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Le présent Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA) a été élaboré par 
l’Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) en collaboration avec 
les membres du Comité Interministériel de lutte antiacridienne (CILA) savoir :  

� Les services du MADR (DPVCT et DSV)

� La Direction Générale  des Forêts (DGF)

� La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC)

� Les Services de l’environnement (MATE)ُ 

� Les services de la Santé (CNT)

� L’Office National de la Météorologie (ONM)

et le soutien de la CLCPRO/FAO à travers l’Atelier National sur l’élaboration du 
Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA/ALGERIE) organisé à l’INPV du 10 
au 14 avril 2011. 

Les participants à l’atelier national sur l’élaboration du PNUA/Algérie 
10 au 14 Avril 2011 
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Préambule 

L’Algérie dans son processus de développement économique a accordé 
une grande considération à l’agriculture qui a connu depuis l’indépendance 
une évolution remarquable grâce aux divers programmes de 
développement mis en œuvre. 

Compte tenu des pertes importantes générées par les ravageurs et 
maladies des plantes, le Ministère de l’Agriculture réserve une attention 
particulière au fléau acridien et adhère totalement à l’approche régionale de 
lutte contre le criquet pèlerin.  

L’Algérie a été sujette à plusieurs invasions acridiennes dont la dernière 
remonte à 2004/2005 et qui a nécessité la conjugaison des efforts de tous 
les secteurs ainsi que la mobilisation de moyens humains et matériel 
importants.  

Les expériences vécues au fil du temps et les conclusions tirées dans la 
gestion de ce fléau ont poussé les responsables de la lutte antiacridienne à 
réajuster leur organisation en tenant compte des imperfections liées à cette 
gestion. L’évolution propulsive de la lutte antiacridienne sur les plans 
institutionnel et organisationnel, voire technique, justifie d’ailleurs la volonté 
de l’Algérie à prendre en charge sérieusement ce fléau. 

La démarche entreprise par les pays concernés par ce fléau s’inscrit dans 
cette optique et le plan national d’urgence antiacridien (PNUA) vient 
renforcer cette démarche positive et servira de directives pour l’Algérie 
dans les prochaines  situations d’invasion. En effet, le PNUA de l’Algérie 
dans sa première version est une feuille de route qui définit l'approche à 
adopter ainsi que les éléments de gestion et les ressources devant être 
affectés dans la gestion du fléau acridien pendant les périodes de crises.  

Ce plan a été élaboré conjointement avec l’ensemble des partenaires 
impliqués par la réglementation phytosanitaire algérienne dans la gestion 
des invasions acridiennes à savoir l’ONM, les services de la Santé, le 
Centre National de Toxicologie, les services vétérinaires, la Direction des 
Forêts, la Protection civile et les services de l’environnement 
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Liste des acronymes et abréviations 

 
 
 

CCE           Cahiers des charges environnementales 
 

CGPLA       Comité Gouvernemental Permanent de Lutte antiacridienne 
 

CILA          Comité Interministériel de lutte antiacridienne 
 

CLCPRO   Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Région occidentale 
 

CNT           Centre National de Toxicologie 
 

DGF           Direction Générale des Forêts 
 

DGPC        Direction Générale de la Protection Civile 
 

DPVCT       Direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques 
 

DSA           Directions des Services Agricoles 
 

DSV            Direction de la santé vétérinaire 
 

FAO           Food and Agriculture Organization 
 

GPS           Global Positionning System 
 

HCDS        Haut Commissariat au Développement de la Steppe 
 

INPV          Institut National de la Protection des végétaux 
 

MADR       Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
 

MATE        Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
 

ONM          Office National de la Météorologie 
 

PCC           Poste de Commandement Central de Lutte antiacridienne 
 

PCR           Poste de Commandement Régional 
 

PCW          Poste de Commandement de Wilaya 

PNUA        Plan National d’Urgence Antiacridien 
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I I I I ---- ORGANISATION DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE EN ALGERIE ORGANISATION DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE EN ALGERIE ORGANISATION DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE EN ALGERIE ORGANISATION DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE EN ALGERIE    
 
 

 
1 - Introduction  
 

Le criquet pèlerin constitue l’espèce acridienne la plus importante du point de vue 
économique. Ce ravageur polyphage des cultures présente une menace sérieuse 
pour les ressources agropastorales et les moyens d’existence des populations 
concernées. Ce fléau transfrontière qui peut envahir une zone s’étendant de la côte 
atlantique de l’Afrique à la frontière indo-pakistanaise et de la Méditerranée à 
l’équateur, constitue un problème de sécurité alimentaire aux répercussions 
économiques, sociales, de santé publique et environnementale majeures.  
 
 
 

En période d’invasion, Schistocerca gregaria est considéré comme une catastrophe 
naturelle dont l’impact économique n’est plus à démontrer.   De nombreuses 
données attestent de cette importance, notamment les famines enregistrées 
autrefois ; les plus récentes en Ethiopie et au Soudan 1950.  
 
 
 

Les  populations grégaires de cet insecte peuvent contaminer des territoires sur plus 
de 29 millions de kilomètres carrés de la côte occidentale de l’Afrique jusqu'à l’Inde.  
En période de rémission, les  populations  solitaires  restent  cantonnées  dans  les  
parties  les  plus  désertiques  de l’aire  (Sahara Arabie, Asie du sud-ouest), soit 
environ de 16 million de km².  
 
 
 

La Région occidentale de l’Afrique renferme de nombreuses et vastes aires 
grégarigènes du Criquet pèlerin et abrite à la fois des zones de reproduction 
estivale,  hiverno-printanière et printanière qui peuvent être à l’origine de départ de 
résurgences, de recrudescences majeures, voire même d’invasions. 
 
 

La lutte contre le fléau acridien durant les grandes invasions nécessite une 
intervention rapide avec des moyens considérables pas toujours disponibles au 
niveau de la structure en charge. Pour cela, la collaboration et l’implication de 
structures appartenant à d’autres secteurs que celui de l’Agriculture ont été jugées 
indispensables. C’est dans ce cadre qu’un Comité Interministériel de Lutte 
Antiacridienne (CILA) a été créé par décret présidentiel en 1967. Ce Comité, 
composé de représentants de différents ministères, est présidé par le Directeur de la 
Protection des Végétaux du Ministère de l’Agriculture. La principale mission du 
CILA est de faciliter la lutte antiacridienne en proposant toutes mesures de nature à 
contribuer à la rapidité et l’efficacité de l’intervention des services compétents du 
Ministère de l’Agriculture et en veillant à leur exécution immédiate.  
 

Avec la création du CILA, l’Algérie venait de se doter d’un important organe de 
décision qui allait permettre, par la suite, de rendre les opérations de lutte plus 
efficientes. Quelques années plus tard, l’importance stratégique de la protection des 
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végétaux a conduit les Autorités compétentes à revoir son organisation de manière 
générale. C’est ainsi qu’au mois de Février 1975, fut créé l’Institut National de la 
Protection des Végétaux (INPV) auquel était confié la responsabilité de la lutte 
antiacridienne. Au sein de l’INPV, la gestion du problème acridien a été confiée au 
Département d’Intervention et Coordination (DIC). Après réaménagement des 
statuts en 1993, les missions de l’INPV, pour ce qui est de la lutte antiacridienne 
ont été réaffirmées comme suit : 
 

- organiser et conduire en période de rémission les opérations de surveillance 
et de lutte contre le criquet pèlerin en zones sahariennes ; 

- élaborer et coordonner en période d’invasion la mise en œuvre et l’exécution 
des programmes de lutte notamment contre le criquet pèlerin et le criquet 
marocain.        

   

 
2. Cadre juridique de la lutte antiacridienne en Algérie 
 
 

L’organisation de la lutte contre le criquet pèlerin s’appuie sur un certain nombre 
de textes réglementaires. Parmi ces textes, il y a lieu de citer : 
 
 

- la loi n° 67-17 du 1er Août 1987, relative à la protection phytosanitaire ; 
- le décret  n° 67-177 du 31 Août 1967, portant création du Comité 

Interministériel de lutte Antiacridienne (CILA) ; 

- le décret n° 85-231 du 25 Août 1985, fixant les conditions et modalités 
d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de 
catastrophe ; 

- le décret n°85-232 du 25 Août 1985, relatif à la prévention des risques de 
catastrophe ; 

- le décret n°93-139 du 14 Juin 1993, portant réaménagement des statuts de 
l’INPV ; 

- l’instruction interministérielle n°1 du 13 Juillet 1988, relative à la prévention 
et à la lutte contre le criquet pèlerin ; 

- l’instruction interministérielle n°2 du 16 Octobre 1988, relative à la 
transmission de l’information acridienne, 

- la décision ministérielle n°945 SM du 28 Juillet 1993, portant la mise en place 
d’un Poste de Commandement Central de lutte antiacridienne (PCC/LAA). 

 
 

 

3. Configuration  du dispositif de surveillance et de lutte 
      
 

3.1  - Période de rémission 
En période de rémission les opérations de surveillance et de lutte sont gérées par  
l’INPV. Le nombre d’équipes opérant oscille entre deux en période estivale et six 
équipes en période hiverno-printanière. Ce nouveau dispositif permet une 
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surveillance plus efficace, un gain de temps très appréciable et bien évidemment 
une substantielle économique financière. 

3.2  - Période d’invasion 
 

En période d’invasion, les opérations de lutte sont gérées par la Poste de 
Commandement Central (PCC) sous la supervision du Comité Interministériel de 
Lutte Antiacridienne (CILA). 
  
Au niveau central le PCC est composé des représentants des Ministères de : 

- l’Agriculture et du développement rural ; 
- la Défense nationale ; 
- l’intérieur et des collectivités locales ; 
- des transports ; 
- l’énergie ; 
- la poste et des technologies de l’information et la communication ; 
- la santé, de la population et de la reforme hospitalière ; 
- l’aménagement du territoire et de l’environnement ; 
- l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

 
 

Le poste de commandement centrale de lutte antiacridienne s’appuie pour son 
fonctionnement, sur plusieurs cellules opérationnelles regroupant les représentants 
des ministères. Les différentes cellules sont comme suit : 
 

- Cellule Technique 
- Cellule de la logistique ; 
- Cellule de la gestion du dispositif aérien ; 
- Cellule météorologie. 
- Cellule de la protection de l’homme, des animaux et de l’environnement ; 
- Cellule de la formation ; 
- Cellule de la recherche ; 
- Cellule de financement ; 
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Le poste de commandement central est chargé de : 

- l’organisation du fonctionnement des dispositifs de lutte antiacridienne ; 
- la coordination des activités y afférentes. L’animation et du suivi des cellules 

spécialisées, 
- l’adaptation des dispositifs d’interventions 

 
Au niveau régional le PCC est représenté des postes de commandement des 
Wilayate (PCW).  
 
 

COMITE ITERMINESTERIEL DE LUTTE ANTIACRIDIENNE 
(CILA) 

POSTE DE COMMANDEMENT CENTRAL DE LUTTE 
ANTIACRIDIENNE (PCC) 

 

POSTE DE 
COMMANDEMENT DE 

WILAYA (PCW) 
 

CELLULE LOGISTIQUE  CELLULE TECHNIQUE  CELLULE SANTE HUMAINE ET  
ENVIRONNEMENT 

CELLULE LOGISTIQUE  CELLULE TECHNIQUE  CELLULE SANTE HUMAINE ET 
ENVIRONNEMENT 

 Organigramme du dispositif de la gestion du fléau acridien pendant 
les invasions acridiennes 
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Le poste de commandement de wilaya regroupe les mêmes cellules et  est sous la 
responsabilité directe du Wali, assisté par le Directeur des services agricoles et un 
cadre spécialiste en lutte antiacridienne. 
 
Tout le dispositif national repose sur plusieurs acteurs relevant de divers services, 
encadrés par les techniciens de l’INPV qui les accompagne en leur assurant des 
cycles réguliers de formation.   

3.3- Exemple de la dernière invasion de 2004/2005 : Organisation et 
bilan 
   

L’Algérie a connu au début de l’année 2004 une recrudescence de l’activité du 
Criquet pèlerin qui s’est rapidement transformée en une véritable invasion. Cette 
invasion est le résultat d’une forte reproduction acridienne au niveau des pays du 
Sahel africain, particulièrement la Mauritanie, suite aux conditions pluviométriques 
exceptionnelles enregistrées durant l’été 2003, qui ont généré des conditions 
écologiques très favorables à une multiplication explosive des populations 
acridiennes.  
 
Pour faire face à cette situation d’importants moyens ont été mobilisés dans 
l’ensemble du territoire national à savoir les pesticides, les moyens d’intervention 
terrestres et aériens ainsi qu’un dispositif d’encadrement technique et logistique.  
 
Des dispositions particulières ont été prises pour la gestion de  l’invasion  
notamment la mise en place d’un Poste de Commandement Central (PCC), relayé 
sur le terrain par des Postes de Commandement de Wilaya (PCW).   
 
Des services relevant de plusieurs ministères ont participé dans le dispositif de 
surveillance et de lutte contre le Criquet pèlerin, dont les principaux sont : 
Directions des Services Agricoles (DSA), Direction Générales des Forets (DGF), 
Haut Commissariat au Développement de la Steppe (HCDS), Direction Générale 
de la Protection Civile (DGPC) et les collectivités locales.   

 
3.4- Genèse et déroulement de l’invasion  

� La situation acridienne durant l’année 2003  
 

L’année 2003 a été caractérisée sur le plan météorologique par une pluie régulière et 
importante sur l’ensemble des zones potentielles de reproductions du criquet 
pèlerin dans le sud algérien. Cette situation a permis l’installation d’une couverture 
végétale diversifiée dans tous les Oueds et zones d’écoulement et d’épandage des 
eaux des pluies. 
 

Concernant l’acticité acridienne, les premières signalisations des populations 
acridiennes à l’état de transiens ont été observées par les équipes de prospection et 
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d’intervention préventive à partir du mois d’octobre 2003 au niveau des zones 
potentielles de reproduction dans la wilaya de Tamanrasset.  
 

� La situation acridienne durant l’année 2004  
 

Une activité très importante de criquet pèlerin a été enregistrée durant l’année 2004. 
Les premiers essaims sont arrivés en Algérie en provenance de la Mauritanie à 
partir du mois de février 2004 à la faveur des vents chauds de secteur sud qui ont 
touché la région pendant trois jours. Après cette date, plusieurs essaims se sont 
infiltrés dans le territoire algérien touchant 30 wilayas. 

� La situation acridienne durant l’année 2005 
 

Le début de l’année 2005 a été caractérisé par la persistance de l’activité acridienne 
sous forme d’essaims sur l’ensemble des Wilayate déjà touchées.  
 

Deux situations ont marqué l’activité acridienne durant cette année : 
 

� Le premier trimestre : signalisation de fortes infestations notamment  dans 
les Wilayate du sud  l’Atlas saharien. 

 

Début de deuxième trimestre à ce jour : régression des signalisations à des 
infestations localisées des populations acridiennes en voie de dé-grégarisation. 
 
4. Lutte contre l’invasion 
Cette situation a nécessité une gestion de crise, par conséquent plusieurs décisions 
ont été prises pour assurer une meilleure organisation de la lutte aux niveaux central 
et régional : 
 

4.1- Emplacement des fronts 

Pour faire face à l’invasion acridienne le dispositif de surveillance et de lutte a été 
organisé en 3 fronts pour stopper les mouvements progressifs des essaims du sud 
vers le nord : 
 

• Premier front, regroupe les 07 Wilayas frontalières situées au Sud Ouest du 
pays, se sont les première Wilayate qui ont commencé d’intercepter les 
infiltrations des essaims de criquet pèlerin.  

 

• Deuxième front, regroupe les 08 Wilayate de piémonts Sud du l’Atlas 
Saharien, touchées par l’invasion à partir du mois de Mars. 

 

• Troisième front, regroupe les Wilayate telliennes, qui ont été touchées par 
l’invasion à partir du mois de Mai 2004 (Cf. fig.).    
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4.2- Moyens mobilisés  
 

Au niveau de chaque front, des moyens d’intervention ont été mis en place 
représentés par des véhicules tous terrains de prospection, des véhicules tous 
terrains de traitements, des aéronefs, des quantités importantes de pesticides, des 
moyens de navigation et des moyens de transmission. 

- Moyens humains  

Au cours de la campagne 2004, le dispositif de lutte antiacridienne a mobilisé 
45.300 agents d’encadrement et d’intervention ; reposant sur cinq modules 
opérationnels : 

• les services spécialisés du MADR  
       ( INPV - DSA – DGF - HCDS )  

• les services de la protection civile  

• les agriculteurs 

• les Collectivités locales 

Tindouf

Béchar

Adrar

Tamanrasset

Illizi

Ghardaia

El Bayadh
Naama

Alger

Oran

Annaba

Ouargla

El Oued

Wilaya Premier front
Wilaya deuxième front
Wilaya troisième front
Wilaya quaterième front

Organisation du dispositif d’intervention sur le terrain. 
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- Moyens matériels 

Les moyens matériels mobilisés au cours de cette campagne sont composés comme 
suit :  

• 217 véhicules de prospection/surveillance ; 

• 619 véhicules de traitement ; 

• 1.274 pulvérisateurs tractés ; 

• 27.300 pulvérisateurs individuels ; 

• 1.205 citernes aménagées ; 

• 65.900 kits de protection ; 

• 13 Aéronefs dont 03 pour la prospection (hélicoptère) ; 

• 4.000.000 litres de pesticides mobilisés. 
 

- Le cout de la lutte contre l’invasion 2004/2005 
 

Les dépenses engagées par le gouvernement algérien pour faire face à l’invasion 
acridienne durant les trois années 2003,2004 et 2005 sont de 28.9 milliards de 
Dinars Algérien.  
 

- Traitement : 
Au cours de l’invasion acridienne 2004 et 2005, les traitements contre le criquet 
pèlerin ont touché une superficie de 4.561.222 ha au niveau des 30 Wilayas 
concernées, dont 636.184 ha par voie aérienne. Le reste soit 27% a été réalisé par 
les autres acteurs à savoir :  
 

• Les services spécialisés du MADR (INPV – DSA – DGF – HCDS) 

• Les services de la protection civile 

• Les agriculteurs 

• Les collectivités locales. 

 

IIIIIIII----    Plan National d’urgence Antiacridien (PNUA)Plan National d’urgence Antiacridien (PNUA)Plan National d’urgence Antiacridien (PNUA)Plan National d’urgence Antiacridien (PNUA)    
 

Le présent  Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA), conçu sur la base de la 
mouture de l’ancienne organisation du PCC, a pour objectif de mettre en place une 
stratégie nationale de lutte contre le fléau acridien durant les moments de crises.  Ce 
document a été élaboré en collaboration avec l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la gestion du plan d’urgence antiacridien.  
Toutes les missions du Poste de Commandement Central de lutte antiacridienne 
ont été détaillées en fiches afin de couvrir tous les aspects liés à l’organisation de la 
lutte antiacridienne.   
 

Le PNUA sera supervisé par le Comité Interministériel de lutte antiacridienne 
(CILA) et exécuté par le PCC. Les missions et les acteurs sont catégorisés à deux 
niveaux (organigramme ci-après) :  
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- Le Président du PCC ; 
- Les Cellules technique, logistique, santé et environnement. 

 

Le premier niveau regroupe la gestion de la formation, de la recherche, de la 
communication, de l’administration/gestion des personnels, des fiances et du 
secrétariat qui est placé au niveau de président du PCC. 
 

Les missions de chaque niveau sont identifiées et classées en fiches : 
 

- Fiches guides : pour le président du PCC et les chefs de cellules. 
- Fiches réflexes : pour chaque responsable de fonction 
- Fiches actions : regroupent les misions détaillées à exécuter.    
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PRESIDENT DU POSTE DE 
COMMANDEMENT CENTRAL DE 

LUTTE ANTIACRIDIENNE  
(PCC) 
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PNUA ALGERIE 
Liste des fiches « GUIDE », « REFLEXE » et « ACTION » du 
PCC 
 

Poste de Commandement Central (PCC)  
�Fiche guide Président du PCC P 

 

PCC/Entités rattachées : 
ADMINISTRATION, FINANCES, SECRETARIAT, 
FORMATION, RECHERCHE et COMMUNICATION (F) 
 

• Fiche réflexe Responsable FORMATION F1 

• Fiche réflexe Responsable RECHERCHE F2 

• Fiche réflexe Responsable COMMUNICATION F3 

• Fiche réflexe Responsable fonction ADMINISTRATION F4 

• Fiche réflexe Responsable fonction FINANCES F5 

• Fiche réflexe Responsable fonction SECRETARIAT F6 
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PNUA ALGERIE FICHE 
GUIDE 
PCC 

 
Président du PCC 

Référence fiche : P 
Date de révision : 12/04/2014 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Conseille techniquement le Ministre de l’agriculture chargé de la gestion de 

la crise 
• Organise, coordonne et dirige le PCC sous la supervision du CGPLA (CILA) 
• Coordonne et anime les activités des cellules du PCC et des services qui lui 

sont rattachés (recherche, formation, communication, administration, 
finances et secrétariat) 

• Décide des mesures à mettre en place en fonction de la situation 
• Propose au Ministre chargé de l’Agriculture, des options opérationnelles 

majeures susceptibles d’avoir un impact gouvernemental 
• Est l’interlocuteur des autorités nationales, régionales et internationales 
• Est l’interlocuteur pour répondre aux sollicitations de la presse 
• Propose au Ministre chargé de l’Agriculture la mise à disposition des appels 

de fonds d’urgence 
• Propose au Ministre chargé de l’Agriculture la mise en œuvre des accords et 

protocoles de coopération (bilatérale, régionale et internationale) 
• Prend toutes dispositions utiles pour assurer en permanence le 

fonctionnement du PCC 
• Peut faire appel à temps plein ou partiel, à toute personne susceptible de 

contribuer au fonctionnement des cellules et/ou au fonctionnement du PCC 
• Réunit périodiquement les responsables des cellules 
• Rend compte au Ministre en charge de la crise 
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PNUA ALGERIE 

«Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC Responsable fonction 

« FORMATION» 

Référence fiche : F1 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Etablit les listes des formateurs 
• Evalue les besoins en formation 
• Organise des sessions de formation 
• Elabore les documents  
• Organise des journées de sensibilisation 
• Prépare les supports didactiques de formation 
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PNUA ALGERIE 

«Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC Responsable fonction 

« RECHERCHE» 

Référence fiche : F2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Identifie les compétences nationales en recherche 
• Propose  la thématique de recherche 
• Elabore les protocoles de recherche 
• Monte les projets de recherche 
• Coordonne la recherche entre l’ensemble des intervenants 

(Instituts,  universités et centres) 
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PNUA ALGERIE 
 «Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC Responsable fonction 

« COMMUNICATION» 

Référence fiche : F3 
Date de révision : 
12/02/2012 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Elabore et met en œuvre le plan de communication 
• S’informe de toutes les activités des autres cellules 
• Prépare les discours de communication 
• Informe les média sur la situation et son évolution 
• Organise des conférences de presse pour le Ministre chargé 

de l’agriculture 
•  Organise le contact avec les média 
• Prépare et rédige les points de presse 
• Rend compte au président du PCC 
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PNUA ALGERIE 
 «Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC Responsable fonction 

« ADMINISTRATION ET 
GESTION DES 
PERSONNELS» 

Référence fiche : F1-4 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
• Prend en charge la gestion administrative de crise 
• Prend en charge le recrutement et la gestion des dossiers des 

contractuels 
• Assure le matériel bureautique 
• Gère les documents administratifs lies à l’utilisation des 

moyens matériels 
• Rend compte au chef de cellule 
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PNUA ALGERIE 

 «Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« FINANCES» 

Référence fiche : F4 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Gère le fonds alloué au plan d’urgence contre l’invasion 

acridienne 
• Prépare les documents relatifs au dégagement des fonds 
• Assure le règlement des factures, salaires et frais de mission 
• Gère en liaison avec la cellule logistique les achats matériels et 

consommables nécessaires 
• Rend compte au chef de cellule 
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PNUA ALGERIE 

«Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« SECRETARIAT» 

Référence fiche : F5 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
 

• Assure la gestion de toutes les correspondances 
• Rédige les synthèses des rapports et des comptes rendus 
• Tient à jour une main courante générale 
• Rend compte au chef de cellule 
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PNUA ALGERIE 

«Poste de Commandement 
Central  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« COMMUNICATION» 

Référence fiche : F6 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
 

• Organise son équipe et son espace de travail 
 

• Etablit le plan de communication 
 

• Prépare les rencontres avec les journalistes 
 

• Organise les conférences de presse 
 

• Informe le ministre de la situation et son évolution 
 

• Se tient informé sur les activités des autres cellules 
 
 

• Rédige et prépare les documents relatifs aux interventions du 
Chef du PCC auprès des médias 

• Suit et écoute les retombés médiatiques de la crise 
 

• Rend compte au chef de cellule 
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Cellule Technique (A) 
�Fiche guide Responsable de la cellule TECHNIQUE A 

• Fiche réflexe Responsable INFORMATION, ANALYSE ET 
DIFFUSION DE L’INFORMATION ACRIDIENNE 

A1 

- Fiche action Mise en place du réseau d’information A1-1 

- Fiche action Collecte et vérification de l’information A1-2 

- Fiche action Analyse, traitement et stockage des informations A1-3 

- Fiche action Synthèse et diffusion de la situation acridienne et les 
prévisions 

A1-4 

• Fiche réflexe Responsable : GESTION DES OPERATIONS 
TERRESTRES ET AERIENNES DE PROSPECTION 

  A2 

- Fiche action Identification des équipes de prospection terrestres  A2-1 

- Fiche action Identification des équipes de prospection aérienne A2-2 

- Fiche action  Identification des équipes d’intervention terrestre A2-3 

- Fiche action Délimitation des zones de prospection et d’intervention 
                              (Terrestres et Aériennes) 

A2-4 

- Fiche action Gestion des moyens d’intervention aérienne A2-5 

• Fiche réflexe             Responsable :  METEOROLOGIE A3 

- Fiche action  Collecte et analyse des données  météorologiques A3-1 

- Fiche action   Elaboration des bulletins météorologiques A3-2 

- Fiche action   Présentation des briefings météorologiques  A3-3 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA CELLULE TECHNIQUE 
 

� INFORMATIONS ET PREVISIONS  
 
� GESTION DES OPERATIONS TERRESTRES ET AERIENNES 
 
� METEOROLOGIE 
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PNUA ALGERIE  
FICHE 
GUIDE 
PCC 

Responsable de la cellule 
« TECHNIQUE» 

Référence fiche : A 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Organise et collecte l’information (nationale et régionale) 
• Analyse les informations 
• Etablit les prévisions 
• Elabore et diffuse les différents bulletins de renseignements 

(Alerte, BRQ, BRH, BRM) 
• Collecte, analyse et exploite les données météorologiques 
• Organise et coordonne les opérations de prospection et de 

lutte, terrestres et aériennes 
• Conçoit des scénarii opérationnels évolutifs 
• Evalue les besoins matériels et humains 
• Informe le Président du PCC 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE  » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« ANALYSE ET DIFFUSION 

DE L’INFORMATION 
ACRIDIENNE » 

Référence fiche : A1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Met en place le réseau spécifique de collecte des informations 
• Met en place les réseaux de transmissions nécessaires 
• Collecte et vérifie l’information 
• Traite, analyse et stock les informations par des outils 

spécifiques (base de données SIG, images satellitaires, etc.) 
• Synthétise et diffuse la situation actuelle et les prévisions de 

son évolution (court et moyen terme) 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « Informations, analyse 

et diffusion de l’information 
acridienne » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Mise en place du réseau de 
 collecte et les moyens de 

transmission 
 

Référence fiche : A1-1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Identifier le personnel chargé de l’information acridienne 
• Etablir les listes de contact 
• Affecter les tâches 
• Installer les moyens de communication (Radio, Internent, 

Intranet, téléphone, etc.……) 
• Être à l’écoute des équipes de terrain 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « Informations, 
analyse et diffusion de 

l’information acridienne »  

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
La collecte des informations 

 

Référence fiche : A1-2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Recueillir les données météorologiques 
• Recueillir les données satellites (Images de végétation) 
• Prendre contact avec les équipes de terrain 
• Recueillir les données acridiennes 
• Vérifier l’origine et la fiabilité des informations 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « Informations, 
analyse et diffusion de 

l’information acridienne »  

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Analyse et traitement des 

informations 
 

Référence fiche :A1-3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Analyser les fiches de prospection 
• Exploiter les données météorologiques 
• Exploiter les données satellites de végétation 
• Traiter les données relatives aux zones prospectées et infestées 
• Elaborer les cartes de prospection et de signalisation acridienne 
• Élaborer les cartes et modèles de prévisions à court et long 

terme 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « Informations, 
analyse et diffusion de 

l’information acridienne »  

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Synthèse de la situation acridienne 

et les prévisions 
 

Référence fiche : A1-4 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Organiser débriefing quotidien avec les membres de la cellule  
• Synthétiser quotidienne de la situation acridienne et les 

opérations de lutte entreprises 
• Mettre des prévisions à court et à long terme 
• Elaborer et diffuser les bulletins quotidiens et hebdomadaires de 

la situation acridienne et de son évolution 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE » 

FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction « GESTION 
DES OPERATIONS TERRESTRES 

ET AERIENNES » 

Référence fiche : A2 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
 
• Identifie les équipes terrestres de prospection et lutte  
• Identifie les équipes de prospection aérienne 
• Identifie les équipes d’intervention 
• Délimite les zones de prospections aérienne et terrestre 
• Gère les interventions aériennes 
• Rend compte au chef de cellule 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
 

Fonction «GESTION DES 
OPERATIONS TERRESTRES ET 

AERIENNES  » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
 

Identification  les équipes 
terrestres de prospection et lutte  

 

Référence fiche : A1-1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
• Etablir la liste des prospecteurs 
• Composer les équipes de prospection  
• Assurer de l’état sanitaire des personnels engagés dans la 

prospection 
• Arrêter les secteurs d’activité 
• Suivre des équipes sur terrain 
• Identifier les besoins supplémentaires 
• Veiller à la sécurité et le bien être du personnel 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction «GESTION DES 

OPERATIONS TERRESTRES 
ET AERIENNES  » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Identification des équipes de la 

prospection aérienne 

Référence fiche : A2-2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 
 

 
• Etablir la liste des prospecteurs chargés des prospections 

aériennes 
• Composer l’équipe de prospection et d’intervention 
• Assurer de l’état sanitaire des personnels engagés dans la 

prospection 
• Mettre en place le personnel 
• Veiller à la sécurité et le bien être du personnel  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « GESTION DES 

OPERATIONS TERRESTRES 
ET AERIENNES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Identification des équipes 
d’intervention terrestre 

 

Référence fiche : A2-3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Etablir la liste des chauffeurs et machinistes chargés des 

opérations de lutte 
• Composer les équipes d’intervention 
• S’assurer de l’état sanitaire des personnels engagés dans la lutte 
• Mettre en place le personnel  
• Suivre les équipes d’intervention  
• Mettre les moyens supplémentaires en cas de besoins  
• Veiller à la sécurité et le bien être des personnels intervenants 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 

Fonction « GESTION DES 
OPERATIONS 

TERRESTRES ET 
AERIENNES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Délimitation dles zones de 

prospection et d’intervention 
(terrestres et aériennes) 

Référence fiche : A2-4 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Exploiter les informations scientifiques et techniques  
• Délimiter les zones infestées 
• Concevoir la stratégie d’intervention  
• Evaluer la situation acridienne 
• Choisir les pesticides appropriés 
• Evaluer leur efficacité 
• Collecter et analyser les données  relatives aux interventions 
• Préparer les rapports d’activité 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA/Algérie) 

 
 

39 

PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 

Fonction « GESTION DES 
OPERATIONS TERRESTRES 

ET AERIENNES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Gestion des moyens d’intervention 

aérienne 

Référence fiche : A2-5 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Designer les chefs de piste 
• Etablir la liste des pilotes 
• Mettre les moyens humains et matériels au niveau des 

aérodromes 
• Se tenir informé des prévisions météorologiques 
• Elaborer des plans de vols 
• Déployer  et redéployer la flotte 
• Délimiter les zones d’infestation et de traitement 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE » 

 
 
 

FICHE 
REFLEXE  

PCC Responsable de la fonction 
« METEOROLOGIE » 

Référence fiche : A3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
            

• Collecte et analyse  les données  d’observation des stations  
météorologiques du réseau national et régional.  

• Prépare et Présente le briefing  météorologique (Etat de  la 
situation réelle et des perspectives d’évolution à court et 
moyen terme,..). 

• Elabore et diffuse les bulletins météorologiques (notamment 
de vigilance et d’alerte en cas de nécessité).  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « METEOROLOGIE » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

La collecte et analyse  des 
données  météorologiques (locale 

et régionale) 
 

Référence fiche : A3-1 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
• Identifier les stations météorologiques  situées dans  la  zone 

d’activité acridienne (en fonction du suivi de la situation 
acridienne). 

• Procéder aux relevés des paramètres météorologiques 
présentant un intérêt pour le suivi de la situation acridienne.  

• Utiliser des produits satellitaires pour la localisation des zones 
pluvieuses.  

• Etablir les cartes de champs de vents et de températures à 
différents niveau d’altitude. 

• Etablir les cartes de prévisions à différentes échéances. 
• Adapter  l’assistance météorologique en fonction de l’évolution 

de la situation acridienne.   
• Assurer un appui météorologique aux opérations de lutte 

aérienne.  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « METEOROLOGIE » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Présentation de briefing  

météorologique (résumé de la 
situation réelle et des perspectives 

d’évolution à court et moyen 
terme,..). 

 

Référence fiche : A3-2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
• Préparer et mettre à jour les différents produits et cartes 

météorologiques.  
• Présenter l’analyse de la  situation météorologique en temps 

réel (basée sur les données observées) 
• Présenter les produits satellitaires   
• Présenter les cartes de prévisions météorologiques à différentes 

échéances ( 06H ; 12H ; ………72H). 
• Identifier les zones les plus vulnérables et prendre la décision 

pour  assurer une lutte efficace (sans contrainte météo).  
 

 
 



Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA/Algérie) 

 
 

43 

PNUA ALGERIE 

Cellule « TECHNIQUE» 
Fonction « METEOROLOGIE » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 
Elaboration des bulletins 

météorologiques 
 

Référence fiche : A3-3 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
• Elaborer un bulletin météorologique général décrivant un état 

des lieux de la situation (avec les paramètres météo observés) 
• Elaborer les bulletins adaptés aux besoins des opérations de 

traitement aérien (caractère local).  
• Elaborer un bulletin par PCW en cas de besoin (assistance 

adaptée en fonction de l’évolution de la situation acridienne).   
• Assurer un appui météorologique aux différentes opérations de 

lutte aérienne.  
• Elaborer  en cas d’évolution particulière de la situation  

météorologique ou acridienne ; en concertation avec les 
membres de la cellule,  de bulletins météorologiques spéciaux 
(de vigilance et de menace). 

• Elaborer les analyses météorologiques  décadaires et 
mensuelles (pour les besoins d’Etude,…).  

• Rendre compte au chef de cellule technique 
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Cellule LOGISTIQUE (B) 
�Fiche guide Responsable de la cellule LOGISTIQUE B 

• Fiche réflexe Responsable GESTION DES PESTICIDES B1 

- Fiche action Organise la réception et la distribution des produits B1-1 

- Fiche action Assure la gestion et le suivi des stocks B1-2 

- Fiche action Assurer la sécurisation des sites de stockage 
temporaires 

B1-3 

- Fiche action  Approvisionne les équipes sur terrain B1-4 

- Fiche action Assure la récupération, le stockage et la destruction 
des emballages vides des produits 

B1-5 

• Fiche réflexe Responsable GESTION DU DISPOSITIF TERRESTRE B2 

- Fiche action Gestion des bases logistiques de lutte antiacridienne B2-1 

- Fiche action Création et gestion des bases de vie temporaires B2-2 

- Fiche action Approvisionnement des bases en moyens nécessaires B2-3 

- Fiche action Maintenance et suivi des moyens roulants B2-4 

- Fiche action  Maintenance et réglage des appareils de traitement B2-5 

• Fiche réflexe Responsable GESTION DU DISPOSITIF AERIEN B3 

- Fiche action  Gestion de la flotte aérienne B3-1 

- Fiche action Gestion des pistes d’atterrissage B3-2 

- Fiche action  Approvisionnement en moyens B3-3 

• Fiche réflexe Responsable GESTION DES TRANSMISSIONS B4 

- Fiche action Etablir un plan des transmissions (voir fiches actions 
suivantes) 

B4-1 

- Fiche action Gestion des outils de transmission B4-2 

 
 
 
 
 

LA CELLULE LOGISTIQUE 
 

� GESTION DES PESTICIDES 
 
� GESTION DU DISPOSITIF TERRESTRE 
 
� GESTION DU DISPOSITIF AERIEN 

 
� GESTION DE LA TRANSMISSION 
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PNUA ALGERIE  
FICHE 
GUIDE 
PCC 

Responsable de la cellule 
« LOGISTIQUE » 

Référence fiche : B 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
• Organise son équipe 
• Organise son espace de travail 
• Gère les moyens d’intervention terrestre et aérienne 
• Recherche les moyens complémentaires d’intervention 
• Repartit les moyens selon les sites d’intervention (aériens et 

terrestres) 
• Mobilise la logistique nécessaire  
• Organise l’entretien et la maintenance des véhicules et 

équipements 
• Assure la gestion des pesticides 
• Assure la gestion des moyens de transmission 
• Maintient le contact permanent avec les autres cellules  
• Rend compte au Président du PCC 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « LOGISTIQUE » 

 
FICHE REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« GESTION PESTICIDES » 

Référence fiche : B1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Organise la réception et la distribution  des produits 
• Assure la gestion et le suivi des stocks de produits 
• Assure la conservation et la sécurisation des sites de stockage 

des produits (permanent et temporaire) 
• Approvisionne les équipes sur le terrain  
• Assure la récupération, le stockage et la destruction des 

emballages vides des produits 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DES 
PESTICIDES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Organisation de la réception et 
la distribution des produits 

Référence fiche : B1-1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Disposer de la liste des produits acridicides homologués 

contre le criquet pèlerin 
• Enregistrer les bordereaux de réception  
• S’enquérir des besoins exprimés 
• Vérifier les quantités de produits disponibles 
• Etablir un plan de distribution 
• Ventiler les produits au niveau des bases 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DES 
PESTICIDES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Gestion et suivi des stocks de 
pesticides 

Référence fiche : B1-2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
 

• Veiller à l’estimation correcte des besoins en pesticides par 
type de produit 

• Veiller à la constitution d’un stock de sécurité 
• Eviter la constitution de stocks obsolètes 
• Veiller au bon stockage des produits 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DES 
PESTICIDES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

la conservation et la sécurisation 
des sites de stockage des 

produits 

Référence fiche : B1-3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
•  Identifier les sites de stockage 
•  Disposer d’une cartographie des lieux de stockage 
•  Vérifier périodiquement les sites de stockage 
•  Veiller à la sécurité des lieux de stockage  
•   Etablir un planning  de garde  
•   Mettre les moyens de sécurisation 
•   S’assurer de l’existence de l’éclairage suffisante 

 

•   S’assurer des fermetures à clefs des magasins 
 

•   Prévoir un groupe électrogène 
•   Prévoir  des extincteurs 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DES 
PESTICIDES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Approvisionnement des équipes 
sur terrain 

Référence fiche : B1-4 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
 

•  Identifier les besoins en pesticides des équipes sur 
terrain 

• S’informer quotidiennement sur la disponibilité des 
pesticides sur les lieux d’intervention 

• Mettre en place les sites temporaires de ravitaillement 
• Fournir les pesticides aux équipes en cas de besoins 
• Sécuriser les sites de stockage sur terrain 
• Etre en permanence à l’écoute des équipes sur terrain 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DES 
PESTICIDES » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

.1.1 Nom de l’action 

la récupération, le stockage et la 
destruction des emballages 

vides des produits 

Référence fiche : B1-5 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Suivre les équipes d’intervention sur terrain 

• Prévoir  la récupération des emballages vides après chaque 
opération de lutte 

• Inventorier ceux-ci  avant leur destruction 

• Etablir un planning de destruction 

• Etablir un procès verbal de destruction 

• Garder quelques fûts pour une éventuelle opération de  
transvasement des futs percés 
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PNUA ALGERIE 
Cellule « LOGISTIQUE » 

 
 
FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« GESTION DU 

DISPOSITIF 
TERRESTRE » 

Référence fiche : B2 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Gère les bases logistiques de lutte antiacridienne 
• Crée et gère les bases de vie temporaires 
• Approvisionne les bases en moyens nécessaires 
• Assure la maintenance et le suivi des moyens roulants 
• Assure la maintenance et le réglage des appareils de traitement 
• Rend compte au Chef de cellule LOGISTIQUE 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF TERRESTRE» 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Gestion des bases logistiques 

Référence fiche : B2-1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
• Disposer d’une carte d’implantation des bases logistiques 

 

• Identifier les bases principales des bases secondaires 
 

• Disposer d’un annuaire des numéros de téléphones  des 
bases et des numéros des responsables de celles-ci 
 

• Cartographier les différentes bases et leurs voies d’accès 
 

• Inventorier périodiquement les moyens de prospection 
 

• Inventorier périodiquement les moyens d’intervention 
 

• Doter les bases en moyens humains et matériels 
 

• Doter les bases en équipements et en carburant 
 

• Prévoir des moyens supplémentaires en cas de besoin 
 

• Identifier les réseaux et les moyens d’approvisionnement 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF TERRESTRE» 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Gestion des bases temporaires 
de vie  

Référence fiche : B2-2 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
 

•   Recenser les centres d’accueils pour la prise en charge du 
personnel (CFPA, auberge des jeunes, protection civil etc...) 

    

•  Prévoir les campements pour les zones éloignées  
 

•  Prévoir le nombre de tentes nécessaires 
 

•  Prévoir les citernes d’eau potable  
 

•  Prévoir les groupes électrogènes 
 

•  Approvisionner les camps de lutte      
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF TERRESTRE» 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Approvisionnement des bases 
en moyens 

Référence fiche : B2-3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Présenter le personnel 
 

• Présenter la fonction de chacun des membres 
• Vérifier les moyens matériels disponibles 
• Répartir le personnel et les taches  
• Exprimer les besoins en matériels et équipements à acquérir 
• Prendre en compte les inventaires 
• Etablir un plan d’approvisionnement et de ravitaillement 
• Assurer l’approvisionnement et le ravitaillement des équipes 

sur le terrain 
• Approvisionner les sites de traitement aérien en produits et 

en  carburant 
• Etablir un plan de transport pour ravitailler l’ensemble des 

PCW en matériel de traitement, pesticide et carburant. 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF TERRESTRE» 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Le suivi et la maintenance des 
moyens roulants 

Référence fiche :B2-4 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
 

• Consulter et mettre à jour quotidienne la base de données 
des moyens de l’INPV (SVDN) 

• Suivre les moyens roulants par le SVDN  
• Lister les résultats de consultation du SVDN 
• Prévoir une carte de positionnement des moyens roulants 
• Inventorier périodiquement les moyens roulants 
• Veiller au contrôle technique périodique des moyens 

roulants 
•  Suivre quotidiennement le mouvement des véhicules 
• Relever les pannes  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF TERRESTRE» 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Maintenance et réglage des 
appareils de traitement  

Référence fiche : B2-5 
Date de 
révision :12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
 

• Veiller à l’entretien et le nettoyage des appareils de traitement 
• Classer les appareils par type 
• S’assurer du réglage et du calibrage des appareils 
• Prévoir un schéma de répartition des appareils 
• Lister quotidiennement les appareils en panne et en marche 
• Prévoir le remplacement des appareils hors usage 
• Suivre le mouvement des appareils 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « LOGISTIQUE » 

 
FICHE REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« GESTION DISPOSITIF 
AERIEN » 

Référence fiche : B3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
• Gère les pistes d’envol 
• Gère la flotte 
• Approvisionne en moyens 
• Rend compte au Chef de la cellule LOGISTIQUE 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF AERIEN»  

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Gestion  des pistes d’envol 

Référence fiche : B3-1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
•   Etablir une liste de toutes les pistes d’envol avec leurs    

coordonnées géographiques : 
•   Aménager les pistes en dur 
•   Prévoir le gardiennage pour les pistes opérationnelles 
•   Prévoir les moyens humains  
•   Prévoir une citerne à eau 
•   Prévoir une citerne à carburant 
•   Prévoir la quantité nécessaire en produit 
•   Prévoir le matériel météorologique  
•   Prévoir un groupe électrogène 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF AERIEN»  

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Gestion de la flotte 

Référence fiche : B3-2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision  : 1 
Page : 1/1 

 
• Gérer les moyens aériens 
• Répartir les aéronefs par site d’intervention 
• Organiser les transferts intersites des aéronefs 
• Prendre en charge les pilotes 
• Etablir les fiches de vol  
• Suivre le dispositif aérien 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « Logistique» 

Fonction « GESTION DU 
DISPOSITIF AERIEN»  

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Nom de l’action 

Approvisionnement en moyens 

Référence fiche : B3-3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision :1 
Page :1/1 

 
• Approvisionner les pistes en carburant 
• Mettre en place le transport des pilotes 
• Doter la piste de manutentionnaires pour le transvasement des 

produits 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « LOGISTIQUE » 

 
FICHE 
REFLEXE  
PCC 

Responsable fonction 
« TRANSMISSION » 

Référence fiche : B4 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page :1/1 

 
La fonction TRANSMISSIONS consiste à assurer la mise en œuvre et 
la permanence des transmissions (radio, téléphone, fax, internet, 
eLocust). 

 
• Met en place un plan de transmission 
• Gère les outils de transmission 
• Organise la transmission 
• Rend compte au Chef de cellule logistique 
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PNUA ALGERIE 
Cellule « OPERATION, 
LOGISTIQUE, GESTION 
DISPOSITIF AERIEN » 
Fonction « TRANSMISSION » 

 
FICHE 
ACTION  
PCC 

Mise en place d’un plan de 
transmission 

Référence fiche : B4-1 
 
Date de révision : 12/02/2013 
 
N° de révision : 1 
 
Page : 1/1 

 
 
 

• Installer les outils de transmission au niveau de l’ensemble des 
zones concernées par la crise 

• Installer les outils de transmission sur les véhicules de 
prospections 

• Arrêter les indicatifs radio 
• Identifier la liste des autres intervenants dans la transmission 
• Arrêter les fréquences des secteurs d’activité et celles des pays 

voisins 
• Déterminer les emplacements des radios 

 
 
 
 
 
l 
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PNUA ALGERIE 
Cellule « OPERATION, 

LOGISTIQUE, GESTION 
DISPOSITIF AERIEN » 

Fonction « TRANSMISSION » 

 
FICHE 
ACTION  
PCC 

Gestion des outils de 
transmission 

Référence fiche : B4-2 
 
Date de révision : 12/02/2013 
 
N° de révision : 1 
 
Page : 1/1 

 
 

• Désigner une équipe pour la gestion des équipements 
• Affecter les tâches en fonction des outils 
• Veiller à la maintenance des outils de transmission 
• Mettre en place un système de suivi 
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Cellule SANTE – ENVIRONNEMENT (C) 
�Fiche guide Responsable de la cellule SANTE – ENVIRONNEMENT C 

• Fiche réflexe Responsable PROTECTION DES ANIMAUX  C1 

- Fiche action Elaboration d’une base de données et cartes C1-1 

- Fiche action Sensibilisation des populations C1-2 

- Fiche action Conduite à tenir pour éviter l’intoxication de pesticide 
sur le terrain 

C1-3 

• Fiche réflexe Responsable PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT C2 

- Fiche action Contenu technique de la sensibilisation C2-1 

- Fiche action Méthodes de sensibilisation C2-2 

- Fiche action Equipe de sensibilisation C2-3 

- Fiche action Veille à la bonne application des pesticides C2-4 

- Fiche action Gestion des emballages vides des pesticides C2-5 

- Fiche action Assurer les bonnes conditions de stockage des 
pesticides 

C2-6 

- Fiche action Transport de pesticide C2-7 

- Fiche action Veille au respect du Cahier des Charges 
Environnementales 

C2-8 

- Fiche action Etat initial de l’environnement C2-9 

- Fiche action Evaluation de l’impact des pesticides sur 
l’environnement 

C2-10 

- Fiche action Mesures à prendre pour réduire le risque de 
contamination de l’environnement 

C2-11 

- Fiche action Zones tampons C2-12 

- Fiche action Mesures de précaution C2-13 

• Fiche réflexe Responsable PROTECTION DE L’HOMME C3 

- Fiche action Sensibilisation des populations C3-1 

- Fiche action Conduite à tenir en cas d’intoxication sur le terrain C3-2 

- Fiche action Équipement et vêtements protection individuel (EPI) C3-3 

- Fiche action Hygiène personnelle C3-4 

- Fiche action Examen médical du personnel C3-5 

- Fiche action Précaution à prendre pendant le transport des 
pesticides 

C3-6 

LA CELLULE SANTE ET ENVIRONNEMENT 
 

� PROTECTION DES ANIMAUX  
 
� PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
�  PROTECTION DE L’HOMME 
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PNUA ALGERIE  
FICHE GUIDE  

PCC 
Chef de cellule 

« PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT » 

Référence fiche : C 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
• Organise et coordonne son équipe 
• Organise l’espace de travail affecté à la cellule 
• Veille à la mise en œuvre du cahier de charge environnemental 

(CCE), notamment : 
- Dispose de cartes des zones écologiquement sensibles 
- Dispose d’une carte sanitaire de sa zone d’action 
- Assure la protection et le suivi des intervenants contre les 

risques toxicologiques liés à l’emploi des pesticides 
- S’assure de la qualité physico-chimique des pesticides 

(échantillonnage et analyse) et de la qualité des traitements 
- Evalue l’impact des pesticides sur les populations, les 

animaux et l’environnement 
- Coordonne avec les établissements hospitaliers de la région 
- Participe aux actions de communication sur la protection de 

la santé et de l’environnement 
• Anime des journées de sensibilisation sur les risques liés à 

l’utilisation des pesticides au profit des populations locales 
• Définit et demande les besoins de la cellule 
• Assure un contact permanent avec les autres cellules et 

s’enquiert du plan d’intervention et des opérations en cours 
• Rend compte au Chef du PCC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA/Algérie) 

 
 

67 

 
PNUA ALGERIE 

Chef de cellule 
« SANTE ET 

ENVIRONNEMENT » 

 
FICHE REFLEXE  

PCC 

Responsable fonction  
« Protection des animaux » 

Référence fiche : C1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 

••••   Disposer de la cartographie des sites d’emplacement des 
ruchers, des lieux de pacquage et lieux d’abreuvement au 
niveau de chaque commune ; 

••••   Mettre en place les équipes chargées de la sensibilisation des 
populations ; 

••••   Prendre en compte les précautions à tenir pour éviter 
l’intoxication des pesticides sur le terrain. 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DES 

ANIMAUX» 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Elaboration d’une base 
de données et cartes 

Référence fiche : C1-1 

Date de révision : 

C1_1 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Etablir le listing des cartes des zones d’intervention auprès des 

organismes compétents 

• Acquérir des cartes disponibles des zones d’intervention 

auprès des organismes compétents 

• Etablir le listing des bases de données relatives aux zones 

d’intervention 

• Acquérir les bases de données relatives aux zones 

d’intervention 

• Identifier et répertorier les types d’élevage, les espèces 

animales et leurs effectifs correspondants 

• Répertorier les mouvements du cheptel en fonction des 

périodes 

• Diffuser les fiches techniques des pesticides et les mesures 

vétérinaires d’urgence à prendre (antidotes) en direction des 

médecins vétérinaires (fonctionnaires et praticiens) 

• S’enquérir des données relatives à la toxicité des pesticides 

• Assurer le suivre  sanitaire du cheptel et des produits d’origine 

animale (œufs, lait, viande….) 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DES 

ANIMAUX» 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Sensibilisation des 
populations 

Référence fiche : C1-2 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Concevoir les spots de sensibilisation (médias classiques) 
• Réaliser des films en relation avec le sujet  
• Réaliser des tables rondes télévisées et radiodiffusées 
• Concevoir et diffuser des messages radios 
• Concevoir et diffuser des messages appropriés 
• Concevoir lu type de message en fonction des populations cibles 
• Localiser les sites d’affichage 
• Concevoir et afficher des posters 
• Concevoir les dépliants 
• Identifier les supports appropriés 
• Identifier les messages appropriés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA/Algérie) 

 
 

70 

PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 
ENVIRONNEMENT» 

Fonction  
« Protection des animaux » 

 
FICHE ACTION  

PCC 

Conduite à tenir pour 
éviter l’intoxication par 
pesticide sur le terrain 

Référence fiche : C1- 3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
•    Veiller au respect du Cahier de Charge Environnemental (CCE) 

•    Séquestrer  les animaux dans les établissements ou les cantonner loin des 

zones de traitement ; 

•    Déplacer les ruchers des zones à traiter ;  

•   Disposer de la  fiche technique du pesticide qui sera utilisé (temps de   

rémanence, symptômes observés en cas d’intoxication) ; 

• Prévenir les équipes chargées des suivis animaux sur le terrain ; 

• Doter les équipes de suivi d’antidotes des produits incriminés ; 

• Organiser des journées de sensibilisation et de formation auprès des 

populations concernées sur les premiers symptômes observés lors 

d’intoxication des animaux  et les premiers gestes à faire ; 

• Insister sur le respect des consignes édictées 

• Respecter les zones aquatiques (protéger les poissons)  
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PNUA ALGERIE 

Chef de cellule 
« SANTE ET ENVIRONNEMENT » 

 
 

FICHE 
REFLEXE  

PCC 
Responsable fonction « protection de 

l’environnement » 

Référence fiche : C2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
• Définit le contenu technique (programme) de la sensibilisation et 

l’information ;  
• Définit les méthodes de sensibilisation ; 
• Définit l’équipe chargée de la sensibilisation ; 
• Veille à la bonne application des pesticides ; 
• Prend les dispositions nécessaires tendant au respect des règles relatives 

à la gestion des produits phytosanitaires et emballages issus de 
l’opération de lutte antiacridienne ; 

• Veille au stock des pesticides selon la réglementation en vigueur ; 
• Veille à diffuser les précautions à tenir lors du transport de pesticides ; 
• Met en œuvre le cahier des charges environnementales national ; 
• Décrit l’état initial de l’environnement (description de l’environnement 

biologique (faune et flore), hydrologique et hydrogéologique) ; 
• Evalue l’impact du traitement sur l’environnement; 
• Définit les mesures à prendre pour protéger l’environnement; 
• Détermine les zones tampons  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Contenu technique de la 
sensibilisation  

Référence fiche : C2-1 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Expliquer à la population locale le but de l’opération et les risques 

potentiels liés à l’utilisation des pesticides; 

• Réunir la population locale pour l’informer de la localisation des zones 

de traitement et de la date de début de traitement; 

• Informer la population locale des modes de  traitement (aéronefs, 

terrestres), des distances de sécurité à respecter et des délais de pré 

récolte pour les zones traitées ; 

• Informer la population locale sur le site de stockage des pesticides ; 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction «PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Méthodes de sensibilisation 

Référence fiche : C2-2 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Concevoir et éditer des affiches ; 

• Réaliser des brochures de sensibilisation, d’information sur les 

précautions à prendre avant, pendant et après les traitements ; 

• Réaliser et diffuser des spots en langue nationale à la radio et à la 

télévision sur le péril acridien, sur les précautions à prendre avant et 

après les opérations de traitement ; 

• Utiliser la présentation en groupes au niveau des lieux de rencontre de 

la population (mosquée, marchés ;…etc.) ; 

• Utiliser les méthodes traditionnelles pour informer et sensibiliser la 

population locale. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA/Algérie) 

 
 

74 

 
PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction «PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Equipe de sensibilisation 

Référence fiche : C2-3 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Etablir la liste du personnel chargé de la sensibilisation ; 

• Désigner un chargé de la communication pour informer le public des 

effets possibles des insecticides sur la santé et l’environnement avant, 

pendant et après les opérations de lutte antiacridienne ; 

• Former l’équipe de la sensibilisation/communication ; 

• Veiller à ce que toute l’équipe donne la même information à la 

population locale ; 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DES 

ANIMAUX ET DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Veille à la bonne application des 
pesticides  

Référence fiche : C2-4 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Veiller au respect des pesticides homologués 

• Contacter l’autorité d’homologation des pesticides pour vérifier quels 

sont les insecticides homologués pour la lutte antiacridienne ; 

• En absence d’une homologation, prévoir une autorisation provisoire 

d’urgence de l’autorité d’homologation pour utiliser le pesticide non 

homologué ; 

• S’assurer que les produits disposent d’étiquettes (mode d’emploi, 

matière active, date de péremption….etc) ; 

• S’assurer de la disponibilité de fiche technique pour chaque type de 

pesticide. 

• Veiller à l’utilisation des doses recommandées  

• Veiller au respect des bonnes pratiques d’utilisation des pesticides 

(calibrage des appareils de traitement) 

• Veiller au respect des mesures de sécurité lors du transport des 

pesticides 

• Veiller à l’utilisation des équipements de protection individuelle lors des 

applications des pesticides 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT »  

FICHE ACTION 
PCC 

Gestion des emballages vides des 
pesticides 

Référence fiche : C2-5 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• proscrire toute réutilisation d’emballages des produits phytosanitaires 

pour tout autre usage et notamment pour contenir directement des 

produits alimentaires solides ou liquides consommables aussi bien par 

les êtres humains que les animaux (loi 03-10)  ; 

 

• Prévoir des clauses contractuelles avec le fournisseur tendant à lui faire 

obligation de récupérer l’emballage et éventuellement les produits non 

utilisés après la fin de campagne et dont la date de péremption arrive à 

terme et cela afin d’éviter de gérer des stocks qui constituent des risques 

de toxicité, d’inflammabilité et de pollution des sols et des eaux ; 

 

• Organiser des opérations de récupération et de collecte d’emballages 

vides simultanément avec les opérations de la lutte antiacridienne 

conformément à la réglementation en vigueur (décret de la collecte des 

déchets spéciaux et spéciaux dangereux) ;  

 

• Procéder au compactage des emballages vides des pesticides puis à leur 

stockage dans un local conformément à la réglementation régissant les 

établissements classés (étude d’impact et étude de danger) ; 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DES 

ANIMAUX ET DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Assurer les bonnes conditions de 
stockage des pesticides  

Référence fiche : C2-6 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• S’assurer que les lieux de stockage des pesticides répondent aux normes 

réglementaires 

• S’assurer que les entrepôts de stockage des pesticides sont loin des 

zones habitées et les points d’eau. 

• En cas de stockage temporaire des pesticides, veiller à ce que l’entrepôt 

se trouve dans un lieu sûr isolé par une clôture et sous un toit à l’abri 

des  intempéries et de tout risque d’incendie ;  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DES 

ANIMAUX ET DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Transport de pesticide 

Référence fiche : C2-7 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

• Veiller au respect des mesures de sécurité lors du transport des 

pesticides 

• Eviter un mauvais empilement des conteneurs. 

• Charger et décharger les conteneurs avec précaution pour éviter les 

empilements instables. 

• S’assurer que les méthodes élaborées pour le transport des pesticides 

satisfassent les exigences de la Loi sur le transport des marchandises 

dangereuses relatives à la préparation, à l'emballage et au transport des 

pesticides.  

• Veiller à ce que les pesticides soient transportés dans un compartiment 

isolé du conducteur et des passagers et ne soient pas être transportés 

dans le même compartiment que les animaux, les aliments, la nourriture 

pour animaux, les vêtements, les articles ménagers ni d'autres articles 

personnels. 

• Veiller à ce que tous les pesticides transportés soient inspectés pour 

s'assurer de l'étanchéité des contenants et qu’ils soient placés dans le 

véhicule de façon sécuritaire afin d'éviter qu'ils tombent, se déversent 

ou fuient. 

• S’assurer que le matériel de récupération approprié de pesticide 

transporté (en rapport avec les quantités des déversements)  

accompagne le chargement. 

• S’assurer que tous les contenants de pesticide portent leur étiquette 

d'origine intacte. Une liste des pesticides transportés et une copie des 

étiquettes doivent être gardées par le conducteur. 

• Veiller à ce que les véhicules devant assurer le transport des pesticides 

soient identifiés par un panneau d'avertissement portant le message 

suivant : Attention pesticide. 

• S’assurer que chaque camion dispose d’outils adaptés au chargement et au 
déchargement de fûts (ex. planches, bandes/cordes et vieux pneus).  

• Veiller à ce que des fûts moins volumineux (par ex. de 50 litres) ne soient 
empilés sur plus de deux niveaux.  

• Séparer les niveaux de fûts par des palettes et bien attacher tous les fûts, à la 
fois aux palettes et à la plate-forme du camion; si cela n’est pas possible, il 
faut éviter d’empiler les fûts. 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DES 

ANIMAUX ET DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Veille au respect du Cahier des 
Charges Environnementales  

Référence fiche : C2-8 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Veiller au respect des zones tampons 

• Veiller au choix judicieux des pesticides 

• Veiller à l’utilisation des doses recommandées  

• Veiller à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction «PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Etat initial de l’environnement  

Référence fiche : C2-9 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Décrire le site à traiter et la situation environnementale observée (fiche 

de suivi et plan de site) ; 

• Inventorier la faune, la flore, les habitats et les écosystèmes existants 

dans la zone de traitement ; 

• Identifier les zones sensibles dans la zone de traitement [ex. apiculture, 

eaux de surface, eaux souterraines, réserves protégés] ; 

• Identifier les cultures et élevage dans la zone de traitement ; 

• Réaliser des banques de données et des systèmes d’information 

géographique.  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction «PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT» 

Référence fiche :C2_10 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Evaluation de l’impact des 
pesticides sur l’environnement 

 

 

• Faire des protocoles opérationnels standardisés environnementaux 

(PSO) des insectes non cibles, des zones cultivés et non cultivés, des 

vertébrés terrestres, des abeilles mellifères, de la faune aquatique et des 

résidus chimiques au niveau du sol et la flore après les traitements ; 

• Mesurer le taux de résidus (et leur métabolites) dans l’environnement : 

zones protégées, l’eau potable, les eaux de surface, les eaux souterraines, 

les cultures… ; 

• Identifier les sources alternatives de la pollution (autres que la lutte 

antiacridienne) 

• Vérifier l’exposition à l’insecticide des zones qui ne devraient en 

principes pas être touchées.  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Mesures à prendre pour réduire 
le risque de contamination de 

l’environnement  

Référence fiche : C2-

11 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Couvrir les puits ou les points d’eau situés dans la zone à traiter, fermer 

temporairement  les ruches pour les protéger de toute dérive de 

pulvérisation inattendue ; 

• Contenir avec un rebord de terre dans le cas de déversement sur une 

grande zone pour réduire la superficie concernée et prévenir la 

contamination des zones de surface ; 

• Choisir l’insecticide approprié (moins toxique) pour une situation et un 

environnement donné ; 

• Promouvoir une stratégie préventive afin d’éviter l’accumulation de 

stocks inutiles. 

• Stocker les pesticides loin des zones habitées et les points d’eau. 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 
ENVIRONNEMENT» 

Fonction «PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Zones tampons 

Référence fiche : C2-

12 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Délimiter les zones tampons selon le type de traitement aérien ou 

terrestre, les conditions météorologiques (ex vitesse du vent), les 

conditions topographiques, les végétations et la vulnérabilité de la zone 

à traiter; 

• Elargir les zones tampons pour protéger les cultures, l’apiculture, les 

eaux de surface, les réserves protégées ; 

• Modifier les zones tampons si elles ne sont pas effectives, c'est-à-dire, si 

les zones à protéger  ou sensibles sont touchées.  
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

FICHE ACTION 
PCC 

Mesures de précaution 

Référence fiche : C2-

13 

Date de révision : 

12/02/2013 

N° de révision : 1 

Page : 1/1 

 

• Donner des instructions aux populations locales pour tenir leur bétail 

éloigné des zones de traitement ; 

• Donner des instructions aux populations passivement présentes dans la 

zone de traitement de ne pas pénétrer juste après le traitement; 

• Donner des instructions aux consommateurs afin d’éviter de consommer 

les cultures (nourriture contaminée), les poissons, les criquets tués et de 

boire l’eau des zones traitées et des zones susceptibles d’être 

contaminées par l’insecticide ; 

• Informer et sensibiliser la population locale sur les dangers liés à 

l’utilisation des emballages vides. 
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PNUA ALGERIE 

Chef de cellule 
« SANTE ET 

ENVIRONNEMENT » 

 
FICHE REFLEXE  

PCC 

Responsable fonction 
 « Santé humaine » 

Référence fiche : C3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
• Sensibilise les populations  
• Organise avec les hôpitaux et les centres de santé la prise en charge 

sanitaire des éventuels intoxiqués 
• Organise des journées de sensibilisation 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 
ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 
L’HOMME » 

 
FICHE ACTION  

PCC 

          Sensibilisation des 
populations 

Référence fiche : C3-1 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 
• Expliquer aux populations (notamment les éleveurs et les apiculteurs), 

l’objectif visé par l’opération de traitement aux pesticides et mettre 
l’accent sur la dangerosité des produits 

                     - Ne jamais utiliser les emballages vides  
                     - Eloigner les animaux des zones à traiter 
                     - Respecter les délais de rémanence des pesticides   
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 
ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 
L’HOMME » 

 
FICHE ACTION  

PCC 

          Conduite à tenir en 
cas d’intoxication 
sur le terrain 

Référence fiche : C3-2 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

• Appeler les secours 
• Eloigner la victime du champ de traitement 
• Calmer la victime 
• En cas de perte de connaissance, vérifier la non obturation des voies 

respiratoires de la victime. 
•  Mettre la victime en Position Latérale de Sécurité « P.L.S » 
• Si intoxication par ingestion, ne jamais faire vomir la victime, même pas la faire 

boire ni l’alimenter. 
• Administrer du charbon activé disponible dans la boite de secours si la victime 

est consciente 
• En cas de contamination oculaire, bien rincer les yeux de la victime à l’eau 

courante 
• En cas de contamination de la peau, bien laver la peau la victime au savon 

(savon neutre) 
• En cas de contamination des vêtements, les enlever et bien nettoyer la peau avec 

de l’eau et du savon (savon neutre) 
• Noter sur une feuille l’heure de l’incident, le nom et prénom de la victime. 
• Evacuer la victime vers le centre de santé le plus proche accompagné de 

l’étiquette du produit utilisé dans la lutte et de la feuille renseignée. 
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PNUA ALGERIE 
Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 
Fonction « PROTECTION DE 

L’HOMME » 

FICHE 
ACTION  

PCC 

Équipement et 
vêtements protection 
individuel (EPI)  

Référence fiche : C3-3 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 

• Fournir impérativement aux  personnels l’équipement de protection 
individuelle (EPI) approprié adapté au risque tels qu'identifiés sur l'étiquette 
et sur la FTSS du pesticide.  

• En plus des EPPs, d’autres équipements de protection doivent être mis à 
disposition des équipes d’intervention. Cela inclut des kits de nettoyage des 
yeux, de l’eau et du savon et, dans certains cas, des antidotes. 

• Outre les vêtements protecteurs et l'équipement de sécurité appropriés 
indiqués sur l'étiquette et sur la FTSS, les Agents antiacridiens devraient 
porter un tablier imperméable recouvrant le corps, de la poitrine aux genoux.  

• Ce matériel doit être porté par les Agents antiacridiens chaque fois qu'ils 
manipulent ou utilisent des pesticides.  

• L'équipement de protection individuelle (y compris la trousse de premiers 
soins et les douches oculaires portatives) ne doit pas être gardé dans la même 
salle d'entreposage que les pesticides pour éviter la contamination.  

• Avant de mélanger et d'utiliser des pesticides, il faut lire les règles de travail 
décrites pour connaître les consignes spéciales concernant la protection 
individuelle et les méthodes particulières. 

• La mesure, le mélange et le chargement de pesticides sont les opérations les 
plus dangereuses de l'utilisation des pesticides en raison du risque de contact 
avec le produit concentré. 

• Les balances, les tasses à mesure, les seaux à mélanger et tout autre matériel 
pour les opérations, ne devraient être utilisés que pour ces pesticides. 

•  Le matériel qui n'est pas utilisé devrait être nettoyé et renvoyé à la salle 
d'entrepôt fermée à clé. 

Le matériel d'épandage devrait être choisi, étalonné, manipulé et entretenu 
conformément aux méthodes établies pour assurer la sécurité des agents 
antiacridiens. 
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PNUA ALGERIE 
Cellule « SANTE ET 

ENVIRONNEMENT» 
Fonction « PROTECTION DE 

L’HOMME » 

 
FICHE 

ACTION  
PCC 

Hygiène 
personnelle 

 

Référence fiche : C3-4 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 

• Il faut observer des méthodes convenables d'entretien dans tous les lieux où 
l'on mélange, entrepose ou manipule des pesticides. Cela suppose le 
maintien d'une propreté absolue dans le lieu de travail et l'utilisation de 
techniques et de moyens approuvés d'élimination des déchets, ainsi que 
l'observation des exigences de la Directive sur l'hygiène. 

• Après avoir manipulé les pesticides et avant de satisfaire leurs besoins 
personnels, les employés devraient se laver à fond, en portant un soin 
particulier au visage, aux mains, aux cheveux et sous les ongles. 
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PNUA ALGERIE 

Cellule « SANTE ET 
ENVIRONNEMENT» 

Fonction « PROTECTION DE 
L’HOMME » 

 
FICHE ACTION  

PCC 

Examen médical du 
personnel 

Référence fiche : C3-5 
Date de révision : 
12/02/2013 
N° de révision : 1 
Page : 1/1 

 

• Tous les Agents antiacridiens doivent subir un examen médical. 
• Tous les agents antiacridiens et toutes les autres personnes pouvant être en 

contact avec des insecticides doivent subir un examen médical avant le début 
de la campagne et mesurer le taux de cholinestérase dans le sang (en cas de 
traitement avec les organophosphorés et les carbamates)  

• L’examen médical doit être réalisé par un médecin ayant des connaissances 
en toxicologie des insecticides et conscient des risques du métier d’agent 
antiacridien. 

•  Il faut prêter une attention toute particulière à des problèmes de santé 
pouvant augmenter la sensibilité aux pesticides (lésions de la peau, maladie 
du foie, alcoolisme chronique, anémie hémolytique, malnutrition…). 

• L’examen précampagne sert aussi de référence pour le futur suivi de la santé.  

• Toutes les données médicales établies au cours de l'examen d'un Agent 
antiacridien, y compris le bilan détaillé d’exposition, doivent être conservées 
par la Direction des services de santé au travail et d'hygiène du milieu de 
Santé. Ces données doivent être mises à la disposition du médecin de l’agent 
anti acridien sur demande. 

• L’examen médical de précampagne est obligatoire pour tous les agents 
antiacridiens.  

• établir des liens avec le centre national antipoison et d’autres instituts 
médicaux. 

•  contacter les hôpitaux et les centres de santé locaux.  
• fournir aux hôpitaux, et aux centres de santé pour tous les insecticides 

pouvant être utilisés pendant la campagne, des fiches d’information sur les 
symptômes d’empoisonnement aux pesticides, les remèdes et les traitements.  
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• Vérifier la trousse de secours se trouvant à bord du véhicule. 
• Les services de secours doivent être informés de l’itinéraire du transporteur 

avant son déplacement. 
• En cas d’accident de parcours, les services de secours  doivent être alertés et 

informés de la nature du produit en question. 
• Les agents de secours intervenant sur les lieux de l’accident doivent porter les 

tenus de protection. 
• Tous les pesticides transportés doivent être inspectés pour s'assurer de 

l'étanchéité des contenants et doivent être placés dans le véhicule de façon 
sécuritaire afin d'éviter qu'ils tombent, se déversent ou fuient. 

• Du matériel de récupération des déversements approprié aux quantités de 
pesticide transportées doit accompagner le chargement. 

• Tous les contenants de pesticide doivent porter leur étiquette d'origine intacte. 
Une liste des pesticides transportés et une copie des étiquettes doivent être 
gardées par le conducteur. 

• Les véhicules servant au transport de pesticides doivent être identifiés par un 
panneau d'avertissement portant le message suivant : Warning - pesticides – 
attention. 

• Tout camion transportant des insecticides doit être équipé de l’ensemble du 
matériel de protection nécessaire   

• Il ne faut jamais transporter des insecticides dans un véhicule contenant des 
équipements de campement et de l’eau potable ou de la nourriture.  

• charger et décharger les conteneurs avec précaution pour éviter des 
empilements instables  

• n’accepter aucun passager à l’arrière du camion pendant le transport  
• emporter les EPPs, de l’eau potable, une pelle, des produits absorbants et de 

décontamination (utiles lors de renversement accidentel de pesticide) et des       
         outils de chargement/déchargement  

• emporter des fiches relatives aux précautions à prendre pour le matériel.          
nettoyer le véhicule après le transport. 
 
 

 




