
 

 

 
 

Journée Nationale Agriculture et Qualité de l’air 

« Connaître et agir sur le terrain » 

17 novembre 2016  
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Présentations de la Journée nationale Agriculture et qualité de l’air  

 L'enjeu de la qualité de l'air pour le secteur agricole : évolutions 
règlementaires, accompagnement de leurs mises en œuvre et financement 
des actions (MEEM, MAAF)  

 Lancement de l’appel à projet Agr’air (ADEME)  

 Bilan des appels à projets de recherche dans le domaine de la qualité de l’air et 

perspective (ADEME)  

 Impacts de la pollution atmosphérique de l’ozone sur la productivité 
agricole : présentation du projet d’analyse économique Apollo (INERIS, APCA) 

 Caractérisation du niveau d'exposition des travailleurs aux gaz et particules en 

élevage porcin (CRA Bretagne)  

 

Documentation disponible  

 Agriculture et Qualité de l’air (Chambres d’agriculture n° 1050)  

 Qualité de l’air et Agriculture, plusieurs leviers à actionner (Chambres d’agriculture 
n° 1037)  

 Air et Agriculture, se donner les moyens d’agir (Chambres d’agriculture n°1031)  

 Agriculture et qualité de l’air (CRA Lorraine)  

 Qualité de l’air : tous concernés (CA Seine-Maritime et Eure)  

 

 

 

 

 

 

http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/Programme_17novembre2016.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M1-DGEC-DGPE.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M2-HERBELOT_AGRAIR.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M3-EGLIN_GALSOMIES_RECHERCHE.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M3-EGLIN_GALSOMIES_RECHERCHE.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M4-Schucht-QMathieu.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M5-ADEME_SL.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/M5-ADEME_SL.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/1-Chambre-Agriculture-engagement_fev2016.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/2-Levier-action_oct2014.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/3-En_region_mars2014.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/4-Agriculture_Air_Lorraine_dec2013.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/novembre/sa/5-PPA_HNormandie_nov2015.pdf


 

 

 

 Report’air Dossier – Agriculture & Atmosphère (CA Bas-Rhin)  

 Report’air Dossier – Produits phytosanitaires  

 Les particules dans l’air en élevage de porcs (CRA Bretagne)  

 Améliorer la qualité de l’air en élevage de volailles (CRA Pays de la Loire)  

 L’ammoniac en élevages avicoles plein air et cunicoles : émissions et préconisations 
(CRA Pays de la Loire)  

 GEEP – Un outil de gestion environnementale des élevages porcins  

 Produits phytosanitaires et qualité de l’air en Alsace – Grandes cultures  

 Produits phytosanitaires et qualité de l’air en Alsace – Viticulture  

 Lettre d’information d’Ecophyto n° 19  

 La lutte contre l’ambroisie en milieu agricole  

 

 

Sites internet 

 Page qualité de l’air du site national des Chambres d'agriculture : 
http://www.chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/politiques-

environnementales/qualite-de-lair/ 

 Actions de la Chambre d’Agriculture de Lorraine sur la qualité de l’air : 
http://cra-lorraine.fr/index.php?page=021&rubrique=Qualit%E9%20de%20l%27air 

 Colloque Agriculture et qualité de l’air Chambre d’Agriculture d’Alsace : 
http://www.alsace.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/liste-archives-

internet/detail-breve-internet/backPID/1392/actualite/le-colloque-agriculture-et-

qualite-de-lair-a-fait-salle-comble.html 

 Page Air des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire : http://www.pays-de-

la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-lenvironnement/air/ 

 Portail des Chambres d’Agriculture de Bretagne : 
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/qualite-de-l-air-en-batiment-porcin 

 Travaux du RMT Elevage & environnement : 
http://www.rmtelevagesenvironnement.org/ 
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 PRIMEQUAL 

 Etat de l’art des connaissances - Agriculture et qualité de l’air : 
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/.../agriculture-et-pollution-air-primequal-

vf.pdf 

 Liste des rapports finaux et publications 
http://www.primequal.fr/pages/public/index.php?v=publi_rapports 

 ADEME  

 Emissions agricoles de particules dans l’air : http://www.ademe.fr/emissions-

agricoles-particules-lair-etat-lieux-leviers-daction-plan-particule 

 Les émissions de produits phytopharmaceutiques dans l'air : facteurs 

d’émission, outils d’estimation des émissions, évaluations environnementales 
et perspectives de recherche : http://www.ademe.fr/expertises/produire-

autrement/production-agricole/chiffres-cles-observations/qualite-lair 
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