
Un comportement adapté 

• En première intention, il faut réduire les usages et les risques associés aux 

produits phytos (plan Ecophyto).

• Si ces produits et les pratiques ont évolué, il est important d’améliorer encore 

les comportements. Pour votre santé et celle de vos proches, le port des EPI 

doit devenir un geste habituel et professionnel. 

• Dans le cadre du Contrat de Solutions (Fiche 18  : EPI, systématiser leurs 

utilisations dans le cadre de la prévention du risque chimique), l’ensemble 

des préventeurs et partenaires de la filière agricole a décidé d’informer les 

utilisateurs des nouvelles « règles » liées aux EPI et de présenter les innovations 

de la nouvelle génération d’équipements aujourd’hui disponibles : plus 

efficaces, confortables, réutilisables, et à l’esthétique mieux adaptée.

Un risque invisible 
• Tous les produits phytos sont concernés : les produits 

conventionnels comme les produits de biocontrôles, 

biologiques ou minéraux.

• Le risque chimique comme tous les autres risques sur les 

exploitations agricoles doit être appréhendé dans une 

réflexion globale de prévention.

• Même si la contamination n’est pas visible, ils ne sont pas 

anodins.

ESTHÉTIQUE

www.epiphyto.fr

*EPI : Equipements de protection individuelle  : 

Ce sont les équipements portés destinés à protéger une personne 

contre un risque, ici le risque chimique. Leur utilisation ne doit être envisagée 

qu’après mise en oeuvre des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques.

Les EPI désormais proposés répondent mieux aux attentes. Les principaux freins ont 

été levés : confort, image vis-à-vis d’autrui, prix, réutilisation, coupe mieux adaptée aux 

tâches… Ces innovations récentes contribueront à encourager et faciliter l’évolution 

des pratiques et ainsi la réduction des risques de santé au travail.
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C’est trop cher 
Désormais réuti-
lisables, c’est un 
geste pour l’environ-
nement et ils sont 
généralement moins 
chers que si vous
achetez plusieurs EPI à usage unique 
au cours de l’année.

EPI : DES ÉVOLUTIONS MAJEURES

1/De nouvelles préconisations EPI officielles
Sauf pour les phases d’expositions plus exposantes (ex : tracteur 

sans cabine en pulvérisation vers le haut, certains traitements 

par lance ou pulvérisateur à dos…), l’approche globale de ces 

nouvelles recommandations vise à faire porter tout au long du 

chantier phytos un EPI basal (l’EPI vestimentaire) auquel vient 

se rajouter des EPI complémentaires (gants, masque, tablier), 

uniquement pour les phases les plus exposantes (mélange, 

chargement, nettoyage) et ainsi éviter des phases d’habillage/

déshabillage complet en cours de travaux. 

2/ Des normes internationales 
dédiées à l’agriculture
L’agriculture possède enfin ses 

propres normes EPI, dédiées au métier 

d’agriculteur (design, confort, sécurité). 

Précédemment les normes de protection 

chimiques étaient plutôt adaptées pour protéger 

des ouvriers en usine.

3/Une filière dédiée de 
récupération des EPI phytos
Les éco-organismes proposent 

la récupération des EPI 

de protection chimique (phyto 

et semences traitées). 

Les EPI ne sont qu’un élément dans une démarche globale de prévention des idées reçues tenaces SUR LES EPI !

Les EPI ne sont pas 
confortableS
Non, des tissus 

innovants permettent aux 
EPI d’être plus confortables, mieux 
adaptés et aussi efficaces.

Les EPI n’ont pas 
évolué
De nouvelles 

gammes d’EPI sont désormais 
disponibles et dédiés à l’agriculture.

C’est stigmatisant
Non, bien moins que 
l’ancienne génération 
d’EPI. Un véritable effort de design
a été réalisé sur les nouveaux EPI.  C’est vraiment 

indispensable 
Oui, pour toutes 

les phases de travail présentant un 
risque d’exposition. 

Privilégier les tracteurs avec cabine, changer 
les cartouches des filtres, organiser l’aire de 
préparation, adopter des systèmes de transfert 
sans contact…

Insuffisance
 de la protection 

collective 

Se laver les mains, prendre une douche en fin de 
chantier, ne pas introduire d’éléments souillés (EPI, 
téléphone…) dans la cabine ou à la maison…Hygiène et 

comportement

Sélectionner des produits phytos avec un meilleur 
profil toxicologique, privilégier les formulations 
de type granulés plutôt que poudre mouillable…
lorsque cela est possible

Danger des 
produits 

Les EPI seuls ne suppriment pas le risque. Pour leur donner toute leur efficacité, 

il convient au préalable de bien s’informer (lecture des étiquettes), organiser son 

environnement de travail et veiller à l’ensemble des règles d’hygiène.

Introduire 
des pratiques 
alternatives.

Evaluer les risques 
et réduire les
quantités de 

produits utilisées. 

Ce sont les préconisations qui figurent 

sur chaque produit phytos qui font foi. 

Pour les quelques situations non couvertes

par les tableaux EPI, il est de la responsabilité de chaque 

utilisateur d’apprécier le risque. 

Tableau EPI, qui figure désormais dans le livret de l’étiquette des produits phyto

Choisir un matériel bien conçu, entretenu et 
régulièrement réglé…Matériel de 

pulvérisation 
non fiable 



LE CHALLENGE EPIDOM 
Sur initiative des Ministères des Outre-mer, de la Transi-

tion Ecologique et Solidaire et de l’Agriculture et de l’Ali-

mentation, soutenu par l’Office Français de la Biodiversité 

(OFB) via ECOPHYTO, Tereos Océan Indien, la CGSS de 

La Réunion, le SGAR de la Préfecture de La Réunion, le 

Challenge EPIDOM avait pour ambition de proposer aux 

agriculteurs ultramarins de nouveaux EPI alliant meilleure 

efficacité et confort (principalement aération et légèreté) 

tout en s’adaptant aux conditions d’emploi de chacun (cli-

mat, types de cultures…). Le challenge a été coordonné par 

le Pôle de compétitivité Qualitropic avec l’appui des deux 

instituts techniques agricoles ARMEFLHOR et IT2.

 

Entre juillet 2018 et avril 2020, des entreprises nationales et 

internationales spécialisées dans la conception d’EPI ont été 

mises en compétition afin de proposer, prototyper et optimi-

ser de nouveaux équipements performants répondant à la 

protection contre les risques cutanés.

A l’issue de deux années de travaux de R&D et de test terrain 

avec des agriculteurs volontaires, deux EPI finalistes ont été 

retenus par le jury* :

• Un kit (« Second Skin ® », « Protect Wind ® » et « Tropic Pon-

cho ® ») proposé par la société brésilienne Protect EPI, LAU-
REAT DU CHALLENGE (Photo dans médaillon P. 3 et en situa-

tion dans médaillon P.4)

• Une combinaison « POLYAGRI ® » proposé par la société fran-

çaise Ouvry (Photo dans le plateau de la balance P.2)

Ces deux EPI ont pour vocation de mieux répondre aux attentes 

des agriculteurs ultramarins et seront disponibles courant 2021.

* Jury de sélection
A  la Réunion  : Tereos OI, COROI, Chambre d’agriculture 974, CGSS 974, DAAF 974, 
ARMEFLHOR 
En Guadeloupe : SICA LPG, DAAF 971, IT2 
En Martinique : Banamart, Phytocenter, DAAF 972, CGSS 972, Chambre d’agricul-
ture 972
En France hexagonale : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et Ministère 
de l’Outre-mer

Parcours de vos EPI : de l’achat à l’élimination 

EPI REUTILISABLES

EPI réutilisables en �n de vie ou souillésEPI à usage unique

• Tableaux EPI réglementaires 
sur l’étiquette

•  Fiches techniques du fabricant EPI

ACHAT DES EPI 
auprès d’un fournisseur 

éco-responsable*

EPI USAGÉS (EPI-U)

Stockage des EPI usagés dans un sac
translucide placé dans un local ou

armoire fermé (local phytosanitaire) 

STOCKAGE EPI-U 

Sac d’EPI usagés rapporté par 
l’agriculteur lors d’une collecte 

Stockage dans un lieu fermé  
hors du local phytosanitaire,  

séparé des vêtements de travail 

STOCKAGE DES EPI 

• Préparation
• Traitement
• Nettoyage pulvérisateur
• Travaux dans des parcelles
préalablement traitées

UTILISATION DES EPI 

LAVAGE

• Lavage des EPI en tissus en 
   machine, indépendamment 
    du linge de maison

• Lavage au jet d’eau 
   pour les tabliers, gants... 
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NOMBRE DE RÉUTILISATION(S) :
variable selon équipement
(voir indications portées sur la 
�che technique de l’EPI).

•  Conseillers techniques, MSA…
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DES ECO-ORGANISMES A VOTRE SERVICE

ECO AGRI Réunion
01 chemin de l’IRFA 
Bassin Martin   
97410 Saint-Pierre

Julie LENO 
Tél : 06 92 46 00 48 
julie.leno@reunion.chambagri.fr

AGRIVALOR Guadeloupe
Espace régional agricole  
Convenance - BP 35
97122 Baie-Mahault

Marie-Béatrice GALAN 
Tél : 06 90 48 11 20 
et
Stéphane TADI 
Tél : 06 90 31 49 05 
contact.agrivalorgp@gmail.com

ECODIAM Martinique - 
chez SCIC
BP 1089
Pointe des Carrières
97200 Fort de France

Marie-Béatrice GALAN
Tél : 06 90 48 11 20
et
Alexandra GARCERA
Tél : 06 96 78 12 65
agrodechets@gmail.com

 

* interrogez votre fournisseur

Le pôle de compétitivité est basé à La Réunion et les deux instituts techniques agricoles sont basés 
respectivement à La Réunion et aux Antilles


