
Aires de 
remplissage et 
de lavage des 

pulvérisateurs

> Implanter une aire de lavage et de 
remplissage des pulvérisateurs dans le but de 
sécuriser l’utilisation et la manipulation des 
produits phytosanitaires.

> Protéger les agriculteurs et préserver le 
milieu des pollutions ponctuelles.

Les     
OBJECTIFS

+

AGRONOMIE ENVIRONNEMENT

> Les agriculteurs, les viticulteurs et les collectivités 
locales.

Pour QUI ?

www.alsace.chambre-agriculture.fr



Service 
et prestation
Nos solutions
d'accompagnement

NOTRE SERVICE :

•  Information des obligations 
réglementaires relatives au 
remplissage, et à la gestion des 
effluents phytosanitaires (fonds 
de cuve et eaux de lavage du 
pulvérisateur).

•  Présentation et conseils des 
différentes solutions techniques et 
environnementales (gestion à la 
parcelle ou à l’exploitation).

•  Préconisation du dimensionnement 
des procédés retenus pour 
le traitement des effluents 
phytosanitaires.

•  Entretien chez l’exploitant en une 
fois pour une durée de 2 heures 
en moyenne pour une prestation 
individuelle et de 2 à 3 entretiens 
complémentaires en cas de projet 
pour un groupe d’agriculteurs (CUMA, 
AF, collectivité).

Infos pratiques
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Contacts
François Alves Grandes Cultures 68 
03 89 20 98 02 
francois.alves@alsace.chambagri.fr
David Kraemer Grandes Cultures 67 
03 88 73 20 20 
david.kraemer@alsace.chambagri.fr

BÉNÉFICE CLIENT :

•  Avis neutre et professionnel.

•  Bonne connaissance des besoins 
agricoles et des contraintes 
réglementaires.

•  Compétences techniques et 
administratives.

•  Partenariats avec l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, les Conseils 
Départementaux et la Région Alsace.

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur 
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette 
prestation sera à présicer dans le contrat.

DOCUMENTS REMIS :

•  Un document personnalisé qui 
reprend l’ensemble des données 
techniques et des préconisations. 

•  À l’issue du rendez-vous, un compte-
rendu écrit de diagnostic et de conseil 
vous sera remis.

Frédéric Schwaerzler Viticulture 
03 89 20 97 40 
frederic.schwaerzler@alsace.chambagri.fr


