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 Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vu de la norme GLOBAL GAP et à travers le chapitre CB 

7.8, un local de stockage des produits phytopharmaceutiques doit 

répondre aux règles de base affin de : 

>> Assurer la sécurité et la protection des personnes 

>> Assurer la protection de l'environnement   

>> Conserver la qualité et de l'efficacité des produits stockés.  

>> Gérer au mieux les stocks des différents produits phytosanitaires. 

 

 

1 

La majorité des pesticides sont des produits chimiques 

utilisés pour tuer les ravageurs. Parmi ceux-ci figurent 

insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, 

rodenticides, acaricides et molluscicides, qui servent à 

éliminer, respectivement, les insectes, les maladies 

fongiques, les plantes adventices, les nématodes, les rats et 

souris, les mites et les tiques ainsi que les escargots vecteurs 

de maladies. Ils peuvent aussi tuer d’autres organismes et la 

plupart sont toxiques pour l’homme. De ce fait, la norme 

GLOBAL GAP, V5 a accordé une importance majeure aux 

règles du stockage de pesticides. 
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 OBLIGATIONS / INTERDICTIONS 

 

 (CB.8.7.1 Exg Majeure) : Respect de la législation locale: Au Maroc, les clauses de 

la Loi 42-95 ainsi que les textes du code du travail marocain relatives au stockage 

et à l’utilisation des produits dangereux doivent être respectées (Voir annexe). 

 (CB.8.7.1 Exg Majeure) : le local des pesticides doit être fermé à clé (dans les 

petites fermes le stockage peut se faire dans un placard métallique fermé à clé.  

 (CB.8.7.1 Exigence Majeure)Disposer des équipements de mesure : Balance (de 

préférence électronique) et éprouvette. 

 (CB.8.7.1 Exg Majeure) : les pesticides doivent rester dans leurs emballages 

d’origine.  

 (CB 7.7.2 Exg mineure)La structure du local des pesticides doit être en bon état et 

solide, la capacité de stockage doit être adaptée à la quantité stockée 

 (CB 7.7.3 Exg mineure)Local adapté aux conditions de température conformément 

aux recommandations sur les étiquettes 

 (CB 7.7.4 Exg mineure) Local bien aéré: Aération suffisante pour éliminer toute 

vapeuréventuelle nocive 

 (CB.7.7.5 Exg mineure) Eclairage naturel et artificiel suffisant  

 (CB 7.7.7 Exg mineure)Pesticides à stocker séparément de toute matière entrant 

en contact avec la partie consommable de la culture  

 (CB.7.7.7 Exg mineure)Pesticides à stocker sur des étagères en matière non 

absorbantes. 

 (CB 7.7.8 Exg mineure)Local avec rétention suffisante,110% du volume du plus 

grand bidonstocké. 

 (CB 7.7.9 Exg mineure)Présence d’un dispositif  d’urgence composé de (Sable, 

balayette, pelle et des sacs en plastique) à moins de 10m du local phyto. 

 (CB 7.7.10 Exg mineure)Clef et accès limité au personnel ayant reçu une formation 

à la manipulation des produits phytopharmaceutiques 

 (CB 7.7.11 Exg mineure)Identification et séparation dans le stockage entre les 

pesticides utilisés pour les cultures certifiées et ceux utilisés à d’autres fins.  

 (CB.7.7.12 Exg mineure)Les pesticides en poudre doivent être disposés au-dessus 

des pesticides liquides.  

 (CB 7.7.13 Exg mineure) : fiche de suivi des mouvements du stock  

 (CB 7.7.15 Exg mineure)Présence et identification des installations d’urgence 

(eau+trousse de secours) en cas de contamination accidentelle à moins de 10m 

des lieux de stockage et de mélange des pesticides  
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AFFICHAGE 
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 (CB 7.7.14 Exg mineure) 

Affichage obligatoire à moins  

de 10m des lieux de 

stockage/manipulation des 

pesticides d’une procédure à 

suivre en cas d’urgence ainsi 

que les numéros de téléphones 

importants. 

 

 (AF 4.3.2 Exg mineure) 

Indicationclaire du danger 

des pesticides sur l’accès au 

magasin des produits 

phytopharmaceutiques  
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ANNEXE, textes réglementaires relatifs à l’utilisation des pesticides  

Points Articles réglementaires 

Respect des bonnes conditions d’hygiène et 
de sécurité dans les locaux de stockage et de 
mélange des pesticides ou toutes autres 
substances dangereuses 

Article 281 du code du travail marocain  
L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et 
présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui 
concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la 
ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les 
poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés. 
L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des 
logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés. 

Sécurisation du matériel du mélange et de 
pulvérisation des pesticides ou toutes autres 
substances dangereuses 

Article 282 du code du travail marocain  
Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la 
tâche des salariés handicapés y travaillant. 
Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d'éclairage, outils et engins doivent être 
munis de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions 
possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés. 

Matériel du mélange et de pulvérisation des 
pesticides ou de toutes autres substances 
dangereuses à acheter ou à louer. 

Article 283 du code du travail marocain 
Il est interdit d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour 
les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont elles ont 
été pourvues à l'origine. 

Prévenir contre les substances nocives. 

Article 284 du code du travail marocain 
Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, 
cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture 
ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques de protection. 
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Points Articles réglementaires 

Protection du matériel de mélanges des 
pesticides ou toutes autres substances 
dangereuses. 

Article 285 du code du travail marocain 
Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des 
cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les 
échafaudages doivent être munis de garde- corps rigides d'au moins 90 cm de haut. 
Article 286 du code du travail marocain 
Les pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, 
engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou séparées 
des salariés. Il en est de même des courroies où câbles qui traversent les lieux de travail ou qui sont 
actionnés au moyen de poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol. 
Des appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés doivent éviter le contact avec les 
courroies en marche. 

Conservation des pesticides ou toutes autres 
substances dangereuses  

Article 288 du code du travail marocain 
L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou  réparations 
dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites 
substances ou préparations. 

Signalisation claire des dangers potentiels  

Article 289 du code du travail marocain 
L'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que 
peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable 
habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de 
l'utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. 
Il est interdit à tout salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est 
pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu'il 
utilise est pourvue. 
Il est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont 
elle est pourvue soient en place. 
Il est interdit de demander à un salarié d'effectuer le transport manuel des charges dont le poids est 
susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. 
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Points Articles réglementaires 

Gestion des emballages vides 

Art 16 de la Loi n°42-95 
Les emballages, fûts ou récipients ayant servi à contenir des produits pesticides à usage agricole ne 
doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à alimentation de l’homme ou des 
animaux. L’élimination de ces emballages, fûts ou récipients doit être faite dans les conditions requises 
pour éviter tout risque pour l‘homme, les animaux et l’environnement et indiquées dans la décision 
administrative d’homologation ou d’autorisation de vente. 

Spécification lieu de Stockage 

Art 10 de la Loi n°42-95 
La vente, le stockage ou l’entreposage des pesticides à usage agricole, qu’ils soient formulés ou fabriqués 
localement ou qu’ils soient importés, sont interdits dans tout local servant au stockage, au commerce ou à 
la manipulation de produits destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux.  
 Les locaux où s’exerce le commerce des produits pesticides à usage agricole ou qui servent d’entrepôt à 
ces produits doivent répondre aux conditions de salubrité déterminées par voie réglementaire 

Emballage d’origine 

Art 11 de la Loi n°42-95 
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de livrer, d’expédier ou de 
distribuer même à titre gratuit les pesticides à usage agricole, soit formulés ou fabriqués localement, soit 
importés autrement que renfermés dans leurs emballages d’origine qui doivent être hermétiques, 
étanches et résistants. 
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