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1- Contexte  

Suite à l’apparition de la cochenille blanche (Crypticerya genistae) qui attaque plus de 

quatorze (14) familles d’espèces végétales, le Ministère de l’Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) , sur la base des observations effectuées, des 

informations recueillies, estime qu’il s’agit là d'une situation très urgente qui nécessite 

l’intervention des acteurs pour un contrôle immédiat de cet insecte qui risque d'affecter la 

sécurité alimentaire du pays, notamment celle de la région Nord. Il convient en outre d’appuyer 

la relance des activités des producteurs agricoles.  

 

Ainsi, le MARNDR s’est proposé de mettre en œuvre des interventions favorisant des 

activités à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) en vue de soutenir la population et lui 

donner de nouvelles ressources d’une part et d’autre part en  intervenant directement dans la lutte 

contre cet insecte.  En ce sens, deux sous projets ont été élaborés et exécutés à travers les 

ressources du projet RESEPAG II, avec l’accord du Bailleur de fonds, la Banque mondiale:  

i) Un sous projet d’urgence en appui à la relance des activités des producteurs du 

Nord-est  

ii)  Un sous projet de contrôle de la cochenille blanche (Crypticerya genistae) qui est 

en exécution actuellement. 

 

Mais,  dans le cadre du sous projet de contrôle de cochenille blanche les activités 

envisagées vont générer des impacts environnementaux et sociaux négatifs si des mesures de 

prévention ne sont pas prises, notamment dans le cadre de la lutte chimique. De ce fait, la gestion 

des emballages s’avère très préoccupant pour la cellule environnementale (CE) du MARNDR.  

En effet, ces emballages  peuvent  être réutilisés pour  conserver de l'eau ou des aliments, ce qui 

peut conduire  à des intoxications alimentaires par des pesticides. Ils peuvent être abandonnés 

dans l'environnement et provoquer ainsi la pollution du sol et de la nappe d'eau souterraine, ou 

même des eaux superficielles. Ainsi dans le cadre de ce sous projet, la cellule environnementale 

du MARNDR envisage de mettre sur pieds un programme de gestion des emballages vides afin 

de réduire ces risques pour l’environnement et pour la population suivant le  Code international 

de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides. 



 

2- Méthodologie de gestion Proposée  

Pour réduire le risque, le plus important est de bien rincer les emballages. Un triple rinçage à 

l’eau claire des bouteilles en plastique est absolument nécessaire. 

La réutilisation des emballages est très dangereuse : même vidés et rincés, la matière 

plastique peut libérer des traces/résidus de produit toxique dans le liquide conservé dans ces 

bouteilles. Le risque d’empoissonnement est réel! Il est donc recommandé de les rendre 

inutilisables immédiatement après usage, en les perçant (avec un clou ou un couteau) ou en les 

écrasant.  

Les emballages vides de produits phytosanitaires ne doivent pas être mélangés aux ordures 

ménagères, même s’ils ont été rincés. Ils risquent d’être récupérés. 

Afin d’éviter de brûler les emballages souillés dans de mauvaises conditions, ce qui 

produirait des fumées dangereuses, il est recommandé de les écraser et de les enfouir dans une 

fosse spécialement aménagée à cet effet.  

Mais dans le cas qui nous concerne, il n’est pas recommander de creuser des fosses 

d’enfouissement afin de limiter les risques dus aux inondations des emplacements ou de 

dégradation des endroits d’enfouissement suite à l’effet d’érosion. Ainsi, voici quelque principes 

à suivre dans le cadre de ce sous projet :  

Principe 1 : Vider complètement les emballages au moment du dosage/mixage 

1.  Laisser s’égoutter les bouteilles pendant au moins 30 secondes, afin de recueillir  les 

dernières gouttes. 

2. Pour les granulés et les poudres, vider  les emballages (boites ou sachets) en  les secouant  

à l’intérieur de la cuve du pulvérisateur ou du seau de préparation de la solution/bouillie. 

3.  Eviter le soulèvement des poussières, car elles sont sources de contamination. 

4. Ne pas laisser sécher le reste de produit  dans l’emballage,  

 

Principe 2 : Rincer et percer ou déchirer les emballages vides immédiatement après usage 

1. Vider complètement les emballages au moment de la préparation de la bouillie. 

2. Remplir la bouteille vide au tiers avec  de l’eau.  

3. Remettre et bien serrer le bouchon. 



4. Agiter l’emballage par rotations, puis secouer vigoureusement pour rincer toutes les 

parois intérieures. 

5. Rincer les bouteilles au moins trois fois avec de l’eau, dès qu’elles sont vides. 

6. Vider l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur au moment de préparer de la 

solution. 

7. Percer les bouteilles immédiatement après rinçage pour les rendre inutilisables afin 

d’éviter la réutilisation de la bouteille comme gourde ou pour conserver d’autres liquides 

(huiles, gaz). 

8.   Déchirer immédiatement les emballages en papier ou sachet plastique afin d’éviter de 

les utiliser comme papier d’emballage 

Principe 3 : Collecter et regrouper les emballages 

1. Ne pas réutiliser les gros bidons ou les fûts métalliques de produits. 

2. Collecter et regrouper les emballages vides et rincés. 

3. Mettre de préférence les emballages dans des sacs en plastique avant de les évacuer. 

4. Stocker les emballages vides sous clé et à l’abri en attendant leur récupération. 

Principe 4 : Eviter de jeter ou d’abandonner les emballages 

1. Ne jamais jeter ou abandonner les emballages (bidons, bouteilles, sachets) dans la nature. 

2. Ne pas laisser des emballages à l’abandon autour des bâtiments. 

3. Ne pas brûler les emballages. 

4. Eviter d’enfouir les emballages si la nappe d’eau est proche de la surface du sol. 

Ceci permet d’éviter la pollution de l’environnement par les résidus de produits et  par 

l’emballage lui-même. 

 

Contrairement à certains pays comme le Guatemala, le Brésil, le Honduras et autres qui ont 

un programme de gestion des emballages et ceux des pesticides particulièrement pour leurs 

recyclages, Haiti par contre, malgré l’utilisation de ces produits, n’a aucune règlementation  se 

référant à la gestion des emballages des produits pesticides. Or, un programme de recyclage 

permettrait de limiter les importations de matières premières, de contribuer aux économies 

d’énergie, d’aller dans le sens du développement durable et de participer à une démarche 

écologique et civique. Ainsi, la CE a contacté la responsable de l’EXCSA, une entreprise dans le 



Nord qui fait le recyclage avec laquelle une entente verbale a déjà été trouvée pour la gestion des 

emballages vides. Il reste donc de définir avec elle les principes et termes de cette entente.   

 

3- Perspectives pour la mise en œuvre  

En terme de perspective, la cellule environnementale du Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources naturelles et du Développement Rural, dans les prochains jours mettra en œuvre deux 

séances de formation pour les agents des brigades  d’aspersion dans le cadre de la lutte chimique 

et pour les techniciens agricoles implique dans le sous projet de lutte contre la cochenille blanche  

afin de rendre  plus efficace la gestion des emballages vides dans le cadre de ce sous projet. Vue 

la réalité du pays en matière de gestion des pesticides une attention particulière sera portée sur le 

stockage des pesticides pendant les formations et les sensibilisations. Pour la collecte des 

emballages vides, la Cellule Environnementale (CE) va élaborer un protocole d’accord avec les 

responsables de  l’EXCSA afin de formaliser nos démarches. 

Par ailleurs, la gestion des emballages des pesticides s’avère cruciale dans le cadre du 

développement durable. En effet, ce sont des déchets dangereux tant pour l’environnement 

physique notamment les composants sol et eau que pour la santé humaine et animale. De ce fait, 

la CE s’évertuera à planifier et réaliser un suivi régulier des opérations relatives à leur gestion 

durable et efficace depuis la collecte jusqu'à l’élimination éventuelle afin de limiter leur impact 

environnemental négatif.    

 


