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Résumé
L'utilisation inappropriée des pesticides a des effets négatifs sur
l’Homme, la faune et la flore. Le manque d’une base de données sur
l'utilisation des pesticides dans la Préfecture de Meknès (Maroc), nous a
conduit à réaliser des enquêtes auprès de 120 agriculteurs choisis de façon
aléatoire stratifiée dans cette localité. Le questionnaire a porté sur les
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pesticides utilisés, les moyens de protection des agriculteurs pendant la
préparation de la bouillie et l’usage des pesticides, la gestion des emballages
des pesticides, le rinçage des pulvérisateurs et l’élimination de la bouillie
restante. Les résultats de l’enquête auprès des enquêtés ont montré que les
pesticides les plus fréquemment utilisés sont essentiellement des herbicides et
des fongicides à des taux respectifs de 44% et 29%. Les familles chimiques
des pesticides les plus recensées durant cette enquête sont celles des triazoles
(21%) et des organophosphorés (17%). Le glyphosate a été la matière active
la plus utilisée (13%). Les 120 agriculteurs interrogés traitaient sans protection
et vivaient à côté des parcelles. Il est essentiel donc d’accentuer la
sensibilisation des agriculteurs sur l’utilisation rationnelle des pesticides et
l’adoption des techniques alternatives pour diminuer les impacts sur la santé
et l’environnement.
Mots clés: Pesticides, Herbicides, Glyphosate, Enquête, Meknès, Maroc
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Abstract
The inappropriate use of pesticides has negative impact on humans,
fauna and flora. The lack of a database on pesticides use in the Prefecture of
Meknes (Morocco), led us to conduct surveys in this locality. A stratified of
120 farmers was randomly selected. The questionnaire focused on pesticides
used, farmers' protective measures during the slurry preparation and pesticides
use, management of pesticide packaging, sprayers rinsing and disposal of
leftover slurry. The results of this survey show that the herbicides and
fungicides were the main pesticides used at 44% and 29% respectively. The
chemical families of pesticides most frequently identified during this survey
were triazoles (21%) and organophosphates (17%). Glyphosate is the most
consumed active ingredient (13%). The 120 farmers interviewed treated
without protection and lived next to the plots. It is therefore essential to
accentuate farmers' awareness of the rational use of pesticides and the
adoption of alternative techniques to reduce the impact on health and
environment.
Keywords: Pesticides, Herbicides, Glyphosate, Survey, Meknes, Morocco
Introduction
Le Maroc est très dépendant du secteur agricole. En effet, environ 40%
de la population laborieuse travaille dans l’agriculture et 14% du Produit
Intérieur Brut (PIB) est généré par ce secteur (MAPM, 2014). En outre,
l'agriculture assure l'approvisionnement alimentaire de la population
marocaine et est destinée également pour l'exportation. La culture agricole
conventionnelle des céréales, des fruits et des légumes au Maroc comme dans
la plupart des autres pays du monde est associée à l'utilisation des pesticides.
Ces pesticides sont des substances toxiques qui permettent d’éliminer les
plantes, les insectes et les champignons nuisibles. Lorsqu'ils sont utilisés de
manière abusive et inappropriée, des résidus de produits toxiques se forment
dans les denrées cultivées (Morillon, 2016 ; Assogba-Komlan et al, 2007 ;
Carvalho, 2006 ; FAO, 1978). Aussi la biodiversité en pâtit-elle également (El
Bakouri, 2006 ; Pazou et al., 2006) et les sources d’eaux sont susceptibles
d'être contaminées (Berni et al., 2021a ; Naamane et al, 2020 ; Maldani et al.,
2017 ; El Azzouzi et al., 2014 ; Detroux, 1996).
La forte demande des produits alimentaires par les consommateurs et
la nécessité de maintenir les prix des denrées alimentaires aussi bas que
possible exigent une production intense qui pousse à l’utilisation massive des
produits phytosanitaires pour booster la production et améliorer le rendement.
L’usage exagérée de ces produits est susceptible d’affecter négativement la
qualité de l’air (Guiral et al., 2016 ; Chahine, 2011 ; FOCUS, 2008; Houze,
2003), du sol (Raffa et Chiampo 2021 ; Barriuso et al., 2005 ; Bouzoubaa,
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2002 ; Van Jaarsveld et al., 1999), de l’eau (Berni et al., 2021b), la biodiversité
(Cusaac et al., 2015 ; Brühl et al., 2011 ; Dinehart et al., 2009) et la santé à la
fois des applicateurs de ces produits phytosanitaires et des consommateurs des
denrées agricoles traités (Berni et al., 2021b; Saadane, 2018 ; Belhad et al.,
2017 ; Morillon, 2016; Idrissi et al., 2010 ; Carvalho, 2006 ; Wade, 2003).
Au Maroc, selon les statistiques de l’Office des Changes, les
importations des produits phytosanitaires sont en constante augmentation
depuis l’année 2005 (El Ouilani, 2011). Elles avoisinent 12000 tonnes par an
et représentent un chiffre d’affaire estimé à 90 millions de Dollars US par an
(Mojtahid, 2006). Par ailleurs, selon le Centre Antipoison, les pesticides
représentent la deuxième cause d'intoxication au niveau national, tout en
sachant que près de 20 000 décès accidentels (WHO, 1990) et 385 millions de
cas d'intoxication aiguë non intentionnelle sont liés à l'exposition aux
pesticides chaque année au niveau mondial (Boedeker et al., 2020).
C’est dans ce contexte que nous avons conduit ce travail dans la
Préfecture de Meknès au Maroc. La Préfecture de Meknès, est une région
caractérisée par des potentialités agricoles très diversifiées qui lui ont permis
d'être placée parmi les meilleures zones agricoles du Maroc. Elle enregistre
une consommation annuelle dépassant 362 tonnes de produits phytosanitaires
(ABH, 2005). L’objectif de cette étude est d’évaluer le mode d’utilisation et
de gestion des pesticides par les agriculteurs de cette Préfecture.
Matériels et méthodes
Zone d’étude
Cette étude a été réalisée dans la Préfecture de Meknès, située à
33°53′36″ Net 5°32′50″O (Figure 1). Cette Préfecture compte
835 695 habitants. Sa population rurale est de 148 120 habitants (RGPH,
2014). La Préfecture se caractérise par un climat méditerranéen semicontinental, dont les hivers sont frais et pluvieux et les étés sont chauds et secs.
La surface agricole utile (SAU) au niveau de cette région est de 149 516 Ha
soit 1,7% de la SAU totale au niveau national. Le choix de cette aire d’étude
est dû à sa forte contribution dans la production agricole du pays et son
potentiel de nourrir à la fois ses habitants et ceux de la région de Fès- Meknès.
Les communes étudiées sont Mejjate, Dkhissa, Sidi Sliman Moul
Kiffane, Oued Jdida, M’haya, Meknès, Ouislane et Toulal (Figure 1).
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Figure 1. Géolocalisation de la zone d’étude

Unités de recherche et échantillonnage
Les unités de recherche sont les agriculteurs des zones urbaines,
périurbaines et rurales. Au total, 120 agriculteurs à raison de 15 agriculteurs
par commune et 40 agriculteurs par zone ont été enquêtés. La technique
d’échantillonnage est l’échantillonnage stratifié.
Collecte et analyse des données
Pour connaître l’utilisation des pesticides dans la Préfecture de
Meknès, nous avons soit utilisé une fiche d’enquête pour la collecte des
données soit interrogé directement les agriculteurs dans les différentes zones
de la Préfecture (zones urbaines, périurbaines et rurales). Les enquêtes ont été
réalisées entre le 15 novembre 2020 et le 26 février 2021. Elles consistaient à
récolter les données relatives à l’emploi des différents produits chimiques
(herbicides, insecticides, fongicides) durant la campagne agricole 2019/2020.
Les données collectées ont été saisies et analysées avec le logiciel Microsoft
Excel 2010. La statistique descriptive a été utilisée pour calculer les
fréquences et le test de Khi2 a été utilisé pour comparer les variables
quantitatives. Le seuil de signification retenu était la probabilité P ≤ 0,05. Le
logiciel ArcGIS 9.3 a été utilisé pour l’élaboration de la carte de la
géolocalisation de la zone d’étude (Figure 1).
Résultats et discussions
Les principales cultures dans la zone d'étude
L’analyse de la figure 2 fait ressortir que 50% de la surface agricole
lors de l’enquête est consacrée aux céréales, suivies par l’arboriculture (26%)
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et les légumineuses (13%). La superficie agricole résiduelle est répartie entre
les cultures maraichères, fourragères et les oléagineuses.

Figure 2. Distribution de la superficie enquêtée par type de culture. Source : enquêtes 20202021

Les principaux pesticides utilisés par les producteurs de la Préfecture de
Meknes
Cette étude révèle que tous les agriculteurs interrogés (100%)
emploient des pesticides. Les pesticides utilisés sont essentiellement des
herbicides (44%) et des fongicides (29%) (Tableau 1 et Figure 3). Ce résultat
corrobore ceux constatés en Amérique (INSERM, 2013) et en Europe (OCDE,
2003). En effet, au Maroc, Maldani et al. (2017) ont rapporté que les
herbicides représentaient 57% de la quantité de pesticides chimiques de
synthèse répertoriés. Un résultat similaire a été enregistré à Tadla au Maroc
où les herbicides constituaient 33% des pesticides utilisés (Hafiane et al.,
2021). En revanche, ce résultat diverge de celui observé en Algérie où les
insecticides et fongicides représentaient 86% du total des pesticides pulvérisés
(Belhadi, 2017).

Figure 3. Répartition des pesticides utilisés en fonction des classes.
Source: enquêtes 2020-2021
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Tableau 1. La liste des pesticides les plus couramment utilisés dans la zone d’étude
Source : enquêtes 2020-2021

D’après la figure 4, les familles chimiques des pesticides les plus
identifiés lors de cette enquête sont les triazoles (21 %), les organophosphorés
(17%) et les aryloxyacides (10%). Ce constat contredit les résultats d’une
étude menée au Maroc par le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance
(CAPM), qui en 2015, a révélé que les organophosphorés représentaient 58%
des pesticides consommés au niveau national (CAPM, 2010). Ce résultat
diverge également celui relevé par Maldani et al. (2017) qui ont signalé dans
leur enquête que les pesticides de la famille des organophosphorés sont les
plus utilisés.
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Figure 4. Répartition des pesticides utilisés par les agriculteurs enquêtés en fonction des
familles chimiques.
Source: enquêtes 2020-2021

Les résultats d’enquête indiquent que le glyphosate est la matière
active la plus utilisée (13 %). En Allemagne, 39% des terres agricoles
exploitées sont traitées avec du glyphosate (Gravert et al., 2013). Au
Royaume-Uni, le glyphosate est la matière active la plus consommée
(Garthwaite, 2010). En ce qui concerne le Maroc, Maldani et al. (2017) ont
constaté que le glyphosate était la matière active la plus répandue (15%).
Mesures de protection prises par les agriculteurs enquêtés
L'analyse de la figure 5 montre que plus de la moitié des applicateurs
(53%) de la Préfecture de Meknès n’ont pris aucune disposition de protection.
La principale mesure adoptée pendant le traitement est le port du cache-nez
(35%). Les applicateurs qui portent des gants et un cache-nez sont seulement
11%. Enfin, aucun applicateur ne se dote de la tenue de protection complète.
Ce résultat est indépendant du niveau d’éducation et de l'ancienneté dans la
profession agricole. En effet, le recours au test du Chi-deux pour le croisement
des variables niveau d'éducation et non-port de la tenue de protection et entre
les variables ancienneté en agriculture et le non-port de la tenue de protection
a donné des valeurs > 0,05. Le faible recours à l’utilisation des équipements
de protection par les agriculteurs lors de la pulvérisation des pesticides a été
également observé en Côte d’Ivoire par Doumbia et Kwadjo (2009), au
Sénégal par Diop (2013), en Algérie par Belhadi (2017), au Burkina Faso par
Son et al. (2018) et au Bénin (Ahouangninou et al., 2011 ; 2015 ; Gbonsou et
al., 2020). Les résultats de l’enquête révèlent également que 22% des
applicateurs consomment de la nourriture ou du tabac durant les opérations de
préparation de la bouillie et lors des traitements.

www.eujournal.org

101

European Scientific Journal, ESJ
September 2021 edition Vol.17, No.34

ISSN: 1857-7881 (Print) e - ISSN 1857-7431

Figure 5. Proportion des moyens de protection utilisés par les agriculteurs enquêtés.
Source : enquêtes 2020-2021

Mesures de protection post-traitement
Pendant la phase de post-traitement, 59% des applicateurs se lavaient
les mains et se changeaient. Les personnes qui ont fait le bon choix en se
douchant ne représentaient que 41% (Figure 6).

Figure 6. Mesures de protection prises par les agriculteurs enquêtés après la fin des
traitements.
Source : enquêtes 2020-2021

Devenir des emballages et contenants usagés
La figure 7 fournit des informations sur la façon dont les emballages
de pesticides sont gérés. Les emballages vides sont incinérés par 45% et jetés
en pleine nature par 42% des applicateurs. Au Togo, 68% des emballages
vides sont brulés (Kanda et al., 2013), en Côte d’Ivoire, 28% des maraichers
laissent les emballages dans les champs et 52% les brûlent avec les ordures ou
les enfouissent dans le sol (Doumbia et Kwadjo, 2009) et au Benin, 46 % des
producteurs réutilisaient les emballages vides pour se procurer à nouveau des
produits phytosanitaires chez les détaillants, 24 % abandonnaient les flacons
dans les champs, 10 % les jetaient dans les mares, 2 % les brulaient et 3 % les
jetaient à la décharge (Ahouangninou et al., 2011). Au Maroc, une enquête
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réalisée par l'Association d'Education Environnementale et de Protection des
Oiseaux au Maroc (SEEPOM), a indiqué que 28% des agriculteurs des régions
de Meknès, Rabat et Tétouan utilisent les emballages vides de pesticides pour
le conditionnement des produits alimentaires, entre autres l'eau, 40% les
enfouissent dans le sol, 29% les incinèrent à l'air libre ou les jettent avec les
ordures ménagères et 3% les abandonnent dans les champs ou les jettent dans
la nature (SEEPOM, 2009). A Tadla au Maroc, 53% des agriculteurs jettent
les emballages vides des pesticides, 10% les incinérèrent et 9% les réutilisent
(Hafian et al., 2021). Dans la région de Doukkala-Abda (Maroc), le recours à
l’incinération des emballages est l’usage le plus fréquent chez la majorité des
agriculteurs (76%) (ONSSA, 2015). En Algérie, les emballages vides sont
jetés dans la nature par 43% des agriculteurs et incinérés par 40% (Belhadi,
2017).

Figure 7. Sort des emballages vides des pesticides utilisés. Source : enquêtes 2020-2021

Figure 8. Emballage vide abandonné
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Devenir de la bouillie restante après traitement
D’après les résultats de cette enquête, deux tiers des agriculteurs
interrogés parviennent à utiliser la totalité de la bouillie préparée pour lutter
contre les ravageurs des cultures au cours d'une campagne agricole. Près d’un
tiers de ces agriculteurs préparent des volumes de bouillie sans les pulvériser
entièrement. Cela les amène à déverser l'excédent de bouillie sur le sol. Enfin,
une très faible proportion d'agriculteurs (3%) a conservé le reste de la bouillie
pour une utilisation ultérieure. Ce résultat est en désaccord avec celui rapporté
par Belhadi (2017) qui a constaté que les trois quarts des agriculteurs
n'utilisent pas la totalité de la bouillie préparée. Dans la région de DoukkalaAbda au Maroc, 86% des agriculteurs utilisent toutes les quantités de bouillie
préparée et 10% des agriculteurs éliminent les quantités restantes dans la
nature (ONSSA, 2015).
Devenir de l’eau de lavage des pulvérisateurs
A Meknès, l’eau issue du lavage des pulvérisateurs est déversée sur le
sol par 93% des agriculteurs et seulement 7% des agriculteurs épandent l’eau
du rinçage des pulvérisateurs sur les cultures déjà traitées (Figure 9). En
Algérie, l’eau issue du lavage des pulvérisateurs est vidée sur le sol à côté des
sources d’eau par 98,5% des agriculteurs. Seulement 1,5% des applicateurs
répandent l'eau de lavage du pulvérisateur (Belhadi, 2017).

Figure 9. Devenir de l’eau issue du rinçage des pulvérisateurs.
Source: enquêtes 2020-2021

Connaissances des instructions d’utilisation des pesticides
Les résultats de la dernière partie de l’enquête révèlent que 52% des
agriculteurs ignorent les instructions d’utilisation des pesticides (Figure 10).
Parmi ces instructions, il faut éviter tout contact des pesticides avec la peau et
les yeux, éviter d’inhaler le brouillard de pulvérisation, interdire l’accès à la
parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de
traitement, aux enfants et au bétail. Lors du traitement, il faut éviter tout
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entraînement du brouillard sur les cultures avoisinantes. Il faut également faire
le traitement à un temps calme, ne pas manger, ni boire ou fumer dans les
endroits où ces produits sont manipulés, entreposés ou mis en œuvre.

Figure 10. Connaissance des instructions d’utilisation des pesticides.
Source: enquêtes 2020-2021

Respect des doses des pesticides recommandées
D’après les résultats de l’enquête, 16% des agriculteurs ne respectent
pas les doses des pesticides recommandées (Figure 11). Ce résultat contredit
celui rapporté par Naamane et al. (2020) au niveau de la région de CasablancaSettat (Maroc), où 44 % des agriculteurs utilisent les pesticides au hasard. En
France, d’après Morillon (2016), 80% des agriculteurs respectent les doses
prescrites et les 20% restants utilisent des doses inférieures car ils adoptent des
techniques alternatives.

Figure 11. Respect des doses recommandées.
Source: enquêtes 2020-2021

Les maladies liées à la manipulation des pesticides citées par les
agriculteurs enquêtés.
Les maladies qui ont été les plus évoquées par les agriculteurs de
Meknès suite à l’exposition aux pesticides sont : les troubles de vision, les
www.eujournal.org
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difficultés respiratoires, les irritations cutanées, les maux de tête, les diarrhées,
la fatigue, les nausées et les vomissements (Figure 12).

Figure 12. Les maladies les plus évoquées par les agriculteurs de Meknès suite à
l’exposition aux pesticides
Source: Enquêtes 2020-2021

Conclusion
La gestion des pesticides avant, pendant et après leur utilisation
constitue une problématique environnementale et sanitaire. La production des
vivriers (céréales, légumineuses, cultures maraîchères) est soumise à
l’utilisation des pesticides à Meknès au Maroc. Les pesticides utilisés sont
principalement les herbicides et les fongicides. Ils appartiennent aux familles
chimiques des triazoles, des organophosphorés et des aryloxyacides. Le
glyphosate est la matière active la plus utilisée. La plupart des applicateurs
n’ont pris aucune disposition de protection. Toutefois, le port du cache-nez et
des gants est observé chez certains applicateurs pendant le traitement. Pendant
les opérations de préparation de la bouillie et de traitements, certains
applicateurs consomment de la nourriture ou du tabac. Après le traitement,
certains applicateurs ont incinéré les emballages vides alors que d’autres les
ont jetés en pleine nature. Environ 59% des applicateurs se lavaient les mains
et se changeaient. La plupart des agriculteurs ignorent les instructions
d’utilisation des pesticides. Par conséquent, les applicateurs de Meknès ont
souffert des troubles de vision, des difficultés respiratoires, des irritations
cutanées, des maux de tête, des diarrhées, de la fatigue, des nausées et des
vomissements. Il est crucial de promouvoir la formation des agriculteurs de la
Préfecture de Meknès sur l’utilisation judicieuse des produits phytosanitaires
par l’organisation des ateliers, des sites de démonstration, porte à porte et la
distribution des documentations afin qu’ils adoptent de nouvelles pratiques.
Des études complémentaires devraient porter sur le contrôle des résidus de
pesticides dans les cultures. Il est indispensable de tester également dans cette
zone d'étude, les biopesticides et les techniques de lutte biologique et de
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l’agriculture intégrée, qui ont déjà démontré leur efficacité dans de
nombreuses régions du monde et sont moins nocifs pour l'homme et plus
écologiques. Le développement de variétés résistantes serait également une
piste intéressante pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires.
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