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C’est quoi un pesticide?

• Substance utilisée pour combattre les ennemis

des cultures

o Pest (animal, insecte ou plante nuisible)

o icide (= « tuer »)



C’est quoi la lutte chimique?

• C’est le recours aux pesticides pour ramener le

niveau des populations des nuisibles jusqu’à un

seuil où les dégâts sont admis (tolérés)



Quelles sont les différentes familles des 

pesticides?

• Les insecticides pour la lutte contre les insectes ;

• Les fongicides utilisés pour combattre les

champignons ;

• Les acaricides, utilisés pour lutter contre les

acariens ;

• Les bactéricides, utilisés pour tuer les bactéries ;

• Les herbicides utilisés pour détruire les mauvaises

herbes ;

• Les nématicides utilisés pour tuer les nématodes.



De quoi est composé un pesticide?
• Une (ou plusieurs) substance chimique

active ou matière active (m.a.) encore
appelée principe actif

• Un solvant (solide ou liquide) qui a pour
rôle de diminuer la concentration de la
matière active

• Un adjuvant (liquide, solide ou gazeux)
dépourvu d'activité biologique , mais
accroît l’efficacité du pesticide, auquel
on ajoute un stabilisateur et un
mouillant

m.a.+solvant+adjuvant= formulation



C’est quoi une formulation?

• La formulation est la condition physique finale
sous laquelle le produit est vendu et utilisé

– Assure une efficacité optimale de la matière
active

– Réduit les risques d'intoxication

– Rend la matière active peu coûteuse et
disponible



Les différents types de formulation

• Les formulations 
solides poudre, les granulés

• Les formulations liquides : les
concentrés émulsionnables,
Les liquides pour application à
ultra bas volume

• Les aérosols qui sont des
pesticides sous pression
gazeuse



Avantages et inconvénients des 

différents types de formulation

Poudres

• Avantages: utilisées sans solvant , emballages 
biodégradables (carton)

• Inconvénients: Dégagement de poussière, stockage  en lieu 
sec, emballages  fragiles 

Granulés

• Avantages: pas de poussières , faciles à ramasser

• Inconvénients: stockage  en lieu sec, emballages fragiles

Liquides

• Avantages: dosage, stockage, rinçage faciles, emballages 
robustes

• Inconvénients: très concentrés et toxiques; risques de 
projections, emballages non biodégradables. 



Comment agissent les pesticides sur leurs cibles 
– Pesticides de contact : le produit se dépose sur les organes de

l’insecte avant de pénétrer dans l’organisme et inhibe des
fonctions essentielle et le tue.

– Par ingestion : le produit est déposé sur les organes des
plantes, puis est ingéré par l’insecte lors de la prise
alimentaire.

– Par inhalation : le produit pénètre dans l’organisme de
l’insecte par les voies respiratoires.

NB : certains pesticides sont systémiques c’est-à-dire que le
produit pénètre dans la plante et circule dans la sève



Quels sont les critères de choix d’un pesticide ? 

– Type de ravageurs à détruire(insecte, adventice, champignon,
bactéries), sa localisation et son stade de développement (œuf, larve,
adulte, caché ou libre dans le cas des insectes, végétation ou en
floraison pour les mauvaise herbes, etc.)

– Spectre d’action (éventail des ravageurs qu’il peut combattre)
– La famille chimique: -

• pour éviter des pertes d’efficacité, j’alterne les familles
• de produits.
• pour plus d’information, je me renseigne auprès de mon vendeur ou de mon 

conseiller agricole.

– L’appareil de traitement
– Prix du produit
– La formulation
– La toxicité (pour l’homme et environnement)

• Si j’ai le choix entre 2 produits, je prends le moins toxique
pour ma santé et l’environnement



Quelles sont les modalités d’application d’un 
produit phytosanitaire ?

• a) Faut-il traiter (seuil économique)?

• b) quand faudra t-il traiter (efficacité) ?

• d) comment traiter (lire l’étiquette)?



Quels sont les renseignements que renferme 
une étiquette?



C’est quoi un produit homologué?

• Un pesticide homologué est un produit dont la vente et 
l’utilisation ont été approuvées par les autorités 
nationales ou régionales compétentes … 

• … après examen de données scientifiques complètes 
montrant que le produit contribue efficacement aux 
objectifs fixés et ne présente pas de risques inacceptables 
pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement. 

• On homologue toujours un produit commercial (la matière 
active + les autres constituants). 

• Au Niger, c’est le Comité sahélien des pesticides du CILSS 
qui est chargé de l’homologation. 

• La liste des produits homologués est sur le site du RECA



Faire attention aux tricheries

• Un vrai produit dont le nom 
commercial est KALACH

une copie
• Dans lequel le premier a 

sauté et c’est devenu 
KLACH.  C’est pour tromper 
le client et bénéficier de la 
renommée du produit 
original. 



S’adresser aux professionnels

• Vendeurs agréés

• Certains vendeurs ne 
sont pas agréés. 



Attention à la toxicité des pesticides

Toxicité aigue pour l’homme Code en 

couleur 

d’étiquette de 

pesticide

Mots de 

signalement

Classe Ia-Extrêmement 

dangereux

Très toxique

Classe Ib-Fortement dangereux Toxique

Classe II-Modérément dangereux Dangereux

Classe III-Légèrement dangereux- Prudence

Classe U-Peu susceptible de 

causer un danger grave en 

utilisation normale

Prudence



Avant de commencer le traitement, calibrer le 
pulvérisateur

• Remplir le pulvérisateur 
avec 1 litre d’eau (1)

• Traiter une surface nue avec 
cette eau, à vitesse 
constante jusqu’à ce que le 
pulvérisateur soit 
totalement vide (2)

• Mesurer la superficie traitée 
(3) 

• Ramener la quantité d’eau à 
l’hectare ou à la superficie 
de notre parcelle à traiter 
en utilisant les formules 
suivantes :

(1)

(2)

(3)



– à l’hectare

– à  l’échelle de ma parcelle

• Exemple : si je déverse 1litre d’eau sur une surface de 
25 m2, et que ma parcelle est de 500 m2, alors, la 
quantité d’eau nécessaire pour traiter mon champ est 
de :

• 1l x 500m2/25m2 = 20 l.



Calcul des doses de produits

Calcule de la quantité de produit à utiliser (QP)

Exemple : si un produit doit être utilisée à la dose de 2 
litres à l’hectare et si ma parcelle à traiter  à une 
superficie de 400 m2, on aura une QP de 2l/ha x 400 
m2/10 000m2 = 0,08 litre, soit 80 ml.



Comment calculer la quantité de produit à 
mettre dans un pulvérisateutr?

Calculer la superficie à traiter en ha

Consulter l’étiquette pour obtenir la dose homolog

Multiplier la superficie par la dose pour connaitre la quantité 
totale de pesticide dont vous aurez besoin

Quantité totale de produit en (L) = Superficie (ha) x Dose (L/ha)



Calcul de la quantité de produit pour un 
pulvérisateur 

Pour chaque réservoir plein ou partiellement rempli, multiplier la superficie que peut 
traiter avec un tel réservoir par la dose pour obtenir la quantité de pesticide à ajouter à 
chaque réservoir.



Calcul des doses

Exemple de calcul
L’étiquette d’un produit préconise d’appliquer 1litre/ha à mélanger 
dans 400 litres d’eau. Le champ à traiter mesure 50m  de longueur et 
40m de largeur.
Le réservoir de votre pulvérisateur peut contenir 15 litres.

La dose est de 1 litre/ha
Quantité totale de produit en litre = 0,2ha x1l/ha = 0,2 litre
Quantité de bouillie = 400 L/ha x 0,2 ha = 80 litres
Nombre de remplissage = 80l/15l = 5,3
Quantité de produit par réservoir 0.2 l x 15 l/80 l = 0,0375l ou 37,5 
ml



Pour la mesure des quantités, utiliser les 

moyens de bord

Bouchon 1 litre de 

produit = 27 ml de 

contenance

Petite boite

de tomate

= 70 ml de 

contenance

Un bouchon « oriba » 

= 7 ml de contenance



Précautions d’usage: port des vêtements 

appropriés

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/nappe/html/Ressources/pesticides/tenue.jpg&imgrefurl=http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/nappe/html/Ressources/pesticides/pesticides&h=315&w=298&sz=41&tbnid=yfvIg-D8tmlW7M:&tbnh=91&tbnw=86&prev=/search?q=Image+de+masques+pour+traitements+phytosanitaires&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Image+de+masques+pour+traitements+phytosanitaires&docid=F46PsJgM4PjhyM&hl=en&sa=X&ei=ai5JTo--HY2q-gbpuLTtBg&ved=0CDYQ9QEwCQ&dur=1052
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/nappe/html/Ressources/pesticides/tenue.jpg&imgrefurl=http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/nappe/html/Ressources/pesticides/pesticides&h=315&w=298&sz=41&tbnid=yfvIg-D8tmlW7M:&tbnh=91&tbnw=86&prev=/search?q=Image+de+masques+pour+traitements+phytosanitaires&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Image+de+masques+pour+traitements+phytosanitaires&docid=F46PsJgM4PjhyM&hl=en&sa=X&ei=ai5JTo--HY2q-gbpuLTtBg&ved=0CDYQ9QEwCQ&dur=1052
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img5.cherchons.com/274073417/botte-jardin-homme-3016148648.jpeg&imgrefurl=http://shopping.cherchons.com/category/Jardin-441.html&h=150&w=150&sz=4&tbnid=tDIaLUgQX2K4bM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/search?q=Image+de+bottes+pour+traitements+phytosanitaires&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Image+de+bottes+pour+traitements+phytosanitaires&docid=h93klpEZ7AQfVM&hl=en&sa=X&ei=Ci9JTpf_O4me-waco8mQBw&ved=0CCwQ9QEwBg&dur=1096
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img5.cherchons.com/274073417/botte-jardin-homme-3016148648.jpeg&imgrefurl=http://shopping.cherchons.com/category/Jardin-441.html&h=150&w=150&sz=4&tbnid=tDIaLUgQX2K4bM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/search?q=Image+de+bottes+pour+traitements+phytosanitaires&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Image+de+bottes+pour+traitements+phytosanitaires&docid=h93klpEZ7AQfVM&hl=en&sa=X&ei=Ci9JTpf_O4me-waco8mQBw&ved=0CCwQ9QEwBg&dur=1096


• un chapeau à large bord

• des lunettes protectrices

• un masque facial

• une chemise à manches longues

• un pantalon

• des bottes en caoutchouc

• des gants en caoutchouc

Vêtements de protection



Précautions à prendre avant traitement

• porter les vêtements appropriés

• s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil

• lire attentivement l’étiquette du produit

• préparer la bouillie dans un endroit aéré

• ne pas traiter par grand vent, grande chaleur,
grande humidité

• ne pas traiter pendant la pleine floraison des
arbres

• ne jamais déboucher les filtres et les buses en
soufflant avec la bouche



Eviter le contact avec la peau

 



Ne pas traiter sous pluie ou en plein 

soleil



Ne pas manipuler le produit ou traiter 

contre le vent



Ne pas contaminer la nappe phréatique 

et les points d’eau

Respecter la Zone Non Traitée (Z.N.T.)



• Rincer des cuves (de préférence au champ)

• Laver les bottes et les gants

• Se laver le corps avec de l’eau et du savon

• Détruire les emballages (trouer les contenants 
plastiques et métalliques)

• Stocker des produits (dans des endroits aérés et à 
l’abri des enfants)

• Ne pas utiliser les contenants à d’autres fins

Precautions après treatment



Respecter le délai avant rentrée

6 heures



Respecter le délai avant récolte

Exprimé en jours, il indique le nombre de jours à respecter 
entre un traitement et la récolte. Ce délai doit garantir une 
teneur minimale en résidus de pesticide sur un produit récolté 
destiné à l’alimentation humaine, afin de ne pas avoir d’effet 
sur la santé du consommateur. Le DAR est plus faible pour les 
légumes « fruits » (tomate, aubergine, poivron, …), il 
augmente pour les légumes feuilles puis les légumes racines, 
les bulbes et tubercules. 

Exemple: Pyréthrinoïdes (Deltamethrine); Le DAR, 3 
jours pour piment, poivron, tomate, aubergine, 7 
jours pour les légumes feuilles, laitue, 14 jours
pour carotte, betterave, 21 jours pour patate 
douce et oignon



Ne pas réutiliser les contenants 



Après utilisation des produits ne pas jeter 
les contenants, les percer et les enterrer



Après les traitements, laver les 

vêtements et rincer le matériel 

Ne pas utiliser 
les enfants

Ne pas laver près 
des aliments



• lire d’abord l’étiquette

• enlever les vêtements souillés et laver l’endroit touché

à grande eau.

• en cas d’inhalation, retirer la victime de l’endroit en 
prenant soin de vous protéger avec un masque. 

• desserrer les vêtements et pratiquer la respiration 
artificielle si nécessaire

• provoquer le vomissement si l’étiquette le 
recommande

Précautions à prendre en cas
d’intoxication



• éviter le vomissement si la victime est inconscient ou quand 

elle a ingéré des produits à base de pétrole tels que les EC 

ou les produit corrosifs.

• ne jamais donner du lait, des huiles ou des graisses car ils 

risquent de favoriser l’absorption des toxines par les parois 

intestinales.

• administrer un purgatif comme le sulfate de soude.

• faire toujours appel à un médecin

Précautions à prendre en cas
d’intoxication



Au cas où des troubles apparaîtraient pendant 

ou peu après un poudrage ou une pulvérisation, 

il est fortement conseillé d’appeler un médecin 

ou même d’emmener immédiatement le patient 

à l’hôpital


