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OBJECTIFS 

 Produire un état de la question 
 

• Documenter contextes et pratiques de travail liés à l’utilisation des pesticides 

• Identifier des situations d’exposition 

• Documenter l’utilisation des EPI 

 

 

 Identifier des pistes d’amélioration 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. Méthodologie 

2. Résultats préliminaires 
– Caractéristiques des producteurs 

– Contexte de travail 

– Utilisation des pesticides 

– Activités et situations d’exposition 

– Perception du risque 

– Pratiques de prévention et santé 

3. Bilan et perspectives 

3 



MÉTHODOLOGIE 

Collecte de données 2013-2014: des perspectives complémentaires 

 
ENQUÊTE PAR 

QUESTIONNAIRE 
ENTREVUES OBSERVATIONS 

un portrait statistique,   

le grand angle  
les mots des producteurs, les liens 

entre les morceaux du portrait  
le gros plan sur les situations 

d’exposition, les gestes 

n=168, 31% 
N=522 producteurs 

n=15 
Producteurs volontaires 

n=12 
Producteurs volontaires 

Format Survey-Monkey 
Format papier 
Français et anglais 

Entrevues semi-dirigées 
enregistrées 

Observation avec prises de photos 
et de vidéos 

Type de régie, années d’utilisation, 
produits utilisés, équipements, EPI, 
sources  d’info, perception du 
risque, santé, etc.  

Le métier de producteur, 
contraintes économiques, accès à 
l’information sur le risque, 
évolution des pratiques pesticides, 
utilisation des EPI, etc. 

Aménagements, postes de travail,  
méthodes de travail, équipements,  
EPI  

Analyses statistiques SPSS Analyses qualitatives NVivo Analyse de l’activité 
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PRODUCTEURS 

Questionnaire: 
• Âge moyen et médian: 53 ans 
• Scolarité, primaire, secondaire: 35%  /  Cegep-université 65% 
• Années comme producteur (médiane): 16,5 ans 
• Années d’expérience utilisation pesticides (moyenne et médiane): 20 ans 
• Certificat utilisation pesticides : 99% 
• Formation avant obtention certificat  utilisation pesticides:  93% 

 
 

Entrevues: 
• Expérience comme producteurs  :  2 - 50 années 
• Le métier de producteur :   

– Passion; autonomie ; longues heures  
– Apprentissage sur le tas, changements constants, adaptation, défis  
– Complexité croissante, pression pour devenir gestionnaire de vergers  

 
 

5 



CONTEXTE DE TRAVAIL 

Vergers 
• Superficies: petits vergers 

• Superficies exploitées > superficies 
en propriété : augmentation de 
revenus 

 

 

• Propriétaires-producteurs: 

 Seul utilisateur de pesticides : 48% 

 1 employé      : 33% 

 Participent personnellement 
 préparation, pulvérisation      :  82 %  

 

 Une majorité de petites 
entreprises (PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTE DE TRAVAIL 

Contraintes économiques 
• Coût terres, produits, achat d’équipement  
• Longs mois sans revenus, rentrées incertaines à l’automne 
• Arriver à en vivre, survie petits vergers 
 Pression financière, stress 
 Productivité: variétés pommes, conduite des arbres, pesticides 

 

Stratégies:   
mise-en-marché, production variée 
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CONTEXTE DE TRAVAIL  

Contraintes environnementales  

• Grand nombre de ravageurs, en croissance, nouveaux 
ravageurs; effet des changements climatiques ? 

 

• Concentration, proximité des vergers  

 

• Localisation du verger : terrain humide, proximité forêt 

 

• Météo (pluie, To) effet sur moment et type de traitement 

 

• Vent : parfois nécessaire de pulvériser même s’il vente  
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UTILISATION DES PESTICIDES : PRATIQUES 
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Production fruitière intégrée (PFI):  
 Questionnaire: 6 / 10 producteurs 
 Entrevues: tous producteurs, degré variable 
  

Changements sélection produits et pulvérisation:    
 Dépistage, pulvérisation ciblée selon ravageur, parcelle 
 Pulvérisation en prévention vs éradication, réduction doses   
 Pulvérisation anti-dérive, subventions achat pulvérisateurs   
 Changements de pratiques et de culture 
 Objectif: réduction impact environnemental, protection prédateurs   
 naturels et amélioration efficacité pulvérisation 
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UTILISATION DES PESTICIDES: PRATIQUES 
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 PFI vs contraintes économiques et environnementales : pratiques 
de compromis  

Vendre aux emballeurs: exigences plus élevées pour l’apparence des pommes 

Maximiser productivité et qualité: dose maximum, produits systémiques,  

        efficacité vs IRS, IRE  

• ‘L’engrenage’ des pesticides : « pris dans une spirale » , se sentir « piégé», « tu 
as toujours le choix, mais  … » 

 



UTILISATION DES PESTICIDES : INFORMATION 

Sources d’information pour sélection et utilisation des pesticides:   
 Vendeurs pesticides (62%),  

Experts réseau pommier (58%), clubs techniques (53%) 
Étiquettes produits (38%) 
 

Information sélection produits, doses: insuffisante  
 Doses suggérées (étiquettes, vendeurs) : critiquées, trop élevées, vs PFI? 
 Complexité croissante 
  Forte demande info crédible, objective, professionnelle  VS vendeurs 
 Agronomes, clubs techniques: offre insuffisante  

 
Information sur risques des produits: insuffisante  

Effets sur la santé  
Voies d’exposition 
Mesures de protection; étiquettes: trop vagues, toutes pareilles, non adaptées  
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ACTIVITÉS ET SITUATIONS D’EXPOSITION  
12 

• Entrevues et observation 
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UTILISATION DES PESTICIDES: PRÉPARATION-REMPLISSAGE 
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UTILISATION DES PESTICIDES: PRÉPARATION-REMPLISSAGE 

Perception du risque: très élevée  

Risques très importants 62%, assez importants 32% 

 

Multiples situations d’exposition (observations) : 

Préparation 

• Organisation de la zone de préparation ; peu d’ installations “permanentes”, surfaces instables 

• Emballage:  formats et  poids variés       

• Formulation: poudre ou liquide; mélanges produits  

• Méthodes:  manipulations répétées, déplacements  

 la main dans le sac, sac contre la poitrine, près visage 

 plusieurs remplissages successifs  

Remplissage 

• Approvisionnement eau: contrôle débit, débordement, éclaboussures, absence de rétention au sol  

• Conception pulvérisateur: hauteur, forme, accès   

• Méthodes:  monter et descendre marchepied, tabouret, caisse, roue 

remplissage et vérification niveau, dissolution:  

 jambes et tronc, contact pulvérisateur  

inspection visuelle : figure exposée 



UTILISATION DES PESTICIDES: PULVÉRISATION 
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UTILISATION DES PESTICIDES: PULVÉRISATION 

Perception du risque: plutôt élevée  

Risques très importants 51%, assez importants 31% 

 

Exposition, avec et sans cabine (observations) :  

• Pulvérisation intensive, opérations répétées, longues heures 

• Vérification, orientation buses 

• Variété produits, mélanges 

 

Le tracteur-cabine:  2/3 producteurs 

Moyen de protection important 

Avantages : confort, fatigue réduite, protection  

Limites :   

– Une partie seulement des situations d’exposition  

– Pas tous étanches ou sécuritaires; vieux tracteurs, modifiés, sans climatisation 

– Contamination intérieur cabine: entrées-sorties répétées,  port EPI   

– Filtres, information insuffisante :  sélection, coût, remplacement filtres   

– Coûts, aucune subvention  

 



UTILISATION DES PESTICIDES:  
TÂCHES PRINCIPALES ET SECONDAIRES 

• Tâches principales, contact direct:  

 Préparation, pulvérisation 
 

• Tâches secondaires, contact indirect  (entrevues) : 

 Ré-entrée post-pulvérisation  

Dépistage, taille, éclaircissage manuel, fauche  

 Fréquentes, répétées tout au long saison de pulvérisation  

 Multiples situations d’exposition, peu documentées  
 

  Prévention:  

 Respect délai ré-entrée:  

    Questionnaire, toujours-souvent: 78%, parfois-jamais 22% 

 Interviews: difficile à mettre en application (contraintes temps, 
 organisationnelles)  

 Utilisation EPI, seule stratégie protection: très faible, absente 

 Utilisation EPI: peu de directives 
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QUEL LIEN ENTRE L’HOMOLOGATION ET LA SST? 

72 % sont très ou assez satisfaits de la garantie offerte par l’homologation ARLA  
quant à la santé des utilisateurs  

ARLA: produits homologués jugés sécuritaires si conditions d’utilisation formulées 
sur étiquettes sont respectées : les EPI 



• Insecticides les plus utilisés: 
IRE 144 
IRS 390 

Sage pesticides 
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PERCEPTION DU RISQUE ET PORT EPI 

• Risque comparé 
Fongicides, Insecticides: 

 information ambiguë  
 effet sur pratiques de 

prévention 
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PERCEPTION DU RISQUE ET PORT EPI 

    

 

 

Exposition cutanée 
• Sous-estimation du risque  
• Symptômes les plus fréquents: irritation cutanée courte durée 

 
Préparation, risques très importants: 62% 
• Vêtements imperméables: 75% ( 31% toujours, 44 % souvent) 
• Vêtements tissu: 52% ( 17% toujours, 35% souvent) 
• Tyvek: 38% (19% toujours, 19% souvent)   
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PERCEPTION DU RISQUE ET PORT EPI 

Exposition cutanée: 

Gants imperméables aux pesticides, bottes caoutchouc: mesures bien 
implantées 

Préparation, gants imperméables, : 64% toujours, 27% souvent  
 

 

 



Écart entre perception du risque rapporté et pratiques : port EPI peu élevé 
• Situations d’exposition identiques, pratiques de prévention différentes 
• Perception du risque importante, inquiétudes, mais faible utilisation EPI   
• Toutes superficies: petits et plus grands vergers   

 
 Quels EPI? 
Critères de choix: efficacité (questionnaire) ou confort (entrevues) ? 
Quels choix? Quelles sources d’information sélection, entretien, remplacement  

 

QUELS EPI? FACTEURS DE DÉCISION PORT EPI 
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SANTÉ 

• Très ou assez inquiet pour la santé : 40 % 

• Symptômes post-exposition : 40% 

• Couverture assurances:  

 Peu de producteurs cotisent à la  CSST: sous-déclaration, sous-
 estimation du risque 

 

 



BILAN 

 Production, prévention et SST, plusieurs articulations 

Homologation, EPI;  SST: prévention primaire, secondaire, tertiaire; PFI 

• Parallèles entre PFI et prévention à la source: réduire utilisation, remplacer les pesticides 

• Avantages environnement et SST 

 

 Priorités: production, rentabilité  > protection de l’environnement  >  SST 

 

 Écarts entre les dispositions et les pratiques: 

 

 Compromis: Engagement PFI vs objectifs rentabilité. Quels effets SST?  

« …dans l’optique aussi de faire des fruits de qualité…, je ne suis pas prêt à sacrifier un 20, 30 % de la récolte 
juste parce qu’il y a un produit toxique…"  

"je vais toujours essayer de me situer dans la dose maximale recommandée, parce que je ne veux pas de 
trouble" 

 

 Contradiction, ambivalence  : Perception du risque, inquiétudes vs pratiques de SST 

 « Côté santé personnelle, ce n’est pas ça qui va faire prendre une décision…ça va plutôt être les antécédents, les 
coûts, le coût d’application…»  

« …je vais prendre le plan B pour éviter la résistance, puis ce plan B-là, il peut être plus nocif pour moi puis pour 
la faune auxiliaire, c’est certain … » 
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BILAN 

 Producteur de pommes: un métier complexe, des contraintes multiples 
Une situation en évolution constante 
Plusieurs perspectives complémentaires pour comprendre réalité 
 
 
 
 Les difficultés identifiées 
• Accès à l’information, informateurs crédibles et compétents (produits, risques, 

EPI) 
• Connaissance des situations d’exposition et des risques pour la santé 
• Formation à l’hygiène et à la sécurité 
• Conception des équipements de travail et aménagement des lieux 
• Conception des équipements de protection 
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PERSPECTIVES 

 Sans accroître la réglementation, plusieurs pistes d’amélioration:   
 

 Prévention à la source: 
• Formation 
• Information 

• Pesticides,  risques 
• EPI 

• Collaboration protection environnement et SST 
• PFI: levier pour améliorer SST? 
• Utiliser réseau d’experts PFI comme intermédiaires pour la SST ? 

 

 Prévention secondaire: 
• Conception des équipements et des lieux 
• Site de préparation 
• Cabine, pulvérisateur 

 

       Prévention tertiaire: 
• Offre EPI 
• Facteurs facilitant et obstacles au port des EPI : une étude IRSST à venir 

 

 SST et pesticides vus du terrain > Dépasser les EPI 
• Aller en amont 
• Contexte d’utilisation des pesticides et pratiques alternatives PFI+SST 
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