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1-Contexte  

Vu l’état de la situation qui sévit dans la région du Nord-Est sur les cultures d’arachide, 

de pois congo, de manioc, et autres, cela demande une réponse urgente, mais tout en protégeant 

l’environnement. De ce fait, l’utilisation de certains pesticides à très court terme se relève 

importante afin de faciliter la recherche d’autres solutions viables sur le plan environnemental. 

Mais, ces produits ne sont pas sans effets sur l’environnement et sur l’homme en particulier. 

Donc, il faut définir les moyens de leurs utilisations afin d’éviter toute forme de contamination, 

car, les pesticides sont fréquemment mis en cause dans la dégradation de l’état écologique des 

eaux, dans la réduction de la biodiversité terrestre constatée, dans les zones agricoles et dans les 

milieux naturels. 

2-Le choix des insecticides  

En ce qui nous concerne, les pesticides qu’on va utiliser devraient satisfaire La Politique 

de Sauvegarde de la Banque Mondiale, ainsi que la Classification Recommandée de Pesticides 

par Risque de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En effet, l'objectif de ces directives 

est d'éviter, de minimiser ou d’atténuer les effets potentiellement néfastes de l'application de 

pesticides, dans le but de restaurer les habitats naturels. De même que la Politique Opérationnelle 

4.09, est articulée autour de l’utilisation de pesticides dans le contexte le plus courant; c'est-à-

dire, l’utilisation dans le but d’augmenter la productivité de terres agricoles ou de plantations 

forestières et dans le but de réduire le nombre d’agents pathogènes posant des risques pour les 

populations humaines et animales.  

Afin de procéder aux traitements précoces de jeunes plantes infestées (2-4 semaines), 

nous allons utiliser les insecticides ( Amitraz, et le Pyriproxyfen) recommandés appropriés. Un 

bon choix d’application visant les stades précoces (des nymphes) et favorisant l’utilisation 

d'huiles minérales ou botaniques sur ces ravageurs. De plus, nous comptons d’utiliser le Calypso 

Al  avec Thiaclopide comme matière active, qui n’est pas persistant dans le sol. Les principaux 

produits de transformation formés dans le sol y sont de modérément persistants à persistants. Le 

principal produit de transformation formé dans l’eau comme, l’YRC 2894 Amide, l’YRC 

Sulfonique acide Amide est modérément persistant. D’après la faible volatilité du thiaclopride 

(pression de vapeur et constante de la loi d’Henry), ses résidus ne devraient pas être présents 

dans l’air. Le thiaclopride et ses principaux produits de transformation posent un faible risque 



 

 

pour les mammifères sauvages, les oiseaux, les lombrics, les abeilles, les végétaux terrestres, les 

poissons, les amphibiens, les algues et les végétaux aquatiques.  

3-Impacts potentiels 

Dans le cadre de ce sous-projet sur le contrôle des pestes, les principaux impacts potentiels 

sont dans une certaine mesure maîtrisables. Ces impacts potentiels négatifs, pendant l’exécution 

des travaux, sont résumés comme suit. 

1- Impacts sur la population à risque 

Agents de terrain : Les agents de terrain directement impliqués dans les opérations de 

traitement ont tendance à être les plus exposés aux insecticides, et courent donc le risque élevé 

d’être empoisonnés. Cependant, il est important de réaliser que presque tous les autres agents de 

terrain peuvent être en danger, aussi bien accidentellement que pendant le déroulement normal 

de leur travail. Mais comment ces agents de terrain peuvent-ils être exposés aux pesticides? Cela 

peut être arrivé pendant l’application des pesticides; le transvasement des pesticides; pendant le 

transport et l’entreposage; pendant le calibrage, éclatement ou déversements de fûts; et pendant 

le suivi. 

Populations locales : Les populations locales ne sont normalement pas impliquées dans la 

lutte antiacridienne (même si parfois on peut leur demander leur aide pour localiser les cibles à 

traiter). Les seules exceptions sont les groupes d’agriculteurs qui peuvent être sollicités pour 

aider à lutter contre ce ravageur pendant une résurgence ou une invasion. Toutefois, même sans 

participation directe aux opérations de lutte, la population locale peut toujours être exposée aux 

insecticides. Cela est plus probable dans les zones de traitement, mais également en cas de 

consommation d’aliments provenant de cultures traitées. 

2- Impacts néfastes sur l’environnement. 

L'utilisation des pesticides comporte un certain nombre d'inconvénients ainsi que des effets 

secondaires parmi lesquels la contamination de l'environnement et les risques de pollutions des 

eaux et des sols qui justifient la nécessité souvent de l'abandon de la méthode et le recours à 

d'autres méthodes de protection naturelle. Des effets existent sur le sol, sur l’air et sur les eaux; 

 Risques de mortalités sur des espèces non ciblées qui remplissent des fonctions 

écologiques importantes : abeilles et autres pollinisateurs, ennemis naturels de certains 

nuisibles (parasites, prédateurs, pathogènes); 

 Pollution de l’eau soit directement soit par les eaux de ruissellement : 



 

 

 Sélection de la résistance dans les populations d’insectes. 

4- Mesures palliatives ou d’atténuation 

1- Information et sensibilisation des usagers et de la population 

Pour pouvoir utiliser les insecticides, il est nécessaire d’élaborer des stratégies à long terme et 

des approches efficaces pour informer et sensibiliser toutes les parties prenantes. La formation et 

la communication à des fins de traitement et de prévention des parcelles devraient avoir pour but 

d’amener la population à prendre conscience des enjeux, à les comprendre et à changer de 

comportement, de manière à obtenir son soutien pour une utilisation efficace des insecticides et 

supports imprégnés dans de bonnes conditions. Il est donc essentiel de mettre sur pied des 

programmes actifs permettant de communiquer des informations exactes sur les activités de lutte 

contre la cochenille. À cet égard, il faut : 

  utiliser des modes de communication multimédia pour faire connaître à la population 

l’importance de l’utilisation des insecticides, supports imprégnés et l’informer au sujet 

des risques possibles, tout en lui indiquant également ce qu’il pourrait advenir si l’on 

n’utilisait pas ces produits; 

  diffuser des informations tout au long de l’année et pas seulement lors du lancement des 

opérations de lutte; 

 indiquer à la population les raisons du choix des insecticides dans la lutte contre la 

cochenille 

 former les cadres et le personnel de terrain pour la réalisation de la désinfestation des 

parcelles. 

 

2- Les méthodes de la lutte intégrée 

Pour atteindre cet objectif, la lutte intégrée dispose de plusieurs méthodes : la prévention de la 

prolifération des organismes nuisibles, l'emploi de méthodes culturales (comme la rotation des 

cultures ou la résistance variétale), la lutte biologique qui fait appel aux ennemis naturels des 

ravageurs et l’épandage modéré de pesticides, de préférence naturels, c'est-à-dire à base de 

plantes, dont la rémanence est faible, et en dernier ressort les pesticides de synthèse utilisés de 

façon ciblée afin de lutter contre ces ravageurs. Ainsi, le tableau ci-dessous nous montre les 

différents principes qu’il fallait utiliser pour pallier à ce problème. 



 

 

Principes de base pour lutte contre crypticerya genistae 

PRINCIPES MISE EN ŒUVRE RÉSULTATS 

PRINCIPE 1 

 

Obtenir et planter du 

matériel de 

plantation de qualité 

Choisissez des semences, des boutures, des 

tubercules, ou des rejets provenant  de variétés 

très productives, saines et résistantes aux 

ravageurs/maladies. Pour obtenir les semences 

certifiées, adressez- vous à des semenciers 

homologués ou à des centres nationaux de 

recherche. Les  agriculteurs pourront planter du 

matériel prélevé sur des plants sains, issus de la 

campagne précédente. Ne stockez pas le 

matériel de plantation plus d’une saison. 

Effectuez des tests sommaires de germination. 

L’utilisation de matériel de 

plantation de qualité permettra 

d’obtenir une culture saine et 

productive et, par conséquent, une 

récolte de qualité. Les variétés 

certifiées sont souvent résistantes 

à plusieurs ravageurs et maladies. 

Rappelez-vous l’adage populaire 

selon lequel les bonnes semences 

font les bonnes récoltes. 

PRINCIPE 2 

 

Désherber 

régulièrement  

Installez les cultures dans des champs exempts 

de mauvaises herbes. Pour empêcher la 

production de semences de mauvaises herbes, 

binez dans les trois semaines après la plantation 

et sarclez superficiellement à la main jusqu'à la 

fermeture du couvert de la culture. 

Arrachez les premiers plants des mauvaises 

herbes avant leur floraison et leur montée en 

graines. 

Cette mesure permet d’épargner la 

main-d’œuvre et d’éviter de 

blesser les racines de la culture. La 

concurrence entre les cultures et 

les mauvaises herbes est éliminée; 

ces derniers ne parviennent pas à 

produire des graines. Les 

mauvaises herbes parasites ne 

peuvent s’établir dans les champs 

PRINCIPE 3 

 

Inspecter 

régulièrement les 

champs 

Inspectez les champs chaque semaine pour 

surveiller la croissance et le développement des 

cultures, suivre l’évolution des populations 

d’auxiliaire et détecter rapidement l’arrivée des 

ravageurs, les maladies et adventices; effectuez 

une analyse de l’agro- écosystème et prenez une 

L’inspection régulière des champs 

permet aux cultivateurs de détecter 

les problèmes et de mettre en 

œuvre les mesures de lutte 

intégrées nécessaires pour éviter 

une aggravation des dégâts et, par 



 

 

décision sur les opérations culturales à réaliser. conséquent, des pertes importantes 

de rendement. 

PRINCIPE 4 

 

Maintenir les 

champs parfaitement 

propres  

Conservez toujours les champs dans un état de 

grande propreté. Éliminez tous les résidus 

(plantes de la campagne précédentes et résidus 

végétaux, par exemple); la plupart des résidus 

sont employés comme fourrage pour le bétail. 

Arrachez et détruisez les cultures présentant des 

symptômes de maladie en début de cycle 

végétatif. À l’issue de la récolte, éliminez les 

résidus de culture (brulez-les ou enfouissez-les) 

Ces résultats empêchent la 

prolifération des ravageurs et les 

maladies et leur passage d’une 

zone  à l’autre. Les ravageurs et 

les maladies ne peuvent se 

propager à l’ensemble de 

l’exploitation. 

PRINCIPE 5 

 

Lutter efficacement 

contre les ravageurs 

et les maladies 

 Adopte une stratégie sur la prévention et 

l’accroissement des populations auxiliaires. 

Évitez les moyens de lutte nocifs pour l’homme 

ou la culture ainsi que ceux qui dégradent 

l’environnement; privilégier les méthodes 

mécaniques ou naturelles (extrait de 

graines/feuilles de neem, solution savonneuse 

par exemple). Si le recours aux pesticides 

chimiques s’avère inévitable (par exemple cas 

de forêts infestées de ravageurs, appliquer le 

produit adéquat aux zones recommandées, selon 

la technique requise en respectant les mesures 

de précaution. 

Les problèmes de ravageurs et les 

maladies sont circonscrits, 

autorisant une production élevée et 

durable, avec un minimum 

d’intrant coûteux. Les produits 

naturels sont moins onéreux et 

moins nocifs pour l’homme et 

l’environnement. 

PRINCIPE 6 

 

Favoriser 

l’accroissement des 

Adopter des pratiques qui créent des conditions 

environnementales favorables à la reproduction 

des ennemis (utilisation minimale de pesticide 

de synthèse, emploi de producteurs d’origine 

végétale comme les extraits de neem et paillage 

Les populations de ravageurs sont 

maitrisées efficacement et 

naturellement par les importantes 

populations d’ennemis naturels. 

La maitrise naturelle des ravageurs 



 

 

populations 

d’ennemis naturels 

(auxiliaires) 

 

pour stimuler la reproduction des ennemis 

naturels comme les fourmis prédatrices, les 

araignées, les carabes, les syrphidés et les 

coccinelles). 

ne nuit ni à l’homme ni à 

l’environnement. 

PRINCIPE 7 

 

Réduire au 

minimum 

l’application de 

pesticides chimiques 

Éviter l’application systématique et régulière 

des pesticides. En cas de besoin réel, traitez 

uniquement avec des pesticides sélectifs. 

Privilégiez les produits d’origine végétale. 

Abstenez-vous de traiter avec des produits 

phytopharmaceutiques dès l’apparition des 

premiers ravageurs ou des premiers symptômes. 

Analysez toujours l’agro-système avant toute 

décision de traitement. En cas de pullulation des 

ravageurs et de dégâts importants, traitez avec 

des produits naturels (extraits de graines/feuilles 

de neem ou solution savonneuse). 

L’utilisation parcimonieuse de 

pesticides chimiques sélectifs 

permet aux populations 

d’auxiliaire (fourmis, prédatrices, 

araignées, mantes et coccinelles, 

par exemple) de se développer au 

détriment des ravageurs. Il s’agit 

d’une méthode naturelle de lutte 

contre les ravageurs 

PRINCIPE 8 

 

Adopter de bonnes 

pratiques de récolte 

Récoltez les cultures dès leur maturité; soyez 

prudent pour éviter de blesser, de déchirer, de 

casser ou de causer d’autres dégâts aux produits 

récoltés. Évitez de récolter ou de stocker des 

fruits et légumes en plein soleil. 

Les cultivateurs obtiennent de 

meilleurs prix sur des produits 

propres et indemnes. Les produits 

indemnes se conservent plus 

facilement, car ils ne présentent 

aucun point d’entrée aux 

ravageurs et aux agents 

pathogènes. Les produits 

fraîchement récoltés et maintenus 

à basse température se conservent 

plus longtemps. 

PRINCIPE 9 Les magasins sont toujours propres, secs et bien 

ventilés. Stockez uniquement des produits 

La qualité des produits stockés est 

conservée pendant l’entreposage. 



 

 

 

Adopter des 

dispositifs de 

stockage propres et 

de qualité. 

 

entiers. Conservez les récoltes dans des 

conteneurs hermétiques pour les protéger contre 

les ravageurs des greniers. En général, les dégâts 

causés par les ravageurs des stocks s’aggravent 

fortement après trois mois de stockage; par 

conséquent, répartissez les récoltes en plusieurs 

lots selon la durée de conservation. Traitez 

uniquement les lots destinés à une conservation 

de longue durée (avec des produits adéquats 

comme de l’huile de neem ou des pesticides 

recommandés pour les produits stockés). 

Les produits stockés sont peu 

exposés aux attaques des 

ravageurs et des agents 

pathogènes. Les grains stockés 

restent secs. Les pesticides 

recommandés pour le traitement 

des stocks sont utilisés 

économiquement. 

 

3- Mesures requises pour la réduction des risques liés aux pesticides 

a) Sécurité d’emploi des pesticides 

Les pesticides sont toxiques pour les vermines, mais aussi pour l’Homme. Cependant, si l’on 

prend des précautions suffisantes, ils ne devraient constituer une menace ni pour la population, ni 

pour les espèces animales non visées. La plupart d’entre eux peuvent avoir des effets nocifs si on 

les avale ou s’ils restent en contact prolongé avec la peau. Lorsqu’on pulvérise un pesticide sous 

forme de fines particules, on risque d’en absorber avec l’air que l’on respire. Il existe en outre un 

risque de contamination de l’eau, de la nourriture et du sol. Des précautions particulières doivent 

être prises pendant le transport, le stockage et la manipulation des pesticides. Il faut nettoyer 

régulièrement le matériel d’épandage et bien l’entretenir pour éviter les fuites. Les personnes qui 

se servent de pesticides doivent apprendre à les utiliser en toute sécurité. 

b) Hygiène générale 

Il ne faut ni manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides. La nourriture 

doit être rangée dans des boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution et le 

transvasement des insecticides doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter ni 

prélever des liquides les mains nues. Si la buse s’est bouchée, agir sur la vanne de la pompe ou 



 

 

dégager l’orifice avec une tige souple. Après chaque remplissage, se laver les mains et le visage 

à l’eau courante et au savon. Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage. 

Prendre une douche ou un bain à la fin de la journée. 

c) Protection individuelle 

 Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied. 

 Masques anti-poussière  anti-vapeur ou respiratoire selon le type de traitement et de 

produit utilisé. 

 Gants. 

 Lunettes. 

 Cagoules (écran facial). 

 

d) Protection des populations 

 Réduire au maximum l’exposition des populations locales et du bétail. 

 Couvrir les puits et autres réserves d’eau.  

 Sensibiliser les populations sur les risques. 

 

e) Préparation des suspensions 

Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions 

doivent prendre des précautions spéciales. Outre les vêtements de protection mentionnés ci-

dessus, elles doivent porter des gants, un tablier et une protection oculaire, par exemple un écran 

facial ou des lunettes. Les écrans faciaux protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud. 

Il faut se couvrir la bouche et le nez comme indiqué pour les traitements à l’intérieur des 

habitations. On veillera en outre à ne pas toucher une quelconque partie de son corps avec les 

gants pendant la manipulation des pesticides. 

f) Entretien 

Les vêtements de protection doivent toujours être impeccablement tenus et il faut procéder à 

des contrôles périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du tissu qui pourraient 

entraîner une contamination de l’épiderme. Les vêtements et les équipements de protection 



 

 

doivent être lavés tous les jours à l’eau et au savon, séparément des autres vêtements. Les gants 

doivent faire l’objet d’une attention particulière et il faut les remplacer dès qu’ils sont déchirés 

ou s’ils présentent des signes d’usure. Après usage, on devra les rincer à grande eau avant de les 

ôter. À la fin de chaque journée de travail, il faudra les laver à l’extérieur et à l’intérieur. 

g) Mesures de sécurité 

1- Lors des pulvérisations 

Le jet qui sort du pulvérisateur ne doit pas être dirigé vers une partie du corps. Un 

pulvérisateur qui fuit doit être réparé et il faut se laver la peau si elle a été accidentellement 

contaminée.  

2- Imprégnation des tissus 

Lorsqu’on manipule des concentrés d’insecticides ou qu’on prépare des suspensions, il faut 

porter des gants. Il faut faire attention surtout aux projections dans les yeux. Il faut utiliser une 

grande bassine pas trop haute et il faut que la pièce soit bien aérée pour que l’on ne risque pas 

d’inhaler les fumées. 

 

 


