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Objectifs de notre étude

 Évaluer la perception du risque chimique et les pratiques de 
traitement dans les entreprises horticoles (pépinières et 
horticultures) du Maine et Loire

 Améliorer les dispositifs de prévention existants

 Mieux cibler les messages de prévention du risque phytosanitaire 
à mettre en œuvre



Une enquête de terrain

 Réalisée de mars 2018 à mars 2019 auprès des salariés et des 
employeurs horticoles du Maine et Loire

 Deux questionnaires anonymes

● Un questionnaire employeur en ligne : 187 envois, 46 retours (24,6%) 
dont 6 déclarant ne pas utiliser de produits phytos (non inclus dans 
l’analyse).

● Un questionnaire salarié rempli par le SST MSA lors des visites de 
suivi systématique en médecine du travail : aucun refus, 40 retours.



 Ils sont surtout  dans des TPE : 90% ont moins de 10 salariés

 Dans les 2 filières ciblées : 47,5 % pépinière, 52,5 % horticulture

 Ce sont essentiellement des hommes (31 pour 9 femmes) 

 52,5% ont entre 30 et 45 ans

 Ils sont décideurs pour l'achat des 

produits phytos et tous applicateurs.

Qui sont les 40 employeurs ayant 
répondu à l'enquête ?
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de 46 à 60 ans plus de 60 ans



 Ils travaillent en grande majorité dans des entreprises de plus de 
10 salariés, très peu dans des TPE

 

 Dans les 2 filières ciblées : 50 % pépinière et 50% horticulture

 Ils sont applicateurs, directement exposés aux produits phytos.

15,0%

47,5%

37,5%
De 0 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés
plus de 50 salariés

Qui sont les 40 salariés ayant répondu 
à l'enquête ?



 Ce sont essentiellement des hommes (34 pour 6 femmes)

 49 % ont entre 46 et 60 ans

 Ils possèdent tous le certiphyto :
 . 30 ont le niveau « applicateur »

 . 10 ont le niveau « décideur »

 Ils sont expérimentés 
• 55% ont au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise

• 67,5% sont applicateurs et utilisent les produits phytosanitaires depuis 
plus de 10 ans 

Qui sont les 40 salariés ayant répondu 
à l'enquête ?



 Ils assurent toutes les tâches en lien avec l'utilisation des produits

 8 salariés participent à l'achat des produits mais seulement la moitié 
d'entre eux possède le certiphyto décideur.

 A l'inverse, parmi les 10 salariés qui détiennent le certiphyto décideur, 
seuls 4 sont concernés par l'achat des produits.
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Circonstances d'utilisation des produits 
phytosanitaires

Qui sont les 40 salariés ayant répondu 
à l'enquête ?
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Reconnaissance d'un produit dangereux
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Les employeurs utilisent l'étiquette et 
la FDS

Ils ont cité les partenaires extérieurs

 Les salariés utilisent surtout 
les pictogrammes sur l'étiquette

 Les employeurs utilisent 
l'étiquette et la FDS

 Ils citent également les 
partenaires extérieurs comme 
source d'information.



Pratiques et matériel de traitement

Les applicateurs salariés 

 En milieu clos :
●  18 utilisent un atomiseur ou un pulvérisateur à dos
●   7 utilisent une lance de traitement associée à une cuve sur une brouette ou un 

chariot
●  1 utilise un arrosoir (??)

 En plein champs :
●  18 utilisent un tracteur équipé d'un pulvérisateur, 3 avec cabine filtrée
●  1 utilise le quad
●  La lance de traitement est citée 5 fois, associée à une cuve, un atomiseur ou à 

un arroseur.
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Port des équipements de protection 
individuelle

 39 des 40 salariés interrogés déclarent porter des EPI lors des 
traitements : ils citent spontanément gants, masques, bottes, tabliers 
et combinaisons.

 Parmi eux :
• 31 portent tout l’ensemble,
• 34/39 portent la combinaison : 6 portent à la fois le tablier et la combinaison 
(4 travaillent en plein champs).
• 37/39 portent des gants,

• 39/39 portent un masque. 

1 ne porte aucun EPI : il utilise l’arrosoir pour des traitements 
fongicide sous serre.



Délais de rentrée

 Le respect des délais de rentrée
• 57,5% salariés déclarent devoir entrer dans une serre ou un tunnel avant la 

fin du délais de rentrée
• Parmi eux, 83% déclarent alors porter des EPI.

 L'affichage et l'information sur les délais
• Il est inexistant pour les traitements effectués en plein champs,

• 4 salariés sur 13 travaillant en milieu clos indiquent qu'il n'est pas affiché,

• 3 salariés indiquent donner seulement une information orale sur les parcelles 
traitées.

•15% des salariés indiquent spontanément qu'ils effectuent, dans la mesure 
du possible, les traitements avant le we. Ils n'affichent pas les délais de 
rentrée.



Comportements d'hygiène après un 
traitement 

 77% des salariés changent de vêtements après un traitement 
phytosanitaire :

• mais seulement 57% le font en entreprise (surtout les femmes),
• les autres le font dès le retour au domicile / en fin de journée.

 95% des salariés prennent une douche après un traitement 
phytosanitaire 

• mais seuls 35% la prennent en entreprise (surtout les femmes),
• les autres se douchent au domicile dès le retour ou en avant le coucher.

 43% stockent leur tenue de travail (portée lors du traitement) 
avec le linge familial et 30% les lavent ensemble.



Leur perception du risque phytosanitaire 

préparation application nettoyage toutes
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Les salariés considèrent que la préparation de la bouillie et 
l'application du traitement sont les tâches les plus exposantes.



 Les employeurs estiment en 
majorité bien maîtriser ce risque : 
67,5% >=7

 Les salariés sont plus 
« dispersés » 

 10% des employeurs et des 
salariés déclarent ne pas être en 
contact avec des produits 
chimiques dangereux. Ils estiment 
avoir une « bonne » maîtrise de ce 
risque (>=7)

Leur perception du risque phytosanitaire 
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 La formation certiphyto a eu un impact plus important chez les 
salariés :

• 60% des salariés ont modifié leurs pratiques après le certiphyto,
• Contre 37,5% des employeurs.

 Cet impact reste cependant modéré puisque les modifications ont 
portés essentiellement sur le respect du port de gants pour les 
salariés.

  Pour 75,7% des salariés interrogés, la prévention du risque 
chimique est bien prise en compte dans leur entreprise,

  Et 85% des employeurs pensent que la prévention du risque 
chimique est une des préoccupations des collaborateurs de 
l'entreprise.

Leur perception du risque phytosanitaire 



Ce qui a progressé depuis 10 ans dans les 
entreprises selon les employeurs

techniques alternatives

choix de produits moins dangereux

automatisation de la pulvérisation

amélioration du matériel de pulvérisation

choix d'une cabine de tracteur filtrée

port obligatoire des EPI

choix d'EPI

respect des délais de rentrée

organisation du travail/horaires

information/communication sur le risque chimique

respect des consignes données
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Ce qu'il reste à améliorer selon les 
employeurs

techniques alternatives

choix de produits moins dangereux

automatisation de la pulvérisation

amélioration du matériel de pulvérisation

choix d'une cabine de tracteur filtrée

port obligatoire des EPI

choix d'EPI

respect des délais de rentrée

organisation du travail/horaires

information/communication sur le risque chimique

respect des consignes données
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économique
organisationnel

évolution technologique
informations/connaissances

autre
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Les obstacles / les freins à la prévention 
du risque phytosanitaire



Conclusions et perspectives 

 Le risque phytosanitaire est un sujet de préoccupation des salariés et des 
employeurs,

 Les salariés et les employeurs ont plutôt le sentiment de maîtriser ce risque,

 Les précautions réglementaires concernant la contamination directe des 
applicateurs sont pour la majorité connues et prescrites (semblent être en place) 
(conséquences des obligations réglementaires ?) : formation, port des EPI, respect 
des délais de rentrée, choix du matériel de pulvérisation... 

 Mais la contamination indirecte des applicateurs semble être insuffisamment 
prise en compte : difficultés sur les délais de rentrée, manque d'affichage, 
d'information, hygiène... 

• Quelle information des autres salariés et des saisonniers intervenants sur 
les végétaux ? 

 Le certiphyto a un impact sur les pratiques mais il reste modéré : adaptation de 
la forme et du contenu ? 
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