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Contexte



Phytopharmaceutiques en viticulture française – CONTRÔLE DES CULTURES

o Utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) en viticulture pour le contrôle 
des cultures 
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› La vigne 2è secteur excédentaire français (après
l’aéronautique), 85 000 exploitations viticoles en France
(MAA, 2018) et 250 000 emplois directs (MAA, 2018)

› Des menaces et attaques de ravageurs multiples dans les
cultures : des insecticides, herbicides et fongicides pour
faire face

› 1er secteur utilisateur de PPP en quantité : 20% de la
consommation agricole française en PPP (MAA, 2013) pour 3 %
de la surface agricole

› Forte fréquence d’application : 20 jours/an de traitements
phytosanitaires en moyenne (Agreste 2015)

• x1 traitement/7j en plein saison (Mars à septembre)

• x2-4 préparations/ jour de traitement (selon Nbre hectares/ type de matériel)

› Grande variabilité dans les compositions, concentrations
chimiques et forme des produits



o Utilisation des PPP au sein des exploitations viticoles
› Gestion du cycle végétatif + Organisation du travail spécifique TRAITEMENTS

› Organisation du travail complexe pour la réalisation des traitements :
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Calendrier et cycle végétatif de la vigne, Ghislaine Dodet

Phytopharmaceutiques en viticulture française – AU SEIN DES EXPLOITATIONS

Approvisionnement Stockage Préparation de 
bouillie Epandage

• PPP, EPI, matérielde pulvérisation et transpor t
(choix, quantité, date, calendrier, trésorerie)

• Sélection et dosage des produits, incorporation, dissolution (60
préparations en 6 mois 20j/an,2 à 4 cuves préparées par jour
de traitement)

• Application (conditions météorologiques, temporalités)

• Nettoyageetentretien deslocauxetdu matériel,
gestion des déchets

• Monitoring

• Installation et stockage
(règlementation, organisation et gestion des espaces)
• Procédures d’utilisation gestion des risques et

des aléas (SST) (rédaction, affichage)
• Programmation des traitements



Phytopharmaceutiques en viticulture française - RÈGLEMENTATION

o Encadrement règlementaire et démarches de prévention 
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› Implication de plusieurs Ministères (Code de 
l’environnement, code rural, code du travail, etc.)

› Formation Certiphyto, étiquetages, port des EPI, 
épandage, etc.) 

› Actions pour la protection des salariés (Guides de 
bonnes pratiques quant à l’usage des 
phytosanitaires

› DRR (6 à 48h), ZNT (5 à 50 mètres)
(Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code 
rural et de la pêche maritime)

Ø Encadrement axé sur le risque aigu 

Ø Actions de prévention à visée correctrice 
(Rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), du Conseil 
général de l’alimentation, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des 
espaces ruraux (CGAAER), Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), janvier 2018, Rapport sur les expositions professionnelles aux 
pesticides en agriculture, ANSES 2016) 



o Risques aigües de toute nature, tout 
au long de l'année

› Risques physiques
• liés aux gestes répétitifs et aux postures

contraignantes de la taille et de la vendange
avec tous les troubles musculo-squelettiques
associés,

• de coupures ou blessures liés à l'utilisation de
machines, engins et outils (tracteurs,
sécateurs..),

• liés aux manutentions lourdes (hottes,
barriques...) et aux chutes sur sol inégal,
glissant, ou encombré (tuyaux..) ou dues aux
interventions en hauteur sur les pressoirs,

• liés aux contraintes du travail en extérieur
(climatiques, piqures d'insectes, corps étrangers
dans les yeux...)

› Risques chimiques
• liés à l'exposition des viticulteurs aux pesticides

et engrais lors des traitements phytosanitaires et
de fertilisation,

• liés à l'intoxication possible lors du travail dans
les cuves (CO 2 de fermentation), ou du sulfitage
(SO2).

• lors du nettoyage et désinfection dans les caves
de vinification.

› Risques psychosociaux, Risques
financiers

o Risques chroniques liés aux pesticides

› Pathologies graves
• Risques de cancer, maladies neurologiques et 

troubles de la reproduction 

› Expositions aux pesticides 
• Expositions aiguës et chroniques (Baldi et al., 

2006, 2017; ANSES, 2012 ; AGRESTE, 2013)
• Expositions directes et indirectes (Lebailly et 

al., 2009; Dupupet et al., 2010)
• Expositions en viticulture (Grillet et al., 2004; 

Baldi et al., 2012, 2014)
Ø Des risques aigus (brûlures, irritations, 

démangeaisons) et  chroniques (abaissement des 
performances cognitives) 

• Expositions en milieu viticole (Bouvier et al., 
2006; Bemer et al., 2007, Thibaudier et al., 
2010)

› Situations d’exposition 
« L'espacement et la hauteur des vignes, la pente, le 
feuillage, la présence d’une cabine ou non sur le 
tracteur joue sur le niveau de contamination » (Baldi, 
2016) 

Risques aigües et chroniques en viticulture française 

6 Prévention des risques pesticides par une approche risques? 



Défis pour l’ergonomie et la prévention des risques 
pesticides

o Contribuer à la production de connaissances pour le développement de nouvelles 
stratégies de prévention 

o Production de connaissances sur les usages réels et les conditions réelles 
d’exposition

› Mise en visibilité des situations d’exposition chroniques

o Inciter à la prise en compte des besoins utilisateurs dans les politiques de 
conception de la prévention des risques 

› Implication des utilisateurs et de leur entourage dans la détection des expositions 
› Accompagnement des utilisateurs dans la conception d’un dispositif de prévention

o Appuyer les viticulteurs à la transformation des situations d’exposition
› Actions transformatrices
› Développement du pouvoir d’agir et renforcement des compétences à partir des usages 

o Développer une approche constructive et systémique de la prévention 
› Intervenir avec d’autres disciplines (Vézina, 2001), de manière indisciplinée (Housman, 2019)  
› Avec des praticiens, des ordonnanceurs, la société civile (forum hybrides de Callon)

Ø Recherche-Action PREVEXPO 

Prévenir les Risques Ensemble en milieu Viticole 
à partir des conditions réelles d’EXPOsition
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Objectif et méthode



Obj : Mettre en visibilité les expositions pour les transformer
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Ergo – Expologie

Expositions théoriques Analyse des situations d’exposition Co-construction de la préventionMise en circulation des matériaux

TRACES DE L’ACTIVITÉ

Métrologie  ciblée+
Toxicologie

Garrigou et al., 2017
Construction sociale de la démarche
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o Modèle d’intervention pour la construction de la prévention des risques chimiques

o Pour permettre aux utilisateurs de visualiser les situations d’exposition
› Filmer le travail 

› Analyser l’activité 

› Mesurer les expositions et coupler les mesures à l’activité

› Mettre en discussion les matériaux 

› Appuyer la conception de nouvelles situations de travail 



› La première étape consistât à filmer sous plusieurs angles les situations de
travail, à produire des enregistrements sonores et visuels permettant d’examiner
le fil d’action des viticulteurs qui préparent la bouillie phytosanitaire. Intégrés au
logiciel Captiv® ces enregistrements permettent de mesurer les durées de
contact direct et indirect du travailleur avec les matières actives.

› La deuxième étape avait pour objectif de mesurer la contamination externe du
travailleur, de son matériel et de son environnement par l’emploi simultanées de
plusieurs techniques. Les patches (compresses en coton) disposés sur le
viticulteur pour évaluer les zones du corps les plus touchées en fonction des
situations. Les frottis surfaciques pour mettre en visibilité les souillures liées aux
usages. Les capteurs atmosphériques pour suivre le comportement des matières
actives d’un espace à un autre.

› Lors de la troisième étape, les éléments de résultats des étapes 1 et 2 ont 
permis d’appuyer la conception de nouvelles situations d’usage pour optimiser 
l’action du viticulteur et limiter l’exposition. 

20 mai 2019 Congrès du Groupe Français des Pesticides  10

o Observations filmées de la préparation de bouillie 

o Métrologie humaine et environnementale

o Construction de la sécurité à partir des données de métrologie couplées aux observations 
filmées



Résultats
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Sur les 17 PPP recensés en 2018 : 
• La plupart sont toxiques pour le milieu aquatique et 

ses organismes : (phosphonate de potassium max)
- Nordox
- Vivando
- Klartan
- Profiler
- Dynali
- Mildicut
- Amaline
- Resplend
- Champ flo
à ZNT 5-20m 
à +  respect des instructions pour éviter risques pour 

la santé humaine et environnement (cf)

• Les principaux dangers pour l’Homme (d’après les 
FDS) sont les risques oculaires : lésions graves et 
irritations,  particulièrement pour l’usage de : 

- Profiler
- Amaline flo
- Resplend
- Champ flo ampli
- Essen’ciel
• à EPI dont Lunettes ou écran facial certifié norme 

EN 166 (CE, sigle 3, lors du mélange/chargement 
et nettoyage)
et risque aigus par inhalation : Champ flo

• Aucun n’est classé CMR

Spécialité 
commerciale Matière active Matière active Commentaires

Date utilisation –
Saison

NORDOX 
Cuivre de l’oxyde cuivreux- 862 g/kg (= 

750 g de cuivre/kg)
WG- Granulé dispersableutilisé 31/07- 01/08 2018

REDELI HEC 5725 (100% isomère E) Dissodium phosphonate 500 g/L Concentré soluble 2018

VIVANDO Métrafénone  42,37 % Suspensionconcentrée 2018

MESSAGER COS-OGA 12,5 g/l Concentré soluble 2018

KLARTAN Tau-fluvalinate 240 g/l Emulsion de type aqueux2018

PROFILER Fosetyl 666,7 g/kg Fluopicolide 44,4 g/kg Granulé dispersable 2018

DYNALI Cyflufénamide 30 g/L Difénoconazole 60 g/L
Concentré dispersable- a remplacé le
Rocca (2017) 2018

MILDICUT Cyazofamide 25 g/l Disodium phosphonate 250 g/l Suspensionconcentrée 2018

AMALINE FLOW 40 g/L de zoxamide 266,6 g/L de cuivre
2018

RESPLEND Diméthomorphe Ametotradine
2018

CITROTHIOL Soufre Sodium Hydroxide Micro granulés usage observé le 17 mai 2018

CHAMP FLO 
AMPLI 

Hydroxyde de cuivre 38,4%
Polyxyéthylène tridécyl éther phosphate 2-8%; 

1-4%
usage observé le 17 mai 2018

EQUAL DG Sulfate de cuivre 20 %
Bouillie bordelaise - granulés dispersables
, la forme BBR disperss a été retirée

utilisé entre 31/07 et 01/08
2018

TRANSIT 
(AGRIDYNE) 

adjuvant de pulvérisation 2018

PUR’MÉL 3
purin d’ortie, purin de prêle et jus pur de 

consoude
2018

ETONAN Phosphonate dipotassique (K2HPO3) 2018

ESSEN'CIEL Huile essentielle d'orange douce 2018

LUNA X-TEND 21,4% Fluopyram 21,4 % trifloxystrobine Non utilisé en 20182017

CARIAL C 
13,95% de l’oxychlorure (139g/kg)2,5% de Mandipropamid (25g/kg)N'apparait pas dans le calendrier phyto

bilan indicateur fichier 20182017

PROCLAIM 0,95% d’emamectine benzoate Non utilisé en 2018
2017

LUTIRAM Métiram
Non utilisé en 2018 -Granulés
dispersibles -retiré :
https://ephy.Anses.Fr/ppp/lutiram

2017

KILATE
fosétyl d'aluminium ou fosetyl

800g/kg
2,5 kg/ha mildiou) Fongicide -(Granulé

dispersable)
2017

PRIVEST/EN
ERVIN

12 % Amétoctradine
44% métirame

2017

Résultats – Analyse des carnets de traitement

o Analyse toxicologique à partir des carnets de traitement, des matières actives et des solutions 
commerciales 
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Résultats – Observation de la préparation de bouillie

o Analyse des séquences de l’activité et des déterminants 



20 mai 2019 Congrès du Groupe Français des Pesticides  14

Résultats – Repérage de situations d’exposition

Situation commentaires
Mesure de la poudre de CitrothiolPoudre dispersée dans l’atmosphère, voies respiratoires, peau et sur le sol

Chargement du Citrothiol en cuve
Tête au-dessus de la poudre versée (1 min) x 5 (5 sachets/pichet, Dispersion de poudre dans
l’atmosphère sur et autour de la cuve

Chargement des produits liquides
sollicitation importante pour verser les gros contenants trop remplis, projection de

gouttelettes dans l’environnement dont sur cuve, voies respiratoires visage et muqueuses
au-dessus de la cuve

Nettoyage des bidons à l’eau clairephase chronophage et exposante. Souillage du robinet avec gants usagés
Mélange du produit en bidon manuellementeffort et éclaboussures, bouchon cassé qui laisse le produt débordé le long du bidon
Nettoyage des résidus de produits en bordurede cuveprojection à l’extérieure de la cuve
Contrôle du niveau de la cuvenécessité de se pencher au-dessus de la cuve voir dedans

Branchement de la cuve au pulvérisateur
gouttelettes, déversement liée à une incertitude (quelle indication de l’ouverture de la
vanne ?). Tuyau de jonction qui fuie et laisse gouter la solution au sol du local de préparation

Environnement de travail
Situationdu local phyto, de la cuve d’incorporation et de l’aire de préparation : Aller-retours
vers véhicule nombreux avec port de charge importante à Coût cardiaque, transpiration
(port d’une combinaison), ventilation. Ouverture unique (aérolique)

Organisation du travail
Nombreuses interférences (salariés, portable,matériel) qui jouent sur la concentration (9
min d'inatention, 16 min d'attention)

EPI Contact avec EPI souillés pendant la préparation (essuyage visage) et lors du retrait
Contrôle des buses du pulvérisateur en plein champscombinaison qui semble humide à l’intérieur

o Analyse des expositions à partir des séquences de travail filmées



Résultats – Analyse de l’activité et des usages de PPP
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« S’il s’agit toujours de travailler la terre et de 
pratiquer l’élevage, les domaines de compétences 
et les objectifs se sont largement élargis : produire, 
transformer, vendre, manager, investir, négocier, 
s’informer, gérer, etc. » (Gambino & al., 2012) 

Resituer l’exploitation agricole comme un maillon 
d’une combinaison d’activités, de ressources et 
d’acteurs, représentée par le système d’activité,
 échelle à laquelle s’établit et s’interprète « le 
domaine de cohérence de la rationalité de 
l’agriculteur » (Paul et al., 1994, Gasselin et 
Vaillant, 2004) 

Projet ARC, 2016

Projet ARC, 2016

Gasselin et Vaillant, 2004

(Dodet, G.)

o Analyse des déterminants de l’activité et des déterminants externes 



Résultats: Construction de la métrologie couplée à l’activité

Bouteille de 100 mL contenant la 
lingette de prélèvement par essuyage 

Barre d’appui

Volant Commandes

Zone d’incorporation  des PPP
(Avant et après l’activité)

Zone d’aspiration

Prélèvements surfaciques par essuyage à l’eau et au méthanol
Prélèvements à l’aide de cassettes filtrantes attachées à 
des pompes d’échantillonnage alimentées par batterie

Méthode du patch - Protocole OCDE (1997) 
/Pestexpo (2006)/ Canepa (2017)

Sur le travailleur durantl’activité filmée

Pompe d’échantillonnage d’air GilAir

Zone domestique

1/Du matériel et des surfaces de travail et de vie2 /De la peau et des vêtements des travailleurs1/Dans les zones respiratoires des travailleurs et entourage

Cabine tracteur
EPI – Demi- masque 

Cuve du pulvérisateur

Prélèvements à l’aide de tissus absorbants

Opérateur effeuillage

Préparateur bouillie Entrée de la maison

Cassettes filtrantes

o Construction in situ des prélèvements 



Résultats - Prélèvements Patchs (Cuivre et Soufre) et 
atmosphériques (soufre) dans la conduite de l’activité
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Cuivre mg/m3 Point de mesure pompesPoussières mg/m3
0,001Tractoriste 0,21
0,001Cabine pulvé 0,15
0,001Salle de vie 0,06
0,017Opérateur effeuillage 1,1
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Prélèvements surfaciques – Mise en graphique des résultats  
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Résultats – Pesticides inorganiques
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AMALINE 
FLOW 
40 g/L de zoxamide
266,6 g/L de cuivre

RESPLEN
D 
Diméthomorphe
Amectodradine

DYNALI (Rocca en 
2017)
Cyflufénamide 30 g/L
Difénoconazole 60 g/L

Carial C (2017) 
13,95% de l’oxychlorure
2,5% de mandipropamid (25g/kg)

Prélèvements surfaciques – Points de prélèvements (Masse) E1

Résultats – Analyse des traces de matières actives



Résultats – Matières actives par zonages
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➔ Zone d’USAGE des PPP
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Résultats – Simulation et conception 
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o Agencement des espaces et matériels et redéfinition des modes opératoires à partir de 
maquettes

o Mesures des durées d’exécution 
o Mesures des durées d’exposition 

o contact directs et indirects
o Gestes et postures

o Couplage des mesures 



Conclusion

o Caractérisation des situations d’exposition et de leurs déterminants
avec les membres des exploitations
o Métrologie, construite avec les viticulteurs, a permis de mesurer et de mettre en visibilité des

migrations de molécules peu décelables par l’Homme et classiquement peu recherchées (Outils,
équipements et espaces souillés en situation d’usage).

➔ Mesure et réorganisation des modes opératoires

➔ Réorganisation des espaces de travail et de vie

➔ Réduction des durées d’exécution pour la réduction des durées
d’exposition

➔ Nécessité d’appuyer les opérateurs dans la construction de 
situations de sûreté au-delà de la capitalisation de situations 
d’exposition. 
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Perspectives

➔ Résultats, issus de l’action PREVEXPO, nécessitent à présent d’être 
mise en forme pour une appropriation et une adaptation par d’autres 
intervenants en santé au travail, par d’autres viticulteurs, voir d’autres 
utilisateurs de PPP

➔ Développer des outils de communication 
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LIMITER LES EXPOSITIONS EN DÉVELOPPANT LE POUVOIR D’AGIR : S’APPUYER SUR LA SURETÉ SUBJECTIVE ? 

Substance Tâche(s)

Opérateur

Exposition

Risque

Situation à risque
objectivée

(s)

(s)

Activité

vDéveloppement du modèle d’intervention ergotoxicologique  pour :
ØIntervenir sans demande de la part des organisations de travail  concernées 
ØIntervenir dans un cas de poly-expositions - peu perceptibles pour la plupart - en milieu ouvert 

Explorer les déterminants des situations de sureté avec les acteurs 
(Partir de ce qui rassure, sécurise les opérateurs, etc. ) pour 
développer le pouvoir d’agir

SubstanceTâche(s)

Acteur

Poly-Expositions

Risque

Situation de sûreté 
subjectivée

(s)

(s)

Activité

Explorer les déterminants (Techniques, Humains, Organisationnels)  des 
situations à risque pour trouver des leviers de prévention 

5. Agir en prévention 



Merci pour votre attention

GFP 2019
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