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Introduction

Introduction
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les produits phytosanitaires furent très employés
dans le secteur agricole, non seulement pour augmenter les rendements de productions mais
également pour protéger les plantes tout au long de leur croissance vis-à-vis des organismes
nuisibles (UIPP, 2009), pouvant causer des dégâts, dont les conséquences économiques peuvent
parfois être très importantes pour une exploitation agricole à l’échelle d’une région ou d’un pays.
Les produits phytosanitaires sont comme des médicaments destinés à combattre les ennemis
de cultures. Ils constituent une catégorie de substances très hétérogène regroupant un grand nombre
de molécules, qualifiées de matières actives qui peuvent être répertoriées en différentes classes
selon des critères très rigoureux permettant de les identifier. C’est ainsi en se basant sur ces critères,
on distinguera les produits à usage agricoles et d’autres non agricole, divisés en famille chimiques,
les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates et autres commercialisés sous différentes
formulations.
Cette hétérogénéité s’explique par la diversité des ravageurs visés (insectes, acariens,
champignons, parasites, bactéries, virus et autres micro-organismes, vers, rongeurs et autres
prédateurs) et par la multiplicité des cibles biologiques susceptibles d’être atteintes.
L’utilisation des produits phytosanitaires est souvent nécessaire pour l’augmentation des
productions agricoles, ils demeurent toxiques et leur usage reste tributaire de la maitrise des modes
d’usage ainsi que les risques pour la santé humaine et les milieux naturels susceptibles d’être
affectés. Par ailleurs, les bonnes pratiques agricoles en matière d’utilisation des pesticides ne sont
pratiquement jamais respectées dans notre pays. En effet, les doses et la fréquence d’emploi de ces
derniers ne sont pas toujours maîtrisées par les agriculteurs dont la plupart n’ont aucun niveau
d’instruction (Moussaoui et Tchoulak, 2003). Ainsi le surdosage, et l’emploi répété de certains
pesticides persistants sont enregistrés. Ceci peut entrainer la formation de zones d’accumulation au
niveau du sol. Les pesticides peuvent même s’infiltrer dans le sol et contaminer la nappe phréatique.
Les cultures maraîchères constituent une des priorités des politiques et programmes de
production agricole de la plupart des pays. En effet, les légumes sont des produits alimentaires à
haute valeur nutritive et commerciale. Elles tiennent non seulement une place de choix dans
l’économie de ces pays, mais elles contribuent grandement à l’amélioration de la ration et de
l’équilibre alimentaire des populations. Les cultures maraîchères représentent le foyer de nombreux
ennemis qui occasionnent chaque année des pertes de récolte souvent très importantes.
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En Algérie, l’utilisation des pesticides à usage agricole est de plus en plus fréquente, suite à
l’augmentation des superficies cultivées et à la diversité des bioagresseurs des cultures. Ainsi, près
de 400 substances actives de pesticides, dont environ 7000 spécialités, y sont commercialisées
annuellement sous l’expression « produits phytosanitaires à usage agricole » (Bouziani, 2007).
Les problèmes phytosanitaires nous paraissent avoir une responsabilité élevée, les accidents
parasitaires qui ne sont qu’un des éléments peuvent théoriquement intervenir sur le rendement
d’une culture, d’autres facteurs constitués par les conditions de climat et de sol et les techniques
culturales peuvent accentués et favorisés l’apparition de ces problèmes phytosanitaires (Davet et al.,
1972).
L’Algérie compte un million d’exploitations dont 70% ont été une surface inférieure à 10 ha.
L’exploitation individuelle prédomine, avec 83% du nombre total des exploitations occupant un
quart de la surface agricole utile. La région de Jijel est caractérisée par une polyculture dont les
cultures maraîchères viennent en première position, suivies par l'arboriculture fruitière (FAO,
2005).
Tout comme l'ensemble des pays en voie de développement, l'Algérie doit faire face
continuellement au problème que pose la couverture des besoins de consommation, toujours en
augmentation, situation rendue encore plus complexe en raison de la croissance démographique
encore élevée. Donc, pour répondre aux exigences des critères européens sur la qualité des cultures
maraîchères au niveau du marché mondiale, et répondre aux souhaits légitimes du consommateur
face à ces différents types de produits phytosanitaires utilisés pour lutter contre les maladies et les
bioagresseurs des cultures maraichères en appliquant ainsi ces substances actives.
Notre travail de recherche consiste à mettre un point sur les principales cultures maraîchères
telles que la tomate, le poivron, le piment, … etc. au niveau des différentes exploitations agricoles
et de connaitre les conditions d’emploi de ces produits chimiques qui entourent et affectent la
production maraîchère, et préciser aussi les problèmes phytosanitaires et les dégâts dus aux
bioagresseurs et leurs traitements dans le but d’évaluer les risques réels causés par l’emploi abusif
et démesuré de ses traitements et son impact sur les cultures concernant l’enquête. Ceci nous permet
d’élucider les difficultés liées au milieu clos constitué par un microclimat favorable au
développement d’un grand nombre de maladies et ravageurs.
Le présent travail porte sur une enquête de terrain auprès des agriculteurs pour bien
comprendre et faire un constat sur les différentes modalités et conditions d’utilisation de ces
multitudes produits utilisés pour la protection des différentes cultures destinées aux consommateurs
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dans la région de Jijel et de prévoir leur perception sur les risques associés à leur emploi. Cette
étude a été effectuée dans le but de présenter les différents résultats de l’enquête conduite par nos
soins auprès de 33 agriculteurs appartenant à différentes exploitations agricoles dans plusieurs
localités de la région de Jijel.
A partir des problématiques ressorties lors des enquêtes effectuées sur terrain, nous avons
essayé d’approfondir le lien qui pourrait y avoir entre la destination du produit phytosanitaire et
l’enchaînement des différents travaux culturaux, ainsi, la capacité de ces produits phytosanitaires à
répondre à un ou plusieurs problèmes culturaux que l’on peut rencontrer en maraîchage. Dans ce
cadre nous tenterons de répondre à une série de questions, les principales sont :
 Quelle sont les principales compositions chimiques utilisées dans la lutte contre les ennemis des
cultures dans la région de Jijel ?

 Quelle est leurs impacts sur les espèces cultivées ?
 Quelles sont les espèces cultivées les plus fréquentes et destiner à la consommation?
 Est-ce qu’il y’ a des effets indésirables faisant suite à ce type de lutte chimique sur les êtres vivants,
et comment nous pouvons limiter ou faire face à ces effets, ou découvrir autres moyens ou solutions
de lutte qui sont plus sécuritaires et plus efficaces ?

Notre enquête a été établie suite à l’élaboration d’un questionnaire adéquat qui a pour but de
mettre en évidence les différentes décisions prises par les agriculteurs en matière de la protection
des cultures sur place, leur motivation à choisir tel ou tel produit phytosanitaire, et d’évaluer ainsi
leur prise de conscience et leur perception par rapport aux risques ou effets secondaires liés à
l’emploi de ces pesticides auxquels ils sont exposés.
Dans cet objectif, ce présent travail comprendra des généralités sur les produits
phytosanitaires en mettant l’accent sur les différentes classes de ces derniers, leurs compositions,
leurs formulations et leurs impacts sur les êtres vivants dans un premier chapitre. Dans le second
chapitre, est traitée l’utilisation des produits phytosanitaires sur cultures maraîchères. Le matériel et
méthodes appuyées par des tests statistiques ainsi que les résultats et discussion font respectivement
partie du troisième et quatrième chapitre et en fin nous terminerons par une conclusion générale
suivie par des perspectives d’avenir.
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I. Généralités sur les produits phytosanitaires
Les pesticides ont été très tôt utilisés pour protéger les cultures et la santé publique, afin
de limiter la propagation des parasites et autres maladies et d’améliorer la qualité de la
production alimentaire (Bonnefoy, 2012).
I.1. Définition des produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires représentent une grande catégorie de pesticides à usage
agricole afin de lutter contre les ennemis des cultures (Domange, 2005). Ces produits peuvent
être définis comme « toutes substances ou mélanges de substances utilisées pour prévenir,
détruire, éloigner ou diminuer les populations d’insectes, de mauvaises herbes, de champignons,
de rongeurs ou toutes autres formes de vies considérées nuisibles par l’humain » (Saint-Laurent
et Onil, 2001).
Selon ACTA. (2005), le produit phytopharmaceutique représente une substance active et
les préparations commerciales constituées d’une ou plusieurs substances actives sont présentées
sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur.
Dans les textes relatifs à la réglementation européenne les pesticides sont aussi appelés
produits phytosanitaires, produits phytopharmaceutiques ou produits antiparasitaires à usage
agricole (Calvet et al., 2005).
Selon l’index phytosanitaire algérien. (2015), un produit phytosanitaire est une substance
active ou préparation destinée à :
 Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à
prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas
autrement définies ci-après.
 Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne s’agisse
pas de substances nutritives.
 Assurer la conservation des végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne
fassent pas l’objet de dispositions particulières.
 Détruire les végétaux indésirables ou les parties végétales.
 Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux par une action chimique
ou biologique.
Ces produits peuvent également être utilisés pour la régulation de la croissance des plantes et la
conservation des récoltes. Ils permettent l’amélioration de la quantité et la qualité des denrées
alimentaires (Garrido Frenich et al., 2004 in El Mrabet, 2009). Néanmoins, ils restent des
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produits toxiques et présentent donc des dangers potentiels pour l’homme, les animaux et
l’environnement (LNE, 2008).
I.2. Approche historique de l’utilisation des produits phytosanitaires
Il y a 12 000 ans, l’homme a découvert l’agriculture en Mésopotamie. En inventant le
champ cultivé, l’homme a créé un milieu entièrement artificiel, il a ainsi favorisé la
multiplication d’organismes nuisibles. Depuis l’homme est à la recherche de parades pour
protéger ses cultures (Duval, sd).
Selon Calvet et al. (2005), l’utilisation des pesticides en agriculture remonte à l’antiquité,
leur développement a ensuite suivi celui de la chimie minérale, utilisés comme insecticide depuis
la fin du XVIIe siècle. A la même époque, l’utilisation de la nicotine a été recommandée comme
un insecticide (1626-1688) après la découverte de ses propriétés toxiques. Cependant, c’est
lorsque de graves épidémies avaient apparus surtout aucours des XIXe et XXe siècle que des
propriétés biocides de nombreux produits chimiques ont été mises en évidence donnant lieu à de
considérables développements des techniques de protection des plantes.
Dès lors, les traitements insecticides, fongicides et herbicides sont apparus et prennent
une grande importance. L’apparition en Europe dès 1845 du mildiou de la pomme de terre
(Phytophtora infestans) qui fut à l’origine d’une famine dramatique en Irlande, et de nombreuses
invasions fongiques sur les céréales et la vigne a contribué largement à ces progrès.
Parmi les pesticides les plus utilisés au cours du 19ème siècle, les fongicides à base de
sulfate de cuivre, en particulier la fameuse bouillie bordelaise, mise au point par Millardet (18381902) qui en proposa l’utilisation en 1885. L’arséniate de plomb a été utilisé en Algérie en 1888
autant qu’insecticide pour lutter contre l’Eudémis de la vigne. L’utilisation de composants de
l’arsenic en Europe et en Amérique du Nord s’est répandue, ce qui a conduit à la première
législation en 1990 (Weinberg, 2009).
A côté des pesticides minéraux, on assiste au développement considérable des pesticides
organiques d’origine naturelle tels que la pyréthrine et la roténone (Calvet et al., 2005), ce
dernier a été utilisé pour lutter contre le Doryphore (Leptinotarsadecemlineata), par contre, la
pyréthrine a été utilisé contre les poux (Philogène et al., 2008).
A partir de la seconde guerre mondiale, le DDT (Dichloro Diphényle Trichloroéthane) de
la famille des organochlorés, dont les propriétés insecticides ont été découvertes par Müler et
Weissman en 1939 (Renault-Roger et al., 2005). La première utilisation concerne en effet la
destruction des insectes porteurs du paludisme et de typhus (Madier, 2007).
Après 1950, l’utilisation des produits phytosanitaires s’est beaucoup développée aux états
unis, face à la recherche de rendements élevés et de qualité. Des insecticides très efficaces ont
5
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été découverts appartenant aux familles chimiques des organophosphorés et des carbamates. Le
malathion, le parathion en sont des exemples. Les fongicides organiques développés durant cette
période sont nombreux et appartiennent à diverses familles chimiques (les strobilurines, les
composés hétérocycliques, benzimidazoles,…). Les herbicides ont aussi connu un important
développement avec l’apparition des urées substituées (linuron, diuron,…). Dans les années
1970-80, apparaît une nouvelle classe d'insecticides, les pyréthrinoïdes qui dominent pour leur
part le marché des insecticides.
De nos jours, il existe plus de 800 matières actives incorporées dans la composition de
milliards de produits (Tawil, 2007), signalons d’ailleurs que les principaux produits évoqués sont
des insecticides et des herbicides mais il existe bien d’autres catégories de pesticides destinés à
lutter contre d’autre organismes tels que les acariens,les nématodes, les mollusques et les
rongeurs (Calvet et al., 2005). Le tableau suivant nous illustre l’historique de l’évolution des
grandes familles chimiques au niveau mondial depuis les années 1900 jusqu’à 2000.
Tableau 1 : Historique de l’évolution des grandes familles chimiques au niveau mondial depuis
1900-2000.

Avant
1900

HERBICIDES
Sulfate de cuivre
Sulfate de fer

FONGICIDES
Soufre
Sels de cuivre

INSECTICIDES
Nicotine
Sels d’arsenic

1900-1920 Acide sulfurique
1920-1940 Colorants nitrés

Organochlorés

1940-1950 Phytohormones…
Triazines, urées
1950-1960 substituées,
carbamates

Dithiocarbamates
Phtalimides

1960-1970 Dipyridyles,
Toluidines…

Benzimidazoles

Organophosphorés
Carbamates

Triazoles
Dicarboximides
Phosphites
Morpholines
Phénylamides

Pyréthrinoïdes
Benzoyl-urées

1980-1990 Sulfanyl urées…

Diéthofencarbe

Imidaclopride

1990-2000 Isoxaflutole
Carfentrazone

Strobilurines
SDN

Fipronil

1970-1980

Amino-phosphonates
Propionates

(régulateurs de
croissance)

(Miquel, 2003)
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I.3. Intérêt et nécessité de l’utilisation des produits phytosanitaires
Le développement de l’industrie des pesticides a connu une croissance considérable au
cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Selon les publications de l’UIPP. (2011), les produits
phytopharmaceutiques figurent parmi les solutions techniques employées dans l’agriculture, pour
protéger les cultures vis-à-vis des bioagresseurs pouvant causer des dégâts et des pertes de
rendements importants.
Au niveau mondial, l’expansion de l’usage des pesticides continue à s’effectuer depuis un
demi-siècle (Ramade, 2005). Ils constituent de ce fait, un outil incontournable pour assurer les
besoins alimentaires d’une population mondiale de plus en plus croissante.
Les pertes mondiales dues aux ennemis des cultures (insectes, nématodes, maladies et
adventices) sont estimées à 300 milliards $ US par année, soit, entre 30 et 40 % de son potentiel
de production en nourriture humaine, animale et en fibres (Thomas, 1999 in Fleury, 2003).
La FAO a réalisé des estimations de l’impact de l’absence de traitements phytopharmaceutiques
sur différentes productions (UIPP, 2011). La figure suivante représente les différents rendements
mondiaux moyens calculés par la FAO avec ou sans produits phytopharmaceutiques.

90%

84%

82%

80%

74%

70%
60%

60%
52% 52%

50%
34%

40%
30%

47%
38%
29%

70%
59%

41%

38%

40%

32%

Rendement moyen avec
traitement
Rendement moyen sans
traitement

20%
10%
0%
Riz

Blé

Orge

Maïs P. de terre Soja

Coton

Café

Figure 1:Estimation des rendements mondiaux moyens selon l’utilisation ou non de produits
phytopharmaceutiques par rapport au rendement maximal (UIPP, 2011).
En analysant cette figure 1, il ressort que les rendements mondiaux moyens avec
traitements sont nettement appréciables en les comparants à ceux des cultures non traitées avec
des taux plus importants pour toutes les cultures illustrées dans cet exemple. Notons pour cela, la
pomme de terre traitée affiche un rendement moyen intéressant avec un taux de 74% alors qu’il
est de l’ordre de 41% dans le cas de la pomme terre non traitée.
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Aussi, les pertes sont toujours présentes malgré l’utilisation du traitement phytosanitaire.
Le rendement moyen le plus élevé et observé est de 84% pour le coton, 82% pour le riz. Aucun
rendement de 100% n’a été obtenu. Cette étude illustre bien le fait que la protection chimique ne
protège que partiellement les cultures.
I.4. Les principales catégories des produits phytosanitaires
Les pesticides disponibles aujourd’hui sur le marché sont caractérisés par une variété de
structure chimique, de groupes fonctionnels, de mode d’action et d’activité que leurs
classification est complexe. D’une manière générale, les produits phytosanitaires peuvent être
classés :
I.4.1. Selon leur usage
Les pesticides peuvent être destinés à plusieurs usages agricoles et non agricoles (Blot,
2001).
I.4.1.1. Les produits phytosanitaires à usage agricole
Ces produits sont des substances chimiques minérales ou organiques, de synthèse ou
naturelle, elles sont utilisées pour la protection des végétaux contre les maladies et les
organismes nuisibles aux cultures (Idrissi et al., 2010).
I.4.1.2. Les produits phytosanitaires à usage non agricole
Ces produits représentent un effet biocide, inclus les produits utilisés par les particuliers
pour les activités de jardinage, les produits non parasitaires (Blot, 2001).
I.4.2. Selon la nature chimique de la substance active
Cette classification chimique permet une meilleure compréhension des propriétés des
pesticides et donc de leur devenir dans les milieux naturels. Parmi les principaux groupes
chimiques, on peut citer les organochlorés, principalement utilisés en agriculture et en foresterie
comme insecticides et qui ont fait leur apparition dans les années 1940. Ils se présentent comme
efficaces et peu coûteux, ces derniers comprennent notamment le dichlorodyphényl éthane
(DDT) (Annexe 1) et l’hexa-chloro benzène (HCB) (Podeszfinski, 2006). Ils seront rapidement
remplacés par les organophosporés, des pesticides systémiques plus puissants. Ces insecticides
qui dérivent des gaz paralysants utilisés par les allemands pendant la deuxième guerre mondiale,
comprennent entre autre le tétra-éthyl-pyrophosphate (TEPP), le parathion et le malathion
(Podeszfinski, 2006).
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Ce sont des insecticides peu sélectifs qui agissent en inhibant la cholinestérase. Les
carbamates quant à eux sont apparus dans les années 1930 mais ne sont utilisés que depuis 1955.
Le volume de ces insecticides effectivement utilisé est assez faible, mais leur emploi est très
diversifié, passant de la protection des forêts à celle des cultures (Podeszfinski, 2006).
Les organophosphorés agissent comme inhibiteurs du cholinestérase. Les pyréthrinoïdes
sont apparus au début des années 1980, d’origine naturelle sont stables à la lumière et possèdent
une activité insecticide jusqu’à dix fois plus importante que celle des carbamates ou des
organophosphorés. Enfin, les herbicides tels que l’acide 2, 4-dichlorophénoxy (2,4-D) sont les
principaux produits utilisés pour enrayer les mauvaises herbes, commercialisés pour la première
fois en 1946 et sont utilisés comme herbicide de façon importante en agriculture (Podeszfinski,
2006).
Une très large gamme de familles chimiques est de nos jours commercialisée mais les
plus intéressantes sont les organochlorés, les organophosphorés et les carbamates, ainsi que les
pyréthrinoïdes. Les quatre familles précédentes peuvent être des fongicides ou des herbicides
mais le plus souvent des insecticides.
I.4.2.1. Organochlorés
Les insecticides organochlorés représentent les plus anciens pesticides, ce sont des
molécules qui contiennent au moins une liaison carbone-chlore (El Bakouri, 2006). Ils sont
actuellement interdits ou leur utilisation est très restreinte dans de nombreux pays à cause de
leur toxicité et de leur persistance (Tawil, 2007).
Selon Carrier. (2009), les groupes appartenant à cette famille sont le DDT, les isomères
HCH et les cyclodiénes.
I.4.2.2. Organophosphorés
Les organophosphorés sont des dérivés de l’acide phosphorique (H2PO4) (exemple :
Parathion, malathion). L’utilisation de ces pesticides s’est accrue au dépend des organochlorés
en raison de leur faible persistance (Cazet, 2007).
I.4.2.3. Carbamates
Les carbamates sont des dérivés de l’acide carbamique (HNCOOH), ces composés
ont remplacés les organophosphorés ce qui s’explique par la biodégradation rapide des
carbamates (Renault-Roger et al., 2005; Cazet, 2007).
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I.4.2.4. Pyréthrinoïdes
Ce sont des dérivés du pyréthre (Danel et Barriot, 1999). Les pyréthrinoïdes sont
biodégradables et de faible toxicité (Laveissiére et Penchenier, 2005).
I.4.3. Selon la nature de l’espèce nuisible
Selon la nature de leur cible, les produits phytosanitaires peuvent être classés en trois
principales catégories : les herbicides contre les mauvaises herbes, les insecticides contre les
insectes et les fongicides contre les champignons (El Arfaoui Benaomar, 2010).
I.4.3.1. Insecticides
Les insecticides englobent les pesticides destinés pour lutter contre les insectes. Les
cibles des insecticides sont nombreuses, le plus souvent le système nerveux, le métabolisme
respiratoire ou hormonal (Pennetier, 2008). On peut distinguer trois grandes classes
d’insecticides selon leurs mécanismes d’action :
 Insecticides agissant sur le système nerveux (avermectines, organophosphorés,…) tels
que les pyréthrinoïdes qui agissent sur la transmission axonale (Calvet et al., (2005).
 Insecticides agissant sur la respiration cellulaire (phénoxypyrazoles, roténone,…) ;
certains pesticides provoquent une inhibition de la phosphorylation oxydative (Soltner,
2007).
 Insecticides de type régulateurs de croissance (benzhydrazides, thriadiazines,…) en
empêchant le déroulement normal d’une des fonctions essentielles de leur cycle de vie
(Robert et al., 1998 in Roula, 2009).
Par ailleurs, ces produits peuvent être soit systémiques, en pénétrant et en se déplaçant dans la
plante par les vaisseaux, soit des produits de contact une fois sont appliqués ils forment à la
surface de la plante une barrière protectrice. Leur effet peut être préventif lorsque leur action se
situe avant la pénétration du parasite dans les tissus de la plante ou curatif.
I.4.3.2. Fongicides
Selon El Mrabet. (2008), ces fongicides peuvent agir différemment sur les plantes comme
étant:
 Des fongicides affectant les processus respiratoires (dithiocarbamates, cuivre, soufre,…).
 Des inhibiteurs de la division cellulaire (benzimidazoles,…).
 Des inhibiteurs de la biosynthèse des stérols (IBS) (imidazoles, amides,…).
 Des fongicides affectant la biosynthèse des acides aminés ou des protéines (les anilino10
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pyrimidines).
 Des fongicides agissant à trois niveauxsur le métabolisme des champignons à savoir les
voies d’oxydation du glucose, la dégradation des acides gras et la synthèse des acides
nucléiques (les dicarboximides, les phénylpyrroles) (Periquet et al., 2004).
I.4.3.3. Herbicides
Les herbicides sont destinés à éliminer les mauvaises herbes (Tissut et al., 2006). On
peut distinguer les herbicides à pénétration racinaire et les herbicides à pénétration foliaire
(Augier, 2008).
Suivant leur mode d’action, leur dose et leur période d’utilisation, ces composés peuvent
être sélectifs ou non sélectifs en possédant différents modes d’actions sur les plantes, ils peuvent
être :
 Perturbateurs de la régulation de l’auxine AIA (principale hormone agissant sur
l’augmentation de la taille des cellules.
 Perturbateurs de la photosynthèse (les triazines, les urées substituées,…) (Annexe 1).
 Inhibiteurs de la division cellulaire (les carbamates, les dinitroanilines,…).
 Inhibiteurs de la synthèse des lipides (les cyclohexanediones, les propionates,…).
 Inhibiteurs de la synthèse de cellulose (les benzamides, les nitriles,…).
 Inhibiteurs de la synthèse des acides aminés (les acides phosphoniques, les aminophosphonates (Annexe 1),...etc.) (Tissutet al., 2006).
I.4.3.4. Autres produits phytosanitaires
Outre, ces trois grandes familles de pesticides citées ci-dessus, il existe d’autres
catégories telles que :
 Les acaricides contre les acariens.
 Les nématicides contre les vers du groupe des nématodes.
 Les rodenticides contre les rongeurs.
 Les taupicides contre les taupes (Mehri, 2008).
 Les molluscicides contre les mollusques et les limaces.
 Les corvicides contre les corbeaux (El Mrabet, 2008).
I.4.4. Classification toxicologique des produits phytosanitaires
La classification toxicologique concerne à la fois les effets aigus (à court terme) et à long
terme des substances et préparations suite à une seule exposition ou lors d’expositions répétées
ou prolongées. Tous les produits présentent pour l’utilisateur des dangers, il faut s’efforcer de les
minimiser (Phytofar, 2014).
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On note que les phrases de risques (R) et conseils de prudence (S) sont associés aux
symboles de dangers toxicologiques. Elles précisent la nature particulière des risques suivant le
mode d’exposition (Annexe 2).
Ainsi, soixante six phrases de risques sont répertoriées et peuvent aussi être combinées
entre elles (ex : R40/20/21/22 : Nocif : possibilité d’effets irréversibles par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion).
Les conseils de prudence (S) indiquent les précautions à prendre lors du stockage et de la
manipulation du produit. Ils précisent aussi les mesures d’urgence à adopter en cas de problème.
Comme les phrases de risque, les phrases de prudence (S) peuvent aussi être combinées (ex:
S36/37/39: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux / du visage).
I.4.4.1. Les produits très toxiques (T+)
Ils se présentent comme des produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort
et qui sont caractérisés par la mention T+. Les phrases de risques accompagnés sont illustrées au
niveau de l’annexe 2.
I.4.4.2. Les produits toxiques (T)
Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des
risques graves, aigus ou chroniques et même la mort et qui sont caractérisés par la mention T.
Les phrases de risques accompagnés sont illustrées au niveau del’annexe 2.
I.4.4.3. Les produits nocifs (Xn)
Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des
risques de gravité limitée et qui sont caractérisés par la mention Xn. Les phrases de risques
accompagnés sont illustrées au niveau de l’annexe 2.
I.4.4.4. Les produits irritants (Xi)
Sont des produits non corrosifs qui, par contact immédiat prolongé ou répété avec la peau
ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire et qui sont caractérisés par la
mention Xi. Les phrases de risques accompagnés sont illustrées au niveau de l’annexe 2.
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I.4.4.5. Les produits corrosifs (C)
Produits qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive
sur ces derniers et qui sont caractérisés par la mention C (Annexe2).
I.4.4.6. Les produits dangereux pour l’environnement
Ils se présentent comme des produits toxiques, très toxiques et nocifs (Annexe 2).
Cette classification ne concerne pour l’instant que les substances actives et non les préparations
commerciales. Certaines mentions précisent la nature des dangers (Fig. 2) (transcription en droit
français prévue et applicable en 2004 de la directive 1999/45/CE du 31 mai 99) :
• AQUA : Dangereux pour les organismes aquatiques.
• DABE : Dangereux pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs.
• CHIENS : Dangereux pour les chiens.
• FAUN : Dangereux pour la faune aquatique.
• OIS : Dangereux pour les oiseaux.
• POIS : Dangereux pour les poissons (Phytofar, 2014).

Figure 2 : Symbole et indication de danger (CGL, sd)
I.5. Composition et formulation des pesticides
La dose du produit commercial ne correspond pas à la dose de la matière active. Il faut
bien lire les instructions sur la boîte.
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I.5.1. Composition
La spécialité commerciale est composée:


Dematière active : d’une ou plusieurs substances actives, qui détruit ou empêche
l’ennemi de la culture de s’installer et constitue la partie biologiquement active du
pesticide (FAO, 2003). La teneur d’un produit commercial en substance active est
toujours mentionnée sur l’étiquette de ce produit (Fig. 3). Cette concentration est
exprimée en pourcentage ou en masse de substance active par quantité de produit
commercial (CGL, sd).

Figure 3 : Etiquetage d’un produit phytosanitaire (Phytofar, 2014)


D’adjuvants : ce sont des composés dépourvus d’activité biologique (Alix et al., 2005).
 Le support : substance liquide (solvant) ou solide (charge) qui facilite la dilution, la
dispersion…, et permet l’application de la matière active (Fredon, 2012).
 Le tensio-actif : améliore les qualités physico-chimiques de la préparation en assurant
une meilleure adhérence sur le végétal (F.R.E.D.E.C, 2004).
 Le stabilisant : limite la dégradation de la matière active.

 De dénaturants : ils évitent la confusion avec un produit alimentaire ou empêchent
l’absorption accidentelle (colorante ou vomitive) (Fredon, 2012).
Un produit phytopharmaceutique désigne la préparation commerciale constituée d’une ou
plusieurs substances actives, seules les matières actives apparaissent dans la composition
décrite sur l’emballage (MCE, 2003).
I.5.2. Formulation des produits phytosanitaires
Les pesticides sont présentés sous diverses formes, ils peuvent être solides ou liquides
(Ndao, 2008). Un code international établit la liste des types de formulation des spécialités
phytosanitaires dont les plus courantes sont :
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 Les concentrés émulsionnables (EC) : formulations liquides homogènes destinées à être
appliquées après dilution dans l’eau sous forme d’émulsion ;
 Les suspensions concentrées (SC) ou concentrés fluidifiables : suspensions stables de
substance(s) active(s) dans un liquide, qui peuvent contenir d’autre(s) substance (s) active
(s) dissoute (s) pour l’emploi après dilution dans l’eau ;
 Les granulés autodispersibles (WG) : formulations solides destinées à être appliquées
après délitage (leur décomposition) et dispersion dans l’eau ;
 Les concentrés solubles (SL) : Formulations liquides homogènes destinées à être
appliquées après dilution dans l’eau sous forme de solution vraie de la substance active
(Testud et Grillet, 2005).
Ces médicaments des plantes sont commercialisés sous différentes formulations: émulsions,
poudres, suspensions, micro granulés, aérosol, liquides, gel de contact (Duval, sd).
I.6. Le marché des produits phytosanitaires
I.6.1. Le marché mondial des produits phytosanitaires
Le marché mondial des pesticides représente environ 40 milliards de dollars. Il est stable
depuis les années 2000 (UIPP, 2011). Les États-Unis sont le premier consommateur mondial de
pesticides, suivent l’Inde, la France puis l’Allemagne.
Les herbicides sont les pesticides les plus utilisés sur l’ensemble des cultures dans le
monde (47 % du marché). En Europe et en Amérique du Nord, ils représentent 70 à 80 % des
produits utilisés. Les fongicides représentent près de 26 % et les insecticides 24 %. La forte
utilisation des herbicides est probablement liée à la forte augmentation des cultures de maïs. La
diversification des cultures et l’amélioration du niveau de vie dans certains pays, modifie cette
répartition. Ainsi, la Chine a supprimé des rizières pour les transformer en cultures maraîchères
sur des surfaces équivalentes à l’Angleterre entraînant une diversification des pesticides utilisés
(UIPP, 2011).
I.6.2. Le marché des produits phytosanitaires en Algérie
L’Algérie est un pays qui a procédé aux activités d’importation et fabrication, utilise
entre 6.000 à 10.000 t/an de pesticides, ce qui correspond à un taux d’utilisation de 15 % par
rapport aux besoins normatifs de 50 000 tonnes (Moussaoui et Tchoulak, 2005), évalués en
tenant compte de la nature des maladies par spéculations, desproduits préconisés et du respect
intégral des doses et périodes d’applications (tableau 2).
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Tableau 2 : Besoin normatifs et taux d’utilisation des pesticides entre la période de 1990 à 1996.
Besoins normatifs
(tonne)

Ventes moyennes
annuelles (tonne)

Taux d’utilisation
des pesticides(%)

Fongicides

30 000

4 663

15

Insecticides

18 600

3 685

20

Herbicides

3 208

577

18

Gammes de
produits

Ministère de l’Agriculture (2005)
Ainsi, il existe en Algérie près de 400 matières actives entrant dans la composition de
spécialités commerciales. Ces dernières sont par conséquent encore plus nombreuses soit près de
7000 préparations commerciales (Bouziani, 2007).
Selon les ventes moyennes mentionnées dans le tableau précédent pour la période
indiquée, nous remarquons une faible utilisation des pesticides par rapport aux besoins normatifs
du marché. Les fongicides ne représente que 15% d’utilisation par apport aux besoins normatif
en tonnes.
En 2009, l’association algérienne pour la protection de l’environnement rapporte que
30 000t de pesticides sont épandues annuellement, ce qui fait de l’Algérie un grand
consommateur de ces produits (Louchahi M-R, 2015).
Selon Moussaoui et Tchoulak. (2005), jusqu'à l’année 1996, le monopole de fabrication
et d’importation a été assuré par des entités autonomes de gestion des pesticides à titre
d’exemple Moubydal qui formule et commercialise des pesticides destinés à l’agriculture et à
l’hygiène publique (désinfectants).
I.6.2.1. Importation des produits phytosanitaires
Dans la période 1990-1996, les importations représentaient 30 % à 40 % de la
consommation nationale de pesticides correspondant aux fongicides et aux insecticides et 100 %
pour les autres gammes de produits (herbicides, nématicides et divers). Après cette période, il y a
eu l’ouverture du marché national aux importations de pesticides qui ont fortement concurrencé
la production nationale assurée exclusivement par Moubydal. Les importations transitant par le
port d’Alger pour la période 1997- 2007 ont recensé près de 40 opérateurs privés (INPV, 2008).
Devant cette diversité de fournisseurs, un renforcement du contrôle et du respect de la
réglementation en la matière prend toute son importance. Les pesticides importés sont de
provenances diverses, mais on peut noter que l’essentiel vient des pays de l’Union Européenne
(Allemagne, France, Grande-Bretagne, Hollande, Suisse), des pays asiatiques (Chine, Japon) et
des pays arabes (Arabie Saoudite, Jordanie, Liban). La figure suivante nous illustre l’évolution
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des valeurs de l’importation des pesticides en Algérie.

Figure 4 : Evolution des valeurs des importations des pesticides en Algérie (Mokhtari,
2011)
D’après la figure 4, les valeurs d’importation des pesticides ont connu une légère
augmentation de 1990 à 1992. Nous assistons ensuite à une stagnation de ces dernières entre
1993 et 2002. A partir de cette année, on remarque une évolution exponentielle de ces
importations. Cela est dû probablement, d’une part, à l’utilisation croissante des pesticides par
les agriculteurs face aux bioagresseurs et d’autre part, l’intérêt que portent les fournisseurs pour
le marché algérien de pesticides.
Des données plus récentes du service statistique de la douane algérienne. (2010),
montrent que l’Algérie a importé 67 millions USD de pesticides en 2009 contre 49,4 millions
USD en 2007 (Ayad-Mokhtari, 2012).
I.7. Réglementations phytosanitaires en Algérie
L’Algérie dispose d’un cadre réglementaire assez important régissant la gestion des
produits chimiques. Selon le bulletin d’informations phytosanitaires publié par l’INPV en 2012,
le contrôle des pesticides n’était pas encore réglementé de 1962 à 1967, par conséquent, aucune
autorisation n’était exigée quant à la commercialisation et l’utilisation des pesticides à usage
agricole. Ce n’est qu’en 1987 que la loi n°87-17 du1er Août 1987 relative à la protection
phytosanitaire (JORADP, 1987), a conférée la mission de contrôle des produits phytosanitaires à
l’ensemble des aspects liés à la commercialisation et au stockage, élargissant la prise en charge
aux inspecteurs phytosanitaires des postes frontaliers. L’homologation étant sous l’égide de la
commission nationale des produits phytosanitaires à usage agricole. Dans ce système, l’INPV a
joué jusqu’à la fin de l’année 1999 un rôle prépondérant en assurant le secrétariat technique
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permanent chargé de la gestion, depuis la réception des dossiers jusqu'à l’élaboration des
certificats d’homologation et de l’édition de l’index phytosanitaire. En 2000, avec la création au
sein du Ministère de l’Agriculture d’une direction centrale de la protection des végétaux et des
contrôles techniques, le décret exécutif n°2000-234 du 14 Août 2000, a déchargé l’INPV de cette
prérogative de puissance publique, confiée à la DPVCT. Les produits soumis à l’homologation
sont depuis, suivis par un comité d’évaluation biologique, composé par des expérimentateurs
issus des instituts techniques relevant du MADR dont la principale tâche est de tester ces
molécules dans les conditions réelles de terrain.
L’homologation a donc pour but d’évaluer par les services concernés, les propriétés, les
performances, les dangers et les utilisations envisagées d’un produit afin de s’assurer que son
emploi n’entraîne pas de risque déraisonnable pour la santé et l’environnement. Elle est
considérée comme une garantie officielle de l’état qui n’est accordée que pour une spécialité
donnée, contre les parasites déterminés, selon une dose et un mode d’application bien définis
(Ayad-Mokhtari, 2012).
1.7.1. Autorisation de la mise en marchédes produits phytosanitaires
Selon la loi Algérien n° 87-17 du 1er aout 1987, relative à la protection phytosanitaire
(JORADP, 1987), Ces produits font l’objet d’une AMM pour pouvoir être utilisés. Pour cela, un
dossier doit être fourni et doit démontrer l’efficacité du produit d’une part et évaluer les risques
liés à leur utilisation d’autre part, entre autre, il faut démontrer qu’il :
 N'a pas d'effet inacceptable sur la santé de l'homme ou de l'animal.
 N'a pas d'effet néfaste inacceptable sur l'environnement. Par exemple le pesticide ne sera
pas commercialisé si les quantités qui peuvent se trouver dans l’eau sont supérieures au
seuil de potabilité (0.1 microgramme/litre).
 N'a pas d'effet inacceptable sur les plantes ou les produits des végétaux.
Après vérification de l’autorisation, les experts composant le comité d’agrément peuvent
décider d’agréer le produit qui ne peut être utilisé que s’il est agrée en plus de l’AMM.
I.7.2. Etiquetage et emballage des produits phytosanitaires
La législation concerne également l’étiquetage, il est destiné àl’utilisateur final. Il faut
que les informations fournis par l’étiquette soient claires et facilement compréhensibles, même
pour les utilisateurs d’un faible niveau d’instruction et doit contenir des indications nécessaires
pour garantir le bon usage et la sécurité d’emploi des produits. Il est très important de lire
soigneusement l’étiquette.
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Selon l’arrêté ministériel

n° 079 du 13 mars 2000 publié au JORADP. (2000),

définissant le contenu des mentions et indications d’emballage et d’étiquetage des produits
phytosanitaires à usage agricole :
 Les produits phytosanitaires à usage agricole doivent être contenus dans des emballages
solides et étanches sur lesquels sont apposés, d’une façon indélébile et apparente, en
langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue, les mentions et
indications suivantes (Fig. 5):
 le nom et l’adresse du fabricant;
 la dénomination commerciale ainsi que le numéro d’homologation du produit en Algérie;
 la composition chimique et centésimale des matières actives ou le titrage biologique des
produits exprimés en unités internationales;
 la dose, le mode d’emploi et les usagers pour lesquels le produit a été homologué en
Algérie ainsi que les contre-indications éventuelles;
 les dates de fabrication et de péremption du produit;
 le numéro du lot de fabrication;
 les précautions particulières de sécurité pour l’utilisation et la conservation;
 les premiers soins et les antidotes lorsqu’ils existent;
 les délais avant récolte et la dernière application sur les plantes à protéger.
En outre, les produits phytosanitaires à usage agricole classés particulièrement dangereux
doivent porter des pictogrammes illustrant la nature du danger lié à leur détention et à leur
utilisation ainsi que les précautions spécifiques supplémentaires à respecter.

Figure 5: Etiquetage et emballage des produits phytosanitaires (Fredon, 2012).
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I.8. Les conditions d’application des produits phytosanitaires
I.8.1. Choix de traitement
Lorsqu’on est confronté à la présence d’un organisme indésirable, on devrait toujours
choisir le traitement le plus sécuritaire possible lorsqu’il n’existe pas d’alternative aux
pesticides. Il est important d’utiliser les pesticides les moins toxiques et de respecter les doses
prescrites par le fabricant. Le fait d’augmenter la dose n’augmente pas nécessairement
l’efficacité du traitement mais accroît généralement les risques d’exposition (Saint-Laurent et
Onil, 2001).
Selon Ryckewaert. (2004), il est nécessaire de choisir les produits phytosanitaires les
plus spécifiques possibles des ravageurs et portant peu ou pas atteinte aux auxiliaires et éviter les
produits à large spectre car ils tuent les ravageurs mais aussi les auxiliaires.
I.8.2.Techniques et outils d’application
Il existe plusieurs techniques d’application pour les pesticides. Peu importe les ystème
utilisé, celui-ci doit toujours être approprié au type de travail effectué (Saint-Laurent et Onil,
2001).
Elles sont aujourd’hui un des moyens pour limiter la toxicité des pesticides par une protection
suffisante de l’utilisateur lors de l’application ; l’utilisation des produits pour ce à quoi ils sont
destinés ; un bon réglage des appareils de traitement ; le respect scrupuleux des doses et des
délais de traitement avant récolte (Periquet et al., 2004).
Le matériel utilisépour un traitement se présente comme suit :
I.8.2.1. Les épandeurs de granulés
Ce sont des appareils manuels, utilisés essentiellement pour des applications de
désherbants antis germinatifs (F.R.E.D.E.C, 2004).
I.8.2.2. Les pulvérisateurs
Constitués de 3 parties principales : le réservoir, la pompe et les buses. La pompe permet
d’expulser la bouillie (produit phytosanitaire et eau) sous pression, en gouttelettes plus ou moins
fines (F.R.E.D.E.C, 2004). La figure suivante nous montre les différents pulvérisateurs à dos
manuels (la pompe est entraînée manuellement).
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a

b

Figure 6: Pulvérisateur à dos. a : à pression entretenue, b : à pression préalable (CGL, sd).
La pression entretenue permet un débit plus constant (cuve plus importante).
I.8.2.3. Les pulvérisateurs tractés ou portés
Ce sont des appareils à grande capacité, munis de rampes fixes et/ou de lances mobiles
(Fig. 7) (F.R.E.D.E.C, 2004).

Figure 7: Les pulvérisateurs tractés ou portés (CGL, sd)
I.8.2.4. Les accessoires de pulvérisation
Le choix des buses affecte la façon dont le produit est diffusé sur la cible. L’emploi d’un
type de buse dépend du produit utilisé, des conditions climatiques et du volume recherché par
hectare.
Le réglage de la pression est nécessaire pour obtenir un volume de gouttelettes adapté au produit
utilisé et au résultat escompté (F.R.E.D.E.C, 2004).
I.8.3. Conditions climatiques
Certains pesticides doivent être appliqués seulement lorsque des conditions climatiques
particulières sont rencontrées. Ne pas respecter ces conditions risque de rendre le traitement
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inefficace et cela implique qu’on devra le reprendre ultérieurement. Par ailleurs, leurs utilisations
favorisent une augmentation des risques d’exposition pour l’utilisateur et les espèces non ciblées
(Saint-Laurent et Onil, 2001).
Il est toujours préférable que la vitesse du vent ne dépasse pas 12 km/h lors de
l’application de pesticides car les risques de dérive sont alors accentués. Le produit alors
transporté par le vent risque d’exposer d’autres personnes en plus de l’applicateur lui-même. Un
vent fort augmente la dérive du produit (il n’atteint pas forcément l’adventice !), diminue la
qualité de répartition des gouttes sur les mauvaises herbes et la réceptivité de la plante
(F.R.E.D.E.C, 2004).
La température et l’humidité peuvent jouer un rôle important sur l’exposition aux
pesticides. Par exemple, la chaleur peut accentuer l’absorption du produit par la peau alors que
l’humidité peut réduire le temps d’évaporation des gouttelettes et ainsi augmenter la durée
d’exposition potentielle (Saint-Laurent et Onil, 2001).
Les conditions optimales de pulvérisation sont inscrites en général sur les étiquettes des
produits (Fredon, 2012).
I.8.4. Protection individuelle
Aucun pesticide ne peut être utilisé de façon sécuritaire sans le port de vêtements de
protection individuelle. Le travailleur devrait toujours débuter sa journée de travail avecdes EPI
propres et en bon état (Fig. 8). Il est donc indispensable de bien connaître la toxicité de ces
produits et de se protéger avec des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et en
bon état. Pour le pulvérisateur à dos, la contamination se fait essentiellement par les jambes
(50%), par le tronc et la tête (25%) et par les mains (25%). La protection est nécessaire dès la
préparation de la bouillie. Ces équipements sont individuels (Fredon, 2012).
L’équipement de protection individuelle sert de barrière contre l’expositionaux
pesticides. L’utilisation de ces équipements assure la protection contre les différentes voies
d’exposition à ces produits et réduire ainsi les risques de contamination (Saint-Laurent et Onil,
2001 ; F.R.E.D.E.C, 2004).
I.8.4.1. La protection des mains
Sont la première voie d’absorption des produits par la peau. Porter des gants adaptés et
conformes aux normes européennes (de type Nitrile ou polychloroprène). Les gants couvrent les
mains et les avant-bras.
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I.8.4.2. La protection des voies respiratoires
Seront protégées des vapeurs de produits et du brouillard de pulvérisation par le port d’un
masque à cartouche filtrantede type A2 B2 P3. Ces masques à cartouches devront être placés à
l’extérieur du local de stockage.
I.8.4.3. La protection des yeux et du visage
Le port de lunettes de protection est impératif. Les lunettes ou masques faciaux doivent
être en matériaux souples traités antibuée de norme EN 166. Le port des lunettes doit se faire dès
l’ouverture des récipients. Les lunettes de vue ne sont pas une protection suffisante (CGL, sd).

Figure 8: Les équipements de protection individuelle (Fredon, 2012).
I.8.5. Décontamination et Hygiène personnelle
Selon Fredon. (2012), Après chaque traitement, les opérations d’entretien suivantes
doivent être effectuées en respectant l’ordre chronologique :
 Laver les gants à l’eau et au savon.
 Retirer les cartouches du masque, refermer l’opercule de chaque filtre avant de les mettre
dans un emballage hermétique et nettoyer le masque à l’eau savonneuse,
 Retirer la combinaison puis les gants.
 Il faut toujours se laver les mains et le visage après avoir manipulé des pesticides et avant
de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes. À la fin d’une période de travail avec des
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pesticides, il faut prendre une douche et mettre des vêtements propres (Saint-Laurent et
Onil, 2001).
 Les EPI ne doivent en aucun cas être entreposées dans le local de stockage des produits
phytosanitaires. Le masque doit en plus, être à l’abri de la poussière (Fredon, 2012).
I.8.6.Transport des pesticides
Les transporteurs de pesticides doivent se soumettre aux dispositions de la réglementation
sur le transport des marchandises dangereuses. Les véhicules servant au transport de pesticides
doivent être équipés du matériel nécessaire pour faire face à un déversement (pelle, matière
absorbante) ou à unincendie (extincteur) (Saint-Laurent et Onil, 2001).
I.8.7. Élimination des déchets
Il est important d’effectuer un triple rinçage des contenants vides avant de les éliminer.
Les eaux de rinçage devraient être déversées dans un endroit où iln’y a pas de risque de
contamination et de préférence sur le champ où il y aeu les applications.
Une fois nettoyés, les contenants devraient être rangés dans un endroit inaccessible aux
enfants, aux travailleurs et aux animaux qui n’ont pas à manipuler ces produits jusqu’à ce qu’ils
soient éliminés selon les directives du fabricant (Saint-Laurent et Onil, 2001).
I.9. Risques environnementaux liés aux produits phytosanitaires
Les risques environnementaux sont liés à l'environnement physique, chimique et
biologique de l'homme et de tous les organismes vivants. Ils sont généralement dus à la présence
de substances toxiques dans le milieu naturel, les aliments et l'eau de boisson (Calvet et al.,
2005).
I.9.1. Dispersion des pesticides sur l’environnement
Le devenir des pesticides est variable après leur usage, la plus grande partie n’atteigne
pas la cible et se disperse dans l’environnement dans lequel plusieurs phénomènes sont mises en
jeu (Thiollet-Scholtus, 2004).
Les matières actives phytosanitaires sont appliquées le plus souvent sous la forme de
liquides pulvérisés sur les plantes et /ou sur le sol.
Dans certains cas, Le produit de traitement, lors d’une application, se trouve réparti en
proportion variant avec le stade de la culture, la formulation, la cible, la technique d’application
et les conditions météorologiques entre le sol, le feuillage de la plante ou les résidus de culture et
des pertes. Dès qu’ils ont atteint le sol ou la plante, les pesticides commencent à disparaitre, les
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matières actives peuvent se volatiliser, ruisseler ou être lessivés et atteindre les eaux de surface
ou souterraines, être également absorbées par les plantes ou des organismes du sol ou rester dans
le sol (Schiavon et al., 1995).
La fraction du traitement qui n’est ni interceptée par la plante, ni fixée et dégradée par le
sol va être transportée par l’eau (de pluie ou d’irrigation), en surface (ruissellement vers les
rivières) ou en profondeur (infiltration vers la nappe). Les enjeux des traitements (herbicides
essentiellement) en zones non agricoles sont spécifiques : en effet, Les surfaces traitées sont
souvent peu ou pas perméables les substances actives ne sont pas retenues par le sol et le
ruissellement est important (Fredon, 2012).
De plus, les réseaux d’eau pluviale permettent de transporter rapidement les produits
phytosanitaires vers les rivières. Le risque de contamination des eaux superficielles est majeur.
La figure suivante englobe tous les processus de dispersion de ces produits.

Figure 9 : Processus de dispersion des produits sur l’environnement (Fredon, 2012).
1.9.2. Dans le sol
Le sol joue un rôle d'interface de telle sorte que le comportement des pesticides dans les
sols va conditionner leur persistance et leur dispersion vers d'autres compartiments de
l'environnement. Dans le cas où le pesticide est à la fois persistant et peu mobile, il peut y avoir
un stockage du produit dans le sol, qui entretient la pollution des eaux souterraines (Schiavon et
al ., 1995).
Les molécules de pesticides sont entraînées dans le sol par l’infiltration des eaux de pluie
ou d’irrigation, puis ils s’y déplacent selon les modalités de la circulation de l’eau. Lorsque les
molécules sont en solution, on parle de lixiviation. Si les molécules sont associées à la phase
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solide, on parle de lessivage. Ces transferts sont dus à des phénomènes élémentaires de transport
: diffusion moléculaire, convection, dispersion hydrodynamique (Calvet et Charnay, 2002).
Donc, les transferts des substances phytopharmaceutiques dans le sol ont plusieurs
conséquences :
 Les unes sont d’ordre agronomique et sont reliées à la répartition de la substance active
dans le profil pédologique, qui détermine sa localisation par rapport aux organismes
vivants. Cela est surtout important dans le cas des herbicides absorbés par les racines.
 Les autres d’ordre environnemental car les transferts contribuent à la contamination des
eaux de surface et des eaux souterraines de manière d’autant plus forte qu’ils sont
importants.
1.9.3. Dans l'eau
La contamination initiale des eaux par les pesticides se produit à l'échelle des parcelles
agricoles suite à l'épandage des substances phytosanitaires (Voltz et Louchart, 2001). L'eau peut
entraîner la dispersion des pesticides dans le milieu par lavage des feuilles, ruissellement et
lixiviation. Le ruissellement contribue à la pollution des eaux de surface tandis que la lixiviation
contribue surtout à celle des eaux profondes (Hayo et Van Der, 1997), le ruissellement emporte
en moyenne 2% d’un pesticide appliqué sur le sol alors que les pertes par lessivage sont
généralement moins importantes (Schiavon et al ., 1995).
1.9.4. Dans l'air
Selon Majewski et al. (1998) et Van-Pulet al. (1999), les pesticides entrent en contact
avec l'atmosphère durant leur application par les phénomènes de volatilisation, de photolyse avec
l'oxyde d'hydrogène atmosphérique et par l'effet du vent. C'est l'une des causes principales de
fuites de pesticides hors de la zone cible, notamment quand les traitements visent la surface du
sol ou celle desvégétaux. Ces pertes dépassent souvent en importance celles dues à la
dégradation chimique, au ruissellement et à la lixiviation (Spencer et Cliath, 1990). Selon l’IAU.
(2010), le transfert des pesticides dans l'air est variable de 25 à 75 % selon la nature du produit,
les modes d'utilisation, la nature des sols et la climatologie.
I.9.5. Risques des pesticides sur les organismes non-cibles
Les pesticides chimiques sont dangereux pour les organismes non cibles. Il s’agit
notamment de la biodiversité des sols agricoles telle que les espèces pollinisatrices, les
auxiliaires biologiques, les organismes du sol, ainsi que les mammifères, la flore sauvage,
commensale et les animaux domestiques. Particulièrement, les insecticides chimiques sont
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dangereux pour les prédateurs, les parasites et les compétiteurs des ravageurs cibles. Les effets
indirects des traitements phytosanitaires sont ressentis notamment sur les oiseaux, les organismes
aquatiques, les abeilles, les organismes auxiliaires. Selon Mahaut et al. (2001), l'emploi massif
de pesticides conduit généralement à la diminution des effectifs d'insectes. Les effets des
produits phytosanitaires sur les organismes non cibles justifient defait, l'importance des études
écotoxicologiques dans les processus d'homologation (Ndao, 2008).
I.10. Impact et toxicité des produits phytosanitairessur la santé humaine
On s'accorde très généralement sur le fait que l'impact environnemental d'un pesticide
dépend du degré d'exposition (résultant de sa dispersion et de sa concentration dans
l'environnement) et de ses caractéristiques toxicologiques. Le devenir des pesticides dans
l'environnement, c'est-à-dire, leur rétention, leur transport et leur dégradation, dépend donc de
leurs propriétés que sont particulièrement la solubilité, la persistance, la volatilité et la mobilité
(Calvet et al., 2005).
I.10.1. Les facteurs qui influencent les effets toxiques des pesticides
I.10.1.1. La toxicité intrinsèque des pesticides
Les pesticides n’ont pas tous le même degré de toxicité. Ainsi, une forte exposition à un
pesticide de très faible toxicité n’aura généralement que peu de conséquences nocives pour
l’organisme. Par contre, une faible exposition à une substance très toxique pourra provoquer des
effets nocifs importants sur la santé.
Certaines caractéristiques physicochimiques, comme la grosseur des particules, la
volatilité et la solubilité dans l’eau peuvent influencer la réponse toxique (Saint-Laurent et Onil,
2001).
I.10.1.2. Les facteurs individuels
Tous les individus ne répondront pas de la même façon à une dose toxique de pesticides.
Certaines personnes peuvent effectivement être plus sensibles que d’autres lors de l’exposition à
un produit toxique. Par ailleurs, une même personne peut réagir différemment d’une exposition à
l’autre (Saint-Laurent et Onil, 2001). Ces mêmes auteurs signalent par ailleurs ce qui suit :
 Les facteurs génétiques peuvent influencer la capacité des individus à transformer les
produits toxiques.
 Les fœtus, les enfants et les personnes âgées sont habituellement plus sensibles.
 Les hommes et les femmes peuvent absorber et métaboliser les produits différemment.
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 La toxicité peut être influencée par l’état nutritionnel de la personne.
 Les femmes enceintes subissent une modification de leur activité métabolique.
 Les individus qui ont des problèmes de santé peuvent être moins résistants.
I.10.1.3. Les facteurs environnementaux
Certains agents physiques, comme la lumière et la température, peuvent modifier les
effets toxiques d’un produit chimique. L’exposition à plusieurs produits peut modifier les effets
toxiques et certains pesticides sont décomposés en produits encore plus toxiques dans
l’environnement (Saint-Laurent et Onil, 2001).
I.10.2. Toxicité aiguë
L’intoxication aiguë se produit dans un court laps de temps après l’administration,
l’application ou l’inhalation d’une substance. Elle concerne de fortes doses de substances
pénétrant dans l’organisme par diverses voies (orale, dermique, respiratoire) en une ou plusieurs
fois très rapprochées et susceptibles d’entraîner des effets immédiats ou plus ou moins lointains
(Periquet et al., 2004).
Le délai d’apparition des effets varie en fonction de la toxicité intrinsèque du produit
utilisé, de la dose reçue, de la voie d’absorption et de la susceptibilité de la personne.
Les signes ou symptômes les plus souvent rapportés lors d’une intoxication aiguë aux
pesticides sont les céphalées, les nausées, les vomissements, les étourdissements, la fatigue, la
perte d’appétit et l’irritation cutanée ou oculaire.
Lors d’une intoxication aiguë modérée à sévère comme ça peut être le cas lors d’une
exposition à des pesticides inhibiteurs de cholinestérases (insecticides organophosphorés), les
signes ou symptômes peuvent être plus importants à savoir les crampes abdominales, les
diarrhées, la nervosité, la transpiration excessive, la difficulté d’attention, les troubles de vision,
les difficultés respiratoires, les convulsions et le coma (Saint-Laurent et Onil, 2001).
On distingue plusieurs types de toxicités aiguës selon la voie de pénétration dans
l’organisme et s’expriment par leurs doses ou concentrations létales 50.
L’importance de ces toxicités est généralement appréciée sur la base des chiffres indiqués
de quelques exemples fournis dans le tableau suivant qui nous illustre les valeurs de la toxicité
aigüe de quelques pesticides chez deux espèces animales différentes (Periquet et al., 2004).
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Tableau 3 : Toxicité aigüe de quelques pesticides chez les rats et les lapins
DL50 mg/kg
RAT

LAPIN

135 – 163

1000 – 2000

Fongicides
-Arsenite de soude
-Ethyrimol
-Thiabendazole
-Thiophanate méthyle
-Tolyfluanide

10 – 50
6340
3300
>10000
>10000

3,5 – 5
1000 – 2000
3850
>10000
500

Herbicides
-Dinoterbe
-DNOC
-Paraquat
-Tebuthiuron

62
25 – 40
150
644

35
25 – 43

1,12
1,25

1
5

Insecticides
-Chlorpiriphos

Rodenticides
-Bromadiolone
-Crimidine
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(Periquet et al., 2004)
I.10.3. Toxicité chronique
Elle concerne la pénétration répétée dans l’organisme de petites doses de produits
pendant des périodes plus ou moins longues (sub-chronique, chronique, long terme). Les doses
peuvent être minimes, prises séparément et peuvent être sans effet ; prises de manière prolongée
elles peuvent s’accumuler dans l’organisme (toxicité cumulative) dans certains organes
particuliers et atteindre des niveaux toxiques (Periquet et al., 2004).
Les signes sont souvent difficiles à reconnaître et le délai avant l’apparition de la maladie
peut être très long. Parfois, celle-ci survient alors que la personne n’est plus exposée aux
pesticides depuis des années. Il peut, par ailleurs, être difficile de faire le lien entre l’exposition
chronique aux pesticides et les symptômes observés en raison decette période de latence
caractéristique. Les symptômes peuvent se présenter sous forme de malaises persistants auxquels
on s’habitue plus ou moins (Saint-Laurent et Onil, 2001). Un tel risque doit particulièrement
retenir l’attention en ce qui concerne les populations exposées (manufacturiers et applicateurs) et
les consommateurs (Periquet et al., 2004). Les principaux signes et symptômes possibles d’une
intoxication chronique sont : la fatigue, les fréquents maux de tête, le manque d’appétit et la
perte de poids. Alors que les effets principalement observés sont :
 Des cancers prouvés sur 173 produits
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 Des troubles neurologiques dont la maladie de Parkinson ;
 Des troubles de reproduction : selon certains chercheurs, 36% de femmes qui manipulent
les pesticides et sont soumis à une période moyenne de 2250 heures par année ont eu des
accouchements prématurés à la vingtième semaine de grossesse (Gagné, sd).
 Des perturbations du système endocrinien ;
 Des troubles ophtalmologiques (Camard et Magdelaine, 2010).
Ces études doivent permettre d’identifier la majorité des effets chroniques, d’établir des relations
doses/réponses, ou doses/effets et la totalité des impacts sur les fonctions physiologiques, sur les
organes et les tissus (Periquet et al., 2004).
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II.1. Définition de la notion de culture maraîchère
Le terme maraîchage est un secteur d'activité caractérisé par la production intensive
d'espèces légumières destinée essentiellement à la vente en frais. Il tire son origine du mot marais
du fait que les premières cultures légumières étaient réalisées en zone de marais, bénéficiant d'un
approvisionnement régulier en eau (Kankonde et Tollense, 2001).
Les cultures maraîchères sont des plantes annuelles ou pérennes, arbustives ou herbacées
entretenues dans un espace agraire délimité généralement exploité de manière intensive et dont la
récolte est vendue en plus ou moins grande quantité et fournit des ingrédients qui participent à la
composition des sauces ou des salades (Austier, 1994).
L’agriculture maraîchère est, en général, une culture de contre-saison qui exploite les nappes
d’eau souterraines pendant la saison sèche. Elle est limitée dans l’espace et nécessite une technicité
élaborée pour assurer le drainage et la maîtrise de l’irrigation (Seignobos et Iyébi-Mandjek, 2000).
II.2. Quelques exemples de cultures maraîchères
II.2.1. La tomate
La tomate,

Lycopersicon esculentum (famille des solanacées) est une plante herbacée

annuelle originaire des Andes et d’Amérique centrale, très cultivée pour son fruit que l’on
consomme frais ou transformé en plein champ ou sous abri plastique.
L’optimum de croissance et de fructification se situe à 25°C durant le jour, Un
thermopériodisme journalier de 4 à 10°C, à moduler en fonction du stade de la plante, doit être
recherché, les sols sablo-argileux drainants semblent les plus conseillés pour une alimentation
minérale et hydrique régulière. Les besoins en éléments fertilisants sont importants. Ils demandent à
être ajustés en fonction de la stratégie de ferti-irrigation et du rendement escompté (Mazoyer et a.l,
2002). Un bon rendement de tomates de serre biologiques se situe autour de 20 kg/m2 par cycle de
production (200t/ha).
La lutte contre les ravageurs et les maladies de la tomate repose pour l’essentiel sur
l’utilisation des produits phytosanitaires, concerne les aleurodes, les thrips (Thripidae), la mineuse
(Tuta absoluta), les nématodes, les cladosporioses, le pied noir de la tomate (Didymella
lycopersici), le mildiou (Phytophtora infestans), la pourriture grise (Botrytis cinerea), la fusariose
(Fusarium oxysporum) (Mazoyer et al., 2002).
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II.2.2. Le poivron
Selon Mazoyer et al. (2002), le poivron, Capsicum annuum (famille des solanacées) est un
piment doux à gros fruits dépourvu de capsicine, l’alcaloïde qui donne le goût piquant aux piments.
Le poivron est plus exigeant que la tomate quant à l’apport en eau et à la nature du sol.
L’eau et les éléments minéraux sont apportés par ferti-irrigation localisée. Le poivron est sensible
particulièrement à une carence en calcium qui peut être induite dans les sols magnésiens et surtout
en été par suite d'irrigations insuffisantes au moment où les températures au sol sont les plus élevées
(Brinon et Micoleau, 2001).
On trouve dans la culture du poivron les mêmes maladies et les ravageurs de la tomate ou de
l’aubergine. Les plus à craindre sont les attaques de pucerons, de thrips, des acariens, d’oïdium, de
Phytophthora capsici, responsable de pourriture du collet, ainsi que les viroses (Mazoyer et al.,
2002).
II.2.3. L’aubergine
Solanum melongena (famille des solanacées) est une plante potagère annuelle originaire
d’Asie méridionale, cultivée pour son fruit, surtout dans les régions méditerranéennes.
L’aubergine est exigeante en éclairement, en chaleur et en eau, sa croissance est optimale à 25-30°C
(Mazoyer et al., 2002).
Parmi les maladies de l’aubergine, la verticiliose, la pourriture grise (Botrytis cinerea), la
sclérotiniose et le mildiou sont les plus fréquentes. Les principaux ravageurs sont les acariens, les
aleurodes, les pucerons, les thrips, les doryphores, les mineuses, les nématodes et les noctuelles
terricoles (Mazoyer et al., 2002).
II.2.4. Le concombre
Le concombre, Cucumus sativus (famille des cucurbitacées) est une plante herbacée
annuelle originaire d’Inde, cultivée pour son fruit allongé et cylindrique.
L’installation de la culture du concombre en serre se fait par plantation. Pour la production
du plant, on effectue un semis en terrine sur substrat inerte à la température de 25 à 30°C. Donc la
période de semis se fait généralement entre la fin de mars et début avril pour commencer à récolter
vers la mi-mai ou début de juin selon les conditions de croissance (Weill et Duval, 2009). Le
concombre est très fragile à des températures de sols trop basses moins de 18°C favorisant les
attaques de Pythium et font pourrir le collet (Weill et Duval, 2009).
Le concombre est sensible à plusieurs maladies : le dépérissement racinaire, l’oïdium, le
virus de la mosaïque du concombre, le mildiou, la sclérotiniose, la pourriture grise, l’alternariose et
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l’anthracnose. Parmi les ravageurs, les plus à craindre sont les nématodes à galles, les acariens, les
mineuses, les noctuelles défoliatrices, les pucerons, les aleurodes et le thrips (Mazoyer et al., 2002).
II.2.5. La courgette
Variété de courge cultivée pour son fruit allongé consommé à l’état jeune. La courgette,
Cucurbita pepo (famille des cucurbitacées) est adaptée aux régions chaudes et tempérées. Elle est
sensible aux gelées (détruite à -1°C) (Mazoyer et al., 2002).
Parmi les maladies et les ravageurs de la courgette on trouve les pucerons, la cladosporiose,
l’oïdium ainsi que le virus de la mosaïque du concombre associé au virus de la mosaïque jaune de la
courgette (Weill et Duval, 2009).
II.3. Les principaux ennemis des cultures maraîchères
II.3.1. Les nématodes
Les cultures maraîchères sont attaquées par un grand nombre de nématodes, mais les
nématodes à galles du genre Meloïdogyne sont probablement les ennemis les plus redoutables des
maraîchers sous toutes les latitudes. Ils s'attaquent à la plupart des légumes. Les symptômes
ressemblent à de petites nodosités ou de grosses protubérances sur les racines. Ce nématode est
donc responsable du développement de galles sur les racines des tomates, de pommes de terre,
laitues, céleris, navets, choux etc. Il s’en suit une diminution de croissance de la plante et un
jaunissement du feuillage. Le système racinaire se réduit et perd l’essentiel de leurs radicelles. Des
malformations sont observées sur les racines tubérisées. Cependant, la plante reste extrêmement
sensible à la sécheresse (Seck, 2005).
II.3.2. Les insectes
Tous les insectes qui piquent et qui sucent, tels que les mouches blanches, les thrips et les
pucerons, ne provoquent des dommages mécaniques que lorsqu’ils surviennent en grands nombres,
mais les virus qu’ils peuvent transmettre provoquent des dommages bien plus importants. Ces
insectes peuvent survenir de l’extérieur du champ cultivé, et l’un d’entre eux pourra causer la
contamination de la totalité des cultures. Par ailleurs, les feuilles qui ont été blessées par des
insectes deviennent plus sensibles aux infections par des maladies fongiques et bactériennes.
Lorsque les cultures sont sous abri : du verre clos, des films plastiques, des filets anti-moustiques ou
encore une combinaison de ces matériaux, elles seront protégées contre les attaques d’insectes et les
infestations de virus (Naika et al., 2005).
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II.3.2.1. Les mouches blanches
La mouche adulte est de couleur blanche et a une longueur de 1 à 2 mm (Fig. 10). Tout
comme les larves, elle se nourrit de la sève des feuilles. Lorsqu’on retourne la plante, tout un groupe
de mouches pourra s’envoler. Elles déposent leurs œufs sur le côté inférieur des feuilles. Leur
éclosion s’effectue après environ une semaine. Après 2 à 4 semaines, les larves vont former un
cocon dans lequel elles resteront pendant à peu près une semaine afin de se métamorphoser.
Ces insectes présentent surtout un problème au cours de la saison sèche. Une fois que la saison des
pluies commence, ces derniers disparaissent (Naika et al., 2005).

Figure 10: Les aleurodes adultes (Brinon et Micoleau, 2001)
II.3.2.2. Les pucerons
Les pucerons de la famille des aphidae sont des insectes mous, allongés, avec une longueur
d’environ 2,5 mm (Fig. 11). Des dommages directs sont produits lorsqu’ils apparaissent en grands
nombres sur la culture où ils préfèrent les feuilles et les tiges les plus tendres. En outre des
dommages directs qu’ils peuvent provoquer, les pucerons transmettent également différents virus
(Naika et al., 2005).

Figure 11 : Les pucerons (Brinon et Micoleau, 2001)
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Plusieurs substances naturelles sont efficaces pour empêcher ou gêner le développement de
colonies des pucerons tel que la cendre de bois... Il ne faudra intervenir que lorsque les colonies
deviennent importantes en utilisant l’acetamipride, … etc (Seck, 2005).
II.3.2.3. Les thrips
Selon Naika et al. (2005), les thrips de la famille des Thripidae sont des insectes très petits et
ne mesurent que 0,5 à 2 mm de long (Fig. 12). Il faut regarder attentivement pour pouvoir les
remarquer. En général, ils ont des ailes. Les thrips déposent leurs œufs sur les feuilles. Les larves
apparaissent après environ 10 jours.
Les dégâts directs sont provoqués par la prise de nourriture sur l’ensemble des organes
végétaux. La salive injectée lors de la prise alimentaire peut-être toxique pour les tissus végétaux,
particulièrement, les tissus tendres (Bournier, 1983).

Figure 12: Deux espèces différentes de thrips (Naika et al., 2005).
La ponte occasionne aussi des dégâts, notamment, sur les jeunes fruits. L’insertion des œufs
par la femelle dans le végétal entraine l’apparition de ponctuation d’abord claires qui se nécrosent
progressivement (Moreau et al., 1997).
II.3.2.4. Les acariens
Les acariens du genre Tetranychus sont des insectes qui ressemblent aux araignées. Ils
mesurent moins d’1 mm, leur couleur est souvent jaune, rouge ou orange. Ils pondent leurs œufs sur
le côté inférieur des feuilles. Les larves et les insectes adultes sucent la sève des plantes. Les feuilles
et les tiges jaunissent et se dessèchent. Les acariens peuvent fabriquer des toiles en fils légers qui
ressemblent aux toiles d’araignée. Les dommages qu’ils provoquent sont les plus importants
pendant la saison sèche (Seck, 2005).
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II.3.2.5. La mineuse de la tomate
La mineuse de la tomate est un microlépidoptère de la famille des Gelechiidae signalée pour
la première fois en Europe en 2006. Plusieurs foyers par la suite ont été identifiés le long de la côte
méditerranéenne, dans la province de Valence et sur l’île d’Ibiza (Baléares). En 2008, Tuta absoluta
a été également signalé pour la première fois au Maroc et en Algérie (Anonyme, 2011).
Selon Garba et al. (2017), le cycle biologique dure en moyenne 76.3 jours à 14°C et de 23.8
jours à 27.1°C. Il peut y avoir jusqu’à 10 à 12 générations par an. Chaque femelle peut pondre
isolement 40 à plus de 200 œufs de préférence sur la face inférieure des feuilles ou au niveau des
jeunes tiges tendres et des sépales des fruits immatures.
Selon Seck. (2005), la lutte chimique contre la mineuse s’effectue avec un acaricide,
abamectine (18 g/l) ou dicofol à la dose de 400 à 500 g/ha, ou par un insecticide à base de
diméthoate. En cas de forte infestation, le traitement doit être répété deux semaines plus tard. La
figure suivante nous montre la nature des dégâts occasionnés sur feuilles par la mineuse Tuta
absoluta.

Figure 13: dégâts de la mineuse sur les feuilles de la tomate (Ryckewaert et al., 2004)

II.3.3. Les principales maladies des cultures maraîchères
II.3.3.1. Les moisissures
Les moisissures sont des organismes qui consistent généralement de filaments (les hyphes)
perceptibles. Des ensembles de hyphes (le mycélium) sont visibles à l’œil nu et ressemblent à de la
ouate très fine (Naika et al., 2005).
Une infection fongique est souvent causée par des spores déposées sur les feuilles, y ont
germées puis ont pénétré le tissu de la plante par le biais des stomates, des blessures ou parfois
même directement au travers de la peau de la plante. Les filaments se développent dans le tissu de
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la plante à une vitesse qui s’accroît, ils en tirent des éléments nutritifs et ils peuvent y exsuder des
substances qui sont toxiques pour la plante (Naika et al., 2005).
En général, le tissu de plante contaminé meurt. Les effets nocifs des moisissures se limitent
généralement à la zone contaminée, mais d’autres moisissures envahissent les tissus vasculaires des
plantes (le xylème) et se propagent dans toute la plante (Fusarium et Verticillium sp).
Les symptômes les plus évidents des maladies fongiques sont sous forme de taches rondes
ou ovales sur les feuilles, mais elles peuvent également avoir une forme polygonale ou en fuseau
(Naika et al., 2005).
Parmi les principales infections fongiques des cultures maraichères on note ce qui suit :
L’anthracnose (Colletotrichum coccodes), le mal blanc ou oïdium (Leveillula taurica), la
verticilliose (Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae), la fusariose (Fusarium oxysporum), le
mildiou (Phytophtora infestans), l’alternariose (Alternaria solani), la pourriture du collet
(Phytophthora capsici) et la pourriture grise (Botrytis cinerea) (Fig. 14).

Figure 14: Pourriture grise sur la tomate (Chaux et Foury, 2003)
II.3.3.2. Les bactéries
Les bactéries sont des organismes unicellulaires minuscules. Contrairement aux moisissures,
dont les spores germent puis sont capables de pénétrer la peau intacte d’une plante. Les bactéries ne
peuvent infecter une plante qu’exclusivement par le biais de zones affaiblies, comme les cicatrices,
les stomates et les lenticelles (de petits pores qui se trouvent à la surface des tiges et des racines), les
blessures causées par la taille ou d’autres blessures physiques. Dans le sol, ils peuvent pénétrer dans
la plante par le biais de lésions sur les racines, qui peuvent par exemple être provoquées par des
nématodes. Les bactéries sont présentes partout dans l’air et sur les objets. Les bactéries parviennent
à l’endroit où ils peuvent pénétrer la plante par le biais des activités de personnes, des chaussures,
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des pattes d’insectes, de l’éclaboussement des gouttes de pluie ou encore par le biais de la poussière
transportée par le vent (Naika et al., 2005).
La plupart des maladies bactériennes sont transmises dans des conditions d’humidité et de
température élevées. Une fois qu’elle a pénétré la plante, une bactérie aboutit généralement dans le
système vasculaire des tiges, racines et feuilles, provoquant souvent le flétrissement de ces
dernières (Naika et al., 2005). Parmi les maladies bactériennes qui causent des dégâts au niveau des
cultures maraichères on trouve le flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum), le feu bactérien
(Xanthomonas axonopodis p.v. vesicatoria) et le chancre bactérien (Clavibacter michiganense).
II.3.3.3. Les virus
Les cultures maraichères en générale sont très sensibles aux maladies virales. Un virus est
un pathogène microscopique ayant une structure de protéines que l’on ne peut pas discerner à l’œil
nu. Il est souvent propagé dans la culture par des insectes vecteurs comme les mouches blanches,
les thrips et les pucerons. Les dommages provoqués sont généralement bien plus importants que les
blessures physiques causées par l’insecte vecteur (Naika et al., 2005).
II.3.4. Les adventices
Le terme de "mauvaise herbe" fait donc intervenir une notion de nuisance, et dans les
milieux cultivés en particulier, toute espèce non volontairement semée est une adventice qui devient
"mauvaise herbe" au-delà d'une certaine densité, c'est à dire dès qu’elle entraîne un préjudice qui se
caractérise en particulier par une baisse du rendement (Melakhessou, 2007).
Selon Alexandre. (1983), les adventices des cultures sont responsables de 5% des pertes
de récolte en zone tempérée et généralement plus de 25% en zone tropicale.
II.4. La lutte contre les maladies et les ravageurs des cultures maraichères
II.4.1. Lutte contre les maladies
Les maladies les plus dommageables pour la production des légumes peuvent avoir une
origine fongique, bactérienne ou virale. Toutefois, seules les maladies fongiques sont susceptibles
d’être contrôlées (de façon préventive ou curative) par des substances actives fongicides. La plupart
des maladies d’origine bactérienne ou virale sont combattues par d’autres méthodes (semences
exemptes d’agents pathogènes, rotation des cultures, destruction des résidus de récolte, pratiques
culturales adaptées, etc.) (Fleurat-Lessard, 2011).
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Selon Fleurat-Lessard. (2011), les produits fongicides utilisés dans la lutte contre les
maladies des légumes appartiennent à quatre grandes familles chimiques :
 Les fongicides affectant les processus respiratoires (folpel, strobilurines, manèbe,
chlorothalonil) ;
 Les inhibiteurs de la synthèse des stérols ou IBS (tébuconazole, spiroxamine) ;
 Les perturbateurs de la formation de la structure cellulaire des champignons ou antimicrotubules (carbendazime, thiabendazole) ;
 Les fongicides inorganiques (dérivés du cuivre, soufre).
Les principales substances actives fongicides utilisables en cultures de légumes et
disponibles en Algérie et les maladies auxquelles elles s’appliquent sont compilées dans l’index
phytosanitaire. Chaque substance active se décline en de nombreuses spécialités commerciales
portant des noms différents qui sont généralement répertoriées dans des index phytosanitaires des
pesticides autorisés à l’emploi, conformément aux préconisations de l’INPV (Belaid, 2016).
II.4.2. Lutte contre les ravageurs
Les insecticides chimiques appartiennent à quatre grandes familles chimiques auxquelles
sont venues récemment s’ajouter des substances à mode d’action différent (Regnault-Roger et
Philogène, 2005), les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates et les pyréthrinoïdes.
Les nouvelles substances les plus remarquables sont classées dans les néonicotinoïdes
(imidaclopride), les phénylpyrazoles (fipronil), les régulateurs de croissance (groupe des benzoylurées comme le diflubenzuron) ou les insecticides d’origine microbienne obtenus par la
biotechnologie. Les carbamates et les organophosphorés sont également utilisés dans la lutte contre
les nématodes avec des substances actives plus spécifiques (Mugniéry, 2005).
Les organochlorés sont interdits depuis longtemps pour la lutte contre les insectes ravageurs
des cultures ou des denrées stockées dans tous les pays développés à cause de leur toxicité élevée et
de la très longue durée de persistance des résidus dans l’environnement et les chaînes alimentaires.
En pays en développement, le problème de l’élimination des stocks de ces organochlorés pose un
problème sanitaire et économique préoccupant (Fleurat-Lessard, 2011).
Toutefois, certains carbamates (oxamyl, aldicarbe, carbofuran) font toujours partie des
substances autorisées pour la lutte contre les nématodes pour des cultures comme le pois, les
céréales, la betterave ou le bananier (Mugniéry, 2005).
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Les organophosphorés et les pyréthrinoïdes ont remplacé les carbamates dans la majorité des
applications à usage agricole car ils présentent une toxicité et une persistance moindre dans les
chaînes trophiques. Du fait de la polyvalence d’activité insecticide des matières actives de ces deux
familles chimiques, leurs usages en protection des cultures sont multiples et leur distribution est
correctement assurée dans le cas de la lutte contre les fléaux majeurs: chenilles phytophages, thrips,
pucerons, foreurs des gousses et des tiges, (chrysomèles phyllophages, noctuelles, criquets)
(Randriamanantsoa, 2001).
Des pyréthrinoïdes comme la deltaméthrine (Decis®) ou la cyperméthrine sont très efficaces
contre les chenilles de lépidoptères et agissent par simple contact. Cependant, certaines espèces de
coléoptères ont des sensibilités très différentes entre pyréthrinoïdes et organophosphorés (FleuratLessard, 2011).
De nombreuses spécialités combinant des substances actives de ces deux familles chimiques
sont proposées en tant qu’insecticide polyvalent contre l’ensemble du spectre des ravageurs (ex. :
decisdan®, lambdacal® …). Ces spécialités insecticides mixtes « à large spectre » sont en général
proposées pour la protection de différentes cultures de rente (coton, arachide, soja, manioc, niébé,
haricot, etc.) contre les ravageurs, quelle que soit l’espèce nuisible à combattre (Fleurat-Lessard,
2011).
La grande majorité des spécialités à base de pyréthrinoïdes contiennent un composé
synergiste qui renforce l’activité et la persistance d’action du pyréthrinoïde : le butoxyde de
pipéronyl. Ce composé de synthèse est également incorporé dans les spécialités à base de
pyréthrines naturelles destinées aux productions de l’agriculture biologique (Fleurat-Lessard, 2011).
Plusieurs substances actives sous différents noms commerciaux sont utilisées par les agriculteurs
contre les ravageurs et les maladies des cultures. L’Annexe 3 résume les traitements phytosanitaires
de défense de quelques cultures maraîchères.
II.5. Effet des pluies sur les produits phytosanitaires
Lorsque les pluies sont intenses et fréquentes les dépôts de fongicide, ainsi que ceux
d’insecticide, peuvent être lessivés des feuilles et perdre leur effet. Afin d’éviter ces pertes de
pesticides, on protège les plantes des gouttes de pluie en installant des longueurs de film plastique
pour les couvrir (Boland et al., 2007).
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II.6. Les inconvénients des pesticides et les risques encourus par les utilisateurs
II.6.1. Les usages détournés des produits phytosanitaires
L’augmentation constante du coût des pesticides au cours des dernières années et la
généralisation des problèmes de résistance des maladies ou des ravageurs aux produits les plus
utilisés a fait que l’usage courant de ces produits a été détourné par les petits producteurs dans le
sens à diminuer leur utilisation. Ces effets néfastes sont aggravés par une tendance assez générale à
utiliser un produit autorisé à l’emploi sur une culture particulière pour un autre usage non autorisé
(sur culture légumière ou fruitière, stock de céréales, hygiène domestique et vétérinaire, etc.). La
connaissance des effets de pesticides sur la santé humaine est très insuffisante chez les producteurs.
Ainsi, on rencontre fréquemment des situations où le producteur de légumineuses utilise des
pesticides spécifiques du coton pour traiter toutes les autres cultures, tout au long de l’année
(comme la tomate), alors que ces pesticides du coton ne sont pas autorisés à l’emploi sur produit
végétal de consommation directe. Cette notion de spécificité d’un pesticide pour une « espèce à
protéger » existe même pour des produits contenant la même substance active : la composition en
additifs et adjuvants de formulation est spécifique pour les pesticides destinés au traitement direct
des parties consommées des plantes ou des graines sèches (Fleurat-Lessard, 2011).
De telles pratiques de « détournement d’usage » assimilables à un abus de traitement des
cultures maraîchères et horticoles, peuvent présenter un danger pour le consommateur final quand il
s’agit de légumes ou de graines largement autoconsommées par la famille de l’agriculteur (FleuratLessard, 2011).
II.6.2. Le risque d’apparition de résistances
Le principal inconvénient de l’usage régulier de pesticides pour la lutte contre les ravageurs
des cultures est l’apparition et la multiplication de races d’insectes résistantes aux substances
actives les plus régulièrement utilisées. Celles-ci peuvent devenir invasives en quelques années. Des
exemples de phénomènes de résistance des insectes nuisibles aux légumineuses peuvent se trouver
aussi bien pour les ravageurs des cultures que pour les ravageurs de l’après-récolte. Les cas de
résistance les plus inquiétants sont ceux qui se généralisent en quelques années au monde entier
comme Tribolium castaneum (Herbst) qui a acquis une résistance généralisée au lindane et au
malathion, deux insecticides utilisés par le passé pour la protection des denrées alimentaires
stockées (Fleurat-Lessard, 2011).
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III. Méthodologie de l’enquête
La méthodologie du travail retenue est déduite du guide d’étude de l’exploitation agricole à
l’usage des agronomes (Capillon et Manichon, 1991). L'étude est de type descriptif avec une
technique de recherche basée sur des enquêtes et des observations.
III.1. Objectif de l’enquête
Le but de cette enquête est de :
 Contacter directement les agriculteurs, afin de nous répondre aux différentes interrogations
et tenter de résoudre notre problématique en analysant les données fournies par les
agriculteurs enquêtés.
 Connaître les différentes modalités d’emploi appliquées par les producteurs enquêtés
pendant leurs utilisations des produits phytosanitaires.
 Identifier les facteurs généraux qui prédisposent à une conscience environnementale accrue
(structure de l’exploitation, âge, perception de l’environnement, formation, région) et,
éventuellement, repérer les facteurs qui peuvent intervenir dans le processus du choix d’un
traitement.
 Préconiser des perspectifs avenirs pour réduire les risques des produits phytosanitaires sur la
santé humaine (surtout pour les utilisateurs des traitements et les consommateurs de ces
cultures traités) et l’environnement tout en assurant la viabilité économique des productions
agricoles.
III.2. Enquête auprès des agriculteurs et critères d’échantillonnage
III.2.1. Description de la méthode d’enquête
Les données présentées dans ce travail ont été recueillies par des enquêtes faites auprès de
33 agriculteurs spécialisés de cultures maraichères dans la région de Jijel. Les entretiens ont eu lieu
au siège des différentes exploitations.
III.2.2. Critères d’échantillonnage
Le choix des stations a été établi en tenant compte de la diversité des cultures maraîchères
en termes d'échelle, de distribution spatiale, d'accessibilité, etc. Le nombre d’agriculteurs
interviewés est différent d’une station à une autre. Pour ce travail, nous avons préparé un
questionnaire et les résultats de l'enquête ont été codifiés pour l'analyse.
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Il est important de signaler que cette enquête a été réalisée en collaboration avec la DSA de
Jijel.
D’autres critères sont aussi utilisés pour assurer la représentativité de l’échantillon et en
fonction de l’accessibilité aux exploitations agricoles à savoir :
- les exploitations sont situées dans différentes communes de la wilaya.
- les exploitations enquêtées sont réparties en fonction de différentes catégories (EAI, EAC, EAP).
III.3. Description de la région d’étude
Deux aspects retiennent notre attention. Ce sont d’une part, la situation géographique de la
région de Jijel et d’autre part, les facteurs climatiques qui caractérisent cette région.
III.3.1. Description de la zone géographique concernée par l’enquête
La zone géographique correspondant à notre enquête est centrée autour de la willaya de Jijel,
cette dernière se trouve sur la côte Est algérienne, Elle est limitée au nord par la mer Méditerranée à
l'ouest par la wilaya de Bejaïa, à l'est par la wilaya de Skikda, au sud-ouest la wilaya de Sétif, au
sud par la wilaya de Mila et enfin au sud-est par la wilaya de Constantine. Elle est caractérisée par
une longitude Est de 5° 47’ et par une latitude Nord de 36° 49. Elle occupe une superficie de 2, 398,
69 km2. Elle est organisée administrativement en 11 daïras regroupant 28 communes (ANDI,
2013).
III.3.2. Climat
La région de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses d'Algérie. Elle est
caractérisée par un climat méditerranéen, pluvieux et froid en hiver, chaud et humide en été. La
saison de pluie dure environs 6 mois. (ANDI, 2013). Même si l’on tient compte des importantes
variations de l’aridité de la saison sèche, cette région est la plus arrosée de toute l’Algérie
(Anonyme, 2016).
III.3.2.1. La température
Ce qui important de connaitre ce sont les valeurs de températures extrêmes les plus basses et
les plus élevées et leurs répartitions dans le temps.
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Tableau 4 : Moyennes mensuelles des températures (1988-2017) (ONM d’El Achouat, 2018).
Mois

Jan

Fév

Mar Avr Mai Juin Juil

Aout Sept

Oct

Nov

Déc

T(°C) 11,7

11,8

13,7

26,2

20,6

15,9

12,8

15,6 18,8 22,5

25,4

23,7

T : moyenne mensuelles des températures en °C.

La figure suivante représente les variations des températures moyennes mensuelles depuis
1988 – 2017.
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Figure 15 : Variations des températures moyennes mensuelles de la période (ONM d’El Achouat,
2018).
D’après la figure 15, La moyenne maximale correspond au mois d’aout avec 26 °C et la
moyenne minimale au mois de janvier avec 11 °C.
III.3.2.2. Les précipitations
La pluie est un facteur climatique très important qui conditionne l’écoulement saisonnier.
Tableau 5 : Moyennes mensuelles des précipitations (1985-2017) (ONM d’El Achouat, 2018).
Mois

Janv

Févr

Mars Avr

P(mm) 135,0 124,8 92,8

Mai Juin Juil

79,6 49,6 13,4

03,3

Aout Sept

Oct

Nov

Déc

13,8

93,8

145,8

180,0

66,2

P : moyenne mensuelles des précipitations en mm.
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La figure suivante représente les variations des précipitations moyennes mensuelles depuis
la même période précédente (1988 – 2017).

Figure 16 : Variations de la précipitation moyenne mensuelle de la période (ONM d’El Achouat,
2018).
D’après la figure 16, les précipitations les plus abondantes sont enregistrées pendant le mois de
décembre avec la valeur 180mm et les plus faibles sont enregistrées pendant le mois de juillet avec
3.3mm.
II.1.5.3. Le diagramme ombrothermique de Gaussen
Le diagramme ombrothermique de Gaussen est représenté par Gaussen et Bagnole en 1953,
ce diagramme nous permet de connaitre le caractère de saisons dans cette région et d’avoir une idée
sur la durée et l’intensité de la période de sécheresse. Pour ce diagramme les mois de l’année sont
représenter sur l’axe des abscisses, il regroupe en même temps la courbe des précipitations
représentée en ordonné à droite en mm selon une échelle double de celle des températures
représentées à gauche (Fig.17).
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Figure 17 : Diagramme Ombrothermique de Gaussen pour la région de Jijel (ONM d’El Achouat,
2018).
L’analyse des deux paramètres climatiques ciblés, permet de tracer la courbe
ombrothermique de Gaussen qui met en évidence deux périodes.
 Une période sèche : S’étend du mois de mai jusqu’à le mois de septembre.
 Une période humide : S’étend du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril.
III.3.2.3. L’humidité
Ce paramètre est un élément atmosphérique très important à mesurer, car il intervient dans le
maintien du pouvoir de l’évaporation de l’air en cas de forte température comme il intervient dans
le déficit hydrique.
Tableau 6 : Moyennes mensuelles de l’humidité dans la wilaya de Jijel (1986-2017) (ONM, 2018).
Mois

Jan

Févr

Mars Avr Mai Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

H%

77,9

77,1

76,6

72,2

71,9

74,3

74,8

76,4

77,2

76,7 77,3 74,2

La figure suivante représente les variations des moyennes mensuelles de l’humidité depuis la même
période précédente (1988 – 2017).
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Figure 18 : Variations des moyennes mensuelles de l’humidité dans la wilaya de Jijel (ONM d’El
Achouat, 2018).
D’après la figure 18, l’humidité est élevée presque toute l’année, sauf au mois d’août qui
enregistre une diminution (71,9%).
III.3.3. Choix des stations d’études
Le présent travail s’est déroulé au niveau de huit communes enquêtées. Ces communes se
trouvent dans le territoire de la wilaya de Jijel encadrées par la DSA. Cette dernière englobe un
nombre de subdivisions réparties au niveau local, chaque subdivision se caractérise par des
communes. Nos exploitations d’études sont réparties au niveau des communes, mais leur nombre
varie d’une commune à une autre. Par exemple, un certain nombre d’exploitations se répartissent
dans les communes de Kaous, El-Kannar, Chakfa, Emir Abdelkader, Taher, El Aouana, Khiri Oued
Adjoul et Djemaa Béni H'bibi. Alors que les autres communes ne se caractérisent pas par un
système de production agricole définit comme par exemple les communes de Jijel et El Millia et
Sidi Abdelaziz…etc.
Selon l’IAVHII. (2009), une exploitation agricole est la cellule de base de l'activité agricole.
Elle se définit par un ensemble de moyens de production (matériel, terre) et de disponibilités
(cheptel, trésorerie, stocks) combinés entre eux pour produire en visant un ou plusieurs objectifs.
C'est le chef de l'exploitation qui en définit les objectifs, qui combine les moyens de production et
fait les choix pour tenter de réaliser ces objectifs.
Notre enquête a débutée à partir du mois d’avril 2018 auprès de 33 producteurs de cultures
maraîchères répartis sur 26 exploitations. Cette enquête avec questionnaire établi concerne
également 09 vendeurs de produits phytosanitaires situés à proximité de ces différentes
exploitations. Ces stations où l’enquête s’est déroulée sont citées ci-dessous avec leur emplacement
sur la carte (Fig. 19).
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 station 01 : La commune de Chakfa comprend (09) exploitations agricoles,
 station 02 : La commune d’El Kannar comprend (05) exploitations agricoles,
 station 03 : La commune de Taher comprend (03) exploitations agricoles,
 station 04 : La commune d’El-Emir Abdelkader avec (07) exploitations agricoles,
 station 05 : La commune de Khiri Oued Adjoul qui comprend (05) exploitations agricoles,
 station 06 : La commune de Kaous, avec (03) exploitations agricoles,
 station 07 : La commune d’El Aouana avec une seule exploitation agricole,
 station 08 : La commune de Djemaa Beni H’bibi qui comprend aussi une seule exploitation
agricole.
La figure 19 nous illustre la répartition des différentes exploitations agricoles par communes
concernées par l’enquête.
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Figure 19 : la répartition de différentes exploitations agricoles concernées par
commune dans la région d’étude
III.3.4. Répartition des stations de l’enquête
Les exploitations agricoles de type individuel de notre enquête ont une surface maraichère
moyenne semblable aux exploitations de type privé (entre 0,5 ha et 5 ha). En revanche, la superficie
de l’exploitation agricole de type collectif est de 10 ha environ. Le grand pourcentage des surfaces
maraichères sont occupées principalement par des cultures sous serres.
La répartition des exploitations agricoles enquêtées dans notre région d’étude est représentée
au niveau du tableau suivant :
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Tableau 7 : Répartition des exploitations agricoles de l’enquête par commune
Région
d’étude

Jijel

Station
d’enquête
(commune)

Nombre
Nombre
d’exploitations d’agriculteurs
agricoles

Type de
production

Type
d’exploitation

Chakfa

06

09

MR + AG

EAP

El Kanner

05

05

MR

EAP

Taher

03

03

MR + AF

EAI + EAP

El-Emir
Abdelkader

04

06

MR + AG +
AF

EAI + EAP

Khiri Oued
Adjoul
Kaous

05

05

MR

EAP

01

03

MR + AG +
AF

EAC

El Aouana

01

01

MR

EAI

MR + AF

EAP

El Djemaa Beni
01
01
H’bibi
AF : Arbres fruitiers ; AG : Agrumes ; MR : Maraîchage

La figure 20 nous illustre une prise de photo au niveau de la station d’étude de Kaous de
type EAC avec une superficie de 30 ha. Parmi ceux-ci, 09 ha sont réservés pour la culture en
pleine champ, alors que les cultures sous serre concernent une surface de 06 ha. Les 15 ha restants
sont inexploités (jachères).

Figure 20: Exploitation agricole collectif de Kaous (Originale, 2018)
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III.3.5. Types de cultures maraîchères dans la région d’étude
L’agriculture maraîchère dans la région de Jijel se base sur les cultures protégées sous
serres. Le tableau suivant nous montre les différentes espèces de cultures maraîchères présentes au
niveau des exploitations agricoles par commune de notre région d’étude. Les cultures maraîchères à
savoir la tomate, le poivron et le piment sont omniprésentes dans toutes les exploitations agricoles
prospectées à dominance enregistrée pour la tomate. Le poivron et le piment ne sont pas concernées
par les stations de Khiri Oued Adjoul, El-Aouana et Djemâa Beni-H’bibi, en plus de la station de
Kaous pour la culture de courgette. Le reste des cultures maraîchères est faiblement représenté.
Tableau 8 : Les principaux types de cultures maraichères par commune
Région
d’étude

Station d’enquête
(commune)
Chakfa
El Kanner
Taher

Jijel

El Amir Abd El
Kader
Khiri Oued Adjoul
Kaous
El Aouana
Djemaa Beni H’bibi

Type de cultures maraîchères

Tomate+Piment+Poivron+Courgette+
Aubergine+ Concombre.
Tomate+Piment+Poivron+Courgette+ Concombre
Tomate+Piment+Poivron+Courgette+Choux+
Concombre.
Tomate+Piment+Poivron+Courgette+
Aubergine.
Tomate.
Tomate+Piment+Poivron+ Chou-fleur.
Tomate.
Tomate.

La figure suivante nous illustre les principales cultures maraîchères sous serre et en plein champ
dans les exploitations agricoles les visitées.

51

Chapitre III

Matériel et Méthode

Figure 21 : Les principaux types de cultures maraîchères dans Les exploitations agricoles visitées
(Originale, 2018).
a : Culture de poivron sous serre, b : Culture de piment sous serre, c : Culture de tomate sous serre.
d : Culture de courgettes sous serre, e : Culture de Concombre sous serre, f : Culture d’Aubergine
sous serre, g : Culture de Choux en plein champ, h : Culture de Chou-fleur en plein champ
III.3.6. Traitements phytosanitaires appliqués dans différentes exploitations agricoles
Ces dernières années, les producteurs de la région de Jijel affrontent de grandes difficultés
lorsqu’ils luttent contre les insectes ravageurs de leurs cultures maraîchères qui causent beaucoup
de dégâts avec d’énormes pertes. Pour lutter contre ces ennemis, ils n’hésitent pas à pulvériser
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plusieurs insecticides tels que le Chlorpyriphos, le Chlorantaniliprole, l’Acétamipride,
l’Imidachlopride...etc.
Le Vertimec (Abamectine) et le Masai (Tebufenpyrad) sont les produits les plus utilisées par
les producteurs de la région de Jijel pour lutter contre les acariens.
Le Manèb, le Curzate et le Thiophanat-methyl sont des fongicides qu’on a trouvé
pratiquement dans toutes les exploitations enquêtées pour la lutte contre les maladies
cryptogamiques.
Le Glyphosate est la matière la plus connue par les agriculteurs de la région, utilisé pour
lutter contre les mauvaises herbes.
L’Annexe 4 nous illustre les produits phytosanitaires (en matière active) les plus utilisés
contre les maladies et les ennemis de cultures maraichères.
La figure suivante nous montre les produits phytosanitaires les plus utilisés par les
agriculteurs des différentes exploitations agricoles visitées.

53

Chapitre III

Matériel et Méthode

Figure 22 : Les produits phytosanitaires les plus utilisés dans la région de Jijel (Originale, 2018).
a : insecticides, b : fongicides, c : acaricide.
III. 4. Méthodologie du travail
III.4.1. Description des grandes lignes de l’enquête
Diverses mesures et observations ont également été réalisées au cours de ces enquêtes. Les
données collectées ont fait l'objet d'un dépouillement manuel. Les calculs de proportions ainsi que
la réalisation des graphiques ont été faites à l'aide du logiciel SPSS. Pour mener à bien cette
enquête, l’approche méthodologique est basée sur les principales étapes mentionnées sur le schéma
suivant :
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Elaboration d’un questionnaire préliminaire
(Un plan d’enquête)

Contact avec les structures d’appui technique et administratif(DSA)

Recherche bibliographique

Pré-enquête

Recueil des informations

Enquête sur terrain

Déroulement des enquêtes

Enquête avec les agriculteurs

Enquête avec les vendeurs des pp

Dépouillement final

Analyses et discussions des résultats

Perspectives et conclusions
Figure 23 : Schéma descriptif des déférentes étapes de l’enquête

III.4.2. Elaboration du questionnaire et collection des données
L’élaboration du questionnaire d’enquête s’est faite suite à des pré-enquêtes en fonction de
plusieurs sorties effectuées sur terrain représentatives de notre échantillonnage pour répondre à la
totalité de nos objectifs de travail. Donc, la première étape est une pré-enquête qui a pour objectif
de s’adapter avec le questionnaire préliminaire et de le tester, pour pouvoir par la suite, apporter
d’éventuelles corrections et d’effectuer des observations préliminaires sur le terrain, cette première
prospection a durée environ quinze jours.
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Les recherches bibliographiques et les entretiens auprès des agriculteurs travaillant dans la
région, nous ont permis d’avoir une idée générale sur les exploitations de la région.
Pour mener à bien notre enquête, nous avons élaboré un questionnaire adapté aux agriculteurs et
aux responsables des différentes exploitations agricoles. Ce dernier comporte quatre sections
essentielles :
 Présentation de l’exploitation : localisation, type d’exploitation, superficie de l’exploitation,
ainsi que la superficie totale de la SAU et niveau de technicité du gérant.
 Caractéristique du site et mode de conduite de la culture (sous serre ou plein champ, le
moment du traitement avant ou après la pluie.
 Les facteurs qui favorisent l’apparition des maladies et ravageurs, la connaissance de ces
derniers qui causent de dégâts aux cultures, leur diagnostic. Les questions posées
concernent l’appellation de ces maladies et dégâts.
 Traitements phytosanitaires utilisés contre les maladies et ravageurs,
III.4.2. Enquêtes de terrain
Cette partie du travail a nécessité de mener les deux enquêtes suivantes.
 Enquête administrative auprès de la D.S.A.
 Enquête sur terrain sous deux formes :
 Une pré-enquête réalisée dans 26 exploitations agricoles.
 Une enquête approfondie dans les même 26 exploitations choisies.
Lors de la réalisation de cette étape, Les informations collectées sur terrain en interviewant tous les
agriculteurs répertoriés ont été obtenues en utilisant le modèle de questionnaire adopté pour notre
enquête (Annexe 5).
Pour une meilleure représentativité, tous les types d’exploitations ont été retenus en prenant en
considération la spécificité de la région, la vie socioéconomique et culturelle des agriculteurs, les
difficultés liées à l’agriculteur vis-à-vis de l’enquêteur, doutes envers certaines données et
déclarations erronées,...etc. L’autre difficulté rencontrée lors de la réalisation de cette enquête est
l’inaccessibilité à certaines exploitations, ce qui entrave la tache de l’enquêteur dans certaines
conditions.
III.4.3. Déroulement de l’enquête
Notre enquête a été conduite au champ, le travail sur terrain a débuté du mois d’avril jusqu’à
la moitié du mois de mai 2018 selon la technique de face à face pour éviter l’incompréhension du
message à transmettre et de s’assurer d’avoir toutes les réponses aux questions posées. Les
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entretiens ont été menés en arabe, mais le questionnaire est rédigé en français et comprend des
questions ouvertes ou fermées. Pour cela, la majorité des agriculteurs ont bien reçu le questionnaire.
Cependant, quelques difficultés sont rencontrées avec certains agriculteurs qui refusaient de
répondre à certaines questions.
Pour chaque entretien, une durée de 15 à 30 minutes a été consacrée, ceci dépendait de la
collaboration des agriculteurs interrogés. De plus, dans chaque exploitation, on s’adresse toujours
au propriétaire ou à défaut à son employé qui accepterait de répondre au questionnaire. Certaines
réponses ont fait l’objet de vérification par l’observation directe sur l’exploitation.
III.4.4. Dépouillement final et analyse des résultats
Les informations recueillies sur le terrain durant cette étape ont été formulées et
standardisées dans la mesure du possible afin de les exploiter d’une façon rationnelle par des
méthodes statistiques.
III.4.5. Traitement statistiques des résultats
Dans cette partie, les résultats obtenus de la présente étude sont exploités par des tests
statistiques.
III.4.5.1. Analyse des données recueillies
Sur la base des données recueillies sur le terrain, Ces données collectées ont été dépouillées
sous Excel® et leur traitement a été effectué en fonction des variables notées sur le terrain (chaque
question dans le questionnaire sera un variable dans cette partie).
Les résultats obtenus sont traités par des tests statistiques (Test de khi-deux, ACP et AFC
simple et multiple) à l’aide du logiciel SPSS. Ils sont interprétés pour la réalisation d’histogrammes
de distribution pour chacune des pratiques d’application. L’objectif étant d’expliquer
statistiquement les différences observées entre les variables de sortie par des variables explicatives.
III. 4.5.2. Etapes d’exploitation des résultats
Le traitement statistique des résultats collectés par le logiciel SPSS a permis d’effectuer
notre enquête en utilisant une méthodologie fondée sur les différents échantillons. L’analyse des
données du système SPSS est basé notamment sur :
 Un éditeur de données de type tableur pour la saisie, la modification et l’affichage des
fichiers de données.
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 Des traitements statistiques, notamment le test de khi-deux pour l’analyse des
correspondances (dépendances et indépendance) ces et tabulation croisées, l’analyse des
composantes principales (ACP), nous montre la dispersion spatiales des individus sur les
axes et l’analyse factorielle des correspondances simple (AFCS) et multiples (AFCm) qui
croise un ensemble, celui des lignes avec un second ensemble, celui des modalités de
réponse à plusieurs « questions ». L’AFC est particulièrement utilisé pour l’analyse des
fichiers d’enquête (Dervin, 1992). Cette dernière permet d’établir un diagramme de
dispersion dans lequel apparaissent à la fin chacun des caractères considérés et chacun des
individus observés.
 Le traçage des diagrammes interactifs qui nous permettent de modifier ou d’ajouter des
éléments et des variables de manière dynamique. Les modifications apparaissent dès que
nous les effectuons.
 Des diagrammes standards de haute résolution permettant d’obtenir une gamme complète de
diagrammes et de tableaux de présentation et analytiques.
 Les étiquettes de variable sont classées dans la zone de liste selon leur ordre au niveau du
questionnaire. Cette méthode nous offre une description plus complète des variables dans un
ordre facile à suivre.
 Le logiciel SPSS nous permet d’afficher les étiquettes de variable par ordre dans le fichier.
III. 4.5.3.Variables retenues dans l'analyse statistique
Nous avons retenu un certain nombre de variables pour la réalisation de l'analyse des
données statistiques, correspondant chacune à un certain nombre de classes. Ces variables avec les
classes respectives sont:
 Types d’exploitation : EAC, EAP, EAI.
 Taille d’exploitation : <1ha, 1 à 2 ha, 2 à 5ha,> 5 ha.
 Stations d’étude : Kaous, El-Kannar, Chakfa, Emir Abdelkader, Taher, El Aouana, Khiri
Oued Adjoul et Djemaa Béni H'bibi.
 Types de cultures : la tomate, le poivron, le piment, la courgette et les choux.
 Types de maladies et ravageurs : Oïdium, Mildiou, la mineuse, la mouche blanche, les
acariens, le puceron, le thrips, les virus, la pourriture du collet, alternariose, chenilles
défoliatrices et les nématodes.
 Age d'exploitant: 20 à 30 ans, 31 à 40ans, 41 à 50 ans, 51 à 60 ans, > 60 ans.
 Niveau d'instruction: Aucun, primaire, moyen, secondaire et universitaire.
 Niveau en langue arabe et française : mauvais, faible, moyen, bon, très bon.
 formation obtenue dans le domaine : aucune, formation au centre, technicien, ingénieur.
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 Expérience dans le domaine : < 5 ans, 5 à 10 ans, 11 à 20, > 20 ans.
 Traitements phytosanitaires utilisés : oui, non
 choix d’un produit phytosanitaire : Le prix, le seul qui existe sur le marché, efficacité,
conseillé par le revendeur.
 les délais de sécurité : < 03 jours, 3 à 7 jours, 7 à 14 jours, selon le DAR du produit.
 mode d’utilisation des pesticides : la pulvérisation : pulvérisateur à dos, pulvérisateurs
attractifs-mélanges.
 Moyens de protection individuelle
 Les mesures prophylactiques
 Gestion des emballages vides : abandonné, brûlés, rejetés et brûlés à la fin de saison.
 Les risques sanitaires : Fatigue, Maux de tête, Brûlure cutanée, Troubles respiratoires,
Irritation des yeux, Irritation de la peau.
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IV. Résultats et discussions
Nous avons examiné d’abord les résultats bruts de l’enquête et ensuite l’étude des variables
obtenues suite à notre enquête au niveau des différentes stations prospectées.
IV.1. Présentation des résultats
IV.1.1. Caractéristiques générales des exploitations enquêtées
VI.1.1.1. Type des exploitations
L’analyse des données de cette enquête a mis en évidence la forte interdépendance entre les
restructurations subies par le secteur agricole : mouvement de privatisation, institutionnalisé par la
loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 87-19 du 8
décembre 1987. Cette loi détermine le mode d’exploitation des terres du domaine privé de l’état
avec un cadre juridique spécifique de « société civile d’exploitation agricole ». Les sociétaires
peuvent être bénéficiaires des EAC ou EAI et définie entre autre la situation professionnelle de
l’agriculteur.
La majorité des exploitations agricoles enquêtées sont de type EAP avec un taux de 80,8%.
Les agriculteurs ayant une exploitation agricole de type EAI ne représentent que 15,4%, alors que
les agriculteurs bénéficiant d’une exploitation de type EAC ne représentent qu’un taux de 3,8%
(tableau 9).
Tableau 9 : Types d’exploitations définies par notre enquête
Type d’exploitation

Nombre de citation Fréquence relative (%)

Exploitation Agricole Collective (EAC)

1

3,8

Exploitation Agricole Individuelle (EAI)

4

15,4

Exploitation Agricole Privé (EAP)

21

80,8

Total

26

100
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La figure suivante nous illustre la répartition des exploitations par région.
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Figure 24 : Répartition des types d’exploitations par commune

La figure 24 précédente, nous résume la réalité sur terrain concernant la répartition des
différentes exploitations par commune. Il ressort ainsi, que les exploitations agricoles de type EAP
sont les mieux représentées à l’échelle des stations étudiées, au nombre de 6 au niveau de la région
Chekfa, et de 5 au niveau d’El-Kannar et de Khiri oued adjoul. Les autres exploitations sont
faiblement représentées à savoir les EAP au nombre de 2 au niveau de Taher et El-Emir
Abdelkader, l’EAI au nombre de 1 au niveau d’El Aouana et Taher. La région de Kaous est
représentée par une seule EAC.
IV.1.1.2. La taille des exploitations
Plus de la moitié des exploitations enquêtées couvrent une superficie inférieure à 2 ha sont
de type EAP, alors que 30,8% ont une superficie entre 2 et 5 ha réparties entre EAP et EAI (tableau
10). Par contre la plus grande superficie enregistrée a été au niveau de l’EAC de Kaous avec 30,06
ha.
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Tableau 10 : Taille des exploitations répertoriées pour l’enquête
Superficie exploitée (ha) Nombre de citation
7
<1

Fréquence relative (%)
26,9

1-2

9

34,6

2-5

8

30,8

>5

2

7,7

Total

26

100

IV.1.1.3. Répartition des agriculteurs par commune
Notre enquête s’est déroulée sur un échantillon de 33 agriculteurs. La figure 25, nous illustre la
distribution de ces derniers en fonction des huit (08) stations d’étude.
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Figure 25 : Répartition des agriculteurs par commune
Ainsi, la station la mieux représentée est celle de Chakfa avec 09 agriculteurs représentant
un taux de 27,3 %, suivie par les stations d’Emir-Abdelkader, El Kannar et Khiri oued adjoul
totalisant un nombre respectif de 06 agriculteurs et de 05 pour chacune des deux autres stations avec
respectivement un taux de 18,2 % et 15.2%. Les agriculteurs des communes de Taher et Kaous par
exploitation étudiée se répartissent avec un taux de 09,1% soit un nombre respectif de 03 individus
dans chacune des deux stations. Alors que les stations d’El-Aouana et de Djamaa Beni-H’bibi sont
très faiblement représentées avec 01 agriculteur par station soit un taux respectif de 03 %.
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IV.1.1.4. Type des cultures par stations
Selon le tableau suivant, on constate d’une part que les stations prospectées partagent
d’une manière générale les mêmes spéculations en cultures maraichères et d’autre part, la
répartition des questionnaires par culture et par station. Les deux stations d’El Aouana et Djamaa
Beni H’Bibi ne sont concernées que par la culture de la tomate.
Tableau 11 : Répartition des différents questionnaires en fonction des cultures par station
Stations d’étude
Chakfa Elkannar

Taher

EAK Khiri Oued Kaous
Adjoul

Cultures

El Aouana

Djamaa

Total

Tomate

9

4

2

7

5

3

1

1

32

Poivron

9

4

2

6

1

2

0

0

24

Piment

8

4

3

6

1

2

0

0

23

Courgette

8

4

1

6

1

1

0

0

21

Concombre

5

1

1

2

0

1

0

0

10

Choux

0

0

2

1

0

3

0

0

6

IV.1.1.5. Dispersion spatiales des types des maladies et des ravageurs
L’existence des ennemis des cultures maraichères a été enregistrée dans toutes les
exploitations visitées. Il s’agit principalement des maladies fongiques, des attaques de différentes
espèces d’insectes ravageurs avec la présence de maladies virales (tableau 12).
Tableau 12 : Principaux ennemis de cultures inventoriés

Maladies et ravageurs
Maladies
Oïdium
Mildiou
Pourriture du collet
Botrytis
Alternariose
Virus
Ravageurs
Puceron
Mineuse
Mouche blanche
Acariens
Chenille défoliatrices
Nématodes

Tomate

Nombre de citation par culture
Piment et
Concombre
Choux
poivron

Courgette

4
26
0
23
3
0

21
1
12
1
0
2

6
3
1
0
0
0

1
2
0
0
0
0

20
0
1
0
0
14

1
23
0
9
3
0

2
0
15
18
2
4

2
0
0
2
0
0

3
0
0
1
2
2

5
0
0
3
2
2
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Selon les résultats obtenus et mentionnés au niveau du tableau précédent, on note que le
nombre de citation par culture collecté grâce aux agriculteurs sur place est d’une importance
particulière à savoir la tomate se présente comme la plus agressée par les maladies et ravageurs tels
que 26 citations concernent le mildiou, 23 citations concernent le botrytis et la mineuse. Par contre,
le poivron et le piment sont également infectés par l’oïdium, la pourriture du collet, la mouche
blanche et les acariens avec respectivement 21, 12, 15 et 18 citations. La courgette est atteinte par
des maladies virales avec 14 citations.
Selon les résultats obtenus sur terrain concernant les différents bioagresseurs des cultures
maraîchères, le traitement de ces données par le biais d’une analyse spatiale des composants
principales (ACP), nous montre la dispersion de ces ennemis naturels en fonction des cultures
maraîchères présentent sur place, entre autre la mise en évidence des différentes interactions entre le
type de culture et ses bioagresseurs (Tableau 13).
Tableau 13 : Dispersion spatiale des types de bioagresseurs et types de cultures sur les axes
Eigen-values

Dim.1

Dim.2

Dim.3

Dim.4

variances

0.676

0.342

0.149

0.042

% des variances

55.902

28.264

12.324

3.510

Variances
cumulative (%)

55.902

84.166

96.490

100

Selon les résultats du tableau 13 au-dessous, nous avons constaté que :
 Le premier axe conserve 55,90% de l’inertie du nuage.
 Le second axe conserve une part importante de l’inertie totale, 28,26%.
 Le troisième axe représente une baisse ou une chute de l’information, les pertes
devient très important (12,32% est une inertie faible).
On ne retient que les deux premiers axes représentant le premier plan factoriel correspondant à
84.16% de l’inertie du nuage.
L’ACP des types de bioagresseurs, nous permet de tracer la figure 26, qui représente bien la
dispersion de ces deux variables sur les axes (Axe 1 et Axe 2).
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Figure 26 : l’analyse des composantes principales des types des bioagresseurs en
fonction des cultures maraîchères.

La dispersion spatiale Sur le plan Dim1 X Dim 2 de l’ACP, nous remarquons que l’axe 1
(Dim 1) résume l’essentielle de l’information contenue dans le plan de l’ACP. Les taux d’inertie
sont en effet de : 55,90 % pour Dim 1 et 28,26 % pour Dim 2.
Selon l’axe 1, nous observons que les différents bioagresseurs forment un premier groupe,
et évoluent dans le même sens positif (nématodes, virus, chenille défoliatrices) qui évoluent sur les
cultures de la courgette et le concombre et le choufleur.
Toujours sur le même axe 1, mais dans le sens opposé, nous observons un deuxième groupe
formé du (la pourriture du collet, la mouche blanche et les acariens) qui évoluent sur les cultures de
piment et de poivron.
Cette opposition peut s’explique par le fait que les cultures entre le premier groupe sont
infectés fréquemment par les maladies dispersés sur ce groupe.sa signifie il y a un ou plusieurs
facteurs qui agissent sur l’apparition des bioagresseurs de ces deux groupes, ces conditions sont
totales inverse, c’est une corrélation négatifs entre ces deux groupes.
En fin, c’est la même pour l’axe 2 concernant les types de cultures qui sont aussi divisé. Les
maladies de la mineuse de la tomate, le Mildiou et la Potrytus sont formé un groupe des
bioagresseurs qui affectent préférentiellement la culture de la tomate.
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Donc, la figure 22 précédente, nous montre que la tomate se présente comme la culture la
plus infectée par rapport aux autres cultures. Le poivron et le piment sont fortement agressés par la
pourriture du collet et les acariens.
IV.1.2. Données socioprofessionnels
IV.1.2.1. Âge des agriculteurs
Notre enquête révèle que l’âge de la population contactée lors de la réalisation de cette
enquête varie entre 28 et 62 ans. Selon la figure 24, près de 84 % des agriculteurs interrogés
présentent un âge entre 28 et 50 ans. Ceci est lié au fait que cette tranche d’âge représente la

Taux de répartition des agriculteurs

population active.
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36,4%
33,3%

35,0%
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5,0%
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Tranches dâge
Figure 27 : Répartition des agriculteurs par tranche d’âge

Selon la figure 27 précédente, les résultats obtenus ainsi, en fonction de ce paramètre, nous
démontrent qu’effectivement que la population la mieux représentée pour le déroulement de notre
enquête est représentée par les tranches d’âge suivantes à savoir 31 à 40 ans et 41 à 50 ans avec un
taux respectif de 36,4 % et 33,3 % alors que la tranche d’âge de 51 à 60 ans est faiblement
représentée avec un taux de 6,1 %.
IV.1.2.2. Niveau d’instruction des agriculteurs
D’après la figure 28, on constate que les agriculteurs ayant les niveaux d’étude primaire et
moyen représentent plus de la moitié de la population enquêtée avec un taux de 51,5 % suivi par les
agriculteurs possédant un diplôme d’étude universitaire avec un pourcentage de 24,2%. Alors que
66

Chapitre IV

Résultats et Discussions

les agriculteurs ayant le niveau secondaire sont représentés avec un taux de 18,2%, par contre la
catégorie de ceux qui n’ont aucune formation (aucun niveau d’instruction) sont faiblement

Taux de répartition des agriculteurs

représentés avec seulement 6,1%.
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Figure 28 : Répartition des agriculteurs enquêtés selon le niveau d’instruction

IV.1.2.3. Niveau en langue arabe et française
Concernant le niveau en langue arabe, la plupart des agriculteurs (84.8%) affirment avoir
un très ou bon niveau, par contre pour la langue française, on constate que près de la moitié
(45.5%) des agriculteurs ont un niveau mauvais ou faible (Fig. 29). Alors que 33,3% affichent un
niveau moyen en langue française.
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Figure 29 : Répartition des agriculteurs selon le niveau en langue arabe et française
67

Chapitre IV

Résultats et Discussions

IV.1.2.4. Formation obtenue dans le domaine
La majorité des agriculteurs représentant un taux de 78,8% n’ont aucune formation dans le
domaine (Fig. 30). En outre, 12,1% des agriculteurs avaient effectués une formation au centre, alors
que les techniciens et les ingénieurs ne représentent que 9,1% de la population contactée. On peut
conclure d’après ces résultats que le faible niveau de formation demeure important. Ce niveau bas
n’aide pas ces agriculteurs à suivre les renseignements en rapport avec la bonne utilisation des

Taux de répartition des agriculteurs

pesticides et les risques liés à leur santé.
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Figure 30 : Répartition des agriculteurs par formation obtenue dans le domaine.

IV.1.2.5. Expérience dans le domaine
Le tableau suivant nous résume la répartition des agriculteurs en fonction de l’expérience
enregistrée dans le domaine.
Tableau 14 : Répartition des agriculteurs selon l’expérience dans le domaine
Expérience (ans)

Nb. Citation

Fréquence relative %

< 5 ans
5 à 10 ans

2
11

6,1
33,3

11 à 20 ans

6

18,2

> 20 ans
Total

14

42,4

33

100
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Les agriculteurs qui ont plus de 20 ans d’expérience enregistrent le plus fort pourcentage
avec 42,4 %, par contre ceux qui ont moins de 5 ans représentent le plus faible taux avec 6,1 %
(tableau 14). La catégorie des agriculteurs qui ont une expérience entre 5 et 10 ans représentent un
taux important de 33,3%, alors que les agriculteurs qui ont une expérience entre 10 et 20 ans ne
représentent qu’un taux de 18,2%. D’après cette analyse, la plupart des agriculteurs pratiquent cette
activité par héritage de famille.
IV.1.3. Données sur les pesticides et les modalités d’emploi
IV.1.3.1. Les principaux pesticides utilisés par les producteurs
La totalité des producteurs interrogés affirment avoir utilisé des pesticides. La forte présence
des maladies et des ravageurs dans leurs cultures, le manque d’efficacité de certains produits sont
des raisons convaincantes à faire plusieurs traitements par plusieurs produits et donc à dépenser
plus. Cependant, on sait a priori, que l’inefficacité des pesticides peut être liée à plusieurs
paramètres notamment l’apparition du phénomène de résistance suite à des applications répétées du
même pesticide et sur la même parcelle. Dans ce sens, on a enregistré une forte résistance des
pucerons sur les cultures de piments et poivron contre l’acetamipride.
Parmi les produits les plus utilisés par les producteurs on note (Annexe 4), 8 avaient une
activité fongicide, 6 avaient une activité insecticide, un avait une activité herbicide et un autre avait
une activité nématicide. Les résultats montrent bien que les fongicides sont les plus utilisés, suivis
par les insecticides avec des pourcentages respectifs de 38% et 26%. A cet effet, les formulations
concentrées émulsifiables (EC) sont les plus dominantes, suivies par des suspensions liquides (SL),
des poudres mouillables (WP) et enfin des formulations granulées. Il s’avère aussi d’après notre
enquête que certains produits utilisés sont considérés hautement toxiques, il s’agit par exemple du
chlorpyriphos pour le traitement des noctuelles au niveau cultures, le lambda-cyhalothrine contre
les pucerons et les aleurodes, la deltaméthrine pour le traitement des noctuelles.
IV.1.3.2. Critère de choix d’un produit phytosanitaire
Lees critères de choix d’un produit diffèrent d’un agriculteur à l’autre. Mais en générale, le
choix d’un produit se base sur un certain nombre de critères (tab. 15). Selon les résultats obtenus, on
note que 42,4 % des producteurs choisissent les produits selon leurs efficacités. Alors qu’une partie
aussi intéressante des producteurs représentant un taux de 36,4% suivent

les conseils des

revendeurs.
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Tableau 15 : Critères du choix des produits
Choix des produits
Le prix
Le seul qui existe dans le marché
Efficacité
Conseillé par le revendeur
Total

Nb. Citation
5
2
14
12
33

Fréquence relative (%)
15,2
6,1
42,4
36,4
100

L’analyse statistique avec le test d’indépendance de Khi-deux (tableau 16), qui nous donne
une valeur de p = 0,037 < 0,05, ce que nous permette de conclure que une association (dépendance)
significative entre le facteur formation dans le domaine et le mode de choix des produits
phytosanitaires.
Tableau 16 : Tests du Khi-deux montre la signification entre le niveau d’instruction chez les
agriculteurs et les procédures de désinfection pratiquées.

Khi-deux de Pearson
Rapport de vraisemblance
Association linéaire par linéaire
Nombre d'observations valides

Valeur

ddl

8,356a
8,567
,037
33

9
9
1

Signification asymptotique
(bilatérale)
,499
,478
,847

V.1.3.3. Informations sur les délais de sécurité
Sur chaque étiquette d’un produit phytosanitaire doit être mentionné un délai réglementaire
de sécurité nommé le Délai Avant Récolte (DAR), exprimé en jours et indique le nombre de jours à
respecter entre le traitement et la récolte. Ce délai doit être respecté pour ne pas dépasser les Limites
Maximales de Résidus (LMR).
La figure 30, montre que plus de la moitié des producteurs (51,5 %) ont appliqué un délai de
sécurité inferieur à sept jours entre la dernière application de pesticides et la récolte ; 27,3 % d’entre
eux ont appliqué un délai d’une semaine à quatorze jours, alors que 21,2 % d’entre eux ont respecté
un délai avant récolte des produits. Il est à rappeler que le délai de sécurité des produits
phytosanitaires est variable en fonction du produit appliqué.
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Figure 30 : Le délai entre le traitement et la récolte
IV.1.3.4. Répartition des agriculteurs selon le mode d’utilisation des pesticides
Les résultats de notre enquête montrent que la totalité des agriculteurs utilisent la
pulvérisation comme moyen d’épandage des pesticides. La plupart des producteurs (environ 80 %)
ont des superficies inférieures à un hectare utilisent un pulvérisateur à dos (16 L). Les autres ont des
superficies supérieures à un hectare utilisent pour cela des pulvérisateurs attractifs d’une capacité de
100 l, 200 l et 400 l.
Il est à noter que la majorité des agriculteurs (78,8%) font des mélanges entre les pesticides
pendant le traitement pour essayer de traiter plusieurs maladies et ravageurs à la fois, et éviter ainsi
les passages fréquents entre les cultures et gagner du temps.
Lors de la préparation des bouilles pour effectuer un traitement, 42,2 % des agriculteurs ne
respectent pas la dose mentionnée sur les produits, et sont favorables pour l’emploi d’un surdosage.
Sur le terrain, on a observé que tous les producteurs stockent mal les pesticides, en les
mettant au niveau d’un coin de leur champ, sans prendre en considération les conditions de stockage
tels que l’exposition au soleil, la température, l’humidité, et même le risque d’exposer les enfants.
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IV.1.3.5. Moyens de protection utilisés lors de la préparation et de l’application des
traitements phytosanitaires
Les résultats présentés dans le tableau 17, nous montrent que 33.3 % des agriculteurs
enquêtés ne portent aucun moyen de protection pendant les opérations de préparation et de
l’application des pesticides. Bien que la majorité des agriculteurs reconnaissent le danger des
pesticides par rapport à leur santé, seuls 6.1 % d’entre eux possèdent des équipements de protection.
Par ailleurs, on a pu constater durant notre enquête que 24.2 % des agriculteurs portent des
combinaisons et bottes, et 12.1 % portent aussi des masques avec ces derniers. Par ailleurs, 15.2 %
des agriculteurs ne portaient que des bottes, tous les autres ont utilisé une protection plus ou moins
complète et ne représentent qu’un taux de 3%.
Tableau 17 : Moyens de protection utilisés
Moyen de protection utilisé

Nb. Citation Fréquence relative (%)

Aucun
Bottes
combinaison et bottes
combinaison, masque et bottes
combinaison, lunette et botte
combinaison, bottes et gants
combinaison, masque, bottes et lunettes
Tous
Total

11
5
8
4
1
1
1
2
33

33,3
15,2
24,2
12,1
3,0
3,0
3,0
6,1
100

IV.1.3.6. Les mesures prophylactiques après les traitements phytosanitaires
Après les opérations de traitements phytosanitaires, les agriculteurs rencontrés utilisaient
plusieurs moyens de désinfection pour éviter les risques sanitaires pouvant être subis après
manipulation des produits (ex. en cas de contact cutané). Les stratégies utilisées d’après les
différentes déclarations sont regroupées dans le tableau 18.
Parmi toutes ces stratégies, celle qui est la mieux partagée par cette population agricole est
celle qui consiste à prendre une douche après la manipulation des produits avec un taux de 48,5%.
Selon les résultats obtenus, on note que les agriculteurs qui pratiquent un lavage systématique des
mains avec de l’eau et de savon représentent un taux de 18,2%, par contre ceux qui n’utilisent
aucun moyen prophylactique pour éviter d’éventuels problèmes après manipulation des pesticides
ne représentent que 18,2%. Le reste des agriculteurs avec un taux de 15,2 % pratiquent un lavage
systématique des mains seulement avec de l’eau.
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Tableau 18 : Répartition des populations enquêtées selon les moyens de prophylaxie utilisés et le
niveau d’instruction des agriculteurs concernés par l’enquête.
Niveau d'instruction
Procédure de désinfection
Rien à faire
Se laver les mains avec de l'eau
Se laver les mains avec de l'eau et
savon
Prendre une douche
Total
Fr (%) : fréquence relative
La figure suivante

Total Fr (%)

aucun primaire moyen secondaire universitaire

2
0
0

2
2
0

2
2
6

0
0
0

0
1
0

6
5
6

15,2
18,2
48,2

0
2

0
4

3
13

6
6

7
8

16
33

18,2
100

nous confirme les résultats obtenus dans le tableau précédent. Selon ces

résultats, il s’avère que d’un niveau d’instruction inférieur à un autre supérieur, les procédures de
prophylaxie s’améliorent.

Figure 31 : AFCS lié à la dépendance entre le niveau d’instruction chez les agriculteurs et
les procédures de désinfection pratiquées.
L’analyse statistique suite à l’analyse factorielle des correspondances simple (AFCS) et le
test d’indépendance de Khi-deux (Annexe 6), nous donne une valeur p = 0,039 < 0,05, ce qui
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nous permet de conclure que les résultats obtenus sont significatifs du fait qu’il existe une
corrélation positive entre le niveau d’instruction et les procédures d’hygiène appliquées par les
agriculteurs.
Nous interprétons seulement les deux premières dimensions, le niveau d’instruction des
agriculteurs (dim1 : 50,69%) et les moyens de protection (dim 2 : 30,66%), Les deux axes nous
donnent une interprétation maximale avec un total d’inertie 80,05%.
IV.1.3.7. Gestion des emballages vides des pesticides après usage
Le tableau 19 montre la répartition des producteurs selon la réponse donnée par rapport à la
manière de traiter les emballages vides des pesticides.
Tableau 19 : Répartition des agriculteurs selon la gestion des emballages vides après usage

Abandonné
Brûlés
Rejetés et brûlés à la fin de saison
Total

Effectifs
16
9

Pourcentage
48,5
27,3

8
33

24,2
100,0

On remarque que près de la moitié (48,5%) des agriculteurs enquêtés rejettent les emballages dans
les champs, en bordures des périmètres, 27,3% les brûlent et 24,2% les rejettent et les brulent à la
fin de saison.
IV.1.3.8. Les risques sanitaires
Tous les producteurs ont reconnu les dangers que peuvent poser les pesticides pour la santé
humaine. La plupart ont rapporté qu’ils ont des irritations de la peau après l’application des
pesticides. Le tableau suivant nous illustre quelques problèmes sanitaires mentionnés par certains
agriculteurs interviewés.
Tableau 20 : symptômes de malaise rapportés par les agriculteurs
Symptômes
Fatigue
Maux de tête
Brûlure cutanée
Troubles respiratoires
Irritation des yeux
Irritation de la peau

Fréquence relative (%)
30.77%
7.69%
15.38%
7.69%
15.38%
23.08%
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Parmi les symptômes recensés, la fatigue avec une fréquence relative de 30.77% suivi par les
agriculteurs touchés par des irritations de la peau avec une fréquence relative de 23.08%. Par contre
les brûlures cutanées et les irritations des yeux présentent un taux similaire de 15.38 %. Les maux
de tête et les troubles respiratoires ne représentent que 7.69 %.
IV.1.3.9. Analyse factorielle des correspondances
Les variables suivantes sont prises en considération pour la réalisation de l’AFC multiples.
On note ainsi, la formation dans le domaine, le choix du produit, les moyens de protection, la
procédure de désinfection, le respect de la dose, la durée entre le traitement et la récolte, l’achat
dans l'emballage, la gestion des emballages vides.
L’AFC multiples nous montre aussi que les agriculteurs qui reçoivent une formation dans le
domaine d’agriculture, respectent proportionnellement les normes d’application des pesticides, ça
bien illustré dans la figure suivante (Fig.32).

Figure 32 : Schéma représentatif de l’analyse factorielle des correspondances liée à la formation
dans le domaine avec quelques modalités d’emploi.
Nous interprétons seulement les deux premières dimensions, la formation dans le domaine
d’agriculture (dim1 : 50,19%) et les moyens de protection (dim 2 : 31,20%), Les deux axes nous
donnent une interprétation maximale avec un total d’inertie 81,39%.
L’analyse factorielle montre que les agriculteurs qui reçoivent la même formation dans le
domaine d’agriculture, utilisent pratiquement les mêmes modalités d’emploi des produits
phytosanitaire. Les échantillons regroupés sous le cercle en vert sont les agriculteurs qui reçoivent
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une formation dans le domaine d’agriculture. Par contre les autres qui n’ont pas de formation dans
le domaine se regroupent sous le cercle en noir.
IV.2. Discussion
Cette enquête a été réalisée sur un échantillon de 33 agriculteurs répartis sur 26
exploitations. L’étude a pour objectif de mette en évidence les différentes modalités d’emploi des
pesticides d’une station à une autre vis-à-vis du fonctionnement technique spécifique envisagé. Le
choix a été fait dans le but de balayer un large panel de thématiques (à priori pertinentes mais plus
ou moins complexes à récolter et à traiter) ; plutôt que de se concentrer sur quelques aspects
particuliers. Au final, un grand nombre d’informations ont été collectées et toutes n’ont pas été
exploitées au maximum. On a rencontré plusieurs difficultés avec certains agriculteurs au cours du
remplissage des questionnaires, surtout en ce qui concerne la désignation des maladies et les
produits phytosanitaires, aussi pour les effets des pesticides sur la santé. Les réponses fournies
étaient parfois contradictoires par rapport aux pratiques constatées.
Tous les agriculteurs enquêtés font du maraichage dans leurs exploitations, ces derniers ont
mentionnés l’utilisation des pesticides avec des manières fréquentes surtout sur les cultures sous
abri car les conditions climatiques sont toujours favorables pour l’apparition et le développement
des maladies et des ravageurs. Donc il faut noter que les cultures maraichères protégées sont parmi
les cultures les plus consommatrices de différents types de pesticides. Les herbicides sont rarement
utilisés et la majorité des producteurs enquêtés utilisent le paillage plastique.
Les mesures de protection sont souvent négligées par les agriculteurs. Ils sont très peu
convaincus des risques directs qu’ils encourent dans l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les maraichers se protègent très peu lors de la manipulation des produits et des traitements,
ce qui est corroboré par les travaux d’Ahouangninou et al. (2011). A cet effet, l’utilisation de
protection lors des traitements n’est pas un critère de différenciation des maraîchers même si
beaucoup de producteurs utilisent une protection minimale lors de l’épandage des pesticides. Dans
ce sens, notre enquête montre que seulement les agriculteurs qui ont fait une formation dans le
domaine (15%) sont ceux qui se protègent pendant l’application des traitements, la même chose
pour le choix des produits et la gestion des emballages. Selon Cissé et al. (2006), le manque
d’information et de formation sur les bonnes pratiques de gestion des produits phytosanitaires est un
problème majeur pour l’environnement et l’homme, donc sur le plan pollution et toxicité.
Cette étude nous a permis de découvrir aussi, que le niveau d’instruction est un facteur
influençant sur les mesures prophylactiques après l’utilisation des pesticides.
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Des cas de malaises ont été signalés, et seraient liés au non-respect des règles
d’hygiène avant, pendant et après les traitements phytosanitaires, ce qui est semblable à ce qui est
signalé au Cameroun par Toukam (2015).
Les producteurs stockent généralement les pesticides dans leurs champs. Ces résultats sont
en accord avec ceux obtenus par Ahouangninou et al.(2011).
La majorité des revendeurs visités pratiquent la vente en détail des pesticides interdite par la
loi algérienne selon article 17 du décret exécutif n°45-405 du 03 décembre 1995. Ces mêmes
observations ont été faites dans d’autres études menées au Cameroun (Toukam, 2015).
La plupart des producteurs (78,8%) ne respectent pas les délais de sécurité (délais avant
récolte) entre la dernière application de pesticides et la récolte. Ces résultats sont très semblables à
une étude réalisée au centre d’Algérie à savoir Alger, Tipaza et Blida (Louchahi M-R, 2015).
D’autres producteurs éliminent les emballages vides en bordure des périmètres maraîchers, ce qui
peut être dangereux pour les enfants et aussi pour les animaux domestiques…Une minorité de
producteurs jette les flacons utilisés dans les oueds. Cette pratique est très dangereuse pour la faune
aquatique et aussi pour les consommateurs des ressources halieutiques. Ces mêmes observations ont
été faites dans d’autres études menées au Sénégal (Cissé et al., 2003).
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Conclusion
L’enquête que nous avons menée au niveau des 26 exploitations agricoles réparties dans
différentes communes de la wilaya de Jijel, nous a permis d’avoir une vision globale sur les
modalités d’emploi des produits phytosanitaires qui restent moins acceptables à cause du nonrespect des règles concernant l’usage de ces produits chimiques, soit en ce qui concerne l’utilisation
des moyens de protection individuelle en notant un taux de 33,3% des agriculteurs enquêtés ne
portent aucun moyen de protection durant les phases de préparation et d’application des pesticides.
Nous avons enregistré également que 18.2% d’entre eux n’ont utilisé aucun moyen ou procédure de
désinfection, ne respectent pas aussi la dose recommandée sur l’étiquettage, et la moitié des
producteurs (51,5 %) ont appliqué un délai de sécurité inférieur à sept jours entre la dernière
application de traitements chimiques et la récolte. Il a été constaté suite à cette enquête que tous les
producteurs stockent mal leurs pesticides sans prendre en considération les conditions de leur
stockage. En plus de ces données récoltées, notre étude s’est intéressée au niveau d’éducation,
d’expérience ainsi que la formation dans le domaine, réflexion faites, la plupart des agriculteurs ne
possèdent aucune formation dans le domaine avec un taux de 78,8 %, et que sur l’ensemble des
agriculteurs concernés par l’enquête seulement 6,1 % n’ont aucun niveau d’instruction.
Nous devons signaler que notre travail a été laborieux en dépit des difficultés rencontrées
lors de la collecte des informations relatives aux catégories et aux quantités des produits
phytosanitaires. Les difficultés se résument au caractère confidentiel des données relatives aux
produits phytosanitaires, à l’incertitude relative aux déclarations fournies par les agriculteurs quant
à l’utilisation de ces produits.
Afin de minimiser les effets de telles modalités d’emploi de ces produits toxiques, nous
avons ramené quelques perspectives qui peuvent être guidées comme un outil de prévention et une
bonne référence pour mieux orienter les agriculteurs. Ces perspectives se résument sur des points
essentiels, et nécessitent de rationaliser l’utilisation des produits phytosanitaires en suivant les
perspectives et les conseils suivants :
 Organisations de formations

périodiques des agriculteurs pour leur fournir les connaissances

techniques et les informations que peuvent améliorer leurs conditions de travail et leur production.
On doit aussi les sensibiliser de l'importance de combattre les ennemis des cultures maraîchères.
 Ils doivent respecter toutes les mesures d’hygiène au sein de leurs exploitations et adopter un mode
de conduite de culture adéquat qui limite le développement de ces parasites en accordant plus
d’intérêt aux méthodes alternatives aux pesticides.
 Les services agricoles doivent accorder plus d’importance à ces parasites et améliorer la
performance des services de vulgarisation et du conseil en assurant aux vulgarisateurs.
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 Réduire les risques posés par les pesticides en rendant les formulations toxiques moins disponibles
et faire respecter la dose recommandée sur l’étiquette et l’emballage.
 Arrêter la vente d'un pesticide si son traitement ou son utilisation pose un risque inacceptable et
rappeler les produits encore en circulation
 Mettant les produits dans des conditions prêtes à l’emploi.
 Mettant au point des méthodes d'application et des équipements qui réduisent l'exposition aux
pesticides
 Encourager l'utilisation d'équipements individuels de protection adéquats et abordables.
 Utilisant un étiquetage clair et concis
 Fournir un stockage sur des pesticides au niveau des entrepôts et au niveau des fermes.
Par ce travail de recherche, nous estimons qu’il constitue une première qui pourrait servir de
base bibliographique à d’autres travaux. Mais malgré ça, cette recherche devrait servir de référence
pour la continuité de l’étude qui serait approfondie à travers des études analytiques aux laboratoires
sur les résidus de ces pesticides sur nos aliments à l’avenir sans oublier de mettre un accent succinct
sur la réduction de l’usage des pesticides en optant pour une agriculture biologique ainsi
sauvegarder la santé de l’environnement et celle de la faune auxiliaire utile dans ce cas.
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Annexe 1 : Les structures chimiques caractéristiques de certaines familles (Ayad-Mokhtari, 2012)
Famille chimique

Structure chimique

Triazines

Organochlorés

Urées substituées

Acides et amines

Amino-phosphonates

Organophosphorés

Pyréthrinoïdes

I
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Annexe 2 : Phrases indiquant la nature des risques particuliers attribués aux substances et
préparations dangereuses (Phytophar, 2014).
R 1 : Explosif à l’état sec.
R 2 : Risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d’ignition.
R 3 : Grand risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d’ignition.
R 4 : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5 : Danger d’explosion sous l’action de la chaleur.
R 6 : Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air.
R 7 : Peut provoquer un incendie.
R 8 : Favorise l’inflammation des matières combustibles.
R 9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10 : Inflammable.
R 11 : Facilement inflammable.
R 12 : Extrêmement inflammable.
R 14 : Réagit violemment au contact de l’eau.
R 15 : Au contact de l’eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16 : Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17 : Spontanément inflammable à l’air.
R 18 : Lors de l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
R 19 : Peut former des peroxydes explosifs.
R 20 : Nocif par inhalation.
R 21 : Nocif par contact avec la peau.
R 22 : Nocif en cas d’ingestion.
R 23 : Toxique par inhalation.
R 24 : Toxique par contact avec la peau.
R 25 : Toxique en cas d’ingestion.
R 26 : Très toxique par inhalation.
R 27 : Très toxique par contact avec la peau
R 28 : Très toxique en cas d’ingestion.
R 29 : Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques
R 30 : Peut devenir facilement inflammable pendant l’utilisation.
R 31 : Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
R 32 : Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33 : Danger d’effets cumulatifs.
II
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R 34 : Provoque des brûlures.
R 35 : Provoque de graves brûlures.
R 36 : Irritant pour les yeux.
R 37 : Irritant pour les voies respiratoires.
R 38 : Irritant pour la peau.
R 39 : Danger d’effets irréversibles très graves
R 40 : Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes.
R 41 : Risque de lésions oculaires graves.
R 42 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
R 43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 44 : Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée.
R 45 : Peut causer le cancer.
R 46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
R 48 : Risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée.
R 49 : Peut causer le cancer par inhalation.
R 50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51 : Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52 : Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
R 54 : Toxique pour la flore.
R 55 : Toxique pour la faune.
R 56 : Toxique pour les organismes du sol.
R 57 : Toxique pour les abeilles.
R 58 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement.
R 59 : Dangereux pour la couche d’ozone.
R 60 : Peut altérer la fertilité.
R 61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
R 62 : Risque possible d’altération de la fertilité.
R 63 : Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
R 64 : Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 65 : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
R 66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges.
R 68 : Possibilité d’effets irréversibles.
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Annexe 3: Traitements phytosanitaires de défense des cultures (Alhassane et al., 2015)
Cultures

Choux

Ennemis/ maladies
Chenilles (borer du
chou)
Mildiou
(peromosporaprasiticasp.
Altenariose

Dégâts
Dévorent les feuilles, le cœur et les
pommes
Feuilles mouchetées

Traitements
Diméthoate EC
Karaté
Fongicide approprié

Taches arrondies, brunes sur les
feuilles

Fongicide approprié

- Croissance réduite
- Galles sur les racines secondaires

-Rotation culturale
- Traitement au furadan
granulés en pépinière

- Coupent les bouquets de fleurs
-Rongent et trouent les fruits

-Diméthoate EC
- Karaté EC

Nématodes

Tomate
Chenilles (noctuelles)

Altemariose

Fongicide approprié
- Lésion noire sur les feuilles
-Jaunissement des feuilles

Poivron / piment

Puceron

Piquent et sucent la sève et vecteurs
des maladies virales

- Karaté EC
-Diméthoate EC

Mouche des fruits

Pourriture et chute prématurée des
fruits
- Croissance réduite
- Galles sur les racines secondaires

Diméthoate EC

-Diméthoate EC
- Dècis EC

Chenilles (spodoptera)

- La plante pousse mal
- Le bout des feuilles se dessèche
- Les feuilles se recroquevillent
rongent trouent le feuillage

Pourriture blanche du
bulbe

à l’endroit de la pourriture se
développent de filaments blanchâtres

Nématodes

Thrips
Oignon

- Rotation culturale
- Traitement au furad

Dècis EC en cas de
pullulation
- éviter une irrigation
abondante
- arracher et brûler les
plantes attaquées
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Annexe 04 : Les principaux pesticides utilisés par les producteurs
Produits (matière active et
dose en %)
Fongicides
Foséthyl-Al 80%
Hexaconazol 50%
Propinebe 70%
Maneb 80%
Oxychlorure de cuivre 66%
Propamocarbe 53%
Thiophanat-methyl 70%
Triadimenol 31,2%
Insecticides
Abamectine 18%
Acetamipride 20%
Chlorantaniliprole 20%
Chlorpyriphos-ethyl 48%
Deltaméthrine 25%
Lambda-cyhalothrine 25%
Nématicide
Oxamyl 10%
Herbicide
Glyphosate 48%

Maladies/ravageurs

Nombre de
citation

DAR (jours)

Mildiou
Oïdium
Alternariose
Mildiou
Mildiou
Mildiou/Pythium
Botrytis
Oïdium

21
14
16
16
13
10
17
9

14
14
15
15
15
14
7
3

Acariens/Thrips
Pucerons/Aleurodes
La mineuse
Noctuelles
Noctuelles
Pucerons/ Aleurodes

23
22
20
17
12
13

7
7
3
7
7
7

Nématodes

12

3

Mauvaises herbes

8

/

V

Liste des annexes

Annexe 5: Modèle du questionnaire aux agriculteurs sur les modalités d’emploi des produits
phytosanitaires
Fiche d’enquête n° :…..

date … /….../2018

1- Présentation de l’exploitation
-Localisation :
-Type d’exploitation :
1- EAC
2- EAI
3- EAP
-Type de culture :
1- sous serre
2- au plein champ
-La superficie totale de l’exploitation en hectares (en ha):
-Superficie maraichage (en ha):
-Superficie maraîchage sous serre :
-Superficie maraichage plein champ :
-Surface arboriculture ou jachère :
2- Caractéristique socio-économique :
-Age :
12345-

20 à 30
31 à 40
41 à 50
51 à 60
plus de 60.

- Niveau d’instruction (d’étude) :
12345-

aucun
Primaire
moyen
secondaire
universitaire

-Niveau de formation
1234-

aucune
formation au centre
technicien
ingénieur d’agronomie
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- Niveau en langue arabe :
1- mauvais
2- faible
3- moye
4- bon
5- très bon
- Niveau en langue française :
12345-

mauvais
faible
moyen
bon
très bon

-Expérience dans le domaine d’agriculture :
1234-

< 5ans

5 à 10 ans
10 à 20 ans
plus de 20 ans

- Origine des connaissances :
1- par expérience personnelle
2- par un autre agriculteur
3- agent de vulgarisation
4- institut technique
- Source d’approvisionnement :
1- distributeur
2- vendeur
- Choix du produit en fonction qui il est:
1234-

le prix

le seul qui existe dans le marché
efficace
conseillé par le vendeur
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3. Types de cultures maraîchères et traitements
-type d’espèces cultivées
123456-

tomate
poivron
piment
courgette
concombre
chou-fleur

-Connaitre les facteurs qui causent des problèmes et maladies de vos cultures :
- oui
- non
- Si oui, les quels ?
…………………………………………………………………………………………………
- Connaitre les différents types de maladies :
- oui
- non

Si oui, quelles sont les maladies et ravageurs qui attaquent vos cultures :
tomate :……….…..…………………………………………………….. …….………...…….
poivron :…………………………………………………………………………….……..…….
courgette :……….………………………………………………………………………………
chou-fleur :… ………...................................................................................................................
concombre ……………………………………………………………………………………..
piment …………………………………………………………………………………………
-Pouvez-vous préconiser un traitement pour chaque maladie :
1- oui
2- non
-Si votre réponse est oui, proposez un traitement ou plus pour lutter contre ces maladies
………………………………………………………………………………………………

-Maitrisez-vous des techniques de prévention :
1- oui
2- Non
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- Les moyens de protection individuelle utilisés au cours de la préparation et l’application des
produits :
1- aucun
2- bottes
3- combinaison et bottes
4- combinaison, bottes et masque
5- combinaison, bottes et lunettes
6- combinaison, bottes et les gants
7- combinaison, bottes, masque et lunettes
8- le tous des moyens
-Comment procédez-vous à votre désinfection:
1234-

se laver les mains avec de l’eau
se laver les mains avec de l’eau et savon
prendre une douche
ne rien faire

- Lisez-vous l’étiquète avant l’utilisation du produit :
1-oui
2-non
- Respectez-vous la dose prescrite sur l’étiquète :
1-oui
2-non
I-Période de traitements :

12345-

avant la plantation (préventive)
avant l’apparition de maladies (préventives)
après l’apparition de maladies (curatives)
rien à faire
ensemble des traitements

-Moment du traitement pendant le jour :

1. le matin
2. à midi
3. le soir
-Justifier votre choix ?
……………………………………………………………………………………………………………
-Quelle est la durée entre deux traitements successifs ?

……………………………………………………………………………………………………
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- Combien de fois traitez-vous avec le même produit ?
……………………………………………………………………………………………………
- Justifier votre réponse ?
……………………………………………………………………………………………………
-Quelle est la durée entre le traitement et la récolte ?

1- inférieur à 03 jours
2- entre 03 à 07 jours.
3- supérieur à 7 jours.
4- selon le DAR des produits.
Pensez-vous que les pesticides que vous avez utilisés sont efficaces ?
1. oui
2. non
- Dans quel cas pouvez-vous faire des traitements de prévention ?
.......................................................................................................................................................................

-Comment vous achetez ces produits :
1- que dans l'emballage origine
2- dans l'emballage origine et en vrac
-Justifier votre choix ?
……………………………………………………………………………………………………………
………

-L’application et l’utilisation de ces produits seront effectués en fonction d’un calendrier de
traitement :
1- oui
2- non
- Si votre réponse est oui, justifier votre choix ?

……………………………………………………………………………………………………
-Durant les stades d’évolution des cultures, quel est le produit utilisé durant chaque période

1234-

au niveau des pépinières
stade végétatif
stade de floraison
stade fructification
X
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-L’utilisation de ces produits, est ce qu’il diffère selon les cas suivants :

1- le cas d’une culture sous serre
2- le cas d’une culture au plein champ
- Dans la même exploitation, lorsqu’on est en présence d’une arboriculture fruitière :
1- l’utilisation du même produit traité sur les cultures maraîchères
2- l’utilisation d’un autre produit différent
-Justifier votre réponse ?
……………………………………………………………………………………………………………
-respectez-vous la destination du produit :

1- oui
2- non
Si oui, sur quels bioagresseurs ?
……………………………………………………………………………………………………
- Le produit acheté un pour traitement des cultures :

1- utilisé dans toute sa totalité.
2- bien stocké le reste.
3- rejeté le reste.
-Justifier votre choix
…………………………………………………………………………………………………….
-Que faites-vous des emballages et des produits périmés ?

……………………………………………………………………………………………………
-Faite- vous des mélanges des produits phytosanitaires
1. oui
2. non
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-Avez-vous déjà empoisonné ou brûlé sur la peau
1. oui
2. non
si oui quels symptômes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fatigue
Maux de tête
Brûlure cutanée
Troubles respiratoires
Irritation des yeux
Irritation de la peau

-Est-ce que votre cultures déjà brûlées à cause d’une phytotoxicité
1. oui
2. non

Annexe 6 : Résultats du test de Khi-deux liés à la dépendance entre le niveau d’instruction chez
les agriculteurs et les procédures de désinfection pratiquées.

Khi-deux de Pearson
Rapport de vraisemblance
Association linéaire par linéaire
Nombre d'observations valides

Valeur

ddl

Signification asymptotique
(bilatérale)

38,374a
38,464
,039
33

12
12
1

,000
,000
,844
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Résumé
Cette enquête a été réalisée à l’échelle des exploitations agricoles réparties dans la région de Jijel et spécialisées dans la
production maraîchère. En maraîchage, on distingue deux types de cultures, les pleins champs et le maraîchage sous serre, ces
derniers sont infectés par des ennemis naturels (champignons, ravageurs, adventices, …).
L’utilisation des produits phytosanitaires a limité les pertes dues aux bioagresseurs et permet d’améliorer la productivité
des principales cultures maraîchères (la tomate, le poivron, le piment, la courgette,…). L’enquête réalisée auprès de 33
agriculteurs a mis en évidence certaines modalités d’utilisation des pesticides concernant le respect de la dose, les moyens de
protection individuelle, la prophylaxie, le choix du produit,…
Cependant, les entretiens réalisés dans plusieurs structures maraîchères durant le travail d’enquête ont montré le risque qui menace
la santé de tous en raison de l’augmentation et l’utilisation fréquente de ces substances et du non-respect des règles concernant les
techniques pratiques du traitement. A travers cette modeste recherche, il ressort que les agriculteurs de la région de Jijel doivent
être sensibilisés et formés à l’utilisation de ces matières et évaluer le risque de les utiliser fréquemment à court et à long terme.
Mots clés : enquête, exploitation agricole, région de Jijel, cultures maraîchères, pesticides, santé.

Abstract
This investigation was realized on the scale of farms distributed in the region of Jijel and specialized in the truckfarming production. In truck farming, we distinguish two types of cultures, the full fields and the truck farming under greenhouse,
the latter are infected by natural enemies (mushrooms, devastating, adventitious, …).).
The use of the phytosanitary products limited losses due to the bioaggressors and allows to improve the productivity
of the main truck farmings (the tomato, the pepper, the hot pepper, the zucchini, the …). The investigation realized with 33
farmers highlighted certain modalities of use of pesticides concerning the respect for the dose, the ways of individual protection,
the disease prevention, the choice of the product, ….
However, the conversations(maintenances) realized in several truck-farming structures during the work of survey
showed the risk which threatens the health of all because of the increase and the use frequents of these substances and the failure
to respect rules(rulers) concerning the practical techniques of the treatment(processing). Through this modest searc, it appears that
the farmers of the region of Jijel must be made sensitive and trained in the use of these materials(subjects) and estimate the risk of
using them frequently in the short and long term.
Keywords: Investigation, farm, region of Jijel, truck farmings, pesticides, health.

ملخص
ِ ُْان َٕػاٌ يٍ ْذ، حٛم انشراػٛ ذخرص تإَراج انًحاصٙجم ٔانرٛ يُطمح جٙ ذُرشز فٙح انرٛاجز٘ ْذا االسرطالع ػثز يسرٕٖ انًسرثًزاخ انشراػ
.)...فاخ ٔاألػشاب انضارجٜاخ ٔاٚزج انرؼزض نإلصاتح تاأليزاض يٍ لثم أػذائٓا (انفطزٛ كثْٙٔ .حٛكٕٛخ انثالسرٛح تانثًٛانشراػح سراػح انحمٕل ٔانشراػح انًح
، انفهفم، انفهفم،ح (انطًاطىٛسٛح انزئٛم انُثاذٛح انًحاصٍٛ إَراجٛحذ يٍ انخسائز انُاجًح ػٍ ْذِ انؼٕايم انًًزضح ٔذحسٚ حٛح انصحح انُثاذٚاسرخذاو يُرجاخ حًا
ٙ انًماتالخ انر.ٓاٚز نذٛح ٔ انرخصص انكثٛائًٛٛثرٓا انكٛ ذزكٙز فٛش ترُٕع كثًٛ ذرٙح انرٛ لًُا يٍ خالل ْذا انثحث تذراسح يخرهف يُرجاخ انصحح انُثاذ.)...،انكٕص
ارٛح ٔاخرٛح؛ انُظافح انٕلائٛح انشخصٚرؼهك تاحرزاو انجزػح ؛ ٔسائم انحًاٚ ًاٛح فٚذاخ انحشزٍٛ لذ أظٓزخ يخرهف طزق اسرخذاو انًثٛ يٍ انفالح33 د يغٚاجز
. انًُرٕج
،اخ اثُاء انؼالجُٛادج ٔاالسرخذاو انًركزر نٓذِ انًٕاد دٌٔ احرزاو نهرمٚغ َظزا نهشًٛ ذٓذد صحح انجٙد لذ اظٓزخ انًخاطز انرٚ اجزٙذ اٌ انًماتالخ انرٛت
زٛجح االسرخذاو انكثٛ يٍ انًًكٍ اٌ ذُجى َرٙاص انًخاطز انرٛثٓى ػهٗ اسرخذاو ْذِ انًٕاد ٔكذا لٍٚ ٔذذرٛح انًشارػٛجة ذٕػٚ َّ أْٙٔ جحٛخرًُا ْذا انثحث انًرٕاضغ تُر
.مٕٚز ٔانطٛنٓذِ انًٕاد ػهٗ انًذٖ انمص
. انصحح، حٚذاخ انحشزٛ انًث،حٛم انشراػٛ انًحاص،جمٛ يُطمح ج،حٛ انًسرثًزج انشراػ،كٛ انرحم:الكلمات المفتاحية
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