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Agri Sud-Ouest en quelques mots
Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation fédère plus de
400 acteurs privés et publics agissant dans les filières de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et des agro-ressources des régions Occitanie et
Nouvelle-Aquitaine.
Espace de dialogue privilégié les mondes scientifique et économique,
ce réseau œuvre au développement de ses adhérents et à la vitalité

économique des territoires.
Entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, enseignants, élus et salariés
des collectivités et institutions locales s’appuient sur la dynamique

associative et les services du Pôle pour générer des synergies et
concrétiser des projets collaboratifs, innovants et créateurs de valeur.
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Et le CVT AllEnvi ?

Alliance nationale de recherche
pour l’Environnement

Le Consortium de Valorisation Thématique
est le centre de ressources et d’expertise
de l’Alliance

AllEnvi fédère les forces de recherche
publique pour coordonner la stratégie
scientifique sur les grands défis
de l'alimentation, de l'eau,
du climat et des territoires

Une équipe est dédiée à la réalisation d’études
de valorisation prospective, pour et avec
les organismes membres d’AllEnvi.

www.allenvi.fr

www.cvt-allenvi.fr

Avant de commencer …
2 petites questions

N’hésitez pas à interagir
(cf. questions et commentaires par écrit)
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Méthode
Synthèse d’informations provenant notamment de
• Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22
mars 2019 au siège de l’Inra

• Documents Ademe : programmes Primequal, Aact’air et Cortea, Guide des bonnes
pratiques agricoles (septembre 2019)
• Journée « Qualité de l'air et fertilisation : réduire les émissions d'ammoniac »,
organisée par le Comifer (www.comifer.asso.fr), le 14 mars 2019 à l’APCA
• Colloque « Comment concilier agriculture et qualité de l’air ? », MinAgri, Chambres
d’Agriculture, MTES et Atmo France, le 6 février 2018

• Étude de marché « Global Air Quality Control Systems Market », Allied Market
Research, 2019

Contexte
Paysage des exploitations françaises
• Nombreuses exploitations

• Répartition sur l’ensemble du territoire
• Tailles et modes de production / processus
différents

• Contextes pédoclimatiques variés

Source : Colloque « Comment concilier
agriculture et qualité de l’air ? », MinAgri,
Chambres d’Agriculture, MTES et Atmo France,
le 6 février 2018

Contexte
Qualité de l’air en France
• Des polluants nombreux et variés
• Des mesures réglementaires pour
• l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), les particules de
diamètre inférieur à 10 µm (PM10), les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm
(PM2.5), le monoxyde de carbone (CO)
• + suivi de 81 produits phytosanitaires (50 sites de mesure), le sulfate, l’ammonium, le
nitrate, la matière organique et le carbone suie (black carbon)

• Des sources naturelles et anthropiques
• Des mécanismes de formation et d’action étudiés
• Des impacts sur la santé humaine (FR : 48000 décès prématurés par an),
la production agricole et l’environnement
Source : Colloque « Comment concilier agriculture et qualité de l’air ? », MinAgri, Chambres d’Agriculture, MTES et Atmo France, le 6 février 2018

Impacts sanitaires des polluants émis par l’agriculture
• Impacts sanitaires : particules = 90%, O3 & NO2 = 10%
FR / EU (études épidémiologiques)
• Mais difficulté à attribuer l’impact sanitaire à une
source spécifique donc à l’agriculture
• Nitrate d’ammonium : non toxique, potentiel oxydant
nul → toxicité des particules
• Très peu de recul sur les effets cocktails

• Expositions aux produits phytosanitaires : 2 approches
complémentaires
•

•

S. Grimbuhler, Irstea
• G. Uzu, IGE
M. Hulin, Anses & J. Caudeville, Ineris

• Mesures directes : surveillance pour suivi de
l’exposition, aiguë et chronique
• Évaluations : exposome (vision intégrée de l’ensemble
des risques) territorialisé
Sources : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra ;
site web OMS

Éléments traces
métalliques

•

A. Tuzet, Inra

Perte de production
de biomasse - baisse
rendement

Nécrose

Impacts économiques (blé)

O3

Conséquences agricoles

Polluants concernés

Impacts sur les écosystèmes : surtout l’O3
Perte rendement, ÎdF
: -10 à -20%
Part rendement, FR,
2000 :
- 850 M€

Espèces d’intérêt économique
majeur sensibles à O3 :
Blé, soja, cotonnier, melon,
légumes à gousse (haricots,
pois, fèves…), navet, oignon,
laitue, tomate…

Sources : Colloque « Comment concilier agriculture et qualité de l’air ? », MinAgri, Chambres d’Agriculture, MTES et Atmo France, le 6 février 2018 ;
Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

Impacts sur les écosystèmes
Des impacts variés et en cours d’étude
• Acidification
• Eutrophisation et perte de
biodiversité
• Sous-performance > 2/3 des machines
agricoles au niveau mondial

•

•

V. Gros, LSCE
• B. Loubet, Inra
J.-F. Castell, AgroParisTech

• Impacts d’autres polluants à évaluer :
dépôts azotés…
• Mécanismes stress oxydant (O3) sur
assimilation C et N = ?

Sources : Colloque « Comment concilier agriculture et qualité de l’air ? », MinAgri, Chambres d’Agriculture,
MTES et Atmo France, le 6 février 2018 ; Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le
LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra ; Journée « Qualité de l'air et fertilisation : réduire les émissions
d'ammoniac », organisée par le Comifer, le 14 mars 2019 à l’APCA

Agriculture et émissions de polluants atmosphériques
Les données…
• MTES / Ademe (Citepa) : contribution aux émissions nationales de polluants

Autres;
6%

NH3

Agri;
94%

Mais aussi COV,
produits
phytosanitaires, NOx,
N2O, CH4, CO, Cd,
dioxines/furannes,
COVNM, carbone suie
(black carbon)

Sources : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra ;
Documents Ademe : programmes Primequal, Aact’air et Cortea, Guide des bonnes pratiques agricoles (septembre 2019)

Polluants primaires : NH3, COV, produits
phytosanitaires, particules, CH4 et NOx

Polluants secondaires :
particules, O3

NH3 et COV : → formation de particules secondaires et d’ozone

Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra
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NH3

8%

22%

18%

Sources : Ademe, Guide des bonnes pratiques agricoles (septembre 2019) ; Journée « Qualité de l'air et
fertilisation : réduire les émissions d'ammoniac », organisée par le Comifer, le 14 mars 2019 à l’APCA

18%

26% (m) + 2% (o)
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Source : Ademe, Guide des bonnes pratiques agricoles (septembre 2019)

Émissions de NH3 en 2016
exprimées en Gg NH3

• L’Agence Européenne
de l’Environnement ne
tient plus à jour les
mesures de NH3
depuis 2010 –
pourquoi ?
• L’ammoniac est très
volatile mais aussi très
soluble. Donc dès que
l’air est humide, il se
dissout et tombe à
terre avec les gouttes.

Source : Ademe, Guide des bonnes pratiques agricoles (septembre 2019)

Émissions de NH3
• Sources : assez bien identifiées

• Actions de réduction : engagées
mais insuffisantes

Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

NH3 : bilan et amélioration des connaissances
Limites actuelles

Peu de
données

→ grandes
incertitudes /
surestimation
des
concentrations

Surestimatio
n facteurs
d’émissio
n
•

Avancées récentes
• Mesures de concentrations / sources
(satellite, réseaux…)
• Inventaire avec une spatialisation et
une temporalité des émissions
d’ammoniac très résolu (prise en
compte des pratiques) +
développement de méta-modèles
• Approche combinée bottom-up et topdown
• Alimentation des modèles de prévision
de la qualité de l'air et feedback

P. Cellier, N. Hassouna, S. Génermont, Inra
• G. Dufour, LISA
Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

Émissions de Composés Organiques Volatils (COV)

➢
➢

➢
➢

Limites
Des sources biogéniques encore mal caractérisées
Peu ou pas d’information sur certaines sources
agricoles (élevage)
Un manque de connaissance sur les processus
d’émission
Peu de données quantifiées alors qu’il y a une grande
variabilité des émissions
•

•

P. Buysse, Inra
J. Kammer, LSCE

➢
➢
➢
➢

Avancées récentes
Émissions de COV par cultures/prairies dominés
par COVO
Émissions plus variables en bâtiments
Nouveaux composés détectés
Augmentation des émissions de COV suite aux
pratiques agricoles (herbicides, lisier, fauche,
pâturage) au moins à court terme

Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

Particules : limitations
Primaires

Peu de données quantifiées
Sources agricoles mal caractérisées
Peu d’informations sur certaines sources (travail du sol)

Secondaires

Processus de transformation encore mal compris
Méthodes d’identification des sources
Mesures à l’échelle régionale et nationale

Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

Produits phytosanitaires : bilan et amélioration des connaissances
Limites actuelles
• Peu de données des émissions
quantifiées, fiables et harmonisées
• Des pratiques peu explorées
(arboriculture)
• Peu ou pas d’information sur
certaines sources agricoles (dérive,
volatilisation à l’application…)
• Des processus encore mal connus
(interaction avec la feuille, effet de
formulation…)
•

C. Marchand, Ineris
• C. Bedos, Inra
• J.-P. Douzals, Irstea

Avancées récentes
• Les voies de transferts vers
l’atmosphère sont connues ainsi que
les principaux facteurs les gouvernant
(verrous identifiés)
• Des méthodes de quantification et de
prédiction sont disponibles

Voir aussi en annexe
projet « Reppair »

Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

Les bonnes pratiques en bref
Alimentation animaux d’élevage
• Réduire apports protéiques
• Être au plus proche des besoins des animaux
selon leur stade de production
• Favoriser la baisse du pH des déjections

Fertilisation azotée
• Réduire apports azotés organiques et minéraux
en introduisant des légumineuses p. ex.
• Être au plus proche des besoins des plantes
• S’assurer des bonnes conditions
météorologiques lors de l’épandage
• Substituer les engrais azotés minéraux uréiques
au profit d’autres formes moins émissives.

Gestion des fumiers / lisiers / fientes
dans les bâtiments d’élevage

Stockage des effluents d’élevage
• Couvrir les fosses à lisier

• Évacuer rapidement déjections → stockage
• Séparer urine et fèces : raclage en V
• Gérer l’ambiance du bâtiment en piégeant NH3
par des laveurs d’air ou des brumisateurs
• Agir sur les paramètres physico-chimiques des
déjections (température, pH, humidité).

Pratiques d’épandage des produits
organiques et minéraux
• Réduire la surface et le temps de contact des
effluents avec l’atmosphère au moment de
l’apport en utilisant des matériels adaptés
• Irriguer après un apport d’engrais uréique.

Source : Ademe, Guide des bonnes pratiques agricoles (septembre 2019)

Gestion du pâturage
• Augmenter le temps passé au pâturage par les
bovins

NH3 : avantages et limites au bâtiment – ex. filière porcine
• Augmentation de la
fréquence de
vidange des effluents

• Lavage de l’air extrait
du bâtiment

Source : Journée « Qualité de l'air et fertilisation : réduire les émissions d'ammoniac », organisée par le Comifer, le 14 mars 2019 à l’APCA

NH3 : avantages et limites au stockage et épandage
Ex. filière porcine
• Stockage : la
couverture des
fosses limite les
échanges entre
effluents et air

• Épandage :
utilisation de
matériel spécifique

Source : Journée « Qualité de l'air et fertilisation : réduire les émissions d'ammoniac », organisée par le Comifer, le 14 mars 2019 à l’APCA

Projection des émissions de NH3 liées à l’usage d’engrais minéraux
à l’horizon 2030
et conséquences sur les objectifs de réduction de la France
50%

Objectifs
2020
2025
2030

-4%
-8%
-13%

40%

Scénario d’atteinte des objectifs de
réduction du Prepa

30%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Potentiel émissif

20%
10%

0%
Ammonitrates

Urée

Solution
azotée

Autres

➢ Dvpt max tech réduction + modif répartition entre formes d’engrais
➢ Autres formes d’engrais à développer
➢ Coûts dvpt tech réduction et augmentation part ammonitrates et autres
peu émissifs = ? Qui paie ?
➢ Bénéfices (individuels : moindre volatilité / collectifs : santé) = ?
Source : Journée « Qualité de l'air et fertilisation : réduire les émissions d'ammoniac », organisée par le Comifer, le 14 mars 2019 à l’APCA

Solutions d’épuration : éléments de marché
Marché des systèmes de contrôle de qualité de l’air pour l’agriculture

Taille du marché (M$)

250

Croissance moyenne annuelle : +7%

Politiques

Économiques

Socioculturels

Technologiques

Environnementaux

Législatifs

200
150

100
50
0

2019

2025

Source : Étude de marché « Global Air Quality Control Systems Market », Allied Market Research, 2019

Des réseaux de surveillance « bruit de fond » et urbain » pour
suivre les tendances des polluants et des dépôts et documenter /
comprendre les épisodes de pollution

• Comparaison site fond / site proximité agricole permet de voir l’influence des
activités agricoles (sur NH3 et NO3)
• Difficulté de déconvoluer les sources agricoles : approche isotopique prometteuse
mais complexe et coûteuse
Source : Colloque « Agriculture et qualité de l’air », organisé par l’Inra et le LSCE, le 21 & 22 mars 2019 au siège de l’Inra

Prochains événements

Compléments

Mesures du NH3 par satellite
Copernicus-Atmosphère (Météo France, Ineris)

IASI

Une plateforme en ligne donne accès à des données d’un volume
et d’une précision sans précédent sur la pollution de l’air en
Europe.

Des chercheurs de l’Institut Pierre-Simon Laplace et une équipe de
l’Université libre de Bruxelles ont traité pour la première fois en
quasi temps réel les données de l’instrument satellitaire IASI pour
en extraire des informations se rapportant aux concentrations
atmosphériques d’ammoniac, ce qui leur a permis de suivre en
continu les émissions d’ammoniac responsables de forte pollution
en Europe. Ces travaux devraient permettre d’améliorer la
prévision d’épisodes de pollution.

« […] tous les matins à 10 h, la plateforme CopernicusAtmosphère diffuse les prévisions, jusqu’à 3 jours d’échéance,
des concentrations d’une dizaine de polluants sur l’Europe : O3,
NO, NO2, CO, SO2, PM10, PM2,5, NH3, COV… Ainsi que des
analyses à J+1, consolidant les prévisions avec les observations
de la situation réelle de la veille.

Les prévisions sont établies heure par heure avec une résolution
de 10 km. À partir de ces données européennes, il est possible
de réaliser des prévisions plus précises encore sur des territoires
plus circonscrits, un pays, une région, une ville. »
Source :
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/11/23/desprevisions-sur-la-qualite-de-l-air-en-opendata_5036765_1652666.html

Source : https://www.ipsl.fr/Actualites/Actualitesscientifiques/Surveillance-par-satellite-en-quasi-temps-reel-desemissions-d-ammoniac

Produits phytosanitaires : projet « RePP’Air » : genèse

Projet « RePP’Air » : objectifs

Projet « RePP’Air » : les acteurs

Projet « RePP’Air » : une approche uniformisée pour chaque site

Projet « RePP’Air » : sites géographiques et résultats
• 8 sites de mesure dans 7 régions
• 4 systèmes agricoles évalués, pour assurer
une représentativité du territoire
• Campagnes sur 3 ans (2017, 2018 et 2019)
pour s’affranchir des effets de la météo
• Des données sur les teneurs en produits
phytosanitaires dans l'air dans plusieurs
territoires et plusieurs filières sont déjà
disponibles
• Résultats rendus publics fin 2020

Questions-réponses

Compléments apportés aux questions soulevées le 22.10.19
Vous parlez de l'ozone, or elle est utilisée à l'étranger pour la désinfection et nématicide des sols, notamment en production légumière.
Oui, détruire les nématodes en utilisant de l’ozone pollue l’air. L’ozone n’est pas seulement facteur de nécrose pour les végétaux, il est irritant aussi pour les
voies respiratoires ; c’est un polluant classique présent en ville pendant les périodes chaudes.
Quid des fertilisants avec inhibiteurs d'uréases ? Sont-ce des formes azotées considérées comme des leviers intéressants du point de vue de l'efficacité des
apports azotés et de la réduction des émissions de polluants ? Ou l'impact potentiel sur la biodiversité du sol freine la promotion de ces formes ?
Ces composés semblent a priori très dangereux, étant donné qu’ils peuvent altérer la fonction rénale… Donc les inclure dans des produits phytosanitaires
demandera de vérifier au préalable leur solubilité dans l’eau et leur dégradabilité, entre autres, afin de connaître le risque (danger x exposition)… On se
souvient du glyphosate, qui était déclaré comme non persistent, or on le retrouve dans les sols plusieurs années après application : cela a sérieusement nui
à la crédibilité des discours sociétés d’agrochimie, et des organismes sanitaires (Anses,…) et, par rebond, à la confiance accordée aux agriculteurs par les
citoyens…

Contenu réservé aux adhérents du Pôle

Quelle est la part de la pollution des villes sur celle des campagnes ?
Il n’est pas possible de répondre à la question « Quelle est la part de la pollution des villes sur celle des campagnes », car attribuer certains polluants à des
zones géographiques n’est possible que pour certaines activités. Ainsi, les oxydes d’azote, qui contribuent significativement à la formation de particules
fines, sont émis surtout par les véhicules. Or, les véhicules sont partout.

Questions soulevées le 22.10.19 et non abordées en session
L’agriculture urbaine peut-elle être nocive pour la santé?
Il existe plusieurs agricultures urbaines : depuis les classiques jardins ouvriers, en passant par la culture de champignons dans des tunnels désaffectés,
jusqu’aux fermes-usines sur plusieurs étages fondées sur des techniques d’X-ponie. Dans ces dernières, le climat et l’air sont contrôlés, donc pas de danger.
Aujourd’hui les principaux intérêts des zones cultivées sur les toits ou dans les squares (ex. emblématique d’agriculture urbaine) sont sociétaux, plus
qu’économiques ou vivriers. Le Cerema a produit une étude sur la pollution atmosphérique de fruits en fonction de la distance de l’arbre par rapport à la
route : le résultat est qu’il vaut mieux planter des cultures ornementales sur plusieurs mètres, puis les productions de fruits / légumes. En pratique, je pense
qu’un paramètre plus important que l’air, sur la toxicité des productions, est la composition des sols sur lesquels poussent les plantes à l’air libre. Or cette
composition est tellement variable qu’on ne peut rien dire. Ma collègue Sabine Riou, au CVT AllEnvi, mène actuellement une étude sur l’agriculture urbaine
; pour la contacter sabine.riou@inra.fr / www.cvt-allenvi.fr.

Contenu réservé aux adhérents du Pôle

Qu’ont fait des pays comme la Pologne pour réduire aussi fortement leurs émissions?
La Pologne a diminué son cheptel, beaucoup plus que la France. Les statistiques de la FAO fournissent les chiffres suivants, pour les années 1990 et 2015 :
Bovins
Porcs
Poulets
Ovins

Pologne, 1990
10 M
19,5 M
63 M
4,2 M

Pologne, 2015
6M
11,6 M
146 M
0,3 M

Différence (%)
-40%
-40%
+133%
-93%

France, 1990
21,4 M
12,3 M
194 M
12,4 M

France, 2015
19,4 M
13,2 M
172 M
8,3M

Différence (%)
-9%
+7%
-11%
-33%

Est-ce qu’il y a des guides sur la façon d’utiliser les différents émetteurs de NH3 pour en réduire les émissions?
Oui, le guide des bonnes pratiques édité par l’Ademe, dont la référence est donnée dans la présentation.

Questions soulevées le 22.10.19 et non abordées en session
Les objectifs de réduction qui viennent d’être décrits concernent-ils spécifiquement les émissions liées aux fertilisants ou de manière générale la pollution
en NH3?
Les objectifs de réduction concernent de manière générale la pollution en NH3, indépendamment des sources d’émission.
Quel satellite permet de mesurer la [NH3]?
Une page a été ajoutée en annexe de la présentation, pour répondre à cette question.

Contenu réservé aux adhérents du Pôle

Est-ce qu’on peut considérer qu’une exploitation agricole sans élevage est peu polluante de l’air?

Oui, en ce qui concerne le NH3 produit par les animaux ; si l’activité agricole implique du stockage et de l’épandage, alors le NH3 peut être émis et a réponse
devient « cela dépend des conditions de manipulation ». La fertilisation azotée contribue environ au quart du NH3 émis, ce n’est pas négligeable. Enfin, les
produits phytosanitaires représentent une source de pollution qui est en cours d’examen : ajout à la liste des polluants surveillés réglementairement +
travaux de recherche sur le sujet. En pratique, plus les traitements sont nombreux (il me semble qu’ils sont nombreux dans le cas de la viticulture par
exemple), plus l’exposition est grande une exploitation viticole, sans élevage, ne peut pas être étiquetée aujourd’hui comme « non polluante de l’air ».
Quelles sont les sources des schémas?
Toutes les sources ont été indiquées dans la version mise à jour de la présentation.
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