
Formation sur l’usage sécurisé des 
produits phytosanitaires

PLAN 

- l’utilisation sécurisé des produits phytosanitaires,

- Les problèmes liés a l’utilisation des pesticides,

- Les pesticides naturels pour les agriculteurs

- Démonstrations pratiques sur deux pesticides naturels
et les techniques de pulvérisation au champs

 

  

 

 



INTRODUCTION 

L’agriculture au Burkina Faso se traduit par la
faiblesse des revenus et l’insuffisance des besoins
de base entre autre l’alimentation et la nutrition.
Malgré les efforts déployés par l’état et ses
partenaires pour lutter contre la faim et la
malnutrition, l’insécurité alimentaire demeure
toujours une réalité au sein des ménages.
L’insécurité alimentaire conjoncturelle est
devenue assez fréquente.

 

  

 

 



SUITE INTRODUCTION 
Ses facteurs essentiels restent:

le risque climatique, la faible fertilité des sols et les
déprédateurs(ennemis) des cultures. Quant à
l’insécurité alimentaire structurelle, les facteurs qui
sont à son origine sont nombreux tant au niveau de
la disponibilité, de l’accessibilité que de l’utilisation
des produits alimentaires. Les principaux facteurs
sont : le faible niveau de maîtrise de l’eau et des
déprédateurs, la dégradation des ressources
naturelles, l’insuffisance et le mauvais état des
infrastructures de communication

 

  

 

 



SUITE INTRODUCTION 

la faiblesse des revenus notamment en milieu rural,
les difficultés d’accès au crédit…

Alors que, tous les êtres humains doivent, à tout
moment, avoir un accès physique et économique à
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire a leurs besoins
énergétiques et a leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active

 

  

 

 



L’UTILISATION SÉCURISÉ DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES, 

 

  

 

 



S’ÉQUIPER CORRECTEMENT

1. Utiliser un pulvérisateur en bon état, sans fuites

2. Régler au besoin avant l’utilisation la forme du jet

3. Calibrer régulièrement l’appareil, au moins une fois
par an

4. Si nécessaire nettoyer la buse et les filtres

5. Utiliser des ustensiles appropriés qui permettent
de mesurer de petits volumes

 

  

 

 



ACHETER LE PESTICIDE

1. Refuser les produits détériorés et ceux sans étiquette

2. Ne jamais reconditionner les produits

3. Lire la dose recommandée et les instructions sur l’étiquette
(mode d’emploi)

4. Choisir correctement les équipements de sécurité en fonction du
risque et des recommandations sur l’étiquette (bande de couleur et
pictogrammes de sécurité)

 

  

 

 



ESTIMER LE VOLUME DE BOUILLIE ÉPANDU 
PAR HECTARE

1. Remplir entièrement d’eau propre le réservoir en utilisant un récipient
gradué pour mesurer le volume d’eau versé dans le réservoir
2. Régler, au besoin, la tête de buse pour pulvériser de fines gouttes
3. Mesurer avec précision une surface de 100 m2
4. Pulvériser toute la surface délimitée en respectant une vitesse de
traitement normale et en pompant régulièrement pour maintenir la pression
5. Mesurer le volume d’eau à ajouter pour remplir à nouveau le réservoir
jusqu’au maximum
6. Calculer par différence le volume pulvérisé sur la surface (100 m2), et
multiplier par 100 pour obtenir le volume de bouillie épandu à l’ha
(10.000m2) appelé «V».

 

  

 

 



TRAÇABILITÉ DES TRAITEMENTS 
NOTER APRÈS CHAQUE TRAITEMENT

1. Après chaque traitement, noter: la date, la
parcelle, la culture, le nom du produit, les
quantités mesurées, les conditions
d’application et le nom de l’applicateur

2. Remplir la fiche de gestion du stock de
pesticide

 

  

 

 



LES CONSIGNES 

1. CONSIGNES DE DOSAGE

2. CONSIGNES avant application

3. CONSIGNES pendant application

4. CONSIGNES après application

 

  

 

 



LISTE DES CONSIGNES AVANT 
L’APPLICATION

Choisir le bon moment

1. Ne pas pulvériser par grand vent

2. Ne pas pulvériser quand il pleut ou qu’il
menace de pleuvoir

3. Pulvériser si possible pendant les heures
fraîches (tôt le matin ou en fin d’après-midi)

 

  

 

 



S’ÉQUIPER CORRECTEMENT
1. Mettre des vêtements, réservés à la pulvérisation des pesticides,
qui couvrent tout le corps, en veillant à bien les fermer

2. Porter un tablier en plastique pour couvrir la face avant du corps

3. Eviter de porter des vêtements déchirés et troués

4. Ne jamais travailler à mains nues et toujours porter des gants
solides et imperméables aux pesticides (en nitrile ou en néoprène)

5. Porter des bottes non trouées et mettre le bas des pantalons au-
dessus des bottes

6. Mettre un protège-visage ou des lunettes de protection durant la
préparation du mélange

 

  

 

 



Préparer le matériel de pulvérisation

1. Utiliser un pulvérisateur en bon état (pas de
fuites)
2. Si la buse est bouchée, utiliser un
accessoire souple (brindille, brosse – jamais
de clou)
3. Ne jamais souffler dans la buse pour la
déboucher

 

  

 

 



PRÉPARER LA BOUILLIE
1. Porter l’équipement de protection indiqué sur l’étiquette du pesticide
2. Respecter le dosage indiqué sur l’emballage
3. Utiliser des récipients et ustensiles qui ne servent qu’à cet usage
4. Utiliser des ustensiles qui permettent de mesurer sans erreur de petits volumes
5. Utiliser des bâtons pour mélanger la bouillie
6. Ne jamais mélanger la bouillie avec les mains
7. Lors d’un mélange avec des poudres, éviter de créer un nuage de poussières
8. S’éloigner des puits ou des pièces d’eau.
9. Faire des gestes délicats, pour éviter les éclaboussures
10. Emporter une réserve d’eau propre (pour se rincer en cas de gouttes de
pesticide reçues dans les yeux)
11. Eviter de se toucher le visage ou la bouche
12. Ne pas boire, fumer ou manger

 

  

 

 



NETTOYER ET RANGER LE MATÉRIEL DE 
DOSAGE

1. Toujours verser l’eau de rinçage du matériel et
des emballages vides dans la cuve du
pulvérisateur

2. Laver les récipients et les appareils de mesure
directement après usage

3. Ranger le matériel de mesure et les bidons
dans le magasin, sous clef, dès la fin de la
préparation

 

  

 

 



LISTE DES CONSIGNES PENDANT 
L’APPLICATION

Protéger son entourage

1. Interdire l’accès au champ pendant la
pulvérisation, même aux animaux

2. Veiller à éloigner du champ les enfants, les
personnes âgées et les femmes enceintes

3. Ne pas traiter pendant les travaux au
champ

 

  

 

 



SE PROTÉGER SOI-MÊME

1. Garder les vêtements de protection, gants,
bottes, chapeau et masque, même s’il fait
trop chaud

2. Veiller à ne pas traiter contre le sens du
vent

3. Pulvériser la bouillie dans le sens du vent,
en avançant avec le vent venant de côté

 

  

 

 



PULVÉRISER DE MANIÈRE EFFICACE

1. Avancer toujours à la même vitesse, en
pompant régulièrement pour garder une pression
constante
2. Placer la tête de buse devant soi, à une hauteur
qui permette une bonne diffusion des gouttelettes
sur les plantes ou sur la terre (environ 50 cm)
3. Maintenir, tout au long de la pulvérisation,
cette hauteur d’application par rapport aux
plantes

 

  

 

 



RÉAGIR EN CAS DE CONTACT AVEC LE 
PRODUIT

1. En cas de gouttes de pesticide reçues dans
les yeux, se rincer immédiatement avec de
l’eau propre
2. Si le produit entre en contact avec la peau,
l’enlever immédiatement avec de l’eau
propre
3. A défaut d’eau, frotter la peau avec du
sable, un chiffon propre ou même de l’herbe
et se rincer dès que possible

 

  

 

 



RÉAGIR EN CAS DE MALAISE – LES 
PREMIERS SOINS

1. Rassurer, calmer et coucher la personne sur le côté pour
éviter qu’elle ne s’étouffe si elle vomit
2. Dégager le visage de la personne pour lui permettre de
respirer
3. Enlever les vêtements contaminés
4. Laver les parties du corps touchées avec de l’eau propre
5. Ne donner à boire que de l’eau et ne pas fumer
6. Conduire sans attendre la personne au dispensaire le plus
proche
7. Emporter l’étiquette du produit ou son emballage au
dispensaire pour identifier le produit

 

  

 

 



LISTE DES CONSIGNES APRÈS L’APPLICATION

Se débarrasser du surplus
1. Vidanger la cuve sur le sol enherbé, à un endroit
à l’écart de la culture et des points d’eau (zone
réservée à cet usage)
2. Ne jamais pulvériser le surplus sur des cultures
qui vont être récoltées rapidement. Jamais sur le
potager familial
3. Ne pas jeter le surplus dans un cours d’eau, un
point d’eau ni dans un évier ou un WC

 

  

 

 



NETTOYER ET RANGER LE PULVÉRISATEUR

1. Remplir la cuve d’eau propre au tiers de sa capacité
2. Bien agiter et vidanger sur un endroit enherbé à l’écart
de la culture et des points d’eau (zone réservée à cet
usage)
3. Remplir à nouveau la cuve au tiers avec de l’eau propre
4. Pulvériser sur terrain herbeux pour vidanger la cuve, en
rinçant la lance et la buse
5. Démonter la buse pour nettoyer et rincer le filtre
6. Ranger le pulvérisateur vide et propre au sec et
séparément des pesticides

 

  

 

 



NETTOYER ET RANGER L’ÉQUIPEMENT

1. Rincer les gants et les bottes avant de les enlever
2. Enlever les vêtements et les équipements de
sécurité utilisés
3. Nettoyer ces vêtements et équipements
séparément après chaque utilisation
4. Réparer les vêtements en cas de déchirure ou
d’accroc
5. Ranger les vêtements et les équipements de
protection dans une armoire, séparément des
pesticides

 

  

 

 



SE LAVER

1. Se laver immédiatement après le
traitement les mains au savon, puis les
bras et le visage

2. Se laver complètement après chaque
journée de traitement

 

  

 

 



RESTER À L’ÉCART DU CHAMP TRAITÉ

1. Interdire l’accès au champ traité
pendant au moins 24 heures

2. Ne pas récolter avant le délai indiqué
sur l’étiquette ou DAR (Délai Avant
Récolte)

 

  

 

 































MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


