
STATION COLLECTIVE DE LAVAGE DES 
PULVERISATEURS 

ACCOMPAGNEMENT 
AU MONTAGE DU PROJET PAR 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE VAUCLUSE 

Pour  la  période  2015 -2020,  le  taux  des  subventions  est  de  80  %  

pour  une  collectivité    (Dispositif  4.3.4  du  PDRR)  

LES QUESTIONS A SE POSER : 

-  Qui porte le projet ? 

-  Quel coût ? Qui investit  ?  Qui

entretient et qui paie les frais de

fonctionnement ? 

-  Quels agriculteurs auront accès

au site ? 

-  Quels matériels :  

pulvérisateurs et/ou machines à

vendanger ? 

-  Quelles modalités d'organisation

du site ? 
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LES REFLEXIONS A MENER : 

-  Site avec eau et électricité à

proximité.  

-  Quantité d'eff luents à traiter.  

-  Choix du système de traitement

des eff luents le plus adapté. 

-  Moyen d'enregistrement.  

-  Tail le du local technique. 

LES ETAPES ADMINISTRATIVES  :  

-  Dépôt du dossier ICPE. 

-  Dépôt de la demande de

subvention. 

 



Témoignage :  
 
Gérard LAFOND, agriculteur et
Président de l'association qui
gère la station commune à
Caromb et St Hippolyte le
Graveyron. 
 

ÉPONDRE À LA
RÉGLEMENTATION EN
VIGUEUR À MOINDRE FRAIS,
PROTÉGER MA NATURE ET
MA SANTÉ !  

This beautiful  cape cod style

home has three spacious

bedrooms and an open

concept l iving room that's

perfect for your entire family.  

POUR ÊTRE MOTEUR DANS L'AMÉLIORATION DE VOS PRATIQUES AFIN
DE MINIMISER L'IMPACT DE L'AGRICULTURE SUR L'ENVIRONNEMENT, 

"AVEC CET OUTIL PRATIQUE, JE
RÉPONDS À LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
À MOINDRE FRAIS ET 
JE PROTÈGE LA NATURE ET MA
SANTÉ !" 

Les Mairies ont obtenu des
subventions,  acheté le terrain
et,  3  ans après la 1ère réunion,
la station a été mise en service.
En parallèle,  nous avons créé
une association spécifique pour
gérer le fonctionnement du site
et sa maintenance.  La Chambre
d'agriculture nous a
accompagnés à chaque étape du
projet."

LA STATION COLLECTIVE : 
UN ATOUT POUR TOUS LES PARTENAIRES !  

Des exploitations 
générant des effluents 

phytosanitaires et devant 
se mettre aux normes. 

Des collectivités 
souhaitant préserver leurs 

ressources en eau et 
maintenir un tissu agricole 

vivant. 

Construction d'une station  
collective de lavage des 

pulvérisateurs avec collecte et 
traitement des effluents (200 000 

à 300 000 euros). 
Mise aux normes des 

exploitations adhérentes et 
protection de l'environnement. 

Economies d'échelles. 
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