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INTITULE DE LA FORMATION 
Pulvérisateur viticole : réglage, 

étalonnage et auto contrôle 

DOMAINE Techniques viticoles 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION PUBLIC PRÉREQUIS 

Modalités et 
délais d’accès 

 
▪ Identifier les principaux organes du 

pulvérisateur, les paramètres de réglage, de 
répartition et d'étalonnage. 

▪ Etalonner et régler. 

▪ Repérer les anomalies, contrôler et ajuster. 

Salariés agricoles 

Exploitants 

viticoles 

Maîtrise de 
l’utilisation 
du 
pulvérisateur 

Accès : 

Sous 48 heures  

Selon 

financement 

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

Le matériel de pulvérisation 

▪ Fonctionnement général (projeté, porté, 
pneumatique, centrifuge) 

▪ Pression de liquide, pneumatique 
▪ Entretien 

 

Les principaux réglages 
▪ Rappel calculs de vitesse d’avancement et de 

volumes à l’hectare 
▪ Adaptation et contrôle de la vitesse d’avancement 
▪ Le régime Prise De Force (PDF) 

▪ Le volume de bouillie / ha : Q (l/ha) 
▪ Le débit de l’appareil : D (l/min) 
▪ Le choix du calibre des buses ou des pastilles 
▪ La pression d’utilisation 
▪ Distance entre le pulvérisateur et la cible 
▪ Réglages spécifiques de répartition (couverture, 

localisé) 

▪ Adaptation de la dose en fonction du feuillage 
 

 

Anomalies de fonctionnement 
▪ Couverture 
▪ Homogénéité de la pulvérisation 
▪ Taille des gouttes 

 
Maintenance systémique et préventive 

▪ En sortie d’hivernage : pompe, tuyauterie, 
manomètres … 

▪ Vérification des buses, angles et débits … 
 

Remisage du pulvérisateur 
 

Responsabilité de l’utilisateur et consignes de 
sécurité 

 

MODALITES PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Apports de connaissances 

Pratique sur le terrain. Travail sur parcelles : 

autonomie, rapidité d’exécution 

Formation en présentiel 

Attestation de formation 

 

DURÉE DATES LIEU DE LA FORMATION 

21 heures Nous consulter 
Centre de formation Beauséjour 

33190 Gironde-sur-Dropt 

CONTACTS FINANCEMENT  

Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 

01 

www.cfpbeausejour.fr 

Responsable de l’action : Nathalie BIREAUD 

Prix : 25 €/heure stagiaire en centre  

Parcours complet :  525 € 
Financement : formation éligible au financement selon 

statut 

INTERVENANT(S) PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES 

Equipe pédagogique du centre 

Intervenants professionnels, consultants 

A 1405 Arboriculture et viticulture 

Poursuite possible en CQP Ouvrier qualifié de 

l’exploitation viticole 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 

 

http://www.cfpbeausejour.fr/

