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Guide de recherche de I'lita No. 17 

Produits agrochimiques 
en 
station de recherche 

Objectif. Ce guide a pour objectif de YOUS permettre de: 

• commander les produits chimiques en tenant comp
te des beseins des chercheurs; 

• conserver les produits chimiques dans de bonnes 
conditions; 

• d~truire conyenablement les produits chimiques; 
• analyser les informations que portent les etiquettes 

des pesticides. 

Materiel Moee-;re 

• ModMes de cotation ohtenus aupres des fournisseurs 
de pesticidel. 

• Recipients de pesticides. 
• Etiquettes de pesticides. 
• Formulaires d'inyentaire des pesticides. 

Travauxpra~ 

• Rediger des boos de commande de pesticides. 
• Demontrer Ie stockage ad~quat des pesticides dans 

un magasin prevu .. eet effet. 
• Faire I'inventaire des produits chimiques. 
• S'exereer" Ia destruction des pesticides. 
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1 Quels sont les chercheurs it. contacter avant de com

mander des produits agrochimiques? 

2 Pour queUe dur~e doit-on commander les produits 

chimiques? 

3 QueUe quanti~ de pesticide doit-on commander? 

4 Quels sont les risques II prevenir en pulv~risant des 

produits chimiques? 

5 OU faut-iJ conserver les produits chimiques? 

6 Oii. ne faut-il pas entrepoeer les produits chimiques? 

7 QueUe doit etre 18 taille de l'entrepOt? 

8 Pourquoi faut-il installer une reserve d'eau de se-

cours dans l'entrepOt? 

9 Qu'est-ce-qu'i1 faut detruire? 

10 Comment {aut-il disposer l'entrepOt? 

11 Comment {aut-i1 d~truire les pesticides? 

12 Que signifie LDSO? 

4 



Guide de recherche de I'llta No. 17 

Produits agrochimiques 
en 
station de recherche 

1 Commande 
2 CoD8ervation 
3 Destruction des pesticid .... 
" InIonnations sur Ie8 etiquetCes des pesticides 
5 BibHogmphie 

Resume. Les stations de recherche ont besoin d'une va
riete de pesticides et d'engrais utilises par les cher
cheurs. Ces produits doivent etre disponibles en quan
tite suffisante et conserves dans des structures sures 
pour eviter lea risques pour \a sante. 
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1 Commands 

Avant de commander des pesticides et des engrais, il 
faut prendre contact avec les chercheurs pour avoir 
leurs recommandations sur les prodwts A acheter, par 
exemple: 

• entomologiste 
• pathologiste 
• malherbologiste 
• pj!dologue 

insecticides, 
fongicides, 
herbicides, 
engrais. 

La description ci-aprh porte essentiellement sur les 
pesticides. 

Determinez quelle quantile de chaque pesticide sera re
qwse par tous les chercheurs pendant au moins un an. 
Si Ie pesticide doit Atre commande A \' Hranger, passez 
commande pour deux annees. 

Si Ie pesticide est achete localement, demandez au 
moins trois cotations aupres de foumisseurs renom
mes. Les pesticides proven ant de I'etranger doivent 
etre commandes directement chez Ie fabricant . 

Commandez les pesticides conditionnes dans de petits 
recipients: par exemple, insecticides 1 I, herbicides 5 I. 
Les pesticides sont des prodwts toxiques qui doivent etre 
manipuMs avec: precaution. 
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2 Conservation 

Les produits chimiques sont normalement achetes d'a
vance et doivent etre conserves entre Ie moment d'ac
quisition et Ie moment d'utilisation, Conservez-Ies 
dans de bonnes conditions pour eviter tout prejudice: 

• aux etres humains, surtout aux enfants; 
• a I'environnement; 
• aux animaux domestiques; 
• aux recipients (I'humidite peut etre cause de 

corrosion; les temperatures extremes peuvent 
deformer ou foore eelater Ie n!cipient). 

Conserve. les produits chimiques dans un entrepot dis
tinct speeialement con~u a cet effet. II doit etre eloigne 
des bureaux, des habitations et des autres bAtiments. 
Les pesticides et les engrais ne doivent pas etre stockes 
avec d'autres articles comme des outils, des objets en 
papier ou en carton, ou des pieces de rechange. 

L'entrepot doit etre bien aere et pouvoir contenir suffi
samment de pesticides et d'engrais pour deux ans. 

L'entrep6t doit etre situe sur un terrain sureleve, bien 
draine et accessible aux camions et aux engins de li
vraison et de ramassage, quel que soit Ie temps. II doit 
Hre muni de larges portes pour permettre I'acces d'un 
chariot eJevateur. 11 faut prevoir un n!servoir d'eau sur 
les lieux pour aneantir, en cas d'urgence, I'effet des 
pesticides dangereuI. 

Fermez l'entrep6t a clef pour empeeher le8 enfants, lea 
animaux domestiques et les adultes irresponsables d'y 
aceeder. Certains pesticides eoutew< et rares sont la 
cible des voleur!, raison de plus pour maintenir l'en
trepllt ferme a clef. Places des panneaux avisant du 
danger. 
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Suivez les instructions ci-apr~s pour conserver les pes
ticides: 

• Conservez toujours les pesticides dans leurs re
cipients d'origine, hermetiquement ferm~s. 
Les ~tiquettes doivent rester fides et lisibles. 
Les pesticides ne doivent jamais Hre conserv~s 
dans des bouteilles utili sees pour les boissons. 

• N'empilez les recipients que si ceux du bas sont 
assez solides pour supporter Ie poids sans s'ouv
rir et laisser couler Ie produit. 

• N'entreposez pas les pesticides directement sur 
Ie sol, mais sur des palettes en bois ou des ·~ta
gi!!res. Rangez lea engrais sur de8 palette8. 

• Lise. les instructions relatives il la conserva
tion sur I' ~tiquette. 

• Divisez I'entrepot en deux parties: pesticides et 
engrais. Rangez ces produits separement. 

• N'utilisez Ie contenu d'un paquet que si vous 
etes sur de son origine et de son etat. En cas de 
rupture d'un sac d'engrais, I'engrais doit etre A 
nouveau ensacM et etique~. 

• Ne conserve. pas inutilement des produits. De
barrassez-vous des: 
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produits dont vous n 'avez plus besoin, 
recipients vides ou non etiquetea, 
recipients qui fuient. 



• Prevenez tout risque d'incendie dans I'entre
pot. Interdisez de fumer a I'interieur ou a proxi
mite. 

• Rangez les produits de fa~on a permettre au 
magBsinier de les inventorier sans les depla
cer. 

• Portez des vetements de protection en delivrant 
ou en manipuJant des pesticides. 

9 



3 Destruction des pesticides 

Agissez avee precaution en detruisant des pesticides, 
afin d'eviter de contaminer Ie sol, l'air, I'eau et alin de 
minimiser les risques eventuels. II y a trois sortes de 
produits dont vous devez prevoir de vous debarrasser: 

• lea restes de pesticides, 
• les produits renver&es, 
• les recipients vides. 

Restes de pesticide .. Lea restes de produits qui ont ete 
melanges pour la pulverisation ne doivent pas etre lais
ses dans l'exploitation. Leur conservation dans des 
recipients qui ne sont pas les leurs est dangereuse, en 
partieulier pour les enfants et les animaux. Calculez 
soigneusement les quantites necessaires et ne mel
angez que les doses qui suffisent .. traiter la surface re
quise. Pulverisez Ie melange restsnt sur Ie sol, si pos
sible, mais evitez d'en appliquer excessivement II cer
tains endroits_ 

Deharrassez-vous des restes de pesticides dans des fos
ses approuvees. 

Produit8 reDvene., Pour mter qu'un liquide renvel'lle 
ne se prop age, entourez-Ie d'un anneau de matiere abs
orbante, teJle de la terre seehe. Ensuite, nettoyez et de
sinfectez I'endroit. 

Recipients videa. Le fait de vider simplement Ie con
tenu des recipients de pesticides ne fera jamais sortir 
tout Ie produit. II reste toujours un fond de pesticide qui 
peut 6tre dangereux. Debarrassez-vous des recipients 
vides dans un en droit prevu II cet effet: une fosse dans 
une enceinte cl6turee avec un portail ferme II clef pour 
eviter que le8 recipients soient reeupl!res pour conserver 
des aliments, de l'huile de cuisine par exemple. 

10 



Tous les recipients vides doivent etre peTc~s ou eCTaSeS 
avant d'etTe jet~s. pour eviter leur recuperation pour 
conserver de la nourriture au de I'eau. 
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4 Infonnatlons sur les etiquettes des pesticides 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

to 
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JlfST IUCflO .(JS i! 'fST1CtDf 10 ' 1111" " ,", Ie) 
•. '\CI . !»'<" "", 0tII) bt' c t lt,I,", 1IIljltIc . I1JO$OO 

pe lWI" uNk, """ d lt KoI tupe .... , .... 

Classification d'emploi 

Marque ---ZAPO 
Nom courant ----------------GRATOL 
Nom du pesticide 

________ ___ -'lTRIPHfNO 

WEf1'ABlE POWDER 

Formulation / GRATOl. jTfil:ltleno ) ' 5 ~~ 
----------~ IN •• T 15~;' 

~ •.. ' TOTAL 100" .... 

Composition ----------, n ... II>' OCh.cr (0.0""'1 I~· . G' _ 

Precautions 

Traitement pratique et antidote 

Mode d'emploi 

Dur~e d1nlerdiclion 

d'acc~ a la zone de traitement 

Risques 

DANGER 
POISON 

Itu .. 0\11 OF I'I [ AeH o r Ct<rlOJl EN 

12 Conservation et destruction HAZARDS TO HUMANS 
ENVIRONMENTAL HAZARDS 

13 

14 

15 

16 

Nom et adresse du fabricant PH'fSICAl OR CHEMICAL HAZARDS 

~
S'O"f: IN "OA1 , Will 1IlWTll A1IEOf'lACE 

Nurnero d'ervegistrement 1! ....... 1_'1 (0<>1 " " 1 ' $ " I n 'PJI ' (I .~ ! ", rod M I 

~$MI1HC"E"'t<:Al CO. 

Nu-Aro de f bri tiO 1001 CO"""""" ,... ...... " $ I.ttl 
IIIIICf a ca n ~ ~ C .... ""lo .. n. Sil l' 101H 

Poids net ___ -----"::'EPA At e;. NO. 210 -080·8 
EPA EST. NO. 2GO·BAS 

1.8 kgs. (4 Ibs.) 

LD50, CIl\cule sur la base d'un test oral sur des animaux de labora
toire, Ie LD50 correspond au nombre de milligrammes d'insecticide 
par kg de paids de I'animal-test qui est necessaire pour tuer 50 % 
d'animaux-tests . 
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Int.maUon" lnat.ut. ~ Tropical AgricuHur. 
lnatitut international d"agrieuhur. Iropicale 
Instiluto InlemadonaJ de Agricuttul'll Tropk:aJ 

(IITA) 
( III.) 
(IITA) 

Th. IntematJonal Instltut. 01 Tmpical Agriwltur. (IITA) is an intema· 
tlonal agricultural ,.1tHIrdJ oent., In the Consulfllliw GlIkf» on Int.ma· 
rionlll A.gricultural Res .. rch (CGI.A.R). whJch Is an asaocJllllon 01 about 
50 count"'s. Intarnational and r.gional organizations. and privata 
loundations, IITA -.k.s to in cr .... agricultural production ;" • 
sustainable .. lIy. in «der 10 improve tlul nutritional status and "a/l· 
baing 01 PfIOPIa in tropical ~s.haran Alnc., To M:hJa..- lhis goIJI. IITA 
conduct. r.search and training. providas inlo,.",.tlon. collects and 
axchanges garmpJ.sm, and ancourages Irans/.,. 01 lechno/ogy, In 
pwtnarshlp 'IIrlth Alric:4n national agricultural rauarch and development 
programs, 

L'lnsritut Jnternalional d 'agncuftura tropica/a (lila) as' un centra 
Inlemllllona/ de rKhercha agrlooJa au Min du Groupe consulflllil pour ,. 
rsdIercha agricola Internat~e (Gcral), un. association r8fJf'OU/MnI 
qualqtHI 50 pays. orpanisallons intfKTJ6llion'" III rtJgionaJes ., londalJons 
privHe, L 'lita veut accro1fra durablem."t" production agrlcole, alin 
crameHorer ra/im6tllallon ., I. bi9n·"" da. popuIatio". dfI rAfrlqua 
lropical. subsaharienna, Pour a".indre ut objtN:til, L'lita men. des 
act;"';'. de racherclla at de formation . foumlt da rlnlormlllion, rfjunit at 
khange du mlltfJr/iai g6nMJque at encouraga le tramf8t1 de I8chnologies en 
oolfaborlllion aWJC le. progranvnas nationaux alrlcam de rachlKche at 
".h,' "...,.,."" 

o InSlifuto IntamllcJonaJ de Agricultura Trop~ (IITA) • um unlro 
intemaciona/ de inllflstigar;4o 119'icoIa pert.nc«tdo 110 Grt.po ConllUltivo 
para Invast;t}II~o Agricola Int.rnacion" (GCIAI) , uma as.soci~o da 
OMCII de 50 PfJiMltll, orpanizap.5es intamacionaJs a regionllis • Iundap.5es 
prlvlldu. 0 IITA procur. aumentIII' dura ..... lmenl. a prod~o agricola 
pili'll malhorar a aJimenta(jAo a 0 bern· .. tar des popc;la¢4s de Alrica 
tropical ao sui do Sahara. Para a~ 9SS8 objefivo, 0 IITA conduz 
atMdIld .. d. invastigayAo a treinamento, I~ inl«ml!lt;6a., rec,i". • 
trCIrCII materiIIJ genMlco a lavr:xfICtJ a tr8MIerilnda de I~ 1m coJa. 
bora~ com os prograrnas nadonais alricanos de inwst~ a desenvol
vim/enfo, 
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