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Les produits phytosani-
taires ne sont pas des 
substances anodines. 
Leur utilisation et leur 
manipulation peuvent 

engendrer des risques pour la 
santé. En grandes cultures, la peau 
(voie cutanée) est de loin la prin-
cipale porte d’entrée des produits 
dans le corps humain. Viennent 
ensuite la voie respiratoire (inha-
lation de vapeurs ou poudres) et la 
voie digestive (principalement par 
les mains contaminées portées à la 
bouche). Les yeux peuvent égale-

ment être une voie d’entrée, plus 
rare, mais grave car en relation di-
recte avec le système nerveux.
Ces risques de contact avec l’or-
ganisme peuvent être fortement 
att énués avec une bonne organisa-
tion des chantiers, un équipement 
approprié pour réaliser les prépa-
rations de bouillies, et le port d’un 
équipement de protection adapté.

Toxicité aiguë ou chronique

La toxicité des produits est évaluée 
sous deux aspects : toxicité aiguë 
(risque en cas de contact accidentel 
à dose élevée) et toxicité chronique 
(risque d’accumulation de petites 
doses). Selon la MSA, la majorité 
des intoxications aiguës est liée à 
la préparation de la bouillie. Les 
symptômes les plus fréquents 
sont une irritation de la peau ou 
des yeux, des problèmes digestifs 
ou des maux de tête. La réglemen-
tation (code de la 
santé publique) 
oblige l’utilisa-
teur à séparer les 
produits les plus 
dangereux des 
autres produits 
dans le local de 
stockage. Cela 
nécessite de sa-
voir les identifi er. 
Pas de problème pour les « Très 
Toxiques » (T +) ou « Toxiques » 
(T), facilement repérables par leur 
symbole de danger figurant sur 
l’étiquett e de sécurité. Il est par 
contre plus diffi  cile d’identifi er les 
produits « CMR » (Cancérigènes, 
Mutagènes ou Reprotoxiques) 
caractérisés par leur phrase de 

risque. Il est notamment important 
de savoir repérer les phrases les 
plus fréquentes : R40, R62 et R63.

Certaines étapes plus 
risquées que d’autres

Au cours d’un chantier de traite-
ment phytosanitaire, l’utilisateur 
peut être exposé à des projections, 
à la respiration de poussières ou 
à des contacts avec du matériel 
souillé. La vigilance doit donc être 
permanente. Certaines étapes de 
manipulation comportent cepen-
dant plus de risques que d’autres. 
Il est important de bien les identi-
fi er pour adapter la protection en 
conséquence.
Lors des tâches de traitement, 
d’ensachage ou de stockage des 
semences, et de nett oyage du ma-
tériel, les risques de projection de 
produits, d’inhalation de pous-
sières et de contact avec du ma-

tériel souillé sont 
importants. Ces 
chantiers doivent 
donc être réalisés 
avec une protection 
complète et spéci-
fique : combinai-
son, gants, masque 
respiratoire et lu-
nettes. Les chan-
tiers de semis sont 

rarement identifiés à risque. La 
manipulation des semences trai-
tées ou des insecticides micro-
granulés comporte pourtant des 
risques importants (respiration de 
poussières ou contact direct avec 
le produit). On privilégiera la pro-
tection des mains (gants en nitrile, 
épais pour une bonne résistance 

Application de produits phytosanitaires
Prévenir les risques en se protégeant 
effi cacement
La manipulation des produits phytosanitaires peut engendrer des risques pour la san-
té. Quelques précautions, en particulier une bonne organisation de chantier et le port 
d’équipements de protection, permett ent de protéger correctement l’utilisateur.

Quelques règles 
simples peuvent 
contribuer à limiter 
fortement le risque 
d’exposition 
aux produits 
phytosanitaires.

Le port 
d’équipements 
individuels adaptés 
est primordial 
quand on utilise 
des produits 
phytosanitaires.©
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mécanique) et des voies respi-
ratoires (masque à poussière 
P3). Pendant le semis, l’expo-
sition aux poussières générées 
par la turbine d’un semoir 
pneumatique peut être dimi-
nuée en orientant le fl ux vers 
le sol (obligatoire en semis de 
maïs) ou en l’équipant d’un 
fi ltre adapté.
Le remplissage du pulvérisa-
teur est également une étape 
à risque. Lors du dosage des 
produits et de la préparation 
de la bouillie, l’utilisateur doit 
se protéger des projections de 
produit pur ou dilué, des va-
peurs ou des poussières éma-
nant des bidons. La prévention 
des risques passe d’abord par 
un équipement adapté : plan 
de travail (paillasse) stable et 
à bonne hauteur, incorpora-
teur sur le pulvérisateur, point 
d’eau annexe à proximité im-
médiate… La préparation des 
produits et le rinçage des bi-
dons et ustensiles de prépara-
tion doivent se faire avec pré-
caution et sans précipitation. 
Cett e étape nécessite une pro-
tection complète et spécifi que : 
combinaison, gants, masque 

respiratoire et lunett es. Pour 
éviter le port prolongé du 
masque respiratoire, il est 
possible d’adopter un demi-
masque facile à ajuster et qui 
peut donc être porté juste au 
moment de l’ouverture du bi-
don.

Se protéger pendant
la pulvérisation

Lors des traitements au 
champ, il existe deux niveaux 
de risque : l’exposition aux 
brouillards de pulvérisation 
d’une part et le contact avec la 
végétation traitée ou le maté-
riel souillé d’autre part. Lors de 
la pulvérisation, la meilleure 
protection est obtenue par des 
filtres à charbon actif posés 
sur une cabine pressurisée. À 
défaut, il est conseillé de por-
ter un masque sur le tracteur, 
surtout lorsque les conditions 
sont défavorables (tempéra-
tures élevées, rampe haute…). 
Quand il descend pour répa-
rer un incident (buse bouchée, 
fuite…), l’utilisateur est au 
contact de la végétation trai-

tée et du ma-
tériel souillé. 
Au champ, 
il est donc 
n é c e s s a i r e 
d’avoir une 
combinaison 
de protection 
spécifique et 
une paire de 
gants toujours 
d i s p o n i b l e 
(gants en nitrile fi ns jetables 
pour conserver une certaine 
dextérité). Si l’on doit inter-
venir en cours de chantier, 
le faire hors zone traitée en 
avançant le pulvérisateur de 
quelques mètres.
D’autres étapes de manipula-
tion peuvent également être 
source de contamination pour 
l’utilisateur. Le port de protec-
tions spécifiques (combinai-
son, gants et lunettes) s’im-
pose pour les opérations de 

nettoyage du 
matériel. Il est 
par ailleurs 
fortement dé-
conseillé de 
rentrer dans 
la cuve du 
pulvérisateur 
pour interve-
nir sur une 
pièce défec-
tueuse en rai-

son des risques forts d’inhala-
tion. Lors de la manipulation 
des emballages vides (prépa-
ration de la collecte Adivalor), 
il est conseillé de porter une 
combinaison et des gants.

Précautions 
particulières pour 
les employés
Les agriculteurs employeurs 
doivent être vigilants quant à 
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La lecture attentive des étiquettes est une première étape 
indispensable avant la manipulation.

La préparation 
des produits et le 
rinçage des bidons 
et ustensiles de 
préparation doivent 
se faire avec 
précaution et sans 
précipitation.
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l’exposition de leurs salariés 
ou toute autre personne tra-
vaillant sous leur responsa-
bilité (stagiaire, bénévole, fa-
mille…) s’ils ont à manipuler 
les produits phytosanitaires. 
Concernant le local de stoc-
kage, quelques obligations 
supplémentaires (affichage 
sécurité, ouverture de la porte 
vers l’extérieur…) viennent 
s’ajouter aux obligations com-
munes (fermeture à clé, aéra-
tion, classements des toxiques 
et CMR). L’employeur doit 
établir un document unique 
pour l’Evaluation des Risques 
Professionnels, mis à jour 
chaque année, qui comporte 
un inventaire des risques 
identifiés dans l’entreprise. 
L’employeur établit pour 
chaque travailleur une fiche 
d’exposition dont le double 
est transmis au médecin du 
travail. Tout travailleur exposé 
doit être formé sur les risques 
qu’il encourt ainsi que sur les 

moyens de les éviter. Il dis-
pose d’un document écrit qui 
l’informe des risques et des 
précautions à prendre.

L’employeur veille à ce que 
les travailleurs utilisent des 
équipements de protection 
individuelle adaptés (EPI) 
qu’il fournit. Il veille à leur 
entretien et assure leur rem-
placement périodique. Les tra-
vailleurs doivent être formés 
sur les conditions d’utilisation 
des EPI. Les EPI réutilisables 
doivent être soigneusement 
nett oyés après usage et placés 

Les agriculteurs 
employeurs doivent 
être vigilants quant 
à l’exposition de 
leurs salariés ou 
toute autre personne 
travaillant sous leur 
responsabilité.

La réglementation oblige l’utilisateur à séparer les produits les 
plus dangereux des autres produits dans le local de stockage. Cela 
nécessite de savoir les identifi er.
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dans une armoire-vestiaire indi-
viduelle destinée à ce seul usage 
et située dans un local autre que 
le local de stockage des produits. 
Un point d’eau destiné au lavage 
immédiat des souillures doit être 
disponible à proximité du local.
L’équipement complet comporte 
des gants en nitrile, réutilisables 
ou à usage unique (de préférence à 
longues manchett es pour la protec-
tion de l’avant-bras), un masque ou 
demi-masque fi ltrant (avec un fi ltre 
A2P3 adapté au risque phytosani-
taire), des lunett es compatibles si 
port du demi-masque ou un écran 
facial (il protège des éclaboussures 
ou des goutt elett es, mais pas les 
voies respiratoires), des bott es (pro-
tection chimique et mécanique : 
étanches, en nitrile, semelles et em-
bouts de protection) et une com-
binaison de protection. Un tablier 
étanche peut également être utilisé 

pendant la phase de préparation de 
la bouillie. Pour les combinaisons, 
le choix se fera entre :
• un vêtement durable en maté-
riau imperméable au liquide, mais 
permett ant le passage de l’air (type 
Gore-tex® ou Siopor, classe de pro-
tection type 3 — 4) : confortable, 
mais coûteux. Ce type de vêtement 
doit être lavé à part.
• une combinaison spécifique 
jetable. On trouve actuellement 
sur le marché des combinaisons 
jetables, mais à usages multiples, 
off rant un compromis acceptable 
entre protection (type 4 mini-
mum), résistance mécanique et 
confort de l’utilisateur. 

Michel Moquet,
m.moquet@arvalisinstitutduvegetal.fr

Albert Moineau,
a.moineau@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS-Institut du végétal

Dès la préparation 
de la bouillie, 

l’utilisateur doit 
se protéger des 

projections de 
produit pur ou dilué, 
des vapeurs ou des 

poussières émanant 
des bidons.
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