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Introduction 
 La céréaliculture occupe une place très importante dans l’économie tunisienne.
 Les rendements escomptés ne sont malheureusement pas atteints et ceci est dû en partie aux facteurs limitant la production tels 

que le problème d’adventices, qui deviennent de plus en plus résistantes et difficiles à gérer, tel que le ray-grass et les maladies 
fongiques.

 Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux moyens de luttes chimiques , avec le plus souvent une utilisation accrue et non 
raisonnée sans prendre en considération les impacts environnementaux. 

 Afin de mieux comprendre le comportement des agriculteurs envers l’utilisation des différents types de pesticides, une enquête a 
été menée dans le bassin versant d’Oued Zarga où se situe le plus grand barrage en Tunisie. 

 
 Méthodologie 
Une enquête a été réalisé sur l’historique de l’utilisation des 
pesticides dans les grandes cultures durant trois campagnes 
(2016-17, 2017-18 et 2018-19 ).
Le site de l’étude : bassin versant d’Oued Zarga (nord ouest 
de la Tunisie).

Nombre 
d’agriculteurs:50

Identification de l’exploitant et l’exploitation 

7 6

23

3

11

Niveau d'instruction des agriculteurs

analphabète kotteb primaire secondaire
superieur 

36,00%

64,00%

Formation agricole 

oui non

76,00%

6,00%
18,00%

Taille de la parcelle 

petite moyenne grande

Identification des bio-agresseurs 

100

32

0

68

non oui 

•Rouilles (puccina sp.)
•Septeriose (Zymoseptoria 

tritci)

•Rouilles (puccina sp.)
•Septeriose (Zymoseptoria 

tritci)

Maladies 
fongiques 
Maladies 
fongiques 

•Brome (Bromus diandrus)
•Rays-grass (Loruim rigidum)
•Chiendent (cynodon  sp.)
•Folle avoine (Avena sterilis)

•Brome (Bromus diandrus)
•Rays-grass (Loruim rigidum)
•Chiendent (cynodon  sp.)
•Folle avoine (Avena sterilis)

Mauvaises 
herbes 

Mauvaises 
herbes 

•Pucerons (Rhopalosiphum 
padi)

•Vers blanc 
(Pseudoapterogyna sp.)

•Pucerons (Rhopalosiphum 
padi)

•Vers blanc 
(Pseudoapterogyna sp.)

Insectes Insectes 

Les pratiques phytosanitaires

100

Moyen de lutte (%) 

chimique/cultural cultural

chimique 

72,00%

28,00%

Traitement par campagne

Pas de trai-
tement 
un à deux 
trois et plus 

Pratiques  des agriculteurs envers les pesticides
Pratiques Oui (%) Non (%)
Contrôle de l’appareillage avant traitement 100 0

Préparation de la bouillie au niveau de la parcelle 84 16

Pulvérisation sur sol enherbé 100 0

Rinçage de la cuve et élimination à coté de la parcelle 82 18

Rinçage de la cuve et élimination dans les cours d’eau 18 82

Réutilisation des conteneurs dans d’autres activités domestiques ou 
autres. 

6 94

Brûler les conteneurs 48 52

Jeter les conteneurs dans la nature 26 74

Collecter les conteneurs par des sociétés de recyclage 20 46

Protection de visage 54 46

Porter des gants/chaussures de protection/tablier/combinaison 48 52

Fumer ,boire ou manger 100 0

Laver les vêtements après traitement 34 66

Substances actives utilisées 

Guide phytosanitaire 

avertissement des services régionaux 

recommandation des revendeurs 

Experience personnelle

conseil d'amis

22

14

64

82

32

78

86

36

18

68

Critères de choix des pesticides (%) no
n
oui

Résultats 

18,00%

82,00%

Type  de traitement  (%)

préventif 
curatif
curatif+préventi
f 

Les herbicides 

Substances Actives Famille chimique 

Aminopyralides Pyridines 

Florasulam, Pyroxsulam, Triazolopyrimidines 

Bentazones  Benzothiadiazones 

Cléthodime DIMs

Clodinafop-propagyl 
Fénoxaprop-p-Ethyl
2,4-D

FOPs

Iodosulfuron Metsulfuron-
Méthyl Trasulfuron
Tribenuron-Méthyl 
Mesosulfuron

Sulfonylurées 

Flucarbazone-soduim  Triazolinones 

Glyphosate Glycines 

Simazines Triazines

Les fongicides 
Substances Actives Famille chimique 

Epoxiconazole Triazoles

Tebuconazole Triazoles 

 Azoxystrobine strobilurines

Flutriafol Triazoles

Propiconazole triazoles

Chlorothalonil Chloronitriles

Les insecticides 
Substances Actives Famille chimique 

Deltaméthrine pyréthrinoïdes

Chlorpyriphos Organophosphorés

Fenamiphos organophosphates

Conclusion
L’analyse des enquête a dégagé une utilisation non raisonnée 
des pesticides par les agriculteurs n’ayant pas une formation 
agricole et un niveau d’instruction faible. Cette étude a été 
complétée par des analyses d’eau (barrage et des cours d’eau) 
et des sols des parcelle d’agriculteurs durant les trois 
campagnes qui montrent l’impact de ces pratiques sur 
l’environnement.  
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