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INTRODUCTION 

 

La directive-Cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000, établissant une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau, impose aux Etats membres d’obtenir une bonne qualité écologique 

et chimique de l’eau d’ici à 2015. La qualité des eaux usées issues des activités agricoles et 

industrielles est devenue une problématique incontournable de la filière vitivinicole. 
Dans le cadre de la viticulture durable, la gestion des rejets de l’activité vitivinicole (déchets 

et effluents) apparaît comme une priorité. Fin 2006, une nouvelle réglementation venait  

renforcer l’encadrement de l’utilisation des produits  phytosanitaires (arrêté du 12 septembre 

2006) de  manière à limiter leurs impacts environnementaux. Cette règlementation introduisait 

notamment l’obligation de gérer les effluents de pulvérisation. Le  principe général de cette 

réglementation est le suivant : dès que le pulvérisateur revient à  l’exploitation, les éventuelles 

eaux de lavage, de  rinçage de l’intérieur et de l’extérieur de l’appareil  doivent être stockées 

puis faire l’objet d’une épuration. Au total, trois modes de gestion des effluents  

phytosanitaires ont été officialisés et sont maintenant encadrés par cette réglementation. Ces 

trois modes peuvent être utilisés seuls ou être combinés :   

 

 le rinçage du pulvérisateur à la parcelle : rinçage de  l’intérieur et de l’extérieur,   

 la gestion des effluents à l’exploitation (ou sur un site collectif) en utilisant un 

dispositif de traitement  reconnu efficace par le Ministère de l’Ecologie (début 2010, 

12 dispositifs étaient reconnus en viticulture),   

 la gestion des effluents liquides en tant que déchets dangereux par un centre de 

traitement spécialisé. 

 

L’Institut Français de la Vigne et du Vin, en liaison avec le groupe national ECOPULVI a 

mené des recherches sur plusieurs thèmes : 

 

 Caractérisation des effluents de pulvérisation (volumes, impacts…)  

 Conception de l’aire de remplissage et de lavage 

 Optimisation des reliquats de pulvérisation : références techniques sur le rinçage à la  

parcelle 

 Epuration des reliquats optimisés avec des dispositifs spécifiques : identification des 

procédés, comparaison de leurs performances techniques, économiques et pratiques 

via un banc comparatif ; suivi de systèmes en exploitations. 

 

Tous les essais montrent que pour intervenir pertinemment, une démarche globale doit être 

menée selon les étapes chronologiques suivantes : 

 Adapter les outils afin de limiter au maximum les problèmes lors de la manipulation 

des produits. Les aspects à considérer concernent le pulvérisateur, mais aussi l’aire de  

remplissage-lavage, le local de stockage des produits phytosanitaires. 

 Généraliser les bonnes pratiques à la parcelle, associées notamment au rinçage à la 

Parcelle. 

 

 



Groupe National ECOPULVI 

 

Ce groupe animé par l’Institut Français de la Vigne et du Vin vise à proposer des solutions 

techniques pour réduire les risques de pollutions ponctuelles associées à la pulvérisation. 

S'appuyant sur un réseau de chercheurs expérimentateurs et agents de développement, des 

investigations sont menées dans la plupart des régions viticoles françaises. Elles portent 

notamment sur les aspects suivants :  

- Caractérisation des eaux de rinçage et de lavage 

- Mise en œuvre du rinçage à la parcelle 

- Adaptation des pulvérisateurs aux contraintes environnementales 

- Conception des aires de lavage 

- Validation technico-économique des techniques de traitement des eaux de lavage 

- Veille réglementaire 

 

AIRE DE REMPLISSAGE 

 

Si le remplissage du pulvérisateur est une opération qui paraît banale, plusieurs incidents 

peuvent intervenir parallèlement aux risques toxicologiques relatifs au manipulateur : 

 

- Débordement : la surveillance du remplissage est un impératif à priori évident mais 

parfois la formation de mousse ou un contexte particulier (appel téléphonique, contact 

imprévu, oubli) peut conduire à un débordement, source d’une pollution ponctuelle.  

 

- Retour de bouillie dans le réseau : 

Ce risque est assez difficile à appréhender intuitivement. A priori, la pression observée au 

niveau d’un tuyau de remplissage ne permet pas d’envisager un transfert de la bouillie 

vers le réseau. Mais parfois des circonstances spécifiques (rupture d’une canalisation en 

aval, panne d’une pompe de surpression, forte demande, etc.) peut conduire à un effet de 

siphonnage lorsque le tuyau de remplissage est au contact de la bouillie. Ce risque justifie 

une discontinuité hydraulique entre le réseau et la bouillie. 

 

La conception de l’aire de remplissage prend en compte les aspects suivants : 
 

 

Figure 1 : Conception d'une aire de remplissage 

 



- Implantation : parallèlement à la réglementation, le local du lieu de mise en œuvre doit 

éviter les zones à risque (secteur inondable, périmètre de protection des captages, terrains 

pentus, avaloir d’eaux pluviales, puisards). 

 

- Remplissage : la solution la plus rationnelle assurant à la fois, rapidité de remplissage, 

limitation des risques de débordement et de retour d’eau consiste à mettre en place une 

réserve de remplissage à un niveau supérieur à celui du remplissage. Cette cuve comporte 

un flotteur (type chasse d’eau de WC) qui permet l’arrêt du remplissage à un niveau 

prédéfini correspondant au volume de la cuve de pulvérisation. Il est également possible 

d’utiliser un Totalisateur de volume manuel ou électronique, qui stoppe l’alimentation à 

partir d’une valeur prédéfinie ou un détecteur de niveau asservi à une électrovanne.  

Pour éviter le retour d’eau, différentes solutions sont envisageables. 

 

 

Figure 2 : poste de remplissage à partir d’une cuve intermédiaire 

 

- Mise en place d’un dispositif de disconnection de l’alimentation par rapport à la bouillie 

(support de tuyau au dessus du bac, clapet de non-retour, disconnecteur d’extrémité). 

Les clapets « antipollution » utilisés pour des fluides présentant un danger toxicologique 

« majeur » doivent être agrées « NF antipollution » (NF 045). Pour le remplissage du 

pulvérisateur, le modèle HA (disconnecteur d’extrémité) est parfaitement adapté. 

Contrairement aux autres modèles de clapet, il présente l’intérêt de ne pas être soumis à 

un contrôle et peut être posé directement par un particulier sans avoir recours à un 

opérateur agréé. Mais il n’existe que pour des petites sections de canalisation (1/2 ou ¾). 

 

- Réalisation d’un tube plongeur qui comporte un diamètre supérieur à celui de l’arrivée 

d’eau évitant ainsi le risque de siphonnage. 

 

LAVAGE DU PULVERISATEUR 

 

Le lavage interne après traitement est important, car il permet d’éviter le colmatage des buses 

et l’usure prématurée du matériel (buse, jauge, manomètre…) ce qui permet une meilleure 



qualité de traitement grâce à une plus grande maîtrise de la dose appliquée. Il évite également 

la contamination de la bouillie par une matière active provenant de la manipulation précédente 

(herbicide). 

Cependant, il peut aboutir au final à un rejet de pesticides dans le milieu, source de pollution 

ponctuelle. 

En pratique, le lavage extérieur du matériel est très variable en fréquence selon les 

viticulteurs. Certains le lavent après chaque traitement et d’autres seulement de une à quatre 

ou cinq fois au cours de la saison. 

Parallèlement, la conception du matériel intervient sur les caractéristiques de l’effluent de 

lavage. Ainsi, le fond de cuve après désamorçage dépend de la forme de la cuve. De même, le 

« volume mort » (fond de cuve technologique) présent dans le circuit de pulvérisation est lié à 

la conception de l’appareil (tube d’aspiration située à une certaine distance par rapport au 

fond de la cuve pour éviter de pomper les éléments particulaires). Ainsi, l’effluent lié au 

lavage des pulvérisateurs présente une grande variabilité vis-à-vis de son volume et de sa 

composition. A titre d’exemple des mesures ont été réalisées dans le Bordelais et en Charente 

(T. COULON). Parallèlement, un surplus de bouillie non épandu par le viticulteur (en 

moyenne de 20 à 30 litres)  qui constitue pour lui l’assurance de terminer son traitement peut 

s’ajouter au volume « technologique » de fond de cuve. 

 

 Volume d’effluents (en litres) 

 

Volume initial de bouillie 

 

108 à 1405 l 

Fond de cuve « technologique » 0.2 à 22.90 l 

Fond de cuve « réel » 0.2 à 41 l 

Eaux de rinçage intérieur (cuve + circuit) Cuve : 6 à 73.5 l 

Circuit : 21.5 à 102.6 l 

Cuve + circuit : 27 à 145.4 l 

Eaux de rinçage extérieur 11 à 301 l 

Total eau 41 à 354  l 

 

Tableau : Volumes des effluents générés au retour d’un traitement phytosanitaire (24 
pulvérisateurs – 36 modalités) – ITV Aquitaine Charente 2000-2004 (T. COULON et Coll.) 

 

RINCAGE A LA PARCELLE 

 

L’objectif de cette technique est de minimiser la quantité de résidus de pulvérisation ramenée 

à l’exploitation. 

La réglementation française précise que « le fond de cuve peut-être épandu sur la parcelle 

venant d’être traitée à condition de le diluer dans 5 fois son volume d’eau. Il est conseillé de 

répéter plusieurs fois cette opération afin d’obtenir des dilutions plus importantes (dilutions 

séquentielles). 

Après ce rinçage à la parcelle, il est également maintenant possible de vidanger dans cette 

parcelle ou de réutiliser pour le traitement suivant le fond de cuve du pulvérisateur, à 

condition de l’avoir dilué suffisamment (au moins 100 fois). Il est également possible de 

rincer au champ l’extérieur du matériel de pulvérisation, après au moins une dilution du fond 
de cuve dans au moins 5 fois son volume d’eau et épandage » 



La cuve de rinçage est un équipement important de l’appareil de pulvérisation. Il est possible 

avec ce système de limiter fortement les reliquats de bouillie en fin de traitement 

phytosanitaire. L’efficacité de la cuve de rinçage peut être encore optimisée en améliorant le 

circuit de pulvérisation et notamment la forme des cuves. Ces deux points sont la base d’une 

bonne gestion des effluents de pulvérisation. D’autres outils comme les contrôleurs 

électroniques ou l’injection directe, peuvent encore simplifier la tâche du viticulteur dans la 

préparation du juste volume de bouillie et de la minimisation des quantités d’effluents en fin 
de traitement. 

Différents dispositifs de rinçage ont été  étudiés par S. CODIS : 

 Transfert par gravité 

Les appareils disposent d'une simple cuve de rinçage qui se déverse par gravité dans la 
cuve de bouillie. Le transfert s'opère via une simple vanne 1/4 de tour  

 

Figure 3 : Rinçage à la parcelle, écoulement par gravité (Source : S. CODIS ITV France) 

 Transfert par le circuit de pulvérisation 

Les appareils comportent généralement une vanne 3 voies qui permet de choisir entre le 

transfert vers la cuve de bouillie (position pulvérisation) ou vers la cuve d'eau claire 
(position rinçage)  

 

Figure 4 : Rinçage à la parcelle, lavage du circuit et des buses  

(Source : S. CODIS, ITV France) 



 

 

Figure 5 : Rinçage à la parcelle, transfert de l’eau de rinçage par le circuit de mise en pression 
(Source : S. CODIS ITV France) 

 Buse de rinçage 

Les appareils équipés de buses de rinçage facilitent le rinçage des parois internes de la 
cuve du pulvérisateur.  

Le shunt : Dispositif permettant le rinçage spécifique du circuit de pulvérisation  

 Pour que le rinçage soit efficace, il est préférable d’être équipé d’un dispositif adapté : le 

shunt permettant un rinçage spécifique et efficace du circuit de pulvérisation. Après  avoir 

nettoyé l’intérieur de la cuve et dilué le fond de cuve, il permet de finaliser le rinçage à la  

parcelle par un rinçage efficace du circuit de pulvérisation en utilisant un volume d’eau claire  

limité. Ce rinçage permet de ne plus avoir à nettoyer le circuit à l’exploitation, hormis les 
filtres, dont il faut de toute façon s’occuper de retour à  l’exploitation sous peine de bouchage. 

 

Le rinçage du circuit de pulvérisation en utilisant le shunt a été testé par l’IFV sur deux 

appareils. Avec ce système, moins de 20 litres d’eau sont suffisants pour un rinçage efficace, 

avec une diminution par 1 000 de la concentration dans le circuit de pulvérisation.   

Au final, le rinçage à la parcelle ne doit pas aboutir à un surdosage ou à un lessivage des 

produits ce qui justifie de réduire le plus possible le volume de fond de cuve. 

 

AIRE DE LAVAGE 

 

Le lavage du tracteur, de l'extérieur du pulvérisateur, du circuit de la bouillie (si possible rincé 

à la parcelle) peut conduire à des rejets d'eau chargée en pesticides, ce qui justifie le plus 

souvent d’associer un lavage au sein de l’exploitation. 

 

L’aire de lavage est souvent utilisée également pour le remplissage. Sa conception doit 

intégrer les aspects décrits ci-après : 

 



 Dégrillage : le risque de présence d'éléments susceptibles de boucher les canalisations 

ou perturber le fonctionnement des pompes justifie l'installation de paniers dégrilleurs, 

parfois complété par un décanteur. 

 

 Elimination des lubrifiants 

Le lavage du pulvérisateur et des tracteurs conduit souvent à l’entraînement de 

composés huileux ce qui justifie la mise en place d’un déshuileur. Les systèmes se 

composent d’une petite cuve de transfert des eaux dans laquelle sont disposées une ou 

plusieurs parois verticales dans la partie supérieure. Ainsi, au cours du transfert des 

effluents, les huiles et lubrifiants plus légers que l’eau sont retenus en surface. Il est 

également possible d’utiliser un boudin absorbeur d’hydrocarbure. 

 

 Economie d'eau : le coût du stockage ou du transport des effluents phytosanitaires est 

directement lié au volume d’eau utilisé pour le nettoyage du pulvérisateur, ce qui 

suppose une optimisation du nettoyage. L'utilisation de jets adaptés, voire de boules de 

nettoyage ou d'un surpresseur sont autant de facteurs de nature à réduire les volumes 

d'eau consommée sans porter préjudice à la qualité du nettoyage. L'utilisation de 

produits de nettoyage spécifiques est à étudier en prenant en compte l'intérêt pratique, 

le coût, mais également les caractéristiques du rejet qui en résultent (pollution induite).  

 

 Gestion des eaux de pluie 

La mise en œuvre d'une aire couverte permet de s'affranchir de cette difficulté. 

Cependant, parfois les impératifs de coût ou les caractéristiques du pulvérisateur ne 

permettent pas d'envisager cette solution. Un système de by-pass ou de vanne permet 

de séparer les réseaux d’eau de lavage et d’eaux de pluie. Mais l'expérience montre 

que la gestion d'un tel système est soumise d'une part aux aléas techniques (vannes 

coincées par les éléments solides), et d’autre part à l'oubli éventuel du manipulateur, 

ce qui peut conduire à un remplissage incontrôlé de la cuve de stockage ou à un rejet 

dans le réseau pluvial des eaux polluées. La solution optimale consiste à asservir le 

cheminement des eaux en fonction de la présence ou non du pulvérisateur sur l'aire 

(système mécanique, cellule photo-électrique). 

 

L’Institut Français de la Vigne et du Vin assure le suivi de plusieurs aires collectives gérées 

par la Communauté de communes de Sigean (Corbières). 

 

CONCEPTION D’UNE AIRE COLLECTIVE 

 

Quelques aires collectives ont été développées en Suisse et en France. Le département de 

Saône et Loire, sous l’impulsion de la Chambre Départementale d’agriculture a mis en place 

plusieurs aires collectives avec souvent une utilisation mixte : effluents de pulvérisation et de 

machines à vendanger, parfois complétée par une gestion collective des effluents de cave. Les 

principes de conception et de gestion sont décrits par C. PERNET.  

 

La structure privilégiée pour la réalisation de ces travaux est la CUMA, structure la plus 

adaptée à l’utilisation de matériels en commun et permettant de garantir l’engagement des 

adhérents au minimum le temps de l’emprunt. Dans un cas cependant, la commune a souhaité 

prendre en charge la maîtrise d’ouvrage du projet.  

 

Le terrain peut être acquis ou loué (bail emphythéotique). Il n’y a pas d’obligations de 

distance aux habitations. Un projet utilise en moyenne une surface de 2000 m². 



Les aires de lavage construites ou en projet sont toutes utilisées pour les machines à 

vendanger et les pulvérisateurs, voire également pour d’autres matériels agricoles.  

Le nombre de postes est généralement dépendant du nombre de machines à vendanger, dont le 

lavage intervient forcément dans un laps de temps court, contrairement à celui des 

pulvérisateurs, plus étalé dans le temps. On compte un poste pour 3 à 4 machines à vendanger, 

contre un poste pour 10 à 15 pulvérisateurs. 

La surface moyenne d’un poste de lavage est de 70 m² (encombrement du matériel et place 

pour tourner autour avec le matériel de nettoyage).  

 

Le dimensionnement des systèmes de traitement est réalisé sur la base d’une production de 2 

m3 d’effluents phytosanitaires par pulvérisateur annuellement et d’une production de 3 m3 

d’eaux de lavage par machine à vendanger par jour, pendant 10 jours de vendanges environ.  

 

La double orientation de l’aire et l’absence générale de toiture nécessite un système de 

répartition des eaux, par une vanne 3 voies (eaux de lavage des machines à vendanger, eaux 

de lavage des pulvérisateurs, eaux pluviales). Celle-ci peut être à ouverture manuelle ou à 

ouverture assujettie à la présence d’un matériel sur l’aire de lavage. Dans le premier cas, 

l’utilisation de l’eau peut être rendue impossible dans le cas où l’orientation de la vanne est 

mauvaise afin de sécuriser l’ensemble.  

 

Le comptage de l’eau consommée est réalisé soit par relevé manuel des compteurs d’eau 

avant et après utilisation, soit par une carte nominative dont l’introduction dans le poste de 

lavage permet de délivrer l’eau. 

 

Un règlement intérieur est systématiquement écrit afin de préciser les règles d’utilisation et de 

nommer des responsables par activité.  

 

Un permis de construire est nécessaire dès lors que l’aire bétonnée fait plus de 20 m². Si le 

dossier est monté par une CUMA, une signature d’architecte est obligatoire.  

 

 


