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UTILISATION SANS 
RISQUE DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 



Précautions générales 

 Lire et comprendre l’étiquette 

 Eviter de manipuler à l’intérieur 
ou à proximité des habitations ou 
batiments pour animaux 

 Eloigner les enfants et animaux 

 Prendre garde de ne pas 
contaminer les sources 
d’approvisionnement en eaux 

 Porter des vêtements de 
protection 



Précautions pendant le dosage 

 Suivre les instructions données sur 
l’étiquette 

 Utiliser l’équipement de protection 
appropriés 

 Utiliser un matériel approprié 
(mesurettes, seaux, entonnoir, bidon, 
filtre) 

 Ne jamais fumer, boire ou manger au 
cours des manipulations. 



Précautions pendant l’application 

 Porter des vêtements de protection 
appropriés: en coton, manches longues, sans 
déchirures ou sans trous, … 
 Porter des gants, des bottes et des lunettes 
ou des écrans de protection en plastique 
 Utiliser un appareil en bon état de 
fonctionnement 
 Ne jamais utiliser d’enfants pour les 
applications de pesticides 
 Tenir éloignés les personnes et animaux 
des lieux à traiter 
 Ne pas déboucher les buses en soufflant 
dedans 
 Ne jamais laisser les emballages ouverts 
pendant l’application 



Précautions après l’application 
 Laver tous les équipements après usage 

 Récupérer l’eau de nettoyage pour 
l’enfouir dans le sol 

 Ramasser tous les déchets et les détruire 
correctement 

 Laver les équipements de protection à 
l’eau et au savon 

 Se laver soigneusement après le travail à 
l’eau et au savon 

 Ne jamais réutiliser les emballages vides 
de pesticides pour un autre usage. 



Importance primordiale pour toute personne qui 
manipule des pesticides: 

 Ne jamais fumer, boire ou manger pendant le travail 

 Se laver les mains et le visage avant de fumer, boire ou 
manger 

 Ne pas toucher le visage ou d’autres parties du corps avec 
les mains ou les gants dès que la manipulation a commencé 

 Toujours bien se laver à l’eau et au savon après le travail et 
changer de vêtement 

Hygiène personnelle 



 Délai de pénétration dans les champs traités 
 Représente un risque de contamination non négligeable 

 Respecter un délai minimum de 24 heures si aucune précision n’est donnée 

 Eviter toute divagation du bétail sur les parcelles traitées pendant au moins 15 
jours 

 Délai avant récolte ou paturage 

 Respecter un délai entre le dernier traitement et la récolte 

 Respecter un délai entre le dernier traitement et l’usage de résidus 



 Précautions individuelles 
 Toujours utiliser des vêtements de protection 

 Précautions pour la protection de l’environnement 
 Eviter la contamination des cours d’eau et des puits 

 Méthodes de nettoyage 
 Ne pas utiliser d’eau pour laver les déversements 
 Absorber les déversements avec du sable ou tout autre matériau absorbant: 
sciure de bois, terre, … etc 
 Barricader la zone en faisant un barrage de terre ou de sable 
 Balayer les matériaux utilisés et les ramasser à la pelle 
 Stocker les matériaux dans des récipients hermétiques fermés 
 Désactiver les pesticides avec une solution décontaminante 
 Enfouir les matériaux utilisés loin des habitaions et de tout point d’eau 

Précautions en cas d’écoulement 
accidentel 



 Précautions générales 
 Ne jamais réutiliser les emballages vides de pesticides 

 Décontamination des emballages 
 Vider complètement les emballages 
 Rincer au moins trois fois et si possible reverser les eaux de rinçage dans 
la nourrice du pulvérisateur avant application. 
 Utiliser une solution décontaminante s’il en existe ( eau de javel, soude) 

 Elimination des emballages 
 Boîtes métalliques et bidons 
•  Les perforer et les écraser pour les rendre inutilisable 
•  Les enfouir à au moins 50 cm de la surface du sol, loin de tout point d’eau et de 

toute habitation et dans une zone non cultivable 
 Emballages plastiques 
•  PET et HPDE : les brûler 
 Cartons : les brûler 

Destruction des emballages vides 



 Intoxications aux pyréthrinoïdes:  
   Hyper-sensitivité, irritations nerveuses, convulsions… 

  Les symptômes  

Intoxications aux organophosphorés et organochlorés:  
   Maux de tête, nausées, vomissements, sudation, tremblements, faiblesse musculaire, convulsions, troubles 
respiratoires… 

  1ers secours  

Faire appel au personnel médical (médecin,  infirmier). Lui présenter 
l’étiquette du produit ayant provoqué l’intoxication. 

   Rechercher le produit qui a provoqué l’intoxication et  la façon dont le malade a été empoisonné : 
éclaboussures, respiration ou ingestion. 

Premiers secours en cas d’intoxication 
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  Ne pas laisser fumer le malade, ne lui donner que de l’eau (pas de lait, ni d’huile rouge) 

  Extraire le patient de la zone contaminée. 

  Enlever les vêtements contaminés. 

  Laver à grande eau les partie du corps rentrée en contact avec le pesticide. 

  En cas d’ingestion, ne pas le faire vomir, sauf si l’étiquette du produit le prescrit. 

Si le malade est inconscient: 
  L’allonger sur le côté (PLS) 
  Maintenir sa respiration (respiration artificielle) 
  Ne pas faire vomir le malade. 



   Les antidotes  

Organo-phosphorés :    profénofos,  
      
  chlorpyriphos-éthyl   

Administrer 2 à 4 mg de sulfate d’atropine en intraveineuse et répéter toutes les 5 à 10 minutes jusqu’à l’apparition 
des signes d’atropinisation (bouche sèche, tachycardie et généralement pupilles dilatées). Les doses utilisées 
peuvent très largement dépasser les doses usuelles. 

Pyréthrinoïdes :  cyperméthrine,       
  lambdacyhalothrine 

Organo-chlorés :  endosulfan 

Néonicotinoïdes :  imidaclopride 
  acétamipride  

Indoxacarb 

 Pas d ’antidote spécifique, traitement symptomatique 

Antidote : Sulfate d’atropine 


