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présentation

Ce Guide de Bonnes Pratiques professionnelles dans le secteur des

fruits et des légumes a pour but d'offrir la formation et l'information

nécessaire à tous les travailleurs qui réalisent au quotidien leur travail

dans ce secteur.

La population professionnelle qui travaille dans ce secteur est confron-

tée à des changements technologiques, environnementaux et d'organisa-

tion qui modifient très rapidement les risques professionnels présents sur

ses postes de travail.

Les travailleurs, comme éléments déterminants que nous sommes de

la prévention, nous devons connaître les mesures de prévention nécessai-

res pour minimaliser ces types de risques.

Ce guide analyse les situations de risques plus fréquents ainsi que les

mesures de prévention qui peuvent être appliquées.

Nous espérons que les conseils que recueille ce guide contribuent à

divulguer les recommandations de prévention capables de transformer

notre travail en un lieu "libre de dommages" pour la santé.

Le guide présent est ainsi défini par une série de chapitres génériques

sur les tâches propres des travaux réalisés dans le secteur. Ces chapitres

cherchent à refléter les situations de risques plus fréquents et aussi, par

ailleurs, les mesures de prévention à adopter pour réduire au minimum

les risques.

Comme cela ne pouvait être autrement, le guide commence par se

centrer sur le tracteur, puisqu'il s'agit de la machine agricole par excellen-

ce, pour aborder ensuite les autres machines agricoles, les outils manuels

et autres équipements agricoles.

Un autre chapitre aborde les produits phytosanitaires, qui compren-

nent sous ladite dénomination les produits phytopharmaceutiques, les

pesticides et les engrais.
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Un autre bloc de chapitres met l'accent, en raison de leur importance

dans le secteur et l'attention singulière qu'ils méritent par ce fait, sur les

risques et les mesures de prévention des travaux associés à la récolte, les

conditions climatiques adverses, en faisant une distinction des risques

propres de l'horticulture en serre et celle des arbres fruitiers.

Aussi, ce guide fait référence dans un chapitre aux zoonoses les plus

fréquentes et ses mesures de prévention, en offrant pour finir des petites

indications sur l'importance que prend peu à peu le sujet de l'immigration

dans le secteur et comme cela a des effets dans la prévention des risques

professionnels.
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� Danger: il fait référence à tout
ce qui peut produire un domma-
ge ou une détérioration de la
qualité de vie individuelle ou
collective des personnes.

� Dommage: Il s'agit de la con-
séquence produite par un danger
sur la qualité de vie individuelle
ou collective des personnes.

� Risque: La possibilité qu'une
personne en travaillant puisse
souffrir un certain dommage issu
de son activité.

� Prévention: La technique d'in-
tervention sur les dangers dans
le but des supprimer et éviter ses
conséquences nuisibles.

� Protection: La technique d'in-

tervention sur les conséquences

nuisibles qu'un danger peut

produire sur un individu indivi-

duel, une collectivité ou son

entourage, en provoquant des

dommages.

� Équipement dde pprotection

individuelle ((EPI): quelconque

équipement destiné à être porté

ou être utilisé par la personne au

travail afin qu'elle soit protégée

contre un ou plusieurs risques

pouvant porter atteinte à sa

sécurité ou sa santé au travail,

de même que quelconque ccom-

plément oou aaccessoire vvisant

cette ffinalité. 

CONCEPTS DE BASE

7

Pour améliorer la

compréhension

des textes de ce guide, il est

nécessaire de connaître la défini-

tion d'une série de termes, fré-

quemment utilisés dans la litté-

rature de la prévention.

À cet effet, en guise d'avant-pro-

pos au contenu substantiel de ce

document, nous vous proposons

de commencer par la définition

des termes suivants:
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LE TRACTEUR

9

Le tracteur constitue la

machine agricole par

excellence en agriculture moderne.

Personne ne peut nier qu'il s'agit

du moyen auxiliaire le plus impor-

tant qui est utilisé pour réaliser la

plupart des activités agricoles. Rai-

son pour laquelle, il est indispensa-

ble de connaître les risques inhé-

rents que suppose son usage, pour

considérer les mesures de préven-

tion à appliquer de manière à con-

cevoir l'utilisation du tracteur

comme étant une tâche sécurisée.

De manière générale, les opéra-

tions de base que peut réaliser un

tracteur sont celles associées à la

poussée ou au déplacement, com-

binées ou non avec la distribution

d'un actionnement. Aussi, dans la

plupart des cas, ces opérations se

réalisent en joignant au tracteur un

outil ou machine pour réaliser une

opération agricole déterminée.

Toutes ces opérations agricoles

développées avec le tracteur et

les outils associés produisent

d'innombrables situations con-

crètes à risques pouvant aboutir

sur des accidents très souvent

aux conséquences graves, à sig-

naler le renversement ou retour-

nement du tracteur parmi les

plus caractéristiques.

Risques Généraux

� Renversement du tracteur, soit latéral ou en arrière.

� Chutes au moment de monter ou de descendre du tracteur.

� Rester coincé.

� Amputations.

� Renverser par le tracteur ou l'attelage.

� Accidents de trafic.

� Vibrations.

� Incendie.

Horto_frances.qxd  13/12/2007  22:01  PÆgina 9



des risques professionnels

guide de prévention

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES

10

Mesures de Prévention

� Tous les tracteurs doivent

être pourvus d'une cabine ou

d'une structure de protection

pour éviter que la personne

qui conduit soit écrasée en

cas de renversement.  Quand

le tracteur n'est pas muni

d'une cabine, mais d'une

structure de sécurité, il est

fortement recommandé que la

personne qui opère le tracteur

porte un casque de sécurité. 

� Le tracteur sera utilisé

seul et exclusivement par des

chauffeurs instruits à cet

usage. La conduite réalisée

par des personnes de moins

de 18 ans est interdite.

� Dans tous les cas, l'utili-

sation de la ceinture de sécu-

rité est obligatoire.

NON

OUI
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mesures de préventionLE TRACTEUR

11

� Au moment de réaliser le

remplissage du réservoir de

carburant du tracteur, il fau-

dra toujours être conscient du

risque d'incendie et/ou d'ex-

plosion et ne jamais fumer

pendant la durée de l'opéra-

tion. Il est fortement recom-

mandé d'avoir un extincteur

d'incendie dans le tracteur et

une trousse à pharmacie de

première urgence.

� Réaliser de manière adé-

quate toutes les tâches d'en-

tretien et de vérifications du

tracteur indiquées dans le

manuel d'instructions et réali-

ser les révisions correspon-

dantes à l'Inspection Techni-

que des Véhicules (VIS).

Horto_frances.qxd  13/12/2007  22:01  PÆgina 11



des risques professionnels

guide de prévention

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES

12

� Il est également conseillé d'évaluer les différents facteurs qui

dépendent du lieu de travail et observer les précautions les plus

adéquates à chaque situation:

�Si les travaux à réaliser sont

en pente (en montant ou en

descendant), il faudra ajuster

impérativement la vitesse de

circulation, surtout si le trac-

teur est attelé à une remorque

ou une machine lourde.

� Si la pente du terrain est

considérable, renforcer la

précaution dans les change-

ments de direction. Ne

jamais dépasser les limites

dans les situations où la

stabilité du tracteur est for-

tement mise à contribution.

� La morphologie de la par-

celle, l'existence de tranché-

es, de bordures, de pierres,

de dénivellations, etc., font

augmenter le risque de ren-

versement. C'est pourquoi il

faut conduire le tracteur en

maintenant à tous moments

ces zones citées à une dis-

tance raisonnable, c'est-à-

dire, à une distance minima-

le de sécurité d'un mètre.

� L'existence d'éléments

tels que des poteaux, des

puits, des arbres augmente

le risque d'accident; il fau-

dra toujours centrer notre

attention en direction du

mouvement du tracteur.

� Ne pas dépasser la charge

maximale recommandée dans

les instructions techniques

concernant les remorques, et

distribuer de manière unifor-

me les poids.

Horto_frances.qxd  13/12/2007  22:01  PÆgina 12



mesures de préventionLE TRACTEUR

13

NON

OUI

� Dans les opérations d'ac-

couplage de remorques ou

d'outils, utiliser toujours des

attelages homologués, en

essayant de maintenant les

chargeurs aussi près du sol

que possible. Réaliser l'opé-

ration d'accouplage avec des

gants de protection mécani-

que.

� Le tracteur est un véhicule

industriel, non pas une voitu-

re, raison pour laquelle il ne

faut jamais transporter de

personnes ni dans la cabine,

ni dans la remorque.
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des risques professionnels

guide de prévention

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES
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� Pour éviter des accidents

produits par des enchevêtre-

ments avec des éléments en

mouvements (notamment le

demi-essieu), portez des vête-

ments ajustés et évitez quel-

conques éléments suscepti-

bles de rester accrochés

(écharpes, chaînes, etc.)

� Ne jamais descendre du

tracteur avec le moteur en

fonctionnement, utiliser les

dispositifs de blocage du

moteur et retirer la clé de

contact.

� Les protecteurs no ne doi-

vent pas être manipulés et

encore moins annuler. Les

protecteurs doivent toujours

être situés à leur place.
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MACHINES, OUTILS MANUELS
ET AUTRES EQUIPEMENTS

AGRICOLES

15

La plupart des travaux agri-

coles sont réalisés de

manière manuelle avec des équi-

pements auxiliaires. Parmi ceux-ci

se trouve le matériel de labour,

accouplé ou non au tracteur ; tout

le matériel portable (tronçonneu-

ses, motoculteurs, etc.) et tous les

outils manuels (ciseaux-sécateurs,

scies, houes, etc.).

Un pourcentage élevé des

lésions dans le secteur qui

nous occupe a lieu à la suite

d'une utilisation erronée de

ces équipements auxiliaires,

raison pour laquelle, il est

essentiel de connaître ses ris-

ques et les maîtriser à tout

moment pour réaliser un tra-

vail avec sécurité.

Riesgos General

� Contact avec des éléments tranchants.

� Projection de fragments et de particules.

� Coups par efforts excessifs.

� Contact électrique : isolement inadéquat.

� Contact thermique : brûlures par contact avec des parties

chaudes.

� Bruit.

� Vibrations.

Risques Généraux 
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des risques professionnels

guide de prévention

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES

16

Medidas Preventivas

� Il est recommandé d'ac-

quérir des outils manuels

avec manche anti-dérapant,

aussi bien pour faciliter la

tâche que pour éviter des

accidents pendant leur utili-

sation, notamment quand il

s'agit d'outils tranchants ou

pointus fréquemment emplo-

yés lors des travaux d'élaga-

ge, de greffe, de récolte, etc.

� Pour les outils avec des

parties tranchantes ou poin-

tues (ciseaux-sécateurs,

scies, houes, etc.) utiliser les

étuis de protection mobiles

ou immobiles avec dispositif

de fermeture ajustable ou

rétractile.
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mesures de préventionMACHINES, OUTILS MANUELS ET EQUIPEMENTS

17

� Il existe sur le marché

pour chaque travail agricole

des outils ou machines spé-

cialement conçus. Utiliser

dans chaque situation l'outil

le mieux adapté et éviter d'en

tirer profit pour d'autres usa-

ges que ceux qui sont pres-

crits dans les instructions

d'emploi.

� Il convient de programmer

les travaux de la journée, en

évitant l'utilisation de machi-

ne ou d'outils de coupe (cisai-

lles-sécateurs, tronçonneu-

ses, scies à élaguer, etc.) en

fin de journée, quand la fati-

gue diminue le degré de con-

centration au travail. Par

exemple, réaliser les travaux

de récolte en début de la

journée et réaliser en fin de

journée les travaux de classe-

ment. 

� Quand un outil est érodé

ou ne remplit plus sa mis-

sion, prévenir le responsable

de son renouvellement, ces

situations sont plus fréquen-

tes quand il s'agit d'outils à

usage partagé (tronçonneu-

ses, échelles, houes, etc.). 
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des risques professionnels

guide de prévention

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES
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� Acheter des machines, des

équipements et des outils

sécurisés. La certification

d'une machine (avec dénomi-

nation CE) indique qu'elle

remplit les conditions généra-

les en matière de sécurité.

� Installer et utiliser la

machine selon les indications

du fabricant, ranger la docu-

mentation référée de chaque

machine ou outil.

� Utiliser des vêtements de

travail adéquat et des EPI

adaptés aux activités envisa-

gées (Voir page 51: Équipe-

ments de protection indivi-

duelle).

� Les opérations de nettoya-

ge et d'entretien des machi-

nes seront réalisées unique-

ment avec du personnel qua-

lifié et convenablement

formé à cet effet (responsa-

ble, technicien d'entretien,…)

et toujours après les mettre

hors fonctionnement et

déconnectées correctement.

Si les opérations ont lieu sur

des parties chaudes de la

machine (changement de la

chaîne de la tronçonneuse,

opérations mécaniques, etc.)

attendre qu'elles se refroidis-

sent suffisamment.
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PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES,
PESTICIDES ET ENGRAIS

19

Les produits phytophar-

maceutiques sont

utilisés dans de nombreux domai-

nes de l'activité humaine, mais

sans doute les plus importants

sont ceux employés dans l'agri-

culture. Ces produits ont joué un

rôle considérable dans l'augmen-

tation de la productivité agricole.

L'application de produits phyto-

pharmaceutiques englobe comme

facteurs les plus importants de

risque: le type de produit phytosa-
nitaire à employer et la technique
d'application utilisée. De ceux-ci

dépendront entre autres les voies

d'entrée du polluant, les effets

toxiques sur la santé et l'environ-

nement, la charge physique du

travail et le classement pour l'usa-

ge de machine.

Toute personne en contact avec

des produits phytosanitaires

devra contrôler ces deux facteurs,

connaître les facteurs de risque

issus des propriétés physiques et

chimiques des composants et des

éléments les plus importants qui

constituent la technique d'appli-

cation à utiliser. Avec cette infor-

mation, complétée avec la fiche

de sécurité du produit et le

manuel d'instructions de l'équipe-

ment, les procédures les plus

adéquates pour la tâche envisa-

gée pourront ainsi être développé-

es au moment des phases d'appli-

cation (mélange-remplissage,

application, réintroduction, etc.).

Les engrais et les substances

nutritives sont généralement,

moins dangereux que les pro-

duits phytopharmaceutiques, ce

qui n'indique pas qu'ils puissent

être utilisés sans des mesures de

protection adéquate.

Risques Généraux 

� Étourdissement, malaise général, problèmes digestifs, irrita-

tions des yeux et des muqueuses, péril pour la vie en cas d'in-

toxication (voir tableau 1).
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des risques professionnels

guide de prévention

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES
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� Le danger de tout produit

phytopharmaceutique (herbi-

cide, insecticide, fongicide,

nématicide, etc.) repose sur

la substance chimique dont

elle est composée et les

caractéristiques physiques de

sa formule. Comme principe

universel les produits conte-

nant des substances chimi-

ques moins toxiques seront

sélectionnés de préférence en

raison de leur moindre toxici-

té, de même que la formule

sous forme de capsule ou en

granulés plutôt que les pro-

duits en poudre ou sous

forme d'aérosols. 

� Connaître dans le détail les

fiches de sécurité des produits

phytosanitaires utilisés, pour

ainsi connaître les risques

qu'ils possèdent, sa  manipula-

tion, son stockage et comment

agir en cas d'urgence.

Mesures de Prévention

� Les nitrates sont des engrais

de synthèse largement utilisés

dans les exploitations de légu-

mes et de fruits ; parmi tous les

nitrates, le nitrate d'ammonium

est le plus dangereux, vu qu'en

grandes quantités et en cas

d'incendie il peut exploser, rai-

son pour laquelle il est forme-

llement interdit de fumer dans

les locaux où sont stockés les

nitrates. Selon la loi, les mani-

pulations de ce produit doivent

être réalisées dans des sacs, en

évitant la concentration de

grandes quantités.
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mesures de préventionPRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES, 
PESTICIDES ET ENGRAIS

21

� L'application de produits

phytosanitaires ne peut être

réalisé que par des person-

nes qui portent des équipe-

ments de protection indivi-

duelle adéquats, c'est-à-dire,

des gants imperméables,

vêtement imperméable, mas-

que respiratoire avec protec-

tion du visage et des bottes

imperméables avec les jam-

bières au-dessus des bottes

(Voir page 51: Équipements

de protection individuelle).

NON

OUI
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DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES
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� Appliquer les traitements

phytosanitaires quand le

temps est dégagé, en évitant

notamment les journées avec

du vent.

� Utiliser des conditionne-

ments adéquats, ne pas trans-

férer le produit à d'autres

conditionnements différents.

En aucun cas utiliser des con-

ditionnements alimentaires

pour stocker des produits

phytosanitaires, quelqu'il soit.

� Seul le personnel autorisé

sera présent lors de son utili-

sation. Éviter que d'autres

employés interviennent dans

l'application des produits. Uni-

quement le personnel dispo-

sant d'un permis de manipula-

teur pourra utiliser les pro-

duits phytosanitaires.

� Choisir les produits à fai-

ble toxicité, en évitant les pro-

duits toxiques et très toxi-

ques, effectuer les traite-

ments phytosanitaires uni-

quement quand ils sont

nécessaires.
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mesures de préventionPRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES, 
PESTICIDES ET ENGRAIS

23

NON

OUI

� Stocker ces produits en les

séparant des produits alimen-

taires. Renforcer au maximum

les mesures d'hygiène person-

nelle et ne pas manger, ni

fumer ni boire à proximité. 

� Après l'application de pro-

duits phytosanitaires, prendre

une douche et faire laver les

vêtements portés lors du trai-

tement.
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DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET DES LÉGUMES
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OORRGGAANNOOCCHHLLOORRÉÉSS:: Ils
contiennent des atomes
de chlore dans la molécu-
le, ce sont des compo-
sants qui persistent dans
le milieu et ils s'accumu-
lent dans l'organisme.

PRINCIPAUX PRODUITS PHYTOPHAR-
MACEUTIQUES D'USAGE AGRICOLE
SELON LEUR GROUPE CHIMIQUE

EXEMPLES
EFFETS PAR 

INTOXICATION AIGÜE

OORRGGAANNOOPPHHOOSSPPOORRÉÉSS::
Ces sont essentiellement
des esters de l'acide phos-
phorique, très utilisés de
nos jours.

CCAARRBBAAMMAATTEESS:: ce sont des
dérivés de l'acide N-
méthyle-carbamique.

PPYYRRÉÉTTHHRROOÏÏDDEESS:: similai-
res aux pyréthrines, pro-
duits à synthèse chimi-
ques.

Endrine, Dieldrine,
Aldrine, Lindane,
HCH, Heptachlore,
DDT, Metoxichlore,
Chlordane, Cam-
phéchlore…

Démeton, Para-
thion, Metilpara-
thion, Fenthion,
Diazinon, Dichlor-
vos, Fénitrothion,
Trichlorphone,
Diméthoate, Mala-
thion…

Aldicarbe, Carbofu-
ran, Metomilo, Pro-
poxur, Pyremicarbe,
Carbarile…

Resmetrine, Aletri-
ne, Deltametrine,
Cipermetrine, Per-
metrine, Fénvalera-
te…

� Altération du système nerveux central : cé-
phalées, insomnie, contractions musculaires,
tremblements, etc.

� Gastro-intestinaux: diarrhées, gastro-enté-
rite, vomissements, etc.

� Cardio-circulatoires : tachycardies, aryth-
mies, hypertension, pâleur, etc.

� Oculaires : altérations visuelles, irritation
oculaire, etc.

� Lésions hépatiques, rénales, etc.

� Neurologiques : parésies, salivation abon-
dante, somnolence, transpiration, vertiges,
psychoses, hallucinations, coup de chaleur, etc.

� Cardio-circulatoires : brachycardies, hyper-
tension, hypotension, etc.

� Oculaires : douleurs oculaires, vision obs-
cure et floue, cataracte, larmoiement, etc.

� Respiratoires : apnées, dyspnées, oppres-
sion thoracique, sifflements respiratoires, oe-
dème pulmonaire, spasmes laryngés, etc.

� Dermatoses, lésions hépatiques, lésions ré-
nales, etc.

� Sur le système nerveux périphérique : pa-
ralyse temporaire des extrémités, altération
des réflexes, tremblements, etc.

� Gastro-intestinales: douleur épigastrique,
nausées, vomissements, diarrhées, etc.

� Oculaires : douleurs oculaires, vision obs-
cure et floue, cataracte, larmoiement, etc.

� Respiratoires : oedème pulmonaire,
dyspnées, oppression thoracique, etc.

� Cardio-circulatoires : tachycardies, aryth-
mies, hypertension, pâleur, etc.

� Irritation de la peau, etc.

� Effets neurologiques : convulsions, paralyse,
céphalées, ataxie, etc.

� Gastro-intestinales : diarrhées, vomisse-
ments, etc.

� Dermiques : oedèmes, dermatites, etc.

� Respiratoires : dyspnées, etc.

� Troubles hépatiques et rénaux, etc.
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BBIIPPIIRRIIDDIILLEESS:: des substan-
ces formées par l'union de
deux anneaux pyridiliques.

PRINCIPAUX PRODUITS PHYTOPHAR-
MACEUTIQUES D'USAGE AGRICOLE
SELON LEUR GROUPE CHIMIQUE

EXEMPLES
EFFETS PAR 

INTOXICATION AIGÜE

CCLLOORROOFFÈÈNNOOXXIIAACCIIDDEESS::
issus de l'acide phénothya-
cétique.

Paracuat et Dicuat.

Commercialisés
comme sels, esters
et amines: 2, 4-D et
2,4,5-T.

� Gastro-intestinales : nausées, diarrhées, vo-
missements, diarrhées, déshydratation, etc.

�Dermiques : décoloration, ramollissement, etc.

�Troubles rénaux et urinaires.

�Respiratoires : hémorragies, oedème pulmo-
naire, etc.

� Neurologiques: douleur, démangeaison et
transpiration des extrémités, coup de chaleur,
hypotension, tremblements, convulsions, etc.

� Gastro-intestinales : nausées, vomissements,
diarrhées, ulcérations, etc.

� Dermiques et oculaires.

� Lésions hépatiques et rénales.

� Circulatoires : tachycardies, vasodilatation, etc.

OORRGGAANNOOMMEERRCCUURRIIAAUUXX:: ce
sont des atomes de mercu-
re reliés à des radicaux
organiques.

Acétate phénylmer-
curique

� Neurologiques: anxiété, apathie, convulsions,
délires avec hallucinations, céphalées, perte de
mémoire, etc.

� Gastro-intestinales : douleur abdominale,
ulcérations, gastro-entérite, nausées, vomis-
sements, diarrhées, etc.

� Dermiques : brûlures, dermatite, etc.

� Surdité, troubles rénaux, perte de poids, né-
crose hépatique, etc.

CCHHLLOORREE EETT NNIITTRROOFFÉÉNNOO-
LLEESS..

Pentachlorophénol,
Dinitro-ou-cresol,
Dinosèbe…

� Neurologiques: coup de chaleur, céphalées,
tremblements, oedèmes cérébraux, insomnie,
psychoses, etc.

� Gastro-intestinales : douleur abdominale,
nausées, vomissements, diarrhées, etc.

� Hépatite.

� Lésions rénales et urinaires.

� Respiratoires: oedème pulmonaire, dyspnées,
oppression thoracique, etc.

CCOOMMPPOOSSÉÉSS OORRGGAANNIIQQUUEESS
DDEE LL''ÉÉTTAAIINN:: des atomes d'é-
tain reliés à plusieurs types
de radicaux organiques.

Cihexaestan, Fen-
butestan, Fenestan-
hydroxyde.

� Épuisement, somnolence, oedème cérébral
et pulmonaire, céphalées, douleurs abdomina-
les, dermatite, oedème conjonctival, photo-
phobie, etc.

TTIIOOCCAARRBBAAMMAATTEESS:: issus
des acides tiocarbamique
et ditiocarbamique.

EPTC, Molinate, Dial-
te, Tryalate, Métan-
sodium, Tyrane,
Manèbe, Zinèbe…

� Diarrhées, nausées, éternuements, vomisse-
ments, irritation dermique, urticaires, conjonc-
tivite, difficulté respiratoire nasale, vertiges,
somnolence, paralyse musculaire, etc.

TTRRIIAAZZIINNEESS:: le noyau de la
molécule est une triazine.

Atrazine, Simazine,
Cyanazine…

� Douleur abdominale, diarrhées, nausées et vo-
missements, dermatite, irritation oculaire, etc.

Tableau 11

Horto_frances.qxd  13/12/2007  22:01  PÆgina 25



Horto_frances.qxd  13/12/2007  22:01  PÆgina 26



RECOLTE

27

La récolte dans l'agricultu-

re moderne se caractéri-

se par sa mécanisation. Cette

convergence du milieu agricole

avec les moyens mécaniques

dévoile un large éventail de ris-

ques. De plus, la récolte étant une

tâche ponctuelle dans le cycle de

production des cultures qui exige

une grande quantité de main

d'œuvre, les travailleurs n'ont pas

toujours l'entraînement nécessai-

re, ce qui augmente la possibilité

de souffrir un accident.

Risques Généraux 

� Être renversé ou frappé par des véhicules.

� Accidents de trafic à l'aller ou au retour des champs.

� Chutes depuis différentes hauteurs en grimpant aux arbres ou
en utilisant des moyens inadéquats tels que des caissons, des
échelles inappropriées, etc.

� Chutes du fait de marcher dans la boue, sur des fruits tombés,
en marchant sur des bords de canal d'irrigation, etc.

� Chutes issues de l'écroulement de caissons empilés.

� Lésions physiques 
provoquées par:

� Contact électrique avec d'éventuelles lignes électriques présen-
tes dans les champs.

� Coupures provoquées par l'utilisation de ciseaux ou blessures
provoquées par les branches.

� Accrochages contre des objets.

� Stress thermique issu des travaux réalisés obligatoirement à des
températures élevées les jours de grande chaleur.

� Exposition aux faibles températures les jours de grand froid.

� Exposition à la radiation solaire.

� Piqûres ou morsures d'insectes.

� Marcher su des objets pointus.

� Efforts excessifs en manipulant les caissons.

� Des mouvements répétitifs (tendinite).
� postures de travail inadéquates
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� Prêter une attention plus

importante quand il existe

des objets pouvant provoquer

des chutes au sol (tuyaux d'i-

rrigation goutte à goutte,

caissons, conduites, fruits.

etc.).

� Ne pas empiler des cais-

sons pour en faire des éche-

lles. 

� Ne jamais toucher les lig-

nes électriques présentes

dans les champs. Une atten-

tion particulière doit être por-

tée aux lignes électriques

aériennes proches aux cultu-

res, renforcer les précau-

tions en utilisant les tuyaux

d'irrigation dans les zones où

se trouvent des lignes électri-

ques.

� Éviter des repas copieux et

l'alcool. Il est totalement

interdit de travailler ou de

conduire sous les effets de

l'alcool et/ou des drogues.

Mesures de Prévention
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� Réaliser des petites pau-

ses pour boire de l'eau à l'om-

bre et consommer des ali-

ments légers en été, de même

que des boissons chaudes en

hiver.

� Réaliser des roulements

pour les postes de travail exi-

geant des efforts physiques

considérables, tels les char-

gements et les décharge-

ments de caissons avec les

produits de la récolte, les

déplacements de bancs et d'é-

chelles, etc.

� Porter des casquettes pour

vous protéger du soleil en été,

de même qu'en hiver des vête-

ments adéquats et des gants,

et maintenir les pieds secs et

protégés avec des chaussures

appropriées et imperméables.

(Voir page 51: Équipements

de protection individuelle).
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� Situer les pieds légère-

ment séparés de manière à

obtenir une posture équili-

brée et stable. 

� Pour s'approcher de la

charge, plier les jambes, en

maintenant à tout moment le

dos droit.

� Planifier le parcours à sui-

vre avec le chargement depuis

son origine jusqu'à sa destina-

tion. Utiliser des moyens méca-

niques, en cas de besoin, ou

demander de l'aide à quelcon-

que collègue de travail, ne

jamais charger deux caissons

en même temps.

Au moment de réaliser des opé-

rations de chargement et de

déchargement:
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� Ne pas réaliser des rota-

tions avec le tronc, ni d'ef-

forts excessifs avec le dos

pendant que vous soutenez la

charge. Déposer la charge

doucement. Ajuster les cais-

sons, le cas échéant, une fois

la cargaison déposée.

� Lever la charge douce-

ment, en faisant l'effort avec

les jambes.

� Saisir fermement la

charge avec les deux mains.
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� Avant de manger, boire ou

fumer, laver les mains pour

éliminer d'éventuels restes de

produits phytopharmaceuti-

ques.

� Il convient d'utiliser des

produits anti-insectes. En cas

de piqûre, visiter le médecin.

� Ne pas manipuler les char-

ges avec les mains mouillées

ou graisseuses, nous évite-

rons ainsi que la charge glis-

se, utiliser des gants de pro-

tection.

� Ne pas laisser les outils

éparpillés sur le sol, après

les travaux il faut ranger les

outils utilisés dans des

endroits indiqués à cette

fin.

� Il est recommandé d'utili-

ser les EPI suivants : casquet-

tes, lunettes de protection,

gants, chaussures adéquates

(jamais des sandales), gilets

réfléchissants, crème insecti-

fuge et de protection contre

les rayons solaires, etc. (Voir

page 51: Équipements de pro-

tection individuelle).
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L'Andalousie
se caractérise par son soleil et

sa lumière, ces facteurs, qui

n'ont pas une incidence signifi-

cative pour les travailleurs dans

d'autres secteurs de production,

sont particulièrement impor-

tants, du fait que les travaux se

réalisent généralement en plein

air. Connaître les risques des

conditions climatiques de notre

région et prendre les mesures

de prévention pour se protéger

est une mesure extrêmement

importante.

Risques Généraux 

� Contacts thermiques.

� Rhumes.

� Fatigue.

� Évanouissements.

� Déshydratation.

� Hypothermie.

� Brûlures solaires, etc.
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� Utiliser des protecteurs

solaires pour éviter des brû-

lures solaires, de même que

des crèmes de protection

pour les mains et les lèvres

afin d'éviter les gerçures et

les blessures liées au froid.

� Réaliser des changements

de rythme de travail permet-

tant une acclimatation aux

changements environnemen-

taux, alterner les périodes au

soleil et à l'ombre, change-

ment de tâches (statiques et

dynamiques).

� L'utilisation de vêtements

adéquats qui protège des

rigueurs du temps:

� Vêtements clairs et cha-

peau ou casquette en été.

� Vêtements imperméa-

bles dans la saison de pluie.

� Vêtements chauds en

hiver.

� L'acclimatation à la cha-

leur est progressive, en

atteignant son degré le plus

élevé au bout de trois semai-

nes d'activité physique. Pen-

dant l'acclimatation, il est

recommandé de consommer

un gramme de sel par litre

d'eau potable. L'acclimatation

commence à disparaître au

bout de 3 à 4 jours d'inactivi-

té.

� Ne pas travailler avec des

vêtements humides pour évi-

ter les sensations d'étouffe-

ment avec des températures

extrêmes.

Mesures de Prévention
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� Renforcer les précautions

au travail dans les zones très

froides où la formation de

glace peut provoquer des

glissades. 

� Boire beaucoup d'eau et

faire des repas rafraîchissants

avec des températures élevées

et prendre des aliments nutri-

tifs quand il fait très froid.
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L' horticulture en serre a

supposé sans doute une

révolution dans l'agriculture

moderne, l'agriculture sous serre

constitue de nos jours l'un des

secteurs productifs à plus grand

essor et importance de l'agricul-

ture andalouse.

L'activité agricole développée dans

les serres comprend une grande

variété de tâches, les connaître et

identifier les risques pour pouvoir

les prévenir supposent qu'il faille

adopter une série de mesures de

prévention visant à éliminer ces

risques ou à les maîtriser ; ceci

nous permettra de contrôler les

risques les plus habituels et rédui-

re de manière significative aussi

bien le nombre d'accidents que le

degré des conséquences.

Risques Généraux 

� Recevoir des coups et/ou rester coincer par des éléments de la
structure de la serre et/ou par les machines.

� Chutes à différents niveaux ou au sol, par manque de protection
et/ou absence d'organisation sur les postes de travail.

� Coupures ou amputations provoquées par des éléments coupants
des machines fréquemment utilisées à l'intérieur des serres tels
que les ciseaux d'élagage, ciseaux de récolte, petites houes, etc.

� Exposition à des sources de bruit provenant des machines : com-
presseurs pneumatiques, distributeurs d'engrais, broyeurs, etc.

� Contacts avec des produits dangereux, des produits phytosanitaires
(insecticides, fongicides, défoliants, pesticides, herbicides, etc.) et
des engrais (solutions azotées, phosphorées et de potassium, etc.).

� Tâches réalisées dans des postures forcées (dos courbé, extrémités
inférieures pliées, bras très étendus) et/ou en déplaçant des charges.

� Manque d'information dans l'utilisation des équipements de protec-
tion individuelle.
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Mesures de Prévention

� S'informer sur les risques

propres de la structure des

installations en serre, essen-

tiellement celles liées à son

usage.

� Installer les sources de

bruit (compresseurs, moto-

culteurs, générateurs, etc.) le

plus loin possible des travai-

lleurs, utiliser des protec-

teurs auditifs en cas de

besoin.

� Circuler uniquement dans

les voies destinées au transit

des travailleurs, en évitant de

marcher dans d'autres zones.

� La sélection des fruits

et/ou légumes aura lieu dans

les endroits prévus, en évitant

d'empiler les caissons de pro-

duit dans des zones en pente

ou avec des dénivellations

� Respecter les indications

qui indiquent le traitement

récent des cultures, en évi-

tant d'entrer en contact

direct, pour éviter des intoxi-

cations de pesticides, ou d'au-

tres produits phytosanitaires.
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� Étant donné que pour réa-

liser la récolte des fruits et

des légumes dans les installa-

tions sous serre la posture de

travail a lieu la plupart des

fois avec le dos courbé, il est

recommandé de faire des

pauses ou d'alterner les pos-

tures de travail.

� Éviter les efforts excessifs

issus de la manipulation des

charges habituelles dans les

serres (caissons de récolte,

chariot de transport, chariots

élévateurs, etc.) par le biais

d'une manipulation manuelle

correcte des charges. Utiliser

tant que possible les moyens

mécaniques et éviter de

déplacer manuellement des

poids supérieurs à 25 Kg.
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� Seul le personnel autorisé

et ayant reçu une formation

de l'entreprise à cet effet et

connaissant l'usage concret

des machines, les risques

associés et entraînés à son

usage pourront utiliser les

outils dangereux tels que les

tronçonneuses, les sécateurs

pneumatiques, etc.  

� Il est recommandé de por-

ter des vêtements de travail

légers, par exemple, utiliser

des tissus en coton et se vêtir

en petite tenue quand cela ne

supposera pas un risque d'in-

toxication par produits phyto-

sanitaires, une situation

assez fréquente dans les cul-

tures en serre.

� Utiliser les EPI adéquats

dans les serres selon le type

de substance employée. Un

équipement complet com-

prend les lunettes, le masque,

les bottes, les gants et la com-

binaison (Voir page 51: Équi-

pements de protection indivi-

duelle).

� Utiliser les outils adéquats

à chaque situation, par exem-

ple, utiliser uniquement les

ciseaux d'élagage pour réali-

ser les tâches d'élagage, les

râteaux pour entasser les res-

tes végétaux, les chariots

pour transporter les caissons

et non pas les personnes, etc.

� Dans les serres la transpi-

ration et la perte d'eau sont

abondantes, raison pour

laquelle il convient de boire

de l'eau fraîche fréquemment

et en petites quantités.
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Les arbres fruitiers, aussi

bien à os comme

ceux à pépins, sont des cultures

très fréquentes en Andalousie.

Nous présentons, à présent, une

liste de recommandations géné-

rales que nous n'avons pas enco-

re abordées préalablement, pou-

vant ainsi connaître dans ce cha-

pitre les risques et les mesures

de prévention associées aux cul-

tures des arbres fruitiers, afin que

les employés qui réalisent habi-

tuellement ces tâches agricoles

dans les champs d'arbres frui-

tiers puissent en tenir compte

pour pouvoir développer leur tra-

vail en sécurité:

Risques Généraux 

� Chutes.

� Coups.

� Coupures.

� Malaise général.

� Problèmes digestifs.

� Irritations des yeux et des muqueuses.

� Risque pour la vie par intoxication.

� Efforts excessifs.
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� Les échelles doivent s'a-

dapter à l'hauteur des arbres

et les derniers échelons ne

seront jamais utilisés pour

atteindre les parties les plus

élevées des cimes. 

� De manière générale, les

arbres fruitiers partagent

des risques, principalement

liés à l'élagage et à la récolte,

en raison de l'envergure des

arbres fruitiers. L'utilisation

d'échelles manuelles et/ou de

moyens mécaniques est cou-

rante pour atteindre les bran-

ches ou les fruits, c'est pour-

quoi il convient de placer

correctement les échelles,

les bancs ou d'autres moyens

mécaniques sur le sol pour

effectuer ces tâches.

� Vérifier que les échelles se

trouvent en parfait état de

conservation, sans échelons

cassés ou rapiécés, avec une

bonne base d'appui, sans des

parties oxydées, etc.

� Employer des protections

oculaires pour la récolte des

fruits, pour éviter ainsi des

lésions provoquées par les

feuilles ou les branches (Voir

page 51: Équipements de pro-

tection individuelle).

Mesures de Prévention
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� Éviter de réaliser la récolte

de fruits avec des collègues en

dessous de votre poste.

Comme règle générale chaque

travailleur réalisera sa tâche

sur un seul arbre.

� Uniquement le personnel

compétent pourra réaliser les

opérations de nettoyage et

d'entretien des machines.

Avant sa manipulation, elles

doivent se trouver totalement

débranchées, installer les

protections sur les parties

coupantes, éviter que d'autres

travailleurs se promènent

autour et ne jamais annuler

ou modifier les dispositifs de

sécurité. Après les opérations

de nettoyage ou d'entretien,

installer à nouveau tous les

éléments protecteurs de la

machine, en vérifiant ensuite

qu'ils se trouvent installés

correctement.

� Quelconque matériel pou-

vant représenté un danger

(tronçonneuses, motocul-

teurs, moto-houes, ciseaux

pneumatiques, etc.) sera utili-

sé exclusivement par le per-

sonnel autorisé à cet effet et

avec le consentement du res-

ponsable de l'entreprise puis-

que son usage peut entraîner

des risques de rester coincer,

de recevoir des particules,

souffrir des amputations, des

coupures, etc.).
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� Éviter les efforts excessifs

en réalisant une manipula-

tion manuelle correcte des

charges. Utiliser tant que

possible les moyens mécani-

ques ou l'aide d'un collègue,

Comme règle générale main-

tenir toujours le dos droit et

plier les jambes pour rece-

voir le chargement, ne jamais 

réaliser de rotation du tronc

quand vous soutenez des

caisses ou d'autres charges.

Planifier les parcours où le

déplacement des marchandi-

ses aura lieu et veillez à qu'ils

soient libre d'obstacles tels

que les tuyaux d'arrosage, les

échelles, les caisses de pro-

duits, etc.
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� Le stockage des fruits

aura lieu aux endroits indi-

qués. Éviter d'empiler les

caisses de produit dans des

endroits en pente ou avec des

dénivellements.

� Il est recommandé d'ache-

ter les outils manuels avec

des manches anti-dérapant

qui s'adaptent totalement au

mouvement nécessaire, en

maintenant correctement la

position de la main.  

� Utiliser des vêtements de

travail adaptés au poste de

travail : des bottes de sécuri-

té avec semelles anti-déra-

pant, manche long, chapeau,

etc. (Voir page 51: Équipe-

ments de protection indivi-

duelle).

� Substituer les outils en

mauvais état ou érodés par

de nouveaux outils.

� Les outils utilisés seront

exclusivement employés pour

les usages pour lesquels ils

ont été conçus. En aucun cas

ils seront utilisés pour d'au-

tres tâches. Une utilisation

typique est celle de l'utilisa-

tion des haches comme mar-

teaux ou l'usage de ciseaux

d'élagage comme des scies ou

des tronçonneuses

� Pour utiliser n'importe

quelle machine agricole,

telles que tronçonneuses,

motoculteurs, etc. il est

nécessaire de lire attentive-

ment et préalablement les le

manuel d'instructions. 
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MALADIES TRANSMISSES
À L'ÊTRE HUMAIN PAR

LES ANIMAUX (ZOONOSE)

Formes de 
Transmission

La transmission peut se produire

par les voies suivantes:

� À ttravers ddes ppiqûres ou des

morsures.

� Par iingestion dde pproduits déri-

vés (viande, lait, fromage, etc.).

� Par ccontact avec des excré-

ments d'animaux  (selles, urine).

� À ttravers lla ppeau des animaux

morts ou sacrifiés, n'ayant pas

été préalablement brûlés ou

désinfectés.

� À ttravers lle ssol, où l'agent bio-

logique a pu demeurer un certain

temps, en adoptant des formes

résistantes (spores).

Maladies les plus 
Communes

Depuis le point de vue de la pré-

vention de risques profession-

nels, les zoonoses qui ont une

présence plus importante dans

les travaux agricoles sont dénom-

mées zoonoses directes. Celles-ci

sont celles qui se transmettent

d'un hôte (animal vertébré infec-

té) à un autre hôte (travailleur),

pour autant que ce dernier soit

susceptible d'attraper l'infection,

par contact direct, par un objet

infecté ou par quelconque autre

vecteur de type mécanique. Les

exemples les plus communs de

ce type de zoonose sont la bruce-

llose, la rage et la trichinose.

Du point de vue des travaux réa-

lisés dans le secteur des fruits et

47

Les zoonoses sont les

maladies que trans-

mettent de manière naturelle les

animaux vertébrés à l'être

humain, et vice-versa.
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des légumes nous pouvons citer

les zoonoses fondamentalement

en fonction du groupe d'animaux

qui sont une source d'infection.

Nous signalerons celles produi-

tes aussi bien par les animaux

domestiques que sauvages:

Nous avons mentionné de maniè-

re générale les zoonoses les plus

communes qui affectent les tra-

vailleurs agricoles, à présent

nous verrons les mesures de pré-

vention les plus adéquates pour

les éviter.

Mesures de Prévention

� Animaux ddomestiques,

tels que les animaux de

basse-cour et les animaux

qui vivent dans les foyers : ils

constituent le groupe le plus

nombreux et comprennent

des infections telles que

l'anthrax, la brucellose, la fiè-

vre Q, la leptospirose, la

tuberculose, etc.

� Animaux ssauvages: les

zoonoses issues de ce grou-

pe sont, entre autres, la

peste, la tularémie, la salmo-

nellose, la leptospirose, la

fièvre Q, etc

� Maintenir sous contrôle les

animaux domestiques, spéciale-

ment les chiens, en les soumet-

tant à un programme vétérinaire

strict de vaccination.

� Éviter de manière générale le

contact direct avec les animaux

et/ou leurs produits infectés.

� Maintenir à tous moments

une hygiène personnelle, notam-

ment celle liée aux lésions cuta-

nées qui sont les principales

voies d'infection.

� Éliminer de manière adéqua-

te les animaux infectés, en les

incinérant une fois sacrifiés.

� Désinfecter convenablement

les aires antérieurement infecté-

es.
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� Former et informer de maniè-

re adéquate tous les travailleurs

exposés.

� Identifier et contrôler les

foyers d'infection, tels que les

eaux polluées, la population de

rats, etc.

� Utiliser des vêtements de

protection personnelle, fonda-

mentalement des gants et des

bottes.

� Ne pas manger, boire ni

fumer dans des espaces parta-

gés avec des animaux.
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LLAA TTÊÊTTEE

ZONE À PROTÉGER
EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
EXEMPLES DE TÂCHES OÙ IL 

FAUT LES UTILISER

LLEESS VVOOIIEESS 
RREESSPPIIRRAATTOOIIRREESS

LLEESS MMAAIINNSS EETT LLEESS
BBRRAASS

Masques filtrants de particu-
les gênantes, nuisibles ou toxi-
ques.

Masques filtrants face aux gaz
et aux vapeurs.

Équipements filtrants mixtes.

Équipements autonomes, etc.

Gants contre les agressions
mécaniques (perforations,
coupures, vibrations, etc.) chi-
miques, électriques, thermi-
ques, etc.

Moufles, manches, etc.

� Conduire des machines agricoles
sans protection (tracteur, moisson-
neuse, etc.).

� Tâches en plein air, protection con-
tre la rigueur du climat.

LLEESS YYEEUUXX EETT LLEE 
VVIISSAAGGEE

Lunettes, écrans faciaux, etc.
� Pendant la récolte, l'élagage, la pré-
paration des mélanges de traitement
pour les cultures, etc.

� Tâches dans des milieux pulvéru-
lents.

� Pendant la préparation des mélan-
ges de traitement.

� Pendant l'application de traitements
phytosanitaires.

� Dans des zones polluées, etc.

� En utilisant des outils manuels.

� Opérations de chargement et de dé-
chargement.

� Opérations de préparation et appli-
cation de produits phytosanitaires.

� Opérations de récolte, d'élagage,
de fixation, etc.

� Entretien des cultures et/ou des
installations, etc.

LLEESS OORREEIILLLLEESS
Bouchons, protecteurs auditifs
type "oreillettes", etc.

� L'utilisation de machines bruyan-
tes telles que les tronçonneuses, dé-
broussailleuses, compresseurs pneu-
matiques, etc.

Casque de protection contre
les coups ou les impacts.

Bonnets, casquettes, chape-
aux, etc.
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Tableau 22

LLEESS PPIIEEDDSS EETT LLEESS
JJAAMMBBEESS

LLAA PPEEAAUU
Crèmes, pommades de protec-
tion.

� Dans nos champs l'incidence des ra-
yons solaires peut provoquer des brû-
lures de diverse considération, il con-
vient préalablement de se protéger
de ce type de risques avant de com-
mencer les travaux.

TTOOUUTT LLEE CCOORRPPSS 

Équipements de protection
contre les chutes de hauteur.

Vêtements de protection con-
tre les agressions mécaniques
ou chimiques.

Vêtements de protection con-
tre les faibles températures.

Vêtements et accessoires
(brassards, gants, etc.) de sig-
nalisation (réfléchissants, fluo-
rescents, etc.).

� Pendant les déplacements à pied
sur des voies ou des chemins où cir-
culent des véhicules.

� Avec des conditions climatiques ad-
verses.

� Pendant la préparation et l'applica-
tion de produits phytosanitaires.

� En circulant avec des tracteurs, etc.

� Tâches d'entretien des cultures
et/ou des installations (serres, fils de
fer pour le soutien des cultures), etc.

LLEE TTRROONNCC EETT LL''AABBDDOO-
MMEENN

Gilets, vestes et tabliers de
protection contre les agres-
sions mécaniques (perfora-
tions, coupures, projections de
métaux en fusion, etc.) ou chi-
miques.

Ceintures de renforcement et
ceintures  antivibrations, etc.

� Utilisation de machines et d'équipe-
ments agricoles.

� Opérations de chargement et dé-
chargement.

� En conduisant des tracteurs.

� Pendant les opérations de récolte,
etc.

ZONE À PROTÉGER
EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS DE 

PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
EXEMPLES DE TÂCHES OÙ IL 

FAUT LES UTILISER

Chaussures de sécurité.

Chaussures de protection.

Chaussures de travail.

Bottes d'eau.

Protecteurs de l'empeigne.

Cuissards et guêtres de pro-
tection.

Genouillères, etc.

� Il faut utiliser généralement des
chaussures de sécurité dans toutes
les opérations agricoles, ces chaussu-
res doivent offrir, en outre, la protec-
tion adéquate aux travaux que l'on ré-
alise concrètement, par exemple,
dans les opérations dans des zones
humides les bottes de sécurité imper-
méables seront indispensables.

� Pour les travaux dans des milieux
chauds, les chaussures doivent per-
mettre la transpiration.

� Quand il existe un risque de projec-
tion de particules, par exemple, quand
on utilise des débroussailleuses, des
motoculteurs ou des tronçonneuses, il
convient d'utiliser, outre les bottes de
sécurité, des cuissards de protection.
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