
Éviter l’utilisation de pesticides 
extrêmement dangereux 
L’utilisation de pesticides extrêmement dangereux 

(HHP) pour lutter contre la chenille légionnaire 

d’automne (CLA) a été signalée dans plusieurs 

pays africains. Dans les conditions d’utilisation 

qui prévalent dans ces pays, les HHP sont sources 

de grandes inquiétudes pour la santé humaine et 

l’environnement.

Il convient de noter que:

 \ La FAO a été mandatée par le Conseil en 2006 et 
à nouveau en 2013 pour aider les pays membres 
à réduire les risques posés par les pesticides 
extrêmement dangereux;

 \ Le Code de conduite international sur la 
gestion des pesticides au titre de l’article 7.5 
stipule que: «Il peut être envisagé d’interdire 
l’importation, la distribution, la vente et l’achat 
de pesticides très dangereux s’il est établi, sur 
la base d’une évaluation des risques, que des 
mesures de réduction des risques ou de bonnes 
pratiques commerciales sont insuffisantes pour 
garantir une manipulation du produit excluant 
tout risque inacceptable pour l’homme et pour 
l’environnement.»

 \ La quatrième session de la Conférence 
internationale sur la gestion des produits 
chimiques (CIGPC4) en 2015 a appelé à une 
action concertée en vue de gérer les pesticides 
extrêmement dangereux (Résolution SAICM/GIGPC 
4/15), et que

 \  La FAO et l’OMS ont publié les Directives sur les 
pesticides extrêmement dangereux en 2017 pour 
établir des critères d’identification des pesticides 
extrêmement dangereux et fournir des conseils 
sur l’atténuation des risques. 

Définition:
Les Pesticides extrêmement dangereux sont des 

pesticides qui sont reconnus comme présentant 

des niveaux de risques aigus ou chroniques 

particulièrement élevés pour la santé ou pour 

l’environnement, selon les systèmes de classification 

internationalement reconnus tels que le système 

de l’OMS ou le Système général harmonisé de 

classification et d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH), ou indiqués comme tels dans le cadre de 

conventions ou d’accords internationaux contraignants 

applicables. Par ailleurs, les pesticides susceptibles 

d’avoir des effets nocifs graves ou irréversibles 

sur la santé ou sur l’environnement dans certaines 

conditions d’utilisation, dans un pays donné, peuvent 

être considérés et traités comme des pesticides 

extrêmement dangereux (Code de conduite).

Critères:
La Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des 

pesticides (JMPM) a défini huit critères visant à 

identifier les pesticides extrêmement dangereux: 

1. Des formulations pesticides qui répondent aux critères

des classes Ia ou Ib de la Classification recommandée
par l’OMS sur la dangerosité des pesticides;

2. Des ingrédients actifs de pesticides et leur

préparations qui répondent aux critères de

cancérogénicité, catégories 1A et 1B, du Système

général harmonisé de classification et d’étiquetage

des produits chimiques (SGH);

3. Des ingrédients actifs de pesticides et leur

préparations qui répondent aux critères de

mutagénicité, catégories 1A et 1B du SGH;

4. Des ingrédients actifs de pesticides et leur
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préparations qui répondent aux critères de 

toxicité pour la reproduction, catégories 1A et 
1B, du SGH;

5. Des ingrédients actifs de pesticides cités dans les

annexes A et B de la Convention de Stockholm
et ceux qui répondent à tous les critères du

paragraphe 1 de l’annexe D de la Convention;

6. Des ingrédients actifs de pesticides et leurs

préparations cités à l’annexe III de la Convention
de Rotterdam

7. Des pesticides visés par le Protocole de Montréal;

8. Des ingrédients actifs de pesticides et leurs

préparations qui ont montré une incidence grave
ou irréversible d’effets adverses sur la santé

humaine ou sur l’environnement.

Pour les critères 1-7, il existe des listes de référence 

et des recommandations relatives que vous pourrez 
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trouver dans l’annexe 1 des Directives de la FAO/OMS 

sur les pesticides extrêmement dangereux (HHP).

L’évaluation visant à déterminer si une matière active ou 

une préparation relève du critère 8 est plus complexe 

car cela dépend de la situation réelle de chaque pays. 

Pour le choix des pesticides visant à lutter contre 
la chenille légionnaire d’automne, le critère 8 est 
toutefois particulièrement pertinent en raison des 
contraintes auxquelles de nombreux pays font face 
en matière de contrôle des conditions d’utilisation. 
Certains pays africains ont déjà pris des mesures 
appropriées visant à éliminer progressivement les 
pesticides extrêmement dangereux.

La Gestion des risques environnementaux et sociaux 

de la FAO exige que tous les pesticides utilisés dans 

les activités de terrain de la FAO soient examinés et 

approuvés par AGP.
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  Concentration
Critère 1

Critère 1

Critère 1

Critère 5 & 6

Non approuvé dans l’UE pour des préoccupations relatives à l’exposition aiguë du 
consommateur et aux organismes non cibles* 

Non approuvé dans l’UE pour de vives inquiétudes concernant la santé et l’environnement* 

Non approuvé dans l’UE pour de vives inquiétudes concernant la santé et l’environnement*

Substance candidate en vue de son inscription à l’annexe 3 de la Convention de Rotterdam

Utilisation uniquement par des opérateurs formés et supervisés par la FAO*

Non approuvé dans  l’UE pour des préoccupations  relatives à la santé et à l’environnement 

Critères HHP FAO/OMS

 Les pesticides qui, dans les conditions d’utilisation qui prévalent dans des pays africains, peuvent satisfaire au critère 8

*Source: Commission européenne, Direction générale de la Santé et de la protection des consommateurs, Rapports d’examen disponibles dans la base de données sur les pesticides de l’UE

En outre, des rapports font état de l’utilisation 
de pyréthroïdes et de néonicotinoïdes pour 
lutter contre la chenille légionnaire d’automne. 
Il convient de noter que le développement de 
la résistance par l’utilisation des pyréthroïdes 
représente une préoccupation pour la santé 
publique dans les pays concernés par le 
paludisme. Et que l’utilisation de néonicotinoïdes 
tels que l’ imidaclopride, pose des risques pour les 
pollinisateurs lorsqu’ils sont présents.

Cette liste des HHP utilisés dans les pays africains 
ne doit pas être considérée comme exhaustive. 
Il s’agit du résultat d’une première évaluation 
des pesticides qui ont été signalés comme étant 
utilisés ou préconisés pour lutter contre la chenille 
légionnaire d’automne et évalués sur la base des 
critères de la Réunion conjointe FAO/OMS sur la 
gestion des pesticides. Il est fort probable que 
d’autres HHP soient actuellement utilisés. Certains 
pays africains ont interdit l’utilisation de ces 

pesticides ainsi que d’autres pesticides en raison 
des conditions d’utilisation.

Les solutions en matière d’atténuation des risques 
sont: mettre fin aux préparations ou à leurs 
utilisations, les limiter ou les modifier. La sélection 
de la solution la plus appropriée variera d’un cas 
à l’autre et dépend des niveaux de risque et des 
besoins, mais également des politiques et de 
l’adéquation de l’ infrastructure institutionnelle 
pour la gestion des pesticides.

La FAO recommande une approche intégrée de 
lutte contre les ravageurs à l’aide de pesticides 
à faible risque en dernier recours.  Au sein du 
groupe des pesticides à faible risque, les bio-
pesticides sont considérés comme étant la 
meilleure option. Toutefois, s’ il y a des contraintes 
temporaires visant l’utilisation des bio-pesticides, 
des pesticides à faible risque, ex. des produits 
relevant des classifications de la dangerosité III et 
U de l’OMS peuvent être pris en considération.
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Les HHP signalés comme étant utilisés sur la chenille légionnaire d’automne
La FAO a reçu diverses informations relatant que les pesticides extrêmement dangereux suivants étaient 

utilisés ou préconisés pour lutter contre la Chenille légionnaire d’automne dans des pays africains:



NOUS 
CONTACTER

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Fall-Armyworm@fao.org

Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/

plant-protection/fall-armyworm/

Division de la production végétale et de la protection des plantes 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome (Italie)
Courriel: AGP-Director@fao.org

Beauveria bassiana

souche R444

Bacillus thuringiensis 
sous-espèce kurstaki 
souche SA-11

Baculovirus

SfMNPV - Baculovirus 
Spodoptera 
frugiperda

Baculovirus

Substance active
Lepidoptera, y compris 

Spodoptera frugiperda

Lepidoptera, y compris 

Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda

Helicoverpa armigera et 
certains autres lépidoptères

Cible
Orge, brassica, maïs, maïs 
sucré, sorgho, tomate, blé

Maïs, maïs sucré, sorgho, blé

Non spécifié

Céréales, coton, maïs sucré, 
sorgho, tourbe

Toutes les cultures où des 
organismes nuisibles sont 
présents

Cultures Pays enregistrés
Afrique du Sud

(Approbation d’urgence en 2017)

Afrique du Sud

(Approbation d’urgence en 2017)

En cours, Brésil

Brésil (monographie B51), USA

Mondiale

D’autres bio-pesticides homologués pour lutter 
contre les lépidoptères sont actuellement à l’essai 
pour la chenille légionnaire d’automne. En outre, 
certains pesticides botaniques, telles que ceux 
dérivés du margousier ont également donné des 
résultats positifs.

La FAO a élaboré un Programme d’action pour 
la lutte durable contre la chenille légionnaire 
d’automne.
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Promotion des bio-pesticides pour lutter contre la Chenille 
légionnaire d’automne
Les bio-pesticides, tels que ceux basés sur la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt), des champignons (Beauveria 
bassiana)  et Baculovirus se sont révélés efficaces dans la lutte contre la CLA. Les bio-pesticides – comme tout 
autre pesticide – doivent être enregistrés dans le pays avant leur utilisation. La FAO a élaboré des Directives sur 
l’enregistrement des substances microbiennes, botaniques et sémiochimiques pour la protection des plantes et 
l’utilisation à des fins de santé publique.

Veuillez trouvez ci-dessous certains des bio-pesticides qui ont été enregistrés pour lutter contre la chenille 
légionnaire d’automne:

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
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