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INTRODUCTION

Ce livre de poche de l’utilisateur des pulvérisateurs et 
des pesticides a été conçu pour les planteurs et leurs 
encadreurs, dans le but de rendre la protection des 
cultures plus effi cace et de veiller à ce qu’elle se passe 
en toute sécurité. Il a été adapté du document intitulé 
“Utilisation en toute securite des pesticides et appareils 
de pulverisation - un manuel pour des instructeurs”, 
préparé par les mêmes auteurs.

Trois posters sont aussi disponibles et peuvent être 
utilisés avec ce livre de poche:

Conseils sur l’utilisation des pesticides
Conseils sur la pulvérisation
Calibrage des pulvérisateurs à pression 
entretenue.

Toutes ces publications ont été préparées par les auteurs 
au nom de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en collaboration 
avec l’Union Africaine, le Ministère de l’Agriculture au 
Cameroun, T L Wiles and Associates,  l’Institut de Natural 
Ressources (NRI) et le Centre International de Recherche 
pour l’Application des Pesticides (IPARC), qui fait partie 
de l’Institution Imperial College de l’Université de Londres.  
Pour des informations supplémentaires, prière de prendre 
contact avec Hans Dobson (h.m.dobson@gre.ac.uk) 
ou Pierre Baleguel Nkot (sprayer.pesticide@cameroun-
online.com ou baleguel2001@yahoo.fr).
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Glossaire 5

Ecosystème

Fruits
et

feuilles

Sol riche vivant
avec microorganismes

Nutriments

Epandage sélectif
sur les 

ravageurs

Compost,
engrais et matiére

organique

AGRICULTURE DURABLE

L’agriculture durable remplace les nutriments qui 
ont été prélevés pendant les récoltes et utilise les 
pesticides qui ciblent seulement les ennemis des 
cultures sans affecter l’environnement. 

Les bons pulvérisateurs et un bon épandage 
des pesticides constituent des composantes 
importantes de la Lutte Intégrée, qui elle - même 
est une partie essentielle de l’agriculture durable.

Termes techniques Défi nition ou explication

Soupape gâchette Pièce montée sur la lance du pulvérisateur pour 
contrôler le débit.

Thermonébulisateur
Appareil qui à température très élevée pour 
vaporiser les gouttelettes, permet au produit de 
se condenser en une fumée dense de très fi nes 
gouttelettes.

Toxicité Mesure du degré de poison que renferme un 
pesticide. On le mesure sur les mammifères, les 
ravageurs ou les ennemis naturels.

Translaminaire
Capacité d’un pesticide à passer à travers la 
cuticule, mais contrairement aux pesticides 
systémiques, il peut être transporté par la sève. 
Ils sont très utilisés pour la lutte contre les 
insectes de la feuille.

Volume d’application Volume de mélange dilué épandu par unité de 
surface exprimé en litres/hectare. Généralement 
les planteurs appliquent sans le savoir des 
volumes très élevés. Cet excédent coule dans 
le sol.
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Termes 
techniques

Défi nition ou explication

Nom
commercial

Nom que le fabricant donne à une formulation de pesticide pour 
le vendre. Il peut y avoir différentes formulations et noms 
commerciaux pour une même matière active.

Nom commun Nom de la matière active d’un pesticide.

Période de 
sécurité

Période après épandage pendant laquelle le planteur doit attendre 
avant de permettre aux personnes ou aux animaux de pénétrer 
dans la plantation.

Pesticide 
systémique

Pesticide qui peut passer à travers la cuticule de la plante et être 
transporté sur toute la plante ( généralement de bas en haut)
Très utiles pour le contrôle des insectes suceurs. Ces pesticides 
peuvent être utilisés pour le traitement des semences et la 
protection des jeunes pousses.

Pictogramme Dessin simplifi é conçu pour passer le message sans texte.

Protection des 
oreilles

Appareil pour protéger les oreilles de l’opérateur du bruit du moteur.

Pulvérisateur 
á dos

Pulvérisateur porté à dos et actionné à l’aide d’un levier de 
pompage manuel ou d’un moteur dans le cas des pulvérisateurs 
motorisés ou des atomiseurs.

Pulvérisateur 
à pression 
préalable

Pulvérisateur dont le pompage se fait avant le début de la 
pulvérisation et après,  par intervalles. Il est porté sur l’épaule.

Résistant
(résistance)

Capable d’arrêter quelque chose. Ex : la plante peut être résistante 
à la maladie ou à un ravageur. Elle ne peut pas être affectée par 
celui-ci. Un insecte résistant à un insecticide, il ne peut pas le tuer.

Respiration 
artifi cielle

Premier secours qui consiste à maintenir la respiration et la 
circulation du sang en se servant de la bouche de la victime 
quand sa respiration s’est arrêtée. En même temps, on exercedes 
pressions sur la poitrine.

Sélectif Se dit des pesticides qui tuent seulement l’organisme. Ex : le 
difl ubenzuron affecte seulement les ravageurs qui ont une cuticule, 
car il détruit la formation de la cuticule. Il ne peut avoir un effet sur 
le poisson ; les oiseaux ou les personnes. Les pesticides sélectifs 
sont encore appelés pesticides spécifi ques. Les herbicides sélectifs 
ne tuent qu’un seul type de plante.



Lutte intégrée

La Lutte Intégrée utilise différentes méthodes pour 
lutter contre les ennemis des cultures (insectes, 
mauvaises herbes, maladies des cultures).

Méthodes culturales de lutte

Ce sont des pratiques culturales telles que la 
rotation des cultures, le nettoyage des plantations 
et les variétés résistantes.

Méthodes de lutte biologique

C’est l’utilisation des organismes vivants pour lutter 
contre les ennemis des cultures et qui consiste en 
l’introduction des «Amis des Planteurs» (ennemis 
naturels) qui attaquent les ennemis des plantes.

Méthodes de lutte chimique

Les ennemis des cultures sont combattus par 
des produits chimiques qui peuvent être des 
extraits botaniques à partir des plantes, telle que 
la pyréthrin, ou des pesticides synthétiques. La 
plupart de ces produits chimiques sont épandus 
sur les plantes.

Glossaire 3
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Termes 
techniques

Défi nition ou explication

Insectes
bénéfi ques

Qui sont utiles aux planteurs parce qu’ils tuent les 
ravageurs ou servent à la pollinisation.

Insecticide Type de pesticide utilisé contre les insectes.

Intervalle 
avant la 
récolte

Période à respecter après l’épandage et avant la 
consommation. Elle va d’un jour à plusieurs semaines. 
Lire la notice (étiquette) pour déterminer la période 
avant la récolte. 

Lance Pièce qui sert à fi xer la buse et permet à l’opérateur de 
pulvériser loin de son corps.

Lutte intégrée Une stratégie écologique de protection des végétaux
basée essentiellement sur l’utilisation des variétés 
résistantes, l’hygiène des plantations, l’utilisation des 
prédateurs et parasitoïdes naturels, avec une utilisation 
très limitée des pesticides appropriés quand c’est 
necessaire et en essayant de déséquilibrer le moins 
possible les facteurs environnementaux.

Maladie Maladie causée par un pathogène ou des facteurs 
physiques et chimiques tel que les basses températures 
ou le manque de nutriments particuliers.

Matière active 
(m.a.)

La substance (qui est le poison) responsable de l’activité 
du pesticide contre l’ennemi.

Mauvaises 
herbes

Plantes sauvages qui entrent en compétition avec 
la culture pour les besoins en eau, nutriments et/ou 
lumière. C’est un ennemi.

Méthode
culturale de 
lutte

Lutte contre les ravageurs et maladies en changeant 
les pratiques culturales ou l’habitat. Ex : rotation des 
cultures et nettoyage des plantations.

Mode d’action La manière dont le pesticide tue les ravageurs.

Nébulisateurs 
à froid

Equipement qui produit de très petites gouttelettes sans 
chaleur.
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Types de pesticides selon la cible

Type de pesticide Ennemi ciblée

Acaricide Fourmis, araignées, 
tiques

Fongicide* Champignon

Herbicide* Mauvaises herbes

Insecticide* Insectes (peut aussi 
lutter contre puces, et 

le fourmis), etc

Nematicide Nématodes

Rodenticide Rongeurs

* Types de pesticides les plus répandus

Termes 
techniques

Défi nition ou explication

Ennemis de 
culture

Organisme vivant qui se nourrit de la plante ou abîme
les plantes (insectes, rats, maladies et mauvaises 
herbes).

Ennemis
naturels (Amis 
des Planteurs

Organismes qui mangent et tuent les ravageurs ex : 
Labybird sur les cochenilles.

Entonnoir Pièce utilisée pour le remplissage du liquide.

Equipement
de protection 
pour la 
respiration

Equipement porté sur la bouche ou le nez pour fi ltrer 
les gouttelettes et les vapeurs venant des pesticides 
pulvérisés

Foliaire Ce qui est appliqué sur les feuilles.

Fongicide Pesticide qui lutte contre les maladies fongiques telles 
que la pourriture brune de cacao.

Formulation Mélange des substances, qui forme le Produit 
Commercial y compris la matière active.

Granulé 
soluble

Formulation pesticide granulée qui s’émiette au 
contact de l’eau et disperse le pesticide sous forme de 
suspension.

Habit de 
protection
corporelle

Habits portés pour protéger un opérateur du contact 
avec le produit. Aussi appelé Equipement de 
protection corporelle.

Herbicide Produit pesticide utilisé contre les mauvaises herbes.

Herbicide de 
contact

Herbicide qui tue les parties des plantes qu’il touche.

Herbicide non 
sélectif

Herbicide qui tue tout type de plante.



PESTICIDES

Types

On utilise plusieurs types de pesticides pour tuer 
les différents types d’ennemis de cultures. Le 
tableau à gauche montre les plus répandus.

Note: Il y a très peu de pesticides utilisés pour la 
lutte contre les maladies bactériennes, et aucun 
pour la lutte contre les maladies virales.

Noms

Les pesticides ont un nom commercial que 
vous verrez souvent écrit en gros caractères 
sur l’emballage. La matière active (la partie qui 
contient le poison) a un nom commun qui est 
souvent écrit en petit caractère sur l’emballage.

Plusieurs produits avec des noms commerciaux 
différents peuvent avoir la même matière active.
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Ces défi nitions ne sont pas nécessairement universelles. Toutefois,
elles s’appliquent au contenu de ce document.

Termes 
techniques

Défi nition ou explication

Atomiseur Pulvérisateur qui produit une vague de 
gouttelettes et les projette au dessus des arbres 
ou sur plusieurs rangées de cultures.

Botanique Produit fait des extraits des plantes.

Buse Pièce avec un petit orifi ce montée sur la lance 
pour partager le liquide en gouttelettes.

Calibrage Le calibrage est un ajustement des pulvérisateurs 
accompagné des opérations techniques en vue 
d’un épandage de la quantité correcte sur la 
cible.

Concave Surface creuse au lieu de la surface bombée 
(convexe).

Concentration La quantité de substance active par litre de 
pesticide – En d’autres termes la force de la 
solution pesticide.

Contrôle biologique Utilisation des organismes vivants pour la lutte 
contre les insectes et autres maladies.

Contrôle (lutte 
chimique)

Utilisation des produits chimiques (pesticides) 
pour tuer les ravageurs).

Dilué Mélanger y compris la matière active de l’eau (ou 
autre solvant)

Dose á l’hectare Quantité de produit concentré à épandre par 
hectare.

Dose d’un 
pulvérisateur

Quantité de produit concentré à ajouter dans un 
pulvérisateur d’eau.



Calibrage du pulvérisateur portable (PPE, PPP, AM, AR)

Si une étiquette de pesticide recommande une dose 
de produit par hectare et pas la dose à mettre dans 
un pulvérisateur, suivez les étapes ci-après:

1) Mesurer et ajuster le volume d’application par 
hectare (voir page 70-71)

2) Diviser ce volume par le volume du 
pulvérisateur pour savoir combien de fois le 
pulvérisateur doit être rempli pour traiter un 
hectare, par ex : si le volume par hectare est de 
300 l/ha et le pulvérisateur a une capacité de 
15 litres, le pulvérisateur sera rempli 

 300/15 = 20 fois.

3) Diviser le dose de produit recommandé par le 
nombre de fois que le pulvérisateur doit être 
rempli pour avoir le dose du produit à ajouter 
au pulvérisateur chaque fois que l’on veut le 
remplir. Ex : Si le dose de produit recommandé 
par hectare est de 2 litres, la quantité de 
produit à ajouter à chaque remplissage de 
pulvérisateur est de 

 2 litres/20 = 0.1 litres = 100ml.
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Classe Description
I a Extrêmement dangereux,

NE PAS UTILISER

I b Très dangereux, 
NE PAS UTILISER

II Modérément dangereux, 
prendre un grand soin

III Danger peu probable, 
prendre un grand soin

Unclassifi ed Sans danger, 
mais prendre soin



Toxicité des pesticides

Tous les pesticides sont dangereux. Certains le 
sont plus que d’autres. Le niveau de danger est 
souvent marqué sur l’emballage en fonction de 
la classifi cation de l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Il y a les classes Ia, Ib, II, III, et le groupe 
non classé. Certains pays comme le Zimbabwe 
indiquent les risques par un code de couleurs.

NE PAS UTILISER classe Ia et Ib des pesticides.
Etant donné qu’une très petite quantité sur votre 
peau peut vous empoisonner.

Pour tous les autres pesticides, utiliser les habits 
de protection corporelle appropriés (voir pages 
30-32) et manipuler soigneusement.
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Note sur les thermonébulisateurs: Le calibrage 
et l’utilisation des thermonébulisateurs devraient 
être menés par les opérateurs formés,) à cause du 
danger qu’ils représentent s’ils sont mal calibrés ou 
mal utilisés.

Volume du mélange à ajouter dans le réservoir du 
pulvérisateur pour l’application des différents ratios 

de mélange par rapport au produit.

Volume 
d’applic-

ation
(l/ha)

Nombre de 
pulvérisateurs 

de 15 litres

Volume approximatif au 
millimètres par pulvérisateur 

pour les différents ratios/ 
produits

0.5
l/ha

1
l/ha

1.5
l/ha

2
l/ha

150 10 50 100 150 200

210 14 36 71 107 143

255 17 30 59 88 118

300 20 25 50 75 100



Mesure et ajustement du volume d’application par hectare

1) Délimiter un carré de plantes 10 grands pas × 10 
grands pas, ceci devrait faire 100 m2

2) Poser le pulvérisateur au niveau du sol et le remplir 
avec une eau propre jusqu’au niveau clairement 
marqué par exemple au niveau du fi ltre

3) Epandre l’eau sur le carré de plantes de la même 
manière que si vous aviez à le faire avec le 
pesticide

4) Reposer le pulvérisateur sur le sol et mesurer le 
nombre de litres d’eau nécessaires pour le remplir 
jusqu’à la marque déjà faite

5) Ceci donne la quantité d’eau épandue sur 1/100 
d’hectare. Multiplier alors ce résultat par 100 pour 
trouver la quantité devant être épandue pour un 
hectare

6) Si cette quantité est très différente de celle sur 
le tableau ci-contre, (à gauche), vous devez soit 
changer la buse en choisissant une taille différente, 
soit vous vous déplacez à une vitesse différente

7) Continuer à vérifi er le volume nécessaire jusqu’à 
ce qu’elle soit proche de la réalité.

Note : Le volume d’application voulues ne sont 
pas toujours justes dans le cas d’un traitement 
de fongicide sur le champ de cacao.
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LE

PRODUIT

Solvant

Agents

odorant
Supports

EmulsifiantsCollants

MATIERE

ACTIVE

Colorant

Exemples des composantes d’un produit pesticide



Formulation pesticide

La partie toxique du pesticide (matière active) est 
habituellement mélangée à d’autres substances 
comme les solvants, les supports, les émulsifi ants 
et parfois les colorants, pour faire la formulation 
pesticide. Voir diagramme à gauche.

Il y a différents types de formulations comme les 
concentrés émulsifi ables (CE) et les granulés 
solubles (GS)

Les formulations sèches comme les poudres 
et granulés ne sont pas facilement absorbées 
par la peau. En dehors de quelques poudres 
qu’on épand directement sur la plante ou sur le 
ravageur, elles sont généralement mélangées 
avec de l’eau et puis pulvérisées.

La formulation granulée offre plus de sécurité 
que les poudres, étant donné que ces grosses 
particules ne peuvent pas s’envoler au 
moment où on les sort de leur paquet. Ils sont 
généralement mélangés à l’eau où ils éclatent en 
petites particules si bien que le liquide est prêt à 
être pulvérisé.
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Volume recommandé par type de cible 

Type de cible Volume 
d’application

(litres/ha)
Sol et plantes herbeuses (ex : 
application des herbicides dans 
le sol et mauvaises herbes ou 
application d’insecticides et de 
fongicides aux jeunes plantes.

150 – 200 l/ha

Cible de taille moyenne (ex : 
application d’herbicides sur 
les mauvaises herbes de taille 
moyenne ou épandage des 
insecticides et fongicides aux 
tomates, pommes de terre, 
arachides, etc…

200 – 250 l/ha

Cible de grandes tailles comme les 
caféiers.

300 l/ha

Note1 : L’étiquette de pesticide doit donner des recommandations 
sur le volume à utiliser

Note 2 : Les atomiseurs rotatifs épandent des volumes plus bas 
entre 20L/ha pour les herbicides et 10L/ha pour les insecticides/
fongicides.



Calibrage du pulvérisateur portable (PPE, PPP, AM, AR)

Le calibrage est la mise au point du pulvérisateur et 
les techniques d’application en vue d’épandre une 
dose correcte sur la cible.

1) Dans la plupart des cas l’étiquette vous dira 
combien de millilitres ou grammes de pesticides 
il faut ajouter dans un pulvérisateur de 15 litres 
(dose du pulvérisateur). Ayez toujours avec 
vous un gobelet de mesure ou bien utiliser 
toute autre méthode pour mesurer la quantité 
exacte.

2) Dans certains cas, l’étiquette ne donne pas la 
dose à mettre dans 15 litres mais vous dira tout 
simplement la quantité de produit qu’il vous faut 
à l’hectare.

3) Quel que soit le conseil sur l’étiquette, il 
est nécessaire de mesurer (et ajuster si 
nécessaire) le volume de mélange appliqués 
par hectare (le volume d’application).
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Contact
secondaire

Ingéré

FumigantRépulsion

 Contact
direct

Dépot résiduel 
(particules séchées
sur la feuille)

Translaminaire
(migre dans la

feuille)

Systémique
(migre dans la

feuille et autour 
de la plante)

Aphides et
autres

nuisibles
succeurs

321

FEUILLE



Comment agissent les pesticides?

Les insecticides

Les insecticides peuvent tuer l’insecte par:

Contact direct (quand ils tombent 
directement sur eux)

Contact secondaire (l’insecte se contamine 
sur la feuille)

Ingestion (l’insecte mange la feuille traitée 
ou bien il suce le liquide à partir de la plante 
traitée)

Répulsion (l’insecte s’éloigne de l’odeur ou 
du goût)

Fumigation (l’insecte respire la vapeur 
produite par le pesticide).

Les insecticides qui tombent sur la plante peuvent 
rester en surface (dépôt résiduel) ou passer 
dans les tissus (translaminaires) ou encore à 
travers les veines (systémiques). Les insecticides 
systémiques sont très bons pour le contrôle des 
ravageurs suceurs tels que la mouche blanche.
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???
mls

???
mls

100 m

100 m1 hectare

100 m

100 m1 hectare

???

litres

1.

2.

3.



Choisir les buses pour les pulvérisateurs à 
pression entretenue et les pulvérisateurs à 

pression préalable

La tableau à gauche montre le rôle de différents 
types de buses pour différents travaux.

Application des herbicides 

Utiliser une buse à miroir, (si elle n’est pas 
disponible, une buse à jet plat) avec un débit 
autour de 1 l/minute.

Application des insecticides et fongicides

Utiliser une buse à jet conique (ou si elle n’est 
pas disponible une buse à jet plat) avec un débit 
autour de 0,5 l/minute.

Dans les deux cas, utiliser les buses qui ont 
un débit un peu élevé pour les mauvaises 
herbes grandes ou les larges plantes.
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Tableau de la classifi cation sommaire des herbicides

Site
d’application

Mode d’action Sélectivité Exemples

Application
foliaire

Par contact Sélectif Ioxynil

Non sélectif Paraquat
Par 
translocation

Sélectif 2,4-D

Non sélectif Glyphosate
Application
terrestre

Incorporer en 
pré-plantation

sélectif Trifl uralin

Pré-émergence Sélectif Atrazine

A. Contact B. Translocation



Herbicides

Les herbicides luttent contre les mauvaises 
herbes de différente manières. Ils peuvent être: 

Non sélectifs – ils tuent toutes les plantes et 
dans ce cas ne doivent être appliqués que 
sur les mauvaises herbes 
Sélectifs – ils tuent seulement les mauvaises 
herbes et pas la plante.

Ils peuvent agir par :

Contact – ils tuent seulement les feuilles 
qu’ils touchent (voir fi gure A)
Translocation – ils migrent jusqu’aux racines 
et les tuent (voir fi gure B).

Ils peuvent être :

foliaires – on les applique sur les feuilles
terrestres – on les applique sur le sol pour 
tuer les mauvaises herbes au moment où ils 
commencent à pousser.
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Tableau résumant les types de buses

TYPE de buses HERBICIDE INSECTICIDE FONGICIDE

À  jet conique
* *** ***

À jet  plat
** ** **

À  miroir
*** * *

*   = Pas adapté
**  = Acceptable
*** = Plus adapté

NB: Il y a des exceptions dans ce tableau 
dépendant des facteurs tells que la taille de 
la cible, la structure des feuilles, les cultures 
intercalaires ou mixtes, etc.



Type de buses pour les PPE et PPP

Buse à jets coniques

Elle donne une pulvérisation en anneau avec de 
petites gouttelettes

Buse à jet plat

Un jet plat avec de petites à moyennes 
gouttelettes

Buse à miroir

Elle donne un jet plat avec des gouttelettes  
larges

Exemples de différents types de fungicide

Fongicide
organique non 

systémique

Fongicide
inorganique 

non
systémique

Fongicide
systémique

Manèbe

Mancozebe

Thiram

Zinèbe

Phenyl 
mercurique 
acetate

Fentin 
acetate

Tecnazene

Captafol

Captan

Chlorothalonil

Dithianon

Element
sulfurique

Oxychlorure 
de cuivre

Sulfate de 
cuivre

Oxide de
cuivre

Hydroxide 
de cuivre

Benomyl

Bupirimate

Flutriafol

Hexaconazole

Metalaxyl

Propiconazole

Triadimefon
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Fongicides

Les fongicides luttent contre les maladies 
fongiques selon l’une des deux manières 
suivantes:  

Ils peuvent être:

Non systémiques, ils restent sur la surface 
des feuilles et tuent les champignons qui 
y sont ainsi que les spores qui se sont 
déposées sur les feuilles juste après. 

Ils peuvent EMPECHER une infection fongique

Systémique, ils circulent à l’intérieur des 
feuilles et des troncs et peuvent tuer les 
champignons qui sont à l’intérieur de la 
plante.

Ils peuvent SOIGNER l’infection fongique.                                                           
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Utiliser les thermonébulisateurs en toute sécurité

Seuls les opérateurs formés devraient 
utiliser le thermonébulisateur
Un équipement complet de protection devrait 
être porté
S’assurer que le contrôle de débit est bien 
fi xé (voir le document du fabricant)
Calibrer le pulvérisateur
Utiliser un entonnoir avec fi ltre pour remplir 
le pulvérisateur.
Dehors, commencer la nébulisation selon 
la direction du vent. Toute fois la fumée est 
dispersée rapidement par le vent. Ainsi La 
pulvérisation est bonne quand le vent est 
faible.
Dedans, commencer la nébulisation à 
l’extrémité interne du local et marcher vers 
la sortie en fuyant la fumée. Dès que vous 
fi nissez, arrêter la nébulisation, fermer les 
portes pour retenir la fumée à l’intérieur du 
bâtiment.

17

Facteurs de choix des pesticides

Effi cacité des matières actives

Matières actives sans danger

Formulation sans risque 

Mode d’action

Résistance
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Choix des pesticides

Bien identifi er l’ennemi 

Choisir le type de pesticide adéquat : par 
exemple un insecticide contre les insectes, 
un fongicide contre les champignons, un 
herbicide contre les mauvaises herbes

Choisir les produits qui ne sont pas dangereux 

      ex : class III OMS

Choisir les formulations peu dangereuses,

   ex: granulés solubles

Choisir les emballages sans risque 

  ex: avec les sachets, on n’a plus besoin 
de manipuler le pesticide pour le mesurer ou 
le peser.

Penser à leur mode d’action 

  ex : les insecticides systémiques sont 
bons pour le contrôle des insectes suceurs. 
De même les herbicides de translocation 
peuvent tuer les mauvaises herbes à racines. 
Les fongicides systémiques peuvent soigner 
les maladies fongiques.

Changer régulièrement la matière active 
utilisée pour empêcher  les résistances.
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Thermonebulisateurs

Ils sont utilisés pour le traitement des magasins 
de conservation des denrées alimentaires et 
pour la lutte contre les insectes volants en plein 
air. Ils sont aussi utilisés pour la lutte contre les 
capsides dans les plantations de cacao.

Vérifi er: 

Qu’il n’y a pas de fuites

L’existence d’une valve qui empêche au 
pesticide d’atteindre la buse quand le 
moteur est arrêté 

d’atteindre la buse quand le moteur s’est 
arrêté

Qu’ils ont de larges bretelles

Qu’il existe une grille pour couvrir la 
chambre de combustion.

6019
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SÉCURITÉ LORS DE L’UTILISATION 
DES PESTICIDES

Les pesticides peuvent pénétrer dans le corps 
des personnes:

A travers la peau (si le produit coule sur la 
peau)
A travers l’estomac (s’il est avalé)
A travers les poumons (s’il est respiré)

NOTE: Les opérateurs de pulvérisateurs sont 
plus exposés aux pesticides quand ils préparent 
les solutions parce qu’ils manipulent les produits 
concentrés. Les opérateurs des pulvérisateurs 
doivent prendre un soin particulier pour éviter le 
contact avec ce produit concentré en utilisant les 
habits de protection adéquats (voir page 30). 

Lors de l’épandage, l’opérateur utilise un produit 
dilué. Par conséquent il n’a besoin que d’une 
protection légèrement moindre (voir page 32).
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Utiliser les atomiseurs rotatifs en toute sécurité

Toujours calibrer avant l’utilisation

Toujours démarrer le disque avant de l’éteindre 
pour permettre au liquide d’y rester

Commencer le traitement la où le vent est faible

Pulvériser en bas et de manière que le vent 
n’envoie pas le produit sur vous

Ne jamais souffl er les buses bloquées. Les 
plonger dans l’eau et les nettoyer avec un objet 
souple (pas un objet métallique)

Pulvériser quand il y a un vent léger et quand il 
ne fait pas trop chaud. Les matinées et les soirs 
sont les meilleurs moments

Si le vent est fort, tenir le pulvérisateur très près 
des plantes à pulvériser (ceci ne s’applique 
qu’aux fongicides et insecticides

Ne jamais faire de traitement des herbicides 
lorsque le vent est fort

Enlever les piles après usage et les remplacer 
quand la vitesse du disque ralentit

Rincer l’appareil avec l’eau 3 fois et chaque fois 
pulvériser cette eau sur les plantes.
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Agrochemicals

KARATE 2.5 EC
Contient 25 g. de lambda - cyhalothrine 
par litre

Pour la protection des 
insectes ravageurs de  
coton, mais, legumes, 
arachide et riz

AVANT D’OUVRIR 
L’EMBALLAGE
Lire les conseils de 
sécurité
Le nom commercial du KARATE  
est la propriété de la société
ZENECA Limited

Distribubé au Nigeria par C. ZARD
& Company Ltd. 181 Adeniji Adela
Road. PO Box 818 Lagos
Telephone: 2667684, 2667590

Mis sur le marché par

1 litre

Exemple d’Etiquette



Etiquettes

La section principale de la notice: 

Elle contient des informations de base sur le 
produit telles que:

Le nom commercial. Ex : Karaté (le nom du 
produit en gros caractères sur la notice)

Le nom commun. Ex Lambda - cyhalothrine (le 
nom de la matière active). La même matière 
active peut se retrouver dans différents 
produits (avec des noms commerciaux 
différents) 

Formulation ex : Granulés solubles (GM) 
concentré émulsifi able (CE)

Concentration ex : 25% w/v, indique la quantité 
de matière active contenue dans chaque litre 
de formulation, (2,5% = 25 g/litre)

La quantité de produit dans un emballage.

2257
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Atomiseur Rotatif

Les atomiseurs rotatifs se tiennent à la main 
et utilisent les piles et un moteur électrique 
pour faire tourner le disque qui produit de fi nes 
gouttelettes. Les atomiseurs rotatifs pour les 
insecticides et fongicides produisent de fi nes 
gouttelettes qui sont transportées par le vent 
vers plusieurs rangs de cultures (plantes). Les 
atomiseurs rotatifs pour les herbicides produisent 
des gouttelettes plus larges qui ne s’envolent pas 
avec le vent.

Vérifi er que :

Il n’ y a pas de fuites et que le réservoir 
supplémentaire de dos est connecté

              - Qu’ils ont un couvercle convexe
              - Une large ouverture de remplissage
              - Un tamis profond.

Le disque est muni des dents

Facilité de changer les piles

Facilité de changer le régulateur de débit
Facilité de changer l’angle de la tête du 
pulvérisateur sur les atomiseurs rotatifs/
insecticides/fongicides. 
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Exemple d’Etiquette

COMMENT UTILISER LE KARATE 2.5 EC

Utiliser tout équipment de pulverisation terreste ou aérien conventionel, mais 
utiliser les buses et une pression adaptée (demander des conseils aux
distributeurs de Karate en gros.

Epandre les volume d’eau propre ci apres:

CULTURE LITRES PAR HECTARE

Coton, mais et riz 10- 240 application terrestre

Légumes, arachides 120-300 application terrestre

Arbres fruitiers 500-2000 application terrestre

Toutes cultures  25-50 application aérienne

QUELLES QUANTITES DE KARATE 2.5 EC UTILISER 

CULTURE RAVAGEUR
DOSE DE KARATE 2.5 EC PAR 
HECTARE

INTERVALLES 
DE RECOLTE

Coton Vers/larves, 
enouleurs de feuilles, 
tacheurs

800 ml
Epandu 10-14 jours d’intervalles 
des les premiers signes 
d’infestation

14 jours

Légumes et 
arachides

Chenilles, insectes, 
suceurs, vers/larves

400 - 800 ml
Epandu 10-14 jours d’intervalles 
des les premiers signes 
d’infestation

Legumes 3 jours
Arachides 3 jours

Maíz et riz Chenilles (ex: 
perceurs de bois)

400 - 800 ml
Epandu 10-14 jours d’intervalles 
des les premiers signes 
d’infestation

Maís        1 jour
Riz        21 jours

Criquets, sauterelles, 
chenilles defoliatrices

800 ml

Utiliser des quantités plus petites pour des infestations légères ou au début de 
celles-ci. Utiliser des grandes quantités en cas d’infestations graves.
Pour les légumes infestées au niveau des feuilles ajouter 30 mls d’AGRAL 90 
pour 100 litres d’eau.



Seconde section de l’étiquette

Elle contient l’information sur la qualité de produit 
à épandre et la période d’épandage:

Comment mélanger le produit ?

Quelle quantité épandre ?

Combien de fois doit-on épandre ?

La période avant la récolte i.e. La durée 
nécessaire (évaluée en jours) avant de 
récolter les cultures pour les consommer.
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Sécurité lors de l’utilisation de l’atomiseur

Toujours calibrer avant l’utilisation voir page 70)

Toujours l’utiliser quand le moteur est en pleine 
énergie de manière que les gouttelettes soient 
transportées loin de l’utilisateur

Si le mélange est fait directement dans le 
pulvérisateur, remplir d’abord à moitié avec 
l’eau puis ajouter le produit, secouer et remplir 
avec de l’eau

Pulvériser quand il y a un vent léger et quand 
il ne fait pas trop chaud. De préférence dans la 
matinée ou dans la soirée

Diriger le pulvérisateur selon la direction du 
vent

Diriger les traitements en bas, ne jamais 
pulvériser contre le vent car le vent peut 
envoyer les gouttelettes sur l’opérateur  même 
si le débit est fort

Rincer l’appareil après l’utilisation avec de l’eau 
et pulvériser l’eau de rinçage sur les plantes, le 
faire 3 fois

Arrêter le moteur en fi n de la journée en 
fermant l’approvisionnement en essence pour 
maintenir la bougie propre.
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Exemple d’Etiquette
PRECAUTIONS D’EMPLOI

• �Ne pas fumer, boire ou manger au moment de l’utilisation du produit.
SECURITE LORS DU MELANGE

• Protéger les yeux (lunettes au moins). Le KARATE non dilué peut gâter 
les yeux

  Si le produit entre dans vos yeux, les laver immédiatement. Regardez la 
notice de secours

• Porter les gants en matiere synthetique. Le KARATE non dilué peut 
irriter la peau. Si elle est contaminés, les changer et les laver immédiatement

 Si vos habits sont contaminées, changer les let laver les immédiatement.
 Après avoir vider le recipient (emballage) le laver à pression, ou laver trois 

fois manuellement et verser l’eau de lavage dans le reservoir de l’appareil.
SECURITE AU MOMENT DE L’EPANDAGE

• Comme pour tous les produits chimiques, éviter tout contact avec le produit 
autant que possible

• Si vous utilisez un atomiseur porter un cache-nez et bouche
• Pour proteger les poissons, ne pulveriser pas dans l’eau
• Eliminer le produit indésiré en l’epandant ou utiliser d’autres méthodes 

d’elimination
SECURITE APRES EMPLOI

• Eliminer d’emballage en le percant, le coupant, puis le bruler ou l’enterrer 
Ne l’utiliser plus. (ou utiliser d’autres méthodes d’elimination) 

• Ne metter pas de KARATE non utilisé dans l’eau.
• Garder le produit non utilisé dans son emballage fermé et bien protegé des 

enfants et loin de la nourriture.

• Laver-vous, changer et laver votre tenue de travail.

PREMIERS SOINS
Contamination des yeux: Laver a l’eau pendant 10 a 15 minutes. Consulter un 
médicin. 
Si une personne avale le KARATE, ne la fair vomir. Dans ce cas, amener la personne 
et l’emballage due produit chez le médicin directement pour des traitements.

SOINS MEDICAUX: En cas de lavage gastrique, eviter l’aspiration des produits 

gastriques. Considerer la prise du charbon et des laxatifs. Traiter selon les symptomes. 

No de serie.
Date de fabrication:
Date limite d’utilisation:



Troisième section de l’étiquette

Elle contient les mesures de sécurité

Equipement de protection corporelle 
recommandé lors du mélange et de 
l’épandage

Comment épandre, conserver et éliminer les 
produits

Mesures d’urgence et traitement en cas 
d’intoxication

Ces mesures de sécurité peuvent être des 
instructions écrites ou présentées sous forme 
de pictogrammes, petites images qui facilitent la 
compréhension.

2653

Dangereux pour 
les animaux

Dangereux pour 
les poissons. 

Avertissement Porter les 
gants

Protéger les 
yeux

Lavez-vous
après utilisation 

Stockage Porter les
masques

Porter une
combinaison

Porter un 
tabier

Protéger le nez
 et la bouche

Porter les 
bottes

En cours
d'epandage

Manipuler les 
concentrés secs 

Manipuler les 
conentrés liquides 

Activité

Maintenir le magasin fermé 
et hors de la portée des enfants

Direction du vent



Atomiseurs 

Les atomiseurs ont un moteur à essence qui 
fait sortir de l’air et produit un nuage que l’on 
peut porter à quelques mètres. Utiliser pour le 
traitement des champs en lignes ou pour les 
arbustes hauts.

Vérifi er:

Qu’il ne fuit pas

Que le réservoir a une large ouverture

Qu’il a un couvercle plat et convexe

Que le réservoir est profond

Que les bretelles sont larges 

Que le moteur et le contrôle du débit sont 
manuels

Que le tuyau d’échappement soit protégé

Que les pièces tournantes soient protégées.
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ACME
Pestox
djhkhakjfkjk
sadllklfkkjlakj
kdl;kf;la;dfj;laskf
;kas;dfm;asj;lf;aslasdf
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Emballage

Un pesticide est vendu sous différentes formes 
d’emballage. Les planteurs doivent choisir des 
emballages qui sont :

Fait avec un matériel résistant

De tailles appropriées pour le travail– 
acheter juste pour la surface à traiter

Facile à perforer (ne s’applique pas aux 
sachets)

Faciles à éliminer et peu attractifs pour la 
re-utilisation (diffi ciles à confondre avec la 
nourriture ou la boisson)

Disposant d’une étiquette claire.

NOTE: Ne jamais mettre les pesticides dans 
les bouteilles employées pour la boisson 
ou dans les récipients avec lesquels on sert 
la nourriture. De même, ne jamais mettre 
la boisson ou la nourriture dans les vieux 
emballages de pesticides.
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Pulvérisateurs à pression préalable

Ils sont pompés jusqu’à la pression normale avant le 
début de la pulvérisation ensuite régulièrement.
On les porte sur les épaules avec une seule bretelle.
Ils sont utiles pour les petites cultures, pour le 
traitement des murs et des magasins, des maisons.
Vérifi er les critères ci-après :

Pas de fuite
Un entonnoir pour aider le remplissage à travers 
les petites ouvertures du réservoir
Une longue lance
Les buses peuvent être échangeables
Gâchette avec fi ltre
Bretelles longues
Un endroit pour garder la lance

Utiliser les pulvérisateurs à pression préalable 
en toute sécurité

L’utilisation en toute sécurité des pulvérisateurs à 
pression préalable requiert les mêmes conditions 
que les pulvérisateurs à pression entretenue. Utiliser 
un entonnoir pour remplir le pulvérisateur.

Note : Une valve de contrôle de débit va aider à 
maintenir constante la dimension des gouttelettes 
ainsi que le débit du pulvérisateur.
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Protection de l’opérateur

Mélange et remplissage (nettoyage et 

maintenance des appareils) 

Ce sont les opérations les plus dangereuses avec 
les pesticides parce que l’opérateur manipule un 
produit concentré. L’opérateur doit porter:

Gants ou sacs plastiques sur les mains

Protection des yeux (voir page 30) empêche 
l’éclaboussement des pesticides sur les yeux. 
En dehors de celle-ci, utiliser les lunettes 
simples ou solaires

Habits en coton pour couvrir le corps (longues 
manches et pantalon tombant sur les bottes et 
non enfi lé à l’intérieur des bottes)

Chaussures ou bottes qui couvrent le pied 
(JAMAIS de babouches ou sandales)

Une casquette

Un imperméable ou un large sac en plastique 
pour couvrir le corps

Avoir toujours le savon et l’eau pour laver les 
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Utiliser les pulvérisateurs à pression 
entretenue en toute sécurité

Toujours calibrer avant l’épandage. Lorsque 
les mélanges sont faits directement dans 
l’appareil, remplir d’abord l’appareil à moitié 
avec de l’eau, ensuite ajouter les pesticides, 
secouer l’appareil et remplir avec de l’eau

Pulvériser quand il y a un vent léger et quand 
il ne fait pas trop chaud. De préférence dans 
la matinée ou dans la soirée

Commencer à épandre dans la direction du 
vent et se déplacer à travers les rangées 
des cultures

Tenir toujours la lance en bas de votre corps 
par rapport au vent

Ne JAMAIS souffl er une buse obturée avec 
la bouche. La nettoyer avec de l’eau et 
une  brosse souple (JAMAIS avec un objet 
métallique)

Nettoyer le pulvérisateur après utilisation en 
le rinçant trois fois avec de l’eau et répandre 
cette eau sur les plantes.
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Protection de l’operateur

Sécurité dans l’application des pesticides

Pendant l’épandage, l’opérateur manipule le produit dilué, 
aussi une moindre protection corporelle est requise que 
lors du remplissage et du mélange. Il ou elle devra porter:

Habits en coton pour couvrir le corps (longues 
manches et pantalon sur les bottes et non à 
l’intérieur
Chaussures ou bottes qui couvrent les pieds 
(JAMAIS de babouches)
Une casquette
Avoir toujours du savon et l’eau pour laver le 
produit qui se dépose sur la peau

Protection additive

Un masque jetable léger (ou un tissu attaché 
sur la face) peut être porté lorsqu’on utilise les 
atomiseurs pour épandre les insecticides ou les 
fongicides

Le matériel de protection respiratoire est 
indispensable lors de la thermonébulisation

Le matériel de protection des oreilles est aussi 
indispensable lors de l’utilisation des appareils bruyant 
à moteur thermique tels que les nébulisateurs et les 
brumisateurs.

3247

Angle
d’epandage

Largeur

Direction d’avancement

Hauteur
de la
buse

Direction
du vent



Les pulvérisateurs à pression entretenue 

Les pulvérisateurs à pression entretenue 
sont portés par l’opérateur qui les pompe 
continuellement. Ils sont très utiles pour les 
cultures en champs, en brousse et certaines 
plantes arbustives. Il faudrait remplir les conditions 
ci-après :

Pas de fuite

Large ouverture du réservoir

Entonnoir profond

Un couvercle convexe ou plat

Une longue lance

Les buses échangeables

Gâchette en fi ltre

Larges bretelles

Un endroit pour accrocher la lance.

NOTE: Les pulvérisateurs munis d’une pompe 
à pistons peuvent donner des pressions plus 
élevées comparativement à ceux à diaphragmes. 
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Sécurité lors de la conservation des pesticides

Maintenir les pesticides gardés dans des 
armoires fermés à clés ou dans une boîte à 
l’extérieur de la maison

Ne jamais garder les pesticides à côté des 
lits ou des endroits où l’on fait la cuisine, les 
placer hors de la portée des enfants

Acheter seulement la quantité suffi sante 
pour la portion de champ à traiter

Eviter de garder les pesticides pendant 
longtemps. Ils peuvent devenir ineffi caces 
ou commencer à fuir des récipients.
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PULVERISATEURS

Il existe plusieurs types de pulvérisateurs 
portables.

Les planteurs/opérateurs doivent choisir ceux 
qui sont de bonne qualité afi n d’économiser leur 
argent, de mieux se protéger, protéger leurs 
cultures et l’environnement.

Vérifi er que c’est du matériel 

Du matériel solide

Il n’a pas de fuite

Les buses sont correctes

Le remplissage est facile et sécurisant

Il n’ya pas d’endroit favorisant un dépôt de 
pesticides ex : couvercle concave.
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Mesures de sécurité durant le transport 
des pesticides

Ne jamais transporter les pesticides avec 
les gens, les aliments, la nourriture ou les 
animaux

Les pesticides doivent être portés dans 
des caisses fermées derrière des pick-up 
ou dans les malles arrière des véhicules 
simples. Jamais dans le compartiment 
passager

Porter avec soi du matériel absorbant (tel 
que le papier hygiénique), l’eau et le savon 
pour nettoyer les écoulements
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Abréviations des types de pulvérisateurs

PPE  = pulvérisateur à pression entretenue

PPP  = pulvérisateur à pression préalable

MB  = atomiseur motorisé

AR  = atomiseur rotatif

TH  = thermonébulisateur (à chaud)



Empoisonnement par le pesticide et les 
premiers secours

Symptômes /signes d’empoisonnement

Vertiges, fatigues, sensation de maladie, ennuis, 
excitation, sueur, salivation, tremblement des 
mains, mal d’estomac, crampes, troubles de 
vision et les paupières deviennent très petites, 
inconscience

Premiers secours

Intervenir rapidement. La vitesse est essentielle
Vérifi er la respiration et faire une respiration 
artifi cielle si nécessaire
Laver la peau ou les yeux contaminé avec de 
l’eau
Enlever les habits contaminés
Si le patient est inconscient, il faut l’allonger sur 
le côté avec la tête vers l’arrière
Transporter le patient dans un centre hospitalier
Prendre l’emballage ou l’etiquette de manière
que le docteur puisse identifi er les soins 
nécessaires
Continuer les premiers secours pendant le 
transport chez le docteur.
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Sécurité après épandage

Assurez-vous que les personnes n’entrent 
pas dans les plantations traitées, mettre un 
signal clair.

Enlever ce signal dès que la période 
dangereuse est terminée. C’est 
généralement 24 heures, mais pour les 
produits très toxiques, la période peut se 
prolonger à plus d’une semaine. Bien vérifi er 
les instructions contenues sur l’étiquette

Respecter l’intervalle avant récoltes. C’est 
la période requise avant que les produits 
traités ne soient récoltés et consommés. 
Elle est habituellement plus longue que la 
période dangereuse.

Bien vérifi er les instructions     
 contenues sur l’étiquette.
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Sécurité dans l’élimination et l’emballage

Produit concentré

Essayer de les retourner aux revendeurs
N’essayer jamais de brûler les produits 
concentrés.

Le mélange dilué

Ne pas faire de grandes quantités de mélanges 
de produit car il faudrait l’éliminer au cas de 
non utilisation
Diluer les produits mélangés 10 fois avec l’eau 
et pulvériser sur les plantes ou par terre mais 
loin des cours d’eau et des maisons
Laver les pulvérisateurs trois fois avec l’eau et 
pulvériser sur la plante ou faire comme indiqué 
ci haut
Ne JAMAIS verser l’eau de rinçage dans les 
rivières ou les cours d’eau.

Emballages des pesticides

Porter les habits de protection lors du mélange 
et du remplissage des pesticides
Rincer les emballages trois fois et faire comme 
ci-dessus
Percer et enterrer les emballages métalliques 
ou en plastique
Brûler les emballages en carton - Bien noter la 
direction du vent.
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