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USAGE SÉCURISÉ DES PESTICIDES



Le COLEACP met cette brochure à disposition du personnel d’encadrement d’ou-
vriers agricoles et de petits producteurs de fruits et légumes des pays ACP (Afrique 
- Caraïbes - Pacifique). Les consignes illustrées dans les pages qui suivent sont 
destinées aux personnes responsables de l’application des pesticides.  
Cette brochure a été conçue par la Cellule de Formation du Programme, sous la 
direction de Bruno Schiffers, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech et responsable 
de la Cellule. 

Cette brochure rassemble les consignes à suivre pour le dosage et les recomman-
dations pour la protection de l’environnement. Elle propose une méthode simple 
pour déterminer avec une précision suffisante le volume épandu par hectare et la 
dose de produit à préparer pour traiter efficacement. 

Des brochures sur d’autres thèmes sont également disponibles sur les sites web 
COLEACP (http://www.coleacp.org/).

La présente publication a été élaborée par le COLEACP dans le cadre de pro-
grammes de coopération financés par l’Union européenne (Fonds Européen de dé-
veloppement – FED) et en particulier du programme Fit For Market (FFM) cofinancé 
par l’Union européenne et l’Agence Française de Développement (AFD). 
 
Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité du COLEACP 
et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue officiel de 
l’Union européenne et de l’AFD.
 
Le COLEACP dispose de la propriété intellectuelle de l’ensemble du document. 
 
Cette publication fait partie intégrante d’une collection COLEACP, composée d’ou-
tils de formation et de supports pédagogiques. Tous sont adaptés aux différents 
types d’apprenants et niveaux de qualification rencontrés dans les filières de pro-
duction et de commercialisation agricoles.
 
Cette collection est disponible en ligne pour les membres du COLEACP. 
 
L’utilisation de tout ou partie de la publication est possible dans le cadre de par-
tenariats ciblés et selon certaines modalités. Pour cela, contacter le COLEACP à 
network@coleacp.org.
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Introduction
Le but de cette brochure est d’apprendre au producteur à pulvériser correcte-
ment, en respectant les conditions d’une bonne application, et à réagir efficace-
ment en cas d’exposition accidentelle.

Il est en effet important pour l’opérateur de vérifier le bon état de son appareil, 
de s’équiper correctement et de veiller à travailler en fonction de la direction du 
vent au moment de l’application.

Vous trouverez dans cette brochure les consignes à respecter pour appliquer le 
pesticide, de manière efficace et sans risque.
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Liste des consignes pendant l’application

PROTÉGER SON ENTOURAGE

PULVÉRISER DE MANIÈRE EFFICACE

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.

1. Avancer toujours à la même vitesse, en pompant régulièrement pour garder une pres-
sion 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.

SE PROTÉGER SOI-MÊME

RÉAGIR EN CAS DE CONTACT AVEC LE PRODUIT

RÉAGIR EN CAS DE MALAISE : LES PREMIERS SOINS

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.

1. En cas de gouttes de pesticide reçues dans les yeux, se rincer immédiatement avec 
de l’eau claire.

2. Si le produit entre en contact avec la peau, l’enlever immédiatement avec de l’eau.
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.

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.
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Protéger son entourage

• Interdire l’accès au champ pendant 
la pulvérisation, même aux ani-
maux. 

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

• Ne pas traiter pendant les travaux  
au champ.
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Se protéger soi-même

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

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

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

• Avancer toujours à la même vitesse, 
en pompant régulièrement pour gar-
der une pression constante. 

• 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). 

• Maintenir, tout au long  de la pul-
vérisation, cette hauteur d’appli-
cation par rapport aux plantes. 



6

Réagir en cas de contact avec le produit

• En cas de gouttes de pesticide re-
çues dans les yeux, se rincer  im-
médiatement avec  de l’eau claire. 

• Si le produit entre en contact avec 
la peau, l’enlever immédiatement 
avec de l’eau.

• A défaut d’eau, frotter  la peau 
avec du sable,  un chiffon propre 
ou même de l’herbe et se  rincer 
dès que possible.
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Réagir en cas de malaise : Les premiers soins

• Rassurer, calmer et coucher la  per-
sonne sur le côté pour éviter qu’elle 
ne s’étouffe si elle vomit.

• Dégager le visage de la personne 
pour lui permettre de respirer.

• Enlever les  vêtements  contami-
nés.
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• Laver les parties du corps touchées  
avec de l’eau propre.

• Ne donner à boire que de l’eau et 
ne pas fumer.

• Conduire sans attendre la per-
sonne au dispensaire le plus 
proche.
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• Emporter l’étiquette du produit ou 
son  emballage au dispensaire pour 
identifier le produit.
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PLATEFORME E-LEARNING DU COLEACP

TESTEZ ET AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES 
À VOTRE RYTHME !

THÈMES

RECEVEZ VOTRE ACCÈS À NOTRE PLATEFORME DE FORMATION À DISTANCE 
RÉSERVÉE AUX ACTEURS DU SECTEUR AGRICOLE DANS LES PAYS D’AFRIQUE, DES 

CARAÏBES ET DU PACIFIQUE.
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