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CONDITIONS DE DIFFUSION 
 
Air Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable des Transports et du Logement (décret 98-361 du 6 mai 1998) au même 
titre que l’ensemble des structures chargées de la surveillance de la qualité de l’air, formant le 
réseau national ATMO.   
Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. La structure agit 
dans l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la constitution de l’Etat français 
et de l’article L.220-1 du Code de l’environnement. Elle gère un observatoire environnemental 
relatif à l’air et à la pollution atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de 
l’Environnement.  

 
Air Rhône-Alpes communique publiquement sur les informations issues de ses différents travaux 
et garantit la transparence de l’information sur le résultat de ses travaux. 

 
A ce titre, les rapports d’études sont librement disponibles sur le site www.air-rhonealpes.fr 
 
Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Air Rhône-Alpes. 
Toute utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) 
doit faire référence à l’observatoire dans les termes suivants : © Air Rhône-Alpes (2014) 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes. Estimation 
des quantités et répartition géographique. 
Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. 
Par ailleurs, Air Rhône-Alpes n’est en aucune façon responsable des interprétations et travaux 
intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord 
préalable n’aurait été donné. 
 
En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec 
Air-Rhône-Alpes : 
- depuis le formulaire de contact sur le site www.air-rhonealpes.fr 
- par mail : contact@air-rhonealpes.fr 
- par téléphone : 09 72 26 48 90 
Un questionnaire de satisfaction est également disponible en ligne à l’adresse suivante 
http://www.surveymonkey.com/s/ecrits pour vous permettre de donner votre avis sur l’ensemble 
des informations mis à votre disposition par l’observatoire Air Rhône-Alpes. 
 

Air Rhône-Alpes est issu du rapprochement de 6 associations agréées pour la 
surveillance de la qualité de l’Air (Air-APS, AMPASEL, ASCOPARG, ATMO Drôme-
Ardèche, COPARLY, SUP’AIR). Cette régionalisation a eu lieu le 1er janvier 2012 et a eu 
lieu suite aux orientations prise par le Grenelle de l’Environnement et transcrites par 
Décret Ministériel  (2010-1268 du 22 octobre 2010). 
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Résumé 
 

Contexte et objectifs 

La France est le 1er consommateur de pesticides en Europe, en lien notamment avec des 

surfaces de cultures importantes. Les études épidémiologiques ont permis d’identifier des 

relations entre la survenue de certaines maladies et l’exposition aux pesticides. La 

réduction de l’exposition des populations à ces substances constitue donc un enjeu 

majeur de santé publique. Si l’exposition des populations aux pesticides par voie 

alimentaire est aujourd’hui bien connue et réglementée, il n’en est pas de même pour 

l’exposition par voie aérienne. Or l’atmosphère représente à la fois un vecteur de 

dissémination des pesticides vers d’autres compartiments de l’environnement (eau, sol) 

mais également une source directe d’exposition des populations. A la campagne comme 

en ville, des pesticides peuvent être retrouvés dans l’air.  

Les travaux menés par Air Rhône-Alpes de 2006 à 2009 ont permis de construire un 

programme de surveillance de la présence des produits phytosanitaires dans l’air en 

Rhône-Alpes s’inscrivant dans les objectifs du Plan Régional Santé Environnement 2. La 

mesure 7 de ce plan vise en effet à améliorer les connaissances sur l’exposition de la 

population aux pesticides. Le programme est structuré autour de 4 axes combinant 

campagnes de mesures, calcul des émissions et communication.  

 

Le présent travail s’intéresse à l’estimation des quantités de pesticides émises 

dans l’air et leur répartition géographique en région Rhône-Alpes. Cet inventaire 

spatialisé des émissions vient compléter les évaluations réalisées à l’aide de mesures, en 

permettant d’avoir une information en tout point du territoire régional.  

 

Méthodologie 

Ce travail repose sur deux grandes étapes :  

→ La réalisation d’un inventaire régional, c’est-à-dire l’évaluation des quantités 

émises vers l’atmosphère pour 82 substances, sélectionnées à partir de différents 

critères comme les quantités de ventes de phytosanitaires, les substances 

mesurées dans l’air, leurs caractéristiques physico-chimiques, leur degré de 

toxicité… La Banque Nationale des Ventes par les Distributeurs agréés (BNV-D) a 

été utilisée pour estimer les quantités épandues de toutes ces substances pour 

l’année 2011. L’estimation des émissions régionales, pour chaque substance, a 

été réalisée à partir de facteurs d’émissions publiés par l’agence américaine de 

protection de l’environnement (EPA). Au total, les quantités vendues de ces 82 

substances en Rhône-Alpes représentent plus de 1700 tonnes, qui correspondent 

à 151 tonnes de pesticides potentiellement émis dans l’air. 

 

→ La réalisation de la carte des émissions potentielles vers l’atmosphère de 

18 de ces substances à l’échelle de la petite région agricole sur l’ensemble 

de la région Rhône-Alpes pour l’année 2011. Différents critères ont été retenus 

pour sélectionner ces 18 substances comme les quantités vendues par 

département, la toxicité,…. Les quantités émises par département sont exprimées 

en grammes par hectare par an. Elles ont été réparties selon les superficies des 

cultures traitées et la dose théorique de traitement associée au couple produit-

culture.  
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Résultats 

Les informations produites par ce premier travail d’estimation des quantités de pesticides 

émises à l’atmosphère viennent compléter utilement les campagnes de mesures dans 

l’air et la carte de pression phytosanitaire établie par la DRAAF-SRPV en 2008 : 

 La carte de synthèse des 18 substances permet d’identifier les  territoires 

potentiellement les plus émetteurs de pesticides à l’atmosphère : la plaine de 

l’Ain, le Beaujolais et la vallée du Rhône.  

 Les cartes établies par substance mettent en évidence les contrastes liés à la 

diversité des cultures en Rhône-Alpes, les substances pouvant être spécifiques de 

certains usages. Par substance, ces résultats permettent d’envisager la 

construction d’indicateurs prenant en compte leur toxicité. 

 Le calcul des émissions de pesticides à l’atmosphère permet d’obtenir des 

informations pour des substances qui n’ont pas encore été mesurées dans l’air 

(glyphosate notamment). 

 La méthode de cartographie développée offre la possibilité d’étudier plus finement 

certains secteurs. Cependant, seule la disponibilité de données plus précises sur 

les ventes permettra d’envisager ces travaux.  

 

Pistes d’amélioration et perspectives 

La comparaison des résultats du calcul d’émissions avec les résultats de mesure et les 

échanges avec quelques experts des Chambres d’Agriculture ont permis d’identifier des 

pistes d’amélioration dont les principales sont les suivantes : 

 l’intégration du code postal de l’acheteur dans la BNV-D,  

 la disponibilité de nouveaux facteurs d’émissions,  

 la mise à jour des données géographiques concernant les vignes et vergers, 

 l’estimation des quantités de pesticides employées sur les zones non agricoles afin 

de prendre en compte l’ensemble des quantités de pesticides vendues, et d’affiner 

la répartition des émissions de substances. 

Par ailleurs, l’avis d’experts de terrain, comme les Chambres d’agriculture, apparait 

nécessaire pour valider les hypothèses retenues, comme la ventilation des quantités 

vendues par culture par exemple. 

 

Au final, malgré les points d’amélioration, la réalisation de ce premier inventaire 

spatialisé des émissions potentielles de pesticides en Rhône-Alpes représente un pas 

important dans la contribution aux objectifs d’amélioration des connaissances sur 

l’exposition des populations aux pesticides du Plan Régional Santé Environnement 2. La 

mise à disposition de ces premiers éléments auprès des acteurs de la santé et des 

acteurs du monde agricole participera à la valorisation de ces résultats.  

 

Le travail réalisé à ce jour constitue une première étape. A plus long terme, l’inventaire 

spatialisé des émissions pourra constituer le premier maillon d’une chaine de 

modélisation, qui permettra de produire une cartographie des concentrations de 

pesticides dans l’air et ainsi d’évaluer précisément les territoires et les populations les 

plus touchées dans la région. 
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Contexte  
 

 Utilisation des pesticides  

 

La France est le 1er consommateur de pesticides en Europe, en lien notamment avec des 

surfaces de cultures importantes. En rapportant à la surface agricole utile, elle se situe 

en 5ème position après le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie. 

Au niveau national, les quantités de produits phytosanitaires vendues sont globalement 

en baisse depuis 1999. Cependant, entre 2010 et 2011, une légère augmentation 

(+1,3%) des tonnages est observée. Cette augmentation ne se retrouve pas au niveau 

régional, puisque les ventes de substances actives enregistrent une baisse de 1,2% en 

Rhône-Alpes. De plus, l’UIPP, en comparant les campagnes agricoles 2010-2011 (de 

septembre à septembre) avec la précédente, constate une légère baisse (-2%) des 

ventes de fongicides, et une augmentation pour les herbicides et les insecticides 

(respectivement, +2% et +4%). 

 
FIGURE 1 : TONNAGE DES SUBSTANCES ACTIVES VENDUES EN FRANCE DE 1998 A 2011 

SOURCE : UIPP – UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES 
 

 Repères réglementaires  
 

Au niveau européen, la législation s’est renforcée avec l’adoption en janvier 2009 par le 

parlement européen du « paquet pesticides » qui vise à réduire de façon sensible les 

risques liés aux pesticides ainsi que leur utilisation et ce dans une mesure compatible 

avec la protection des cultures. Ce paquet comprend notamment une Directive cadre1 

pour l’utilisation durable des produits phytosanitaires et un règlement relatif à la mise sur 

le marché des produits phytosanitaires2. Cette directive fixe pour la première fois au 

niveau communautaire des règles pour rendre l’utilisation des pesticides plus sûre et 

encourager le recours à la lutte intégrée et aux alternatives non chimiques. Le règlement 

modernise les conditions d’autorisation des produits phytosanitaires et adopte des 

critères plus stricts. Ces textes sont rentrés en  application en juin 2011. Le plan 

ECOPHYTO 2018, publié  en septembre 2008 par le ministère de l’Agriculture et visant 

à réduire de 50% l’usage des pesticides en France, répond notamment aux exigences de 

la Directive Européenne prévoyant la mise en place d’un plan national avant décembre 

2012.  

                                           
1 Directive 2009/128/CE 
2 Règlement (CE) n° 1107/2009 
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 Le Plan régional Santé Environnement 2 

 

La déclinaison régionale du plan ECOPHYTO 2018 en Rhône-Alpes vise des 

réductions de 50 %, si possible, de l’usage des pesticides dans un délai de dix ans. Afin 

de mieux documenter les risques pour la santé humaine, la connaissance des expositions 

est indispensable. Selon l’Observatoire des Résidus de Pesticides, l’exposition de la 

population aux pesticides ne se ferait pas uniquement par voie alimentaire, mais aussi 

par voie aérienne, cette dernière voie étant peu documentée. Or l’atmosphère représente 

à la fois un vecteur de dissémination des pesticides vers d’autres compartiments de 

l’environnement mais également une source directe d’exposition des populations. La 

déclinaison régionale du plan Ecophyto 2018 ne s’intéresse pas à cette question. C’est 

pourquoi le PRSE 2 de Rhône-Alpes prévoit dans sa mesure 7  la mise en place d’un 

programme de surveillance des pesticides qui a pour objectifs : 

→ d’améliorer les connaissances sur l’exposition aérienne aux pesticides ;  

→ d’améliorer les connaissances sur la contribution du compartiment air à 

l’exposition globale ; 

→ d’évaluer les risques sanitaires liés à ces polluants ; 

→ de favoriser la réduction des expositions. 

 

 

 Le programme de surveillance d’Air Rhône-Alpes  

 

Les travaux menés par Air Rhône-Alpes de 2006 à 2009 ont permis de construire une 

poursuite du programme de surveillance de la présence des produits phytosanitaires dans 

l’air en Rhône-Alpes s’inscrivant dans les objectifs du PRSE2. Le travail est structuré 

autour de 4 axes :  

 

1) Evaluation des pesticides dans l’air ambiant sur différents types de 

culture 

Le premier axe consiste en une évaluation de la présence des pesticides dans l’air 

ambiant dans différents secteurs de Rhône-Alpes. Les mesures sont réalisées selon une 

méthodologie semblable ou proche de celle utilisée dans le premier programme 

d’évaluation (2006-2009).  

D’octobre 2012 à octobre 2013, 2 sites ont fait l’objet d’une évaluation : le  secteur de 

grandes cultures de la plaine de l’Ain et le secteur de viticulture du sud de la Drôme. Le 

rapport concernant cette étude est à paraitre en février 2014. 

Actuellement, ces évaluations se poursuivent sur le secteur d’arboriculture de l’Isère 

rhodanienne et en zone urbaine à Lyon. 

 

2) Mise en place d’un inventaire des émissions dans l’atmosphère de 

pesticides 

En complément des mesures réalisées sur certains secteurs, l’objectif de cette action est 

de réaliser un inventaire spatialisé des émissions de différentes substances 

phytosanitaires sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, afin de documenter in fine 

l’exposition potentielle des populations. Cet inventaire permettra également de mieux 

cibler les territoires à investiguer par la mesure.  
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3) Mise en place d’études spécifiques ponctuelles 

Le premier programme a montré la nécessité de réaliser des études spécifiques. Ces 

études peuvent par exemple répondre à une problématique locale ou un besoin 

d’amélioration des connaissances, notamment sur la variabilité spatiale et temporelle des 

concentrations de pesticides ou sur l’efficacité d’actions d’amélioration.  

Dans ce cadre, des mesures ont été réalisées lors de la lutte obligatoire contre la mouche 

du brou de noix en 2012 []. En 2013, une étude a également été réalisée en secteur de 

viticulture en Ardèche afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en place dans le cadre 

du plan ECOPHYTO. 

 

4) Valorisation des résultats  

L’ensemble des axes précédents apporteront des éléments quant à la caractérisation des 

expositions des populations. Cette action a pour objectif la sensibilisation à la 

problématique des pesticides dans l’air. La communication autour de la problématique 

des pesticides dans l’air pourra se concrétiser par l’organisation d’un colloque organisé 

avec les acteurs du monde agricole. A l’heure actuelle, cette manifestation n’est pas 

programmée, elle devrait se tenir au 1er semestre 2015. 

 

 

 Rhône-Alpes : un territoire contrasté 

 

La région Rhône-Alpes est un territoire très contrasté avec des agglomérations 

importantes comme Lyon et Grenoble, et également de grands espaces agricoles (plaine 

de l’Ain, vallée du Rhône,..). La surface agricole utile (SAU) représente, en 2010,  plus 

d’un tiers de la superficie totale de la région (source : Agreste). Ce chiffre est nettement 

inférieur au total national (51%) en lien notamment avec l’importance des zones de 

montagnes. Il faut noter par ailleurs que la surface agricole utile en Rhône-Alpes est en 

forte diminution : une baisse de -9% a été observée entre 2000 et 2010. 

 

La production agricole de Rhône-Alpes est très diversifiée, sans type de production 

dominante particulière : céréales, oléo-protéagineux, cultures fourragères, grandes 

cultures, fruits, vins et légumes. De manière classique, les grandes cultures sont 

concentrées dans les plaines et vallées, avec une forte présence de maraîchage dans la 

vallée du Rhône et le sud de la région, les coteaux sont principalement occupés par la 

vigne, et l’élevage couvre les zones de montagne. (cf. figure 2)  

À lui seul, le département de l'Ain concentre le tiers de la production régionale de 

céréales. Le département de la Drôme pèse toujours près du quart du potentiel agricole 

de la région. 
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FIGURE 2 :  ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE DES COMMUNES DE RHONE-ALPES  
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1. Introduction 
 

Dans le cadre du programme de surveillance des pesticides dans l’air, un des axes de 

travail consiste en la réalisation d’une estimation des émissions de substances 

phytosanitaires dans l’air. Ce projet contribue à l’objectif d’amélioration des 

connaissances sur l’exposition des populations aux pesticides. Il vient compléter les 

évaluations réalisées à l’aide de campagnes de mesures, en permettant d’avoir une 

information en tout point du territoire régional.   

A plus long terme, l’inventaire des émissions représente la première étape d’une chaine 

de modélisation des concentrations de pesticides dans l’air. 

 

Ce rapport présente le travail réalisé en 2013. Ce premier travail consiste en la mise en 

place de la méthodologie, à la collecte des données et à la validation des résultats. La 

description de la méthodologie prend donc une part importante dans ce document, qui se 

compose de 6 parties : 

→ Définitions des notions importantes 

→ Présentation de la méthodologie globale 

→ Inventaire régional  

→ Répartition géographique des émissions  

→ Résultats principaux et validation 

→ Conclusions et perspectives  

 

Définition du champ du projet :  

 Les surfaces toujours en herbe comme les prairies et les alpages, ainsi que les 

cultures fourragères sont écartées de l’étude. Autrement dit, les cultures visées 

pour cet inventaire des émissions sont les cultures annuelles (hors fourragères) et 

les cultures permanentes (vergers, vignes). Ces deux types de cultures 

constituent 35 % de la SAU totale de la région. 

 

FIGURE 3 : REPARTITION DES GRANDS TYPES DE CULTURES POUR LA REGION RHONE-ALPES 

 

 L’utilisation la plus importante de pesticides est liée à l’activité agricole. En 2011, 

92% des ventes de produits phytosanitaires sont destinées à un usage agricole. 

Cependant, certains produits de désherbage sont employés par les services de 

l’équipement, les autoroutes ou la SNCF, et également par les particuliers. Les 

quantités de pesticides associées à ces zones non agricoles ne seront pas prises 

en compte dans ce premier inventaire spatialisé des émissions. 

 

 L’année de référence retenue est l’année la plus récente pour laquelle 

suffisamment de données sont disponibles : l’année 2011.  
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2. Définitions 
 

2.1. Les pesticides 
 

Le terme pesticide regroupe les substances chimiques destinées à repousser, détruire 

ou combattre les ravageurs. Les pesticides incluent aussi bien les produits 

phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, que les traitements de conservation du bois 

ou les shampooings anti poux.  

Les produits phytosanitaires sont les pesticides examinés dans ce projet. Il s’agit de 

produits utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux. Plus 

précisément, trois catégories de produits phytosanitaires sont épandues en grandes 

quantités sur les zones agricoles : les herbicides, les insecticides et les fongicides. 

L’usage des herbicides vise la destruction de plantes indésirables. Les insecticides sont 

appliqués pour la destruction ou la prévention du développement  des insectes. Les 

fongicides ont le même effet sur les champignons. D’autres catégories existent : les 

rodenticides (lutte contre les rongeurs), les molluscicides (lutte contre les limaces et les 

escargots),… Dans ce rapport, le terme « pesticide » sera employé de manière 

équivalente au terme « produit phytosanitaire ».   

 

D’un point de vue chimique, les pesticides sont caractérisés par : 

→ une (ou plusieurs) substance active, responsable de l’effet toxique du produit. 

C’est un élément chimique, naturel ou produit par l’industrie. 

→ un diluant qui est une matière solide ou liquide permettant de diluer la 

concentration de la matière active. Il s’agit généralement de l’huile végétale, ou 

de l’argile et du talc. 

→ des adjuvants, susceptibles de modifier les qualités du pesticide et d’en faciliter 

l’utilisation. 

 

A chaque pesticide utilisé en France est attribuée une autorisation de mise sur le marché 

(AMM), directement associée à sa substance active. Depuis 2011, cette autorisation est 

définie dans le règlement CE n°1107/2009. L’agence française de sécurité sanitaire des 

aliments est chargée de l’évaluation de la toxicologie et de l’efficacité  des produits 

phytosanitaires et des adjuvants. Ainsi, certaines substances peuvent être interdites 

d’une année sur l’autre. Et à l’inverse, de nouvelles substances peuvent faire leur 

apparition. 

 

La substance active est un élément chimique avec ses caractéristiques. Une propriété 

importante pour le calcul des émissions est la pression de vapeur exprimée en mmHg 

millimètres de mercure). La pression de vapeur correspond à la pression à laquelle un 

liquide et sa vapeur sont en équilibre à une température donnée. Plus la pression de 

vapeur d’un liquide est élevée, plus le liquide s’évapore rapidement. Ainsi, plus une 

substance active a une pression de vapeur élevée, plus elle est susceptible de se 

retrouver dans l’air.  
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Ce passage dans l’air est également dépendant du type d’application du pesticide. Il 

existe trois modes principaux d’application : 

→ Application en surface : mode le plus utilisé, généralement sous forme de 

pulvérisation. L’interaction du produit avec l’air est relativement importante avant 

celle avec le sol ou les végétaux. 

→ Incorporation au sol : mode utilisé pour quelques produits.  

→ Epandage aérien : mode d’application interdit en France, sauf dérogations 

temporaires concernant la culture de la vigne, de maïs doux, de riz et de 

bananiers3.  

La dernière définition concerne le concept de dose théorique de la substance active, 

qui sera nécessaire pour le calcul des émissions. Le site internet e-phy4, géré par le 

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, recense tous les produits 

phytosanitaires ayant une AMM ou dont l’AMM a été retirée. Ainsi, pour chaque produit, 

plusieurs informations peuvent être tirées de ce catalogue : 

→ La composition en substance(s) active(s) exprimée en g/l ou en pourcentage 

→ La liste des cultures sur lesquelles est autorisé le traitement 

→ La dose préconisée pour l’utilisation de ce produit, selon la culture à traiter 

Ainsi, ces informations permettent d’évaluer la dose théorique (en g/ha) de substance 

active épandue pour chaque hectare de culture concernée.  

 

Après les principaux concepts associés aux pesticides, il s’agit maintenant d’expliciter les 

notions relatives aux émissions. 

 

 

2.2. Les émissions 
 

2.2.1. Inventaire 
 

Un inventaire des émissions est communément considéré comme une « description 

qualitative et quantitative des rejets de certaines substances dans l'atmosphère issues de 

sources anthropiques et/ou naturelles ».  

La réalisation d’un inventaire des émissions consiste en un calcul théorique des flux de 

polluants émis dans l’atmosphère (masses de composés par unité de temps). Ce calcul 

est généralement réalisé par un croisement entre les données d’activités dites primaires 

(statistiques, comptages routiers, enquêtes, consommations énergétiques…) et des 

facteurs d’émissions issus d’expériences métrologiques ou de modélisation : 

 

 
 

                                           
3 Un arrêté interministériel relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des pesticides est paru au 
Journal officiel du 28 décembre 2013 
4 http://e-phy.agriculture.gouv.fr/  

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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Les données d’activités sont actuellement réparties en 5 grandes thématiques : 

→ Transport : routier, ferroviaire, aérien et fluvial 

→ Industrie : grandes sources ponctuelles, industrie manufacturière… 

→ Résidentiel : chauffage, brûlage des déchets verts,… 

→ Tertiaire : chauffage, eau chaude sanitaire,… 

→ Agriculture : cultures, engins agricoles, … 

 

L’inventaire des émissions d’Air Rhône-Alpes s’appuie sur le référentiel français OMINEA5 

développé par le CITEPA6. Un guide méthodologique détaillant les données d’entrée 

utilisées pour les Inventaires Régionaux Spatialisés est paru en novembre 2012. Ce guide 

est la résultante du Pôle national de Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT) 

animé par le CITEPA, l’INERIS7 et la fédération nationale des associations agréées de 

surveillance de la qualité de l’air (ATMO France). La dernière version de l’inventaire 

rhônalpin 2012-2 intègre en grande partie ces préconisations. 

 

La méthode privilégiée pour la réalisation de l’inventaire régional est dite « bottom-

up » : elle utilise dans la mesure du possible les informations (activités, émissions) les 

plus fines disponibles à l’échelle infracommunale (établissement industriel, tronçon 

routier…). Ces données sont ensuite agrégées à l’échelle communale pour le calcul des 

émissions. Lorsque les éléments n’existent pas à une échelle fine, des données 

régionales sont désagrégées à l’échelle communale au moyen de clés de désagrégation 

connues pour l’ensemble des communes de Rhône-Alpes (base logements, population…) 

(méthode « Top-Down »). Le schéma ci-dessous synthétise les étapes de réalisation d’un 

inventaire des émissions. 

 

 

 

FIGURE 4 : LOGIGRAMME DE LA REALISATION DE L’INVENTAIRE  DES EMISSIONS 

                                           
5 Organisation et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions Atmosphériques 
6 Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 
7 Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
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2.2.2. Répartition géographique  
 

L’inventaire des émissions de polluants est « cadastré » : il s’agit d’une répartition 

géographique sur un maillage régulier. Les contraintes associées à l’étendue 

géographique de la région Rhône-Alpes, aux capacités informatiques et à la modélisation 

(résolution optimale / temps de calculs) ont conduit à retenir une résolution finale 

kilométrique pour les 46 polluants cadastrés actuellement. Cette résolution est 

également compatible avec les objectifs de surveillance, en particulier pour les travaux 

de cartographie. 

Le cadastrage à l’échelle kilométrique nécessite d’accomplir des calculs d’émissions 

amont au niveau le plus proche de la résolution finale : les calculs sont effectués au 

niveau communal, certaines sources industrielles pouvant être localisées précisément. 

Cette résolution intermédiaire a également l’avantage d’être compatible d’une part avec 

les objectifs de surveillance et d'aide à la décision, d’autre part avec les bilans 

intercommunaux. 

 

 

FIGURE 5 : EXEMPLE DE SUPERPOSITION D’UNE COUCHE D’EMISSIONS CALCULEES A PARTIR DE SOURCES SURFACIQUES OU LINEIQUES 

ET D’UNE GRILLE KILOMETRIQUE 

 

Le passage d’un inventaire communal à un cadastre des émissions se fait de différentes 

façons : 

 Les émissions des transports routier et ferroviaire étant linéiques (sur des brins), 

les différents tronçons sont découpés selon les mailles du cadastre et les 

émissions rapportées au prorata de la longueur résultante. 

 Pour ce qui est des autres activités (émissions surfaciques), les émissions 

communales sont réparties de façon optimale au sein de la commune au moyen 

de la classification de l’occupation des sols Corine Land Cover (CLC) : 

→ Les émissions du résidentiel/tertiaire, de l’industrie et de l’agriculture 

(bâtiments) sont réparties sur les zones bâties ; 

→ Les émissions agricoles non énergétiques (cultures et élevage) sont 

réparties sur les zones cultivées ; 

→ Les émissions du transport fluvial sont réparties sur les polygones associés 

aux fleuves/rivières concernées ; 

Sources surfaciques  
(résidentiel, tertiaire,…) +  
Source linéique (transports) 

Structuration selon  
une grille kilométrique 
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→ Les émissions du transport aérien sont réparties selon les zones identifiées 

manuellement par activité (cônes de décollage/atterrissage, pistes, zones 

de circulation au sol…). 

 

 

 

L’image suivante illustre un zoom sur Grenoble du cadastre v2012-2 pour les PM108, 

avec une grille d’1 km sur 1 km. 

 

 

FIGURE 6 : EXEMPLE DU CADASTRE KILOMETRIQUE (V2012-2) POUR LES PM10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Particules fines de diamètre inférieur à 10 µm 
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3. Méthodologie globale   
 

3.1. Bibliographie  
 

Afin d’établir la méthodologie d’estimation des émissions de pesticides en Rhône-Alpes, 

on s’est intéressé aux travaux déjà réalisés par les AASQA9 et leurs choix 

méthodologiques, notamment en termes de nombre et choix des substances 

cartographiées, échelle spatiale, estimation des quantités utilisées et facteurs d’émissions 

retenus. 

 

Deux AASQA ont déjà réalisé des travaux d’estimation des émissions liées aux 

pesticides : l’ASPA10 et Atmo Poitou-Charentes. 

 

Le travail de l’ASPA [1] a été finalisé fin 2006. Il s’appuie sur des quantités estimées de 

substances actives pour l’année 2001, utilisées pour l’épandage agricole. 118 matières 

sont prises en compte, puis regroupées par famille de pesticides. Dans ce travail, les 

émissions des substances et les émissions des matières inertes (sous forme de composés 

organiques volatiles non méthaniques) sont calculées. Pour ce faire, les facteurs 

d’émissions employés sont ceux données par l’EPA11. Enfin, le résultat obtenu est une 

cartographie communale des émissions par type de pesticides.  

 

Atmo Poitou-Charentes a également publié un travail d’estimation des émissions [2] en 

2006. Les quantités épandues sont issues d’une enquête de la FREDON12 sur l’utilisation 

des pesticides en Poitou-Charentes en 2000. Cette enquête a permis de collecter les 

quantités de substances selon leur usage : agriculture, services de l’équipement, 

autoroutes, voies ferrées et particuliers. Pour le secteur agricole, les cultures associées 

aux substances (céréales à paille, colza, maïs, tournesol et vigne) sont également 

connues. Tout comme l’ASPA, les facteurs d’émissions sont issus de la documentation de 

l’EPA. L’inventaire régional présenté concerne une cinquantaine de substances. Enfin, 11 

cartographies cantonales sont disponibles, correspondant aux 11 substances les plus 

émises sur la région. Ces émissions sont exprimées en kg par hectare de SAU par an. De 

plus, les émissions de la phase inerte des produits sont évaluées en tant que composés 

organiques volatils. 

 

En 2014, une troisième association, Air Normand a publié une étude relative à 

l’estimation des émissions dans l’air de «pesticides » d’origine agricole en Haute 

Normandie en 2006 [9]. 

 

 

3.2. Vue d’ensemble de la méthodologie retenue 
 

En se basant sur le travail antérieur des autres AASQA, une méthodologie a pu être 

dégagée afin de calculer les émissions potentielles liées à l’usage des pesticides. 

 

                                           
9 Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
10 Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution en Alsace 
11 US Environmental Protection Agency 
12 Fédération REgionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles 
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Dans ce cadre, la méthode précédente (cf. § 2.2) a nécessité quelques ajustements dus 

aux contraintes se rapportant à la thématique des pesticides et aux objectifs visés. 

La Figure 7 présente le logigramme de la réalisation de l’inventaire des émissions de 

pesticides.  

 

FIGURE 7 : LOGIGRAMME DE LA REALISATION DE L ‘INVENTAIRE DES EMISSIONS LIEES AUX PESTICIDES 

 

Pour obtenir un inventaire régional des émissions liées aux pesticides, la donnée 

régionale des ventes est suffisante. La spatialisation de ces émissions nécessite de 

récupérer des informations précises concernant notamment les cultures (types, 

surfaces). 

 

Les différentes sources de données utilisées sont décrites plus précisément dans la suite 

de ce rapport. Il est à noter que, comme dans la méthode générale du cadastre, d’une 

part les composants départementaux sont désagrégés pour obtenir des données 

parcellaires. D’autre part, ces données sont agrégées à l’échelle communale, puis à 

l’échelle de la petite région agricole. En effet, compte tenu des incertitudes, c’est la 

résolution spatiale qui semble la plus adaptée pour ce premier travail. 

 

Les paragraphes suivants (4 et 5) présentent en détail la méthodologie appliquée pour 

les deux étapes de réalisation de cartographie des émissions potentielles de pesticides : 

- La réalisation de l’inventaire régional des émissions (§4) 

- La spatialisation de ces émissions à l’échelle de la petite région agricole (§5) 

 

La définition de la méthodologie doit répondre aux principales questions suivantes : 

→ Quelles substances inventorier ? 

→ Quelles sont les sources de données disponibles pour estimer les quantités 

utilisées ? 

→ Quels facteurs d’émission utiliser ? 

→ Quelles substances cartographier ? 

→ Quelle échelle spatiale pour la représentation cartographique ? 

→ Quelles sont les sources de données pour identifier l’emplacement des cultures ? 
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4. L’inventaire régional des émissions liées aux pesticides 
 

 

4.1.  Les sources de données disponibles 
 

Pour connaître les différentes substances actives présentes et utilisées dans la région 

Rhône-Alpes et définir ainsi la liste des substances actives à inventorier, plusieurs 

sources de données sont disponibles :   

→ Les substances mesurées sur différents secteurs de Rhône-Alpes 

→ La Banque Nationale des Ventes de produits phytopharmaceutiques alimentée par 

les Distributeurs agréés (BNV-D)  

→ La liste Sph’Air 

→ Les substances présentes dans l’enquête « Pratiques culturales » 

 

Chaque source de données est décrite, en explicitant notamment les avantages et les 

inconvénients par rapport à la sélection des substances à inventorier. 

 

 

4.1.1.  Les substances mesurées 
 

Comme évoqué dans l’introduction, Air Rhône-Alpes réalise des mesures de pesticides 

dans l’air sur différents secteurs de la région. A cet effet, une liste de substances a été 

établie en 2012 sur la base de différents éléments : le retour d’expérience des mesures 

réalisées de 2007 à 2009, les caractéristiques physico-chimiques, la toxicité des 

substances et les quantités vendues.  

 

Au total, 89 substances faisaient partie de cette liste au moment de la réalisation de ce 

travail d’estimation des émissions, dont seulement 54 étaient autorisées en France. 

  

Avantages : Des informations quant à la présence réelle de ces substances dans l’air sont 

disponibles et pourront être comparées aux données « théoriques » des émissions 

potentielles. 

Inconvénients : Les mesures des composés chimiques sont limitées par la faisabilité de 

prélèvement et la faisabilité analytique en laboratoire. Ainsi, cette liste de substances 

n’est pas exhaustive. 

 

 

4.1.2.  La Banque Nationale des Ventes  
 

La Banque Nationale des Ventes de produits phytopharmaceutiques alimentée par les 

Distributeurs agréés (BNV-D) est une deuxième source de données importante. Elle est 

alimentée, depuis 2009, par les déclarations des bilans annuels de vente transmis par les 

distributeurs aux agences et offices de l’eau. La BNV-D recense les quantités de 

substances et/ou de produits phytosanitaires vendues selon différentes échelles 

spatiales. 

 

L’ONEMA et l’INERIS ont effectué une analyse des renseignements obtenus par 

l’intermédiaire de ce système de recueil de données [3], comme le montrent la  Figure 8 

et la Figure 9. 
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FIGURE 8 : NOMBRE ET QUANTITES DE SUBSTANCES ACTIVES DECLAREES VENDUES SUR LA PERIODE 2008-2011 EN FRANCE [3] 

 

 

FIGURE 9 : TONNAGE DE SUBSTANCES ACTIVES DECLAREES VENDUES PAR CATEGORIE EN 2011 [3] 

 

En France, près de 40% des pesticides vendus en 2011 sont des herbicides. 

 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, 396 substances différentes ont été vendues en 

2011. Les fongicides sont les pesticides les plus vendus en quantité dans la région : 114 

substances, qui représentent 42% de la quantité totale de pesticides vendues. 

 

Avantages : Les quantités vendues associées aux substances et aux produits sont des 

données de terrain puisqu’elles proviennent directement des distributeurs de produits 

phytosanitaires. Ainsi, il s’agit d’une liste exhaustive des substances utilisées en Rhône-

Alpes. 

 

Inconvénients : Les quantités vendues sont attribuées à la localisation du siège social du 

distributeur. Ainsi, si un distributeur possède plusieurs agences dans des départements 

différents, toutes les quantités vendues sont attribuées au département de son siège 

social. Autrement dit, plus l’échelle géographique est précise, plus les risques d’erreurs 

sont élevés. En nombre, la grande majorité des distributeurs sont des petites structures, 

comprenant un unique établissement. En France métropolitaine, la part du nombre de 

distributeurs, identifiés en 2011 dans la BNV-D, ne possédant qu’un seul établissement 

représente 94 % du nombre total d’établissements et 57 % des ventes en 2011 (en 

quantité de substances actives). D’autre part, les distributeurs avec plus de 10 

établissements représentent en métropole 2,5 % des distributeurs et réalisent 35 % des 

ventes (extrait de l’analyse de la BNVD au niveau national). 

Au niveau régional, les quantités vendues spécifiées dans la BNV-D sont considérées 

comme cohérentes avec les quantités utilisées sur la région. En effet, les agriculteurs 

rhônalpins s’approvisionnent majoritairement dans les établissements de la région. De 

même, le rayon de vente des principaux établissements dépassent rarement les 
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frontières de la région. Rhône-Alpes étant une région contrastée en termes de cultures, 

de climat et de pratiques culturales, il a été décidé de travailler à partir des quantités par 

département. 

De plus, les quantités vendues pendant l’année N ne veulent pas forcément dire que ces 

quantités sont épandues pendant l’année N. Après discussion avec quelques 

distributeurs, les prix des produits phytosanitaires ne sont pas très fluctuants selon la 

saison, ce qui signifie que peu d’agriculteurs font des stocks. L’hypothèse que les 

quantités vendues sur une année sont épandues la même année semble donc cohérente.  

 

 

4.1.3. La liste Sph’Air 
 

L’outil Sph’Air a été développé entre 2002 et 2005 par l’INERIS. Depuis 2007, des 

améliorations sont apportées fréquemment. Cet outil a pour but de hiérarchiser  les 

pesticides à surveiller de façon prioritaire dans l’air.  

 

Plusieurs critères sont évalués pour réaliser ce classement [4] :  

→ la persistance atmosphérique (ou temps de résidence des pesticides dans l’air) 

suite à l’utilisation agricole de ces produits ; 

→ les sources atmosphériques (ou la propension de ces produits à migrer  

directement ou indirectement dans l’atmosphère) suite à leur utilisation 

agricole ; 

→ les quantités utilisées (sur le territoire concerné) ; 

→ la toxicité pour l’homme, inhérente aux pesticides employés comme critère 

d’effet, exprimée par la Dose Journalière Admissible (DJA). 

 

La liste SPh’Air pour Rhône-Alpes comporte 391 substances actives. Chaque substance 

est associée à un rang selon la priorité à lui donner. Plusieurs substances peuvent avoir 

le même rang. 

 

Avantages : L’outil fonctionne à partir de la BNV-D donc quasiment toutes les substances 

de la région bénéficient de la hiérarchisation. Les critères de toxicité et de propension à 

migrer dans l’atmosphère sont pris en compte, ce qui représente un avantage 

considérable compte tenu de l’objectif visé. 

 

Inconvénients : La hiérarchisation est effectuée à partir d’une méthode multicritères 

théorique et ne bénéficie pas de validation sur le terrain. 

 

 

4.1.4.  L’enquête « Pratiques culturales » 2011 
 

 

Enfin, une dernière source de données est disponible : le résultat de l’enquête 

nationale « Pratiques culturales » datant de l’année 2011, diligentée par le ministère  

de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Globalement, cette enquête vise à 

reconstituer l’itinéraire technique : cahier des charges, précédents culturaux, lutte contre 

les ennemis des cultures (produits phytosanitaires et doses), irrigation,… [5]. Dans le 

cadre de ce projet, seule la partie concernant l’usage des pesticides est intéressante. Les 

cultures enquêtées sont des grandes cultures et des prairies : blé tendre, blé dur, orge, 
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triticale, maïs (grain et fourrage), colza, tournesol, pois protéagineux, betterave 

industrielle, pomme de terre, ainsi que prairies temporaires et permanentes. En Rhône-

Alpes, les cultures visées étaient le blé tendre, le blé dur, le triticale, le tournesol, le maïs 

grain et le maïs fourrage. Au total, 149 substances ont été recensées en 2011 sur les 

grandes cultures de Rhône-Alpes dans cette enquête. 

 

Avantages : L’enquête permet d’avoir les doses réellement appliquées sur différents 

types de cultures. Il s’agit de la seule information provenant directement de l’utilisation 

réelle sur le terrain. Elle pourra servir à valider certains résultats. 

 

Inconvénients : L’enquête n’a porté que sur un nombre limité de grandes cultures, et 

seulement quelques départements. De plus, par manque de significativité statistique, 

pour beaucoup de substances, l’accès aux valeurs numériques n’est pas permis.   

 

 

4.2. Sélection des substances inventoriées 
 

Afin de limiter le calcul de l’inventaire aux substances actives les plus représentatives de 

la région Rhône-Alpes, une sélection est faite à partir des 4 listes de substances 

disponibles selon la méthode suivante : 

1) Toutes les substances autorisées (54) de la liste des 89 substances recherchées 

dans l’air, sont retenues ; 

2) Pour la BNV-D, il a été décidé de ne conserver que les 50 substances les plus 

vendues dans la région. En effet, la 50ème substance ne représente plus que 

0,32% de la quantité régionale vendue. En termes de quantité, les autres 

substances sont donc considérées comme négligeables ; 

3) En ce qui concerne la liste Sph’Air, la sélection a porté sur les substances ayant 

un rang compris entre 1 et 10. Il reste ainsi 41 substances ; 

4) Toutes les substances nommées dans l’enquête « Pratiques culturales » sont 

retenues, puisque ces substances sont réellement utilisées par les agriculteurs. 

 

En supprimant les doublons de ces pré-sélections, il en résulte une liste de 159 

substances. Des critères de sélection ont été définis pour restreindre cette liste. Pour 

faire partie de la liste finale, il faut que la substance respecte au moins un de ces 

critères : 

 la substance doit être présente dans au moins 2 listes différentes ; 

 la substance a été mesurée dans l’air et elle est présente dans le BNV-D (avec 

cette étape, on enlève les éventuelles substances interdites au moment de la 

réalisation du travail d’estimation des émissions) ; 

 la substance fait partie des rangs 1 à 4 de la liste Sph’Air. 

 

Ensuite, la dernière étape consiste à supprimer les substances dites « naturelles » 

comme l’huile minérale paraffinique ou le micronise (soufre par pulvérisation). 

 

A la fin de cette sélection, 5 nouvelles substances sont ajoutées en lien avec leur 

apparition récente dans la liste « socle » nationale. Il s’agit d’une liste évolutive définie 

par une méthode expérimentale basée sur les substances observées par les AASQA, et 

d’une liste Sph’Air établie au niveau national établie par l’INERIS.  
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PK2011 = Enquête « Pratiques culturales » 2011 

FIGURE 10 : ETAPES DE LA SELECTION DEFINITIVE DES SUBSTANCES PRESENTES DANS L’INVENTAIRE REGIONAL 

 

>> Au final, l’inventaire des émissions liées aux pesticides sera basé sur 82 substances 

actives appliquées en Rhône-Alpes. 

 

4.3. Les facteurs d’émissions 
 

Les émissions de pesticides dépendent principalement de la pression de vapeur de 

chaque substance, ainsi que du type d’application. 

Ainsi, l’EPA a proposé des facteurs d’émissions en fonction des deux caractéristiques 

précédentes (cf. Figure 11), dans une publication datant de 1995 [6]. Ces facteurs n’ont 

pas bénéficié de mise à jour depuis cette date. Les facteurs sont exprimés en kg de 

substance volatilisée par tonne de substance appliquée. Les émissions sont estimées 

pour une durée de 30 jours suivants l’application de la substance active. 
 

Application 
Pression de vapeur (mmHG avec t° de 

20 à 25°C) 

Facteurs d’émissions 

(kg/tonnes) 

En surface 

X < 10-6 52* 

10-6 < X < 10-4 350 

10-4 < X 580 

Incorporation dans le 

sol 

X < 10-6 2.7 

10-6 < X < 10-4 21 

10-4 < X 52 

* Hypothèse de facteur (non décrit dans la méthode EPA) 

FIGURE 11 : TABLEAU PRESENTANT LES FACTEURS D’EMISSIONS UTILISES POUR LE CALCUL DES EMISSIONS 

En toute logique, les substances avec une pression de vapeur élevée (supérieure à 

0.0001 mm Hg) et une application par pulvérisation ont le facteur d’émission le plus 

élevé. Pour une même pression de vapeur mais un type d’application par incorporation 

dans le sol, le facteur d’émissions est 11 fois plus faible.  

 

Par ailleurs, les substances avec une très faible pression de vapeur (inférieure à 10-6 mm 

Hg) et un type d’application par pulvérisation n’ont pas de facteur d’émission associé par 
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l’EPA. Toutefois, cet organisme suggère que l’on peut, dans ce cas, prendre le facteur 

d’émission le plus élevé associé à une incorporation dans le sol (égal à 52 kg/t), cette 

hypothèse a été retenue. En effet, entre les 2 facteurs les plus faibles associés aux 

substances utilisées par incorporation dans le sol, la baisse est de 87%. Si on applique ce 

pourcentage à la valeur 350, le facteur obtenu est égal à 45, ce qui permet de respecter 

l’ordre de grandeur. Le choix de prendre 52 kg/t comme valeur de facteur d’émission 

semble donc cohérent. 

 

Une recherche d’autres sources de facteurs d’émissions a été effectuée. Certaines 

données concernant les émissions de pesticides sont présentes dans EMEP CORINAIR 

(Emission Inventory Guidebook) publié par l’agence européenne de l’environnement 

(EEA), en 2009. Les facteurs d’émissions sont également basés sur la pression de vapeur 

des substances. Néanmoins, la valeur des facteurs a été déduite de seulement 11 

substances, qui sont toutes, actuellement, interdites en France. De plus, en comparant 

les 2 types de sources de données, les ordres de grandeur ne sont pas équivalents : les 

facteurs d’émissions de l’EPA sont plus faibles que ceux de l’EEA. Ainsi, en concertation 

avec les autres AASQA travaillant sur le sujet, et au vu du manque de robustesse des 

facteurs européens, il a été décidé de travailler à partir des facteurs d’émissions fournis 

par l’EPA. 

 

Ces facteurs ne tiennent pas compte de tous les paramètres qui peuvent avoir également 

une influence sur les émissions de pesticides vers l’atmosphère et notamment les 

conditions météorologiques : la température, l’humidité relative et le vent. 

 

 

4.4. Inventaire des émissions 
 

Pour appliquer les facteurs d’émissions fournis par l’EPA, pour chaque substance étudiée, 

il faut déterminer sa pression de vapeur ainsi que son mode d’application.  
 

Deux sources de données permettent d’obtenir ce genre d’information : 

→ Agritox13 : base de données créée en 1986 par l’INRA14 sur les propriétés 

physiques et chimiques, la toxicité, l'écotoxicité, le devenir dans l'environnement 

et les données réglementaires des substances actives phytopharmaceutiques ; 

→ PPDB15 (Pesticide Properties DataBase) : base de données regroupant les 

propriétés physico-chimiques et toxiques des pesticides. Elle a été développée par 

l’unité de recherche Agriculture et Environnement (AERU) de l’université de 

Hertfordshire. 

  

Enfin, la dernière information à récolter est la quantité de substances actives épandue. 

Au vu des avantages et des inconvénients des différentes sources de données, la BNV-D 

apparait comme la meilleure source exploitable. A chaque substance active est associée 

une quantité vendue, par région ou par département. Cette quantité vendue est 

considérée comme étant la quantité utilisée. 

La dernière étape consiste à effectuer le calcul des émissions à partir de la quantité de 

substances vendues et de son facteur d’émissions associé. Cette émission régionale est 

exprimée en kg.  

                                           
13 http://www.agritox.anses.fr/php/fiches.php 
14 Institut National de la Recherche Agronomique 
15 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm 

http://www.agritox.anses.fr/php/fiches.php
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm
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5. Spatialisation des émissions potentielles liées aux 
pesticides 

 

Cette partie est consacrée à la description de la méthode utilisée pour désagréger les 

émissions régionales à l’échelle communale.  

Pour la désagrégation des émissions régionales, la première étape est d’obtenir des 

émissions départementales. La BNV-D étant disponible par département, la méthode 

précédente permet d’établir un inventaire départemental des émissions. 

Pour affiner la précision des émissions, il est important d’avoir des informations 

concernant les différents types de cultures présents dans chaque commune. En effet, 

chaque substance est spécifique d’une ou plusieurs cultures. 

 

5.1. Sélection  des substances à cartographier 
 

Dans le cadre de ce premier  travail d’estimation des émissions en région Rhône-Alpes, le 

travail de cartographie n’a pas pu être réalisé pour les 82 substances inventoriées. En 

effet, cette seconde étape nécessite un travail conséquent pour chaque substance 

cartographiée. Ainsi, dans un premier temps, certaines substances actives 

caractéristiques de la région Rhône-Alpes ont été sélectionnées selon différents critères. 

La cartographie des autres susbtances pourra être envisagée dans un travail 

complémentaire.  

 

Première étape :  

Tout d’abord, afin de tenir compte des spécificités de chaque secteur, la sélection 

s’effectue par département, les 5 substances les plus  vendues (en quantité) ainsi que 

les 5 substances ayant l’émission annuelle la plus élevée sont retenues. En 

supprimant les doublons, ainsi que les substances utilisées pour l’agriculture biologique 

(huile de colza, huile minérale paraffinique et soufre micronisé), une première liste de 14 

substances est créée : 

 

Acétochlore Fosetyl-aluminium Prosulfocarbe 

Aclonifen Glyphosate S-metolachlore 

Dicamba Isoproturon Tefluthrine 

Dmta-p (dimethenamide-p) Mancozèbe Thirame 

Folpel Pendiméthaline  

 

Deuxième étape :  

Afin de prendre en compte le critère de toxicité, on s’est intéressé à la liste de 

substances obtenues avec la méthode précédente, mais en prenant les 10 substances les 

plus vendues et les 10 substances ayant une forte émission annuelle. Cette sélection 

donne 25 substances. Seules les nouvelles substances classées CMR16 sont conservées. 

Ainsi, les substances : captane, fluazinam et chlorpyrifos ethyl sont ajoutées à la liste. 

 

Troisième étape : 

                                           
16 Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique (toxique pour la reproduction) 
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Un croisement avec les mesures réalisées de 2007 à 2009 a conduit à l’ajout du 

chlorothalonil qui est une substance fréquemment mesurée. Les autres substances 

autorisées ayant, soit un fort taux de détection, soit des concentrations importantes, sont 

déjà présentes dans la liste.  

 

Résultat : 

Finalement, en se basant sur les 4 sources de données disponibles, la liste comporte 18 

substances à cartographier :  

 

Acétochlore (H) Pendiméthaline (H) 

Aclonifen (H) Prosulfocarbe (H) 

Dicamba (H) S-métolachlore(H) 

Dmta-p (dimethenamide-p) (H) Tefluthrine (I)  

Folpel (F) Thirame (F) 

Fosétyl-aluminium (F) Chlorpyrifos éthyl (I) 

Glyphosate(H) Captane (F) 

Isoproturon (H) Fluazinam (F) 

Mancozèbe (F) Chlorothalonil (F) 

FIGURE 12 : LISTE DES 18 SUBSTANCES A CARTOGRAPHIER 

La liste comprend 9 herbicides (H), 7 fongicides (F) et 2 insecticides (I). 

Ces 18 substances représentent environ 40% du total des substances épandues sur la 

région Rhône-Alpes. Pour chacune d’elles, les émissions régionales sont dans un premier 

temps désagrégées à l’échelle communale. Dans un second temps, une cartographie des 

émissions de chaque substance va être élaborée à l’échelle de la petite région agricole. 

 

5.2. Les sources de données géographiques 
 

Trois principales sources d’occupation du sol sont disponibles : 

 Le recensement agricole 2010 ; 

 Les îlots PAC, appelés aussi Registre Parcellaire Graphique (RPG) ; 

 La couche Corine Land Cover de 2006. 

 

5.2.1. Le recensement agricole 2010 
 

La première source concernant les types de cultures par commune est le recensement 

agricole, fourni par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  et de la Forêt à 

travers Agreste (statistique, évaluation et prospective agricole). La dernière année 

disponible est 2010. Le principal problème pour cette source d’informations est qu’il 

n’existe pas de géo-référencement de ces cultures. 

5.2.2. Les îlots PAC 
 

La DRAAF17 Rhône-Alpes met à disposition via la plateforme publique PRODIGE18 de 

nombreux éléments territoriaux associés à diverses thématiques comme l’agriculture, 

                                           
17 Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  et de la Forêt 
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l’urbanisme, l’eau, les transports, etc… Une donnée concernant les types de cultures 

existe dans la thématique Agriculture : les îlots PAC19. Il s’agit des parcelles déclarées 

par les agriculteurs en vue de l’obtention d’aides de la part de la PAC. Lors de la 

déclaration PAC, chaque agriculteur doit remplir un dossier, avec la mise à jour de 

couches graphiques de surfaces agricoles correspondant à leur exploitation. L’ensemble 

de ces déclarations permet d’avoir une vue globale, pour une année précise, des cultures 

du territoire régional. Ces couches graphiques sont également accessibles via la 

plateforme française d’ouverture des données publiques (http://www.data.gouv.fr/).  

Cette donnée géoréférencée permet d’avoir les types de cultures par îlots PAC pour 

l’année 2011. De plus, sur PRODIGE, une couche graphique existe concernant les îlots 

PAC associés à l’agriculture biologique. Dans le cadre de cette étude, ces derniers ne 

sont pas pris en compte. En effet, la liste des 18 substances n’est composée que de 

matières actives dont l’usage est interdit dans l’agriculture biologique. Ainsi, les 

émissions de ces substances ne doivent pas être réparties sur les îlots associés à 

l’agriculture biologique. 

Les limites de l’utilisation de cette source géographique résident dans le fait que : 

 Les petites exploitations ne pouvant pas bénéficier d’aides ne font pas de 

déclaration à la PAC. Les surfaces de leurs parcelles ne sont donc pas prises en 

compte dans le RPG. 

 Le RPG n’est pas fiable pour certaines cultures comme les vignes et les vergers 

pour lesquelles il y a moins d’aides financières. En se basant, seulement sur les 

îlots PAC, on sous-estime de 40% les surfaces de vignes et de 30% celles des 

vergers, par rapport au recensement agricole. 

 

 

5.2.3. La couche Corine Land Cover 
 

La couche SIG Corine Land Cover (CLC), datant de 2006, permet de compléter le 

RPG pour la vigne et les vergers : il s’agit d’une base de données européenne 

d’occupation biophysique des sols, évaluée par analyse d’images satellitaires. Les 

vignobles et les vergers font partie des différentes classes proposées. Ainsi, pour avoir 

une idée plus juste de la surface de ces deux types de cultures, les couches des îlots PAC 

et de la CLC sont combinées. En pratique, les surfaces de la CLC sont relativement 

étendues et ne bénéficient pas de la précision des îlots PAC. Il se peut donc que la 

couche CLC vignes et vergers couvre des îlots PAC d’une autre culture (blé, maïs,…). 

Pour éviter ce problème, les surfaces de vignes et de vergers de la CLC sont raffinées en 

extrayant les surfaces des îlots PAC « parasites »  (c’est-à-dire les îlots autres que vignes 

et vergers). 

 

 

 

FIGURE 13 : VISUALISATION DU « NETTOYAGE » DE LA COUCHE CLC POUR LES CULTURES DES VIGNES ET DES VERGERS 

                                                                                                                                    
18 Plateforme Régionale pour Organiser et Diffuser de l'Information Géographique de l’Etat 
(http://catalogue.prodige.rhone-alpes.gouv.fr/catalogue/)  
19 Politique Agricole Commune 

http://www.data.gouv.fr/
http://catalogue.prodige.rhone-alpes.gouv.fr/catalogue/
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Si, à l’intérieur d’une surface de vignes de la CLC (en violet), se trouve un îlot PAC 

associé à du blé (carré jaune), alors la surface de blé est ôtée de la surface CLC de vigne. 

Cette technique permet d’éviter des doubles comptes dans les surfaces agricoles. Au 

final, les superficies des vignes et des vergers demeurent surestimées par rapport au 

recensement agricole (+25% pour les vignes et +14% pour les vergers). Néanmoins, 

cette méthode permet de se rapprocher des superficies fournies dans le recensement 

agricole.  

 

5.2.4. Conclusion 
 

Finalement, les données géographiques utilisées pour désagréger les émissions 

régionales sont : 

→ Pour les vignes et les vergers : les surfaces CLC (nettoyées des îlots PAC 

« parasites »), ainsi que les îlots PAC associés aux vignes et vergers (exclusion 

faite des surfaces de l’agriculture biologique) 

→ Pour les autres cultures : les îlots PAC (sans les surfaces de l’agriculture 

biologique) 

 

 

5.3. Calcul des émissions potentielles par commune et 
spatialisation 

 

L’objectif est de ventiler les émissions départementales calculées précédemment selon 

les types de cultures présentes sur le territoire, puis d’agréger ces émissions à l’échelle 

communale. 

 

5.3.1. Première approche : ventilation par type de culture 
 

Objectif : répartir les quantités de substances selon la superficie des cultures visées. 

 

Tout d’abord pour chaque substance, il faut déterminer le type de cultures pour lequel 

l’usage de cette substance est autorisé. Pour ce faire, il faut se reporter à la base de 

données accessible sur le site internet e-phy (cf. paragraphe 1.1). Pour chaque produit 

phytosanitaire figurent la ou les culture(s) associée(s) ainsi que la dose théorique à 

suivre. Le récapitulatif des cultures visées par les différentes substances se trouve à 

l’annexe 2. En outre, la BNV-D fournit le détail des quantités par produit et par 

substance.  

Ainsi, pour une substance spécifique, on connait, par département : 

→ les noms des produits (et le code AMM) contenant cette substance  

→ les cultures pour lesquelles ces produits sont utilisés avec leur dose théorique 

correspondante. 

 

Finalement, en connaissant les cultures traitées grâce à e-phy, et leurs superficies grâce 

aux îlots PAC, les émissions départementales peuvent être désagrégées en pondérant par 

la surface de chaque culture. Le résultat obtenu est donc une émission par îlot. 
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FIGURE 14 : LOGIGRAMME DE VENTILATION DES EMISSIONS DEPARTEMENTALES SELON LE TYPE DE CULTURES. 

 

Une telle méthode implique que chaque culture soit traitée avec la même quantité de 

pesticides. En effet, comme la répartition se fait au prorata de la surface, peu 

importe que le traitement porte sur le blé ou la vigne. Or, il se trouve que pour une 

même substance, la dose théorique peut être différente selon la culture à traiter. Ce 

constat se vérifie avec les données de l’enquête « Pratiques culturales ». Par exemple, 

pour l’aclonifen, la dose moyenne déclarée pour du tournesol est de presque 1289 g/ha 

alors que pour du maïs, elle n’est que de 300 g/ha. 

 

Ainsi, cette première approche est affinée afin de mieux retranscrire les différences de 

traitement entre les cultures.  

 

 

5.3.2. Approche retenue : pondération avec la dose théorique 
 

Objectif : Moduler les quantités par culture, selon la dose théorique de chaque culture, 

pour une meilleure prise en compte de la spécificité des traitements. 

 

Comme explicité dans le paragraphe 1.1, le site e-phy propose une dose théorique de 

traitement pour chaque produit et pour chaque culture. Cette dose s’exprime en 

grammes par hectare de culture. Cette notion de dose va permettre de pondérer les 

émissions selon la culture visée. En effet, si la dose pour de la vigne est 2 fois plus 

élevée que la dose pour le blé, alors l’émission moyenne de la substance associée à la 

culture vigne sera plus élevée que celle pour le blé.  

Les logigrammes qui suivent permettent de visualiser le cheminement de la méthode 

pour obtenir des émissions à partir de la quantité départementale d’une substance S. 



 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes 

30/72 

 

 

FIGURE 15 : EXEMPLE DE RECUEIL DE DONNEES POUR  LA SUBSTANCE S : PRODUITS ET CULTURES ASSOCIES + CALCUL DE LA DOSE 

MOYENNE PAR PRODUIT 

 

Cet exemple se base sur une substance S présente dans 2 produits : le produit 1 et le 

produit 2. La BNV-D transmet les quantités départementales de substance vendues pour 

chacun des produits. Ce sont ces quantités qui doivent être ventilées selon les cultures. 

Le site e-phy fournit les cultures associées à chacun des produits. Dans cet exemple, le 

produit 1 peut être épandu sur les cultures A, B et C, alors que le produit 2 seulement 

sur les cultures A et C. De plus, une dose théorique d’application, dépendant de la culture 

mais également du produit, est proposée. En effet, chaque produit n’a pas la même 

composition en matière active. Ainsi, pour tous les produits, les informations disponibles 

sont les cultures et leurs surfaces associées, ainsi que la dose théorique par culture.  

Enfin, une dose moyenne globale, toutes cultures confondues, est calculée, par 

pondération avec la surface de chaque culture. Cette dose est spécifique à chaque 

produit.  

 

L’évaluation de l’écart de la dose théorique de chaque culture avec la dose moyenne 

globale est importante pour la prise en compte de la spécificité des traitements. Si la 

dose théorique de la culture est inférieure à la dose moyenne globale, alors l’écart est 

négatif. Dans ce cas-là, la pondération permettra de diminuer la quantité attribuée à 

cette culture. 
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FIGURE 16 : CALCUL DE LA PONDERATION POUR CHAQUE CULTURE ASSOCIEE A UN MEME PRODUIT (EXEMPLE AVEC LE PRODUIT 1) 

 

En se focalisant sur le produit 1 et la culture A, la dernière étape consiste à désagréger la 

quantité du produit 1 sur cette culture selon sa part dans la superficie totale des 3 

cultures (A, B et C). Ensuite, cette quantité est pondérée par l’écart entre la dose 

théorique associée à la culture A et la dose moyenne globale du produit, afin de prendre 

en compte la spécificité du traitement de la culture A. Enfin, grâce à la multiplication 

avec le facteur d’émissions, le résultat obtenu est la valeur de l’émission de la substance 

S dans le produit 1 pour la culture A. 

 

 

 

FIGURE 17 : CALCUL DE L’EMISSION DE LA SUBSTANCE S ISSUE DU PRODUIT 1, POUR LA CULTURE A 

 

Ces dernières étapes sont répétées pour chaque culture et chaque produit. Le résultat 

final pour une substance S est une valeur d’émission par produit et par culture. Cette 

précision permet par la suite de regrouper les émissions par substance et/ou par culture. 

Dans l’annexe 3, les différents calculs sont illustrés. 

 

Dans le cas où un produit est utilisé sur une seule culture, la quantité totale de ce produit 

est affectée directement à cette culture (sans passer par une pondération). Cette finesse 

dans les données permet de ne pas désagréger à tort des quantités de substances sur 

des cultures non appropriées.  

Cependant, cette méthode ne permet pas de différencier le nombre de passages d’un 

produit donné selon les cultures : cette donnée est en effet difficilement évaluable car 

elle dépend des conditions climatiques, du type de produit épandu,… 
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La dernière étape après le calcul des émissions pour chaque substance, chaque produit et 

chaque culture, est la spatialisation au niveau de la commune. 

 

 

 

 

 

 
5.3.3. Spatialisation des émissions 

 

Plusieurs représentations géographiques sont envisageables : spatialisation à l’échelle de 

la petite région agricole, à la commune, à la maille kilométrique ou à l’îlot. Le choix a été 

fait de réaliser une spatialisation à l’échelle de la commune et un rendu cartographique à 

l’échelle de la petite région agricole par substance. A terme, des agrégations 

pourraient être envisagées par type de culture ou par famille de pesticides 

(herbicides,…). 

 

Dans un premier temps, les émissions sont affectées aux îlots. En effet, les îlots PAC 

représentent la seule source d’information géographique associée aux différents types de 

cultures. Ensuite, les émissions des îlots d’une même commune sont additionnées pour 

obtenir une émission communale.  

Finalement, pour pouvoir comparer la valeur des émissions entre deux communes, les 

émissions cumulées sont divisées par la superficie de la commune.  

>> Le résultat est donc une émission par commune pour chaque substance, 

exprimée en gramme par hectare par an.   

Compte tenu de l’échelle de la donnée de base, il a été décidé de réagréger les émissions 

potentielles à l’échelle de la petite région agricole (PRA) pour la représentation 

cartographique. La région Rhône-Alpes est constituée de 77 PRA. Les petites régions 

agricoles ont été définies en 1946 pour mettre en évidence des zones agricoles 

homogènes. 

 

Résumé de la méthode : 

La BNV-D donne les quantités de substances vendues par produits phytosanitaires. Le 

site e-phy permet de connaitre les cultures pour lesquelles le pesticide est autorisé. 

Grâce aux surfaces des cultures visées, la quantité de produit est désagrégée au 

prorata de la superficie de chaque culture. De plus, les doses théoriques d’application 

des produits sont connues pour chacune des cultures. Ces doses peuvent être très 

différentes d’une culture à l’autre. Ainsi, afin de moduler les quantités selon le type de 

culture, l’écart entre la dose moyenne toutes cultures confondues (obtenue par 

pondération des surfaces) et la dose théorique de chaque culture est calculé, pour 

chacun des produits. Ce différentiel sert de pondération pour les quantités par cultures. 

Enfin, l’émission est obtenue en multipliant cette quantité par un facteur d’émissions. 

Le résultat est donc une valeur d’émission par substance,  par produit et par culture. 

Par la suite, l’agrégation des émissions peut se faire par substance et/ou par culture. 

 

RESULTAT :  

Par substance, par culture, une émission départementale (kg) répartie au prorata de la 

superficie totale des cultures visées ET pondérée par la dose théorique de traitement 

(selon le produit) 



 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes 

33/72 

Les produits strictement réservés aux traitements des zones non agricoles sont exclus du 

calcul d’estimation des émissions à l’échelle communale, tandis que les produits pouvant 

être utilisés à la fois sur les zones agricoles et non agricoles sont entièrement affectés à 

l’agriculture (la part d’usage de ces types de produits pour l’une ou l’autre des zones 

n’étant pas une information facilement identifiable). A contrario dans l’inventaire 

régional, les quantités de tous les produits sont comptabilisées. C’est pourquoi, pour 

certaines substances comme le glyphosate, la somme totale des émissions de l’inventaire 

communal est inférieure à la valeur de l’émission régionale de l’inventaire.   
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6. Résultats principaux et validation 
 

6.1. L’inventaire régional  
 
Avec la méthodologie décrite dans le chapitre 4, les émissions potentielles de chacune 

des 82 substances ont été estimées.  

 

L’inventaire complet des émissions régionales liées aux pesticides se trouve dans 

l’annexe 1. Au total, les quantités vendues des 82 substances inventoriées en Rhône-

Alpes représentent plus de 1700 tonnes, qui correspondent à une estimation de 151 

tonnes d’émissions dans l’air. 

Dans cet inventaire, toutes les substances, même celles dites « naturelles » ont été 

répertoriées. Les substances présentes dans l’inventaire représentent 62% des quantités 

vendues de la région Rhône-Alpes. 

On peut noter qu’avec les hypothèses retenues pour le calcul, le s-métolachlore, le 

glyphosate, le soufre et le thirame sont les substances majoritairement émises dans 

l’air et représentent environ 50 % des quantités émises. Les 20 substances les plus 

émises représentent 90% du total des émissions régionales inventoriées, montrant ainsi 

une grande disparité sur les quantités émises par substance. 

En savoir plus sur les 4 substances les plus émises : 

Le s-métolachlore est un herbicide autorisé sur quelques légumes, le maïs, le soja,  le sorgho et le tournesol. 

Le glyphosate est un herbicide très répandu, à usage agricole mais également non agricole puisqu’il est 

autorisé dans les parcs et jardins ou en vente aux particuliers. C’est la substance active du produit Roundup. 

Le soufre est un fongicide autorisé en arboriculture fruitière (pommes, abricot, ..), en viticulture, mais 

également sur les rosiers, le blé ou certains légumes (tomate). 

Le thirame est un fongicide autorisé principalement sur les céréales et en arboriculture fruitière. 

 

6.2. La répartition géographique des émissions potentielles 
vers l’atmosphère 

 

6.2.1. Résultats cartographiques 
 

Les substances cartographiées présentant des émissions très contrastées à l’échelle de la 

petite région agricole, un découpage spécifique à chaque substance a donc été 

nécessaire. 

Chaque carte a été réalisée en retenant une échelle basée sur 5 classes de taille 

équivalente. 

 

Ainsi, 18 cartes (pour les 18 substances) sont produites à l’aide du logiciel DynMap20 (de 

l’annexe 3 à l’annexe 20). Pour analyser ces cartographies, il faut bien mettre en regard 

la substance étudiée avec les différentes cultures pour lesquelles elle est autorisée (cf. 

Annexe 2). 

 

                                           
20 http://www.dynmap.com/  

http://www.dynmap.com/
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La Figure 18 présente les résultats pour 2 des 18 substances :  

→ l’acétochlore, herbicide autorisé uniquement sur le maïs, 

→ le folpel, fongicide autorisé sur plusieurs cultures et majoritairement utilisé en 

viticulture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 18 CARTOGRAPHIE DES EMISSIONS POTENTIELLES D’ACETOCHLORE  (A GAUCHE) ET DE FOLPEL (A DROITE)  
EN G/HA/AN POUR L’ANNEE 2011 

 

Selon la substance étudiée et ses usages associés, la méthodologie retenue permet 

d’obtenir des résultats très contrastés pour la répartition géographique des émissions 

potentielles, en lien avec la répartition des cultures sur le territoire régional.  

 

La Figure 19 cumulant les émissions estimées des 18 substances permet d’avoir une 

vision plus globale de celles-ci, toutefois il faut bien noter que seules 18 substances sont 

représentées, équivalant à 40% des quantités vendues.  

 

FIGURE 19 : CARTOGRAPHIE DES EMISSIONS POTENTIELLES  CUMULEES DES 18 SUBSTANCES EN G/HA/AN POUR L’ANNEE 2011  

La carte de synthèse permet de mettre en évidence de grands territoires comme la plaine 

de l’Ain, le Beaujolais ainsi que la vallée du Rhône. Ces territoires sont caractérisés par 

des cultures différentes : grandes cultures pour l’Ain, viticulture pour le Beaujolais et la 

vallée du Rhône, cette dernière étant caractérisée également par  l’arboriculture fruitière.  
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6.2.2. Précisions sur la représentativité des cartographies 
 

 

Par rapport aux émissions totales de la région ? 
 

Comme vu dans le chapitre 5, l’inventaire régional a porté sur 82 substances alors que 

seules 18 substances ont pu faire l’objet d’une cartographie à l’échelle de la petite région 

agricole. 

 

La Figure 20 présente les estimations des émissions départementales exprimées en 

kg/ha. Les émissions de ces deux cartes sont issues de l’inventaire régional. Dans la 

première carte, les émissions ont été estimées en cumulant les émissions de l’ensemble 

des substances inventoriées, soit 82. Dans la seconde carte, les estimations des 

émissions des 18 substances ont été sommées à l’échelle départementale. 

 

L’analyse de ces émissions départementales permet : 

→ d’une part d’avoir un résultat spatialisé des 82 substances à une échelle un peu 

plus fine que la seule région Rhône-Alpes,  

→ d’autre part de mettre en évidence la part du total des émissions représentée 

dans les 18 cartographies à l’échelle de chaque département.  

 

 

FIGURE 20 : ESTIMATION DES EMISSIONS DEPARTEMENTALES EXPRIMEES EN KG/HA. A GAUCHE, CUMUL DES EMISSIONS DES 82 

SUBSTANCES PRESENTES DANS L’INVENTAIRE REGIONAL. A DROITE, CUMUL DES EMISSIONS DES 18 SUBSTANCES  

La Drôme, le Rhône et l’Ain sont les départements ayant l’émission moyenne estimée la 

plus élevée. 

La comparaison des deux cartes montre que la part des émissions représentées sur les 

cartes par substance est supérieure pour le département de l’Ain par rapport aux deux 

autres départements en lien avec une plus grande diversification des substances utilisées 

sur les cultures de la Drôme et du Rhône. 

 

b) Evaluation des émissions utilisées dans les Zones Non Agricoles (ZNA) 
 
Les pesticides peuvent être utilisés en zone agricole, tout comme en zone non agricole 

(dans les jardins, l’entretien des routes, des voies ferrées, …). 

Emissions 
départementales 
cumulées des 82 
substances 

Emissions 
départementales 
cumulées des 18 
substances 
(kg/ha) 
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Compte tenu de la donnée d’entrée utilisée (BNV-D), l’inventaire régional tient 

compte de la quantité totale de substance vendue, quelque soit l’usage du 

produit (agricole/non agricole). 

 

En revanche, concernant les estimations à l’échelle de la commune puis de la petite 

région agricole, la méthodologie de spatialisation retenue dans ce premier travail affecte 

les émissions estimées aux surfaces agricoles uniquement. 

La BNV-D fournit des quantités vendues par produit. Ainsi, les produits strictement 

autorisés sur les zones non agricoles sont facilement identifiables et les quantités 

associées n’ont pas été intégrés au calcul des émissions à l’échelle de la commune. Les 

produits pouvant être employés sur les deux zones sont affectés en totalité aux zones 

agricoles. 

 

La Figure 21 montre le pourcentage des émissions régionales pour chaque substance 

d’herbicide, utilisée exclusivement sur les zones non agricoles et qui n’entrent pas dans 

les estimations des émissions à l’échelle communale puis de la PRA.   

 

 

FIGURE 21 : EMISSIONS DES SUBSTANCES D’HERBICIDES PAR ZONE D’UTILISATION   

(NOTE : attention, l’échelle verticale ne commence pas à 0%) 

Près de 15% des émissions régionales totales de glyphosate sont dues à l’usage de cette 

substance sur des zones non agricoles. Pour certaines substances ci-dessus, les 

émissions liées exclusivement à l’épandage sur des zones non agricoles n’ont pas pu être 

déterminées parce qu’aucun produit n’est employé strictement sur les zones non 

agricoles. 

 

A titre d’information, une valeur de quantité de pesticides épandue le long des voies 

ferrées a également été récupérée auprès de la SNCF. Cette quantité totale d’herbicides 

représente 7% de la quantité totale régionale vendue (tous pesticides confondus). 

Toutefois, cette quantité ne peut pas être spatialisée puisqu’il s’agit d’une donnée 

agrégée qui ne précise pas le détail par substance. Les émissions réparties aux surfaces 

agricoles lors de la spatialisation par substance peuvent être de ce fait surestimées.  
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c) Influence de l’échelle spatiale 
 

L’échelle retenue pour la cartographie est l’échelle de la petite région agricole. 

Toutefois, pour apprécier l’intérêt de différentes échelles géographiques, plusieurs 

cartographies sont réalisées21 en se basant sur une commune située à l’extrême sud de 

la Drôme, dont l’activité agricole est principalement la viticulture. Sa superficie totale est 

de 2305 ha (23 km²). Pour effectuer la comparaison entre les émissions selon l’échelle 

de spatialisation, le choix de la substance se porte sur le folpel, majoritairement utilisée 

sur les parcelles de vignes. 

La première représentation est celle à l’échelle communale où à chaque commune est 

associée une valeur d’émission de la substance exprimée en g/ha. Dans la figure 

suivante, la valeur de l’émission de folpel est égale à 13,1 g/ha (= 1,31 kg/km²). Ainsi, 

toute la commune est matérialisée par une seule couleur. Les îlots PAC de vignes et de 

maraîchage sont représentés en violet.  

 

FIGURE 22 : REPARTITION PAR COMMUNE DES EMISSIONS DE FOLPEL SUR LA COMMUNE DE TULETTE 

Une telle représentation, en divisant les émissions par la superficie totale de la 

commune, a tendance à lisser les émissions communales. En effet, les communes ayant 

une émission faible sont soit, une grande commune avec peu de parcelles ayant des 

émissions élevées, soit une petite commune avec des parcelles ayant des émissions très 

faibles. De plus, il n’y a pas de distinction selon l’endroit de la commune : proche ou non 

de nombreuses parcelles traitées,… Ainsi, une échelle géographique plus fine permettrait 

de mieux localiser les fortes émissions liées au folpel. La prochaine échelle est la maille 

kilométrique (un carré d’1km de côté) (cf. Figure 23) 

 

FIGURE 23 : REPARTITION PAR MAILLE DES EMISSIONS DE FOLPEL SUR LA COMMUNE DE TULETTE (EN KG/KM²) 

                                           
21 à partir du logiciel MapInfo 
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La spatialisation selon les mailles kilométriques permet de repérer des différences dans 

les niveaux des émissions au sein d’une commune. Les mailles ayant les plus fortes 

émissions sont celles où la surface totale des îlots de vignes et de vergers est la plus 

élevée. Dans ce cas-là, les émissions varient de 0 à 24,8 g/ha. Cette représentation 

permet de mettre en valeur des zones à l’intérieur d’une commune où les émissions sont 

élevées. 

Enfin, l’échelle la plus fine pour représenter les émissions est la spatialisation par îlots. 

 

FIGURE 24 : REPARTITION PAR ILOT DES EMISSIONS DE FOLPEL SUR LA COMMUNE DE TULETTE (EN KG) 

 

Pour ce type de représentation, les émissions sont fournies en kg. En effet, d’après la 

méthode de calcul des émissions, comme les quantités sont ventilées à la surface de la 

culture, puis pondérée par la dose théorique, une seule valeur d’émission est donnée par 

hectare de culture. Autrement dit, plus la superficie de l’îlot est importante, plus la valeur 

de l’émission est élevée.  

 

L’utilisation d’une échelle géographique fine (commune, maille ou îlot) peut sembler plus 

adaptée pour une étude d’un territoire précis et limité ou pour la construction 

d’indicateurs d’exposition. Dans le cas de ce premier travail, l’échelle de la petite région 

agricole a été retenue pour la représentation cartographique compte tenu des 

incertitudes liées à la précision des données géographiques ainsi qu’à la méthode de 

calcul des émissions. Les représentations plus fines seront envisageables lorsque les 

données d’entrée seront plus précises. 

 

 

6.3. Eléments de validation  
 

6.3.1. Validation des doses utilisées  
 

La méthodologie retenue tient compte de la dose préconisée extraite du site e-phy. Grâce 

aux résultats de l’enquête « Pratiques culturales », les doses théoriques des substances 

pour chaque culture (tous produits confondus) ont pu être validées. En effet, pour 

quelques substances et quelques cultures (présentées dans le tableau suivant), les doses 

de traitement utilisées sont fournies. 



 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes 

40/72 

 

Blé 

tendre 
Blé dur Triticale Tournesol 

Maïs fourrage 

+ grain 

Acétochlore     X 

Aclonifen    X X 

Dicamba     X 

Isoproturon X     

Prosulfocarbe   X   

S-métolachlore    X X 

Téfluthrine     X 

FIGURE 25 : TABLEAU DES SUBSTANCES ET DES CULTURES POUR LESQUELLES UNE DOSE D’UTILISATION EST RENSEIGNEE DANS LES 

RESULTATS DE L’ENQUETE « PRATIQUES CULTURALES » 

 

Ainsi, pour ces substances et ces cultures, les doses utilisées pour le calcul des émissions 

sont du même ordre de grandeur que les valeurs de l’enquête. Cette validation, avec des 

informations récoltées directement sur le terrain, conforte le choix de la pondération des 

quantités par la dose préconisée de traitement. 

 

6.3.2. Validation de la méthode de ventilation par culture 
 

Le paragraphe 5.3.2 a permis d’expliciter la méthodologie retenue pour ventiler les 

quantités vendues à l’échelle du département sur les différentes cultures.  

Afin de valider cette méthodologie, les camemberts de répartition obtenus par cette 

méthode ont été soumis aux experts des chambres d’agriculture de l’Ain et de la Drôme 

afin de confronter le résultat avec leur retour de terrain. En effet, certains produits sont 

autorisés pour un usage et pas du tout utilisés pour cet usage par la profession 

agricole.   

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURE 26 REPARTITION DES QUANTITES VENDUES PAR CULTURE POUR LES SUSBTANCES ACLONIFEN (A GAUCHE), MANCOZEBE (AU 

CENTRE) ET FOLPEL (A DROITE) 

 

Pour le département de l’Ain, sur les 18 substances cartographiées, la plupart des 

camemberts de répartition obtenus semblent en accord avec la réalité de l’utilisation sur 

le terrain selon les experts de la Chambre d’Agriculture.  

En revanche, il semblerait que le mancozèbe, substance fongicide, soit très peu utilisé 

sur les cultures du blé alors que la répartition théorique sur la base des usages autorisés 

affecte 30% des quantités vendues à cette culture (cf. Figure 26) 

Afin de mettre en évidence l’impact de la ventilation par culture pour une substance, la 

répartition des émissions a été modifiée par jugement d’expert. Dans ce cas-là, 
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l’hypothèse est faite que bien qu’autorisé, le mancozèbe n’est pas utilisé sur le blé. 

L’ensemble des quantités est donc attribuée aux autres cultures : protéagineux, vergers, 

vigne et légumes. A l’échelle de la petite région agricole, la cartographie reste identique 

car les émissions des PRA restent dans leur classe de couleur. A une échelle plus fine, 

cette hypothèse aurait plus d’impact. La nouvelle répartition des émissions estimées de 

mancozèbe est représentée dans la Figure 27 à l’échelle de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 27 : CARTOGRAPHIE DES EMISSIONS POTENTIELLES DE MANCOZEBE EN SUPPRIMANT LES USAGES POTENTIELS SUR LE BLE 

Le blé étant une culture très répandue sur l’Ain (et sur la région), il est évident que les 

deux cartographies sont très différentes. Tout d’abord en terme de nombre de communes 

touchées par les émissions de mancozèbe : les îlots PAC de vigne ou du maraichage sont 

moins fréquents. Ensuite, l’émission départementale de mancozèbe est répartie sur une 

plus petite surface ; ainsi, les émissions communales ont tendance à être plus élevées 

dans la seconde carte. 

Cette comparaison de cartographies montre que l’association théorique entre une 

substance et une culture peut créer un biais dans la représentation cartographique à une 

échelle fine. L’avis d’experts locaux, comme les chambres d’agriculture, permet alors 

d’affiner l’estimation des émissions potentielles selon les usages réels.  

Une validation complémentaire utile pour les experts de terrain serait un camembert par 

culture avec une répartition des différentes substances.  

 

 

6.3.3. Comparaison avec la carte de pression phytosanitaire  
 

A l’échelle de la région Rhône-Alpes, la DRAAF Rhône-Alpes, Service Régional de la 

Protection des Végétaux, a publié en 2008 une carte de pression phytosanitaire (cf. 

Figure 28). Cette pression phytosanitaire a été calculée à partir des quantités utilisées 
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estimées par des enquêtes auprès des distributeurs et réparties à l’échelle de la petite 

région agricole. 

En l’absence d’estimation des émissions liées aux pesticides, cette carte a été utilisée 

comme référence dans les travaux du programme de surveillance d’Air Rhône-Alpes. La 

comparaison des émissions estimées vers l’atmosphère avec cette carte représente à la 

fois un élément de validation et la comparaison des informations apportées par chacun 

des outils.  

 

FIGURE 28 : CARTE DE PRESSION PHYTOSANITAIRE POUR LA REGION RHONE-ALPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 29 CARTOGRAPHIE DES EMISSIONS POTENTIELLES CUMULEES DES 18 SUBSTANCES POUR L’ANNEE 2011 EN G/HA/AN 

La comparaison de la carte de pression phytosanitaire avec la carte de synthèse des 18 

substances montre une tendance globale plutôt semblable permettant de valider la 

méthodologie générale. On peut noter que la plaine de l’Ain est plus mise en valeur sur le 

cartographie des émissions potentielles à l’atmosphère alors que le pourtour ouest de 
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l’enclave du Vaucluse n’est pas autant mis en valeur sur la cartographie de synthèse par 

rapport à la carte de pression phytosanitaire de la DRAAF. Une explication à cette 

différence réside dans le fait que la carte de synthèse ne regroupe que 18 substances. 

Les traitements sur les grandes cultures, et notamment le maïs, sont moins diversifiés 

que sur des cultures comme la vigne ou l’arboriculture fruitière. A titre d’exemple, 2708 

spécialités sont autorisées en traitement de la vigne, 671 en traitement du maïs (hors 

traitement sur produits de récoltes). Le pourcentage des quantités représentées sur la 

carte 18 substances par rapport aux quantités totales utilisées est supérieur pour la 

culture « Maïs » que pour les cultures « Vigne » et « arboriculture ». Elle est supérieure 

dans le département de l’Ain par rapport au département de la Drôme, comme précisé 

dans le paragraphe 6.2.2. 

 

En comparaison de la carte de pression phytosanitaire, les cartographies par substance 

pourront apporter un complément d’information précieux pour la construction 

d’indicateurs d’exposition futurs en permettant de prendre en compte des critères de 

toxicité. 

 
6.3.4. Validation des données de vente à l’échelle départementale 

 
Les données d’entrée utilisées pour le calcul de l’inventaire sont issues de la base 

nationale des ventes. Dans cette base, les ventes sont rattachées au siège social du 

distributeur. L’affectation de la quantité vendue dans la base pourrait donc être différente 

du lieu d’utilisation réelle.  

Un travail réalisé sur la région Bretagne par l’INRA [8] montre que 90% des quantités 

vendues sont affectées au bon département.  

Par ailleurs, pour deux susbtances assez spécifiques, l’acétochlore autorisé uniquement 

sur le maïs et le folpel utilisé majoritairement en vigne, les quantités vendues dans 

chaque département ont été comparées avec la surface de culture concernée du 

département. 

Les résultats montrent : 

- pour l’acétochlore, un rapport quantité vendue/surface plus important dans le 

département de l’Ain par rapport au département de l’Isère et dans une moindre 

mesure du Rhône, qui pourrait traduire une surestimation des quantités affectées 

à l’Ain par rapport à l’utilisation. La situation géographique de ces 3 départements 

est favorable à ce phénomène. 

- un rapport Quantité/surface pour le folpel de 30% inférieur en Ardèche par 

rapport à la Drôme, ce qui peut laisser penser effectivement à un transfert des 

ventes de la Drôme vers l’Ardèche mais dans des proportions raisonnables.  

 
6.3.5. Comparaison avec les résultats de mesure  

 
Les émissions potentielles communales ont été comparées avec les résultats des 

concentrations mesurées sur les différents secteurs étudiés en Rhône-Alpes : 

 Plaine de L’Ain (Grandes Cultures) Année de mesure 2012-2013 

 Sud Drôme (Viticulture)  Année de mesure 2012-2013 

 Plaine De Bièvre (Grandes cultures) Année de mesure 2007-2008 

 Beaujolais (Viticulture) Année de mesure 2007-2008 

 Pilat (Arboriculture) Année de mesure 2008-2009 
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Pour les émissions, la donnée communale de la commune ayant accueilli le point de 

mesure est retenue. Il s’agit de la donnée de l’année 2011. 

Pour les concentrations, la somme des concentrations de la substance sur l’ensemble de 

la période de mesure (1 an) est retenue.  

 

Sur les 18 substances cartographiées, 12 ont fait l’objet de mesures : acétochlore, 

aclonifen, captane, chlorothalonil, chlorpyriphos-éthyl, fluazinam (depuis 2012), folpel, 

isoproturon, pendiméthaline, prosulfocarbe (depuis 2012), s-métolachlore, thirame. 

 

La Figure 30 et la Figure 31 présentent les comparaisons respectivement en prenant en 

compte tous les points puis en supprimant les deux points les plus atypiques. 

Ces comparaisons mettent en évidence plusieurs points : 

 Les émissions estimées de s-métolachlore semblent importantes par rapport aux 

résultats de mesures. A l’inverse, pour le folpel et le prosulfocarbe et dans une 

moindre mesure le chlorothalonil, les émissions semblent sous-estimées. Ces 

éléments peuvent traduire le manque de finesse dans les facteurs d’émissions 

proposés par l’EPA qui ne prennent que 3 valeurs différentes (cf. figure 11). 

 Les émissions de pendiméthaline dans le secteur du Pilat semblent surestimées 

par rapport à la mesure. Ceci pourrait être issu du fait que la pendiméthaline est 

autorisée pour de nombreux usages, l’affectation étant faite en fonction de la dose 

homologuée et des surfaces de la culture concernées. Le jugement d’expert par 

rapport à l’utilisation ou non pour les usages autorisés pourrait être utile dans ce 

cas pour une affectation plus fine des quantités vendues.  

 La différence entre concentrations mesurées et émissions théoriques de la 

commune traduit également dans certains cas l’influence des autres communes du 

secteur et dans d’autres cas la difficulté dans la mesure de certains composés 

(captane et thirame par exemple). 

 

 
FIGURE 30 COMPARAISON EMISSIONS POTENTIELLES COMMUNALES VERSUS SOMME DES CONCENTRATIONS MESUREES  
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FIGURE 31 COMPARAISON EMISSIONS POTENTIELLES COMMUNALES VERSUS SOMME DES CONCENTRATIONS MESUREES (SANS LES 

POINTS ATYPIQUES) 
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7. Conclusions et perspectives 
 

Depuis 2007, Air Rhône-Alpes réalise des mesures de pesticides dans l’air sur différents 

secteurs de la région. L’objectif du travail décrit dans ce rapport était la réalisation 

d’une estimation des émissions potentielles vers l’atmosphère des substances 

phytosanitaires sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes afin de contribuer aux 

objectifs du PRSE2 et d’améliorer in fine les connaissances sur l’exposition potentielle des 

populations.  

 

Le travail réalisé en 2013 dans le cadre de cette première estimation a permis : 

→ d’une part d’inventorier 82 substances, sélectionnées à partir de différents 

critères comme les quantités de ventes, les substances mesurées dans l’air, leurs 

caractéristiques physico-chimiques, leur degré de toxicité… 

→ et d’autre part de cartographier les émissions potentielles vers 

l’atmosphère de 18 de ces substances à l’échelle de la petite région 

agricole sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes pour l’année 2011. 

Au total, les quantités vendues de ces 82 substances en Rhône-Alpes représentent plus 

de 1700 tonnes, qui correspondent à 151 tonnes de pesticides potentiellement émis dans 

l’air. 

 

Les informations produites par ce premier travail d’estimation des quantités de pesticides 

émises à l’atmosphère viennent compléter utilement les campagnes de mesures dans 

l’air et la carte de pression phytosanitaire établie par la DRAAF-SRPV en 2008 : 

 La carte de synthèse des 18 substances permet d’identifier des grands territoires 

sensibles vis-à-vis des émissions vers l’atmosphère : la plaine de l’Ain, le 

Beaujolais et la vallée du Rhône. Comparativement à la carte de pression 

phytosanitaire, cette carte est spécifique au milieu aérien en tenant compte des 

caractéristiques physico-chimiques des substances. 

 Les cartographies établies par substance mettent en évidence les contrastes liés à 

la diversité des cultures en Rhône-Alpes et permettent d’envisager la construction 

d’indicateurs prenant en compte la toxicité de la substance. 

 Le calcul des émissions permet d’obtenir des informations pour des substances 

pour lesquelles la métrologie n’est pas adaptée (glyphosate notamment) 

 La méthode de cartographie développée offre la possibilité d’étudier plus finement 

certains secteurs. Cependant, seule la disponibilité de données plus précises sur 

les ventes permettra d’envisager ces travaux. 

 

La comparaison des résultats du calcul d’émissions notamment avec les résultats de 

mesure et le retour des acteurs de terrain a permis d’identifier des pistes d’amélioration 

développées dans le paragraphe suivant.  

 

Pistes d’amélioration 
 

Les limites inhérentes aux choix des données d’entrée sont décrites dans le corps du 

rapport, notamment concernant les hypothèses sous-jacentes à l’utilisation de la BNV-D 

au niveau départemental, la faible précision des facteurs d’émissions, l’approximation de 

la localisation de certaines cultures comme les vignes et les vergers. De plus, le calcul 

des émissions potentielles implique également des biais concernant la dose réellement 

employée ou le nombre de traitements. Enfin, certaines faiblesses sont mises en 
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évidence par l’analyse des émissions. Des pistes d’amélioration sont donc proposées afin 

d’affiner les résultats de cette première estimation. 

 

→ Concernant la répartition des quantités vendues par type de culture  

 

Plusieurs points permettraient d’améliorer la ventilation des quantités vendues par type 

de culture. 

 L’association entre une substance et une culture se fait de manière théorique, selon 

les usages autorisés. Cependant, la réalité de traitements sur le terrain peut être 

différente. Dans ce cas-là, la représentation cartographique peut subir d’importantes 

modifications selon les hypothèses retenues. La validation des résultats obtenus sur 

le département de l’Ain avec les experts de la Chambre d’Agriculture de l’Ain a 

montré l’apport de ces retours de terrain sur les substances utilisées 

préférentiellement sur telle ou telle culture, 

 Même si la dose théorique de traitement permet de moduler les émissions selon la 

culture, le nombre de passages n’est pas pris en compte dans ce premier travail. 

Ainsi, il se peut qu’une culture ayant une dose théorique faible demande plusieurs 

traitements au cours d’une année. De plus, d’un département à l’autre, le nombre de 

traitements d’une culture peut éventuellement être variable. L’estimation du nombre 

de passages théorique par les experts terrain constitue un point d’amélioration.  

 

→ Concernant les facteurs d’émissions 

 

Les facteurs préconisés par l’EPA et utilisés dans ce travail sont anciens. La recherche de 

mises à jour des facteurs d’émissions ou la découverte de nouveaux facteurs prenant en 

compte d’autres caractéristiques que la pression de vapeur donnerait lieu à une meilleure 

estimation des émissions.  

 

→ Concernant la spatialisation des émissions  

 

 Le projet en cours concernant la prise en compte du code postal de l’acheteur dans la 

Banque Nationale des Ventes permettrait une meilleure affectation des quantités 

vendues que le siège social du distributeur, seule information disponible 

actuellement.  

 

 L’intégration d’une future mise à jour de la couche Corine Land Cover est 

primordiale. Il est clair que depuis 2006, des parcelles de vignes ou de vergers ont 

pu être supprimées. En outre, pour de futures études portant sur des territoires plus 

restreints, une recherche plus précise des localisations des cultures pourrait être 

effectuée. Ceci peut impliquer de trouver de nouvelles sources de données (BD TOPO 

de l’IGN,…) ou d’effectuer une éventuelle vérification des cultures permanentes à 

l’aide de photos aériennes,… 

 

→ Concernant la prise en compte des émissions des substances utilisées en 

ZNA 

 

Les quantités de substances émises ont été réparties sur les zones agricoles, en 

supprimant les produits identifiés comme utilisés uniquement en ZNA. Or, la quantité de 

produits phytosanitaires employés sur les zones non agricoles (le long des routes, des 

voies ferrées, dans les jardins de particuliers, …) n’est pas négligeable. Au niveau 
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national, 7.8%22 des quantités vendues en 2011 sont apparentées à des zones non 

agricoles. En 2003, en Rhône-Alpes, ces quantités étaient estimées à 15% des quantités 

totales23. Afin de spatialiser au mieux ces quantités, les quantités épandues pourraient 

être directement demandées auprès des utilisateurs professionnels (SNCF, gestionnaire 

d’autoroutes, golf, services communaux, …). Dans ce cas-là, la cartographie des 

émissions potentielles serait représentative de toutes les émissions liées à l’utilisation des 

produits phytosanitaires. 

 

 

→ Concernant les aspects temporels  

 

La cartographie proposée est actuellement une estimation des émissions potentielles 

pour l’année 2011. 

La mise à jour est possible avec la récupération des quantités vendues chaque année 

ainsi que les données géographiques nécessaires (ilots PAC, Corine Land Cover). 

Par ailleurs, une autre amélioration possible est le fait de tenir compte de la saisonnalité 

des traitements. En effet, les traitements phytosanitaires ne se concentrent que sur 

quelques mois de l’année. Si les calendriers de traitements sont disponibles pour chaque 

culture (et pour chaque département), une estimation des émissions potentielles par 

saison ou par mois pourrait être envisagé.  

 

→ Concernant la construction d’indicateurs d’exposition 

 

L’obtention d’un inventaire communal par substance et la perspective de raffinements 

spatial et temporel permet d’envisager la construction d’indicateurs. 

Par exemple, le calcul d’un indicateur prenant en compte la toxicité des substances est 

possible. Cet indicateur pourrait être basé sur la dose admissible journalière, comme 

pour le calcul de l’indice PHYTO. Ainsi, une cartographie régionale basée sur le cumul de 

cet indicateur pour les 18 substances est réalisable. Cette carte pourrait être mise en 

regard de la carte de synthèse des émissions potentielles. 

  

                                           
22 Note de suivi du plan Ecophyto 2018 – Tendances  de 2008 à 2011  du recours aux produits 
phytopharmaceutiques 
23 Etude de la Cellule régionale d’observation et de prévention des pollutions par pesticides datant de 2004 



 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes 

49/72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes 

50/72 

Annexes 
 

ANNEXE 1 : Emissions régionales des substances inventoriées  

(résultats cumulés) 

 

Liste des substances représentant  

 

90% 

75 
% 

50% des 

quantités 
émises 

totales des 82 
substances 

Glyphosate, S-métolachlore 

100% 

Soufre pour pulvérisation (micronise), Thirame 

25% 
Acétochlore, Dicamba, Dmta-p (dimethenamide-p) 

Folpel, Fosetyl-aluminium, Mancozebe, Pendiméthaline 

15% 15% 

2,4D, Aclonifen, Chlorpyrifos ethyl, Chlortoluron 

Huile de colza, Huile minérale paraffinique Isoproturon 

Prosulfocarbe, Spiroxamine, Téfluthrine 

10% 10% 10% 

Alphametrine = Alphacypermetrine, Aminotriazole 

Azoxystrobine, Benoxacor, Betacyfluthrine, 

Bifenox, Bifenthrine, Boscalid, Captane, Chlorothalonil, 

Clofentezine, Clomazone, Cymoxanil, Cyperméthrine 

Cyproconazole, Cyprodinyl, Deltamethrine 

Dichlorprop p (sel de dimethylamine), Dichlorvos, 

Diclofop methyl, Difenoconazole, Diflufenicanil 

Dimetomorphe, Epoxiconazole, Fenhexamide 

Fenoxycarbe, Fenpropidine, Fenpropimorphe 

Fluazinam, Fluoxastrobine, Flurochloridone, Flurtamone 

Flusilazole, Glufosinate ammonium 

Iodosulfuron-methyl-sodium, Ioxynil, Iprodione 

Isoxaflutole, Kresoxim methyl, Lambda cyhalothrine 

Linuron, Mesotrione, Metaldehyde, Metsulfuron methyle 

Nicosulfuron, Oryzalin, Oxadiazon, Oxyfluorfene 

Phosmet, Propiconazole, Propyzamide, Prothioconazole 

Pyrimethanil, Pyrimicarb, Sulcotrione, Taufluvalinate 

Tebuconazole, Tetraconazole Thiaclopride Trifloxystrobine 

Zirame 

 

 

 



ANNEXE 2 : Correspondance entre les substances et les cultures visées 

 

 
blé 

tendre 

maïs 
grain et 
ensilage 

orge 
autres 

céréales 
Colza tournesol 

autres 
oléagineux 

protéagineux 
vergers 
et fruits 
à coque 

vigne 
légumes 
et fleurs 

arboriculture 

acétochlore  X           

aclonifen  X    X  X  X X  

captane         X X   

chlorothalonil X X X X    X  X X X 

chlorpyriphos-
éthyl 

        X X X  

dicamba X X X X         

dmta-p  X  X X        

fluazinam          X X  

folpel          X X  

fosetyl-
aluminium 

        X X X  

glyphosate X X X X X X X X X X X X 

isoproturon X  X X         

mancozebe X       X X X X X 

pendimethaline X X X X  X  X X X X X 

prosulfocarbe X  X X       X X 

s-métolachlore  X  X  X X      

tefluthrine X X  X  X     X  

thirame X X X X   X X X X X  

 
  



 

ANNEXE 3 : Illustration de la méthodologie de répartition des quantités de substances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces étapes sont à répéter pour chaque produit et chaque substance. Les émissions sont 

ensuite à regrouper par substance et par culture pour pouvoir être cartographiées. 

 



ANNEXE 4 : Estimation des émissions potentielles d’acétochlore (en g/ha/an) – Année 2011 

  

Emissions d’acétochlore  
(en g/ha/an) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 5 : Estimation des émissions potentielles d’aclonifen (en g/ha/an) – Année 2011 

 

Emissions d’aclonifen  
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 6 : Estimation des émissions potentielles du captane (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

  

Emissions de captane 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 7 : Estimation des émissions potentielles de chlorothalonil (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

  

Emissions de chlorothanil  
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 8 : Estimation des émissions potentielles de chlorpyriphos-éthyl (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de chlorpyriphos-éthyl 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 9 : Estimation des émissions potentielles de dicamba (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

Emissions de dicamba  
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 10 : Estimation des émissions potentielles de dmta-p (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de dmta-p 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 11 : Estimation des émissions potentielles de fluazinam (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de fluazinam  
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 12 : Estimation des émissions potentielles de folpel (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

  

Emissions de folpel 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 



 
Estimation des émissions potentielles de pesticides dans l’air en région Rhône-Alpes 

62/72 

ANNEXE 13 : Estimation des émissions potentielles de fosétyl-aluminium (en g/ha/an) – Année 2011 

 

Emissions de fosétyl-aluminium 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 14 : Estimation des émissions potentielles de glyphosate (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de glyphosate 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 15 : Estimation des émissions potentielles d’isoproturon (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions d’isoproturon 
(en g/ha/an) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 16 : Estimation des émissions potentielles de mancozèbe (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

   

Emissions de mancozèbe  
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 17 : Estimation des émissions potentielles de pendimethaline (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de pendiméthaline 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 18 : Estimation des émissions potentielles de prosulfocarbe (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de prosulfocarbe  
(en g/ha/an) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 19 : Estimation des émissions potentielles de s-métolachlore (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 
 

Emissions de s-métolachlore 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 20 : Estimation des émissions potentielles de téfluthrine (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de téfluthrine 
(en g/ha/an) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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ANNEXE 21 : Estimation des émissions potentielles de thirame (en g/ha/an) – ANNEE 2011 

 

Emissions de thirame 
(en g/ha/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions 2011 – Air Rhône-Alpes 
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