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En juin 2016, la réglementation sur le contrôle technique des pulvérisateurs a évolué. De nouvelles 

machines sont entrées dans le champ d’application du contrôle technique : 

· les pulvérisateurs équipés d’une rampe de moins de 3 m, 

· les pulvérisateurs embarqués sur semoir, bineuse, planteuse, 

· les pulvérisateurs équipés d’une lance (à l’exclusion des pulvérisateurs à dos), 

· les machines de traitement de semences. 

Pour le cas particulier des machines de traitement de semence, sont concernés : 

· Les matériels fixes ou semi-mobiles. 

· Les machines équipées d’un système de dosage du produit phytosanitaire : cuillères, pompe 

doseuse péristaltique, ensemble pompe + buse y compris ceux adaptés sur des vis, dosage 

par pesées. 

· Pour l’agriculture biologique, les machines utilisées avec un produit homologué (ayant une 

autorisation de mise sur le marché) donc assimilé à un produit phytosanitaire. 

L’absence de buse de pulvérisation n’exclu pas à l’obligation de contrôle. 

Ne sont pas concernés, les machines dépourvues d’un système dosage. Cela peut être le cas des 

matériels de conception artisanale, à alimentation gravitaire ou manuelle. 

Mais attention, si leur niveau de précision (dosage du grain et du produit phyto) ne peut pas être 

démontré, leur utilisation est interdite. Cest le cas par exemple des bétonnières. 
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pour les machines de conception artisanale, réaliser un contrôle technique peut être un moyen de 

justifier de la précision du dosage de grain et de produit 

 

Quand faire contrôler ? 

Le contrôle est obligatoire à partir du 5
ème

 anniversaire de la machine à partir de son année de mise 

en service neuve. 

La règle est applicable depuis fin 2016 mais une période de tolérance a été accordée par 

l’administration lors des contrôles phyto. Celle-ci se termine à la fin de l’année. 

 

Qui peut réaliser le contrôle ? 

Les mêmes agents agréés que pour les pulvérisateurs classiques. Leur agrément vaut pour toutes les 

machines entrant dans le champ du contrôle technique. Certains peuvent toutefois ne pas en avoir la 

compétence. Des formations sont organisées pour mettre à jour leur compétence sur ce type de 

matériel. 
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