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FORMATION GRCETA-SFA 
 
Agro équipement : pulvérisateur 
 
Durée : 14h  
 
Horaires : 9h00-12h30, 14h00-17h30 
 
Intervenant : MFR Dax Oeyreluy – Francis BALAX 
 
Public : Personnel agricole effectuant les différentes opérations de pulvérisation et l’entretien du matériel. 

 

Objectif : Entretenir en sécurité et régler les matériels de pulvérisation pour limiter leur usure et optimiser leur 

utilisation  

 

Secteur géographique : cultures, sols et matériels spécifiques à la Haute-Lande 

 

Description du contenu : 

 

Module 1 - 3h30 

 Recueil des attentes et recentrage de l’objet du stage 

 Identifier les organes du pulvérisateur 

- Connaissance du pulvérisateur  

- Principes de fonctionnement 

- Contrôle du pulvérisateur en début de saison 

Méthode : Observation de matériel réel, à l’atelier et en situation de travail 

 

Module 2 – 3h30 

 Changer une pièce ou un organe, à partir des préconisations du constructeur et des observations de terrain 

- Quand prendre la décision de changer une pièce ? 

- Respect des consignes de sécurité pendant les opérations à l’atelier 

- Vérification des réglages après interventions 

Méthode : Lecture de livrets constructeurs, observation du matériel à l’atelier, travaux pratique sur outil. 

 

Module 3 – 3h30 

 Régler le pulvérisateur en fonction des travaux à effectuer : 

- Comment effectuer les meilleurs réglages pour optimiser l’application : choix des buses, vitesse 

d’avancement … 

Méthode : Lecture de livrets constructeurs, visionnage de film, observation du matériel à l’atelier. 

 

Module 4 – 3h30 

 Etalonner un pulvérisateur 
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- Vérification de l’état des buses 

- Vérification de la vitesse d’avancement 

- Détermination de la buse et de la pression 

- Vérification et contrôle du débit 

Méthode : Travaux pratiques sur pulvérisateur 

 

Bilan du stage : QCM individuel 

 

Evaluation du stage par les stagiaires : fiche évaluation individuelle à compléter 

 

 

 

 

 


