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 Les pesticides sont des produits dangereux qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. 
Pour éviter tout accident avec les pesticides, il faut être très prudent chaque fois qu'on 
les utilise, c'est  à dire il faut respecter les règles de sécurité expliquées dans les chapitres 
suivants.  
 
 
5. Les règles générales de sécurité 
 
Pour éviter tout risque d'accident en travaillant avec les pesticides, il faut respecter certaines 
règles simples. 
Elles sont marquées sur l'étiquette sous forme de texte ou de symbole (dessin) présentés ci-
dessous.  

 Les mains sont la partie du corps la plus exposée aux pesticides. Lorsque l'on prépare  le 
mélange ou la bouillie, il faut porter des gants (éventuellement des sachets plastiques, à 
détruire après usage) pour ne pas toucher les pesticides. Il ne faut jamais mélanger le 
produit avec les mains nues, il faut utiliser un bâton propre. 

 

 
 

 Les bras et les jambes ne doivent pas être nus. Il faut porter des habits longs ou, mieux  
encore, une blouse longue ou une combinaison de travail spécialement réservés pour le  
travail avec les pesticides. 
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 Les pieds doivent être protégés par des chaussures fermées. Le mieux, c'est de porter  des 
bottes en caoutchouc. Le pantalon ne doit pas être mis dans les bottes mais doit être  passé 
pardessus. 

 
 Pour éviter de respirer la poussière, des gouttelettes ou des gaz de pesticide, il faut se 

 protéger le nez et la bouche avec un masque ou un mouchoir. 
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 Après le travail, il faut laver tout ce qui a été en contact avec les pesticides: l'appareil et le 

matériel utilisés pendant le traitement, le matériel de protection (habits, gants, masque,...)  
 ꞏ Après avoir fini le travail, lavé et rangé le matériel, on se lave soigneusement tout le corps 
au savon. 

 
 Les pesticides ne doivent être manipulés que par des personnes averties, qui en 

connaissent les dangers. 
Les enfants, les personnes malades ou âgées ne doivent pas manipuler de pesticides.  
 

 Les pesticides doivent être gardés dans un endroit destiné uniquement à cet usage. Cet 
endroit doit être fermé à clé pour éviter que les enfants puissent y avoir accès. Les 
pesticides ne doivent jamais être posés dans une habitation ou à côté de denrées 
alimentaires. 

 

 
 
 

 Un pesticide n'est pas un médicament, il ne faut jamais l'utiliser pour faire un traitement 
sur l'homme. (Il ne faut jamais mettre d'insecticide sur la tête d'une personne atteinte de 
poux, cela peut causer la mort de la personne.)  

 
 Un pesticide doit être conservé dans son emballage d'origine avec l'étiquette. S'il doit être 

transvasé dans un autre récipient, il faut mettre l'étiquette d'origine sur le nouveau 
récipient.  
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 Il faut absolument éviter de mettre un pesticide dans des récipients utilisés couramment 
pour les aliments et les boissons (exemple: bouteille), car on pourrait le consommer par 
inattention.  

 
 Un emballage vide ne doit jamais être utilisé pour y mettre des boissons ou des aliments. 

Même s'il a été bien lavé, l'emballage peut toujours contenir des restes de pesticide qui 
pourront empoisonner boisson et aliment. Il faut rendre les emballages vides inutilisables. 
Les emballages en papier doivent être brûlés, les autres détruits et enterrés.  
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6. L'UTILISATION PRATIQUE DES PESTICIDES 
 
Avant de faire un traitement, il faut:  
 

 bien observer la culture attaquée et identifier exactement les causes de l'attaque.  
 

 évaluer les dégâts ou les risques de dégâts qui pourraient se produire pour décider s'il est 
     nécessaire ou non de faire un traitement. 
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S'il l'on a décidé d'intervenir, il faut choisir avec soin le produit. Celui-ci doit être autorisé sur 
la culture à traiter et être efficace contre les ennemis à combattre. En cas de doute, il ne faut 
pas hésiter à demander conseil à des agents spécialisés de la Protection des Végétaux.  
 
6.1. Les différentes formes de pesticides 
 
Les pesticides se présentent sous différentes formes: liquide, poudre, granulés.  
 

 Les produits liquides doivent le, plus souvent être mélangés avec de l'eau (attention aux 
doses) et appliqués sur les cultures avec un appareil de pulvérisation (exemple: ULV).  

 
 Les produits en poudre peuvent être appliqués de différentes façons, il faut suivre les 

     indications portées sur l'étiquette:  
 

 Certaines poudres doivent être diluées dans l'eau et pulvérisées sur la culture 
 (Manèbe, Topsin M).  
 D'autres ne peuvent être utilisées qu'en poudrage (Sofagrain, Actellic). Les poudrages 

sont réalisés soit avec une poudreuse, un sac poudreur ou une boite poudreuse.  
 D'autres encore sont destinées à être mélangées à des graines pour fabriquer 
 des appâts pour les oiseaux et les rongeurs (Alpha-Chloralose). 

 
 Les granulés ne nécessitent souvent aucune préparation et sont utilisés en épandage sur le 

sol (Furadan). 
 
6.2. Le dosage 
 
Le choix du pesticide étant fait, il faut maintenant calculer la quantité de produit nécessaire 
pour traiter son champ ou sa récolte à mettre en grenier.  
 
Il est très important d'apporter la dose qui est recommandée sur l'emballage ou la fiche 
technique.  
 

 Apporter une dose plus forte représente un gaspillage de produit, un risque de brûler la 
culture ou d'empoisonnement pour ceux qui consommeront les plantes traitées.  

 
 Apporter une dose plus faible, c'est risquer que le pesticide n'agisse pas sur les ennemis 

     combattus. 
 
Comment calculer la dose à apporter sur une parcelle?  
 

 Il faut d'abord calculer la superficie de la parcelle.  
 
     Exemple:  Nous voulons traite/une parcelle de haricot qui mesure 50 mètres de long sur 
     25 mètres de large. La superficie est égale à: 25 x 50 = 1 250 m2 ou 12,5 ares. 
 

 Il faut ensuite regarder la dose qui est recommandée sur l'étiquette.  
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 Pour connaître la quantité de pesticide nécessaire pour la parcelle, il faut diviser la 
superficie de la parcelle par la superficie indiquée par dose.  

 
Comment calculer la dose pour traiter une récolte à mettre en grenier?  
 

 Il faut au départ évaluer le poids de la récolte à traiter.  
 
Exemple: La récolte de maïs à traiter est de 800 kg. 
 

 Il faut ensuite regarder la dose qui est recommandée sur l'étiquette.  
 
Exemple: 1 sachet de Sofagrain (50 grammes) suffit pour traiter 100 kg de maïs. 
 

 Pour connaître la quantité totale de pesticide nécessaire, il faut diviser le poids de la 
récolte par la quantité recommandée par sachet de pesticide.  

 
Exemple: Pour traiter 800 kg de maïs, il faudra  sachets de Sofagrain. 
 
6.3. La préparation de la bouillie. 
 
La bouillie est préparée en mélangeant le pesticide avec de l'eau propre (filtrée à travers un 
tissu) en respectant les quantités marquées sur l'étiquette.  
 

 Le mélange se fait dans un récipient spécialement réservé pour les pesticides.  
 Avant de verser le mélange dans l'appareil de traitement, il faut vérifier le 

fonctionnement correct de celui-ci, contrôler s'il n'y a pas de fuites.  
 Si une buse est bouchée, il ne faut jamais la mettre à la bouche et souffler dedans. Pour 

la déboucher, il faut utiliser de l'eau ou une paille fine.  
 Pour remplir l'appareil, la bouillie est versée à travers un filtre ou un morceau de tissu 

pour éviter que des saletés (sable, débris végétaux, ...) pénètrent dans l'appareil et 
bouchent la buse. 

 
6.4. La réalisation du traitement 
 
Pour réaliser un traitement correct, il faut observer quelques règles:  
 

 L'appareil de traitement doit être en bon état. C'est à dire:  
 pour un ULV, les piles doivent être neuves, le disque ne doit pas être usé ou           

abîmé.  
 pour un pulvérisateur, les joints doivent être en bon état, c'est à dire étanches, la          

buse ne doit pas être abîmée. 
 Il faut répartir régulièrement le produit sur toute la plante ou toutes les graines de la 

récolte à traiter. En traitant les cultures, il faut marcher régulièrement en tenant la buse à 
environ 50 cm au-dessus des plantes à traiter. La personne qui fait le traitement doit se 
placer de manière à ce que le produit ne soit pas amené dans son visage par le vent.  
 

 Il faut faire le traitement le matin ou le soir. Il ne faut pas le faire en pleine chaleur quand 
le soleil tape très fort, on risque de brûler les cultures.  
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 Il ne faut pas traiter quand le vent souffle trop fort, car le produit sera emmené très loin, la 
répartition sur le champ sera très mauvaise et les risques d'empoisonnement très élevés.  

 
 Il ne faut pas traiter juste avant la pluie ou par temps de pluie. Le produit serait lessivé et 

le  traitement sans efficacité. 
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6.5. Que faut-il faire après le traitement? 
 
Après le traitement, les règles suivantes doivent être observées:  
 

 S'il reste de la bouillie dans l'appareil de traitement, elle ne peut pas être conservée 
pour un prochain traitement. Il faut la jeter sur le champ traité. Il ne faut jamais la jeter 
dans ou à côté d'un point d'eau (marigot, rivière,...) car elle risque d'empoisonner les 
poissons OU les animaux qui viennent s'abreuver, ni à côté d'un puits OU d'une 
citerne.  
 

 Les emballages vides doivent être brûlés ou enterrés pour les rendre inutilisables. 
 

 Les boites ou bouteilles de pesticides qui ne sont pas entièrement vidées, doivent être 
soigneusement refermées et rangées dans l'endroit ou sont stockés les pesticides. Le 
matériel de traitement et de protection, les récipients une fois secs sont également 
rangés dans cet endroit.  
 

 L'appareil de traitement et tout le matériel qui ont servi pour le traitement doivent être 
bien lavés. Le réservoir de l'appareil doit être rempli d'eau propre et il faut pulvériser 
pendant quelques minutes pour nettoyer les parties internes de l'appareil. De temps en 
temps, il faut démonter l'appareil pour laver à fond les filtres et buses. 
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 Les vêtements et le matériel de protection doivent être lavés après chaque traitement 
car ils sont imprégnés de produit et peuvent constituer un risque pour la santé. 
 

 Après le travail, il faut se laver soigneusement tout le corps au savon. 
 

 
                                       Figure  
 
7. Les recommandations diverses 
 
7.1. Les interdictions d'utilisation 
 
Lorsque des interdictions d'utilisation sont indiquées sur l'étiquette, il faut absolument les 
respecter.  
 
Ne pas le faire, c'est prendre le risque d'avoir des accidents.  
 
7.2. Les délais d'attente 
 
L'utilisation de certains produits est interdite quelques jours ou semaines avant la récolte. 
C'est le délai d'attente avant récolte.  
 
La durée de cette période est clairement marquée sur l'étiquette. Si l'on ne respecte pas ce 
délai, la récolte pourra contenir des restes de pesticide et être dangereuse pour ceux qui vont 
la consommer.  
 
 Respecter les délais d'attente, c'est être sûr d'obtenir une récolte de bonne qualité qui 
ne contient plus de restes de pesticides dangereux pour la consommation. 
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7.3. Le stockage des pesticides 
 
Pour conserver toutes leurs qualités et efficacité, les pesticides doivent être stockés dans un 
endroit frais, sec et aéré.  
 
Les pesticides ne peuvent pas être conservés trop longtemps car leur efficacité diminue au 
bout de quelques années.  
 
Il est conseillé de ne pas garder les pesticides plus de deux ans. La date de fabrication qui est 
indiquée sur l'étiquette permet de connaître l'âge du pesticide  
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L'endroit de stockage doit être fermé à clé pour éviter que les personnes qui ne connaissent 
pas le danger des pesticides, les enfants en particulier, puissent y toucher.  
 
8. Que faire en cas d'empoisonnement? 
 
Les cas d'empoisonnement par pesticide se manifestent le plus souvent par des malaises, des 
maux de têtes ou des brûlures de la peau si celle-ci a été touchée. Dans les cas graves, la 
personne atteinte montre des vertiges, des états d'excitation, des vomissements ou des pertes 
de connaissance.  
 
Si une personne qui a travaillé ou a été en contact avec des pesticides ressent les symptômes 
décrits ci-dessus, il faut immédiatement lui donner les soins suivants:  
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     1. Placer le malade à l'ombre et le mettre à l'aise en desserrant ses vêtements.  
 
     2. Rechercher le nom du produit qui a provoqué l'empoisonnement et la façon dont cela 
s'est  produit: contact avec la peau, respiration, absorption par la bouche.  
 
     3. Suivre les indications marquées sur l'étiquette, sur les soins à donner en cas      
d'empoisonnement.  
 
     4. Enlever les vêtements contaminés.  
 
     5. En cas d'absorption par la bouche, il ne faut pas faire vomir le malade, sauf si le produit 
est très toxique et si l'étiquette le recommande.  
 
     6. En cas de projection de pesticide sur la peau ou dans les yeux, il faut laver 
abondamment à l'eau claire les endroits touchés.  
 
     7. Chercher Un médecin ou amener rapidement le malade au dispensaire en apportant 
l'étiquette du produit responsable de l'empoisonnement. Le médecin pourra ainsi connaître le 
médicament à donner au malade. 
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NOTES PERSONNELLES 
____________________________________________  
 
 Les 7 règles essentielles pour une bonne utilisation des pesticides:  
 
 ꞏ Lire attentivement l'étiquette et respecter les indications. 
 ꞏ Se protéger en manipulant les pesticides et protéger les autres contre les 
empoisonnements. 
 ꞏ Choisir un pesticide recommandé pour la culture et les nuisibles à combattre. 
 ꞏ Respecter la dose d'utilisation recommandée. 
 ꞏ Faire le traitement régulièrement pour couvrir toutes les parties de la plante à 
protéger. 
 ꞏ Nettoyer et ranger le matériel et les pesticides restants à la fin du traitement. 
 ꞏ Se laver tout le corps et les habits après avoir fini le traitement.  
 
 
 
 


