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Le projet PESTO
Objectif général  

 Documenter le risque lié à l’utilisation  
des pesticides chez les producteurs de 

 pommes québécois

Brosser un portrait des 
contextes et des pratiques de 

travail des  
producteurs de pommes

Dresser un état des lieux sur 
les EPI-protection chimique 

en agriculture

Établir une liste de pesticides 
dont il faut se protéger 

prioritairement en production 
de pommes



Contexte réglementaire et SST

Loi sur les produits 
antiparasitaires Loi sur les pesticides ++ 

Homologation 
Recommandations EPI

Classes de pesticides 
Certificats

Pas de « Worker Protection Standard » au Canada

LSST, RSST



Contexte réglementaire et SST

Données maladies professionnelles 
quasi inexistantes :

• Sous-déclaration en milieu agricole
• Environ 40 % des exploitations agricoles inscrites à la CNESST
• < 25 % producteurs de pommes 
• Symptômes non spécifiques

Mesures d’exposition aux pesticides en 
milieu agricole limitées

Peu d’interventions du réseau SAT en agriculture



Hiérarchie des moyens de maîtrise de l’exposition

1-Prévention à la source : élimination/substitution 
• Homologation

RisqueDanger Exposition∩



RisqueDanger Exposition∩

Tables canadiennes PHED, version finale, ARLA, 2002

-99,5 %

-75 %

-90 %



▶ Continuum de pratiques (0-----→100 % PFI) 
▶ Contraintes économiques fortes ressenties
▶ Large éventail de contraintes environnementales perçues

1-Prévention à la source : élimination/substitution 
• Production fruitière intégrée

• Dépistage et pulvérisation ciblée 
• Préférence pour les pesticides à moindre risque

Hiérarchie des moyens de maîtrise de l’exposition

Régie de production Critères de sélection des pesticides



▶ Remplissage : éclaboussures, débordements, mousse

▶ Système de transfert fermé peu utilisé
▶ Positionnement de l’ouverture inadéquat 

2-Mesures d’ingénierie : pulvérisateur

Hiérarchie des moyens de maîtrise de l’exposition



2-Mesures d’ingénierie : tracteurs-cabines (2/3 producteurs 2013-2014) 

▶ Accès information difficile, coût  
▶ Contamination intérieure
▶ La pulvérisation est une tâche exposante parmi d’autres

Hiérarchie des moyens de maîtrise de l’exposition



2-Mesures d’ingénierie : tracteurs-cabines (2/3 producteurs 2013-2014) 

▶ Accès information difficile, coût  
▶ Contamination intérieure
▶ La pulvérisation est une tâche exposante parmi d’autres

Hiérarchie des moyens de maîtrise de l’exposition

Type de filtre - Tracteurs-cabines



EPI : Recommandations et pratiques actuelles

12

Nature de la protection Message type 

Respiratoire 

Un appareil respirateur muni d'une cartouche anti-vapeurs organiques 
approuvée par le NIOSH, la MSHA ou le BHSE doté d'un préfiltre approuvé 
pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvée par le NIOSH, la MSHA 
ou le BHSE 

Cutanée 

Une combinaison résistante aux produits chimiques au-dessus d'une chemise 
à manches longues et un pantalon long, des gants résistants aux produits 
chimiques 
Une combinaison au-dessus d'une chemise à manches longues et un pantalon 
long, des gants résistants aux produits chimiques 
Une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux 
produits chimiques 
Une chemise à manches longues et un pantalon long 

 

Échanges avec l’ARLA, 2013 

L’étiquette, c’est la loi !



EPI : Recommandations et pratiques actuelles

Source d’information sur les EPI



▶ Test d’ajustement ?
▶ 77 % changent 1/saison; 12 % 1/mois; 11 % à l’odeur

EPI : Recommandations et pratiques actuelles

Type de protection respiratoire 
utilisée le plus souvent



▶ 90 % des producteurs en utilisent, proportion variable selon les phases de travail 
▶ 33 % changent 1/saison; 39 % 1/mois; 28 % quand « usés »

EPI : Recommandations et pratiques actuelles

Types de gants imperméables aux 
pesticides utilisés le plus souvent

Gants 
imperméables aux 

pesticides ?



Quelques pistes de solutions
▶ Protection cutanée-corps : désignation claire

 Vêtements Étude PHED Vêtements « terrain »Étiquettes



Quelques pistes de solutions
▶ Protection cutanée-corps : désignation claire

 Vêtements Étude PHED Vêtements « terrain »Étiquettes

ISO 27065-2011: Vêtements de protection -- Exigences de performance pour les 
vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides liquides



Quelques pistes de solutions
▶ Protection cutanée-corps : 

 Pratiques étude PHED Pratiques « terrain »

Exposition en conditions non contrôlées

Robustesse de l’évaluation de l’exposition

Meilleure évaluation des risques

terrain?n
PHED

Exposition



Quelques pistes de solutions
▶ Protection cutanée-corps : priorisation des molécules à mesurer 

Fréquences d’utilisation Perméabilité cutanée Toxicité systémique / AOEL

Fongicides Insecticides

Captane (Captan/Maestro) Phosmet (Imidan)

Trifloxystrobine (Flint) Carbaryl (Sevin)

Pyriméthanil (Scala) Deltamethrine (Decis)

Penthiopyrad (Fontelis) Spiridiclofène (Envidor)

Cyprodinile (Vanguard) λ-Cyhalothrine (Matador, Silencer)

Diazinon (Diazinon)



Quelques pistes de solutions
▶ Respect consigne port EPI : stratégie intervention à clarifier

Formation/information : perception du risque à considérer

Utilisation d’EPI quand je manipule Perception des risques et exposition



Quelques pistes de solutions
▶ Autres Pistes :
• PFI 

• Obligatoire ?
• Bonifier la section SST ?
• Rapprocher considérations environnementales et SST

• Mise à contribution des informateurs-clés pour passer les messages 
SST ?

 
• Régime des certificats : 

• Formation obligatoire ?
• Contenu et forme à revoir ?

• Disponibilité et choix des EPI chez les fournisseurs



Perspectives de recherche

▶ PESTO 2 : identification des facteurs facilitants et faisant obstacle au 
port des vêtements de protection cutanée : en cours de rédaction

▶ PESTO 3 : efficacité de terrain de vêtements certifiés / pesticides 
prioritaires PESTO 1

▶ Programmation de recherche « Pesticides » à l’IRSST : 2019

▶ Participation au consortium international de R et D sur les vêtements 
de protection contre les pesticides 



Conclusion

▶ Prévention à la source difficile en agriculture

▶ Incertitudes sur l’effet de la gestion actuelle des risques avec 
les EPI : désignation claire, efficacité de terrain et 
« conformité »

▶ Multiples détenteurs d’enjeux : 
▶ Collaborations et échanges indispensables
▶ Actions concertées multiniveaux 



Valorisation
▶ 1 article scientifique en cours de rédaction

▶ 2 articles grand public : bulletin d’information du réseau d’avertissement 
phytosanitaire (2015), Prévention au travail (2017) 

▶ Conférences scientifiques internationales : 2* SHARP 2014, ACE 2014, 
Ecohealth 2014, USE 2015, ACFAS 2016, ACFAS 2017 

▶ Conférences scientifiques locales : AQHSST 2014, AQHSST 2015

▶ Présentations auprès des parties prenantes : Journées horticoles 
2013-2014, journées techniques agropomme 2013-2014, journée pomiculture 
Montmagny 2014, 2* ARLA 2015, PPQ 2014-2015-2017, PRISME 2015, 
CRAAQ 2017

▶ 1 animation scientifique à l’IRSST : 2 présentations, 2014 



Occupational and residential exposure assessment for pesticides, ch. 5, Franklin and Morgan, Wiley Ed. 2005


