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La réglementation 

 Les produits phytosanitaires sont réglementés 

 

 Aucun produit ne peut être vendu sans autorisation officielle 

 

 Cette autorisation précise des usages précis et les éléments dont la  
   mise en œuvre est indispensable pour assurer la protection des  
   applicateurs 

Chap I 
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La réglementation 

Autorisation Provisoire de Vente? 

• Délivré par le Ministère de l’Agriculture (DPVCT) 

• Après vérification de : 

• l’efficacité, 

• la sélectivité vis-à-vis des plantes, 

• l’innocuité pour la santé publique et  

  l’environnement, 

• l’absence de danger 

• Comporte les mentions suivantes: 

• usage autorisé 

• dose homologuée 

• condition et restriction d’emploi, 

• classement toxicologique, 

• type de formulation 

• délai avant récolte, 

• précaution d’empoi 
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La sécurité des personnes 
Chap II 

Une réalité incontournable : les lacunes de la protection individuelle  
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Réseau de toxicovigilance MSA 1997-2001 
Avis du médecin du travail sur la protection des applicateurs lors des incidents 
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Dans la vie courante, c’est la même chose… 

 Gestion du danger = les câbles 
électriques sont enfermés dans des 
gaines plastiques. 

 Sur route sinueuse la vitesse augmente 

le risque. 

 Courant électrique = danger car 
possibilité d’électrocution mortelle  

Il est toujours essentiel de connaître les 
dangers pour pouvoir minimiser les risques 
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L’exposition des applicateurs 
La sécurité des personnes 

Pendant la confection  
des bouillies et le remplissage 

(90% des risques)  

Pendant le traitement 
(10% des risques)  
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71% 
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2% 
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Source : MSA (tous usages agricoles confondus) 
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La sécurité des personnes 
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Qu’en est-il lors de la pulvérisation? 

Seules les 
particules de 
diamètre 
inférieur à 1 μm 
peuvent passer 
dans les alvéoles 
pulmonaires 

30 μm  

5 μm  

1 μm  
Espace 

alvéolaire 

Trachée, 

bronchioles 

Aire nasale 

Non 

respirable 

Risque utilisateur : un exemple de produit 
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Connaissance des produits 
Chap III 
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La connaissance des produits 
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La connaissance des produits 
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La connaissance des produits 
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L’étiquette des produits 

 L’étiquette fixée sur l’emballage des produits contient toutes les  
   informations pour bien les utiliser en toute sécurité 

 

 Chaque produit possède une étiquette différente 

 

 Avant de traiter, la lecture attentive de l’étiquette est donc  
   indispensable. 

Chap IV 
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L’étiquette des produits phytosanitaires 
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Le respect des doses 

Que faire du fond de cuve? 
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Le respect des doses 

Le délai avant récolte ? 
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 Centre anti-poisons : 
 
• Saïd Touati, Alger, Algérie. 
• Tél.: 021 97 98 98 
 

• Syngenta Centre d’Alarme Huddersfield, UK 
• Tél: +44 1484 538 444 
• Fax : +44 1484 433 197 
 
 

• Votre médecin traitant. 
 

La protection individuelle 

Adresses utiles 
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La préservation de l’environnement 

Notre appareil est bien étalonné 

Nos fonds de cuve sont bien éliminés en fin d’application ? 

Chap VIII 

Connaître l’environnement pour bien le préserver 
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Respect des doses et bonnes pratiques pour préserver l’environnement 
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DERIVE 

??? 

EAU 

DE 

SURFACE 

EAU DU SOL 

IMPERMEABLE 

Voies classiques de pollution des eaux 

Respect des doses et bonnes pratiques pour préserver l’environnement 

Connaître & 
Comprendre 
pour préserver 
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Respect des doses et bonnes pratiques pour préserver l’environnement 
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La protection individuelle 

Votre hygiène = votre sécurité 
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Conclusion 

Nous espérons que vous tirerez bénéfice de cette presentation 

dans votre quotidien professionnel et personnel  

Sécurité… Agrément… Confort… Santé… 

    

 

   

Merci pour votre attention et faîtes le savoir…. 


