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Présentation d’IFT Total moyen et de l’IPP par 

culture au niveau d’Ain Naga et de Doucen. 

Parmi les sept légumes recensés au niveau des deux

zones d’études la tomate, le piment et l’aubergine

présentent les grandes superficies cultivées.

Ces trois espèces qui reçoivent les 31 PPPs ont

enregistrés des valeurs d’IFTTotal moyen les plus élevés.

la grandeur de la pression phytosanitaire à:

 Ain Naga : la culture de tomate (IPP=4,03)très

forte; la culture de piment (IPP=2,05) forte.

 Doucen : la culture de piment (IPP=8,25) et la

culture d’aubergine (IPP=4,29) très forte; la

culture tomate (IPP=2,52) forte.

Maraîchers 

Enquêtés

Âge entre 25 et 79 ans (98%)

Analphabète ou niveau 
d'éducation primaire (57%) 

Sans formation agricole (76%).

143 PPPs

(70 
substances 

actives 
différentes 

(s.a.))

Fongicides (44%); Insecticides 
(Y compris acaricides)(40%); 

Herbicides (11%)

Modérément dangereux (II) 
(33%); Légèrement 

dangereux(III) (29%); 
Très dangereux (Ib) (4%)

Toxicité aiguë (59%) ; 

Toxicité pour la reproduction 

(13%) ; cancérigène (9%).

Perception 
des 

maraîchers 

enquêtes 

Usage de pulvéisateurs à dos 
(45%) 

Ne lisent pas les étiquettes 

(60%) 

N'utilisent pas d'EPI (58%)

Occurrence 
de Problèmes 

de santé

Au moins un symptôme 
d'empoisonnement 

(72%) 

Problèmes respiratoires

(28%) 

Symptômes dermatologiques 

(16%)

31 PPPs en usage commun dans les deux communes 
d’étude

18 Insecticides 

(10  s.a.)

Abamectine (Ib)

79%

Acétamipride (II)

40%

Cypermethrine (II)

35%

8 Fongicides

(5 s.a.)

Mancozébe (U)

31%

Hexaconazole (III) 
19% 

Triadimenole (II)

19%

5 Herbicides 

(3 s.a.)

Fluazifop-P-Butyl
(O)

8%

Métribuzine (II) 

3%

Les maraîchers sont fortement exposés à un large

éventail de pesticides, avec un effet potentiel sur

leur santé. L'exposition est particulièrement

critique pour l'abamectine (classe Ib de l'OMS),

car c'est le produit le plus utilisé par la majorité

des agriculteurs (79%).

Introduction Matériel et Méthodes

La culture maraîchère est très sensible aux différentes attaques des insectes ravageurs, la

prolifération des maladies et le développement des adventices. Pour faire face à ces

bioagresseurs et garantir une bonne production, les agriculteurs considèrent que

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est très nécessaire en agriculture

intensive. Cependant, l’application inadéquate, excessive, non-conforme aux normes et

non sécurisé de ces produits peuvent engendrer du risque pour la santé humaine

(opérateurs, travailleurs, résidents, passants et consommateurs) et l'environnement.

À cet effet, les objectifs de ce présent travail sont d’évaluer les pratiques

phytosanitaires et de mesurer l’intensité de l’utilisation des pesticides dans un

système maraîcher.

 Au total 96 maraîchers sélectionnés au hasard au

niveau de Ain Naga et Doucen dans la région de

Biskra.

 Enquêtés par questionnaire durant deux campagnes

agricoles 2016 et 2017.

 Les pesticides récences ont étés vérifiés dans l’index

des produits phytosanitaires (2015).

 L’usage du logiciel SPSS 24 et EXCEL 2013 pour le

traitement des données collectés.

 31 Produits phytopharmaceutiques (PPPs) en usage

commun dans les deux communes d’étude

sélectionnés pour comptabiliser l’indicateur de

l’intensité d’utilisation de pesticides (IFT) et la

grandeur de pression phytosanitaire (IPP).

Les pratiques phytosanitaires adoptées

par les producteurs de légumes peuvent

entraîner des problèmes de santé et une

contamination excessive de

l'environnement.

Par conséquent, l'intégration d'indicateurs

de pression parasitaire comme outil d'aide

à la décision dans l'agriculture intensive

peut aider les autorités publiques à

prendre des décisions et des mesures pour

réduire l'utilisation arbitraire des PPP sur

les cultures. En outre, la sensibilisation

aux pratiques phytosanitaires, aux risques

et aux modes d'utilisation des pesticides

peut être utilisée pour réduire l'utilisation

des PPP.
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