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PollutIon dE l’aIR :  
dE QuoI PaRlE-t-on ?

la pollution de l’air est définie comme l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmos-
phère de substances qui peuvent impacter négative-
ment la santé et ou l’environnement. la pollution de l’air 
est un sujet différent de celui des gaz à effet de serre 
(Ges). les différentes sources d’émissions sont les sec-
teurs résidentiel et tertiaire, les transports, l’industrie et 
le secteur agricole.
aujourd’hui il existe une quinzaine de substances régle-
mentées. d’autres polluants atmosphériques non ré-
glementés font l’objet de recherches ou de surveillance.  

les connaissances sur les émissions de ces polluants 
dans l’atmosphère sont variables. les émissions des 
substances réglementées font l’objet d’une évaluation 
dans les inventaires nationaux avec des valeurs d’incer-
titudes plus ou moins importantes en fonction des pol-
luants et des secteurs émetteurs.

Pour les produits phytosanitaires, aucun seuil limite de 
concentration dans l’air n’existe actuellement. l’aNses1 
a lancé des travaux pour définir une liste de produits à 
rechercher dans l’air avant le lancement en 2016 d’une 
campagne test de mesure harmonisée entre les aasqa2. 

repères

Substances réglementées Substances non réglementées

= avec des seuils de concentration 
dans l’air à respecter et ou des seuils 
d’émission

= pas de seuil défini  
par la réglementation

PM 10 et PM 2,5 (particules)
O3 (ozone)
NH3 (Ammoniac)
NOX (oxyde d’azote)
SO2 (oxyde de soufre)
COV (composé organique volatil)...

Dioxines
Pollens
Produits phytosanitaires...

lEs PIcs dE PollutIon 

au cours de l’année, la france connaît plusieurs pics de pollution, 
à plus ou moins grande échelle et qui dépendent des conditions 
météorologiques. en fonction de la période, l’origine des polluants 
varie. Ils peuvent être d’origine naturelle (volcanisme, sable).

Pour lutter contre ces pics de pollution, le Préfet peut prendre un 
arrêté pour limiter les émissions des différents secteurs. au niveau 
agricole, il  peut interdire les travaux agricoles et l’épandage. 

Or, cette interdiction peut intervenir à une période où les travaux 
agricoles sont:

 >  rendus indispensables  pour répondre aux besoins des plantes 
(croissance et productivité) ; 

 >  Permis par la réglementation – la directive nitrates définit les 
périodes où il est interdit d’épandre ;

 >  Possibles techniquement (absence de pluie). 

 > Par ailleurs, l’arrêt des travaux agricoles n’a pas forcément 
d’effet immédiat sur le pic de la pollution mais peut avoir des 
impacts économiques importants. 

Grandes caractéristiques des épisodes de pollution

Hivernal Printanier Estival

Substances 
réglementées

NO2, PM PM dont NH4NO3 
(nitrates d’ammonium) 

O3

Sources 
d’émission

chauffage 
trafic routier

chauffage
trafic routier
secteur agricole

trafic routier
industries

Commentaire Nitrates d’ammonium 
formés par  
combinaison entre NH3 
et de HNO3  
(acide nitrique) 
Pollution nationale 
avec phénomène de 
flux transfrontaliers

Impact sur la 
production agricole de 
plusieurs centaines de 
millions d’euros/an 
(blé, haricot, tomate,  
etc)

1   agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail

2  associations agrées de surveillance de la qualité de l’air

aGRIcultuRE  
Et QualItÉ dE l’aIR
les chAmbres d’Agriculture s’engAgent

les interactions entre qualité de l’air et pratiques agricoles est un sujet émergent et récurrent.  
Pour accompagner les agriculteurs dans l’appropriation de cet enjeu et anticiper d’éventuelles 
évolutions de pratiques, les chambres d’agriculture réalisent des opérations d’information, 
de sensibilisation, et participent à des projets de R&d (label Eco-épandage, suivi en station 
expérimentale et en élevage, dépôt de projet de recherche sur l’air).
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NH3 = Amoniac NOx = Oxyde d’azote NH4NO3 = Nitrate d’ammonium NO3- = Ion nitrate HNO3 = Acide nitrique

NH3

NOx

NH3

NOx NOx

NOx

PIC DE POLLUTION
PARTICULES

NH3 + HNO3
=

NH4NO3 HNO3
Réactions

Autres particules

NO3-

NO3-

NH3

APPORT ENGRAIS
> Minéraux
> Organiques
 (effluents,
 boue de STEP)1

2 3
RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE LA PLANTE

AVOIR DE BONNES
CONDITIONS
D’INTERVENTION
AUX CHAMPS

RESPECTER LE CALENDRIER
D’ÉPANDAGE
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Pic de pollution au printemps :  
une origine multi-source

lEVIERs d’actIon  
En aGRIcultuRE 

l’agriculture travaille avec du vivant, donc les 
sources d’émissions sont multiples. si certains 
facteurs sont indépendants du contrôle de 
l’agriculteur, comme la météorologie, d’autres 
sont partiellement influençables par le biais 
des pratiques et du matériel. un travail impor-
tant d’acquisition de connaissances a été mené 
ces dernières années3. Il a conduit à l’identifi-
cation de levier d’action comme :

 > l’adaptation de la ration alimentaire au plus 
près des besoins des animaux ;

 > la couverture des stockages des effluents 
d’élevage ;

 > les techniques d’enfouissement lors de 
l’épandage...

certaines de ces techniques sont aujourd’hui 
largement utilisées dans les exploitations. 
Pour prolonger ces travaux, et dans une ap-
proche la plus globale possible, des chambres 
d’agriculture et des Instituts techniques, tra-
vaillent sur l’évolution des pratiques à l’échelle 
de l’exploitation pour intégrer les différentes 
préoccupations environnementales : qualité de 
l’eau, de l’air, énergie etc. 
en effet, pour que ces évolutions de pratique 
soient réellement appropriées par les agricul-
teurs et donc aient un effet sur la qualité de 
l’air, elles doivent être cohérentes, faisables 
sur les plans pratique et agronomique, et 
viable économiquement.

3   Plaquette ademe émissions agricoles de particules dans l’air. état 
des lieux et leviers d’action. rmT élevage et environnement Guide des 
bonnes pratiques environnementales d’élevages

sophie aGassE
Chambres d’agriculture

Responsables de dossier impacts 
environnementaux

Pour en savoir Plus :

www.chambres-agriculture.fr/
agriculteur-et-politiques/politiques-
environnementales/qualite-de-lair/

chAmbres d’Agriculture - n°1050     février 2016

les actions qui ont été présentées 
lors de Terres de Jim, en octobre dernier, 

en sont une illustration

www.cra-lorraine.fr/index.
php?page=021&rubrique=Qualit%e9%20

de%20l%27air



les interactions entre l’activité agri-
cole et les émissions de polluants 
atmosphériques constituent un 

sujet émergent pour le secteur agricole. 
Or celui-ci est aujourd’hui interrogé 
par rapport à sa contribution aux émis-
sions de polluants atmosphériques.  les 
enjeux à venir se situent aussi bien au 
niveau local (PPa plan de protection de 
l’atmosphère, srcae schéma régionaux 

climat, air, énergie), que national avec la 
préparation du PrePa(plan de réduction 
des émissions de polluants atmosphé-
riques) et européen (révision de la direc-
tive plafond d’émission). 
des témoignages d’intervenants il-
lustrent les présentations de cette jour-
née disponibles sur le site des chambres 
d’agriculture http://www.chambres-agri-
culture.fr

repères

chambre d’agriculTure - n°1037      novembre 2014
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QualiTé de l’air eT agriculTure

Plusieurs 
leviers à 
actionner
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Pour comprendre en 
quoi le secteur agricole 
contribue à la pollution 
atmosphérique, 
quelles sont ses 
sources d’émissions, 
informer sur les 
cadres réglementaires 
français et européens 
et présenter les 
actions de plusieurs 
chambres d’agriculture 
en région, une journée 
d’information et  
de partage d’expérience 
a été organisée par 
l’aPca le 23 septembre. 

la préservaTion eT la proTecTion de la QualiTé de l’air 
devienT une grande cause aux échelles française eT inTernaTionale.

les chambres d’agriculTure onT Témoigné
de leur engagemenT en faveur 

de la QualiTé de l’air 
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elsa delcomBel
Chef.du.service.Bureau.de..
la.Stratégie.Environnementale..
et.du.Changement.Climatique
Ministère.de.l’Agriculture

Il importe de se soucier de plus en 
plus de la contribution du secteur 

agricole et des actions à mettre en place 
pour minimiser les phénomènes de pol-
lution atmosphérique. 
les molécules concernées sont  issues  
de mécanismes biochimiques et biophy-
siques complexes. Il est donc difficile de 
bien les comprendre et de trouver les 
bons leviers. l’ensemble des pratiques 
techniques à mettre en œuvre que cela 
soit sur les lisiers, l’utilisation d’engrais 
ou la combustion  génère des co-béné-
fices environnementaux sur d’autres 
secteurs comme par exemple la qualité 
de l’eau, le climat et la santé des agricul-
teurs. Il y a donc une certaine cohérence 
à s’y engager.

edwige duclay 
Ministère.de.l’Ecologie
Chef.du.bureau.de.la.qualité.de.l’air

le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour une croissance 

verte prévoit l’adoption d’ici fin 2015 d’un 
plan national de réduction des polluants 
atmosphériques. ce plan constituera la 
stratégie du Gouvernement  pour réduire 
les émissions polluantes dans tous les 
secteurs d’activité. la réglementation 
française se décline à différents niveaux 
d’actions (national, régional, local)  avec 
la volonté d’intervenir dans tous les sec-
teurs d’activité, à la fois sur la pollution de 
fond mais aussi sur les pics de pollution. 
Il est important que la profession agricole 
s’implique dans la mise en œuvre d’ac-
tions au niveau national et local ainsi que 
dans la définition des mesures d’urgence 

en cours de révision par les préfets. des 
instructions seront adressées aux préfets 
pour qu’ils prennent en considération les 
contraintes technico-économiques spé-
cifiques au monde agricole et retiennent 
les mesures les plus adaptées aux diffé-
rents types d’épisodes de pollution.

sarah Petiard-colomBie 
Chargée.de.mission.environnement
Chambre.régionale.d’agriculture..
Pays.de.la.Loire

Parmi les personnes abordant 
les problématiques de la qua-

lité de l’air, il y en avait qui connaissaient 
bien les thématiques liées à la pollution 
atmosphériques sans avoir de véritables 
connaissances de l’agriculture et de ses 
contraintes et vice versa. Notre action 
a donc consisté à favoriser l’échange et 
le croisement des savoirs. Nous avons 
créé un groupe mixte avec air pays de la 
loire, la dreal, l’ademe….et des experts 
de chaque filière agricole, ainsi qu’un fo-
rum, en faisant intervenir l’ensemble des 
Instituts techniques pour travailler en 
étroite concertation avec nos ingénieurs 
des  chambres d’agriculture. Nous nous 
sommes ainsi rendu compte que beau-
coup de choses qui ont un impact positif 
sur l’air sont déjà réalisées, comme la 
mise en place d’échangeurs de chaleur 
et de brumisateurs dans les élevages 
de volailles permettant un abattement 
des émissions, mais aussi l’adoption de 
techniques d’épandage avec pendillards, 
enfouisseurs  qui évite la volatilisation de 
l’ammoniac…  la diffusion de ces pra-
tiques au plus grand nombre offre un 
potentiel d’amélioration sur des enjeux 
multiples,  l’eau, l’air, l’énergie, le bien 
être animal.
des programmes régionaux existent pour 
le financement du conseil, de l’accom-
pagnement technique et d’un certain 
nombre d’investissements. Nous souhai-
tons et oeuvrons pour que  tout ceci soit 
orienté de façon efficace pour les agricul-
teurs notamment dans le cadre du pro-
jet de développement rural régional 
(Pdrr) et porte à termes ses 
fruits.

richard cherrier 
Chef.du.Pôle.Systèmes.de.Production.
Durables.et.Innovation
Chambre.d’agriculture.de.Lorraine

Nous avons commencé à travail-
ler sur les problématiques de l’air 

et de l’agriculture avec la scar  lorraine 
dès 2010. le premier constat a été que 
nous ne disposions que de très peu d’in-
formations dans ce domaine. Nous avons 
donc débuté au préalable par  un impor-
tant travail bibliographique. ceci nous a 
permis de déterminer un certain nombre 
de leviers d’actions, puis d’engager une 
phase d’acculturation de la profession 
agricole sur ce thème. un colloque en 
2013 regroupant à la fois les représen-
tants de la profession et les organisations 
d’etat concernées a ainsi été organisé.
un certain nombre de pratiques concer-
nant le secteur polyculture élevage ont 
ainsi été détaillées sur les bâtiments, les 
couvertures de fosses, , les épandages, la 
conduite des prairies, le développement 
de la méthanisation, l’autonomie fourra-
gère et protéique pour limiter les trans-
ports de matières premières … 
en juin 2014 nous avons créé un groupe 
stratégique agriculture et qualité de l’air, 
dont l’objectif est d’orienter la recherche 
en région sur les évolutions de pratiques 
agricoles, nous donner des orientations  
pour les expérimentations à déployer, le 
conseil à prodiguer et évaluer les évo-
lutions dans le monde agricole. un des 
grands enjeux et d’aborder l’agriculture 
et la qualité de l’air dans une approche 
environnementale globale  et non pas 
compartimenter notre travail secteur par 
secteur (eau, air énergie…)comme nous 
l’avons fait jusqu’à aujourd’hui. 

sophie agasse
Chambre.agriculture.

France
Pour en 

savoir plus 

Les.documents.de.cette.
journée.ainsi..que.les.interviews.

vidéos.de.ces.intervenants.seront.
prochainement.disponibles.sur.le.site.

des.Chambres.d’agriculture

www.chambres-agriculture.fr





Agricultures et 
qualité de l’air   



Quels sont les différents secteurs émetteurs en Lorraine ?

L’effervescence autour de la qualité de l’air et du 
changement climatique, désormais préoccupation 
politique, résulte de l’importance de ces enjeux. 
La pollution de l’air est responsable de problèmes 
de santé avérés (troubles cardio-respiratoires, 
inflammations…) et de la modification des 
écosystèmes. De son côté, le changement 
climatique impacte directement la production 
agricole dépendante des conditions climatiques 

et de la disponibilité des ressources naturelles 
(risques de sécheresse…). 

Face à ces enjeux, des engagements internationaux 
conduisent les pays à réduire leurs émissions 
en différents polluants atmosphériques et 
en gaz à effet de serre. En France, les mesures 
d’atténuation des émissions concernent tous les 
secteurs émetteurs, dont l’agriculture. 

Origines et enjeux

(source : Air Lorraine, 2006)

Particules primaires

Une particule atmosphérique est 
constituée d’un mélange de polluants 
solides et/ou liquides en suspension dans 
l’air. On distingue au sein de l’ensemble 
des particules fines (TSP pour « Total 
Suspended Particulates »), les particules de 
diamètre inférieur à 10µm (PM10, PM pour 
« Particulate Matter ») et les particules de 
diamètre inférieur à 2,5µm (PM2,5). Les 
particules peuvent être des éléments de sol 
issus de l’érosion, des poussières issues de 
la récolte de céréales, de la combustion…

Polluants atmosphériques
S02 : Dioxyde de soufre
TSP, PM10, PM2.5 : Particules primaires
COVNM : Composés organiques volatiles non 
méthaniques
Nox : Oxydes d’azote
NH3 : ammoniac
Phytos : Produits phytosanitaires

Gaz à effet de serre (GES)
CO2 : Dioxyde de carbone
CH4 : méthane
N2O : Protoxyde d’azote

Lexique



Tous les gaz à effet de serre ont-ils 
le même impact sur le réchauffement 
climatique ?

L’impact est mesuré par le Pouvoir de 
Réchauffement Global (PRG). A quantité 
équivalente et en considérant le PRG du CO2 à 
1, le PRG du CH4 est égal à 21 et celui du N2O à 
300.

Les principaux gaz à effet de serre (GES) d’origine 
agricole sont le méthane (CH4) issu des activités 
d’élevage et le protoxyde d’azote (N2O) émis au 
niveau des parcelles agricoles principalement. Le 
dioxyde de carbone (CO2) est, quant à lui, lié à la 
consommation énergétique sur l’exploitation. 

L’agriculture représente 35,7% des émissions 
totales de particules fines en Lorraine. Les 
particules peuvent être directement issues des 
activités agricoles (particules primaires) ou de 
l’ammoniac qui réagit dans l’atmosphère pour 
former des aérosols (particules secondaires). 

D’où proviennent les émissions au sein d’une exploitation 
agricole ?

Toutes les particules ont-elles le même 
impact ? 

Outre leur composition chimique, leur taille 
va déterminer leur impact. En effet, plus les 
particules sont fines, plus elles vont se disperser 
dans  l’atmosphère et pénétrer plus loin dans les 
voies respiratoires.

Les postes d’émission des particules primaires et d’ammoniac

Au sein des émissions du secteur agricole, la part 
de l’élevage représente 20% des PM2,5 et 77% 
de la volatilisation d’ammoniac. Parmi les différents 
postes du système de production, le bâtiment et 
l’épandage restent les étapes les plus fortement 
émettrices.  

De la préparation du sol à la récolte, le passage 
des engins agricoles génère des émissions de 
particules primaires. Elles sont d’autant plus élevées 
que les sols sont sensibles à l’érosion éolienne. 

(source : ADEME, 2012) 

Erosion du sol
Pâturage 
Parcours

Bâtiment 
d’élevage

Stockage 
des 

déjections 
animales

Epandage

Récolte, 
séchage et 
stockage

Préparation 
du sol

Fertilisation

NH3
Particules



Principales sources d’émissions de GES et d’ammoniac au sein d’une 
exploitation de polyculture-élevage 

Les différents gaz à effet de serre (GES) émis par 
le secteur agricole proviennent de sources situées 
sur l’exploitation agricole (parcelles cultivées, 
engins agricoles, animaux d’élevage) mais aussi 
d’activités en amont et en aval des filières agricoles 
(approvisionnement et commercialisation des 
produits). Les émissions directes de gaz à effet de 
serre sur une exploitation agricole sont estimées 
à 6% de CO2 liées à la consommation d’énergie 
pour les activités de production, 42% de CH4 liées 
à la fermentation entérique des animaux et leurs 
déjections et 52% de N2O issues principalement 
des sols agricoles mais aussi des déjections 
animales. (source : Air Lorraine, 2006)

On distingue des flux de carbone et d’azote entrants 
et sortants de l’exploitation sous forme de matière 
ou d’émissions gazeuses. Les échanges entre les 

ateliers d’élevage et de cultures contribuent à 
renforcer les cycles de carbone et d’azote au sein 
de l’exploitation polyculture-élevage. S’ajoutant 
à ce « recyclage » des biomasses (alimentation 
et effluents), les surfaces agricoles présentent un 
potentiel de stockage de carbone permettant de 
compenser une partie des émissions de CO2.

CH4

N2O

NH3 Exploitation agricole

N2O

Energie 
fossile

AlimentsEngrais 
minéraux

Effluents

Céréales

Fourrage

CO2 CO2

nitrates

CO2

Surfaces 
agricoles

Fabrication et transport des intrants

Transport et 
commercialisation 

des produits 
agricoles

Flux de carbone

Légende

Gaz 
azoté 
émis

Flux d’azote

Gaz 
carboné 

émis

Potentiel de stockage sur l’exploitation 

Les principaux compartiments de stockage 
de carbone et d’azote sont les prairies et les 
parcelles cultivées. Le CO2 et le N2 sont capturés 
par les végétaux qui les fixent dans la matière 
organique stabilisée.



Toutes les activités agricoles sont concernées. Si certaines peuvent être facilement réduites, d’autres 
nécessitent des investissements et des modifications des pratiques voire des modifications des systèmes 
agricoles existants.

Les actions en Lorraine 

Pour la réduction des émissions de GES liées à 
la consommation énergétique dans le sec-
teur agricole, des actions sont déjà mises en 
place :
 
• diagnostic de consommation des tracteurs 

grâce à un banc d’essai moteur 
• formation à l’éco-conduite 
• énergies renouvelables (méthanisation…)

Légende

Réduction des émissions de CO2

Réduction des émissions de CH4

Réduction des émissions de NH3

Réduction des émissions de N2O

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) oriente les actions à réaliser pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Il fixe des objectifs à l’horizon 2020 :

• 50% des agriculteurs doivent diagnostiquer leurs engins agricoles et appliquer les consignes
• Réduction de 7% des consommations de carburant
• Traitement de 5% du méthane lié à la gestion des effluents d’élevage
• Réduction de 10% du méthane entérique
• Réduction de 20% d’utilisation d’engrais azotés

Des travaux réalisés au niveau régional ont permis d’acquérir des références sur la couverture du sol en 
interculture, les travaux simplifiés du sol, les systèmes de culture intégrés, etc et permettront d’orienter 
les mesures à prendre pour l’amélioration de la qualité de l’air.

Certaines actions mises en place dans la lutte 
contre les risques de pollution diffuse 
permettent également de réduire les émissions 
de N2O, NH3 et des produits phytosanitaires 
dans l’air par : 
• Des équipements pour limiter la dérive sur 

les pulvérisateurs
• La lutte mécanique contre les adventices
• Du matériel permettant une meilleure 

répartition et modulation des apports de 
fertilisants

Réduire les 
apports d’intrants

Modification de 
la ration

Réduire la 
consommation 
d’énergie

Prairie

Cultures 
intermédiaires

Optimiser la 
fertilisation

Gestion et traitement des 
effluents d’élevage

Où se situent les mesures d’atténuation des émissions au sein de l’exploitation 
de polyculture-élevage ?
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Contact CRAL : Marion 
MERLE

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Marion MERLE 
Conseillère études et recherches - Agriculture, qualité de l’air et changement climatique
Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine
tèl : 03 83 96 80 64

www.cra-lorraine.fr
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Pour aller plus loin ...

Plaquette sur l’agriculture 
et la qualité de l’air : « Du 
diagnostic moteur… à l’éco-
conduite » réalisée par l’ALPA 
en partenariat avec la CRAL 
en 2013. 

Plaquette sur « Les émissions 
agricoles de particules dans 
l’air : état des lieux et leviers 
d’action » réalisée par l’INRA et 
l’ADEME en 2012. 



QUALITÉ DE L’AIR : TOUS CONCERNÉS

Chacun peut agir à son niveau pour la qualité de l’air, réel enjeu sanitaire. En France, selon une 
étude européenne basée sur des données sanitaires de 2000 (Programme CAFE : Clean Air For 
Europe), la pollution atmosphérique causerait 42 000 décès prématurés par an. Les premiers 
Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), approuvés en 2007 et localisés sur les agglomérations 
de Rouen, du Havre et la zone de Port-Jérôme, ont permis de respecter les valeurs limites pour 
le dioxyde de soufre, principal problème ciblé alors, dès 2009. Néanmoins, le dépassement de 
normes sur des particules fines et le dioxyde d’azote (NO2) a amené le Préfet de Haute-Normandie 
à élaborer un nouveau PPA pour les années 2014-2018, étendu à l’ensemble de la Haute-
Normandie.

Comme tous les secteurs, la profession agricole doit participer à la réduction des émissions et 
conjuguer contraintes économiques, rentabilité des exploitations et efficacité environnementale. 
Cela se traduit concrètement par l’adoption de nouvelles pratiques au quotidien : lors de la 
fertilisation par exemple (valorisation d’azote issu des déjections animales, fractionnement 
et optimisation des apports) ; de  la gestion des effluents (enfouissement rapide pour éviter la 
volatilisation, protection des stockages) ou encore de la collecte des déchets.

Adapter les pratiques agricoles, dans l’état des connaissances actuelles, n’est pas toujours 
chose facile. Soumis aux conditions météorologiques, il est parfois difficile d’anticiper ou de 
différer l’épandage d’engrais, les travaux du sol, et de conjuguer respect de la réglementation et 
exigences techniques. Néanmoins, des pratiques existent déjà, et l’innovation se poursuit dans 
ce sens. Agriculture de conservation, modulation intraparcellaire, modernisation des bâtiments 
d’élevage (...), les modalités sont nombreuses et se développent sur les exploitations.

Pour autant, il est essentiel de ne pas séparer la problématique de la qualité de l’air des autres 
préoccupations et réglementations environnementales, telle que la Directive Nitrates. La prise 
en compte de l’intégralité de ces objectifs au sein de programmes coordonnés, à toutes les 
échelles et par l’ensemble des acteurs, est donc essentielle. C’est en observant ces questions de 
manière globale que pourront être conciliés de façon pragmatique objectifs environnementaux 
et efficacité économique.



La qualité de l’air, 
des leviers d’action agricoles

Des émissions agricoles diffuses (particules, ammoniac) 

L’activité agricole est source d’émissions de nombreux composants qui peuvent avoir un impact sanitaire et/ou 
environnemental, notamment : l’ammoniac (NH3), les particules fines (PM10, PM2.5), les oxydes d’azote (NOx) 
ou encore les gaz à effet de serre (méthane CH4, protoxyde d’azote N2O).

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) haut-normand de 2014-2018 cible particulièrement les particules. 
Source de particules primaires (émission directe de particules) et de particules secondaires (particules formées 
dans l’air à partir des molécules d’ammoniac notamment), l’agriculture est donc concernée. Aujourd’hui, seules 
les émissions de particules primaires sont comptabilisées dans les inventaires publiés. Les émissions d’origine 
agricole, par nature difficiles à estimer, devront être mieux connues au fil du temps.

Part de l’agriculture dans la pollution atmosphérique en Haute-Normandie

49 % 35 % 25% 96 %
Particules totales

en suspension
Particules

en suspension PM10
Particules

en suspension PM2,5
Ammoniac

Les sources d’émission en agriculture sont diffuses et les connaissances nécessitent d’être renforcées. 
Cependant, des leviers d’action sont bien identifiés et leur vulgarisation peut permettre de réduire les particules 
dans l’air, avoir un effet bénéfique sur les gaz à effet de serre, sur la qualité de l’eau, ou encore sur la biodiversité 
(gestion des prairies ou des cultures intermédiaires). Fertilisation, raclage des effluents, gestion des déchets 
(…) sont autant d’actions concrètes qui peuvent être mises en place sur chaque exploitation agricole.

Inventaire régional d’émissions, Airnormand 2010

9 %
NOx



Pour mes productions végétales

Gérer la fertilisation
La gestion de l’azote peut influer directement sur le 
rendement, la teneur en protéines et donc la rentabilité 
de l’exploitation et les marchés agricoles.

Choisir sa forme d’engrais 
Les engrais minéraux émettent de l’ammoniac. Lors de 
l’épandage, par rapport à l’ammonitrate, l’urée et, dans 
une moindre mesure, la solution azotée présentent plus 
de risques d’émission d’ammoniac.

Gérer ses apports au plus près des besoins des cultures
Le fractionnement des apports a son intérêt pour 
une utilisation optimale par les plantes, mais aussi 
par rapport aux problèmes de lessivage vers les eaux 
souterraines et l’émission d’ammoniac par rapport aux 
périodes à risques.

Opter pour l’azote minéral ou l’organique ?
Un dosage idéal est à rechercher entre l’azote minéral 
et l’azote organique issu des déjections animales. 
Réduire autant que possible les apports de fertilisants 
minéraux azotés permet de diminuer les émissions de 
N2O associées : limiter les engrais de synthèse chaque 
fois que possible en les utilisant mieux et en valorisant 
davantage les ressources organiques, augmenter les 
productions de légumineuses… 

En plus de favoriser la qualité de l’air, limiter les 
apports d’engrais minéraux lorsque les conditions sont 
défavorables, est source d’économie.

Pour mes productions animales

L’agriculture est à l’origine de 98% de l’ammoniac émis 
en 2013 dont 66% venant des élevages et de l’épandage 
de leurs effluents et 31% des cultures (CITEPA 2015).

Faire attention aux émissions par volatilisation 
Les pratiques qui diminuent la volatilisation durant et 
après l’épandage réduisent le contact entre l’effluent 
et l’atmosphère. Les premières heures suivant les 
applications sont cruciales. Les lisiers sont plus riches 
en azote ammoniacal et peuvent perdre plus d’ammoniac 
que les fumiers après épandage.

Adapter son matériel d’épandage d’effluents
Les méthodes les plus efficaces pour réduire la 
volatilisation sont l’injection et l’incorporation immédiate 
au sol (utilisation d’enfouisseurs, de pendillards ou 
travail immédiat du sol, idéalement dans les quatre 
heures suivant l’épandage). Ces pratiques peuvent être 
coûteuses ou compliquées, mais des pistes sont peut-
être à creuser du côté des investissements collectifs.

Protéger ses stockages 
Pour éviter que les produits organiques émettent de 
l’ammoniac dans l’air, il est bon d’enfouir les effluents 
lors de l’épandage, de couvrir les fosses à lisier et aires 
de stockage et racler régulièrement les stabulations. Cela 
permet aussi de réduire les émissions d’odeurs liées aux 
épandages ou de limiter la dilution des effluents par l’eau 
de pluie au stockage.

Optimiser les rations de ses animaux 
Le bon équilibre protéique des rations animales permet 
de limiter les teneurs en azote des effluents mais aussi 
les émissions de N2O associées. Il s’agit de trouver la 
formule qui permet de réduire les émissions tout en 
préservant les performances des animaux. Selon les 
espèces, l’optimisation des rations est toutefois déjà bien 
avancée (notamment pour les porcs et les volailles).

Pour la gestion de mes déchets
Ne pas brûler les déchets verts !

Le brûlage à l’air libre est interdit. Il faut privilégier 
le broyage sur place ou la valorisation directe. 50 kg de 

déchets verts brûlés émettent autant de particules dans 
l’air que 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente 

en circulation urbaine (source Lig’air Février 2014/ADEME*)

Participer aux collectes de déchets
Privilégiez la gestion collective des déchets d’exploitation 
en participant aux collectes organisées car la toxicité des 
substances émises dans les fumées est élevée. La Chambre 

d’agriculture est partenaire du dispositif de collecte, 
recyclage, valorisation en lien avec ADIVALOR et les 

distributeurs. C’est avec l’engagement de tous que 
le développement de la collecte des différents 

déchets va pouvoir s’organiser.

*ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
*CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
*DREAL = Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

De bonnes pratiques sur mon exploitation
Des bonnes pratiques pour la qualité de l’air sont déjà connues, cependant certaines d’entre elles représentent 
un investissement important. Il ne s’agit donc pas de toutes les mettre en œuvre mais d’agir chacun selon ses 
possibilités.



Quelques repères :

Le Plan de Protection de l’Atmosphère 
Haut-Normand

Les plans pour la qualité de l’air (Plan de Protection de l’Atmosphère) relèvent de la réglementation européenne. Ce sont 
des plans d’actions dont l’objectif est d’assurer qu’en cas de dépassement (ou risque de dépassement) des valeurs limites 
en concentration de polluants dans l’air, fixées par l’Europe pour la préservation de la santé humaine, tout soit mis en oeuvre 
pour que la qualité de l’air retrouve un niveau acceptable.

Historiquement, la Haute-Normandie connaissait des dépassements des valeurs limites pour le dioxyde de soufre, polluant 
d’origine quasi exclusivement industrielle. Les premiers PPA de 2007 ont permis de respecter ces valeurs limites dès 2009. 
Cependant, le dépassement de normes sur les particules fines et le dioxyde d’azote (NO2) a amené le Préfet de Haute-
Normandie à élaborer un nouveau PPA pour les années 2014-2018. 

Couvrant l’ensemble de la Haute-Normandie, ce PPA s’adresse à l’ensemble des acteurs du territoire régional qui, par leurs 
activités, contribuent aux émissions de polluants atmosphériques. Son élaboration, pilotée par le Préfet et mise en œuvre 
par la DREAL, a fait l’objet d’une concertation entre les services de l’Etat et les représentants professionnels des différents 
secteurs d’activité concernés.

Ce PPA, approuvé le 30 janvier 2014, a pour objectif de définir des mesures permettant de revenir en deçà des valeurs limites 
fixées pour les particules et les oxydes d’azote. Le PPA poursuit 3 objectifs fondamentaux : assurer une qualité de l’air 
conforme aux objectifs réglementaires, protéger la santé publique et préserver la qualité de vie.

Convention de Genève (1979)
Protocole de Göteborg (1999)

Définition de plafonds d’émissions nationaux des principaux 
polluants atmosphériques.

Directives européenne NEC (National Emission Ceilings, 
2001)
Directive européenne « qualité de l’air » (2008)
Transcription des textes internationaux dans le 
droit européen, fixation de valeurs limites pour les 
concentrations en particules.

Grenelle de l’environnement I et II (2007, 2010)
Plan National Santé Environnement 2 et 3 (2009, 2014)

Décret « qualité de l’air » et Plan Particules (2010)
Transcription en droit français, prévoient notamment des 

réductions de 30% des particules fines dans l’air d’ici 2015.

Plan de Réduction des Emissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA) (2003, en révision)

Transcription de la loi NEC dans le droit français, plafonds 
d’émissions nationaux à mettre en oeuvre.

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE, 2013)
Définition d’une stratégie régionale sur les questions du 
climat, de la qualité de l’air et de l’énergie.

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA, 2014)
Plan d’actions visant la réduction des émissions de 
polluants  atmosphériques.

Echelle mondiale

Echelle européenne

Echelle nationale

Echelle régionale

Contacts : 
Chambre d’agriculture de l’Eure : Dominique Jounay - Tél : 02 32 78 80 54

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime : Florence Gerouard - Tél : 02 35 59 47 59

www.chambre-agriculture-27.fr  -  www.chambre-agriculture-76.fr
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Concilier qualité de l’eau et qualité de l’air, 
enjeux environnementaux et économiques :  

c’est possible ! 

Les réglementations environnementales étaient jusqu’à présent principalement orientées sur la lutte contre la 
pollution de l’eau. Il faut maintenant faire face à un nouvel enjeu et il n’est pas toujours facile de concilier des 
bonnes pratiques relatives à plusieurs dispositifs, parfois contradictoires.

Il vient de pleuvoir, je vais 
épandre mon engrais. 
Pas de volatilisation !

Mais attention à la qualité de l’eau ! 
Cela favorise le lessivage

J’utilise des techniques culturales adaptées…

Les travaux du sol sont 
générateurs de particules 

primaires, directement émises 
dans l’atmosphère

	  

Avec un sol couvert, c’est 90 % 
d’érosion éolienne en moins

	   Je protège la ressource 
en eau en respectant la 
Directive Nitrates

L’agriculture représente 53% 
des émissions nationales de 

particules

Implantation de cultures
sous couvert

Implantation des Cultures 
Intermédiaires Piège à 

Nitrates (CIPAN)

Utilisation de matériel 
générateur de moins de 

poussières comme le strip-till

J’optimise mes pratiques culturales et je couvre mes 
sols le plus souvent possible.

Avec  l’agriculture de conservation, 
je protège mes sols



J’optimise ma fertilisation azotée…
Les cultures représentent 31% 

des émissions agricoles de 
NH3. Le NH3 est un précurseur 

de particules secondaires, 
c’est-à-dire qu’il se  combine 

avec d’autres molécules 
dans l’air pour former des 

particules fines.

	  

Moins de perte d’azote par 
volatilisation	   Je protège la ressource 

en eau en respectant la 
Directive Nitrates

Avec  l’agriculture de précision, 
je module mes apports Innovation technologique 

(Ex : drone)

	  

Outils d’aide à la décision 
(Ex : bandes double-densité)

Outils de pilotage
(Ex : Farmstar)

Fertilisation localisée

Fractionnement des apports

Je respecte la réglementation nitrates en réalisant un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF). Je connais 
les outils d’aide à la décision et de pilotage de la fertilisation et gère au mieux selon les conditions 
annuelles, notamment pour limiter les risques de transferts dans le sol et la volatilisation.

Je maîtrise l’ambiance en élevage et la gestion des effluents. 

	  

	  

	  

Moins de perte d’azote par 
volatilisation

Je réduis les nuisances 
pour mes voisins

Dans les 4 heures :    
- 90% pour le fumier
- 80% pour le lisier

Enfouissement 
rapide  

Utilisation d’un épandeur 
avec pendillards

Utilisation d’une 
tonne à lisier équipée 

d’enfouisseurs

J’utilise au mieux les équipements disponibles sur mon exploitation ou en collectif (CUMA) permettant 
un enfouissement immédiat ou rapide. J’apporte la plus grande rigueur dans la conduite de mon 
élevage pour gérer les effluents, respecter mes voisins ainsi que pour mon confort personnel.
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«Produits phytosanitaires»
Vers une réduction concertée
En réponse à la directive européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009, la France 
s'est engagée, avec le plan Ecophyto, à réduire et améliorer l'utilisation des produits 
phytosanitaires - communément nommés "pesticides" - tout en maintenant une agri-
culture économiquement performante. Comment ? 
Eléments de réponse avec quelques acteurs concernés... 

Les acteurs du monde agricole - agriculteurs, chercheurs, techniciens des chambres d’agricul-
ture ou des instituts techniques - ont déjà engagé de nombreuses actions de réduction des 
produits phytosanitaires notamment dans le cadre du plan Ecophyto.

En région, le Plan Régional Santé Environnement 2 a préconisé d’améliorer les connaissances de la 
contamination en produits phytosanitaires dans l’air. Une campagne de mesures exploratoire des ni-
veaux de concentration sur les grandes cultures (maïs, blé, orge et colza), la viticulture, le maraîchage, 
ainsi qu’en milieu urbain a été préconisée.
Un comité technique de concertation rassemblant différents partenaires a été créé pour définir les 
modalités de surveillance (choix des molécules à suivre, répartition spatiale et temporelle des prélève-
ments) pour analyser les résultats et pour élaborer une stratégie de communication régionale. 
Au-delà du suivi des concentrations dans l’air ambiant, l’objectif est de mieux appréhender l’exposition 
des populations en lien avec le plan de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
d’accompagner les acteurs locaux de la filière, de contribuer aux travaux nationaux et d’ali-
menter une base de données nationale. 

u] «  Des actions pour mieux comprendre et communiquer » 
   Par Isabelle JEUDY, Chef du Service Régional de l’Alimentation de la DRAAF-Alsace

Le comité technique rassemble une ving-
taine de membres divisés en 5 catégories : 
> Les services et agences de l’Etat (DRAAF, 
DREAL, ARS et Cellule de l'Institut de veille 
sanitaire en région), 
> Les représentants des collectivités locales 
(Conseil Régional d’Alsace, Conseil Général du 
Bas-Rhin, Conseil Général du Haut-Rhin, Groupe 
d'Action Locale du Pays d'Alsace Centrale), 
> Les représentants de la profession agricole 
(Chambre d’agriculture - experts grandes 
cultures, vigne et légumes - FREDON), 
> Les représentants des distributeurs agri-
coles et industriels (Coop de France Alsace, 
Comptoir Agricole et Coopérative Agricole 
de Céréales, Fédération du Négoce Agricole, 
Armbruster et Lienhart SA et UIPP)
> Les représentants de la recherche et experts 
(ASPA, Observatoire régional de la santé, Uni-
versité de Strasbourg – CNRS, ARVALIS).

LES MEMBRES 
DU COMITÉ TECHNIQUE 

Le 2ème plan régional santé environnement (PRSE 2) d’Alsace a 
été approuvé par le Conseil Régional puis arrêté par le Préfet 
de région. Il rassemble les actions identifiées comme prioritaires 

dans le domaine de la santé-environnement pour les années 2011-2015.
Après le constat de l’absence d’un réseau opérationnel de surveillance des 
produits phytosanitaires dans l'air en Alsace, le PRSE2 s’est donné pour 
objectif de mieux connaître la pollution phytosanitaire de l’air. La DRAAF en 
charge du plan Ecophyto et l’ASPA pilotent cette action.
Des campagnes de mesures ciblées ont été réalisées par l’ASPA, avec le 
soutien de la DREAL, de la DRAAF et de fonds européens FEADER (Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural), à différentes périodes de 
l’année 2013 et se sont poursuivies en 2014.
A noter que le Plan National Santé Environnement 3 a identifié les produits 
phytosanitaires dans l’air comme un sujet majeur
pour les prochaines années. 

u] « Une priorité régionale »
Par Sonia Doisy 

Chargée de missions 

Santé Environnement

DREAL Alsace

> P. 1 <

PRSE 2

I - REPORT'AIR 40+DOSSIERPHYTO4pages_2 - copie.indd   1 05/02/2015   20:03

> P. 4 <
> Pour en savoir plus : 
http://www.alsace.chambagri.fr/ecophyto.html

Produits phytosanitaires

u

Par Odile 
Rochigneux, 
Chef de projet Ecophyto, 
DRAAF - Alsace

La loi n°2014-1170 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimenta-

tion et la forêt (LAAAF) est parue au 
Journal officiel le 14 octobre 2014. Elle 

intègre de nouvelles dispositions concernant l’utilisation de 
produits phytosanitaires à proximité des lieux accueillant des 
personnes vulnérables. L’arrêté du 27 juin 2011 restreint ou 
interdit l’usage des pesticides sur ces espaces habituellement 
fréquentés par les enfants. Avec la loi, des mesures de protec-
tion adaptées (haies, équipements pour le traitement, dates et 
horaires de traitement) devront être mises en place. A défaut, 
les autorités pourront déterminer une distance minimale adap-
tée de traitement. Enfin, lors de la construction d’un nouvel 
établissement à proximité d’exploitations agricoles, 
le porteur de projets devra mettre en place des 
mesures de protection physique.

u]

« Les personnes vulnérables 
   sont protégées »

Par Alfred Klinghammer, 
Animateur Ecophyto 
de la Chambre d’Agriculture 
de la Région Alsace

u]

ACTION

Par Christophe Piegza
Ingénieur d'études sanitaires 
à l’Agence Régionale 
de Santé - ARS

Les produits phytosanitaires agissent sur des cibles 
biologiques liées aux fonctions vitales (système ner-
veux, respiration cellulaire, synthèse des protéines…) 

ou de reproduction. N’étant jamais totalement spécifiques du 
nuisible visé, ils présentent un potentiel toxique pour d’autres 
organismes. Les effets des pesticides sur la santé des utili-
sateurs professionnels, et en premier des agriculteurs, sont 
démontrés. Pour les autres populations, la mise en évidence 
d'une relation de cause à effet est plus difficile, en effet, une 
pathologie peut avoir des origines complexes et multifacto-
rielles. Aussi, il reste des incertitudes concernant l’impact sani-
taire d’une exposition à faibles doses et à plusieurs produits. 
Pour mieux évaluer l'exposition globale des populations, en 
complément des études épidémiologiques, il est nécessaire 
d'améliorer les connaissances sur les concentra-
tions en pesticides dans l’air.

u]

PESTICIDES ET SANTÉ

La connaissance des impacts 
reste à préciser

« La Chambre d’agriculture 
  s’engage et agit ! »

La Chambre d’agriculture de région Alsace est forte-
ment engagée dans Ecophyto, un plan national qui 

vise à réduire et à améliorer l’utilisation des produits phytosani-
taires. Elle est actrice de 3 actions phares : 
Le réseau DEPHY est constitué de groupes d’une douzaine 
d’agriculteurs et de viticulteurs qui développent des techniques 
innovantes pour inciter localement à la réduction de l’usage 
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Une réglementation en devenir 
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LISTE RÉGIONALE 
DES MOLÉCULES RECHERCHÉES  

Les substances actives à suivre ont été définies sur la base 
d’une liste socle nationale (composée de 41 molécules), 
complétée par les données de vente des produits et leurs 
propriétés physico-chimiques. La liste finale a été validée 
par les membres du comité technique de cette action.

Herbicides (23) : 2,4-mcpa, acetochlore, aclonifen, 
bénoxacor, bifénox, clopyralid, clomazone, diclofop-
méthyl, DMTA-P (Diméthénamide-p), ethofumesate, 
flurochloridone, florasulam, ioxynil, mécoprop-p (MCPP-P), 
metazachlore, oxadiazon, napropamide, pendimethaline, 
prosulfocarbe, prosulfuron, S-métolachlore, sulcotrione, 
trifluraline

Fongicides (20) : captane, chlorothalonil, cymoxanil, 
cyprodinil, dazomet, dimethomorphe, epoxiconazole, 
fenhexamide, fenpropidine, fenpropimorphe, flusilazole, 
folpel, kresoxim-methyl, myclobutanil, procymidone, 
pyrimethanil, spiroxamine, tebuconazole, thirame, 
trifloxystrobine.

Insecticides (7) : chlorpyriphos-éthyl, 
chlorpyriphos-méthyl, lambda cyhalothrine, 
lindane malathion, pyrimicarbe, téfluthrine

POUR UNE DÉFINITION DES PESTICIDES 

Les pesticides sont définis par quatre réglementations européennes : les 
produits phytosanitaires, les biocides, les médicaments et les produits à 
usages humains ou vétérinaires.

Les produits phytosanitaires sont définis par le règlement n°1107/2009 du 
21 octobre 2009. Ce sont des produits composés de substances actives, 
phytoprotecteurs ou synergistes destinés à l’un des usages suivants : 

> protéger les végétaux contre tous les nuisibles ou prévenir l’action de
  ceux-ci ;  

> exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, autres que
  les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ; 

> assurer leur conservation des produits végétaux ; 

> détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ; 

> freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. 

Les produits phytosanitaires sont classés selon le type de nuisibles visés 
dont les principaux sont :

> Fongicides, contre les champignons ;

> Herbicides ou désherbants, contre les mauvaises herbes ;

> Insecticides, pour éliminer les insectes et acariens.
> P. 2 < > P. 3 <

u Evaluations, états des connaissances et des lieux
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Produits phytosanitaires

Par Eric Herber,  
Ingénieur à l’ASPA responsable 
des campagnes de mesures

Afin de répondre aux objectifs de l’étude, 
les prélèvements se font sur une semaine. 
Les préleveurs les plus adaptés à ce 

rythme sont dits "bas débit". Un «Partisol Plus» pompe 
1 m3 d'air par heure soit 168 m3 d’air/ semaine.

L'air passe à travers une cartouche en inox contenant un filtre de quartz 
pour récolter les particules et des mousses en polyuréthane pour retenir 
la phase gazeuse. Il s'agit du matériel recommandé par la norme XP X 43-
058 relative au prélèvement de pesticides dans l’air. Les cartouches sont 
de la marque ChemComb®. Les mousses sont fournies par Écomesure et 
les filtres par MicroPolluants Technologies. 
La mesure de la phase particulaire, se fait sans coupure granulométrique 
(mesure des TSP - Total Suspended Particules). L’étude de l’ASPA étant 
exploratoire, elle vise à appréhender les niveaux de fond dans 
l’air ambiant et pas seulement les risques sanitaires.

u]

« Une mesure "bas-débit" 
  pour évaluer une exposition moyenne »

Quatre sites de mesures, représentatifs des pra-
tiques culturales de la région, ont été instrumen-
tés en Alsace centrale durant la campagne 2013 
: un site de viticulture, un site de grandes cultures 
et un site de maraîchage. Enfin, afin de compa-
rer zones "agricole" et "non agricole", un site en 
milieu urbain a également été sélectionné.
La campagne s’est déroulée sur 2 périodes : des 
mesures estivales (5 semaines d’avril à juillet) en 
période de traitement des cultures ; des mesures 
automnales (1 semaine en octobre/novembre) 
hors des principales périodes de traitement.
Les échantillons (phases particulaire et gazeuse) 
prélevés ont été analysés par le laboratoire 
MicroPolluant de Metz. Au total 50 molécules ont 
été recherchées.

4 sites "témoins" instrumentés

Sur 50 molécules recherchées, 20 ont été détectées 
au moins une fois sur au moins 1 des 4 sites : 
13 en maraîchage et en viticulture, 10 en zone 
urbaine et 9 à en grandes cultures. On compte 3 
insecticides, 9 fongicides, et 8 herbicides. 
Six produits sont communs à tous les sites : les 
herbicides acétochlore, diméthénamide-p, pendi-
méthaline, prosulfocarbe et s-métolachlore, et le 
fongicide folpel. Sur ces 20 molécules, 17 ont été 
quantifiées.
Les molécules retrouvées dans l’air sont cohé-
rentes avec les pratiques agricoles : herbicides sur 
grandes cultures, fongicides sur viticulture, traite-
ments herbicides plus tôt dans l’année que les 
traitements fongicides, peu d’insecticides.
L’absence de législation concernant la concentra-
tion de produits phytosanitaires dans l’atmosphère 
ne permet pas de conclure si les niveaux mesurés 
au cours de cette étude sont "faibles", "élevés", ou 
"acceptables".
Cette étude exploratoire permet de conclure qu’il 
est possible de mettre en place une surveillance 
pérenne des produits phytosanitaires dans l’air 
dans la région. L’étude s’est poursuivie en 2014 
sur un périmètre élargi.

Les premiers résultats

ECHANTILLONNAGE 
u

Un préleveur sur site

u

Selon ses caractéristiques physico-chimiques, son mode 
d’épandage et les conditions météorologiques, un produit 
phytosanitaire se retrouvera dans l’air, l’eau ou le sol. Il existe 
trois modes de contamination de l’atmosphère : 
> La dérive se produit pendant le traitement, lorsqu’un 
produit n’atteint pas en totalité la plante ou le sol et reste 
partiellement en suspension dans l’air. 

> La volatilisation a lieu après application : selon la volatilité 
du produit, le type de sol et l’humidité ambiante, le produit 
peut passer en phase gazeuse et être transporté dans l’air. 
> La mise en suspension se fait par érosion éolienne : les 
vents entraînent des particules de sol dans l’atmosphère et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés.

La contamination de l’air ambiant par les produits phytosanitaires
u

Matériels de prélèvement

RELARGAGES TRANSPORTS

SOL

EROSION EOLIENNE

EVAPORATION EPANDAGE
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DEPOT HUMIDE
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DERIVE

Si l’on sait que les produits phytosanitaires sont présents dans l’air ambiant, leurs 
définitions, compositions, évaluations et impacts restent encore à préciser. Une 
campagne de mesures exploratoire conduite par l’ASPA 2013 a permis d’y contribuer.
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u

«Produits phytosanitaires»
Vers une réduction concertée
En réponse à la directive européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009, la France 
s'est engagée, avec le plan Ecophyto, à réduire et améliorer l'utilisation des produits 
phytosanitaires - communément nommés "pesticides" - tout en maintenant une agri-
culture économiquement performante. Comment ? 
Eléments de réponse avec quelques acteurs concernés... 

Les acteurs du monde agricole - agriculteurs, chercheurs, techniciens des chambres d’agricul-
ture ou des instituts techniques - ont déjà engagé de nombreuses actions de réduction des 
produits phytosanitaires notamment dans le cadre du plan Ecophyto.

En région, le Plan Régional Santé Environnement 2 a préconisé d’améliorer les connaissances de la 
contamination en produits phytosanitaires dans l’air. Une campagne de mesures exploratoire des ni-
veaux de concentration sur les grandes cultures (maïs, blé, orge et colza), la viticulture, le maraîchage, 
ainsi qu’en milieu urbain a été préconisée.
Un comité technique de concertation rassemblant différents partenaires a été créé pour définir les 
modalités de surveillance (choix des molécules à suivre, répartition spatiale et temporelle des prélève-
ments) pour analyser les résultats et pour élaborer une stratégie de communication régionale. 
Au-delà du suivi des concentrations dans l’air ambiant, l’objectif est de mieux appréhender l’exposition 
des populations en lien avec le plan de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
d’accompagner les acteurs locaux de la filière, de contribuer aux travaux nationaux et d’ali-
menter une base de données nationale. 

u] «  Des actions pour mieux comprendre et communiquer » 
   Par Isabelle JEUDY, Chef du Service Régional de l’Alimentation de la DRAAF-Alsace

Le comité technique rassemble une ving-
taine de membres divisés en 5 catégories : 
> Les services et agences de l’Etat (DRAAF, 
DREAL, ARS et Cellule de l'Institut de veille 
sanitaire en région), 
> Les représentants des collectivités locales 
(Conseil Régional d’Alsace, Conseil Général du 
Bas-Rhin, Conseil Général du Haut-Rhin, Groupe 
d'Action Locale du Pays d'Alsace Centrale), 
> Les représentants de la profession agricole 
(Chambre d’agriculture - experts grandes 
cultures, vigne et légumes - FREDON), 
> Les représentants des distributeurs agri-
coles et industriels (Coop de France Alsace, 
Comptoir Agricole et Coopérative Agricole 
de Céréales, Fédération du Négoce Agricole, 
Armbruster et Lienhart SA et UIPP)
> Les représentants de la recherche et experts 
(ASPA, Observatoire régional de la santé, Uni-
versité de Strasbourg – CNRS, ARVALIS).

LES MEMBRES 
DU COMITÉ TECHNIQUE 

Le 2ème plan régional santé environnement (PRSE 2) d’Alsace a 
été approuvé par le Conseil Régional puis arrêté par le Préfet 
de région. Il rassemble les actions identifiées comme prioritaires 

dans le domaine de la santé-environnement pour les années 2011-2015.
Après le constat de l’absence d’un réseau opérationnel de surveillance des 
produits phytosanitaires dans l'air en Alsace, le PRSE2 s’est donné pour 
objectif de mieux connaître la pollution phytosanitaire de l’air. La DRAAF en 
charge du plan Ecophyto et l’ASPA pilotent cette action.
Des campagnes de mesures ciblées ont été réalisées par l’ASPA, avec le 
soutien de la DREAL, de la DRAAF et de fonds européens FEADER (Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural), à différentes périodes de 
l’année 2013 et se sont poursuivies en 2014.
A noter que le Plan National Santé Environnement 3 a identifié les produits 
phytosanitaires dans l’air comme un sujet majeur
pour les prochaines années. 

u] « Une priorité régionale »
Par Sonia Doisy 

Chargée de missions 

Santé Environnement

DREAL Alsace

> P. 1 <

PRSE 2
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> Pour en savoir plus : 
http://www.alsace.chambagri.fr/ecophyto.html

Produits phytosanitaires

u

Par Odile 
Rochigneux, 
Chef de projet Ecophyto, 
DRAAF - Alsace

La loi n°2014-1170 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimenta-

tion et la forêt (LAAAF) est parue au 
Journal officiel le 14 octobre 2014. Elle 

intègre de nouvelles dispositions concernant l’utilisation de 
produits phytosanitaires à proximité des lieux accueillant des 
personnes vulnérables. L’arrêté du 27 juin 2011 restreint ou 
interdit l’usage des pesticides sur ces espaces habituellement 
fréquentés par les enfants. Avec la loi, des mesures de protec-
tion adaptées (haies, équipements pour le traitement, dates et 
horaires de traitement) devront être mises en place. A défaut, 
les autorités pourront déterminer une distance minimale adap-
tée de traitement. Enfin, lors de la construction d’un nouvel 
établissement à proximité d’exploitations agricoles, 
le porteur de projets devra mettre en place des 
mesures de protection physique.

u]

« Les personnes vulnérables 
   sont protégées »

Par Alfred Klinghammer, 
Animateur Ecophyto 
de la Chambre d’Agriculture 
de la Région Alsace

u]

ACTION

Par Christophe Piegza
Ingénieur d'études sanitaires 
à l’Agence Régionale 
de Santé - ARS

Les produits phytosanitaires agissent sur des cibles 
biologiques liées aux fonctions vitales (système ner-
veux, respiration cellulaire, synthèse des protéines…) 

ou de reproduction. N’étant jamais totalement spécifiques du 
nuisible visé, ils présentent un potentiel toxique pour d’autres 
organismes. Les effets des pesticides sur la santé des utili-
sateurs professionnels, et en premier des agriculteurs, sont 
démontrés. Pour les autres populations, la mise en évidence 
d'une relation de cause à effet est plus difficile, en effet, une 
pathologie peut avoir des origines complexes et multifacto-
rielles. Aussi, il reste des incertitudes concernant l’impact sani-
taire d’une exposition à faibles doses et à plusieurs produits. 
Pour mieux évaluer l'exposition globale des populations, en 
complément des études épidémiologiques, il est nécessaire 
d'améliorer les connaissances sur les concentra-
tions en pesticides dans l’air.

u]

PESTICIDES ET SANTÉ

La connaissance des impacts 
reste à préciser

« La Chambre d’agriculture 
  s’engage et agit ! »

La Chambre d’agriculture de région Alsace est forte-
ment engagée dans Ecophyto, un plan national qui 

vise à réduire et à améliorer l’utilisation des produits phytosani-
taires. Elle est actrice de 3 actions phares : 
Le réseau DEPHY est constitué de groupes d’une douzaine 
d’agriculteurs et de viticulteurs qui développent des techniques 
innovantes pour inciter localement à la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires. Deux groupes de céréaliers et un 
groupe de viticulteurs sont ainsi animés par la Chambre d’agri-
culture. 
Les formations "Certiphyto" concernent l’ensemble des utili-
sateurs de produits phytosanitaires. La Chambre d’agriculture a 
déjà formé près de trois mille agriculteurs.
La surveillance biologique du territoire concerne 7 filières 
agricoles. Près de 150 bulletins sont édités annuellement pour 
faire le point sur l’état sanitaire des cultures et permettre une 
utilisation adaptée des produits phytosanitaires.
La Chambre d’agriculture est très présente auprès des agri-
culteurs au travers de nombreuses manifestations et publica-
tions pour les sensibiliser, les inciter à l’utilisation de 
méthodes alternatives et la conversion à l’agriculture 
biologique.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de réglementation fixant 
des normes de qualité pour les produits phytosanitaires 
dans l’air ni d’obligation de contrôle. Néanmoins, des 
limitations de rejet dans l’atmosphère pour certaines 
substances ont été fixées. Le protocole d’Aarhus (1998) 
interdit la fabrication et l’utilisation de 16 polluants orga-
niques persistants, dont 12 sont des pesticides comme 
le lindane ou le DDT. La convention de Stockholm (2001) 
vise l’interdiction et l’élimination des déchets de ces pro-
duits. Il existe également une réglementation en matière 
d’épandage. Enfin, les produits phytosanitaires ne sont 
commercialisés qu’après l’obtention d’une autorisation 
de mise sur le marché (AMM) suite à des études d’impact 
sur le sol, l’eau, l’air et la biodiversité. 

Une réglementation en devenir 
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