
Le gaz pénètre dans des
masses de grains en vrac
ou en sac, traverse les sacs

papier ou polypropylène,
intoxique l��uf ou la larve de
charançon bien cachée dans
son grain et ne laisse aucun
résidu toxique. En France,
cette pratique est quasi absen-
te mais les stockeurs savent y
avoir recours quand toutes les
autres techniques ont échoué.
Dans certains cas de stockage
en magasins à plat, l�infesta-
tion par les insectes ne peut
être combattue autrement.
Jusque-là, personne ne réalise
que c�est la technique de base
de désinsectisation dans tous
les autres grands pays produc-
teurs (les USA, le Canada,
l�Australie, l�Argentine, etc.).
Le mode d�action est assez
différent des insecticides clas-
siques. Au lieu d�agir par

contact ou ingestion et peu par
inhalation, le gaz n�agit que par
inhalation. L�insecte va s�in-
toxiquer plus ou moins vite, au
rythme de sa respiration qui
dépend de la température et de
son stade de développement.
Ainsi, considérant les deux
extrêmes, (un �uf au froid et
un adulte au chaud), la durée
d�intoxication passe de
quelques heures à quelques
jours. Cela suppose que le
grain à traiter soit dans une
enceinte suffisamment étanche
au gaz pour pouvoir maintenir
une concentration mortelle
pendant tout le temps du trai-
tement. Les paramètres
influant sur la qualité de la
fumigation sont l�étanchéité
des cellules (ou des cases), la
concentration en gaz, la tempé-
rature du grain, la durée du
traitement et les espèces d�in-
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La fumigation consiste à utiliser un gaz toxique pour réaliser un traitement curatif
qui laisse, in fine, un grain indemne d’insectes (y compris œufs et nymphes de
charançon) et surtout, indemne de résidus toxiques. Cette technique concerne un gaz
unique, le seul autorisé pour les céréales : la phosphine. Dans un contexte où la
sécurité sanitaire prime, un tel concept séduit fortement les acheteurs de grain. Les
propriétés des fumigants permettent des désinsectisations que les insecticides de
contact ou la ventilation ne peuvent pas assurer, mais c’est aussi une autre voie qui
peut remplacer les insecticides de contact là où on n’a pas besoin de persistance
d’action ou lorsque des contrats stipulent l’absence de résidus.

Patrick Ducom
Ministère de
l’Agriculture

et de la Pêche

Evitons les malentendus:
pas une fumée, 
mais un gaz

En portant la même racine que "fumée",
le terme fumigation prête à confusion.

Cela n’a rien à voir. Une fumée est un
aérosol, c’est-à-dire qu’elle est constituée
de particules solides d’une tail le de
quelques microns. Si la fumée s’élève, c’est
qu’elle est entraînée par le feu qui l’a
produite. Même chose pour un brouillard,
particules liquides dans l’air, de même
taille, produites naturellement (brouillard
ou nuage) ou artificiellement à chaud
(thermo-nébulisation) ou à froid (nébuli-
sation). La fumigation met en jeu un gaz,
c’est-à-dire un produit qui diffuse naturel-
lement en molécules indépendantes,
éléments mille fois plus petits que les
particules d’aérosol. Comme l’air auquel il
se mélange, le gaz va envahir tout le volu-
me qui lui est offert.

La fumigation des céréales:
usage d’un gaz

Traitement de la récolte stockée
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sectes présentes, certaines
étant plus rapidement atteintes
que d�autres.
A l�heure actuelle, le fumigant
universel utilisé sur les grains
est l�hydrogène phosphoré ou
phosphine (PH

3
). Nous

sommes à un tournant,
concernant ce procédé,
puisque beaucoup de fumi-
gants ont disparu ces
dernières années pour cause
de non conformité. A l�origine
de ce tri, la découverte de la
toxicité chronique de certains
produits non connue
jusqu�alors, ou la participation
à la destruction de la couche
d�ozone dans le cas du bromu-
re de méthyle, ce qui est bien
sûr incompatible avec les
critères sanitaires. A l�inverse,
de nouvelles molécules sont à
l�étude et vont apparaître d�ici
quelques années; le dossier le
plus avancé concerne le sulfu-
re de carbonyle, bientôt homo-
logué en Australie.

Les fumigants sont des
substances gazeuses

très toxiques
Un fumigant est une substan-
ce qui, dans les conditions
habituelles de température et
de pression, se trouve sous
forme de gaz et agit en tant
que tel. En outre, il possède un
seuil de toxicité aiguë, c�est-à-

dire provoquant une mort
immédiate, suffisamment bas
pour qu�il soit actif en un
temps court contre les
nuisibles, à des concentrations
très faibles, généralement infé-
rieures à 1 %. Il traverse le
papier et le carton, pénètre
dans des masses de denrées,
atteint les insectes des grains
au fond de leurs galeries.
Comme il pénètre par le systè-
me respiratoire, il n�agisse que
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si l�insecte respire suffisam-
ment. Ceci nécessite une
température suffisante et les
stades respirant peu comme
les �ufs et les nymphes sont
plus difficiles à tuer.
Ces procédés de traitement
sont pénétrants grâce à la
diffusion et à l�expansibilité
des gaz, rapides et peu
onéreux. Par conséquent, les
opérateurs se doivent de créer
des espaces étanches et

surtout, prendre des précau-
tions toutes particulières en
manipulant ces gaz.
En résumé, c�est un traitement
curatif total ne nécessitant pas
de transilage et ne laissant
aucun résidu toxique. La limi-
te de ce procédé, c�est la durée
nécessaire au traitement et la
non persistance d�action. Cette
méthode est très efficace, mais
suppose quelques prédisposi-
tions, notamment la formation
d�un opérateur. Seul un opéra-
teur certifié peut appliquer ce
traitement.
Un autre problème vient de la
sorption des gaz sur les
denrées, c�est-à-dire la fixation
réversible d�un certain nombre
de molécules sur leur surface.
Elle peut atteindre des valeurs
significatives qui peuvent
gêner la pénétration du gaz
quand il faut franchir des
hauteurs importantes de
grains.
Le phénomène inverse, la
désorption du gaz, intervient
après le dégazage. L�atmosphè-
re autour du grain risque de
dépasser la teneur respirable
(appelée valeur moyenne d�ex-
position). Seul le responsable
de la fumigation est en mesure
de déclarer la fin du phénomè-
ne, grâce à des mesures de
concentration en gaz.

La phosphine : 
principe actif

Le mode d�action de la phos-
phine est très particulier et
explique ses deux grandes
caractéristiques d�efficacité sur
les insectes, à savoir :
- efficacité très rapide sur
formes respirant beaucoup
(larves et adultes),
- efficacité très lente sur les
formes qui respirent peu (�ufs
et nymphes).
Concrètement, la phosphine
bloque deux enzymes essen-
tiels de l�utilisation de l�oxygè-
ne : le cytochrome-C-oxydase
et la catalase. Le premier agit

Durée en jours selon la température du grain et les espèces
cibles pour obtenir plus de 99 % de mortalité (minimum) et 
100 % (optimum) avec une dose de 1,5 g/m3 (tableau 1)

▼ ▼

Charançons Autres espèces
Température Minimum Optimum
10° à < 15 °C 20 30 8
15° à < 20 °C 15 20 7
20° à < 25 °C 10 15 5
> 25 °C 7 10 4
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0 10 20 30 40 50 60
Temps (h)

Concentration en PH3 (ppm)

Forme de la courbe de décomposition d’un comprimé de
"Phostoxin" pour une humidité relative de 75 % (figure 1)

Descente de plaquettes de générateur de phosphine par la trappe de visite en haut de la cellule.
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en bout de la chaîne respira-
toire intracellulaire en réglant
la réduction de l�oxygène pour
son utilisation dans la cellule.
En cas de non fonctionne-
ment, il se forme des
peroxydes qui sont capables
de détruire les structures
vivantes. Mais presque tous
les organismes possèdent la
catalase qui assure leur
décomposition en cas d�excès.
Le blocage de ces enzymes par
la phosphine entraîne donc un
dérèglement de l�utilisation de
l�oxygène qui finit par tuer la
cellule.
Ce mode d�action particulier de
la phosphine entraîne un
emploi peu habituel, à savoir
une dose toujours relativement
faible (1 à 2 g/m3), mais pour
une durée qui va varier selon
la température, celle-ci déter-
minant la capacité respiratoire
de l�insecte (tableau 1).

Le tableau 2 montre l�impor-
tance du temps mais aussi
l�ampleur de la mortalité qui
atteint assez vite 98-99 % de
mortalité, mais qui nécessite
deux fois plus de temps pour
passer de ces valeurs à 100 %.
Dans un futur proche, une
nouvelle formulation de phos-
phine gazeuse prête à l�emploi
va apparaître sur le marché.
Elle ouvre des perspectives
intéressantes, en particulier
l�automatisation des fumiga-
tions aussi bien pour la mise
en �uvre du gaz que pour le
maintien des concentrations.
Elle se présente sous la forme
de phosphine gaz dissoute
dans du gaz carbonique à
raison de 2,5 % dans des

cylindres sous pression
(Eco2fume).

Formulations
La phosphine n�est pas
commercialisée, elle est
produite in situ à partir d�un
des deux phosphures métal-
liques, d�aluminium ou de
magnésium, selon les réac-
tions d�hydrolyse suivantes:
● AlP + 3H

2
O ➠ PH

3
+ Al (OH) 

3
.

● Mg
3
P

2
+ 6H

2
O ➠ 2PH

3
+ 3Mg

(OH) 
2
.

La vitesse d�hydrolyse dépend
essentiellement de l�humidité
relative de l�air (figure 1) et
dans une moindre mesure, de
la température. La nature des
formulations a aussi son
importance. Plus le rapport
surface sur volume est grand,
plus l�hydrolyse est rapide; les
pilules réagissent donc plus
vite que les comprimés. De
même, les formulations à base
de magnésium sont plus réac-
tives que celles à base d�alumi-
nium (tableau 3).

Optimiser par
l’étanchéité

La première condition est de
travailler dans une enceinte
étanche au gaz. On peut s�en
assurer par un test de pres-
sion. On exerce une pression
en introduisant de l�air dans la
cellule puis après avoir noté le
niveau de pression initiale,
généralement proche de
50 mm de colonne d�eau, on

attend que la sur-pression se
réduise de moitié. Il y a une
bonne étanchéité si ce temps
est supérieur à cinq minutes,
le minimum de 30 secondes
assure une étanchéité encore
correcte.
Ce test de pression est rare-
ment réalisé. Beaucoup d�uti-
lisateurs préfèrent démarrer

Caractéristiques
physiques et
chimiques de la
phosphine

C’est un gaz incolore à
odeur alliacée. Sa tempéra-

ture d’ébullition est de 87 °C et
sa masse volumique est de
1,43 kg/m3. La limite d’inflam-
mabilité est inférieure à 2 % soit
29 g/m3 pour une température
supérieure à 100 °C.
La phosphine attaque le cuivre
et ses alliages. La diffusion dans
l’espace et la perméation au
travers des parois sont excel-
lentes, mais plastiques et béton
vibré constituent des barrières
suffisantes. Elle s’oxyde dans
l’atmosphère en phosphates.
Son classement toxicologique
est très élevé (T +).

NB : Dans la nature, 30000 à
500000 T sont produites par an par
réduction des phosphates dans les
milieux anaérobies (tourbières,
marais, etc.).

0

500

1000

1500

Durée (heures)

cellule étanche

cellule avec fuites

cellule moyennement étanche

0 12 36 60 84 108 132

Concentration en gaz (ppm)

Evolution de la concentration en gaz en fonction de l’étanchéité de
l’enceinte (figure 2)

Fumigation de petits lots de
grains infestés de 
charançon du blé à tous les 
stades d’évolution (15 °C, 
petite dose de 0,1 g/m3)

(tableau 2)
▼ ▼

Jours Pourcentage de
d’exposition mortalité
3 77,8
6 85,3
10 98,3
14 99,5
22 100

Bande de sachets de générateur
de phosphine accrochées à la

grille de protection de la trappe
de visite.

➪
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de suite les fumigations et
suivre les concentrations en
gaz, le seul moyen efficace de
savoir si une fumigation a bien
fonctionné.
La valeur de la concentration
maximale a une importance
indirecte sur la mortalité des
insectes. En effet, celle-ci a peu
de rapport avec l�efficacité
insecticide qui, pour l�insecte,
se situe aux environs de 100 à
200 ppm. Par contre, cette
valeur constitue une indication
extrêmement importante sur
l�étanchéité du système.
Par exemple, si la quantité de
générateur de gaz injectée peut
fournir en conditions opti-
males, et sans tenir compte de
la sorption, 1400 ppm (soit
2 g/m3), un pic de valeur plus
faible indiquera la présence de
fuites qui seront d�autant plus
importantes que la valeur du
pic sera plus faible. Dans la
figure 2, on voit que le maxi-
mum théorique est atteint pour
1400 ppm avec une étanchéité
très bonne, alors qu�avec une
étanchéité inférieure, les pics
sont atteints plus précocement
et ont des valeurs plus faibles.
Le problème avec la phosphine
est que les stades visibles sont

tués extrêmement vite. Ils
meurent en un à deux jours
car ils respirent beaucoup,
alors qu�il faut jusqu�à 20 jours
pour tuer les autres stades.
Ainsi, sans mesure de gaz,
toute fumigation à la phosphi-
ne paraîtra (par simple obser-
vation) avoir marché car, quoi
qu�il arrive, les nuisibles
visibles meurent. Cela peut
suffire à un agréage pour vente
du grain à la transformation
(qui va finir de désinsectiser le
grain). On a alors le même
résultat qu�avec le DDVP
(insecticide choc), mais sans
résidu.

Autant de méthodes de
fumigation que de types

de stockage
En France, on ne construit pas
des structures de stockage de
céréales étanches aux gaz,
même si le surcoût reste mini-
me à la construction et si cela
n�engage en rien dans le choix
des traitements. Les construc-
teurs savent le faire mais ne
sont guère habitués pour la
France à le proposer car on le
demande rarement. Par
contre, étancher une cellule
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n�est pas impossible, mais cela
revient plus cher.
On trouvera ci-dessous, très
succinctement, les différentes
façons de réaliser des fumiga-
tions dans différentes situa-
tions.

Cellule verticale (et cases)

Si la cellule est étanche

Avec transilage du grain, il
est possible d�adjoindre le
générateur de gaz (pilules ou
comprimés) dans le flux de
grain à l�entrée de la cellule.
En France, ils peuvent être
ajoutés directement au grain
mais les restes de réaction
contiennent toujours un peu
de phosphure d�aluminium
toxique qui peut représenter
un inconvénient.
Cette technique est à proscri-
re absolument si on ne veut
aucun résidu!

Sans transilage du grain, la
formulation "type sachet" est
mise en haut de cellule. Un
système de recirculation est
mis en place pour assurer l�ho-
mogénéisation si le rapport
hauteur de la cellule sur
diamètre est supérieur à 2,5.
Ainsi, une cellule de 20 m de
haut devra être équipée d�une
recirculation si le diamètre est
inférieur à 8 m. Il s�agit du "J.
System" de la société Detia
Degesch qui commence à être
utilisé en France.

Si la cellule n’est pas étanche

Etanchement provisoire
possible : on revient au cas
précédent, mais il y a le coût
de l�étanchement provisoire,
qui peut ou non être élevé. Sur
la photo ci-dessous, on peut
voir une technique simple et
efficace d�étanchement d�une
cellule métallique ouverte.

➪
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Avantages Limites

● Possibilité de désinsectisation ● Pour l’entreprise : besoin d’un
sur grain infesté ou même agrément pour l’achat de fumi-
douteux (aucun résidu gants
toxique) ● Pour l’opérateur : besoin d’une
● Très reconnu et utilisé dans certification pour l’application
les grands pays producteurs de ● S’assurer de l’étanchéité des
céréales cellules
● Le gaz traverse papier, carton ● Obligation de bloquer le grain
et pénètre même de très gros plusieurs jours, la durée du
volumes de grains traitement
● Peu onéreux ● La non persistance d’action

impose une conduite des grains 
plus attentive au contrôle de 
l’infestation puisque le grain n’est
plus empoisonné

Ordres de grandeur des temps d’hydrolyse en conditions
moyennes (70 % HR) (tableau 3)
▼ ▼

Temps au bout duquel
Présentation la réaction est terminée (h)
Commerciale du Production de Phosphure de Phosphure
générateur PH3 (g) magnésium d’aluminium
Pilule (0,6 g) 0,2 18 24
Comprimé (3 g) 1 24 36
Sachet poudre (33 g) 11 - 96
Plaquette (90 g) 30 48 -Etanchement provisoire de la partie supérieure d’une cellule.
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Etanchement impossible

Il existe une technique pour
surmonter ce handicap, il s�agit
de souffler en permanence un
flux de phosphine dont le débit
est calculé de façon à ce que le
grain soit traversé en perma-
nence par un mélange d�air et
de phosphine toxique pour les
insectes. La concentration en
phosphine est très faible, 100
à 200 ppm, mais suffisante
pour tuer tous les stades d�in-
sectes. Cette méthode est
couramment employée en
Australie sous le nom de "Siro-
flo". Mais cette technique n�est
possible qu�avec le produit
"Eco2fume", non encore homo-
logué en France.

Cellule à plat
La technique de gazage est
courante bien que beaucoup
plus difficile à réaliser qu�avec
une cellule verticale. Les stocks
d�intervention sont le plus
souvent dans cette configura-
tion et il est courant d�avoir à
les fumiger dès lors qu�une
infestation apparaît au cours
du stockage. Généralement, ce
sont des sociétés spécialisées
qui réalisent la fumigation,
sauf dans un certain nombre
de cas où l�exploitant réalise
par lui-même le traitement.
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Pour qu’une entreprise soit agréée
● Formalités et conditions :
Faire une demande d’agrément auprès du Service de
la Protection des Végétaux de votre région, accom-
pagnée obligatoirement :
- du numéro d’agrément (loi de 1992), pour les
sociétés qui exercent ou qui souhaitent exercer une
activité de prestations de service,
- du numéro de certificat d’au moins une personne
certifiée au sein de l’entreprise,
- de l’attestation d’assurance de l’année en cours
couvrant l’utilisation de la phosphine,
- d’une attestation sur l’honneur certifiant que l’en-
treprise possède bien le matériel de protection
respiratoire adapté aux travaux qu’elle exécute avec
la phosphine ainsi que les appareils de mesure des
basses concentrations.
Validité : un an, à renouveler avant le 31 décembre
pour l’année suivante.

Pour qu’une personne soit certifiée
● Formalité :
- faire le stage de certification des opérateurs en
fumigation des denrées et des locaux au Laboratoire
National Denrées Stockées.
Validité : cinq ans, éventuellement renouvelable cinq
ans sur demande, à effectuer par le titulaire auprès
du service certificateur.

Pour faire une fumigation
Pour effectuer une fumigation, il faut au moins deux
personnes par chantier, dont une certifiée lors de la
mise sous gaz et au dégazage.

● Formalité :
- déclaration trois jours avant auprès du SRPV du lieu
de l’opération pour une enceinte non spécialisée.
- aucune déclaration à faire pour une opération en
cellule spécialisée. Une demande préalable d’autori-
sation d’utilisation d’une enceinte spécialisée auprès
du SRPV de votre région, est à faire avant la premiè-
re opération et cette autorisation est définitive.

Les matériels nécessaires
● Protection respiratoire
Pour les fumigations autres que la fumigation de
locaux, il faut posséder un masque à gaz panora-
mique par personne équipé de Cartouches B2 grises,
neuves et non périmées.
● Protection corporelle
Seuls des gants néoprène sont nécessaires pour
manipuler le générateur.
● Détection des basses concentrations en gaz (régle-
mentairement obligatoire)
Une pompe pour tubes réactifs avec des tubes réac-
tifs "basses concentrations". (0-10 chez MSA,…) ou
détecteur électrochimique basse concentration chez
les mêmes fabricants afin de détecter les fuites de
gaz.
● Détection des hautes concentrations (réglementaire-
ment facultatif)
Une pompe avec tubes réactifs hautes concentra-
tions ou analyseur de phosphine (cellule électrochi-
mique). Ce matériel est nécessaire pour faire un
travail de qualité, c’est-à-dire efficace car il permet
de contrôler la concentration en gaz dans la cellule
ou la case.

Conditions réglementaires

Pompe à main pour tubes réactifs. Ventilateur de recyclage pour homogénéisation des
concentrations en phosphine du J. System.



Une réglementation
drastique, mais justifiée
La phosphine étant une
substance classée très
toxique, son emploi est stric-
tement réglementé et son
utilisation est régie par l�ar-
rêté du 4 août 1986 relatif
aux conditions générales
d�emploi de certains fumi-
gants en agriculture et dispo-
sitions particulières visant le
bromure de méthyle, le phos-
phure d�hydrogène et l�acide
cyanhydrique. (J.O. du
22 août 1986 p. 10200) ; Il y
a deux principes fonda-
mentaux :
� pour l�entreprise, l�obten-
tion d�un agrément, point de
passage obligatoire pour
acheter le fumigant.
� pour l �application, la
présence obligatoire d�un

opérateur certifié respon-
sable de la fumigation.
En clair, la fumigation est
une technique extrêmement
intéressante de désinsectisa-
tion des grains même si elle
présente quelques
contraintes auxquelles les
stockeurs français ne sont
guère habitués. Ce procédé
n�est pas une panacée mais,
associé à la ventilation de
refroidissement à l �air
ambiant, il permet de désin-
sectiser puis conserver un
grain en place sans laisser de
résidu : dans les temps
actuels, cela mérite réflexion !
■
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Contacts
Patrick Ducom - Ingénieur en
chef du GREF, directeur Minis-
tère de Agriculture — Labo-
ratoire National de la Protec-
tion des Végétaux
Station d’Etudes des Techniques
de Fumigation et de Protection
des Denrées Stockées (LNDS)
Laboratoire National des
Denrées Stockées
Chemin d’Artigues
33150 CENON
Tél : 0556326220
Fax : 0556865150

E-mail :
Patrick.DUCOM@agriculture.
gouv.fr

Gilbert NIQUET- ITCF
Station Expérimentale – Halle
Technologique des Céréales
91720 Boigneville
Tel : 0164992229
Fax : 0164992245
e-mail : gniquet@itcf.fr

Tubes réactifs pour mesure de la concentration en phosphine.

Stockage à plat des céréalespour une durée indéterminée ;Guide des bonnes pratiques duGLCG, 1996, page 29 à 36Refroidissement par ventilation –Dossier Perspectives Agr icolesn°216 Septembre 1996, 16 pages
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“Vers une garantie 
sans résidus 
ni insectes vivants !”

La fumigation tend à se

développer en France.

Christophe Nadalié, chef

de silo des Silos

d’Aquitaine (groupe

INVIVO) à Bassens, près

de Bordeaux, a déjà une

expérience de cette

pratique. Il nous en fait part.  

Christophe Nadalié

Perspectives Agricoles : Qui
est INVIVO ?
Christophe Nadalié : L’Union
INVIVO a été créée le 4
décembre 2001. Elle est issue de
la fusion de SIGMA avec l’UN-
CAA et regroupe près de 300
coopératives. C’est le 1er groupe
européen d’achat et de vente de
services agricoles. Il comporte six
pôles d’activité : semence, agro-
fourniture, distribution, nutrition
et santé animale, commercialisa-
tion des cérales et stockage.
L’Union gère une capacité de
stockage d’environ 1,25 millions
de tonnes dont 235 000 t sur le
site de Bassens dont la dénomi-
nation commerciale est “Silos
d’Aquitaine”.
Sur ce site portuaire, notre acti-
vité est essentiellement de l’ex-
portation de céréales et d’oléo-
protéagineux avec 1 million de
tonnes exportées chaque année
dont 85 % de maïs. Les Silos
d’Aquitaine ont un débit de char-
gement de 12 000 t par jour. Le
débit de réception peut atteindre
18 000 t/j et une capacité de
séchage de 7 000 t/j complète
l’outil. Notre zone d’activité

s’étend sur un rayon de 100 à
150 km autour de Bordeaux avec
une forte dominante maïs.

P.A. : Pourquoi avoir opté
pour un système de fumiga-
tion ?
C.D. : En 1996, nous venions de
mettre en place une démarche
ISO 9002 et la gestion des rési-
dus de pesticides nous semblait
un point important de notre
métier.
L’alternative principale aux
produits liquides étant la fumiga-
tion, celle-ci n’avait d’intérêt que
si elle était possible en cellules
verticales de grande hauteur.
C’est pourquoi, dès 1996, avec le
concours de M. Ducom du Servi-
ce de la Protection des Végétaux,
nous avons mis en place des
essais grandeur nature. Pour cela,
nous avons équipé deux des 18
cellules de 2 000 m3 de l’ un des
silos. Nous avons fait deux essais
de fumigation au PH

3
sur maïs.

Malgré un problème d’étanchéité
survenu lors du 2è test, les résul-
tats sur les insectes ont été très
satisfaisants. Nos échantillons ont
révélé une efficacité sur 98,9 %
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de la population totale (formes
visibles et cachées), soit un taux de
résurgence très faible (1 % des
individus pouvant se développer).
Le protocole mis en place a
permis d’acquérir la conviction
que le traitement était efficace
dans des délais compatibles avec
une activité portuaire.
En 2002 nous avons équipé huit
cellules de 6 000 m3 chacune pour
répondre à des besoins de désin-
sectisation de  tournesol puisque
la phosphine est le seul produit
autorisé sur les oléagineux.

P.A. : Quels avantages en
tirez-vous ?
C.D. : La fumigation nous permet
de mieux répondre aux cahiers
des charges de nos clients : ils ont
la garantie qu’il n’y a
ni résidus d’insecti-
cides ni insectes
vivants dans nos
produits.
De plus, il n’y a pas
de transilage donc moins de
dégradation et de perte sur la
marchandise.
La fumigation peut être pratiquée
sur plusieurs types de stockage
(vertical, à plat…) et elle s’effectue
depuis déjà longtemps à bord des
bateaux, idéal pour un silo portuai-
re comme le nôtre.

P.A. : Quel investissement
initial est nécessaire pour la
fumigation ?
C.D. : Nous avons équipé les huit
cellules, hautes de 50 m, d’un
système de recirculation du gaz au
travers d’une tuyauterie et de
vannes permettant la liaison  entre
le haut et le bas des cellules. Un
ventilateur envoie le gaz hydrolysé
vers le bas de la cellule. Ce systè-
me permet d’obtenir une concen-
tration homogène plus rapidement
dans l’ensemble de la cellule (24 h
environ).
Ensuite, nous n’avons pas encore
fait de travaux spécifiques pour
assurer l’étanchéité des cellules,
cela se fait manuellement à chaque
opération de gazage. De même,
pour le dégazage rapide, en tant

que silo portuaire de transit, nous
avons privilégié les cellules déjà
équipées de ventilation.
Il est très difficile de chiffrer le
coût ponctuel d’une telle opéra-
tion car elle dépend essentielle-
ment du type de la cellule et de la
facil ité d’étanchéité. A titre
d’exemple, la  mise en place de la
liaison verticale et les tuyauteries
hautes et basses a coûté 8 000 €
environ, mais cet équipement nous
permet de fumiger 48 000 m3.
Enfin, il a fallu investir dans un
détecteur continu de phosphine
(pompe et filtres colorimétriques
: 300 €). Cet appareil mesure la
concentration de PH

3
. Il nous

revient à 100 € à chaque visite et
il est contrôlé deux fois par an.

P.A. : Que mobilisez-vous
pour une opération de fumi-
gation ?
C.D. : Avant tout, il faut effectuer
un affichage efficace.
Pour assurer un bon résultat  de
la fumigation, on doit s’assurer de
l’étanchéité des cellules. C’est
l’opération la plus importante et la
plus longue car les  cellules ne
sont pas totalement hermétiques.
Dans l’attente de travaux spéci-
fiques, deux personnes pendant
deux jours sont nécessaires pour
assurer l’étanchéité des cellules en
béton : siliconer les trappes, porte
d’accès et gaine de ventilation et
contrôler qu’i l n’y ait pas de
communication entre les cellules
voisines.
Il s’agit ensuite de déposer les
générateurs de gaz. La matière
active coûte  0,18 €/m3 sachant
que la dose est de 1,5 mg/m3.
Le contrôle de l’enceinte nécessi-
te deux personnes 1 à 2 heures
par jour pendant toute la durée de
la fumigation.
Le dégazage prend une demi jour-
née à deux personnes.

P.A. : Quelles sont les
contraintes que vous avez
rencontrées ?
C.D. : Les conditions de traite-
ment par fumigation sont quand
même  contraignantes. En effet, il
faut une température de la masse
à traiter supérieure à 15°C pour
que les insectes aient une activité
suffisante car le gaz agit au niveau
de la respiration.
Le gaz étant libéré au contact de
l’humidité de l’air ou du grain, il
faut que l’hygrométrie de l’encein-
te permette une hydrolyse
complète des générateurs (bande-
lettes).
De plus, le temps de fumigation
doit recouvrir un cycle complet de
reproduction (minimum 10-12
jours).

Dans la pratique,
nous avons effec-
tué la fumigation
de lots de tour-
nesol au prin-
temps et en été

en conservant le gaz une quinzaine
de jours dans la cellule. Nous
avons eu des résultats parfaits.
Après six semaines sous incuba-
teur, il n’y a eu aucune résurgen-
ce…

P.A. : Comment a réagi le
personnel face au risque gaz ?
C.D. : Il est très conscient de
l’évolution des exigences client. Il
est aussi très impliqué dans les
démarches sécurité. Les disposi-
tions prises en 2002 sont le résul-
tat d’une longue “gestation”.
Nous avons privilégié la formation
des opérateurs de terrain pour les
sensibiliser au risque. Cette sensi-
bilisation est nécessaire au niveau
des opérateurs, aussi bien pour
ceux qui fumigent que pour ceux
qui sont susceptibles de travailler
dans l’enceinte (personnel d’en-
tretien, magasiniers…).
Finalement les craintes quant au
risque gaz n’ont pas été un frein,
cela s’est bien passé. Les
personnes habilitées et formées
en ont fait profiter l’ensemble des
opérateurs, notamment sur les
règles élémentaires à suivre :

- on ne rentre dans l’enceinte
qu’accompagné d’une personne
certifiée qui doit s’assurer que le
seuil de phosphine est nul pour
pouvoir travailler.
- un affichage clair signale et déli-
mite la zone de danger potentiel.
A noter que l’enceinte se trouve
dans une partie annexe du silo et à
l’écart des postes occupés par le
personnel de conduite.

P.A. : Finalement, comment
envisagez-vous la fumigation ?
C.D : C’est un procédé peu déve-
loppé en France, mais qui a de
l’avenir. C’est pratiquement
aujourd’hui le seul moyen de
désinsectiser les graines oléagi-
neuses et ce même si le traite-
ment n’a aucune rémanence.
Le suivi de plus en plus strict des
résidus va, à coup sûr, contribuer
à développer ce type de traite-
ment sur d’autres produits stoc-
kés dans nos silos.
C’est une réponse supplémentaire
que nous pourrions apporter à
nos clients et, de ce fait, aux
consommateurs.

Propos recueillis par 
Nicolas Bousquet

“C’est un procédé qui a de l’avenir
compte-tenu du suivi de plus en plus strict

des résidus”
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