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INTRODUCTION

Depuis la deuxième guerre mondiale, avec une
agriculture extensive dite moderne, on a fait et on
continue de faire recours et d’une manière plus accrue,
aux pesticides de synthèse d’origine chimique, pour lutter
contre les ennemies des semences, des cultures et des
récoltes, que sont les insectes, les champignons
microscopiques, les bactéries, les virus, les herbes
adventices ou mauvaises herbes.

Or, ces méthodes de lutte dite chimique, ont engendré et
continu d’engendré, un ensemble de problèmes sur la
santé humaine et sur l’environnement.



Définition 

 Ce sont des substances ou associations de substances 
qui sont destinées à repousser, détruire ou 
combattre : les ravageurs es vecteurs de maladies 
humaines ou animales; les espèces indésirables 

 qui causent des dommages ou se montrant nuisibles  
pour les hôtes durant : la production, la 
transformation, le stockage, le transport ou la 
commercialisation (denrées alimentaires, produits 
agricoles, bois ,produits ligneux, aliments pour 
animaux). 

 Ce sont également des substances utilisées comme 
régulateurs de croissance des plantes, défoliants, 
agent de dessiccation, agent d’éclaircissage des fruits 
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Classification

 Herbicides: destinés à détruire ou à limiter la croissance des 
adventices (  mauvaises herbes ). 

 Insecticides: tuent les insectes ou empêchent l’éclosion des 
œufs ou le développement normal des larves. Certains 
repoussent les insectes ou créent en eux le manque 
d’appétit. Les insecticides peuvent être d’origine végétale ou 
de synthèse  (chimie organique).

 Fongicides: luttent contre les champignons responsables des 
maladies au niveau des plantes, ils sont soit préventifs, soit 
curatifs, soit les deux. 

 Nématocides: destinés à combattre les vers / nématodes. 

 Régulateurs de croissance: produit d ’origine synthétique ou 
végétale susceptible d ’exercer une action physiologique sur 

le végétal traité.
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 Utilisation non contrôlée des pesticides (surdoses) ;

 développement des circuits informels de distribution et 
la vente; 

 Les utilisations déviées des produits chimiques;

 L’ignorance des règles de bonnes conduites: 

 réutilisation des emballages à des fins de 
consommation, 

 utilisations à proximité des écosystèmes fragiles, 

 non respect des périodes de traitement et les délais de 
carence,

 manque d’équipement de protection individuelle, 

 usage des produits chimiques dangereux pour la 
pêche.

QUELQUES UTILISATIONS INAPROPRIEES 
DES PESTICIDES



Intoxications aiguës

Ce sont les effets observés juste après une exposition aux 
pesticides:

 douleurs abdominales, vision floue, douleurs thoraciques, 
diarrhée, vertige, transpiration excessive, maux de tête, 
douleurs musculaires et crampes, vomissements, de 
augmentation des secrétions des yeux et nez, difficultés à 
mâcher, fatigue générale, coma, difficultés pour respirer, 
mort.

Intoxications chroniques

Ce sont les effets à long terme observés sur un sujet 
après une exposition aux produits chimiques: 

 baisse du système immunitaire, éruption cutanée ; éruption 
cutanée ; cancers, malformations congénitales, infertilité, 
baisse du quotient intellectuel, etc.
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Chloracné chez un planteur de canne à sucre (Indonésie)

QUELQUES EFFETS DES PESTICIDES CHIMIQUES 
SUR LA SANTE HUMAINE



 La résistance des ravageurs aux pesticides chimiques ;

 La pollution de l'environnement, à travers la pollution 
des sols, la contamination du milieu aquatique par ces 
pesticides pour la plupart rémanents ;

 La destruction des espèces non visées ou utiles pour 
l’agriculture que sont les abeilles, les coccinelles et 
certains parasitoïdes ;

 La destruction de la faune aquatique que sont les 
poissons, les batraciens...;

QUELQUES EFFETS DES PESTICIDES CHIMIQUES SUR 
L’ECOSYSTEME ENIRONNEMENTAL



 La persistance et la multiplication d’anciens ravageurs 
qui détiennent plus féroce et plus vorace ;

 L’émergence de nouvelles espèces de ravageurs par 
suite de l'élimination de leurs concurrents ou d'espèces 
utiles ;

 La destruction de la couche d’ozone par des gaz à 
effet de serre émis par les pesticides chimiques etc.
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DEFFINITION DE LUTTE INTEGREE 

EN AGRICULTURE 

Une lutte intégrée une association de différentes formes 
ou méthodes de lutte que sont :

 Biologique, avec utilisation de parasitoïdes ou insectes 
utiles, prédateurs d’insectes nuisibles ;

 Technique, Culturale avec utilisation de semences 
saine et certifiées, de semis et de sarclages au temps 
opportun, la pratique régulière de rotation de cultures, la 
surveillance des cultures et des champs, le piégeage et 
le dépistage des ravageurs…) ;



 Organique, avec utilisation de pesticides botaniques 
faits à base d’extraits de plantes comme le neem par 
exemple).



Cette méthode de lutte, dans le but de minimiser au 
maximum l’usage des pesticides de synthèse ou 
chimiques, permet aux agriculteurs, de venir à bout des 
problèmes qui leur sont posés par les ravageurs, mais 
cette fois ci, de façon responsable et sécuritaire, dans la 
préservation de la santé humaine et de l’environnement.

DEFFINITION DE LUTTE INTEGREE 

EN AGRICULTURE 



L’agriculture intégrée a plusieurs avantages malgré 
quelques inconvenants. Comme avantage on peut citer: 

LES AVANTAGES DE LA LUTTE INTEGREE DANS 
L’AGRICULTURE  

 La réduction du nombre d'applications ou de 
traitements avec les pesticides chimiques, grâce à un 
choix mieux éclairé, avec des moment propices et 
opportuns d'intervention ;

 La réduction de cas de résistance des insectes aux 
pesticides ;

 La réduction de la pollution du sol, de l'eau et de la 
nappe phréatique par ces pesticides ;

 La réduction en termes de destruction des espèces 
concurrentes et utiles.



LES AVANTAGES DE LA LUTTE INTEGREE DANS 
L’AGRICULTURE 

 Une plus grande stabilité des populations d'organismes 
nuisibles ;

 La réduction de risque de nouveaux problèmes, grâce au 
maintien dans le milieu naturel, des espèces 
concurrentes et utiles ;

 La réduction sensible d’utilisation de pesticides 
chimiques, utilisation seulement qu’en cas de nécessité ;

 La durée de vie utile prolongée des pesticides 
homologués, sans faire recours à chaque fois aux 
pesticides alternatifs, après des effets de résistance ;

 La réduction de coût de l’achat des pesticides chimiques.



LES INCONVENIENTS DE LA LUTTE INTEGREE 
DANS L’AGRICULTURE 

Comme inconvénients :

En dehors de la persévérance, la lutte intégrée exige du 
producteur, un certain nombre de connaissances en matière 
de gestion des ennemis des cultures dans sa globalité.

Comme connaissance, on peut citer par exemple :

 l'identification et la connaissance des ennemis des 
cultures ;

 la surveillance et le distinguo entre espèces nuisibles et 
espèces utiles ;

 l'établissement de seuils d'intervention.





DEFFINITION D’UNE AGRICULTURE RAISONNEE

Une agriculture raisonnée est une agriculture dans 
laquelle, le système de production fait appel à une 
utilisation rationnelle et sécuritaire d’intrants agricoles 
chimiques, que sont les pesticides et les engrais, avec 
une optimisation de résultat en termes de maitrise de 
quantité de ces derniers.

Le principal objectif et but visé par cette agriculture est 
de limiter au maximum, l’impact de ces instants 
essentiellement les pesticides chimiques, sur la santé 
humaine et sur l’environnement.



DEFFINITION D’UNE AGRICULTURE RAISONNEE

En termes de fertilisation (utilisation d’engrais), 
l'agriculture raisonnée a pour objectif d'adapter les 
apports en éléments fertilisants aux besoins réels des 
cultures en prenant en compte les éléments déjà présents 
dans le sol et le rendement envisagé.

Pour cela, une analyse du sol est nécessaire pour 
connaître la dose réelle de fertilisant ou d’engrais à 
apporter.



DEFFINITION D’UNE AGRICULTURE RAISONNEE

En termes de protection des cultures (utilisation de 
pesticides), cette agriculture permet de raisonner, de réguler 
ou de réduire au mieux, les apports ou utilisation de 
pesticides, grâce à des seuils d'intervention et à travers le 
système de piégeage sur le terrain et dans les champs.

Le but visé par cette méthode, est de réduire au maximum, 
l’usage excessif de pesticides, avec pour conséquence, les 
rejets ou les résidus de ces derniers dans le milieu naturel 
(eau, air, sol, produits alimentaires).

Ce mode de production nécessite un suivi régulier et 
systématique des cultures et des sols, afin de limiter les 
usages des pesticides ou des engrais au strict nécessaire.



DEFFINITION D’UNE AGRICULTURE RAISONNEE

Tout compte fait, l'agriculture raisonnée est un mode de 
production prenant en compte et de manière équilibrée, 
les objectifs économiques des producteurs, les attentes 
des consommateurs et le respect de l'environnement. 



L’utilisation abusive des pesticides des 

pesticides a des conséquences néfastes pour 

la santé et l’environnement. 

C'est pourquoi, il est nécessaire de faire 

recours à des méthodes plus écologiques afin 

de réduire leur emploi.

Que ce soit la lutte intégrée ou l’agriculture 

raisonnée, l’objectif premier est de protéger 

l’environnement et de préserver la santé 

humaine contre les effets néfastes et 

CONCLUSION



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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