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Le pulvérisateur
est l’appareil le
plus utilisé sur

une exploitation
agricole.

Cette utilisation
intensive peut

occasionner des
pertes de 

performances.
Pour être certain

d’appliquer la
bonne dose au

bon endroit, il est
donc important

de le contrôler et
le régler au moins

une fois par an.
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La cloche à air  

Sa pression de gonflage doit être de 1/3 à
1/2 de la pression de travail (si 2 bars à la

buse, 0,6 à 1 bar de gonflage). Cette pression
doit être vérifiée au moins deux fois par an. Des
phénomènes de pulsation au niveau des buses
et une oscillation quasi permanente de l’aiguille
du manomètre peuvent être la résultante d’une
membrane percée ou d’une mauvaise pression
de gonflage. Tous les pulvérisateurs ne sont pas
équipés de cloche à air.

Les filtres

En règle générale, on retrouve
au moins trois niveaux de

filtration sur les pulvérisateurs : au
trou d’homme, à l’aspiration et au
refoulement. Pour être efficaces et

éviter les bouchages et l’usure
prématuré des buses, les filtres

doivent être nettoyés
régulièrement (tous les jours si

possible).

Les points clés à contrôler avant la

Tout ce qu’il faut vér 
Contrôles et réglages du pulvérisateur
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Le manomètre

Avec les buses, il constitue l’élément majeur d’un pul-
vérisateur. C’est un très bon indicateur de la qualité

de pulvérisation ; une pression trop élevée est source
de dérive, une pression trop faible peut être à l’origine
d’une mauvaise répartition (angle de buse non formé).
Si le manomètre ne redescend pas à 0 ou si les anti-
gouttes ne s’ouvrent pas à une pression normale (entre
0,8 et 1 bar), c’est sûrement que votre manomètre a
perdu de sa précision et qu’il faut le réétalonner (cf.
encadré 2).
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près avoir contrôlé le
bon état de fonction-
nement de toutes les

pièces du pulvérisateur
(encadrés 1 et 2), vous pou-
vez passer au réglage du pul-
vérisateur. Ce dernier est
une démarche simple à réa-
liser et peu coûteuse en
temps, mais qui peut entraî-
ner de lourds préjudices
financiers s’il n’est pas fait.
Voici résumée en cinq étapes
la procédure de réglage d’un
pulvérisateur.

1- Choisir et vérifier la
vitesse d’avancement
Cette première étape consis-
te à calculer la vitesse réelle
d’avancement du tracteur.
Pour cela, il s’agit de chro-
nométrer le temps mis pour
parcourir 100 mètres au régi-
me de prise de force préco-
nisé pour la pompe (généra-
lement 540 tr/mn) et pour un
rapport de boîte de vitesse
donné.
Deux précautions doivent
être prises :
- le test doit être réalisé au
champ pour tenir compte
d’un éventuel patinage,
- le pulvérisateur doit être à
demi-charge,
Mesurer précisément le
temps en secondes néces-
saire pour parcourir la dis-
tance de 100 mètres, puis uti-
liser la formule ci-dessous
pour traduire en km/h.
Vitesse (km/h) = 360 / temps
en secondes pour parcourir
100 m.

2- Choisir un volume de
bouillie par hectare
Ce choix se fait en fonction :
- du matériel utilisé,
- du type de produit,
- des performances de chan-
tier désirées.

3- Déterminer le débit
nécessaire par buse

A partir de la vitesse d’avan-
cement et du volume par
hectare choisi, il est possible
de déterminer le débit néces-
saire à la buse :
- soit en se reportant au
document du fabricant de
buse,
- soit en utilisant la formule
suivante :
D (l/mn) = [Q (l/ha) x L (m)
x V (km/h)] / 600
D : Débit nécessaire à chaque
buse
Q : volume/ha choisi
L : écartement entre buses
V : vitesse d’avancement
Exemple : pour épandre 

200 l/ha à 7 km/h avec un

écartement entre buses de

0,5 m, le débit de chaque

buse devra être de (200 x 7

x 0,5)/600 = 1,17 l/mn.

4- Choisir le couple
buse/pression délivrant
le débit calculé
ARVALIS – Institut du végétal
a développé un outil, la réglet-
te Pulvémethod® permettant
de déterminer la buse à utili-
ser en fonction de la gamme
de pression possible et du
risque de dérive.
Le choix du couple buse/pres-
sion peut également être
effectué en se reportant au
tableau de pressions fourni
par les fabricants de buses ou

Les pompes

Compte tenu du nombre d’heures d’utilisation, les pompes
à piston ainsi que les réducteurs doivent être vidangés une

fois par an. Le cône situé devant la pompe centrifuge doit être
vidangé également. Il peut arriver que le joint, situé entre ces
deux éléments, ne remplisse plus son rôle d’étanchéité et que
de l’eau soit en lieu et place de l’huile. Pour les pompes à
piston membrane, il convient de procéder au remplacement
des membranes tous les 3-4 ans.

Les antigouttes
à membrane

Les systèmes
antigouttes

doivent fonctionner
aux alentours de 0,5
à 1bars. Dans
l’absolu, tant que les
buses ne gouttent
pas à l’arrêt, il est
préférable de ne pas
changer les membranes car elles épousent parfaitement
le corps en plastique. En cas de changement, il peut s’en
suivre des fuites le temps que la membrane neuve
prenne la forme.

Les rampes

La qualité d’un pulvérisateur est
souvent appréciée par la qualité

de ses rampes. C’est l’élément qui
subit le plus d’agressions
(poteaux, déformation des axes
d’articulation, corrosion par la
solution azotée…). Il faut procéder
chaque année à son entretien :
- remplacer les tuyaux percés ou
pincés (source de modification de
la pression),
- réaliser les retouches de
peinture : quelques retouches

valent mieux qu’un ressablage de dernier recours,
- vérifier les axes d’articulation et les patins en caoutchouc
situés sur le système de suspension de la rampe. Leur usure
peut entraîner un fouettement excessif de la rampe.

mise en marche !

ifier avant de démarrer
A

Quel que soit l’âge de
son matériel, il est tout

à fait possible de réaliser une
pulvérisation de qualité à
condition que les éléments
majeurs (buses, manomètre,
pompe…) soient en parfait
état de fonctionnement.

➤
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les constructeurs de pulvé-
risateur.
Il s’agit de respecter les
limites de pression pour
chaque type de buse. Ainsi,
pour les buses à fente clas-
sique, il est conseillé de tra-
vailler dans une gamme de
pression comprise entre 1,8
bars (pour les faibles
calibres) et 3 bars (pour les
gros calibres). La plupart
des buses à injection d’air
s’utilisent au minimum à 3
bars, les buses basse pres-
sion s’emploient entre 1,2 et
1,8 bars…

5- Contrôler le débit
réel des buses
Il s’agit, à cette étape, de véri-
fier que le couple buse/pres-
sion choisi fournit bien le
débit souhaité. Ce n’est pas
le cas lorsque les buses sont
usées, ou que le manomètre
est défecteux. Ainsi, avant de
contrôler le débit de l’en-
semble des buses il faut s’as-
surer que le manomètre est
en bon état (encadré 2).
En mesurant la quantité
d’eau écoulée pour chaque
buse pendant une pulvérisa-
tion d’une minute à une pres-
sion choisie (grâce à une
éprouvette graduée rigide ou
souple), il est facile de
contrôler leur débit réel. Une
buse est considérée en mau-
vais état lorsque la différen-
ce entre le débit mesuré et
celui indiqué par le fabricant
à la pression choisie est

supérieure à 10 %. S’il n’y a
que quelques buses endom-
magées (2 ou 3), on ne chan-
gera que ces buses. En
revanche, si de nombreuses
buses s’avèrent usées (usure
moyenne du jeu de buses
supérieure de 10 % au débit
nominal), il est préférable de
remplacer le jeu complet.

NB : Il est pratiquement

impossible de définir un

seuil d’usure de buse et par

conséquent de remplace-

ment. Il n’est pas rare de

trouver des buses usées

après 2 000 ha de travail et

d’autres encore bonnes à 

6 000 ha. En effet, l’usure

des buses est liée a différents

facteurs telles la méthode de

nettoyage, la pression de tra-

vail, la concentration des

produits et aussi l’entretien

et le choix des filtres.

Il est conseillé d’établir un
tableau récapitulant les
valeurs des paramètres à
régler les plus couramment
utilisées.■

Comment vérifier la fiabilité du manomètre ?
2

Il est facile de contrôler le débit réel des buses en mesurant la quantité d’eau écoulée pour chaque buse en une
minute à une pression choisie.

Pour réétalonner le manomètre, il
faut positionner une buse neuve sur

chaque tronçon. A chaque buse corres-
pond un débit à une pression donnée.
Si le volume recueilli ne correspond
pas au débit constructeur, c’est que le
manomètre n’indique pas la bonne
pression à la buse. De même, si on
observe une différence de débit supé-
rieure à 5 % entre les buses neuves de
chaque tronçon, il faut vérifier les filtres
et la tuyauterie au niveau du tronçon
présentant une anomalie (pincement,
fuites, bouchages partiels…) En l’ab-
sence d’amélioration après réparation,
s’adresser au concessionnaire.
Par ailleurs, l’utilisation d’un mano-
mètre de référence permet d’affiner le

diagnostic. S’il est possible de le posi-
tionner en parallèle avec celui du pul-
vérisateur, on pourra vérifier la préci-
sion de ce dernier. Pour cela, il suffit de
pulvériser à une pression de 2 bars (sur
le manomètre du pulvérisateur) et de
contrôler la pression de chaque tron-
çon en déplaçant le manomètre de
référence sur la rampe. Si l’écart entre
les deux pressions affichées est supé-
rieur à 10 %, le manomètre du pulvéri-
sateur devra être nettoyé et réétalonné
voire changé, dès que possible.
La société LJP (La Juste Pression), par
exemple, nettoie et réétalonne les
manomètres ; un devis est envoyé
avant toute intervention. Coût approxi-
matif : 45 € HT.

Le changement du manomètre ne
s’impose pas toujours ; un réétalon-
nage peut s’avérer suffisant !


