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Utilisation 
  La cuve du pulvérisateur est monté soit à l’avant du tracteur ou positionné sur le semoir. Une buse de pulvérisation 
est montée derrière chaque élément semeur. Ce système permet de désherber une bande de 20 à 30 cm sur le rang 
semé. Ensuite les interlignes sont entretenues  avec une bineuse. Cette technique entraine une économie de désherbant 
de 50 à 66 % et concerne essentiellement les cultures sarclées : maïs, tournesol, colza … Cet équipement peut aussi 
être monté sur une bineuse pour appliquer un herbicide sur le rang. 

Exemples de conceptions (non exhaustif) 

Tout l’ensemble du pulvéristeur est monté sur le semoir :  
+   Facilité d’attelage 

- Encombrement supplémentaire sur le semoir 

- Equipement fixe sur un semoir 

Le pulvérisateur complet est attelé à l’avant du tracteur :  
- Encombrement à l’avant, nécessite un relevage avant 

+    Facilite l’utilisation sur plusieurs semoirs 

Le montage : plusieurs solutions possibles 
L’achat peut se faire sous forme d’un kit complet avec cuve, filtration, pompe, régulation DPAE (débit 
proportionnel à l’avancement), cuve de rinçage et porte jets. Ou monté à partir d’éléments de récupération 
(ancien pulvérisateur porté) et de composants achetés non montés. 

Les différents composants du pulvérisateur 
 La cuve : Sa vidange doit être aisée avec la possibilité de récupérer le fond de cuve, prévoir un brassage 

correct, et une solution pour le rinçage. Une jauge est bien utile. Selon l’utilisation une cuve de 300 litres 
permet de semer 4 à 6 ha, 600 litres 8 à 12 ha et 1000 litres 13 à 20 ha. 

 La cuve de rinçage : un rinçage des circuits sans retour en cuve permet de rincer entre deux parcelles. Il faut 
prévoir une cuve de rinçage (10% de la cuve principale) et des vannes permettant de pomper dans la cuve de 
rinçage en isolant la cuve principale. 

 La filtration : prévoir un filtre d’aspiration, un de refoulement et un à chaque porte buse car en semant les 
jets ne sont pas visibles du poste de conduite. 

 La ou les pompes : les besoins en débit sont faibles selon le nombre 
de rang il faut entre 1.5 et 10 l/mn pour alimenter les jets. 
Généralement le montage se fait avec une pompe électrique facile à 
mettre en place. Une 2ème est intéressante pour assurer le brassage 
en continu de la bouillie dans la cuve si la première pompe a un débit 
trop faible. 

 La régulation : tout est possible. Une régulation à pression 
constante oblige de rouler toujours à la même vitesse. Le montage 
est très simple. Une régulation DPAE, plus complexe avec capteur de débit et capteur de vitesse (roue ou GPS), 
tiendra compte des variations de vitesse entre les montées, les descentes, les zones motteuses ou caillouteuses 
etc. Le dosage sera alors plus précis. Exemples : Soperma (Herbimicro), Startec 530, Pulvéjuste, etc. 
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 L’ouverture et la fermeture de la pulvérisation se fait soit manuellement 
par arrêt / marche de la pompe soit par une ou plusieurs électrovannes 
commandées manuellement ou automatiquement avec le relevage du 
semoir.  

 L’alimentation à chaque porte jets : attention il faut partir d’une ou 
plusieurs nourrisses qui alimenteront un tuyau par rang avec des longueurs 
de tuyau identiques. Il faut que chaque jet soit alimenté à la même pression. 
Pour faciliter la pose et l’utilisation, le montage peut être réalisé avec de 
raccords instantanés en plastique et des tubes souples adaptés à ce type de 
raccord généralement utilisés dans les circuits pneumatiques.   

 Le choix des buses est la clé de réussite de cette forme d’application d’un 
herbicide. Il faut absolument utiliser des buses à répartition uniforme, 
c’est à dire qu’elles sont conçues pour pulvériser seules sans recroisement. 
De préférence avec un angle de 65°, ce qui permet de les positionner à 
environ 25 cm du sol. Les buses à dérive limitée à répartition uniforme 
n’existent qu’en 95°. 

 Exemple de buses adaptées pour appliquer un herbicide (liste non exhaustive :  

 Le manomètre : choisir un manomètre adapté à la pression de travail avec une graduation 
de 0 à 4 bars par exemple. Le montage avec un support aimanté facilite sa pose pour une 
lecture facile. 

 

La réalité du terrain 
 

+  -- 
Diminution par 2 ou par 3 de la quantité d’herbicide 

par ha (diminution de l’IFT) 

2 opérations en 1 seul passage 

Le pulvérisateur peut être monté sur une bineuse pour 
désherber sous le rang (changement des buses à 

prévoir) 

 

 

Une contrainte de plus au moment du semis, il faut 
approvisionner le pulvérisateur 

Buses de faible calibre sensible au bouchage 

Efficacité du désherbant si sol très sec 

Fonctionnement de la buse si beaucoup de poussière 

Commande du pulvérisateur contraignante si manuel 

 

 

Un outil à votre disposition 
   Un calculateur de choix de buses et de réglage est disponible sur le site de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres 

CONTACTS : 
Daniel COLIN -  05.49.77.15.46 – daniel.colin@deux-sevres.chambagri.fr 

Fabien TESSIER – 05.46.94.89.57 - fabien.tessier@charente-
maritime.chambagri.fr 

 
    

        Console de commande 

     Buse type E et filtre buse 

Manomètre 
déplaçable 

 

Modèles TP 40 TP 65 TP 80 TP 95 ou DG 95 EM E

Matériaux Laiton Laiton Inox Inox Laiton Polymère

Angle du jet 40° 65° 80° 95° 80° 80°

Hauteur de la buse pour pulvériser 
sur une bande de 25 cm

30 à 35 cm 20 à 25 cm 15 cm 11 cm 15 cm 15 cm 

Calibres les mieux adaptés TP 6501E   TP65015E  TP6502E  DG95015E  DG9502E

TEEJET

E8001  E80015  E8002

LECHLER

1 buse sur 
chaque rang 
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