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Résumé 

Suite à des études et recherches sur la contamination des utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques et de leur entourage, à ces pesticides (types d’exposition, voies de 
contamination, risques induits par le matériel utilisé, etc.), ainsi que sur le ressenti des formations 
habituelles destinées à la sécurité, le projet Agriprotect 2 a abouti à la mise au point d’un outil de 
formation et de suivi des agriculteurs. Le module de formation est décrit avec notamment l’analyse-
diagnostic des outils utilisés (tracteur, pulvérisateur, équipement de protection individuelle), les ateliers 
pratiques de formation avec le rôle actif donné aux stagiaires, la sensibilisation des familles et l’intérêt 
de ce type de pédagogie. Le suivi a débouché sur un observatoire des pratiques mettant en avant des 
situations à risque et révélant des améliorations ou des solutions mises en œuvre par les agriculteurs. 
L’ensemble des résultats du programme est mis en ligne sur le site internet de l’Acta. 
Mots-clés : pesticides, applicateurs, exposition, formation, sécurité. 

 
Abstract: Agriprotect 2: a complete tool dedicated to the protection of workers using plant 
protection products in agriculture. 

Following studies and research on the contamination of applicators and their families with plant 
protection products (types of exposure, routes of contamination, risks caused by the equipment used, 
etc..), as well as the usual training felt for safety, the project Agriprotect 2 resulted in the development of 
a training and farm monitoring tool. The training module is described including the analysis-diagnostic 
tools used (tractor, prayer, protective equipments), training workshops with the active role given to the 
participants, educating families and the value of this type of pedagogy. The monitoring led to an 
observatory of practices emphasizing risk situations and revealing improvements or solutions 
implemented by farmers. The overall results of the program are posted on the website of Acta. 
Keywords: pesticide applicators, exposure, training, safety. 
 

Contexte du projet et rappel des enjeux 

Le marché français des produits phytopharmaceutiques représentait en 2004, 76.000 t de substances 
actives pour un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Une part importante de ces produits, environ 
90 %, est manipulée par les agriculteurs, ceux-ci ne prenant pas souvent de précautions ou des 
mesures adaptées face au danger. 
Quelques chiffres issus de plusieurs enquêtes permettent de mesurer la situation actuelle : 

- 70 % des viticulteurs ne connaissent pas les combinaisons résistantes aux produits chimiques 
et seulement 8 % les utilisent, 

- les 2/3 des utilisateurs de masques (majorité de masque à poussière) les utilisent sur une 
campagne complète ou plus, 
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- 80 % des agriculteurs utilisent des gants de travail, les gants résistants aux produits chimiques 
étant très faiblement utilisés. 

Le constat est le reflet de l’urgence à agir. Un petit nombre d’agriculteurs organise leurs postes de 
travail et se protège. De nombreux freins existent : coût de la protection, image de marque des 
agriculteurs (il se protège donc ses pratiques sont à risque), pénibilité du port et disponibilité de certains 
équipements de protection… Des études montrent des effets à court terme (toxicité locale ou aiguë) ou 
des suspicions d’effets à long terme (toxicité chronique). 
La préoccupation de la santé des agriculteurs devient donc croissante. Il est devenu courant de lire que 
telle pratique agricole provoque des effets indésirables sur la santé et l’environnement. Des travaux et 
des communications envers ce public ont été engagés par différents partenaires afin de sensibiliser 
l’agriculteur sur la nécessité de se protéger aussi bien par une meilleure organisation de son travail que 
par le port et la maintenance d’équipements individuels de protection. 
La protection de l’utilisateur de produits phytopharmaceutiques est un sujet dont on parle depuis plus de 
vingt ans. Malgré les efforts de communication et d’information dans ce domaine, la progression de la 
sensibilisation des utilisateurs demeure insuffisante. 
L’Institut français de la vigne (anciennement ITV France), compte tenu du contexte viticole, est à 
l’initiative d’un groupe de travail sur le sujet appelé Optiprotect. Cet institut a également demandé à 
l’Acta d’étudier la possibilité de constituer un réseau comprenant plusieurs ITA. 
Ce réseau thématique a été mis en place dans le cadre du COST Acta en collaboration avec de 
nombreux partenaires. Celui-ci a abouti à : 

- la réalisation d’un guide pratique sur les situations à risque et des préconisations de solutions 
préventives et curatives pour chacune des solutions, 

- l’élaboration d’une liste d’amélioration potentielle du matériel d’application, 
- la réalisation d’une fiche – questionnaire afin de déceler la perception du risque des agriculteurs 

vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques. 
Il était, dès le début, envisagé de poursuivre la tâche. Cette poursuite d’action avait pour objectif de 
permettre à la fois de vérifier in situ les préconisations sur les aspects pratiques, techniques et 
sociologiques et de maintenir un travail commun entre les différents partenaires sur la connaissance 
des pratiques d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et sur les améliorations en matière de 
protection de l’utilisateur, de perception du risque et d’amélioration du matériel. 

 
Le programme Agriprotect 2 

Le public cible, la zone concernée 

Le concept Agriprotect 2 a été expérimenté dans trois contextes différents : 
- la Seine-et-Marne (avec l’aide de la chambre d’agriculture) : exploitations couvrant, dans la 

majorité des cas, plus de 100 hectares avec une production de grandes cultures (céréales, 
maïs, colza, betteraves, pomme de terre, lin…) et des agriculteurs d’une moyenne d’âge de 44 
ans. Environnement géographique et social très tourné vers l’extérieur (proximité de néo-ruraux 
épouses travaillant à l’extérieur de l’exploitation). 

- le Pays d’Auge (avec l’aide de la coopérative Agrial) : exploitations de taille plus modeste, avec 
souvent un élevage de bovins et une production végétale relativement simplifiée. La moyenne 
d’âge est de 38 ans. Environnement très rural avec les femmes travaillant sur l’exploitation. 

- Le vignoble Bordelais (avec l’aide de la chambre d'agriculture, de l'IFV et de l'Université 
Bordeaux 1) : exploitations familiales de quelques hectares et grands châteaux de plus de 100 
ha. Le public touché était assez large avec des fonctions différentes: chef d'exploitation, 
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responsable qualité/environnement, salarié tractoriste, mécanicien,… Environnement social 
différent selon s'il s'agit d'une petite exploitation familiale ou d'une grosse structure ayant 
plusieurs salariés. 

 
Synthèse des résultats obtenus 

Agriprotect 2 est fondé sur l’utilisation des connaissances sur la contamination des opérateurs exposés 
aux pesticides pour développer un outil d’analyse et de gestion des risques. Ce dernier est destiné à 
des formateurs qui pourront l’utiliser auprès des agriculteurs dans le cadre de formations continues 
professionnelles.  
L’intérêt d’associer les agriculteurs eux-mêmes voire leurs proches à cette démarche est très vite 
apparu conduisant à la création du projet  Agriprotect 2, suivant un premier programme Agriprotect, au 
cours duquel l’état des lieux des connaissances dans le domaine de la protection avait été réalisé. 
Ce projet a permis de rassembler des acteurs (structures publiques, fabricants, distributeurs, recherche, 
développement et utilisateurs) concernés par les produits phytopharmaceutiques. 
Sa conception a permis de partager les avis, les contraintes et de mettre en commun des solutions. Le 
groupe est convaincu que la mise à disposition de produits moins dangereux pour l’utilisateur, l’action 
commune des acteurs pour sensibiliser l’utilisateur à la gestion des risques et l’adoption par 
l'applicateur de bons réflexes (utilisation et protection) sont des éléments pouvant concourir à la 
réduction autant que possible de l’exposition au danger. 
Premièrement, former 
Dans le concept Agriprotect, la formation revêt une place importante. Il existait déjà des modules de 
formation développés par différents acteurs. Une analyse de leur contenu a mis en évidence qu’à 
quelques exceptions près, ils étaient basés principalement sur la présentation de diaporamas aux 
agriculteurs et centrés sur des préconisations d'utilisation d’équipements de protection individuelle. Le 
nouveau programme a pour principaux objectifs de rendre les agriculteurs acteurs de leur propre 
protection, de permettre un partage de leur expérience mais aussi de faciliter l’analyse et la gestion du 
risque lors de la manipulation de produits phytopharmaceutiques. La formation a été développée sous 
une forme participative. Pour cela, l’approche a été de mettre les personnes ayant à utiliser des 
pesticides au centre du dispositif de formation, en les incitant à analyser leurs propres situations de 
travail et ainsi à identifier les situations à risque et leurs déterminants. Les temps d’échange entre les 
participants et les intervenants ont ainsi été privilégiés afin de favoriser la circulation d’idées sur la mise 
en place de solutions propres aux agriculteurs. La formation ne se fonde pas uniquement sur une 
démonstration de l’existence de dangers inhérents à la manipulation des produits et à une réponse qui 
se limite à la préconisation d’équipements de protection individuelle. Elle propose une orientation 
centrée sur la gestion pratique du risque, aussi bien par une approche globale (organisation du travail, 
aménagement des lieux) que par les différentes phases de manipulation des produits sur une 
exploitation. Cela confère à l’opérateur un rôle d’acteur de sa propre protection et non plus un rôle 
d’assisté. Il peut être lui-même, et dans le cadre d’un groupe, force de propositions permettant de 
minimiser le risque lors de l’emploi des produits.  
Le module de formation est axé sur un modèle qui se répète pour chacune des phases de manipulation 
des produits (du transport à la gestion des déchets) : présentation de situations à risque, 
questionnement sur les pratiques des agriculteurs, échange sur les solutions des agriculteurs et bilan 
de l’analyse et de la gestion du risque. Pour chacune des étapes d’utilisation des produits, un QCM 
permet à chacun d’évaluer ses pratiques par rapport à la réglementation, mais aussi par rapport au 
groupe, et d’engager ainsi la discussion  
Auparavant, une partie de la formation est consacrée à combattre les principales idées reçues : 



P. Delval 

 
 Innovations Agronomiques 17 (2011), 191-198  
 
194 

- les insecticides sont les produits qui présentent des dangers plus élevés que les fongicides et 
les herbicides ; 

- la seule phase à haut risque est la préparation des produits ; 
- la contamination se fait essentiellement en inhalant les produits ; 
- les petits résidus de produits sur le matériel, les emballages,… ne provoquent pas des 

contaminations pouvant avoir des incidences sur ma santé ; 
- dans ma cabine ou avec mes équipements de protection, je suis protégé quoiqu’il arrive ; 
- après l’application, le risque de contamination devient extrêmement faible ; 
- de toute manière, la manipulation de produits dangereux fait partie de mon métier. Cette 

dernière idée reçue a été mise en évidence par l’équipe de sociologues présente dans le 
groupe de travail. 

Ainsi, tout au long de la formation, il est fait mention non seulement des risques de contaminations 
directes liés au contact manipulateur - produit (éclaboussures, chutes, embruns,…) mais également des 
nombreuses possibilités de contaminations indirectes c’est-à-dire de contact avec le produit déposé sur 
un objet (le bidon), un matériel (le tracteur ou l’intérieur de la cabine), des vêtements ou l’environnement 
(la culture). 
L’objectif final est de faire comprendre que le contact avec le produit peut se produire à maintes 
occasions durant l’activité et que l’opérateur doit développer des pratiques lui permettant en toute 
situation de diminuer les contacts, les expositions aux produits et donc, finalement, le risque. Dans le 
cas de l’expérimentation en vigne, il a même été développé un atelier pratique permettant de mettre en 
évidence les différentes facettes de la contamination à l’aide d’un traceur coloré. 
Enfin, il est proposé aux participants de formaliser trois actions qu’ils désirent mettre en place à l’issue 
de la formation. 
Un test de formation à l’aide de boîtiers permettant une réponse aux questions en direct, a été réalisé 
afin d'améliorer l'interactivité. Ce dispositif est positif à plusieurs titres: 

− il permet à l'ensemble des participants de donner leur avis ou de s'exprimer sur les différents 
points et de manière anonyme ; ce dernier point favorise l’expression de personnes 
habituellement réservées à l’oral ; 

− il permet au formateur de réagir et d'adapter le contenu en fonction des réponses du groupe 
qui s’affichent sur l’écran ; 

− il permet enfin de gagner du temps puisque le calcul et la visualisation des résultats par 
rapport aux questions est immédiat. 

Néanmoins, on peut émettre certains aspects restrictifs : 
- un travail de mise en forme du module de formation nécessite un investissement de temps (de 

l’ordre de 1 à 1,5 jour) ; 
- la nécessité d’acquérir ou de louer le matériel permettant de le réaliser représente un coût ; 
- la méfiance d’une partie du public (faible mais existante) par rapport à l’enregistrement des 

données malgré notre présentation de déontologie. 
En conclusion, 90 % des agriculteurs apprécient cette forme de formation et le suivi effectué. Le 
partage d’expérience entre le formateur et tous les participants est force de solutions que d’autres 
peuvent tester ou s’approprier en les adaptant. 
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Deuxièmement, observer et suivre 
La deuxième partie du concept est de rencontrer les personnes afin de préparer une réunion de retour 
d’expérience. Pour cela, des outils d’observations et de suivi ont été développés et peuvent être mis en 
œuvre par l’intervenant ou le conseiller. 
Lors de la formation, nous avons vu l’importance d’impliquer les participants et de leur permettre de 
faire leur propre diagnostic. 
Ce second outil permet à la fois de faire un état des lieux, de prendre des photos ou des films des 
situations rencontrées par des membres du groupe de participants et de préparer une réunion d’une 
demi-journée destinée à faire le bilan des actions mises en œuvre par les agriculteurs, de maintenir les 
échanges dans le groupe, de prolonger l’action de formation commencée précédemment. 
L’intérêt principal est donc de construire cette nouvelle intervention, non plus à partir d’un module 
préétabli mais à partir de situations réelles rencontrées par les participants. Le souci de développer un 
esprit participatif est donc accru lors de cette réunion-formation. Cela a permis de faire un recueil des 
pratiques des agriculteurs qui ont participé à l’action : 
Cette étude révèle que : 

- les pratiques sont très variables et, dans chacune des phases, l’échange a permis de 
mettre en avant des points à améliorer ; 

- l’hygiène n’est pas systématique ; 
- des solutions sont apportées par les agriculteurs eux-mêmes. 

En décortiquant phase par phase de manipulation des produits, on observe les faits suivants : 
1/ transport 
Le transport de produits est une phase peu protégée. Peu de véhicules présentent des caractéristiques 
d’étanchéité. Cependant, beaucoup de produits sont livrés directement sur l’exploitation. De plus, les 
plus grands dangers sont représentés par le transport de produits non operculés mais surtout des 
pulvérisateurs à dos pour aller traiter localement, pratique très courante en vigne et existante en 
grandes cultures. Dans ce cas, certains agriculteurs ont signalé des fuites ou renversement de produits 
dans leur véhicule. 
2/ stockage 
Les produits sont rarement classés par risque toxicologique car les agriculteurs n’ont pas encore la 
connaissance de ces classements. Peu de locaux sont entièrement conformes à la réglementation. 
Dans les cas à risque (plan d’action des bassins versants), des aménagements ont été effectués. Les 
PPNU (Produits Phytosanitaires Non Utilisables) ne sont pas toujours clairement identifiés, ce qui 
confère des risques de mésusage notamment en présence de salariés. Les CMR ([Cancérigènes-
Mutagènes-Reprotoxiques] principalement de niveau 3 ne sont pas clairement connus et identifiés. On 
remarque donc que l’absence de sensibilisation sur les classements des produits peut engendrer des 
risques lors de ces premières phases mais également en application. 
3/ Préparation 
De nombreux incidents ont été mis en avant. De plus, la sécurisation du poste est rarement complète. 
Cependant, la formation et les échanges avec les intervenants et participants ont largement montré une 
prise de conscience généralisée et ont incité les agriculteurs à faire des efforts sur ce poste. On peut 
conclure que cette phase est primordiale et qu’elle nécessite une part importante dans les actions de 
formation et de sensibilisation. Dans le détail, de nombreux points de sécurité sont donc à noter mais 
souvent non majoritairement : 

- lieu non adapté ; 
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- matériel non spécifique ; 
- récupération des fuites (produits purs ou dilués) ; 
- protection des parties du corps (à noter la part non négligeable de protection des voies 

respiratoires durant cette phase) ; 
- gestion des solides (semences, granulés, poudres) ; 
- dosage des produits. 

Pratiquement, l’ensemble des participants ont eu un incident lors de cette phase avec dans l’ordre 
décroissant : 

- éclaboussures (pratiquement à 100%) ; 
- produit renversé ; 
- chute lors de la manipulation ; 
- prise en masse du produit. 

Il est cependant à signaler que les produits sont majoritairement (75%) immédiatement rangés dans le 
local de stockage, qu’un grand nombre de participants ont un matériel spécifique pour le dosage (70%), 
que près de 50% n’ont pas les moyens de récupérer les produits purs renversés, que la protection des 
mains s’effectue à 95% et la protection des autres parties du corps sont très variables. Il est à noter 
également qu’un petit nombre (<30%) se protège la face et les yeux. Par contre, la protection des voies 
respiratoires dépasse 40%. 
4/ Semis avec semences traitées 
50% égalisent les semences à la main et 40% ne prennent aucun matériel de protection. Le lieu 
d’entreposage et le matériel sont nettoyés à 50% environ. La quasi-totalité des participants signalent 
avoir eu un symptôme lors de la manipulation des semences traitées (maux de tête, difficultés 
respiratoires, nausées, problèmes cutanés). 
Peu (<20%) ont des solutions d’hygiène lors d’un chantier de semis. La contamination peut alors être de 
longue durée. Il est apparu que certains participants possédaient également une poudreuse à pommes 
de terre utilisée lors de la plantation et ont signalé une exposition très forte : produit très volatil est 
poussiéreux, petits godets difficiles à remplir correctement. 
En conclusion, la gestion des semences traitées et autres produits pulvérulents pose de graves 
problèmes. Il est absolument indispensable d’aborder cette phase et de faire échanger sur le sujet. 
5/ Application 
Les incidents en cours d’application sont plus largement mis en avant en vigne. De nombreux 
problèmes cités sont liés à la pénétration dans les zones traitées durant l’application. 
La cabine est plus fréquente en grandes cultures (tous les agriculteurs de notre échantillon en avaient) 
mais peu sont conscients des possibilités de contamination de l’intérieur par leurs pratiques. 
En règle générale, le matériel vigne apparaît comme plus contaminant directement (pas de cabine, 
pulvérisation vers le haut) mais certaines phases en grandes cultures peuvent conduire à une 
contamination importante de la cabine (notamment pendant la phase de nettoyage du pulvérisateur sur 
le terrain car celui-ci entraîne une pénétration dans les zones traitées). 
A nouveau, le pulvérisateur à dos peut présenter des risques liés au matériel (faible étanchéité) mais 
également à l’applicateur (tenue pendant le traitement). 
6/ Nettoyage 
Les pratiques de nettoyage sont peu régulières pour un grand nombre d’agriculteurs. Le risque de 
contamination indirecte apparaît comme non négligeable. Le contrôle périodique du matériel peut 
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présenter un intérêt dans ce sens car le contrôleur peut refuser un matériel non nettoyé. Un acteur de 
sensibilisation supplémentaire est toujours le bienvenu. 
L’hygiène existe, pas toujours sur le lieu de traitement mais peu d'agriculteurs pratiquent la douche 
après application. 
7/ Rentrée dans les lieux traités 
La rentrée est très importante dans les deux types de culture : 

- en vigne, par des salariés travaillant à des opérations longues (taille, palissage,…) 
- en grandes cultures, essentiellement par des techniciens effectuant des opérations courtes 

(observations de cultures). 
Dans les deux cas, mais surtout dans le second, la contamination des véhicules personnels peut être 
soupçonnée. 
Les agriculteurs se posent beaucoup de questions à ce sujet et ont une attente de données 
scientifiques et sur le fait de mettre en place des signalisations ou avis. En effet, la notion de 
responsabilités vis-à-vis d’un public pouvant pénétrer dans des parcelles traitées laisse interrogatif. La 
nécessité de clarifier cette notion est donc importante pour eux. Les notions de propriété privée pour le 
public ou de responsabilité professionnelle de leurs entreprises pour les techniciens extérieurs doivent 
être mieux définies. 
8/ Gestion des déchets 
Dans la plupart des cas, cette phase est plutôt bien gérée. Une prise de conscience et un encadrement 
de la filière ont permis, dans la plupart des cas, de régler des problèmes. Les viticulteurs mettent en 
avant quand même les difficultés qu’ils avaient eues lors de la période suivant l’interdiction de l’arsénite 
de sodium. 
9/ Gestion des EPI (équipements de protection individuelle) 
Il y a méconnaissance totale de la filière sur les EPI y compris des fournisseurs. Un manque de 
connaissance des intérêts et des limites de ce matériel est mis en avant. Les mêmes contraintes sont 
toujours mises en avant (image, inconfort, non praticité). Cependant, une prise de conscience chez 
certains montrent qu’ils ont une démarche positive surtout pendant les phases les plus à risque 
(préparation, remplissage). 
Les différents suivis et observations ont permis notamment de mettre en avant des solutions mises en 
œuvre par des agriculteurs qui présentent un intérêt en matière de sécurité : 

- un véhicule frigorifique désaffecté possédant une rétention pour transporter les phytos en 
sécurité, 

- un ancien séchoir à tabac aménagé pour les stocker, 
- une brouette pour transporter du stockage au lieu de préparation, 
- des lave-mains à proximité des lieux de manipulation (préparation, pulvérisateur…), 
- des plastiques pour protéger le siège du conducteur dans l’appareil, 
- un hangar pour stocker, préparer les produits et ranger le pulvérisateur, 
- une zone délimitée au sol interdisant l’accès aux enfants et touristes dans une ferme faisant 

l’accueil. 
Mais le suivi a permis également de mettre en évidence un certain nombre de déterminants de la 
contamination : 

- le rinçage de la cuve au champ nécessite, suivant les matériels, de descendre dans la culture 
traitée, ce qui risque de contaminer la cabine par la suite, 

- les lieux de préparation sont souvent exposants car pas assez aménagés, 
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- les matériels de poudrage des pommes de terre sont particulièrement exposants en raison de 
leur conformation et leur localisation sur l’appareil ; 

- en vigne, la rentrée concerne principalement les travailleurs et salariés de l’entreprise alors 
qu’en grandes cultures, cela concerne plutôt les conseillers visitant les parcelles dans le cadre 
d’un suivi de cultures. 

 
Exemples de solutions mises en œuvre par les agriculteurs 

En conclusion, de nombreuses mesures préventives peuvent être mises en œuvre afin de minimiser le 
risque. La sensibilisation du public et de son entourage est souvent le déclic qui permet une prise de 
conscience des risques et de s’adapter  
Troisièmement, informer 
L’ensemble des données recueillies lors du développement du programme ont été mises en ligne 
durant le premier semestre 2011 sur le site de l’Acta, chef de projet d’Agriprotect 2 : 
www.acta.asso.fr/apps/accueil/autodefault.asp?d=5629. 
On y trouve le rapport final du programme, une bibliographie sur le sujet mise à jour régulièrement et 
l’ensemble des outils (modules de formation, outils de suivi,…), ainsi qu’un historique d’utilisation des 
substances actives (index des index) élaborés en collaboration avec l’Institut de Veille Sanitaire. 
Enfin, la formation étant modulaire, elle peut permettre dans sa globalité de couvrir les besoins dans le 
cadre de la formation continue mais aussi d’alimenter les formations prévues pour le certificat 
« Certiphyto », mis en place à l’automne 2009 par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche. C’est le 
cas en Gironde, où la Chambre d’agriculture partenaire dans le programme l’a déjà intégré. Pour cela, il 
est prévu de conseiller la mise en œuvre d’un module « réduit » permettant de rentrer dans le cadre 
imposé. Le groupe Agriprotect Vigne participe également à l’action française en Gironde du 
programme« Safe Use Initiative » dont le maître d’œuvre est l’Union des industriels de la protection des 
plantes (UIPP). 
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