bien souvent on ne peut traiter que deux rangs au lieu de 3 ou 4 avec les appareils utilisés avant. 

Une vitesse théorique dans le rang pouvant aller jusqu’à 9 km/h est  appliquée par l’entreprise A 

mais cela nécessite de bonnes qualités de tractoriste, la plupart roule entre 6 et 7 km/h. Par ailleurs 

cela n’est pas possible lors de vignes un peu moins rectilignes ou avec du devers. De plus selon la 

présence ou non d’asservissement des panneaux, les manœuvres en tournières peuvent être plus ou 

moins longues. L’entreprise E envisage même de créer les nouvelles plantations en intégrant de 

grandes tournières pour faciliter et sécuriser les manœuvres. 

 

 Au moment du lavage : 

 

Il a été constaté de façon quasi unanime que ce dernier est plus long donc il faut anticiper ce temps 

supplémentaire nécessaire dans le planning de travail. 

 

Cette augmentation du temps de chantier va bien sur dépendre de l’expérience de l’utilisateur, en 

effet avec l’expérience la conduite est plus aisée, la phase de lavage plus rapide avec la meilleure 

connaissance des différents organes de la machine. Il est à noter également qu’en raison de la 

récupération le nombre de retours pour remplir la cuve peut être moindre. 

 

5.6. LE PULVERISATEUR  « IDEAL » : 

 

J’ai réfléchi à un pulvérisateur intégrant différentes techniques ou composants permettant de 

réduire les risques professionnels, qui reprend en partie le cahier des charges du pulvérisateur idéal  

de la section viticole (qui a évolué au cours des années et des forums pulvé) et l’analyse des résultats  

ci-dessus aboutissant à une réflexion personnelle. 

 

5.6.1. Pour la phase de préparation : 

 

Le but est de limiter les chutes, les contacts avec la cuve et les remontées en cabine. 

 

 accès facile à la cuve avec marchepied large, non glissant et à bonne hauteur ou dans l’idéal 

un incorporateur ou une canne aspirante. 
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 orifice de la cuve en regard du marchepied et à bonne hauteur pour pouvoir verser les 

produits (port de charge pouvant aller jusqu’à 20 kgs). 

 des commandes extérieures et une lecture du niveau de remplissage de la cuve visible de 

l’extérieur de la cabine afin d’éviter les remontées en cabine en tenue souillée (par une jauge 

extérieure lisible ou un report d’informations et de commandes du tableau de bord sur un 

système portatif). 

 

5.6.2. Pour la phase d’application: 

 

Le but est de limiter les descentes de tracteur en cours d’application pour incidents techniques et de 

faciliter la conduite. 

 

 il faut prévoir des filtres et buses limitant le risque de bouchage et ainsi les descentes de 

tracteur en cours d’application : présence de plusieurs filtres de tronçons assurant un retour 

en cuve d’un liquide sans particules pouvant obstruer les buses lors de la remise en 

circulation. Les buses à injection d’air sont plus sujettes au bouchage. 

 une circulation permanente de la bouillie en particulier lors des déplacements entre parcelles 

évite les dépôts et le colmatage dans le circuit. Si pas de circulation permanente présente, il 

faut une cuve d’eau claire permettant le lavage interne du circuit. 

 présence d’une pompe péristaltique au niveau du bac de récupération des panneaux. Son 

principe de fonctionnement est basé sur la compression et décompression d’un tuyau 

contenant le liquide à pomper, ce qui permet l’aspiration puis la propulsion dans la pompe. Il 

est possible de pomper des déchets végétaux relativement gros sans la stopper, elle est très 

bien adaptée aux produits chimiques voir corrosifs car le liquide reste confiné dans un tuyau 

sans contact avec les pièces mobiles de la pompe. Par ailleurs l’entretien est aisé 

(changement du tuyau). 

 présence d’un lave-main bien positionné à l’avant des panneaux pour éviter de devoir être 

dans la zone de pulvérisation et du coté descente de tracteur. 

 présence d’un coffre extérieur pour ranger les EPI . 

 présence de deux buses ou plus à chaque niveau (grâce à un robinet à plusieurs voies) 

permettant un remplacement aisé par rotation de quart de tour sans avoir à défaire la buse 

mais qui nécessite en fin de chantier de se rappeler laquelle était bouchée pour pouvoir la 

nettoyer. 

 nécessité d’un bon éclairage extérieur de sa zone de travail car les conditions climatiques 

évoluant il y a beaucoup de travail de nuit. 

 asservissement de la fermeture en fin de rang et de l’ouverture à la rentrée dans le rang 

permettant des manœuvres plus aisées en tournière et une facilité de conduite limitant le 

niveau de concentration nécessaire avec ce type de pulvérisateur. 

 s’assurer du bon équilibrage de son pulvérisateur en lestant en partie basse par une cuve 

d’eau claire par exemple ou en ajoutant des masses, on peut également rajouter de l’eau 

dans les roues. Tout ceci pour éviter le renversement possible avec ce genre de matériel 

d’autant plus quand les panneaux sont situés à l’arrière de la cuve. 

 stabilité du pulvérisateur grâce à un double essieu balancé ou boggie qui a l’avantage 

d’absorber les irrégularités du terrain associé à un détecteur de devers ce qui permet 

d’adapter la hauteur du panneau au terrain, éviter les chocs et la casse voir le renversement. 
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5.6.3. Pour la phase de lavage et d’entretien : 

 

Le but est de limiter le temps passé au lavage et le travail en hauteur. 

 

 prévoir des panneaux faciles à nettoyer plutôt lisses et sans recoins. 

 positionner les filtres à nettoyer en position basse pour éviter les difficultés d’accès ainsi que  

la contamination avec le produit phytosanitaire à l’ouverture du filtre (ce qui n’est pas le cas 

s’ils sont positionnés en hauteur avec le produit qui coule le long des bras). 

 pas de mousse dans le bac de récupération mais privilégier des tamis plus faciles à enlever et 

nettoyer sans besoin d’essorage. 

 prévoir une passerelle ou une PIRL pour sécuriser les accès en hauteur, le nettoyage des 

panneaux avec la haute pression provoquant moins d’éclaboussures en se positionnant au-

dessus. 

 pour l’entretien mécanique un graissage centralisé évitant d’avoir à accéder en hauteur pour 

graisser manuellement les pièces mécaniques pour lesquelles c’est nécessaire. 

 

  

5.7. CONSEILS POUR UN LAVAGE EN SECURITE : 

 

Le premier lavage doit être fait avec un jet de bon débit mais sans haute pression pour permettre un 

dégrossissage sans éclaboussures. Il sera suivi d’un nettoyage haute pression eau chaude. De la 

paraffine sur le pulvérisateur facilite le nettoyage de ce dernier en empêchant les salissures de trop 

accrocher (à renouveler après chaque nettoyage haute pression qui l’enlève). Il faut penser à intégrer 

des passerelles sur l’aire de lavage ou une PIRL pour permettre les accès en hauteur en toute 

sécurité. 

 

6. CONCLUSION 
 

Dans le vignoble cognaçais, terrain de mon lieu de travail, la pulvérisation avec panneaux 

récupérateurs est très présente. Ceci est en grande partie dû à la pression sociétale en matière de 

protection de l’environnement, mais également aux viticulteurs eux-mêmes qui remettent en 

question leurs pratiques pour leur permettre de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires 

tout en recherchant une meilleure qualité de pulvérisation. 

 

Mais les risques professionnels liés à cette nouvelle technologie n’ont pas vraiment été analysés. 

Quels sont les risques professionnels de la pulvérisation en viticulture ? Existe-t-il des risques 

spécifiques avec l’utilisation des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs ? C’est à ces questions que 

ce travail a tenté de répondre. 

 

Apres analyse des résultats des observations et questionnaires, le constat est  tout d’abord que les 

risques sont variables selon le type de pulvérisateur à panneau utilisé, sa conception mais aussi 

l’expérience de l’utilisateur et les moyens dont il dispose. 

 

Le risque routier, lié à la maniabilité, est le risque principal identifié par les utilisateurs, mais 

également lors des observations en particulier en tournière ou en terrain pentu. Ces engins sont 



60 
 

encombrants et lourds, les renversements existent, d’où l’importance d’être un bon tractoriste pour 

le conduire. 

 

Le risque chimique quant à lui est, au stade de préparation de la bouillie, tributaire de l’accès à la 

cuve, de la présence ou non d’un incorporateur. A ce stade il ne devrait pas y avoir de différence avec 

un pulvérisateur classique mais le lavage incomplet de la cuve du pulvérisateur à panneau peut 

augmenter ce risque en cas d’absence d’incorporateur. Par contre le lavage est clairement plus long et 

donc plus exposant d’autant plus quand les filtres sont mal positionnés en hauteur. Une station de 

lavage automatisée comme les stations de lavage pour voiture existe mais l’investissement n’est pas à 

la portée de tout viticulteur. 

En ce qui concerne le risque de chute de hauteur en particulier lors de l’entretien (graissage) ou 

parfois lors du lavage, ce dernier est rarement anticipé et le matériel pour accéder en hauteur très 

souvent non sécurisé. 

 

Il est nécessaire, bien souvent de réorganiser le travail du fait du lavage chronophage et d’une 

application plus longue.  

 

Pour la majorité des viticulteurs rencontrés ils sont satisfaits de leur matériel, ils sont conscients que 

leurs pratiques doivent évoluer pour diminuer l’impact environnemental tout en préservant une 

bonne qualité de pulvérisation. Connaitre les risques et les exigences de ce type de matériel peut 

permettre d’orienter son achat vers le bon équipement avec selon ses possibilités, en particulier 

financières, celui présentant le moins de risques ou le plus d’options facilitant son utilisation. Tout est 

affaire de compromis entre le nécessaire et le financièrement acceptable. Il faut faire attention 

parfois à certains détails mais pouvant tout changer dans l’utilisation quotidienne comme un lave-

main du bon côté ,des panneaux lisses sans mousses faciles à nettoyer, des filtres accessibles, etc. Le 

pulvérisateur idéal existe sur le papier et sera peut-être un jour réalisé par les constructeurs qui 

améliorent régulièrement leurs produits en tenant compte des demandes des professionnels. A 

l’heure où l’on parle d’un label pulvé (6) (qui va permettre de classer les pulvérisateurs viticoles selon 

leurs performances en terme de réduction des doses) il est dommage que ce dernier n’intègre pas la 

sécurité de l’utilisateur pour sa cotation. 
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ANNEXE 1 
 

 

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX UTILISATEURS DE PANNEAUX 

RECUPERATEURS  

 

 

QUESTION 1 : 

 

Êtes-vous salarié ?                                 exploitant ?  

 

 

 

QUESTION 2 :  

 

Si vous êtes exploitant pour quelle raison avez vous fait le choix des panneaux récupérateurs ? 

 

Économique                     écologique    protection des riverains  

 

autre                      protection des opérateurs    

 

Précisez ______________________________ 

 

 

QUESTION 3 : 

 

                            

Utilisez-vous des panneaux tractés ? sur enjambeur ? 

 

 

QUESTION 4 :  

 

Quelle surface est traitée avec ? _______________ hectares 

 

 

QUESTION 5 : 

 

Combien de campagne de traitement phytosanitaire effectuez vous par an avec ce type de 

pulverisateur ?____________/an 

 

 

QUESTION 6 : 

 

A quel moment de la campagne l’utilisez-vous ? 

 

    Premiers traitements uniquement                  toute la campagne  

 

 

QUESTION 7 :  
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Pour la préparation utilisez-vous un incorporateur ?       Oui                          Non  

 

Si non la cuve est elle accessible ? Oui     Non   

                          

 

           

            le remplissage est-il facile ?    Oui                 Non  

 

 

QUESTION 8 :  

 

Les interventions en cours de traitement en particulier pour buses bouchées sont- elles plus 

fréquentes qu'avec un pulvérisateur classique ?  

 

                 Oui                           Non  

 

 

QUESTION 9 :  

 

Faites-vous le lavage complet des panneaux  

    

        après chaque traitement ?  en fin de campagne ? 

 

 

QUESTION 10 :  

 

Est ce que le lavage des panneaux est contraignant ?  

 

       

Oui   Non 

                              

 

        Si Oui     en terme de temps ?                      En terme de complexité ? 

 

 

QUESTION 11 :  

 

Combien de temps mettez-vous en moyenne pour un lavage complet  

 

    d'un pulvérisateur classique ?  _______________________ 

  

    d'un pulvérisateur panneaux ? _______________________ 

 

 

QUESTION 12 : 

 

L'utilisation de ce type de pulvérisateur vous oblige t-il à réorganiser votre travail ? 

 

          Oui                               Non  

 

Si oui comment ? 

________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

QUESTION 13 : 

 

Pour vous quel est le principal avantage des panneaux ? 

___________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

QUESTION 14 : 

 

Pour vous quel est le principal inconvénient des panneaux ? 

_____________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___ 

 

 

QUESTION 15 : 

 

A votre avis, l’utilisation de ces panneaux présente- t-elle des risques pour l’opérateur ?  

 

     Oui                               Non 

 

 

Si oui lesquels ? ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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     ANNEXE 2 
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