
VOLUME 150 LITRES

TR

IPLE RINÇAGE AUX CHAMPS

0 rinçage: 100 g matière active 

2 rinçages: 1,4 g matière active 
1 rinçage: 6 g matière active 

3 rinçages: 0,5 g matière active 
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ENTREPOSAGE

local fermé à clé

tablettes de métal ou de plastique
palettes isolant les produits du sol
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système d’aération permanent4
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liste des services d’urgence
a�che «danger » placée à l’entrée

extincteur (type ABC)

MIEUX UTILISER LES PESTICIDES POUR FAIRE DES CHOIX 
EFFICACES, ÉCONOMIQUES ET SÉCURITAIRES
QU’EST-CE QUE L’IRS ET L’IRE?

L’IRS est l’indice de risque des pesticides pour la santé et est déterminé par la toxicité aiguë et les e�ets chroniques sur l’homme.
L’IRE est l’indice de risque des pesticides sur l’environnement et se mesure par les e�ets toxiques sur les espèces animales ou végétales. 

Consultez le site de Sage pesticides pour en savoir davantage.

hautes eaux

DISTANCE D’ÉLOIGNEMENT

Assurez-vous d’appliquer les bons 
traitements au bon moment. 

Découvrez les stratégies 
d’interventions appropriées et les 
méthodes alternatives.

Pour ce faire, inscrivez-vous au RAP: 
www.agrireseau.net/rap.
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PR
ÉPARATION DES PRODUITS

Il est important de préparer les 
mélanges dans un endroit sécuritaire 
et de respecter les distances 
d’éloignement en vigueur au Québec.

haut du talus
1m

Il est important d’évaluer les quantités 
de bouillies selon la surface à traiter. 
Le rinçage doit s’e�ectuer sur le champ 
qui a été arrosé. La majorité de la 
machinerie récente peut être munie 
d’un récipient pour l’eau de rinçage.

une armoire ou un congélateur 
fermé à clé et bien identi�é peut 
convenir pour les petites quantités
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cartouches 
anti-poussière 

(NIOSH)

cartouches contre 
vapeurs de solvants 
(NIOSH OV)

GANTS EN NITRILE

nitrile 15 mil ou gants 
laminés réutilisables

cartouches 
anti-poussière 

(NIOSH)

pantalon long et 
chemise à manche 

longue

lunette avec 
protection anti-
éclaboussures

cartouches contre 
vapeurs de solvants 
(NIOSH OV)

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE

LUNETTES OU ÉCRAN FACIAL

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DE L’UTILISATEURÉQUIPEMENT

NETTOYAGEMANIPULATION DES 
SEMENCES/SEMIS

PULVÉRISATION ET 
MANIPULATION 

DES BUSES

MÉLANGE ET
CHARGEMENT

MIEUXMINIMUM

lunette de protection 
habituelle

jetable, réutilisable
ou tablier

nitrile 7 mil

Les informations sont tirées des sites suivants: SAgE pesticides, 
Gouvernement du Québec, Agri-Réseau et Groupe multiconseil agricole.
Les illustrations sont inspirées des documents du MAPAQ.

Ce projet a été �nancé par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, dans le cadre du 
programme Prime-Vert.

EN COLLABORATION AVECSOURCES


