
 

Optimiser la pulvérisation des produits phytosanitaires 

Objectifs de la formation 

Cerner comment mieux réaliser les réglages et entretien du pulvérisateur. Identifier les dysfonctionnements.  
Assimiler les bonnes pratiques de pulvérisation pour limiter la dérive.  
 
MAJ 03/02/2022 

DATE(S) et LIEU(X) :  
1er mars à Pugnac (CFA-CFPPA) 

3 mars à Marcillac (Vignerons de Tutiac) 

16 mars à Rauzan (cave) 

30 mars à Gaillan (Uni-médoc) 

5 avril à Monbazilac (lycée de la Brie) 

 
INTERVENANT(S) 
Adel BAKACHE, Conseiller agro-

équipement et viticulture de précision CA33  

et/ou Alexandre DAVY, IFV protection du 

vignoble et/ou Christophe HERAUD  

(EPLEFPA 33) et/ou Gabrielle PELLEGRINI 

(CFPPA 33), enseignants machinisme 

PUBLIC : Responsables d’exploitation et 

salariés viticoles 

PREREQUIS : Avoir déjà mis en pratique la 

pulvérisation 

EFFECTIF : 10 (14 max avec 2 intervenants) 

nts) 

 TARIF net TVA : 190 € (sans prise en charge)  

Avec prise en charge  

VIVEA pour ses contributeurs 

☒ Totale ☐ Partielle  

            OCAPIAT pour les salariés 

☒ Formation dans l’offre régionale 

2022- Inscription et validation 

obligatoire sur OCAPIAT.fr 

Autre cas nous contacter 
 

 

 CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap  
(Si besoin d’une prise en compte spécifique) : 

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 
Exposés, échanges en salle et autour de matériel. Sur le terrain tests statiques et 

dynamiques de réglage. Document remis aux stagiaires. 

 

 Programme  
Rappel des enjeux de la pulvérisation et de la réglementation en matière de 

pulvérisation 

Etalonnage et réglage du pulvérisateur : Les différents points de contrôle  

 Cuve, pompe, manomètre, orientation des flux, ... 

 Choix de la buse/pastilles 

 Adapter l'utilisation du pulvérisateur aux spécificités du vignoble 

 Adaptation du volume/ha 

Qualité de la pulvérisation : Réduire la dérive 

Entretenir son matériel pour réduire l’impact d’un dysfonctionnement :  

 les points de contrôles : état des buses, manomètre, filtres et canalisation, 

pompe, etc .. 

Rappel sur les bonnes pratiques de pulvérisation 

 Mode de préparation et d'application des produits. 

 Moyens pour limiter la dérive  

  Sécurité applicateur. 
 

Sur le terrain : Mise en pratique avec différents types de matériel (Jet porté, 

pneumatique, flux tangentiel). Tests statiques et dynamiques de réglage, méthodes 

de vérification de la qualité d’application  
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☒ Questions orales et/ou 

☐ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 
exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 

certificat 

☐ Au cours d’un 

transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 

formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 

formation 

 ☐(1) Bordereau de score ou 

attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

DUREE : 1 jour (7 heures)  

HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - Service Formation 
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Viticulture 

DEFI PULVE 
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