
L’interdiction des 
pesticides extrêmement 
dangereux pourrait éviter plus de 155 000 
décès par auto-empoisonnement*

Avantages pour la santé publique et l’agriculture :

Cette infographie a été financée par le 
Fonds pour l’environnement mondial.

*https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279001/WHO-CED-PHE-EPE-18.09- eng.pdf

Recul des 
problèmes de 

santé liés à 
l’exposition aux 

pesticides

Le choix de 
pesticides moins 

dangereux ne réduit 
pas la productivité 

agricole

www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticides/fr/

Les autorités de réglementation peuvent utiliser la 
Classification OMS recommandée des pesticides en 
fonction des dangers qu'ils présentent

en apprenant aux utilisateurs et aux 
détaillants quels sont les produits 
appropriés, comment s’en servir et 
comment se protéger des 
organismes nuisibles

en identi�ant les pesticides utilisés 
localement

en évaluant dans quelle mesure ces 
pesticides sont nécessaires et en 
essayant de trouver des solutions 
de rechange

en retirant des pesticides du marché 
quand il existe d’autres solutions 
plus sûres

en imposant des 
restrictions sur les 
pesticides extrêmement 
dangereux

en évaluant les 
risques pour la 
santé humaine

Elles peuvent réduire les e�ets des pesticides 
extrêmement dangereux : 

Les pesticides extrêmement 
dangereux :

IL EST TEMPS DE REGLEMENTER LES 
PESTICIDES EXTREMEMENT DANGEREUX

Personnes à risque :

Travailleurs 
agricoles et 

leurs familles

Personnes 
chargées des 
pulvérisations

Passants, au 
moment de la 

pulvérisation des 
pesticides

 

Cela ne mettra pas en péril l’agriculture mais 
permettra de sauver des vies.

Peuvent 
entraîner des 

cancers et avoir 
d’autres e�ets à 
long terme sur 

la santé

Sont encore 
utilisés dans les 
pays à revenu 

faible ou 
intermédiaire

Sont 
particulièrement 
dangereux pour 
les femmes et 

les enfants

Sont à 
l’origine de 
milliers de 
suicides

Sont 
toxiques 
même en 

petites 
quantités

LES AUTORITES DE REGLEMENTATION 
PEUVENT PROTEGER LES POPULATIONS

LA REGLEMENTATION DES PESTICIDES 
EXTREMEMENT DANGEREUX PEUT 
AVOIR UN REEL IMPACT

On peut y être exposé :
en cas d’inhalation
en cas de contact avec les yeux ou la peau
en cas d’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés


