
Agriculture et qualité de l’air :  
nouvelles connaissances  
pour améliorer les pratiques

    
IL

S 
L’

O
N

T
 F

A
IT

    
     ’





3Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques

Ce document est édité par l’ADEME

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01

Coordination technique : Nathalie Poisson

Rédacteurs : Agence Les Récréateurs (contact@recreateurs.fr)
Loïc Fieux, Stéphanie Mathé, Sophie Maziane, Mathieu Neu, 
Agathe Ramsamy, Céline Reuilly & Aymeric Barbary
avec la précieuse collaboration des porteurs de projets 
ainsi que de Laurence Galsomiès, Nathalie Poisson 
et Thibault Prévost

Crédits photo : porteurs de projet (sauf mention contraire)

Création et exécution graphique : Agence Les Récréateurs
Sophie Ladoux & Julien Herry-Olivié

Impression : Imprimé en France - FEM Offset

Brochure réf. 011845

ISBN : 979-10-297-1983-7 – Mai 2022
ISBN électronique : 979-10-297-1984-4 – Mai 2022

Dépôt légal : © ADEME Éditions, mai 2022

RÉPONDRE AUX ENJEUX  
DE POLLUTION DE L’AIR EN LIEN 
AVEC LE SECTEUR AGRICOLE

L’État confie depuis les années 1990 à l’Agence de la transition écologique (ADEME) la 
conduite de programmes de recherche et d’expérimentation en faveur de la réduction 
de la pollution atmosphérique.

En 2015 et 2016 ont été lancés deux appels à projets thématiques ciblant les émis-
sions d’origine agricole : un appel à projets de recherche « Agriculture et qualité de l’air  
– Évaluation, impacts, gestion et décision » dans le cadre du programme PRIMEQUAL 
(programme de recherche inter-organisme pour une meilleure qualité de l’air), et un  
appel à projets axé sur l’expérimentation « Agr’air – Mobiliser et agir collectivement 
pour réduire les émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole ». Ces deux 
actions s’inscrivent dans le cadre du PREPA (plan national de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques). 

Le présent recueil rassemble les résumés des vingt et un projets de ces deux appels à 
projets. Organisés sous la forme de fiches illustrées, ils ont vocation à rendre accessibles 
les principaux résultats de ces projets à un public non scientifique, et à favoriser leur  
appropriation par les acteurs du monde agricole.
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À propos du projet TARA

Les systèmes de traitement de l’air dans les  
bâtiments d’élevage, tels que le lavage d’air, 
p e r m e t te n t  d e  ré d u i re  l e s  é m i s s i o n s  
d’ammoniac vers l’extérieur, mais nécessitent 
une bonne maîtrise technique. 

Le projet TARA a été mené pour aider les  
éleveurs et les techniciens dans la mise en place 
et le suivi du bon fonctionnement d’un laveur 
d’air à l’eau. 

Résultats

• Mieux assurer l’abattement de l’ammoniac.

•  Mieux anticiper les besoins en eau sur une 
base annuelle.

•  Prédire la composition chimique des eaux de 
lavage en vue du plan d’épandage.

TARA
Le Traitement de l’Air en  
poRcherie : mise Au point d’un  
modèle de prédiction des flux  
azotés du lavage d’air à l’eau

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX
L’élevage porcin génère des émissions d’am-
moniac contribuant à la pollution de l’air, des  
milieux aqueux et des sols. Les dispositifs de  
traitement de l’air comme le lavage d’air à l’eau  
permettent de réduire ces émissions, mais ceux-ci 
doivent être bien dimensionnés et bien utilisés 
pour être efficaces. D’après une enquête réalisée 
auprès des éleveurs porcins équipés d’un laveur 
d’air, l’efficacité sur la diminution des émissions 
d’ammoniac varie de 17 à 70 %, selon notamment le 
dimensionnement du système, le type de maillage 
et le type d’arrosage. C’est pourquoi il est né-
cessaire d’élaborer un outil pour accompagner 
éleveurs et techniciens dans la mise en place d’un 
dispositif à l’efficacité optimale. 

Cela nécessite de déterminer le bon dimension-
nement des différentes parties du laveur lors 
d’une mise en place, et de définir les paramètres à  
ajuster pour les dispositifs déjà existants.

OBJECTIFS
Le projet TARA s’articule autour de 2 axes :  
mieux connaître, mieux prévoir.

Il vise à :

 •  concevoir des systèmes de traitement de l’air 
optimisés. En amont de la construction, l’outil 
permet de définir les meilleurs paramètres en 
fonction de la charge polluante à traiter ;

 •  améliorer l’efficacité sur l’abattement de  
l’ammoniac et des flux azotés ;

 •  prédire les caractéristiques chimiques des eaux 
de lavage (quantités d’azote, de nitrites, de  
nitrates) en prévision du plan d’épandage ;

 •  anticiper la consommation d’eau sur une base 
annuelle.

Photo : CRAB 

GESTION DES EFFLUENTS  
D’ÉLEVAGE ET DES  
ENGRAIS MINÉRAUX  
Quantifier et réduire  
les émissions d’ammoniac  
au bâtiment et au stockage,  
à l’épandage et à l’échelle  
de l’exploitation
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MÉTHODOLOGIE
L’outil TARA est un modèle de prédiction des flux azotés du lavage d’air à l’eau, basé sur les équations 
classiques de transfert gaz-liquide et sur les données acquises en élevage. Il a été développé sur le  
logiciel Excel®, afin de permettre une utilisation simple et intuitive, ainsi qu’une visualisation rapide de 
l’ensemble des résultats.

Il est constitué de deux modules :

 •  le module Dimensionnement, qui est à utiliser dans le cadre d’un projet d’installation d’un laveur 
d’air. Il permet de mettre sur pied le futur système de traitement de l’air en accord avec les objectifs 
d’efficacité du futur laveur fixés par l’utilisateur ;

 •  le module Fonctionnement, qui vise à déterminer l’efficacité d’un laveur, en calculant les quantités 
d’ammoniac et de protoxyde d’azote rejetées dans l’air après traitement afin d’accompagner  
l’utilisateur dans l’optimisation de son dispositif.

En fonction du taux d’abattement d’ammoniac souhaité, l’outil permet d’obtenir le dimensionnement 
des différents éléments du système de lavage à créer : la surface et hauteur de maillage, le volume d’eau 
nécessaire, ainsi que le débit d’arrosage. Pour les unités de lavage déjà existantes, la solution détermine 
l’efficacité du laveur à partir de plusieurs caractéristiques : débit d’air maximum à traiter, surface et  
volume de maillage, charge d’ammoniac dans l’air entrant…

Le modèle délivre aussi une fréquence de renouvellement des eaux de lavage et une estimation de la 
consommation d’eau nécessaire chaque année, et permet d’identifier les leviers d’action destinés à  
améliorer l’efficacité de l’absorption de l’ammoniac.

   
 

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3)

   
 

TARA
Le Traitement de l’Air en  
poRcherie : mise Au point d’un  
modèle de prédiction des flux  
azotés du lavage d’air à l’eau

RENOUVELLEMENT DE L’EAU DANS UN LAVEUR D’AIR

L’eau en recirculation dans le laveur d’air se charge progressivement en ammoniac. À partir  
d’une concentration de 4,4 g NH4

+/l, l’eau doit être renouvelée afin d’optimiser l’efficacité 
d’abattement de l’ammoniac par le laveur d’air. La mesure de la conductivité est une méthode 
robuste et peu onéreuse pour indiquer à l’éleveur que l’eau en recirculation dans le laveur d’air 
doit être renouvelée.

Sortie d’un laveur d’air (photo : CRAB)
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Le projet TARA a conduit à la mise au point d’un outil d’aide au dimensionnement et à l’optimisation  
du fonctionnement de systèmes de traitement de l’air, en vue d’une réduction des émissions polluantes, 
notamment d’ammoniac.

Les mesures réalisées ont abouti à une liste exhaustive de paramètres ayant un impact sur l’efficacité de 
ce processus de lavage. Ces critères concernent autant l’exploitation de l’élevage et son environnement, 
que l’équipement pour le traitement de l’air et ses conditions d’utilisation.

PARAMÈTRES CLÉS POUR UN DIMENSIONNEMENT ET UN FONCTIONNEMENT OPTIMAUX

Données à compléter Impact sur l’efficacité du nouveau laveur

Air

Température en entrée Plus la température et l’humidité de l’air  
augmentent, plus le transfert de l’ammoniac  

vers l’eau sera efficace.Humidité relative en entrée

Débit d’air maximum Plus le débit d’air est élevé, plus la surface  
nécessaire du laveur sera grande.

Concentration de NH3 dans l’air en entrée Plus la concentration est élevée, plus la  
consommation d’eau sera importante.

Vitesse d’air souhaitée Plus la vitesse d’air est faible, meilleure sera  
l’efficacité de transfert de l’ammoniac dans l’eau.

Eau

Température de l’eau de lavage Plus la température est faible,  
meilleur sera le transfert de l’ammoniac dans l’eau. 

Hauteur max d’eau dans la piscine La hauteur de la piscine aura uniquement un impact 
sur le volume d’eau de lavage à gérer.

Seuil de conductivité Plus le seuil de conductivité est faible, plus la fréquence 
de renouvellement des eaux sera importante.

Débit d’arrosage Plus le débit d’arrosage est élevé, meilleur sera le 
transfert de l’ammoniac dans l’eau.

Maillage

Type de maillage

Choisir un certain type de maillage pourra modifier 
l’efficacité, car, plus la surface spécifique est élevée, 

plus le contact entre l’ammoniac et l’eau  
est important, ce qui améliore l’efficacité.

Hauteur du maillage
Plus la hauteur est élevée, plus le temps de contact 

entre l’ammoniac et l’eau sera important,  
ce qui améliorera l’efficacité du laveur.
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Débit d’air à traiter Plus le débit d’air est faible,  
meilleure sera l’efficacité.

Concentration en NH3

Plus la concentration en NH3 est élevée,  
plus la consommation d’eau sera importante.

Seuil de conductivité

Plus le seuil de conductivité est faible,  
plus la fréquence sera importante.  

D’après les mesures réalisées sur le terrain, un seuil  
de 40 mS/cm garantit un taux d’efficacité maximale.

Température de l’air en entrée Plus la température et l’humidité de l’air  
augmentent, plus le transfert de l’ammoniac  

vers l’eau sera efficace.Humidité de l’air en entrée

Température de l’eau Plus la température de l’eau est faible,  
meilleur sera le transfert de l’ammoniac dans l’eau.
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet   

Solène Lagadec

Chambre d’agriculture de Bretagne 

solene.lagadec@bretagne.chambagri.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
TARA, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



Le projet a joué un rôle essentiel pour déterminer les différents flux gazeux concernés, et pour répondre 
aux interrogations sur le devenir de l’azote dans les eaux de lavage et sur ses impacts sur la pollution de 
l’air. Les émissions à prendre en compte sont les quantités d’ammoniac et de protoxyde d’azote émises 
avant et après traitement de l’air, celles qui proviennent des eaux de lavage, ainsi que les quantités d’azote  
ammoniacal, d’ions nitrite et nitrate présents dans ces eaux.

Cette initiative a ainsi donné naissance à un nouvel outil intuitif d’optimisation à destination 
des éleveurs de porcs et des techniciens, pour une meilleure gestion des flux azotés. Il a également  
vocation à calculer le besoin en eau sur une base annuelle, et à aider les éleveurs à mieux identifier les 
leviers d’action relatifs aux émissions d’ammoniac. Il permet donc d’améliorer de façon significative les 
connaissances sur le fonctionnement des équipements de traitement de l’air par lavage à l’eau, et sur 
leurs performances d’abattement des flux azotés.

Dispositif de mesure des concentrations gazeuses 
en amont du laveur d’air (photo : CRAB)

Intérieur d’un laveur d’air (photo : CRAB)
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NH3-CONTROL 
Conception et suivi des performances 
d’un bâtiment avec fosse intégrée, adapté 
au contexte climatique de montagne

CONTEXTE & ENJEUX
L’agriculture, en particulier par ses activités  
d’élevage, est émettrice d’ammoniac (NH3). Ce  
gaz contribue à la formation de particules fines et 
très fines (PM10, PM2,5) dans l’atmosphère, qui ont un 
impact sanitaire, environnemental et économique. 
C’est pourquoi la réglementation européenne a 
fixé des plafonds d’émissions (NH3) et de concen-
trations (PM10, PM2,5).

En 2020, le secteur agricole a contribué en France 
à 94 % du total des émissions d’ammoniac. Dans le 
secteur de l’élevage, la production porcine génère 
7 % de ces émissions. 

En Franche-Comté, l’agriculture est responsable 
d’entre 96 et 99 % des émissions de NH3.

Les principaux postes d’émission de NH3 dans  
l’élevage porcin sont le bâtiment, le stockage des 
déjections et l’épandage.

OBJECTIFS
Le projet NH3-Control consistait à élaborer 
une porcherie innovante faiblement émettrice  
d’ammoniac, adaptée au contexte climatique de 
montagne. 
Il visait à :
 •  concevoir et suivre les performances d’une por-

cherie avec fosse intégrée (à 3 niveaux : fosse 
profonde, préfosse, salle avec une ventilation 
centralisée adaptée au contexte climatique de 
montagne) ;

 •  réduire les émissions d’ammoniac ;
 •  tester des systèmes de récupération rapide de 

lisier sans investissement mécanique ;
 •  chiffrer la différence de coût avec un système 

classique.

À propos du projet NH3-Control

Le projet NH3-Control consistait à concevoir et 
suivre les performances d’un bâtiment « tout-
en-un » (porcherie avec fosse intégrée) adapté 
au contexte climatique de montagne, dans 
3 élevages porcins, pour réduire les émissions 
d’ammoniac (NH3).

Résultats

Le coût d’investissement d’un bâtiment « tout-
en-un » est supérieur de l’ordre de 12 % à un  
système de couverture classique. Ces bâti-
ments présentent cependant l’avantage :

•  de bénéficier d’une couverture en dur (béton 
au lieu d’une couverture bâche) ; 

•  de présenter une emprise au sol inférieure 
(pas de fosse externe) ;

•  et de mieux s’insérer dans le paysage.

Territoire d’expérimentation :  
Franche-Comté
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STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS 
Quantification, impacts, et réduction 
des émissions d’ammoniac

   
 

NH3-CONTROL
Conception et suivi des performances  
d’un bâtiment avec fosse intégrée, adapté 
au contexte climatique de montagne

Le projet NH3-Control s’est articulé en 2 phases : 

Une campagne de mesures sur les niveaux de concentration d’ammoniac dans trois porcheries, dont 
deux en zone de montagne 

Après analyse des systèmes existants émetteurs de NH3, provenant notamment des effluentsd’élevage 
(bâtiment et abords, stockage des lisiers, épandages), le projet a sélectionné puis étudié différents 
procédés permettant de réduire les émissions de NH3 et adaptables en porcherie.

L’élaboration d’un concept de bâtiment « tout-en-un » pour une meilleure gestion des effluents porcins, 
afin de réduire les émissions d’ammoniac

Le bâtiment « tout-en-un » concerne une porcherie à 3 niveaux. Il est isolé thermiquement.

 •       Le 1er niveau est composé d’une fosse profonde sous le bâtiment, cette fosse est recouverte d’une 
dalle en béton.

 •       Le 2e niveau correspond à la préfosse avec des caillebotis au niveau supérieur, il est construit sur la 
fosse (la dalle de la fosse remplace le radier), et l’évacuation entre la préfosse et la fosse se fait par 
un système de bouchon.

 •       Le 3e niveau correspond aux salles d’élevage.

MÉTHODOLOGIE

Le projet NH3-Control s’est déroulé sur 3 porcheries (SCEA Porcs  
du Plateau, Christophe Perrey et lycée agricole de Granvelle). Il  
comportait  6 parties :

 •    étudier les techniques disponibles par une analyse bibliographique ;

 •       à partir des 3 porcheries identifiées dans le projet NH3-Control  
(situations initiales), réaliser des mesures sur les émissions  
d’ammoniac liées à l’élevage porcin et des analyses d’effluents ;

 •    définir un projet type et chiffrer le projet permettant de comparer 
les systèmes ;

 •    monter les dossiers administratifs pour les projets d’investissements (demande de permis de 
construire, dossier ICPE, financement) ;

 •    mener de nouvelles campagnes d’analyses après investissements et comparer les mesures avec la 
situation initiale ;

 •       communiquer et vulgariser les résultats.

Si les 3 premières parties ont été réalisées, les parties 4 et 5 n’ont pas pu l’être du fait d’un abandon des  
investissements par les agriculteurs.

Le coût d’investissement d’un bâtiment « tout-en-un » est supérieur de 12 % 
par rapport à des systèmes classiques, mais il permettrait une réduction 

des émissions d’ammoniac jusqu’à 12 % en cas d’épandage classique,  
et 26 % en cas d’épandage avec une rampe équipée de pendillards.

Origine des  
émissions de NH3  

en élevage :  
bâtiments (25 à 50 %),  
stockage (18 à 25 %),  
épandage (30 à 40 %)

   
 

 SCHÉMA DU CONCEPT DU BÂTIMENT « TOUT-EN-UN »

gaine ventilation
bouche de transfert 

des effluents
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

FOSSE

PRÉFOSSE

Caillebotis

Le concept de fosse profonde sous bâtiment permet la création d’une ventilation centralisée basse.  
Ce type de ventilation offre la possibilité d’installer, dans le futur, un système de traitement de l’air.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Il ressort du projet NH3-Control les tendances notables suivantes :

 •  Les concentrations de NH3 en porcherie sont inférieures à 20 ppm en été. Elles  
sont plus élevées, voire supérieures à 20 ppm en hiver à certains moments, du fait d’une  
ventilation trop faible dans les salles d’engraissement, conduisant à réfléchir sur le concept 
isolation/ventilation des bâtiments en montagne.

 •  Les analyses de lisier effectuées dans les 2 élevages en montagne ne diffèrent pas d’autres  
analyses sur des élevages similaires, le taux de matière sèche étant en relation avec le volume 
de lactosérum ingéré. Dans l’élevage en plaine du lycée agricole, le taux de matière sèche est 
relativement élevé. 2 hypothèses à creuser sont l’assèchement du lisier par la ventilation cen-
tralisée, et la fuite du liquide du lisier de la préfosse vers la fosse par le bouchon de vidange.

 •  La vidange séquentielle de lisier toutes les 2 semaines par gravité ne permet pas une vidange 
complète (la partie épaisse du lisier reste sur le radier), et peut provoquer la formation de 
croûte et le dégagement de NH3 par l’apport d’urine (urée) du porc. Une vidange en milieu 
de bande, pour provoquer l’effet chasse d’eau, serait sûrement plus satisfaisante en ce qui 
concerne les émissions d’ammoniac.

 •  Le bâtiment « tout-en-un » implique un coût d’investissement : pour un bâtiment de  
1 080 places (à 600 € la place de porc – valeur 2019), le surcoût est estimé de 11 à 12 %  
(650 000 € / 730 000 €). Mais il offre un système de couverture en dur (dalle béton au lieu 
d’une couverture souple), une moindre emprise au sol (pas de fosse externe) et s’insère bien 
dans le paysage. Il faut investiguer les moyens de réduire le montant de cet investissement,  
notamment pour la dalle intermédiaire (recherche d’autres solutions qu’une dalle en béton). 

Le projet NH3-Control n’a pas pu être mené en totalité, du fait de l’abandon des projets  
d’investissement par les partenaires (agriculteurs, lycée agricole) consécutif à la baisse de rentabilité 
des exploitations (chute des cours du porc, exploitant ne trouvant pas de repreneur, exploitant proche 
de la retraite, surcoût en eau pour les systèmes de lavage au lycée agricole).
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet   

Denis Creusy

INTERPORC Franche-Comté 

d.creusy@interporc-fc.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet 
NH3-Control, 

consultez les documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

Lycée agricole Granvelle de Dannemarie-sur-Crête

   
 

Techniques Atouts Contraintes

Couvertures 
de fosses 

extérieures

•  Réduit efficacement les émissions d’ammo-
niac de l’ordre de 70 à 90 %

•  Réduit les émissions d’odeurs des effluents 
liquides au cours du stockage

• Réduit le volume d’effluents à épandre

•  Coût de l’investissement
•  Résistance des couvertures souples en zone 

de montagne
•  Création d’un milieu anaérobie dans la fosse 

(nécessite de prévoir une trappe de dégazage)

Lavage d’air

•  Réduit les émissions d’ammoniac de l’ordre 
de 40 à 90 %

•  A un effet significatif sur la réduction des  
émissions des odeurs

•  Centralisation d’air en amont
•  Technique consommatrice d’eau
•  Maintenance
•  Coût de fonctionnement

Raclage à 
plat ou en V

•  Réduit les émissions d’ammoniac de l’ordre 
de 40 à 50 % en engraissement

•  Possibilité d’une séparation de phases pour  
le raclage en V, lequel peut être une réponse 
à l’évacuation de résidus de litière dans le cas 
d’apport de paille ou fourrage (apport de  
matériaux manipulables)

•  Équipement à prévoir lors de la construction 
du bâtiment

•  Sols parfaitement lisses
•  Coût de l’investissement
•  Coût de fonctionnement (usure et entretien 

du racleur, électricité)

Lisier  
flottant

•  Réduit les émissions d’ammoniac de l’ordre 
de 20 à 25 %

•  Réduit les odeurs de 25 %
•  Réduit la volatilisation d’ammoniac sous les 

animaux
•  Technique transposable dans les élevages  

existants

•  Augmentation du volume des effluents  
(+17 % pour deux incorporations)

Évacuation 
fréquente  
du lisier

•  Réduit les émissions d’ammoniac de l’ordre 
de 20 à 40 % suivant les essais

•  Pouvoir méthanogène du lisier optimum  
pour un lisier frais

•  Équipement à prévoir lors de la construction 
du bâtiment

•  Travail fastidieux si le système de vidange 
n’est pas rationnel (trappes d’évacuation 
situées dans les préfosses et difficiles d’accès)

Lisiothermie

•   Réduit les émissions d’ammoniac jusqu’à  
40 % sous les animaux

•  Valorisation des calories récupérées  
dans le lisier

•  Équipement à prévoir lors de la construction 
du bâtiment

•  Maintenance du réseau
•  Manque de références (technique nouvelle)

ATOUTS ET CONTRAINTES DES PRINCIPALES TECHNIQUES  
VISANT À LIMITER LES ÉMISSIONS D’AMMONIAC

   
 

   
 

   
 

   
 

STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS 
Quantification, impacts, et réduction  
des émissions d’ammoniac
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COUVFOSVIROIS
Maîtrise des émissions d’ammoniac 
sur le Virois au stockage  
de digestats en Normandie

CONTEXTE & ENJEUX
La pollution de l’air a des conséquences sanitaires, 
économiques et environnementales. La France, 
actuellement visée par deux procédures euro-
péennes de pré-contentieux relatives au non- 
respect des seuils européens de qualité de l’air,  
a une marge d’amélioration concernant ses émis-
sions de polluants, notamment de NH3 (précurseur 
à la formation de particules dites aérosols orga-
niques secondaires).

94 % des émissions d’ammoniac (NH3) en France  
sont dues aux activités agricoles : stockage et  
épandage des effluents organiques (lisiers, diges-
tats) ou fertilisation minérale avec des engrais de 
synthèse. 

OBJECTIFS
L’objectif du projet collectif CouvFosVirois était de :
 •  couvrir 4 fosses à lisier béton, existantes mais 

non utilisées, afin de stocker le digestat brut 
provenant de l’unité de méthanisation de la 
SAS Agrigaz Vire (site producteur d’énergie 
renouvelable et de traitement de déchets ou 
sous-produits), de manière à limiter les rejets 
d’ammoniac (NH3) dans l’atmosphère ;

 •  permettre aux éleveurs partenaires du projet 
de réduire l’utilisation d’engrais de synthèse, 
et donc la volatilisation d’ammoniac dans l’air, 
grâce aux 3 formes de digestats disponibles 
provenant de l’unité de méthanisation ;

 •  sensibiliser les agriculteurs sur les leviers à leur 
disposition pour préserver la qualité de l’air, 
dont la couverture des fosses et les équipe-
ments d’épandage.

À propos du projet CouvFosVirois

Le projet CouvFosVirois visait à limiter les rejets 
d’ammoniac (NH3) d’origine agricole dans  
l’atmosphère, par la couverture de fosses à di-
gestats. En effet, lorsque ces derniers sont stoc-
kés en contact avec l’air, ils sont à l’origine d’une 
quantité non négligeable des émissions de NH3. 

Le projet a consisté à :

•  couvrir 4 fosses du territoire normand du Virois, 
servant de stockage pour l’épandage, avec, 
pour objectif, une réduction de 70 à 90 % de 
leurs émissions de NH3 ;

•  utiliser 3 types de fertilisants issus d’unités de 
méthanisation, donnant aux agriculteurs une 
alternative aux engrais minéraux ;

•  communiquer, au moyen d’une animation 
multi-partenariale, pour sensibiliser sur le sujet 
de la qualité de l’air en agriculture : journées 
portes ouvertes, articles de presse, site Internet.

Territoire d’expérimentation :  
• Normandie (le Virois)
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

La couverture des fosses à lisier existantes en béton, réalisée dans le cadre du projet CouvFosVirois, a permis 
aux éleveurs (collectivement impliqués dans le projet) : 

 •  d’utiliser trois types de digestats pour fertiliser leurs cultures : digestat solide à 25 % de matière 
sèche (MS) ; digestat liquide brut à 6 % de MS stocké dans les fosses couvertes ; digestat liquide, issu 
d’une séparation de phase à 4 % de MS stocké dans des poches souples ;

 •  de diminuer la volatilisation azotée au stockage (NH3 émis), donc d’utiliser les digestats pour l’épan-
dage avec une meilleure teneur en azote (car conservé et pas émis dans l’air sous forme de NH3),  
et permetttre aux agriculteurs de réduire considérablement l’utilisation d’engrais de synthèse ;

 •  non seulement de réduire les émissions d’ammoniac de 70 à 90 %, mais aussi d’agir de manière 
favorable sur d’autres facteurs, tels que l’amélioration des capacités de stockage sur les parcelles 
agricoles des exploitations, la réduction des consommations directes et donc des coûts liés aux 
transports vers les parcelles à épandre, la maîtrise des odeurs, etc. ;

 •  d’informer et de sensibiliser les agriculteurs à des pratiques plus efficaces lors de l’épandage,  
pour conserver l’azote dans le sol (pendillards et enfouissement).

   
 

STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE

Site SAS Agrigaz Vire 7 413 m3 2 000 m3

Installations connexes 31 920 m3 4 584 m3

VOLUME TOTAL  
de stockage du digestat 39 333 m3 6 584 m3 

VOLUMES DE STOCKAGE DE DIGESTAT LIQUIDE ET SOLIDE  
DE LA SAS AGRIGAZ VIRE ET DE SES INSTALLATIONS CONNEXES

Mieux utiliser le gisement des digestats sur le territoire du Virois,  
une ressource en azote organique

   
 

STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS 
Quantification, impacts, et réduction 
des émissions d’ammoniac

   
 

COUVFOSVIROIS
Maîtrise des émissions d’ammoniac 
sur le Virois au stockage de digestats 
en Normandie

MÉTHODOLOGIE

Le digestat brut, provenant de l’unité de méthanisation de la SAS Agrigaz 
Vire, est stocké dans 4 fosses réparties sur le territoire normand du Virois. 
Ces fosses appartiennent à des éleveurs de porcs partenaires concernés par  
le plan d’épandage. Les effluents d’élevage et les ensilages sont fournis (flux  
entrants). Les digestats sont stockés (flux sortants). Les 4 sites étudiés sont les 
suivants :

 • EARL du Haut-Mesnil : fosse de 900 m3 sur l’ancienne exploitation laitière « Les Roquets » ;

 •  GAEC Langelier : fosse circulaire de 780 m3, qui n’était plus utilisée au lieu-dit « Le Rocher ». 
C’est sur ce site qu’a eu lieu une action de communication (journées portes ouvertes avec  
démonstration de matériels d’épandage) ;

 •  GAEC du Rosel : sur le site secondaire de l’exploitation, au lieu-dit « La Féyère », une fosse de 300 m3 

qui n’était plus utilisée ;

 •  SCEA des Longs Sillons : fosse circulaire d’une capacité de 860 m3 au lieu-dit « La Bunnetière », qui 
n’avait plus de fonction.

C’est l’équivalent de 8,2 mois de stockage de digestat liquide  
et de 4,6 mois de stockage de digestat solide qui sont disponibles  
sur le site de la SAS Agrigaz Vire et des 75 installations associées.

Pour réaliser la couverture de ces 4 fosses à lisier béton afin de stocker du digestat brut,  
il a été procédé comme suit :

 •  Ces fosses à lisier ont toutes fait l’objet d’une vidange et d’un curage.

 •  Une fois ce nettoyage réalisé, une équipe de l’entreprise Cousté Solution est venue sur chaque site 
pour préparer la pose d’une bâche sur chacune des 4 fosses.

 •  La pose de la bâche a nécessité que chaque agriculteur mobilise une dizaine de collègues pendant 
une heure trente, afin de la tendre.

 •  Une fois la bâche posée, une équipe de techniciens a réalisé les ouvertures pour le remplissage et la 
vidange de la fosse.

La  
couverture 

des fosses réduit 
les émissions  
de NH3 de 70  

à 90 %

Actions de communication menées après le projet CouvFosVirois (septembre 2021 – ci-dessus et à droite)
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet  

David Delbecque

Chambre d’agriculture 
du Calvados 

david.delbecque@normandie.chambagri.fr    
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
CouvFosVirois,  

consultez les documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

Cela crée donc donc une capacité de stockage supplémentaire pour gérer les digestats à l’échelle d’un 
réseau de fermes sur le territoire normand du Virois.

Le projet CouvFosVirois a identifié que la quantité de matières traitées par l’unité de méthanisation  
SAS Agrigaz Vire dans ses 3 digesteurs, soit 177 tonnes/jour avec différents intrants (principalement du 
lisier, du fumier, des résidus de cultures, sous-produits laitiers et déchets verts), permettrait de produire  
254 Nm3/h de biométhane. Cela fournirait ainsi une énergie en cogénération estimée à 1 200 kWh couvrant  
25 % des besoins de la ville de Vire Normandie et de ses industries. Et, pour une valorisation en  
agriculture, il est aussi estimé que les flux sortants des 3 digesteurs (les digestats) peuvent représenter 
un gisement d’azote important pouvant bénéficier à la fertilisation des parcelles du territoire du  
Virois, jusqu’à 399 tonnes/an d’azote d’origine organique et issu d’un digestat de type solide restant  
disponible pour les activités d’épandage et représentant jusqu’à 4 018 hectares de surface totale  
d’épandage dans le Virois.

Bâche fixée sur un mât central
(chantier de pose de couverture sur la fosse de l’exploitation 

de l’EARL du Haut-Mesnil, le 25 octobre 2019)

   
 

   
 

   
 

   
 

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3)
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À propos du projet EVAMIN

Le projet EVAMIN a vu le jour dans un souci 
d’amélioration de la connaissance et des bonnes 
pratiques pour diminuer de façon significative 
les pertes par volatilisation ammoniacale suite 
à l’épandage d’engrais minéraux azotés. Un  
ensemble d’expérimentations a permis d’ac-
quérir des références sur des leviers d’atténua-
tion de cette volatilisation ammoniacale. 

Résultats

 •  Évaluer avec précision ces pertes. 

 •  Montrer l’importance de réfléchir la forme 
d’engrais et son mode d’application.

EVAMIN
Évaluation des pertes d’azote  
par Volatilisation Ammoniacale 
suite à l’épandage d’engrais  
MINéraux

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX
En France, 94 % des émissions d’azote par volati-
lisation ammoniacale proviennent de l’agriculture,  
et 28 % de ces émanations sont attribuables aux 
seuls engrais minéraux. La construction de nouvelles  
références, de publications sur lesquelles s’appuyer, 
et l’évaluation d’outils opérationnels de prévision 
de ces émissions polluantes ont vocation à amélio-
rer les pratiques et réduire les effets délétères. 

OBJECTIFS
Le projet EVAMIN avait pour finalité d’améliorer 
l’aide à la décision face au problème des émissions 
d’azote par volatilisation ammoniacale dans un 
contexte d’épandage d’engrais minéraux azotés. Il 
visait à :

 •  conduire un large réseau d’expérimentations 
pour acquérir des références originales dans 
différents contextes pédoclimatiques et de 
production (cultures peu étudiées, impact des 
techniques d’enfouissement et des additifs aux 
engrais, lien avec l’efficacité agronomique) ;

 •  utiliser ces résultats et ceux issus de projets 
parallèles ou antérieurs afin d’évaluer et  
paramétrer les outils de simulation des émis-
sions à même d’évaluer et d’améliorer les  
performances des systèmes de culture sur cet 
enjeu ;

 •  utiliser ces références pour évaluer et proposer 
des améliorations des facteurs d’émission des 
engrais minéraux actuellement utilisés dans les 
inventaires nationaux.

Photo : Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Le projet EVAMIN a permis d’établir que parmi les 3 principales formes d’engrais azoté, l’ammonitrate 
est la moins émissif. L’urée est à l’inverse la forme la plus émissive avec un taux de 11,5 % supérieur à  
l’ammonitrate, tandis que la solution azotée présente des performances intermédiaires (+5,6 % par  
rapport à l’ammonitrate). Cette dernière, même si elle s’avère moins sensible à la volatilisation que l’urée, 
est par ailleurs la moins efficace sur un plan agronomique.

Un des résultats notables concerne un inhibiteur de l’uréase qui a été évalué, additionné à l’urée ou à la 
solution azotée : le NBTP. Cet additif ralentit la transformation de l’urée en ammonium, et contribue à 
l’atténuation des pertes d’azote par volatilisation ammoniacale*. L’utilisation du NBTP doit cependant 
se faire dans le respect d’un certain nombre de bonnes pratiques, consignées dans le guide publié par 
l’ADEME*.

   
 

SCHÉMA D’ARTICULATION GLOBAL DES ACTIONS DE R&D FRANÇAISES  
SUR LES ÉMISSIONS D’AMMONIAC

Évaluation et optimisation 
des outils de simulation  

des émissions

Méta-modélisation  
à l’aide du modèle  

Volt’Air

Test et amélioration 
des facteurs  
d’émissions

Caractérisation des pratiques 
agricoles et identification  
des leviers d’atténuation

Évaluation des  
émissions au niveau 

 territorial

Production de facteurs 
d’émissions adaptés  
au contexte français

Production de données : CASDAR VOLAT’NH3,
INTERREG INDEE, ADEME EVAPRO, ADEME EVAMIN,  
INTERREG INNOVAR, SATEGE NPdC, AGR’AIR-Epand’Air

Méthode expérimentale : CASDAR VOLAT’NH3
& ADEME EVAPRO

ADEME EVAMIN ADEME 
« Cadastre NH3»

Thèse  
INRA-ADEME  

« MétaModèle »

ADEME EVAPRO,
ADEME EVAMIN

Moyens et  
méthodes mis  

en œuvre

Finalité des  
projets

Expérimentations 
au champ

ADEME EVAPRO,
ADEME EVAMIN

*   Guide des bonnes pratiques agricoles : Pratique C, page 58, saisine de l'ANSES :  
https://librairie.ademe.fr/cadic/4878/guide-bonnes-pratiques-agricoles-qualite-air-011030.pdf

MÉTHODOLOGIE
Un réseau expérimental a été élaboré pour étudier plusieurs thématiques 
déterminantes :

 •  la sensibilité des principales formes d’engrais azoté sur plusieurs  
espèces de grandes cultures : le blé, le colza, le maïs et la betterave 
sucrière ;

 •  le lien entre la sensibilité à la volatilisation et l’efficacité agro-
nomique des engrais sur les céréales à paille où toutes les formes  
d’engrais sont utilisées ;

 •  l’efficacité de l’enfouissement des engrais sur le colza, le maïs et la betterave sucrière ;

 •  le potentiel d’atténuation de la volatilisation des nouvelles technologies de modification des engrais 
sur le blé et le maïs.

Trois outils existants de prédiction du risque de perte par volatilisation ont été mis au banc d’essai.  
Grâce à des méthodes statistiques, la qualité des informations en sortie a été confrontée aux résultats 
expérimentaux.

Parmi les principales formes d’engrais azoté,  
l’urée est la plus émissive.

Le modèle Volt’Air, qui fait figure de modèle français de référence en termes de simulation de la  
volatilisation ammoniacale, a été sollicité pour ce projet. Il est régulièrement utilisé pour produire des 
informations scientifiques sur les émissions d’ammoniac par les engrais. Les résultats ont conduit à  
de nouveaux facteurs d’émissions, même si certaines corrections s’avèrent nécessaires.

   
 

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3)

   
 

EVAMIN
Évaluation des pertes d’azote  
par Volatilisation Ammoniacale 
suite à l’épandage d’engrais  
MINéraux

28 %  
des émissions 

d’azote  
par volatilisation  

ammoniacale sont  
attribuables  

aux seuls engrais  
minéraux

Méthode VOLAT’NH3 au champ
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L’évaluation des 3 outils déjà existants de simulation des émissions d’ammoniac a également montré 
des résultats satisfaisants, même si des ajustements sont encore nécessaires. 

 •  Les prédictions d’AzoFert® sont corrélées avec les mesures expérimentales, mais légèrement 
sous-estimées, en raison d’un mode de calcul de l’outil basé sur des conditions optimales.

 •  Le module volatilisation de Syst’N, un outil dynamique d’estimation des pertes d’azote à 
l’échelle du système de culture, a été amélioré, et fournit des performances satisfaisantes 
dans la plupart des cas étudiés. Certaines situations restent cependant mal prises en compte, 
telles qu’un pH élevé des sols ou des conditions sèches après l’apport de granulés.

 •  Les travaux à partir de la grille « évaluation du risque de volatilisation ammoniacale et  
majoration de dose » proposée par le COMIFER et le RMT Fertilisation & Environnement se 
sont révélés moins pertinents en raison de sorties de la grille imprécises. Une confusion entre 
perte par volatilisation ammoniacale et efficacité des engrais azotés a notamment été observée.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet  

Baptiste Soenen

Arvalis - Institut du végétal

b.soenen@arvalis.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
EVAMIN, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



   
 

INVERSION D’UN MODÈLE D’ESTIMATION DES [NH3]  
À PARTIR D’UNE SOURCE CONNUE (FIDES)

FIDES mesurant [NH3] en certains points...

et connaissant l’environnement extérieur...

...on estime la source
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Concentration de NH3 simulées par FIDES-D
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STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS
Quantification, impacts, et réduction  
des émissions d’ammoniac
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EPAND’AIR
Accompagner les changements de  
pratiques en matière d’EPANDage 
pour limiter les émissions  
d’ammoniac dans l’AIR

CONTEXTE & ENJEUX
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les épandages de 
fertilisants azotés sont estimés à 135 000 tonnes 
par an d’azote sous formes minérale et organique. 
Sans aucune mesure d’atténuation lors des épan-
dages, environ 9 000 tonnes d’azote ammonia-
cal sont potentiellement volatilisables (soit 6 %). 
L’ammoniac volatilisé dans l’air se combine pour 
former des particules fines qui peuvent contribuer 
aux épisodes de pollution particulaire régulière-
ment observés dans les Hauts-de-France en pé-
riode d’épandage. Les particules fines sont nocives 
pour la santé.

Les épandages agricoles apparaissent donc comme 
un poste à enjeux pour lequel des actions per-
mettraient de limiter les émissions de NH3 dans  
l’atmosphère. 

OBJECTIFS
Les objectifs du projet Epand’Air :
 •  accompagner les changements de pratiques 

d’épandage (avec engrais organiques et miné-
raux), afin de limiter les émissions d’ammoniac 
dans l’atmosphère ;

 •  apporter aux agriculteurs des informations 
précises et concrètes pour les aider à mettre 
en place dans leurs exploitations des solutions  
efficaces (matériels, pratiques) en faveur de la 
qualité de l’air.

Pour ce faire, des essais ont été réalisés sur des  
parcelles agricoles. Ces résultats ont été complétés 
avec des données bibliographiques, dans le cadre  
de la prospective de différents scénarios pour  
quantifier les émissions de NH3 lors d’épandages 
d’engrais organiques et minéraux sur les départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais.

À propos du projet Epand’Air 
L’enjeu « air » est assez récent pour le monde 
agricole. Mais le projet Epand’Air, mis en place 
de 2017 à 2020, a permis d’accompagner les 
agriculteurs des Hauts-de-France dans leurs 
pratiques d’épandage pour améliorer la qualité 
de l’air, et, en s’appuyant sur leurs expertises, 
d’acquérir des données locales.
Les axes de travail se sont déroulés en 3 phases :
• sensibilisation des agriculteurs locaux ;
•  expérimentation au champ (en testant plu-

sieurs pratiques d’épandage) pour mettre en 
perspective les résultats selon 4 scénarios ;

•  communication (sujets techniques et finan-
ciers) sur les changements de pratiques agri-
coles à l’épandage.

Résultats
Nombreux sont les agriculteurs, surtout pour 
ceux impliqués dans le projet, à avoir déjà 
des pratiques vertueuses pour limiter la vola-
tilisation de l’azote lors des épandages (pour 
émettre moins de NH3 dans l’air) :
•  Le projet a ainsi montré, pour les scénarios tes-

tés, des résultats pertinents avec p. ex. 22 % 
de baisse d’émissions NH3 pour le scénario 2 
qui modélise l’utilisation des solutions exis-
tantes à ce jour sur le territoire du projet (les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais).

•  Une massification des bonnes pratiques peut 
apporter une réduction significative de NH3 
à l’échelle territoriale.

Territoire d’expérimentation :   
Hauts-de-France (dans le Nord-Pas-de-Calais)

Photo : Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les essais avec les engrais minéraux ont révélé une faible perte en azote (sous forme d’ammoniac dans 
l’air), quelles que soient les modalités testées. Pourtant, d’après la littérature sur des travaux similaires, le 
taux de volatilisation de NH3 serait différent d’après les pratiques utilisées (épandage de solution azotée, 
d’urée ou d’ammonitrate, localisation, enfouissement immédiat ou dans les 12 heures, etc.). Les résultats 
expérimentaux du projet Epand’Air s’expliquent en réalité par des conditions pluvieuses survenues 3 jours 
après l’épandage. Épandre avant une pluie apparaît donc comme un moyen efficace lors des épandages 
pour limiter la volatilisation en ammoniac (donc moins perdre d’azote pour la croissance des cultures). 

Concernant les résultats des essais avec les engrais organiques, ils sont cohérents avec la bibliographie 
pour un épandage de lisier de porc.

Pratiques d’épandage et qualité de l’air ou
comment optimiser ses apports azotés

Engrais Organiques

 Ce que nous savons sur la volatilisation de l’azote lors de l’apport d’engrais organique :
 En France, 20% des émissions de NH3 sont liées à l’épandage des engrais organiques (CITEPA, 2016)

 La volatilisation est liée à la teneur en azote ammoniacal et aux conditions pédoclimatiques

 La volatilisation augmente avec l’exposition à l’air de l’engrais organique

 Ce que nous avons observé lors des essais (Humières, 2018) :

Pendillard - enf 48 h – sol nu non travaillé

Epandeur à disques – sol nu non travaillé

Volatilisation du NH3 lors de l'épandage de lisier de porc
Epandage :

N total : 71 à 74 kg
N NH4 : 34 à 36 kg
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 Ce qui est nécessaire pour limiter la perte d’azote par volatilisation :
 Je n’épands pas mon lisier en surface mais je l’injecte
 J’enfouis mes lisiers ou fumiers le plus tôt possible après l’épandage
 J’épands sur un couvert en place ou sur un sol pré-travaillé

 La volatilisation a lieu dans les 1ères heures après l’épandage
 40% de NH4 volatilisé avec un épandeur à pendillard sur sol non travaillé et sans enfouissement
 Efficacité dans les conditions de l’essai : épandeur à dents > à disques  > à pendillard 
 Des techniques culturales permettent de limiter la volatilisation (épandage sur couvert en 
place, épandage sur sol pré-travaillé, épandage avec enfouissement immédiat)

Pendillard – sol nu pré-travaillé
Pendillard - enf immédiat – sol nu non travaillé
Pendillard – couvert
Epandeur à dents – sol nu non travaillé-10%
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jours depuis l'épandage

VOLATILISATION DU NH3 LORS DE L’ÉPANDAGE DE LISIER DE PORC

Les résultats des essais, comparés aux références déjà établies sur le sujet au niveau national, ont ainsi 
montré que la diminution des émissions ammoniacales (donc moins d’azote volatilisé) est possible en 
choisissant un matériel spécifique ; mais également en adaptant simplement ses pratiques, sans forcément 
changer son matériel d’épandage et modifier ses itinéraires techniques. Les scénarios testés dans le 
cadre du projet Epand’Air ont montré des résultats pertinents en termes de baisse des émissions de NH3.  
Le scénario 2 indique une réduction de l’ordre de 22 % d’émissions ammoniacales dans le Nord et  
le Pas-de-Calais. Ce scénario fait appel au panel de solutions existantes : matériels d’épandage, organisation 
du travail pour un enfouissement rapide, épandage sur couvert ou sol pré-travaillé, épandage avant une 
pluie… Il est intéressant de constater que plusieurs solutions sont disponibles et peuvent correspondre 
au contexte rencontré par l’exploitant.

Il n’y a pas de solution unique, mais un panel de solutions,  
selon la situation de l’exploitant / la capacité d’action  

de chacun lors de l’épandage

   
 

STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS
Quantification, impacts, et réduction 
des émissions d’ammoniac

   
 

EPAND’AIR
Accompagner les changements de  
pratiques en matière d’EPANDage pour 
limiter les émissions d’ammoniac dans l’AIR

MÉTHODOLOGIE
Plusieurs étapes ont été suivies.

 •    Échanger avec les agriculteurs sur leurs connaissances de l’enjeu de la qualité de l’air, préciser leurs 
contraintes (réglementaires, opérationnelles…) dans leurs pratiques d’épandage, identifier les leviers/
freins aux évolutions de celles-ci.

 •    Réaliser des essais au champ afin de tester des modalités d’épandage (adaptation de pratiques, 
types d’engrais, utilisation de matériels spécifiques), choisies à partir des échanges avec les  
agriculteurs du territoire / Mesurer la volatilisation de l’ammoniac (NH3) au champ / Modéliser des 
scénarios de réduction de NH3 à l’échelle du département du Nord et de celui du Pas-de-Calais.

Lors de la phase de test / mesure, deux essais ont été réalisés sur une parcelle à Humières (62) en 2018 : 

 •    au printemps, avec les fertilisants minéraux (solides sous forme d’ammonitrate 27 et sous forme  
d’urée ; liquides en solution azotée) ; 

 •    à l’automne, avec du lisier de porc (engrais organique liquide) à l’aide d’un épandeur à disques, d’un 
épandeur à dents ou d’un pendillard.

Pour prendre en compte les différents facteurs impactant la volatilisation de l’azote ammoniacal lors de 
l’épandage, une station météorologique (température, humidité, pression atmosphérique, pluviométrie, 
direction du vent) et des badges alpha « piégeurs d’ammoniac » ont été installés dans les parcelles. 

 •    Scénariser les pertes d’azote par volatilisation selon les pratiques d’épandage. 
   Sur la base des données d’épandage d’engrais minéraux et organiques, combinés aux résultats des 

essais et à des données bibliographiques, différents scénarios de changements de pratiques ont été 
testés à l’échelle des départements du Nord et du Pas-de-Calais : par l’utilisation de matériels moins 
émissifs, l’accentuation des pratiques d’enfouissement ou le changement de pratiques culturales. 
Cela a permis de chiffrer les réductions potentielles des émissions de NH3 liées aux changements de 
pratiques envisagés. Ce développement de modèle est transposable à l’ensemble de la région des 
Hauts-de-France.

 • Partager les résultats avec un groupe d’agriculteurs en vue d’une communication plus large.

Un changement de pratique n’est pas forcément  
synonyme d’investissement.

LES ATOUTS DU PROJET EPAND’AIR

•  Approfondissement du sujet « qualité de l’air » à une échelle locale ;

•  Tests avec différentes modalités définies d’après les retours des 
agriculteurs (pratiques déjà mises en œuvre…) et des partenaires 
experts ;

•  Témoignages et participation active d’agriculteurs ;

•  Mise en perspective avec des données bibliographiques ;

•  Obtention de résultats chiffrés pour convaincre.
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Les résultats du travail de scénarisation ont  
permis d’estimer l’efficacité des leviers à 
l’échelle de la région.

Si le scénario 0 est en place, c’est-à-dire 
qu’aucune mesure n’est prise, 9 082 tonnes  
d’ammoniac sont émises à l’échelle des dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais, alors que 
6 037 tonnes seraient émises si le scénario 3 
était adopté. 

Le scénario 3 (maximum d’utilisation des so-
lutions les plus vertueuses) peut permettre 
une plus forte réduction de perte d’azote  
(de l’ordre de 30 %). Mais c’est le scénario 2 dit  
« scénario cible » qui est envisagé, car jugé  
réaliste à atteindre par rapport aux taux  
d’application des différentes mesures d’atté-
nuation des émissions de NH3 : il permettrait 
de limiter jusqu’à 22 % les émissions de NH3, 
lors des épandages d’engrais.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet  
Léa Hermier 
Chambre d’agriculture  
du Nord-Pas-de-Calais
lea.hermier@npdc.chambragri.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet 
EPAND’AIR, consultez les 

documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

   
 

ESTIMATION DES ÉVOLUTIONS DES  
ÉMISSIONS DE NH3 SELON LES SCÉNARIOS

Enfin, plusieurs pistes de travail ont été identifiées pour diffuser plus 
largement les résultats :

•    Sensibiliser les agriculteurs autour de l’enjeu « épandage et qualité 
de l’air » ainsi que le monde agricole et le grand public ;

•    Informer les agriculteurs sur les solutions possibles liées à  
l’épandage agricole afin de diminuer la volatilisation de l’azote 
dans l’air, notamment sur les aides financières possibles ;

•    Encourager les agriculteurs à développer les techniques d’épandage 
les plus respectueuses de l’environnement.

Émissions  
de NH3 : 28 %  

proviennent de  
la fertilisation  

minérale,  
18 % de l’épandage  

des fumiers  
et lisiers*

Actuellement, les pratiques d’épandage concernent le scénario 1 en région Hauts-de-France. Il y a donc 
un fort potentiel pour viser la mise en œuvre de matériels ou des changements de pratiques mieux 
appropriés à la diminution de perte d’azote lors des travaux d’épandage dans les champs.

*Source : inventaire du CITEPA/rapport SECTEN, 2021/Le guide ADEME  
des bonnes pratiques agricoles.

   
 

   
 

   
 

   
 

GESTION DES EFFLUENTS  
D’ÉLEVAGE
Solutions pour réduire  
les émissions d’ammoniac
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DINAMO
Démontrer l’INtérêt de solutions  
réductrices d’émissions  
d’AMmOniac en élevage bovin lait

CONTEXTE & ENJEUX
Aujourd’hui, l’élevage (filière avec effluents et pâ-
ture) génère 73 % des émissions nationales totales 
d’ammoniac en agriculture. Plus particulièrement, 
l’élevage bovin (lait et allaitant) contribue aux émis-
sions d’ammoniac de l’élevage à hauteur de 60 %. 
Ces fuites d’ammoniac ont un double impact : 

 •  économique (perte de production/élevage) ;

 •  écologique (émissions de polluants dans l’air).

Ces 30 dernières années, les émissions de NH3 
ont été réduites de -29 % pour l’agriculture en  
Europe. En France, elles ont diminué de -12 % sur la 
même période. Mais les objectifs de réduction des  
émissions NH3 attendus pour la France sont plus 
ambitieux (d’ici 2030). Pourtant, des pratiques agri-
coles peu émettrices existent, aussi est-il important 
d’identifier sur le terrain les freins et leviers pour 
pouvoir ensuite les diffuser massivement.

OBJECTIFS
Le projet DINAMO s’était fixé pour objectif de 
convaincre les éleveurs bovins laitiers de l’intérêt 
de solutions réductrices d’émissions d’ammoniac.
La démonstration a été faite en testant ces solu-
tions dans différentes fermes d’élevage.
Le projet s’est focalisé ainsi sur 4 solutions concrètes :
 •  augmentation de la fréquence de raclage en 

bâtiment ;
 •  couverture de la fosse à lisier ;
 •  techniques d’épandage du lisier ;
 •  baisse de la matière azotée totale (MAT) dans 

les rations des vaches. 
En s’appuyant sur les résultats des tests, il s’agis-
sait de produire de l’information chiffrée, pour 
convaincre, et pour accélérer la diffusion des 
bonnes pratiques dans les fermes en France.

À propos du projet DINAMO

4 solutions ont été testées pendant 4 ans dans 
7 fermes de bovins laitiers du 21 novembre 2017 
au 21 novembre 2021 : 

•  augmenter la fréquence de raclage au bâtiment ;

•  couvrir les fosses au stockage d’effluents ;

•  essayer d’autres matériels d’épandage ;

•  optimiser les rations d’animaux en matière 
azotée totale.

Résultats

•  Une efficacité prouvée, avec une réduction 
des émissions d’ammoniac de 4 % à 18 % à 
l’échelle des fermes.

•  Un frein principal lié au coût d’investissement 
des actions en faveur de la qualité de l’air.

•   Des supports d’information et de commu-
nication diffusés auprès des professionnels  
agricoles.

Territoires d’expérimentation :  

• Yvelines (78) • Loire-Atlantique (44) • Sarthe (72) • Morbihan (56) • Deux-Sèvres (79) • Calvados (14) • Ille-et-Vilaine (35)

Photo : Capbourrut
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Le projet DINAMO a permis d’obtenir des résultats probants quant aux effets 
réels des solutions testées pour réduire les émissions d’ammoniac. 

  •  Augmentation de la fréquence de raclage en 
bâtiment : réduction forte des concentrations 
d’ammoniac au-dessus du sol si le raclage est 
réalisé immédiatement.

•  Couverture de fosse à lisier :  
-10 % d’émissions de NH3.

•  Enfouissement du lisier directement après  
épandage : -81 % de pertes d’azote sous forme 
d’ammoniac par rapport à l’épandage avec une 
buse palette.

•  Baisse dans les rations des vaches laitières de 
1 % de la matière azotée totale (MAT) et  
compensée par un apport de méthionine : 
entre -7 et -22 % de l’urée du lait (valeur indi-
catrice de l’excrétion azotée), accompagnée 
d’une réduction de la quantité d’urée urinaire.

Jusqu’à -18 %  
d’émissions  
d’ammoniac  

à l’échelle  
de la ferme

   
 

GESTION DES EFFLUENTS  
D’ÉLEVAGE
Solutions pour réduire  
les émissions d’ammoniac

   
 

DINAMO
Démontrer l’INtérêt de solutions 
réductrices d’émissions  
d’AMmOniac en élevage bovin lait

MÉTHODOLOGIE
Le projet DINAMO s’est appuyé sur un double réseau de fermes : de démonstration (dites expérimentales) 
et de diffusion (dites commerciales). L’expérimentation dans les fermes de démonstration a permis  
de réaliser des mesures (par badge Alpha pour le NH3), et de fournir des données de fonctionnement 
précises et obtenues avec rigueur.

En 4 ans, le projet DINAMO a réussi à prouver  
l’efficacité des 4 solutions testées.

Fermes de diffusion

GAEC de Pécane – Bréhan (56)
• 150 vaches laitières
• 128 ha de SAU
•  Sol en béton raclé + logettes creuses 

avec de la paille et de la dolomie

3 fermes laitières clientes du groupe Avril
• Ferme laitière – Deux-Sèvres (79)
· 110 vaches laitières
· 34-38 kg de lait/vache/jour
· 2 robots de traite
· Ration : 50 % d‘ensilage d’herbe

• Ferme laitière – Calvados (14)
· 125 vaches laitières
· 28-32 kg de lait/vache/jour
· Salle de traite 
·  Ration : 80 % d’ensilage de maïs /  
20 % d’ensilage d’herbe

• Ferme – Ille-et-Vilaine (35)
· 170 vaches laitières
· 29-32 kg de lait/vache/jour
· 3 robots de traite
·  Ration : 80 % d’ensilage de maïs /  
20 % d’un mélange de luzerne  
et de ray-grass italien 
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Fermes de démonstration

Grignon (78)
Ferme expérimentale  

d’AgroParisTech
• 400 ha de cultures (dont la  

moitié de cultures fourragères)
• 200 vaches laitières 

• 2 000 000 L de lait/an
• 600 brebis-mères
• 1 200 agneaux/an 

Derval (44)
Propriété du groupe Avril

• 1er centre privé d’innovations et 
de recherches en nutrition  

animale d’Europe
• 100 vaches laitières

• 11 000 L/vache/an

Sourches (72)
Ferme pilotée par la chambre 

d’agriculture de Loire-Atlantique 
en partenariat avec l’Institut de 

l’élevage (partenariat  
technique et financier)

• 85 vaches Prim’Holstein
• 720 000 L de lait/an

• 105 ha de SAU*

1

3

2

* Surface agricole utile

LE DOUBLE RÉSEAU DE FERMES DU PROJET

Diagnostic  
préalable   

qui s’appuie sur le  
modèle PerfAgroP3®  
et l’approche Tier 2  
développée dans le 

guide EMEP pour  
évaluer les émissions 

d’ammoniac.

Démonstration  
de l’intérêt des  
pratiques mises  

en œuvre 
par la mesure des flux  

d’ammoniac, qui montre  
une réduction effective  
des émissions de NH3.

Mise en œuvre  
des plans  
d’action 

avec les tests  
des 4 solutions.

Valorisation  
des résultats    

à travers des supports 
d’information et de 

communication.

LA MÉTHODOLOGIE S’ARTICULE EN 4 ÉTAPES CLÉS

Photo : Dominique Trisant / Ferme de Grignon Photo : Sebthomasr
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PARMI LES FREINS IDENTIFIÉS 

•  Des investissements importants 
sont parfois nécessaires : matériels 
d’épandage moins émissifs, couver-
ture de fosse…

•  Les gains économiques ne com-
pensent pas toujours les amortisse-
ments.

•  La diminution de la quantité de 
protéines dans la ration des vaches 
laitières peut entraîner un surcoût 
pour les éleveurs dû à l’achat d’un 
complément alimentaire (la mé-
thionine, par exemple).

En tout, une réduction de 4 à 18 % des émissions  
ammoniacales totales a été mesurée dans l’échantillon 
des fermes impliquées. La faisabilité technique des  
solutions est bien établie, et celles-ci se révèlent appli-
cables dans des contextes géographiques variés.

S’appuyant sur ces résultats, les partenaires de ce projet 
ont produit des supports d’information et de formation 
pour les professionnels agricoles. Leur diffusion contri-
buera, par leur diffusion, à faciliter la connaissance des 
pratiques dans les élevages laitiers favorables à la réduc-
tion des émissions d’ammoniac. Le projet DINAMO ré-
pond ainsi à l’objectif initial de l’appel à projets Agr’Air. 

Les résultats permettent d’expliquer aussi que, sans un 
accompagnement et une sensibilisation des éleveurs,  
certaines pratiques ont encore du mal à trouver leur  
public, malgré une faisabilité technique qui est bien  
démontrée dans le projet DINAMO.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet   

Sophie Carton 

AgroParisTech 

sophie.carton@agroparistech.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet DINAMO, 
consultez les documents  

en ligne dans la  
Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

Réduire les émissions d’ammoniac en élevage bovin lait | {{  PPAAGGEE      \\**  MMEERRGGEEFFOORRMMAATT  }}  | 

LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  qquuii  eenn  ddééccoouulleenntt  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

• En pratique, il ne semble pas raisonnable de réduire le nombre de mâts à moins de quatre afin 
de couvrir les différents points cardinaux. Il semble également intéressant d’ajouter un à deux 
mâts supplémentaires dans le secteur du vent dominant pour obtenir en définitive un dispositif 
comptant au moins cinq à six mâts ; 

• On peut également imaginer de combiner les deux leviers testés pour réduire efficacement les 
coûts en prenant le minimum de risques. Il apparait ainsi possible de réduire le nombre de mâts 
et de concentrés les répétitions sur le ou les mâts pour lesquels la sensibilité est maximale, à savoir 
ceux qui seront les plus proches de la source et sous le vent dominant de celle-ci. 

2.3.2.3. Méthode de modélisation inverse au champ 

La mesure des pertes par volatilisation au champ est également réalisée par la méthode de modélisation 
inverse (voir {{ REF _Ref85815158 \r \h  \* MERGEFORMAT }}). 
 
L’échantillonnage des concentrations est réalisé à l’aide de badges Alpha, cf partie précédente.  S’agissant 
des essais au champ, les badges sont positionnés sur des mâts au centre des parcelles d’essai ainsi qu’en 
périphérie de la zone. Chacun des mâts situés sur les parcelles d’essai sont équipé de deux coupelles en 
aluminium, portant chacune trois badges, et positionnées à 50 et 100 cm au-dessus du couvert (Figure 6, 
gauche et centre). La hauteur des coupelles est réglable ce qui permet de maintenir constante la distance 
entre le couvert et les badges durant toute la durée des prélèvements (25 jours). Les quatre mâts situés 
en périphérie du dispositif sont chacun équipés d’une coupelle unique contenant deux ou trois badges 
et située à 300 cm du sol (Figure 6, droite). 
 

 

Figure {{ SEQ Figure \* ARABIC }} : Photos des mâts pour la mesure des concentrations en ammoniac 

NNBB :: Mât au centre d'une parcelle (à gauche) ; trois badges Alpha sous une coupelle (au centre) ; mât de périphérie avec 
coupelle unique (à droite). 
 
De la même façon que pour l’échelle « ferme », un outil qui simule le déplacement de particules (par 
exemple Windtrax, utilisé par AgroParisTech, ou FIDES (Loubet et al. 2010), utilisé par INRAE Transfert 
ENVISAGES qui a réalisé l’essai pour IDELE à la ferme de Derval) est utilisé pour modéliser la dispersion 
des flux d’ammoniac depuis les parcelles d’essai vers les badges (Figure 7), avec le même type de 
paramètres d’entrée qu’exposé précédemment.  
 

Mâts pour la mesure des concentrations en ammoniac au champ  
(avec, en gros plan, au centre, trois badges Alpha sous une coupelle)

   
 

   
 

   
 

STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS
Quantification, impacts, et réduction  
des émissions d’ammoniac

MéthaN’H3
Maximiser l’autonomie en énergie et en azote 
des exploitations en couvrant les fosses : capter 
et valoriser le méthane et réduire les émissions 
d’ammoniac au stockage et à l’épandage

CONTEXTE & ENJEUX
L’agriculture représente 94 % des émissions d’am-
moniac (NH3) en France, dont 73 % liées à l’éle-
vage (filières + effluents organiques + pâture). 
Un objectif de réduction des émissions d’am-
moniac de -13 % est fixé par l’Union européenne 
pour la France à échéance 2030. Le CITEPA a 
défini 17 mesures agricoles pour atteindre les  
objectifs de réductions d’ici 2030, parmi lesquelles 
la couverture de fosse haute technologie au  
stockage, et l’amélioration des pratiques d’épan-
dage et en élevages. 

La couverture de fosse à lisier permet de réduire 
de 70 à 90 % les émissions d’ammoniac, ainsi que 
les odeurs, et de gagner en autonomie énergétique 
(jusqu’à 80 % d’économies d’énergie réalisés sur le 
poste chauffage pour un projet en autoconsomma-
tion en conditions optimisées).

 

OBJECTIFS
Le projet MéthaN’H3 avait pour objectif, outre la 
diminution des émissions d’ammoniac en élevage, 
de favoriser le développement des couvertures 
de fosse captatrices de méthane, et d’équipements 
de valorisation de biogaz.

5 éleveurs bretons de porcs et de veaux de bouche-
rie se sont vu proposer un suivi, visant à : 

•  leur faire gagner en autonomie énergétique ; 

•  et réduire leurs émissions de gaz (NH3 et GES*)
liées au stockage et à l’épandage.

Ce suivi était couplé à un accompagnement au 
changement des pratiques d’épandage afin de 
mieux gérer l’azote. Cela comprenait une simulation 
d’impact (temps de travail, charges mécaniques, in-
trants), un changement de pratiques, et/ou d’une 
nouvelle organisation de chantier.
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Le projet MéthaN’H3 visait à favoriser le dé-
veloppement des installations de méthanisa-
tion passive, aux atouts environnementaux et  
économiques.

5 élevages bretons de porcs et de veaux de 
boucherie sont étudiés, car ils ont choisi de 
mettre en place un type de couverture de fosse 
captant le méthane, et des équipements de  
valorisation du biogaz.

Résultats

Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie peuvent 
être réalisées sur le poste chauffage en élevage 
de porcs en conditions optimisées : avec une 
fosse enterrée ou semi-enterrée, sous un climat 
tempéré et avec des apports de lisier frais fré-
quents. 

La méthanisation passive complémente très 
bien des panneaux solaires thermiques pour 
produire l’eau chaude destinée à la buvée des 
veaux de boucherie.

Territoire d’expérimentation :  
• Bretagne

* Gaz à effet de serre
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
L’état des lieux des pratiques de gestion des effluents des éleveurs bretons impliqués dans le projet 
a révélé que peu de marges d’optimisation peuvent être mises en œuvre (besoin de stockage  
supplémentaire, pratiques déjà optimisées, lavage des salles important lié à une station expérimentale). 
Cela révèle aussi une diversité de configurations. Les pratiques d’épandage des exploitations sont déjà  
globalement optimisées en faveur de la qualité de l’air.

La méthanisation passive n’entraîne pas de réduction supplémentaire des émissions d’ammoniac, ni 
d’augmentation de la concentration en azote minéral, par rapport à un lisier stocké sous une couverture 
de fosse étanche sans récupération de biogaz. 

Les élevages pilotes suivis dans le cadre du projet ne sont pas représentatifs de toutes les exploitations en 
France. La majorité des éleveurs de veaux bretons ne disposent pas de panneaux solaires thermiques. Il 
est difficile de connaître le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par les élevages 
de veaux de boucherie à l’issue du projet, et de déterminer dans quelles proportions la méthanisation 
passive pourrait se développer à l’avenir. De plus, la majorité des élevages de veaux de boucherie utilisent 
le propane pour produire de l’eau chaude à un tarif plus faible que celui de l’électricité, ce qui n’est pas 
sans poser des questions de rentabilité. 

Les temps de retour sur investissement varient (en élevages porcins : 5,7 ans pour l’élevage n° 1, 13,9 ans 
pour l’élevage n° 2, 6,6 ans pour l’élevage n° 3 ; en élevages de veaux de boucherie : 8,5 ans pour  
l’un, 22 ans pour l’autre) en fonction de différents critères : capacité à apporter régulièrement du lisier 
frais, coût initial de la facture de chauffage, temps de suivi, taille de la fosse par rapport aux besoins  
en chaleur de l’élevage, capacité à mobiliser des aides.

   
 

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COUVERTURE DE FOSSE CAPTANT  
LE BIOGAZ DANS LES ÉLEVAGES DU PROJET MÉTHAN’H3

   
 

Biogaz

Évacuation du trop-plein 
vers 2e fosse

Chauffage 1 300 places 
post-sevrage 

+ 10 places maternité

ÉLEVAGE 1
300 truies naisseurs-engraisseurs

3 450 m3 

lisier 
engraissement

1 200 m3 

enterrée

Biogaz

Chauffage 1 800 places 
post-sevrage

ÉLEVAGE 2
420 truies naisseurs-engraisseurs

7 833 m3 

lisier mixte 
peu frais

2 400 m3 

enterrée

Biogaz

Évacuation du trop-plein 
digesteur mésophile

Moteur de cogénération

ÉLEVAGE 3
350 truies naisseurs-engraisseurs

(mais aussi vaches laitières)

6 097 m3 

lisier mixte
frais

500 m3 

semi-enterrée

Biogaz

Évacuation du trop-plein vers station 
traitement biologiquet

Chauffage 2 258 places 
post-sevrage 

+ 98 places maternité

ÉLEVAGE 
SUPPLÉMENTAIRE

1 380 m3 

lisier mixte
frais

1 800 m3 

aérienne

Biogaz

Évacuation du trop-plein 
vers 2e fosse

Reconstitution lait
505 places de veaux

ÉLEVAGE 4

1 328 m3 

lisier 
de veau frais

500 m3 

enterrée

Panneaux solaires
96 m2

1

2

Biogaz

Évacuation du trop-plein 
vers fosse avec géomembrane

Reconstitution lait
238 places de veaux

ÉLEVAGE 5

710 m3 

lisier 
de veau frais

207 m3 

enterrée

Panneaux solaires
55 m2

1

2
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MéthaN’H3
Maximiser l’autonomie en énergie et en azote 
des exploitations en couvrant les fosses : capter 
et valoriser le méthane et réduire les émissions 
d’ammoniac au stockage et à l’épandage

MÉTHODOLOGIE
Le projet MéthaN’H3 comportait 4 actions, qui se sont déroulées de 
novembre 2017 à septembre 2021, avec 5 éleveurs pilotes :

 •  diagnostic initial des pratiques de gestion des effluents et d’épan-
dage, et identification ou non des pistes d’optimisation pour 
augmenter l’autonomie énergétique et améliorer la gestion de 
l’azote ;

 •  suivi des 5 installations pendant un an, et simulation de nouvelles 
organisations de chantiers d’épandage : impacts économiques, 
logistiques et environnementaux ;

 •  réalisation de bilans économiques et environnementaux des installations ;

 •  diffusion des résultats : bénéfices du procédé, conditions de rentabilité, contraintes techniques.

La couverture de fosse mise en place pour capter le biogaz doit apporter les mêmes avantages qu’une cou-
verture de fosse classique : pas de stockage des eaux de pluie, limitation des émissions de NH3 et d’odeurs. 

Le caractère innovant du procédé : sa capacité à capturer les gaz naturellement émis au stockage du 
lisier. L’intérêt de cette méthanisation simple (dite « passive ») repose sur ses faibles coûts de fonctionne-
ment. L’amortissement de l’investissement provient d’une rentabilité atteinte en quelques années grâce 
aux économies d’énergie réalisées dans la gestion de l’élevage avec une valorisation de production d’eau 
chaude (par chaudière biogaz).

En conditions optimisées, la méthanisation passive  
permet de diminuer jusqu’à 30 % l’empreinte carbone  

d’un atelier porcin naisseur-engraisseur total.

Jusqu’à 80 % 
d’économies 

d’énergie  
sur le poste  
chauffage  
en élevage  

porcin

La méthanisation passive consiste en une couverture étanche flottant à la surface des effluents liquides stockés dans 
les fosses extérieures

ÉLEVAGES PORCINS

ÉLEVAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE
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Le projet souligne aussi la complémentarité de la méthanisation passive en amont d’un système de 
traitement du lisier de porc (station de traitement biologique ou digesteur mésophile), ainsi que la  
complémentarité des panneaux solaires thermiques avec les lisiers de veaux de boucherie. 

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet  

Anne-Sophie Langlois

Chambre d’agriculture 
de Bretagne
anne-sophie.langlois@bretagne.chambagri.fr    

 

Partenaires 

Au sujet du projet  
MéthaN’H3, 

consultez les documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

   
 

ÉLEVAGE 4 ÉLEVAGE 5

m3 de méthane consommé/m3 de lisier 
ayant transité par la fosse 4,4 2,3

Besoins thermiques kWh/m3 de lisier 
ayant transité par la fosse 80 85

Besoins thermiques hors solaire kWh/
m3 de lisier ayant transité par la fosse 51 50

Autonomie en chauffage 55 % 29 %

Taux de couverture des besoins en 
chauffage par le biogaz hors solaire 86 % 52 %

Émissions de GES évitées au stockage 
du lisier (kg équivalent CO2/m

3 de lisier 
ayant transité par la fosse)

79 42

BILANS ENVIRONNEMENTAUX  
DES ÉLEVAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE

Le surcoût induit par le changement de pratiques peut être en partie compensé par des économies 
d’engrais minéral au poste épandage. Malgré l’augmentation du coût, les nouvelles organisations  
constituent une solution compte tenu de la diminution des périodes d’autorisation d’épandages, 
de l’augmentation des volumes à épandre, et de la masse des matériels d’épandage. La délégation 
des chantiers d’épandage est alors particulièrement recommandée pour répondre à ces questions  
logistiques. 

Les éleveurs équipés de méthanisation passive ont été d’excellents relais pour parler de la technologie 
auprès de leurs pairs. Les données issues des bilans des installations de méthanisation passive seront à 
moyen terme intégrées dans un outil d’aide à la décision pour les éleveurs intéressés par la réduction 
des consommations d’énergie sur leur exploitation.

Les performances environ-
nementales de la méthani-
sation passive dépendent 
de plusieurs facteurs : 

•  la taille de la fosse au re-
gard de la taille de l’éle-
vage et des besoins en eau 
chaude ;

•  la nécessité d’un pilotage 
quotidien de l’installa-
tion ;

•  la capacité à apporter ré-
gulièrement du lisier frais ;

•  et l’inertie thermique du 
lisier dans la fosse.

   
 

   
 

   
 

   
 

STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS ORGANIQUES
Quantification, impacts, et réduction  
des émissions d’ammoniac
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ENORQUA
Éleveurs NORmands pour  
améliorer la Qualité de l’Air

CONTEXTE & ENJEUX
En France, en 2020, la part de l’élevage porcin était 
estimée à 7 % des émissions agricoles totales d’am-
moniac. L’agriculture, dans son ensemble, est res-
ponsable de 94 % des émissions de NH3 (source 
CITEPA). Le plan national de réduction des émis-
sions de polluants atmosphériques prévoit de  
réduire les émissions nationales de NH3 de -13 %  
en 2030 par rapport à 2005. 

Dans ce contexte, le projet ENORQUA a fédéré 
un groupe d’éleveurs de porcs de Normandie,  
impliqués pour réaliser des investissements sur leur 
exploitation en faveur de la qualité de l’air.

 

OBJECTIFS
Le projet ENORQUA concernait des exploitations 
d’élevage porcin et avait comme objectifs de :

 •  collecter les retours d’expérience auprès des 
éleveurs pour mieux identifier les freins à la 
mise en place des solutions préconisées mais 
aussi les bénéfices obtenus ;

 •  disposer d’un retour qualitatif sur les pratiques 
engagées (couverture de fosses, rampes à 
pendillards, enfouisseur) et quantitatif sur les 
émissions d’ammoniac aux différents postes 
(bâtiment, stockage, épandage), avant et après  
le projet ;

 •  communiquer et sensibiliser les acteurs de la 
filière porcine sur les émissions de polluants et 
les moyens de leur réduction.

À propos du projet ENORQUA

Le projet ENORQUA a démontré que réduire 
les émissions d’ammoniac en filière porcine est  
possible. Les matériels agricoles investis  
(couvertures de fosse, rampes à pendillards,  
enfouisseur) ont assuré une réduction globale  
des émissions d’ammoniac (NH3) de 26 % sur 
les postes « stockage » et « épandage » pour les 
onze élevages étudiés.

Résultats

•  Bénéfices constatés par les éleveurs : écono-
mies d’engrais, réduction des émissions odo-
rantes et des volumes d’effluents, augmenta-
tion de la durée de stockage, diminution du 
temps passé à l’épandage.

•  Principaux freins identifiés : le coût des équi-
pements et l’inadéquation de certains maté-
riels d’épandage au terrain.

Territoire d’expérimentation :  
Normandie
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
12 investissements (6 rampes à pendillards dont 1 à patin, 1 enfouisseur, 5 couvertures de fosse) ont été 
réalisés par 11 éleveurs porcins.

Sur les 11 exploitations porcines, les données d’avant-projet pour les émissions d’ammoniac représentaient 
48 % au bâtiment et jusqu’à 52 % au stockage et à l’épandage.

Après la mise en œuvre des équipements, la réduction globale des émissions de NH3 obtenue sur 
l’ensemble des 11 exploitations a été de 44 % sur la phase de stockage seule, 16 % sur la phase d’épandage 
seule (campagne culturale 2020) et 26 % sur les postes stockage et épandage, soit plus d’un quart. Les 
investissements ne concernaient pas la partie bâtiment donc il n’y a pas eu d’effet sur la partie bâtiment. 
À noter que la mise en place d’une bonne pratique au stockage a peu d’effet si elle n’est pas suivie 
de bonnes pratiques  à l’épandage (volatilisation de l’azote stocké). Les éleveurs ayant investi sur des 
couvertures de fosse utilisaient tous des équipements peu émissifs à l’épandage avant et après projet. 
Dans ces conditions, l’intérêt de couvrir les fosses est de limiter les émissions d’ammoniac au niveau du 
stockage et donc de disposer d’effluents plus riches en azote, ce qui est bénéfique pour les sols.

   
 

* Signifie que les équipements du projet ENORQUA ne portaient pas  sur le poste « bâtiment »

POSTES
AVANT-PROJET  

ÉMISSIONS DE NH3 PAR POSTE(S)

APRÈS-PROJET 
RÉDUCTION PAR POSTE(S)  

DES ÉMISSIONS NH3 

% % kg

Bâtiment 48 Sans objet*

Stockage 19 -44 -9 480

Épandage 33  -16  -5 861

Stockage + épandage 52 -26  -15 341

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D’AMMONIAC (NH3) PAR POSTE  
(BÂTIMENT, STOCKAGE, ÉPANDAGE) SUR LA TOTALITÉ DES 11 ÉLEVAGES PORCINS

Les retours des éleveurs sur ces investissements ont permis de faire ressortir plusieurs points intéressants :
 
Les bénéfices : 
 • économies en engrais minéral ;
 • réduction des émissions odorantes ;
 • diminution des volumes d’effluents ;
 • augmentation de la durée de stockage ;
 • réduction du temps passé à l’épandage. 

Les points d’attention :
 • pour le matériel d’épandage :
  >  délai entre la commande et la livraison (fabrication à la commande, pas de stock) ;
  >  attention aux compatibilités sur châssis (systèmes de connexion tonne/rampe ou enfouisseur 

propres à chaque équipementier) ;
  >  poids des attelages et conditions d’accès à la parcelle (portance sol).
 • pour la couverture de fosse : 
  >  si la fosse n’a pas de mât central en fond de fosse, il faut faire la vidange complète de la fosse 

avant de poser un mât central (vidange soumise aux aléas climatiques) ;
  >  ce qui rend la fosse inutilisable tant que la couverture n’a pas été réalisée, et nécessite donc 

une planification et une synchronisation du chantier.

Les principaux freins :
 • coût des équipements (pas de retour direct sur investissement) ;
 • matériel d’épandage non adapté aux passages étroits ou aux terrains en pente.

   
 

STOCKAGE ET ÉPANDAGE  
D’ENGRAIS AZOTÉS ORGANIQUES
Quantification, impacts, et  
réduction des émissions d’ammoniac

   
 

ENORQUA
Éleveurs NORmands pour améliorer  
la Qualité de l’Air

MÉTHODOLOGIE
Le projet ENORQUA avait pour ambition d’accompagner 12 éleveurs 
à investir dans des équipements permettant de réduire les émis-
sions d’ammoniac (NH3) au stockage ou à l’épandage des effluents. 
5 éleveurs ont investi dans une couverture de fosse et 6 dans des  
matériels d’épandage (rampe à pendillards ou enfouisseur).

Avant la réalisation des investissements en matériels, un état des lieux 
a été effectué dans les 12 exploitations d’élevage porcin concernant 
les pratiques et les niveaux d’émissions en NH3 aux différents postes 
(bâtiment, stockage, épandage).

Après la réalisation des investissements, la réduction des émissions de NH3 a été quantifiée dans  
11 exploitations. Pour établir ce bilan quantitatif :

 •  La quantité d’azote dans les effluents a été estimée avec l’outil « Bilan réel simplifié » (BRS) sur  
l’ensemble du cheptel par site d’élevage.

 •  Les émissions de NH3 ont été calculées avant et après-projet à l’aide de l’outil GEREP développé par 
le CITEPA. Pour cet outil, il est nécessaire de disposer des valeurs d’excrétion par place :

  > en maternité et en gestante ; 

  > ainsi qu’en post-sevrage et en engraissement. 

-26 %  
de réduction des 
émissions de NH3  

aux postes stockage  
et épandage,  
à l’issue du  

projet

Chantier de mise en place de la couverture de fosse

Épandage sur prairies avec rampe à pendillards : le lisier 
est déposé sur le sol avec un espacement d’environ  
30 cm, pour une meilleure répartition sur la parcelle.
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Les résultats du projet ENORQUA vont pouvoir être diffusés sur le reste du territoire normand, pour 
mieux sensibiliser et communiquer sur l’interaction entre la qualité de l’air et les pratiques agricoles. Il 
est donc espéré de voir se déployer les matériels spécifiques favorables à la qualité de l’air (couvertures 
de fosse, rampes à pendillards notamment). Pour cela, des aides à l’investissement seront nécessaires.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrices du projet  
Céline Martin 
Chargée de mission en environnement et animatrice 
du projet, dont nous saluons la mémoire 
et Christiane Gasnereau 
ARIP Normande
direction@aripnormande.fr    

 

Partenaires 

Au sujet du projet  
ENORQUA, 

consultez les documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

Enfouisseur attelé à la tonne à lisier Détails d’un enfouisseur à dents et tuyaux pour déposer 
le lisier dans le sillon : les dents creusent le sillon, et le  
lisier, amené par un tuyau au ras du sol, est déposé 
dans le sillon creusé par la dent. Le sillon se referme par 
simple gravité : la terre déplacée retombe dans le sillon. 
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PRODUITS  
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Le projet COPP’R reposait sur l’insertion 
dans le modèle de qualité de l’air CHIMERE 
de modules spécifiques aux produits phyto- 
pharmaceutiques (PPP). 

Deux substances actives, le S-métolachlore (un 
herbicide) et le folpel (un fongicide), ont été 
modélisées sur la région PACA.

Résultats 
•  Le modèle semble capable de reproduire les 

ordres de grandeur des concentrations de ces 
deux PPP dans l’air.

•  Pour le S-métolachlore, il est même possible 
d’atteindre un taux de corrélation spatiale de 
0,79 avec les concentrations mesurées.

•  Des perspectives d’amélioration du modèle 
se dessinent déjà, notamment en précisant la 
simulation de certains phénomènes : répar-
tition spatio-temporelle des applications de 
PPP, calcul des émissions, comparaison avec 
les mesures sur le terrain.

COPP’R
Modélisation de la COntamination 
de l’air par les Produits  
Phytosanitaires* à l’échelle  
Régionale

CONTEXTE & ENJEUX
La contamination de l’air par les produits phyto-
pharmaceutiques utilisés en agriculture est avérée, 
et source d’impacts sanitaires et environnemen-
taux. Le niveau de contamination dépend d’un  
ensemble de processus allant des émissions  
(pendant et après le traitement) jusqu’aux puits 
atmosphériques (dégradation chimique, dépôts), 
en passant par le transport atmosphérique. Les 
concentrations observées varient donc selon la  
distance par rapport à la source, les produits  
utilisés aux potentiels d’émission et de persistance 
atmosphérique variables, l’usage sur le territoire 
étudié. 

Deux pesticides ont été modélisés, un herbicide 
(le S-métolachlore) et un fongicide (le folpel), et 
comparés aux observations de terrain faites par les 
AASQA.

OBJECTIFS
Le projet COPP’R visait à intégrer les connaissances 
sur le devenir des produits phytopharmaceutiques 
dans l’atmosphère dans le modèle de qualité de l’air 
CHIMERE, testé en situation pour la région PACA, 
région dont l’activité agricole est variée.

Les objectifs du projet étaient de :

 •  Simuler la contamination de l’atmosphère 
par les produits phytopharmaceutiques en 
lien avec les pratiques agricoles à une échelle 
régionale, et en déterminer les conséquences 
en termes d’exposition des populations ;

 •  Interpréter les données ponctuelles issues 
des campagnes de mesures des associations 
agréées de surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) ;

 •  Aider à optimiser le protocole d’échantillon-
nage des AASQA.

*  L’adjectif « phytosanitaire » a été retenu à l’origine dans le nom du projet avant d’être remplacé, à l’usage, par le terme « phytopharmaceutique ».  
Dans ce document, il sera donc de préférence fait référence aux « produits phytopharmaceutiques »  (ou PPP). Cependant, les expressions « produits 
phytosanitaires » et « pesticides » seront également utilisées.
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Le projet COPP’R reposait sur l’insertion 
dans le modèle de qualité de l’air CHIMERE 
de modules spécifiques aux produits phyto- 
pharmaceutiques (PPP). 

Deux substances actives, le S-métolachlore (un 
herbicide) et le folpel (un fongicide), ont été 
modélisées sur la région PACA.

Résultats 
•  Le modèle semble capable de reproduire les 

ordres de grandeur des concentrations de ces 
deux PPP dans l’air.

•  Pour le S-métolachlore, il est même possible 
d’atteindre un taux de corrélation spatiale de 
0,79 avec les concentrations mesurées.

•  Des perspectives d’amélioration du modèle 
se dessinent déjà, notamment en précisant la 
simulation de certains phénomènes : répar-
tition spatio-temporelle des applications de 
PPP, calcul des émissions, comparaison avec 
les mesures sur le terrain.

COPP’R
Modélisation de la COntamination 
de l’air par les Produits  
Phytosanitaires* à l’échelle  
Régionale

CONTEXTE & ENJEUX
La contamination de l’air par les produits phyto-
pharmaceutiques utilisés en agriculture est avérée, 
et source d’impacts sanitaires et environnemen-
taux. Le niveau de contamination dépend d’un  
ensemble de processus allant des émissions  
(pendant et après le traitement) jusqu’aux puits 
atmosphériques (dégradation chimique, dépôts), 
en passant par le transport atmosphérique. Les 
concentrations observées varient donc selon la  
distance par rapport à la source, les produits  
utilisés aux potentiels d’émission et de persistance 
atmosphérique variables, l’usage sur le territoire 
étudié. 

Deux pesticides ont été modélisés, un herbicide 
(le S-métolachlore) et un fongicide (le folpel), et 
comparés aux observations de terrain faites par les 
AASQA.

OBJECTIFS
Le projet COPP’R visait à intégrer les connaissances 
sur le devenir des produits phytopharmaceutiques 
dans l’atmosphère dans le modèle de qualité de l’air 
CHIMERE, testé en situation pour la région PACA, 
région dont l’activité agricole est variée.

Les objectifs du projet étaient de :

 •  Simuler la contamination de l’atmosphère 
par les produits phytopharmaceutiques en 
lien avec les pratiques agricoles à une échelle 
régionale, et en déterminer les conséquences 
en termes d’exposition des populations ;

 •  Interpréter les données ponctuelles issues 
des campagnes de mesures des associations 
agréées de surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) ;

 •  Aider à optimiser le protocole d’échantillon-
nage des AASQA.

*  L’adjectif « phytosanitaire » a été retenu à l’origine dans le nom du projet avant d’être remplacé, à l’usage, par le terme « phytopharmaceutique ».  
Dans ce document, il sera donc de préférence fait référence aux « produits phytopharmaceutiques »  (ou PPP). Cependant, les expressions « produits 
phytosanitaires » et « pesticides » seront également utilisées.
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PROTECTION PHYTOSANITAIRE  
DES CULTURES 
Impacts de l’usage de produits  
phytosanitaires
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SCHÉMA DE L’ORGANISATION DES SIMULATIONS AVEC CHIMERE  
INDIQUANT L’ORIGINE DES DONNÉES REQUISES

Compa-
raison avec 
les mesures 

de la base de 
données  

PhytAtmo

Compa-
raison avec 

l’estimation des 
émissions avec 

Volt’Air

Enquêtes sur 
les pratiques 

agricoles

BNVD-S :
Distribution  
spatiale de  

l’usage des PPP 
basée sur  
les ventes

Distribution  
spatio-temporelle  
des applications  

de PPP

Périodes d’application affinées 
en supprimant les jours venteux 
et pluvieux
Répartition entre le sol, la plante 
et la dispersion

Agrégation 
dans le maillage CHIMERE

Dispersion :  
supposée instantanément  
absorbée par la cellule

Partie « Atmosphère »

Incluant :
• la dégradation par les radicaux OH
• la répartition gaz/particule
• le dépôt de PPP (gaz et particules)

Partie  
« Végétaux »

Incluant :
• la pénétration

Partie « Sols » des zones cultivées

Concentrations  
atmosphériques

Estimation  
des émissions

Résultats

Base de données 
des propriétés 

du sol
SoilGrids

Légendes : Émissions Applications

Diffusion 
dans les 

sols
Dégradation

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les émissions simulées par CHIMERE ont été comparées à celles du modèle Volt’Air qui décrit  
spécifiquement les émissions par volatilisation à l’échelle parcellaire. Cette comparaison a été menée en 
deux temps : 1) sur un scénario expérimental dans le cas du S-métolachlore et 2) sur la région PACA pour 
les deux composés. Ces analyses montrent un relatif bon accord entre les deux modèles, avec toutefois 
des incertitudes, notamment pour l’évolution des émissions à long terme (semaines suivant la période 
d’application). 

MÉTHODOLOGIE

Le projet COPP’R a développé une méthode pour simuler les concentrations atmosphériques de produits 
phytopharmaceutiques aux échelles régionales et nationales avec le modèle de qualité de l’air CHIMERE 
(simulation de près d’une centaine d’espèces chimiques gazeuses et aérosols). Cette méthode est basée 
sur des modules décrivant la volatilisation des PPP soit à partir du sol, soit à partir de la plante, puis leur 
transport, leur dégradation chimique, leur partage gaz-particules et leur dépôt. Cette méthode repose 
sur la capacité de spatialiser et de temporaliser les applications de produits phytopharmaceutiques :

 •  Les enquêtes sur les pratiques agricoles réalisées en région PACA ont permis de renseigner les  
modes d’application de quatre composés pré-sélectionnés en termes de cultures concernées  
(S-métolachlore, folpel, tébuconazole et pendiméthaline), avec le type de matériel utilisé, les  
pratiques d’utilisation sur ces cultures, les fenêtres d’application, et les principales formulations  
commerciales utilisées.

 •  L’utilisation de la Banque nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques par les  
distributeurs agréés spatialisée (BNVD-S) a été un atout important, car elle a permis l’accès à des  
données spatialisées pour l’année 2014 des usages en termes de quantités, données ensuite  
post-traitées pour les besoins du projet. Par ailleurs, ces données ont fourni des informations  
cruciales sur les usages en zones limitrophes de la zone de simulation (allant jusqu’à l’échelle  
nationale), permettant de considérer et de mieux prendre en compte les conditions aux limites.

Le modèle proposé pourra être déployé pour contribuer à l’évaluation 
de l’exposition de la population générale à certains produits  

phytopharmaceutiques présents dans l’air.

   
 

IMPACTS DE LA POLLUTION  
DE L’AIR SUR L’AGRICULTURE

   
 

COPP’R
Modélisation de la COntamination 
de l’air par les Produits Phytosani-
taires* à l’échelle Régionale

Deux pesticides ont été retenus pour la modélisation du projet, car fréquemment détectés en région 
PACA, majoritairement utilisés sur un type de culture et représentatifs de deux types d’émissions de 
post-application :

 •  Le S-métolachlore, herbicide utilisé principalement sur les grandes cultures à un stade précoce de la 
croissance de la plante, est émis par volatilisation à partir d’un sol nu.

 •  Le folpel, fongicide utilisé principalement pour traiter le mildiou dans les vignobles, est émis par  
volatilisation à partir du couvert foliaire. 

Les briques élémentaires décrivant chacun des processus 
spécifiques aux produits phytopharmaceutiques (émissions, 
dégradation, partage gaz-particules) ont été intégrées au 
modèle de chimie-transport CHIMERE pour permettre une 
modélisation régionale avec CHIMERE. Dans la structuration 
du projet, l’élaboration des modules « processus » et la  
modélisation sont donc étroitement liées.  Une concertation 
continue entre les partenaires du projet a permis de  
s’assurer de la compatibilité des développements sur toute 
la chaîne de développement.



45Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques44 Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques

La comparaison, aux échelles régionale et nationale, des premiers résultats du modèle aux mesures 
de concentrations dans l’atmosphère obtenues par les AASQA semble indiquer que le modèle est 
capable de reproduire l’ordre de grandeur des concentrations dans l’air. Il peut même capturer la 
distribution spatiale des concentrations de S-métolachlore sur la France avec une corrélation spatiale 
(corrélation entre les moyennes temporelles des concentrations mesurées et modélisées sur les 
mêmes périodes) de 0,79 (R de Pearson). La comparaison avec les mesures est cependant limitée, car  
celles-ci ne couvrent pas toute la période d’intérêt. Pour le folpel, la limite de détection élevée (autour de  
0,6 ng/m3) rend difficile la comparaison à l’échelle de la France (les concentrations simulées et  
mesurées sont en dessous de cette limite pour de nombreuses stations). Le modèle parvient  
néanmoins à reproduire l’ordre de grandeur des concentrations de folpel mesurées sur la région PACA.    

En proposant cet outil de simulation, le projet COPP’R répond à une des priorités du plan Ecophyto II 
portant sur l’acquisition de connaissances sur le compartiment aérien, apportant ainsi une  
complémentarité à la surveillance nationale des produits phytosanitaires dans l’air ambiant. En effet,  
si cette surveillance fournit des données permettant l’évaluation du modèle proposé, l’approche de  
modélisation peut aider en retour à l’interprétation des observations, et compléter les données  
obtenues, locales et ponctuelles. 

Sur la base des résultats du projet, les points suivants ont été identifiés pour améliorer la simulation 
des concentrations atmosphériques de pesticides en lien avec leur volatilisation depuis la surface traitée :

 •  Améliorer les connaissances sur la répartition spatio-temporelle des applications de pesticides en 
estimant les périodes d’application le plus précisément possible.

 • Améliorer le calcul des émissions de pesticides :

  >  Améliorer la représentation des conditions de surface.

  >  Pour chaque pesticide, comparer les flux d’émission 
modélisés à de multiples mesures de flux effectuées 
dans des conditions différentes.

 •  Étendre la comparaison des résultats du modèle en termes 
de concentrations dans l’air avec les mesures.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet   
Étienne Quivet

Laboratoire chimie  
environnement (LCE)

etienne.quivet@univ-amu.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
COPP’R, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

0,79
Taux de corrélation 

 entre les concentrations  
mesurées et les concentrations 
modélisées de S-métolachlore 
après la période d’application 

(ce qui est excellent  
en première 
approche)

Au sujet  
du programme

Au sujet  
du plan
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TRANSPOPEST
Transferts de produits  
phytosanitaires des zones de cultures 
vers les zones habitées et exposition 
des populations riveraines

CONTEXTE & ENJEUX
Contrairement à certains polluants atmosphériques 
comme les oxydes d’azote ou l’ozone, il n’existe 
pas de normes d’exposition des populations vis-à-
vis des produits phytosanitaires. Ceux-ci altèrent  
pourtant la qualité de l’air et sont nocifs pour la  
santé humaine. 

Parmi la population générale, ce seront les riverains 
des zones agricoles soumises à des traitements 
par des produits phytosanitaires (PPs) qui doivent 
être étudiés en priorité, car ils peuvent être di-
rectement impactés par les transferts de PPs lors 
des applications par dérive et volatilisation suivie 
de transport sur de courtes distances et dans les  
poussières. Caractériser de manière fine les  
expositions des riverains aux PPs est une théma-
tique prioritaire vis-à-vis de l’impact potentiel  
de l’agriculture sur la qualité de l’air.

OBJECTIFS
Le projet TRANSPOPEST avait pour mission  
d’évaluer les transferts de produits phytosanitaires 
des zones cultivées vers des zones d’habitation ; et 
d’analyser l’exposition des populations concernées 
à ces substances à partir de prélèvements actifs et, 
à titre exploratoire, de premières mesures issues de 
capteurs passifs. Les mesures envisagées portaient 
sur la qualité de l’air, mais aussi des prélèvements 
biologiques (cheveux) des riverains faisant partie 
de l’étude. Coupler ces deux approches était une  
démarche inédite.

À propos du projet TRANSPOPEST

Le projet TRANSPOPEST a vocation à améliorer 
la connaissance sur les produits phyto sanitaires, 
notamment en matière de potentialités de 
transfert vers les populations avoisinantes.

Des prélèvements d’air ont été effectués à dif-
férentes périodes et en différents lieux, impli-
quant une dizaine de logements à proximité, 
ainsi que des prélèvements de poussières et 
d’éléments biologiques auprès des habitants 
concernés.

Résultats

•  Des concentrations de polluants non négli-
geables, tant dans les échantillons d’air que 
dans les échantillons de poussière ou dans les 
échantillons biologiques. 

•  Un impact sanitaire sur les populations rive-
raines difficile à quantifier à la seule vue des 
résultats de ce projet. Néanmoins, les don-
nées obtenues montrent que les populations 
riveraines sont exposées à certains pesticides, 
en particulier pendant les périodes d’applica-
tion.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le projet TRANSPOPEST a permis de souligner les concentrations un peu plus élevées que celles mesurées 
dans des zones où l’influence agricole est faible. Les niveaux relevés concernent autant l’air intérieur 
et l’air extérieur que les poussières. Ces dernières indiquent une augmentation des taux qui suivent les  
périodes habituelles d’application des pesticides en agriculture.

Les fongicides se sont révélés majoritaires entre septembre et mars. Ensuite, les herbicides sont devenus 
prépondérants. Un constat qui peut être mis en relation avec le fait que ces derniers sont plutôt utilisés 
dans les traitements d’automne et d’hiver sur les grandes cultures.

   
 

CONCENTRATIONS DE LA SOMME DES PESTICIDES DÉTECTÉS DANS TOUS LES ÉCHANTILLONS  
PASSIFS D’AIR INTÉRIEUR ENTRE AVRIL 2018 ET DÉCEMBRE 2019

30 avril 2018

28 mai 2018

25 juin 2018

23 juillet 2018

20 août 2018

17 septembre 2018

12 novembre 2018

21 janvier 2019

4 mars 2019

1 er avril 2019

13 mai 2019

12 juin 2019

10 juillet 2019

27 août 2019

9 octobre 2019

18 décembre 2019

350 180

300
160

250

140

200

120

150

100

100

80

50

60

0

40

20

0

C
um

ul
 (n

g/
m

3 )

N
o

m
b

re
 d

e 
p

ré
lè

ve
m

en
ts

 p
o

si
ti

fs

Cumul de pesticides total en ng/mois

Nombre total de prélèvements positifs

   
 

CONCENTRATIONS DE LA SOMME DES PESTICIDES DÉTECTÉS DANS TOUS LES ÉCHANTILLONS  
PASSIFS D’AIR EXTÉRIEUR ENTRE JUIN 2018 ET DÉCEMBRE 2019
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MÉTHODOLOGIE

Une zone d’étude restreinte a été définie sur un territoire viticole mais également influencé par des 
grandes cultures dans le canton de Molsheim, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg. 
Pour quantifier les produits phytosanitaires atmosphériques, des prélèvements d’air ont été effectués à 
l’aide de systèmes actifs de prélèvement sur filtre et adsorbants, et à l’aide de capteurs passifs. D’autres 
mesures ont été réalisées à partir de cheveux prélevés auprès de la population concernée, et à partir de 
poussières prélevées à l’intérieur des maisons avoisinant les zones cultivées.

Le choix s’est porté sur des logements de personnes n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, afin de 
s’assurer que les niveaux de contamination constatés n’étaient pas biaisés par une éventuelle exposition 
professionnelle.

Les prélèvements ont été effectués à intervalles réguliers, en dehors de la période hivernale, et à une 
fréquence moindre au cours de celle-ci.

Le logement le plus éloigné des cultures  
est le moins contaminé, que ce soit pour les poussières  

ou pour l’air intérieur.

   
 

PRODUITS  
PHYTOPHARMACEUTIQUES

   
 

TRANSPOPEST
Transferts de produits  
phytosanitaires des zones de cultures 
vers les zones habitées et exposition 
des populations riveraines

Vue agrandie de la mousse SiC utilisée 
dans le préleveur de poussières. On 
peut voir les alvéoles efficaces pour le 
piégeage des particules.

Mousse en carbure de silicium (SiC) 
installée dans la tête de prélèvement 
de poussières montée sur le tube d’un 
aspirateur commercial.

Système de désorption thermique 
ATD 300 de Perkin Elmer®. Ce système  
est connecté directement à une  
GC/MS. Il permet la désorption  
thermique des pesticides adsor-
bés sur les tubes passifs et dans les  
extraits des poussières.
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On observe une certaine cohérence entre la temporalité des concentrations dans l’air intérieur et celle 
relative aux poussières, à savoir une augmentation à l’automne et au printemps, par rapport à l’hiver et à 
l’été, avec néanmoins un petit décalage au niveau des pics de concentration. Une hypothèse explicative 
à ces phénomènes (mais non testée dans le cadre du projet) est qu’un transfert de particules chargées 
en pesticides de l’extérieur vers l’intérieur s’est produit, entraînant un dépôt dans les logements.

Les analyses concernant l’air extérieur révèlent les mêmes tendances d’augmentation des niveaux de  
pesticides que pour l’air intérieur. Les mesures d’air ambiant montrent également une saisonnalité et 
une influence des pratiques viticoles ainsi qu’en grandes cultures.

Ce projet montre par ailleurs la complémentarité des échantillonnages réalisés (poussières, air,  
cheveux), ainsi que les potentialités des capteurs passifs.

Concernant les analyses de cheveux, on retrouve les mêmes tendances que pour les échantillons d’air 
et de poussières : une forte hausse en novembre ainsi qu’une augmentation graduelle allant de mars 
à juin.

Le projet a également permis de souligner l’importance pour une zone d’étude donnée de bien  
considérer l’ensemble des pratiques culturales environnantes, c’est-à-dire, dans le cas présent, les  
pratiques en viticulture et en grandes cultures.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet  

Maurice Millet

ICPEES 
Université de Strasbourg

mmillet@unistra.fr    
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
TRANSPOPEST, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet  
du programme

Au sujet  
du plan

    
     ’



   
 

Transferts de produits phytosanitaires des zones de cultures vers les zones habitées et 
exposition des populations riveraines 

30 
 

I. CAS DES POUSSIERES 
 

 
Figure 9 : Concentrations en pg/m2 de la somme des herbicides, insecticides et 
fongicides détectés dans tous les échantillons de poussières (9 logements) entre avril 
2018 et décembre 2019. 
 

Dans la figure 9, les trois grandes catégories de pesticides, à savoir les herbicides, 
les insecticides et les fongicides ont été séparées afin de tenter d’identifier quel type 
de famille de molécules agit de manière significative sur la temporalité des niveaux de 
concentrations. On observe un maximum de concentrations en mars 2019 ainsi que 
des concentrations non négligeables entre les mois de septembre et décembre 2018 
et les mois d’avril et mai 2019. Ces augmentations suivent les périodes normales 
d’application des pesticides en agriculture que ce soit pour les traitements en hiver que 
pour les traitements de printemps et d’été. Il semble donc que les poussières de 
maison soient influencées par l’activité agricole et en particulier par la pulvérisation 
des pesticides. Ce type d’observation était attendu car il correspond bien au cycle 
classique de variabilité des niveaux de contaminations de l’air par les pesticides. 

On constate que ce sont les insecticides qui sont majoritaires, en particulier au 
niveau des pics de concentrations observés. Cette tendance, on le verra dans ce qui 
suit, n’est pas vrai pour tous les types d’échantillons. Etant donné que les molécules 
d’insecticides majoritairement détectées sont l’alléthrine, la praléthrine et la 
cyphénothrine, molécules utilisées comme biocides, on peut supposer que ces fortes 
teneurs pourraient provenir de l’utilisation domestique de lutte contre les insectes. 

La figure 10 montre la somme des concentrations en herbicides et fongicides dans 
tous les échantillons de poussières prélevés durant l’ensemble de la période 
d’échantillonnage. Le fait de retirer les insecticides ne change pas la temporalité c'est-
à-dire que les maximas restent localisés entre les mois de septembre 2018 et mai 
2019. 
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BRÛLAGE DES RÉSIDUS AGRICOLES 
ET GESTION DES FUMIERS :  
des alternatives pour réduire les émissions 
de particules et d’ammoniac

C
e 

q
u’

il 
fa

u
t 

re
te

n
ir

IRAEE
Réduction de la pollution liée  
au brûlage en viticulture et  
arboriculture et valorisation des 
fumiers équins en région PACA

CONTEXTE & ENJEUX
Le secteur agricole en région PACA contribue à  
hauteur de 8 % des émissions de particules PM10, 
7 % des PM2,5 et 89 % des émissions d’ammoniac 
(NH3). La viticulture, les fruits et légumes et la pra-
tique équestre, principales filières de la région, 
sont stratégiques pour des actions de réduction 
des émissions de polluants. En effet, pour réduire 
les émissions en particules fines, il faut agir sur le 
brûlage à l’air libre (très répandu, bien qu’interdit 
mais bénéficiant parfois de dérogations). Et, pour 
réduire les émissions en ammoniac, les fumiers 
équins peuvent être valorisés.

Valoriser des résidus de broyage des vergers et des 
vignes est possible, soit par un retour direct au sol 
de la matière organique, soit par la combustion en 
chaudière industrielle. De même, la valorisation 
des fumiers équins est réalisable via la création 
de partenariats locaux entre centres équestres et  
agriculteurs.

OBJECTIFS
Le projet IRAEE a permis d’accompagner le 
monde agricole dans une transition énergétique,  
climatique et environnementale. Il s’est décliné en 
deux volets :
 •  le développement de solutions contribuant 

à moins émettre de polluants atmosphériques 
(particules, ammoniac) ;

 •  la sensibilisation des agriculteurs et des centres 
équestres aux bonnes pratiques en faveur de  
la qualité de l’air.

À propos du projet IRAEE

9 chantiers pilotes et 14 exploitations en  région 
PACA ont été engagés pour réduire leurs émis-
sions (particules, ammoniac) par :

•  la valorisation du broyat (retour au sol, chauf-
fage biomasse) comme alternative au brûlage 
à l’air libre des résidus agricoles ;

•  la valorisation des fumiers équins, issus des 
centres équestres, comme alternative à l’utili-
sation d’engrais minéraux azotés, avec la créa-
tion d’une CUMA*.

Résultats

Les chantiers pilotes ont démontré que brûler 
de la biomasse sur site peut être évité : plus de 
200 tonnes pour 4 sites arboricoles, et près de  
300 tonnes pour 5 sites viticoles, ont été valori-
sées mais pas brûlées. Et donc, près de 2,5 tonnes  
de PM10 émises dans l’air ont été évitées.

Ce projet a aussi permis la diffusion des bonnes 
pratiques, avec un panel d’outils et des actions 
de communication.

Territoire d’expérimentation :  
• Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

LA RAISON D’ÊTRE DE L’IRAEE

L’Inter-réseau régional Agriculture Énergie  
Environnement (IRAEE) rassemble des conseil-
lers en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Sa mission ? Accompagner le monde agricole 
dans la transition  énergétique, climatique et 
environnementale. Développer les pratiques 
permettant d’atténuer le changement  
climatique et de faciliter l’adaptation des  
exploitations.

Photo : Geres

* Coopérative d'utilisation de matériel agricole
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environnementale. Développer les pratiques 
permettant d’atténuer le changement  
climatique et de faciliter l’adaptation des  
exploitations.

Photo : Geres

* Coopérative d'utilisation de matériel agricole

BRÛLAGE DES RÉSIDUS AGRICOLES 
Des alternatives pour réduire  
les émissions de particules
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Les Vignères (84)
Arboriculture
• 2 ha broyé/arraché
•  2 200 à 2 500 €/ha pour 

arrachage + broyage
•  Restitution organique 

au sol
• 8 participants

Janv. 
2020 Saint-Andiol (13)

Arboriculture
• 2,5 ha broyé/arraché
•  2 200 à 2 500 €/ha pour 

arrachage + broyage
•  Restitution organique 

au sol
• 6 participants

Mars 
2020

Travaillan (84)
Viticulture
• 14 ha broyé/arraché
•  150 €/ha (dont la valo-

risation plaquette)
•  Bois énergie
• 6 participants

Mai 
2020

Beaucaire (30)
Arboriculture
• 2 ha broyé/arraché
•  1 100 €/ha pour  

arrachage + broyage
•  Restitution organique 

au sol
•  Chantier non  

accessible au public

Févr. 
2020

Carpentras (84)
Viticulture
• 1 ha broyé/arraché
•  768 €/ha (broyage uni-

quement + enlèvement)
•  Bois énergie
• 12 participants

Mars 
2021

Jouques (13)
Viticulture
• 7,5 ha broyé/arraché
•  1 000 €/ha
•  Restitution organique 

au sol
• 4 participants

Mai 
2021

La Fare-les-Oliviers (13)
Viticulture
•  250 mètres linéaires 

(haie de cyprès) broyé/
arraché

•  800 €/250 mètres 
linéaires, soit 320 €/ml

•  Restitution organique 
au sol

•  Chantier non  
accessible au public

Mai 
2021

Travaillan (84)
Viticulture
• 12 ha broyé/arraché
•  Évacuation/déplace-

ment (pris en charge 
par le prestataire)

•  Combustible pour 
barbecue

• 15 participants

Mars 
2021

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les enquêtes auprès des agriculteurs ont conduit à l’identification des freins mais aussi de leviers pour la 
valorisation des résidus d’arrachage et de taille des vergers et vignes. 

CARTE DES EXPLOITATIONS PILOTES

Des résultats ont également été obtenus sur l’intérêt agronomique et économique du retour au sol 
des arrachages arboricoles. Les gisements de résidus d’arboriculture et de viticulture représentent 
42 % de la consommation annuelle en bois énergie de la région PACA (hors chaufferies individuelles). 
Dans le projet IRAEE, les chantiers pilotes en arboriculture ont surtout concerné la valorisation de la 
biomasse avec restitution immédiate au sol ; alors qu’en viticulture, c’est principalement une valorisation 
énergétique du broyat qui a été testée, en raison de la crainte d’un risque de contamination par 
des maladies cryptogamiques si la matière ligneuse est restituée au sol. Concernant la valorisation 
du fumier équin, un partenariat a été créé entre un centre équestre, des maraîchers et un  
arboriculteur-viticulteur.

L’évaluation menée par le projet IRAEE a permis de quantifier les impacts positifs dans les chantiers pilotes :

 •  émissions de particules évitées dans l’atmosphère : 2,5 tonnes de PM10 et 2,3 tonnes de PM2,5 non émises 
grâce au broyage comme alternative au brûlage à l’air libre dans les chantiers arboricoles et viticoles ;

 •  émissions de NH3 évitées dans l’atmosphère : 37 kilogrammes non émis grâce à une meilleure  
valorisation du fumier équin, soit 60 tonnes d’amendements organiques, en substitution de l’azote 
des engrais minéraux utilisé lors des épandages.
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IRAEE
Réduction de la pollution liée  
au brûlage en viticulture et  
arboriculture et valorisation des 
fumiers équins en région PACA

MÉTHODOLOGIE

Les actions pilotes du projet IRAEE ont été menées pendant trois ans et demi dans les départements des 
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et exceptionnellement dans le Gard.

 •  Des enquêtes auprès des agriculteurs ont été réalisées par questionnaire, afin d’établir un diagnostic 
des émissions de polluants (PM10, PM2,5 et NH3), d’identifier les pratiques de gestion des résidus  
d’arrachage en arboriculture et en viticulture et de valorisation des fumiers équins, et d’identifier les 
freins et leviers pour la dissémination des bonnes pratiques.

 •    Des agriculteurs pilotes ont été identifiés au travers de questionnaires, par la bonne connaissance 
des partenaires techniciens des organisations agricoles, et via des échanges réguliers avec les  
prestataires de broyage.

 •  Les bonnes pratiques ont ensuite été diffusées au travers d’un panel d’outils de communication 
(plaquettes, vidéos, actions pédagogiques, neuf chantiers démonstratifs entre 2017 et 2021 avec les 
agriculteurs pilotes, etc.).

 •  En parallèle, une étude de faisabilité a été menée afin d’identifier des pistes de pérennisation  
des actions et/ou des investissements nécessaires à la conduite de chantiers de broyage et de  
valorisation des fumiers équins.

 •  Les résultats de chacune de ces actions pilotes ont été consignés dans un rapport d’évaluation, qui 
indique notamment le bilan des émissions évitées.

* Dans le cadre des actions pilotes  
(ex. des chantiers arboricoles et viticoles)

2,5 tonnes  
de PM10 évitées   

grâce à l’alternative  
du brûlage  
à l’air libre  

par le broyage*

37  
kilogrammes  

de NH3 non émis 
grâce à une  

meilleure  
valorisation du  
fumier équin*

Broyage de sarments de vigne (photo : Geres) Tas de troncs de vergers pour valorisation énergétique  
(photo : Geres)

La surconsommation de carburant dans les 9 chantiers de broyage conduit à une hausse de 0,5 %  
d’émissions de particules, ce qui est négligeable comparé à la baisse des émissions de particules si on 
évite de brûler à l’air libre. 
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La surconsommation de carburant dans les 9 chantiers de broyage conduit à une hausse de 0,5 %  
d’émissions de particules, ce qui est négligeable comparé à la baisse des émissions de particules si on 
évite de brûler à l’air libre. 
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet   

Amélie Himpens

GERES 

a.himpens@geres.eu

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet IRAEE, 
consultez les documents  

en ligne dans la  
Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

Les chantiers de démonstration représentent le format le plus adapté en milieu agricole pour  
diffuser une bonne pratique. La présence de l’agriculteur pilote pour témoigner, ainsi que la  
présence du prestataire pour parler des coûts financiers et logistiques sont indispensables pour rendre la  
pratique envisageable, et surtout aborder le changement de pratique avec plus de sérénité.

Arboriculture et viticulture

FREINS

agronomiques
•  Crainte de la faim d’azote due à l’apport très important de matière carbonée
•  Crainte du transfert de maladies

économiques

•  Acquisition d’un broyeur puissant : trop coûteuse
•  « Arrachage + broyage » une prestation plus chère que la pratique d’ar-

racher puis de brûler à l’air libre
•  Gisements de résidus d’arrachage difficiles à utiliser par la filière bois 

énergie :volumes faibles, irréguliers, épars, et une qualité de bois pas 
standardisée

LEVIERS

agronomiques

•  Mise en place d’engrais vert (1 an avant replantation, surtout en  
parcelles arboricoles) pour lutter contre la faim d’azote

•  Comprendre les effets d’une restitution des parties ligneuses du bois  
sur le fonctionnement d’un sol (analyses en cours par le laboratoire  
AUREA – sol et broyat pur) + fiche technique destinée aux agriculteurs

économiques
•  Mise en réseau des agriculteurs pour une optimisation des chantiers de 

broyage (gisements optimisés)
•  Aides financières pour valoriser économiquement la biomasse, etc.

Le projet IRAEE a produit de nombreux outils de communication :

• une plaquette d’information ;
•  cinq vidéos : arboriculture, pépiniériste, viticulture, centre équestre, utilisation du fumier  

équin et enjeux du projet IRAEE ;
• une page Web (https://www.jediagnostiquemaferme.com/agrair/) ;
• un sentier pédagogique : 9 panneaux grand public ;
• quatre fiches de synthèse sur les résultats ;
• un évènement de communication (sur site agricole à Carpentras) ;
•  neuf chantiers pilotes (démonstration de solutions pour éviter le brûlage à l’air libre  

en arboriculture et viticulture) ;
• diverses interventions (présentation du projet lors de conférences, ateliers, etc.)..

• BIO DE PROVENCE •
ALPES • CÔTE D’AZUR

Les Agriculteurs BIO de PACA
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GEVQRCA83HVC 
Une gestion efficiente du vignoble 
au service de la qualité de l’air

CONTEXTE & ENJEUX
Le secteur viticole émet des polluants atmosphé-
riques par ses activités de production :

 • l’ammoniac via la fertilisation ;

 •  des particules fines issues du brûlage à l’air 
libre des ceps de vigne notamment.

L’usage des tracteurs et le choix des itinéraires  
techniques sont également source de pollution 
(NOx) et de gaz à effet de serre (GES).

Le vignoble de la cave coopérative de Carcès voit 
ses sols pâtir d’un manque de matière organique 
et souffrir de stress hydrique en raison du change-
ment climatique. Et il fait face à des défis en termes 
de qualité de l’air : il fait partie de la communauté  
d’agglomération Provence Verte, qui porte un plan 
climat-air-énergie territorial ; le Var comporte un 
plan de protection de l’atmosphère (PPA) ; l’arrêté 
« emploi du feu » du Var vise à restreindre les  
dérogations de brûlage. Face à ces enjeux, des  
leviers peuvent être mobilisés.

OBJECTIFS
Le projet entendait accompagner les opérateurs  
agricoles, en se basant sur des éléments tangibles, 
dans l’appropriation de techniques plus vertueuses. 
Ils sont en demande de nouveaux itinéraires  
de production répondant à des problématiques  
techniques (sols, fertilité, stress hydrique, qualité...) 
et aux enjeux sur la qualité de l’air pour réduire  
les émissions de polluants et de GES.
L’expérimentation visait à :
 •  favoriser l’apport de composts de déchets 

verts et les pratiques d’enherbement, en vue 
de réduire l’usage des fertilisants minéraux ;

 •  proposer des alternatives au brûlage des ceps, 
afin de limiter les émissions de particules fines ;

 •  former les viticulteurs à la conduite écono-
mique des tracteurs et passer les machines au 
banc d’essai moteur, pour réduire leurs émis-
sions de polluants et de GES.

À propos du projet HVCarcès
Le projet GEVQRCA83HVC (dit HVCarcès) s’est 
déroulé sur trois ans et demi au Hameau des  
Vignerons de Carcès, l’une des plus importantes 
caves coopératives du Var (près de 520 ha en 
production, 160 coopérateurs). Il a expérimen-
té plusieurs leviers pour répondre aux enjeux 
intégrés qualité de l’air et climat :
•  apport de composts de déchets verts et en-

herbement d’engrais vert, aux effets béné-
fiques sur la fertilisation des sols, la conserva-
tion de leur humidité ; 

• alternatives au brûlage des ceps.
Le projet a permis d’engager auprès des viticulteurs 
des changements de pratiques plus vertueuses.

Résultats
•  Plus de 50 tonnes par hectare de composts 

de déchets verts doivent être apportées à la  
parcelle pour observer des hausses significa-
tives de matières organiques dans le sol.

•  Plusieurs années d’implantation d’engrais 
verts sur des parcelles viticoles sont néces-
saires pour augmenter durablement les taux 
de matières organiques dans le sol.

•  Les agriculteurs et la collectivité ont été sen-
sibilisés au sujet du brûlage des ceps de vigne, 
et sont maintenant convaincus du bénéfice 
des solutions alternatives proposées.

Territoires d’expérimentation :  
• Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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GEVQRCA83HVC 
Une gestion efficiente du vignoble 
au service de la qualité de l’air

PRINCIPAUX RÉSULTATS
L’essai d’apport de compost de déchets verts a permis de démontrer que celui-ci augmente le taux des 
matières organiques (MO) liées (qui sont stables car les éléments nutritifs sont conservés plus longtemps), 
donc une consommation sur un temps long par rapport aux MO libres (avec des éléments nutritifs 
consommés plus facilement et plus vite par la vigne). Il y a un effet « booster » sur la vie du sol, mais qui 
ne dure pas dans le temps. Pour observer une augmentation du taux de MO, il est nécessaire d’apporter 
de grandes quantités de compost (plus de 100 t/ha). 

L’étude des coûts indique une fourchette de 510 à 810 €/ha pour un apport de 30 t/ha de compost, la 
variation de tarif s’expliquant par le coût du transport selon les essais.

L’implantation d’engrais verts favorise une qualité biologique et physique des sols, avec l’augmentation 
du taux de MO total, l’accroissement de la biomasse microbienne, et un compartiment plus important  
de MO libres.

Point de vigilance : il est nécessaire d’avoir des conditions météorologiques appropriées pour faciliter le  
semis et la levée ensuite, ce qui rend cette autre technique plus aléatoire en termes de conditions de  
réussite, comparée à l’apport d’un compost de déchets verts.

Les coûts d’un apport de déchets verts fluctuent de 221 à 261 €/ha, suivant les semences (bio ou pas), 
l’itinéraire technique, la densité du semis, et peuvent être réduits si les achats sont groupés (semences, 
matériel de semis) et les mélanges réalisés en aval des achats.

MÉTHODOLOGIE

Avant de tester les solutions alternatives, il y a eu une phase initiale d’observation des pratiques pour  
déterminer les freins empêchant les viticulteurs de modifier leurs itinéraires techniques. 

Développer l’usage du compost local et initier l’enherbement

 •    Réalisation d’essais : composts de déchets verts sur 10 parcelles (3,36 ha) et enherbement d’engrais 
verts sur 9 parcelles (3 ha). 

 •    Mise en place d’indicateurs de suivi au cours des années pour déterminer l’état structural des sols, leur 
composition (analyses de sol, fosses pédologiques), leur fonctionnement hydrique et les contraintes 
météorologiques. Collecte de paramètres œnologiques et physiologiques.

 •    Valorisation des déchets verts sous forme de compost, en circuit court, pour servir d’apport aux cultures.

 •    Estimation des coûts.

Éviter le brûlage à l’air libre des résidus de culture (en l’occurrence les ceps de vigne)

Deux alternatives ont été testées, devant répondre aux objectifs qui sont avancés dans l’utilisation du 
brûlage (coût raisonnable, suppression du risque de maladies du bois comme l’esca) : 

 •    Broyage, compostage et retour au sol des résidus de culture.

  •    Valorisation énergétique des ceps à la centrale d’énergie à biomasse (Sylviana).

Le projet a permis d’engager des changements de pratiques auprès des 
opérateurs agricoles déjà en recherche d’innovations.

Le gisement  
potentiel pour la  

valorisation  
énergétique  

des ceps au Hameau  
des Vignerons de  
Carcès est estimé  
à 195 tonnes de 

ceps par an

   
 

 ANALYSE DE SOL SUR LES PARCELLES AYANT REÇU DU COMPOST DE DÉCHETS VERTS
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

%Moliée %Molibre %MOtot BM dg/kg

2019
0 AC

2020
2 AC

2021
0 AC

Site C - MO et BM
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Site D - MO et BM
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Site A - MO et BM
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Légende :

MO : matière organique 
BM : biomasse microbienne 
AC : apport de compost

Modalités : 
•  2019 : aucun apport de compost (0 AC)
•  2020 : 2 apports de compost (2 AC) représentant 50 t 

de compost/ha
•  2021 : aucun apport de compost (0 AC)

Les résultats des analyses de sol indiquent que l’apport de compost permet d’augmenter le taux de MO 
liées, et désavantage le taux des MO libres. Toutefois, les quantités en compost qui ont été apportées 
(entre 10 et 50 t/ha) n’ont pas permis de compenser les pertes annuelles en matière organique (MO) sur 
les parcelles testées. La biomasse microbienne semble stimulée lors du premier apport de compost, et 
non les années suivantes. Le phénomène de faim d’azote n’a pas été constaté pour les vignes des trois 
parcelles analysées.

ANALYSE DE SOLS SUR LES PARCELLES  
AVEC ET SANS ENGRAIS VERTS

Légende :

EV : engrais verts

L’analyse des sols du site A a montré que le 
taux de matière organique (MO) total et la  
biomasse microbienne (BM) sont nettement 
plus élevés sur la modalité avec engrais verts  
que sans engrais verts. La proportion de MO 
libres est également plus importante sur la 
modalité avec engrais verts ; avec une valeur 
du rapport carbone sur azote (C/N) égale-
ment plus élevée, indiquant des MO moins 
évoluées et plus énergétiques pour la biolo-
gie du sol, et immobilisant plus d’azote, le 
rendant moins disponible pour la vigne sans 
toutefois générer de risque de faim d’azote. 
Les C/N des MO liées sont en revanche très 
similaires, avec des taux caractérisant des  
humus bien évolués, fonctionnels, libérant 
assez facilement l’azote.
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BRÛLAGE DES RÉSIDUS  
AGRICOLES :
des alternatives pour réduire  
les émissions de particules

   
 

GEVQRCA83HVC 
Une gestion efficiente du vignoble 
au service de la qualité de l’air

PRINCIPAUX RÉSULTATS
L’essai d’apport de compost de déchets verts a permis de démontrer que celui-ci augmente le taux des 
matières organiques (MO) liées (qui sont stables car les éléments nutritifs sont conservés plus longtemps), 
donc une consommation sur un temps long par rapport aux MO libres (avec des éléments nutritifs 
consommés plus facilement et plus vite par la vigne). Il y a un effet « booster » sur la vie du sol, mais qui 
ne dure pas dans le temps. Pour observer une augmentation du taux de MO, il est nécessaire d’apporter 
de grandes quantités de compost (plus de 100 t/ha). 

L’étude des coûts indique une fourchette de 510 à 810 €/ha pour un apport de 30 t/ha de compost, la 
variation de tarif s’expliquant par le coût du transport selon les essais.

L’implantation d’engrais verts favorise une qualité biologique et physique des sols, avec l’augmentation 
du taux de MO total, l’accroissement de la biomasse microbienne, et un compartiment plus important  
de MO libres.

Point de vigilance : il est nécessaire d’avoir des conditions météorologiques appropriées pour faciliter le  
semis et la levée ensuite, ce qui rend cette autre technique plus aléatoire en termes de conditions de  
réussite, comparée à l’apport d’un compost de déchets verts.

Les coûts d’un apport de déchets verts fluctuent de 221 à 261 €/ha, suivant les semences (bio ou pas), 
l’itinéraire technique, la densité du semis, et peuvent être réduits si les achats sont groupés (semences, 
matériel de semis) et les mélanges réalisés en aval des achats.

MÉTHODOLOGIE

Avant de tester les solutions alternatives, il y a eu une phase initiale d’observation des pratiques pour  
déterminer les freins empêchant les viticulteurs de modifier leurs itinéraires techniques. 

Développer l’usage du compost local et initier l’enherbement

 •    Réalisation d’essais : composts de déchets verts sur 10 parcelles (3,36 ha) et enherbement d’engrais 
verts sur 9 parcelles (3 ha). 

 •    Mise en place d’indicateurs de suivi au cours des années pour déterminer l’état structural des sols, leur 
composition (analyses de sol, fosses pédologiques), leur fonctionnement hydrique et les contraintes 
météorologiques. Collecte de paramètres œnologiques et physiologiques.

 •    Valorisation des déchets verts sous forme de compost, en circuit court, pour servir d’apport aux cultures.

 •    Estimation des coûts.

Éviter le brûlage à l’air libre des résidus de culture (en l’occurrence les ceps de vigne)

Deux alternatives ont été testées, devant répondre aux objectifs qui sont avancés dans l’utilisation du 
brûlage (coût raisonnable, suppression du risque de maladies du bois comme l’esca) : 

 •    Broyage, compostage et retour au sol des résidus de culture.

  •    Valorisation énergétique des ceps à la centrale d’énergie à biomasse (Sylviana).

Le projet a permis d’engager des changements de pratiques auprès des 
opérateurs agricoles déjà en recherche d’innovations.

Le gisement  
potentiel pour la  

valorisation  
énergétique  

des ceps au Hameau  
des Vignerons de  
Carcès est estimé  
à 195 tonnes de 

ceps par an

   
 

 ANALYSE DE SOL SUR LES PARCELLES AYANT REÇU DU COMPOST DE DÉCHETS VERTS
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Légende :

MO : matière organique 
BM : biomasse microbienne 
AC : apport de compost

Modalités : 
•  2019 : aucun apport de compost (0 AC)
•  2020 : 2 apports de compost (2 AC) représentant 50 t 

de compost/ha
•  2021 : aucun apport de compost (0 AC)

Les résultats des analyses de sol indiquent que l’apport de compost permet d’augmenter le taux de MO 
liées, et désavantage le taux des MO libres. Toutefois, les quantités en compost qui ont été apportées 
(entre 10 et 50 t/ha) n’ont pas permis de compenser les pertes annuelles en matière organique (MO) sur 
les parcelles testées. La biomasse microbienne semble stimulée lors du premier apport de compost, et 
non les années suivantes. Le phénomène de faim d’azote n’a pas été constaté pour les vignes des trois 
parcelles analysées.

ANALYSE DE SOLS SUR LES PARCELLES  
AVEC ET SANS ENGRAIS VERTS

Légende :

EV : engrais verts

L’analyse des sols du site A a montré que le 
taux de matière organique (MO) total et la  
biomasse microbienne (BM) sont nettement 
plus élevés sur la modalité avec engrais verts  
que sans engrais verts. La proportion de MO 
libres est également plus importante sur la 
modalité avec engrais verts ; avec une valeur 
du rapport carbone sur azote (C/N) égale-
ment plus élevée, indiquant des MO moins 
évoluées et plus énergétiques pour la biolo-
gie du sol, et immobilisant plus d’azote, le 
rendant moins disponible pour la vigne sans 
toutefois générer de risque de faim d’azote. 
Les C/N des MO liées sont en revanche très 
similaires, avec des taux caractérisant des  
humus bien évolués, fonctionnels, libérant 
assez facilement l’azote.
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La valorisation énergétique des ceps, qui est une 
solution alternative au brûlage, a été retenue 
dans le projet et a été testée avec succès. L’essai 
a mis en évidence la faisabilité de transforma-
tion de ceps de vigne en combustible via l’utilisa-
tion d’une déchiqueteuse. Les caractéristiques du 
produit fini étaient tout à fait acceptables. Pour 
développer les projets de valorisation énergé-
tique, il apparaît indispensable de mutualiser le  
stockage des ceps, afin de disposer de volumes  
suffisants et d’amortir le déplacement de la déchi-
queteuse. Même si la totalité des ceps arrachés ne 
pourra être valorisée énergétiquement, c’est un 
gisement potentiel au Hameau des Vignerons de 
Carcès estimé à 195 t/an.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet   

Nelly Joubert 

Chambre d’agriculture du Var 

nelly.joubert@var.chambagri.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
GEVQRCA83HVC,  

consultez les documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

LA FORMATION À LA CONDUITE  
ÉCONOMIQUE DES TRACTEURS  
ET AUX BANCS D’ESSAI MOTEUR

Plusieurs tentatives ont été menées pour 
organiser une formation gratuite sur la 
conduite économique des tracteurs, as-
sortie d’un passage au banc d’essai moteur 
(BEM) payant. Ces actions avaient été envi-
sagées pour permettre des économies de 
carburant et une forte diminution des rejets 
de CO2. Malheureusement, ces thématiques 
n’ont pas eu l’effet escompté pour engager 
les agriculteurs dans une pratique du BEM.

   
 

 ITINÉRAIRE TECHNIQUE DE L’ESSAI DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES CEPS

Préparation  
des ceps

Ceps débarrassés de la 
terre, des cailloux, 
des fils de fer ou  

piquets métalliques :  
secouage par  
prestataire. 
Mise à dispo  

par la chaufferie 
Sylviana

Visite de  
contrôle

Par la  
chaufferie  

Sylviana pour 
vérifier que 
toutes les 

conditions sont 
réunies + vérif 

itinéraire routier

Broyage

Déchiqueteuse 
autonome  
possédant  

une pince de 
chargement  

puis une  
soufflerie  

pour remplir  
les bennes.  

Mise à dispo  
par Sylviana

Transport

Camion ampliroll 
remorque muni 
de caissons de 

30 m3. Mise  
à dispo par  

Sylviana 

Mesures  
à l’usine

1/ Mesure  
d’humidité :
déterminer  
l’énergie  
apportée.

2/ Analyse  
granulométrique : 
vérifier la  
répartition du 
produit, qui doit 
s’apparenter  
à de la plaquette 
de type P100.

Bilan  
technico-éco

Pour déterminer 
la pertinence  

de ce type  
d’intervention.

Note : cet itinéraire tient compte 
des prérequis définis dans le cadre 
du projet (sur la parcelle et la 
quantité de ceps).

   
 

   
 

   
 

BRÛLAGE DES RÉSIDUS AGRICOLES 
Alternatives pour réduire 
les émissions de particules

BOCAG’AIR
Accompagner les agriculteurs en Bretagne 
au diagnostic de consommation et d’échap-
pement des tracteurs et les accompagner 
vers des pratiques de retour au sol des  
menus-bois issus de l’entretien des haies

CONTEXTE & ENJEUX
L’agriculture contribue à la pollution atmosphérique, 
comme d’autres activités humaines (industrie,  
transport, résidentiel) :

 •  Des émissions de particules (TSP, PM10, PM2,5) 
sont dues aux travaux des sols, récoltes ou brû-
lage des résidus agricoles (secteur agriculture).

 •  Des particules fines sont émises par la combus-
tion du bois (secteurs résidentiel et tertiaire).

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt engage la transition de l’agriculture fran-
çaise vers un modèle plus respectueux écologique-
ment et socialement, et performant sur le plan  
économique.

Dans ce cadre, des actions de réduction des  
émissions de particules (celles qui sont les plus no-
cives pour la santé humaine) fines doivent être tes-
tées et déployées.

OBJECTIFS
L’objectif du projet Bocag’Air était de réduire les  
émissions de particules fines dans le secteur agricole  
en Bretagne. Plusieurs actions ont été menées :

 •  développer le broyage et le retour au sol des 
branches, comme alternative au brûlage à l’air 
libre ;

 •  sensibiliser sur la gestion à long terme de la haie 
et la valorisation des branches en bois énergie ;

 •  réaliser des diagnostics sur les émissions  
atmosphériques et la consommation de  
carburant des engins agricoles, grâce à un banc 
d’essai moteur (BEM) ;

 •  mettre en place des actions de diffusion des 
bonnes pratiques agricoles.
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Le projet Bocag’Air propose un ensemble de 
mesures d’accompagnement des agriculteurs 
(surtout arboriculteurs et agroforestiers) pour :

•    mettre en place des alternatives au brûlage 
à l’air libre : création d’une nouvelle activité 
de broyage des menus-bois, essais de valorisa-
tion du broyat, organisation de chantiers de 
démonstration ;

•    la mobilité des engins non routiers : mesures 
de particules à l’échappement sans surcoût, 
diagnostic plus complet / bilan de santé plus 
fin des moteurs de tracteurs.

Ces mesures s’accompagnent de l’organisation 
d’actions de formation, et de la production de sup-
ports de communication sur ces différents sujets.

Perspectives

Une suite à ces travaux est « Bocag’Air 2 » (dé-
marré en 2022) sur la pollution des moteurs 
diesel des tracteurs et l’exploitation des menus- 
bois en chaufferie en créant des références 
sur la qualité de l’air et l’utilisation de bois de  
bocage.

Territoire d’expérimentation : 
• Bretagne



61Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques60 Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques

   
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Chantiers de broyage et retour au sol

Le projet Bocag’Air a permis d’initier une nouvelle activité en Cuma. Grâce à une aide à l’investissement 
dans deux broyeurs (modèles Serrat et Menart), les premiers enseignements de la pratique de retour au 
sol de bois frais ont pu être diffusés auprès des agriculteurs bretons.

Sur la base de quatre chantiers, il a pu être comparé l’organisation du travail sans et avec l’utilisation d’un 
broyeur Serrat.

Production et valorisation de bois énergie

Bocag’Air a été l’occasion de développer une ingénierie de formation pour répondre aux besoins identifiés 
auprès :

 •  des fournisseurs de bois énergie d’origine bocagère, intéressés par le recrutement d’agriculteurs rigoureux 
et sensibles à la qualité du bois déchiqueté, afin de répondre aux attentes de la filière arboricole ;

 •  des producteurs de bois soucieux de valoriser le bois issu de l’entretien des haies, mais aussi soucieux 
de plus d’autonomie dans la conduite de leurs systèmes de production, et de (re)développer  
un atelier bois dans la comptabilité de l’exploitation ;

 •  des opérateurs de déchiquetage, maillon central de la chaîne d’approvisionnement bois énergie 
en termes de qualité de produit, mais aussi en termes de lien social, de promotion des bonnes pratiques 
de préparation en amont, de réalisation des chantiers d’élagage et de pratiques de gestion durable.

Passage des tracteurs au banc d’essai moteur

Le dispositif d’aide au passage banc d’essai moteur (BEM), avec 152 diagnostics au total, a eu beaucoup de 
succès auprès des agriculteurs des départements des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine. Ils ont pu objectiver 
les mesures réalisées sur les émissions de gaz (CO et NOx notamment par analyseur CAPELEC 3 600) et 
de particules (par opacimètre), avec les conseils donnés sur les caractéristiques moteur de leurs engins 
agricoles (régime moteur, puissance, consommation de carburant) et sur leurs pratiques de conduite. Ces 
résultats ont été valorisés notamment lors de la mise en place d’une plateforme de sensibilisation sur la 
réduction des émissions de particules à la ferme.
 

Diffusion des bonnes pratiques

La large diffusion du guide « Retour au sol du broyat de menu-bois » lors des évènements et des  
campagnes de banc d’essai moteur, d’une part, et le lancement en parallèle de l’activité agricole, d’autre 
part, ont permis d’encourager de nouvelles applications concrètes dans les exploitations (comme sécher 
le broyat pour l’utiliser en litière pour des vaches laitières, par exemple).

   
 

SOL EAU CULTURES

Augmentation des fractions les plus 
stables de la matière organique

Réduction des pertes de nutriments 
par le lessivage

Réduction des risques  
phytosanitaires en culture

Amélioration de la vie du sol Effet anti-ruissellement Augmentation des rendements

Amélioration de la structure du sol 
(porosité, aggradation du sol)  

et de sa fertilité

Amélioration de la perméabilité  
et meilleure résilience du sol face 

aux aléas climatiques  
(sécheresse/fortes pluies)

Amélioration de la qualité  
des produits récoltés

AVANTAGES ET EFFETS ESCOMPTÉS DU BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ (BRF)

   
 

BRÛLAGE DES RÉSIDUS AGRICOLES 
Alternatives pour réduire 
les émissions de particules

   
 

BOCAG’AIR
Accompagner les agriculteurs en Bretagne au diagnostic 
de consommation et d’échappement des tracteurs  
et les accompagner vers des pratiques de retour  
au sol des menus-bois issus de l’entretien des haies

MÉTHODOLOGIE
Chantiers de broyage et retour au sol

Le projet Bocag’Air a consisté en :

 • des suivis de chantiers ;

 • des entretiens auprès d’utilisateurs ;

 • des analyses économique, technique et sociale des organisations mises en place.

Afin de diffuser ces techniques à d’autres Cuma*, six chantiers de démonstration ont été organisés.  
Les résultats sont parus dans le guide « Retour au sol du broyat de menu-bois » (en ligne** et sur demande 
auprès de la FRcuma Ouest pour la version papier).

Production et valorisation de bois énergie

Une formation a eu lieu en mars 2020 chez un agriculteur à Martigné-Ferchaud (35) :

 •  aspects théoriques : savoir identifier ses besoins et comprendre l’impact du mode d’exploitation de 
la haie sur les ressources environnementales et la valorisation en chaufferie ;

 •  sur le terrain : au pied d’une haie, sur un réseau de chaleur et une plateforme de stockage et en chaufferie.

Le programme Bocag’Air a permis d’initier une nouvelle activité  
en Cuma : le broyage et le retour au sol de bois frais.  

Ainsi, les arbres du bocage constituent une ressource précieuse  
pour l’agriculteur et le territoire.

Passage des tracteurs au banc d’essai moteur

Début 2019, AILE*** a investi dans un analyseur de fumées, qui permet d’analyser les gaz dioxyde de  
carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx) et hydrocarbures (HC) en pleine charge  
au régime de puissance maximum du tracteur, grâce à une sonde installée au pot d’échappement.

Diffusion des bonnes pratiques

Une plateforme de sensibilisation fait l’objet d’une exposition permanente lors du banc d’essai moteur. 
Elle a permis de mettre à disposition le guide « Retour au sol du broyat de menu-bois » et quatre panneaux 
d’information.

152  
tracteurs  

passés 
au banc d’essai 
moteur pour un 

diagnostic  
pollution

***  Coopératives d’utilisation de matériel agricole
***  https://aile.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Guide-Bocag_Air_Retour-au-sol.pdf
***  Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement (https://aile.asso.fr/projet-rd/bocagair/)

Chantier avec broyeur Menart Bois raméal fragmenté (BRF) obtenu avec broyeur Serrat
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet  

Mathilde Gaudin 

FRcuma Ouest

mathilde.gaudin@cuma.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
Bocag’Air, 

consultez les documents  
en ligne dans la  

Librairie de l’ADEME 

Au sujet de l’appel à projets

Perspectives

Il est prévu de proposer une suite à ce projet. Les objectifs principaux de « Bocag’Air 2 » seront :

 •  la mobilité : définir une méthodologie autre que l’opacimètre ou en complément de celui-ci  
(modélisation) pour quantifier les particules à l’échappement des tracteurs, et un protocole de  
mesure adapté au banc d’essai mobile qui réalise les essais moteurs d’engins agricoles in situ, et qui 
permette de comparer les premiers résultats obtenus pendant Bocag’Air aux normes en vigueur ;

 •  la combustion : créer des références sur l’utilisation du bois de bocage en chaufferie et sur la  
qualité de l’air.

Par ailleurs, la thématique proposée dans Bocag’Air, si elle devait être envisagée dans une autre région, 
voire étendue au niveau national, devrait prendre en compte plusieurs recommandations. Une des clés 
de la réussite réside en particulier dans la constitution d’un écosystème d’acteurs s’appuyant sur les 
compétences et les réseaux existants.
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Freins

Certains objectifs du programme n’ont pas pu être 
atteints :

 •  Malgré la subvention proposée à la Cuma, 
l’investissement dans un crible mobile n’a 
pu avoir lieu pour des raisons d’organisation  
logistique, bien que la réflexion ait été portée 
en prenant le soin d’élargir et d’impliquer  
l’ensemble des fournisseurs de bois bocage 
énergie du Grand-Ouest.

 •  L’opacimètre n’a pas été en mesure de fournir 
de données quantifiables (en g/kWh), puisque 
cet équipement mesure uniquement l’obs-
curcissement de la lumière par la fumée. Les 
partenaires sont en cours d’accompagnement 
dans la définition d’un protocole adapté.

 •  Bocag’Air n’a pas permis de répondre à la ques-
tion de l’influence du taux de fraction fine 
(< 3,15 mm présente dans les plaquettes de 
bois) sur l’exploitation des chaufferies et des 
rejets atmosphériques, et sur l’intérêt plus  
précisément de raffiner davantage le produit.

DIAGNOSTIC DES GAZ  
D’ÉCHAPPEMENT DES TRACTEURS

BRETAGNE ILLE ARMOR
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IMPACTS DE LA POLLUTION  
DE L’AIR SUR L’AGRICULTURE
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Le projet BEMEVO proposait d’évaluer les 
risques induits par les niveaux d’ozone dans l’air 
sur les rendements agricoles. Il s’agissait de dé-
velopper un bio-marqueur pertinent d’exposi-
tion à l’ozone grâce à des expérimentations sur 
des plantes cultivées (orge, colza et tabac), et 
de tester leur capacité de résistance dans un 
contexte de déficit en eau ultérieur à un pic 
d’ozone.

Résultats

•  L’indice Oméga-3 et la teneur en chloro-
phylle sont les indicateurs les plus intéres-
sants pour révéler les effets de l’ozone chez 
des plantes sensibles.

•  Les valeurs des bio-marqueurs ne re-
viennent pas aux valeurs observées en ab-
sence d’ozone, même après deux semaines 
d’exposition à l’ozone.

•  Un effet mémoire de l’exposition des 
plantes à l’ozone a été observé.

BEMEVO
Bio-indication et Effet Mémoire 
d’une Exposition des Végétaux  
cultivés à l’Ozone

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX

Si les conséquences négatives d’une pollution à 
l’ozone en agriculture sont connues, elles restent 
encore à approfondir. Il est nécessaire de mieux 
évaluer les risques de cette pollution sur la qualité 
et la quantité des récoltes, car les surfaces cultivées 
diminuent en France, et l’évolution du climat va  
impacter les agrosystèmes. 

Jusqu’à aujourd’hui, ces impacts ont été déterminés 
sans considérer l’éventualité d’un stress addition-
nel survenant après un événement de pollution. 
Une exposition à l’ozone antérieure à un épisode 
de sécheresse peut ainsi accentuer les effets dé-
létères de ce dernier sur les rendements agricoles. 
Les niveaux d’exposition à l’ozone, considérés au-
jourd’hui comme non critiques pour la végétation 
sensible, pourraient dans le futur être réévalués à 
partir  de ce nouveau paramètre lié à un change-
ment du climat (comme le stress hydrique).

OBJECTIFS

Le projet BEMEVO visait à mieux maîtriser les risques 
à court et moyen terme de l’exposition à l’ozone sur 
la végétation sensible, et leur impact sur les rende-
ments agricoles.

Il consistait à :

 •  valider des bio-marqueurs capables d’agir 
comme révélateurs des répercussions délétères 
de la pollution à l’ozone ;

 •  vérifier l’hypothèse d’un effet mémoire consé-
cutif à un épisode de pollution à l’ozone, qui 
se traduirait par une résistance moindre des 
plantes sensibles en cas de stress hydrique.

IMPACTS DE LA POLLUTION DE L’AIR 
SUR LES CULTURES/FORÊTS  
ET CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
L’espèce la plus sensible à l’ozone est le tabac, devant le colza. Les résultats ont montré une sensibilité 
moindre pour l’orge. Par exemple, les nécroses foliaires chez le tabac (variété S) sont plus intenses et 
nombreuses aux doses d’O3 de 90 et 130 ppb. Pour le colza, les dommages visuels sont aussi marqués dès 
90 ppb d’O3 et dès la première semaine d’exposition. Les dommages pour l’orge se localisent plutôt en 
bordure de feuille. La réponse aux effets de l’ozone est dose-dépendante chez ces 3 espèces.

Le projet BEMEVO a mis en évidence que l’exposition à l’ozone peut être révélée de façon pertinente 
grâce à la teneur en chlorophylle et à l’indice Oméga-3. Ces deux indicateurs sont ceux qui ont le mieux 
répondu à l’exposition à l’ozone, d’après un traitement statistique des données. Pour les trois espèces 
végétales étudiées, les traitements à l’ozone ont en effet entraîné une diminution sensible de ces deux 
paramètres. Cet indice Oméga-3 avait déjà démontré son efficacité en matière de pollution des sols, mais 
jamais encore dans le domaine de la pollution de l’air.

L’une des conclusions majeures à retenir, c’est qu’aucun retour à la normale n’a jamais été constaté au fil du 
temps après les fumigations à l’ozone. Les espèces végétales étudiées gardent donc bien en mémoire leur 
exposition antérieure à l’ozone. Pour autant, les effets d’un stress hydrique combiné à l’exposition à l’ozone 
n’ont pas pu être constatés sur la variabilité de l’indice Oméga-3 (les valeurs n’ont pas significativement 
diminué), ni sur celle des paramètres agronomiques (biomasse aérienne notamment : grain, huile), car 
les essais réalisés n’ont pas semblé être suffisamment longs et intenses pour permettre de constater des 
effets. En bon accord, la teneur en proline dans les feuilles (marqueur de stress hydrique) n’était pas ou 
très peu augmentée chez les plants des trois espèces végétales soumis au stress hydrique.

En revanche, la baisse de l’indice Oméga-3 semble corrélée à une teneur en C18:3 associée à la composition 
du monogalactosylglycérol (MGDG, un lipide majoritaire dans les feuilles). Cette baisse est d’autant plus 
marquée chez le tabac pour la variété S, la plus sensible à l’ozone.

Les résultats du projet BEMEVO ont également mis en évidence qu’une exposition à l’ozone induit une 
diminution de la masse des graines de colza, et ainsi une baisse de la quantité totale d’huile. Un constat 
en accord avec ce que décrit la littérature quant aux effets de l’ozone sur les rendements agricoles.

Ces conclusions ouvrent des perspectives d’autant plus intéressantes que l’utilisation de l’indice  
Oméga-3 nécessite peu de matériel : il suffit à un agriculteur de prélever un morceau de feuille, et de 
le placer dans un tube rempli d’un mélange de méthanol et d’acide sulfurique, puis d’envoyer le tube 
à un laboratoire pour analyses (quelques dizaines d’euros/analyse en général). La simplicité de mise en 
œuvre du prélèvement peut aider au déploiement à une large échelle de cette technique dans le secteur 
agricole.

   
 

INDICE OMÉGA-3 ET TENEUR EN CHLOROPHYLLE DES FEUILLES DE COLZA
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2. RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION n°1 

Les résultats de l’expérimentation ont montré que les seuls bioindicateurs d’une exposition à l’ozone 
performants étaient l’Indice Oméga-3 et la teneur totale en chlorophylles. A titre d’exemple, la figure 1 
ci-dessous illustre les variations de ces deux bioindicateurs dans les feuilles de colza en fonction de 
l’exposition à l’ozone et de la durée d’exposition (une ou deux semaines). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On a constaté que chez 
les trois espèces végétales, il n’y avait pas globalement pas de différences significatives dans les valeurs 
des bio bioindicateurs entre une et deux semaines d’exposition, et qu’on pouvait considérer par ailleurs 
que les indicateurs « Indice Oméga-3 » et « teneur totales en chlorophylles » sont affectés dès 90 ppb. 

Au vu de l’ensemble des résultats obtenus, il a été convenu que le plan d’expérimentation pour les tests 
d’exposition de la seconde année serait le suivant : 

• Les plantes seront exposées pendant une seule semaine à l’ozone puisque les résultats ne 
dépendent généralement pas de la durée d’exposition, et qu’une semaine d’exposition est d’un 
point de vue pratique préférable à deux semaines d’exposition ; 

• Les trois expositions choisies pour réaliser les études en année 2 sont 30 ppb, 90 ppb et 130 ppb ; 
• Pour étudier le « retour à la normale » des paramètres mesurés, après fumigation les plantes 

resteront dans les cellules pendant deux semaines, et les mesures des bioindicateurs seront 
effectuées juste après fumigation, puis après une et deux semaines. 
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3.1. Mesure de l’indice Oméga-3 

L’indice Oméga-3 a été déterminé dans les feuilles des végétaux à la fin du traitement à l’ozone (T0), sept 
jours après la fin de l’exposition (T1) et 14 jours après la fin de l’exposition à l’ozone (T2). Pour les trois 
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examen attentif des résultats bruts a montré que ceci était dû au fort impact de l’ozone à 130 ppb, qui 
induit non seulement une diminution du C18:3 mais aussi C18 :2. Malgré une diminution du pourcentage 
de C18:3, la baisse du pourcentage de C18:2 faisait donc que l’effet du stress oxydant ne se traduisait pas 
pour l’orge à T0 par une baisse de l’indice Oméga-3. (Tableau 1).  
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2. RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION n°1 

Les résultats de l’expérimentation ont montré que les seuls bioindicateurs d’une exposition à l’ozone 
performants étaient l’Indice Oméga-3 et la teneur totale en chlorophylles. A titre d’exemple, la figure 1 
ci-dessous illustre les variations de ces deux bioindicateurs dans les feuilles de colza en fonction de 
l’exposition à l’ozone et de la durée d’exposition (une ou deux semaines). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On a constaté que chez 
les trois espèces végétales, il n’y avait pas globalement pas de différences significatives dans les valeurs 
des bio bioindicateurs entre une et deux semaines d’exposition, et qu’on pouvait considérer par ailleurs 
que les indicateurs « Indice Oméga-3 » et « teneur totales en chlorophylles » sont affectés dès 90 ppb. 
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point de vue pratique préférable à deux semaines d’exposition ; 

• Les trois expositions choisies pour réaliser les études en année 2 sont 30 ppb, 90 ppb et 130 ppb ; 
• Pour étudier le « retour à la normale » des paramètres mesurés, après fumigation les plantes 

resteront dans les cellules pendant deux semaines, et les mesures des bioindicateurs seront 
effectuées juste après fumigation, puis après une et deux semaines. 
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MÉTHODOLOGIE
Les expérimentations se sont déroulées en deux temps :

 •  Des plants d’orge, de colza et de tabac ont d’abord été soumis à des concentrations d’ozone  
variables pendant une et deux semaines. S’en sont suivies des mesures de différents bio-marqueurs, 
juste après une exposition des plants à l’ozone, puis une à deux semaines après cette fumigation, 
pour vérifier si un retour à la normale des paramètres mesurés était observé, comparé aux valeurs 
observées chez les témoins.

 •  La deuxième phase visait à créer les conditions d’un stress hydrique. En plus des mesures déjà  
réalisées précédemment, le but était de se focaliser sur des caractéristiques agronomiques telles que 
la quantité et la qualité d’huile chez le colza, ou le rendement en grains pour l’orge.

   
 

IMPACTS DE LA POLLUTION  
DE L’AIR SUR L’AGRICULTURE

   
 

BEMEVO
Bio-indication et Effet Mémoire 
d’une Exposition des Végétaux 
cultivés à l’Ozone

Feuilles de tabac (à gauche), de colza (au centre) et d’orge (à droite) 
Les bandes de papier blanc sont d’une largeur de 2 cm (photo : UPEC)

Au cours du projet BEMEVO, les bio-marqueurs analysés ont été :

• la chlorophylle totale ;

• les espèces réactives de l’oxygène ;

• les protéines oxydées (carbonylées) ;

• l’indice Oméga-3 (indice basé sur la composition en acides gras des feuilles) ;

• la fluorescence chlorophyllienne.

L’indice Oméga-3 et la teneur en chlorophylle  
sont des indicateurs efficaces et simples à mettre en œuvre  

pour évaluer l’exposition à l’ozone chez des plantes sensibles.
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet   

Jean-Jacques Bessoule

Université de Bordeaux

jean-jacques.bessoule@u-bordeaux.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
BEMEVO, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



   
 

TENEURS EN CHLOROPHYLLE DANS LES FEUILLES DES TROIS ESPÈCES EXPOSÉES  
À L’OZONE APRÈS UNE SEMAINE DE FUMIGATION (T0), PUIS APRÈS UNE ET DEUX  

SEMAINES DE RÉCUPÉRATION POST-EXPOSITION (T1 ET T2).
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Il apparait donc à la vue de ces résultats que l’exposition des végétaux à l’ozone induit une altération de 
la composition en acides gras des feuilles (plus particulièrement une diminution de la teneur en C18:3) et 
que contrairement à ce que l’on pouvait peut-être penser, cette modification se maintient deux semaines 
encore après la fin de l’exposition. 
Ce résultat notable, s’il se confirme en troisième année (Expérimentation n°3), pourrait signifier que des 
végétaux exposés à l’ozone demeurent, après exposition, plus sensibles à des stress tels que la sécheresse 
ou le froid que des végétaux n’ayant pas connu de pic de pollution.  
 
Par ailleurs, nous avons analysé les lipides associés à la baisse du C18 :3. Les résultats ont globalement 
montré que, pour les trois espèces (tabac, colza, orge), la teneur en C18:3 de l’ensemble des lipides est 
affectée, mais que celle du monogalactosylglycérol (ou « MGDG », un lipide exclusivement présent dans 
les chloroplastes) était au moins autant -voire plus- affectée que celles des autres lipides. Comme ce 
lipide, représente environ 50 % des lipides analysés dans les feuilles des trois espèces, on en conclue que 
les baisses observées de l’indice Oméga-3 après exposition à l’ozone sont surtout imputables 
quantitativement à une baisse du C18:3 associé au MGDG. 

3.2. Dosage de la Chlorophylle 

La Figure 3 représente les teneurs en chlorophylles des trois espèces (colza, orge, tabac) mesurées dans 
les feuilles après la semaine de fumigation (T0) et après une et deux semaines de récupération post-
exposition à l’ozone (T1 et T2). 
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Il apparait donc à la vue de ces résultats que l’exposition des végétaux à l’ozone induit une altération de 
la composition en acides gras des feuilles (plus particulièrement une diminution de la teneur en C18:3) et 
que contrairement à ce que l’on pouvait peut-être penser, cette modification se maintient deux semaines 
encore après la fin de l’exposition. 
Ce résultat notable, s’il se confirme en troisième année (Expérimentation n°3), pourrait signifier que des 
végétaux exposés à l’ozone demeurent, après exposition, plus sensibles à des stress tels que la sécheresse 
ou le froid que des végétaux n’ayant pas connu de pic de pollution.  
 
Par ailleurs, nous avons analysé les lipides associés à la baisse du C18 :3. Les résultats ont globalement 
montré que, pour les trois espèces (tabac, colza, orge), la teneur en C18:3 de l’ensemble des lipides est 
affectée, mais que celle du monogalactosylglycérol (ou « MGDG », un lipide exclusivement présent dans 
les chloroplastes) était au moins autant -voire plus- affectée que celles des autres lipides. Comme ce 
lipide, représente environ 50 % des lipides analysés dans les feuilles des trois espèces, on en conclue que 
les baisses observées de l’indice Oméga-3 après exposition à l’ozone sont surtout imputables 
quantitativement à une baisse du C18:3 associé au MGDG. 

3.2. Dosage de la Chlorophylle 

La Figure 3 représente les teneurs en chlorophylles des trois espèces (colza, orge, tabac) mesurées dans 
les feuilles après la semaine de fumigation (T0) et après une et deux semaines de récupération post-
exposition à l’ozone (T1 et T2). 
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Il apparait donc à la vue de ces résultats que l’exposition des végétaux à l’ozone induit une altération de 
la composition en acides gras des feuilles (plus particulièrement une diminution de la teneur en C18:3) et 
que contrairement à ce que l’on pouvait peut-être penser, cette modification se maintient deux semaines 
encore après la fin de l’exposition. 
Ce résultat notable, s’il se confirme en troisième année (Expérimentation n°3), pourrait signifier que des 
végétaux exposés à l’ozone demeurent, après exposition, plus sensibles à des stress tels que la sécheresse 
ou le froid que des végétaux n’ayant pas connu de pic de pollution.  
 
Par ailleurs, nous avons analysé les lipides associés à la baisse du C18 :3. Les résultats ont globalement 
montré que, pour les trois espèces (tabac, colza, orge), la teneur en C18:3 de l’ensemble des lipides est 
affectée, mais que celle du monogalactosylglycérol (ou « MGDG », un lipide exclusivement présent dans 
les chloroplastes) était au moins autant -voire plus- affectée que celles des autres lipides. Comme ce 
lipide, représente environ 50 % des lipides analysés dans les feuilles des trois espèces, on en conclue que 
les baisses observées de l’indice Oméga-3 après exposition à l’ozone sont surtout imputables 
quantitativement à une baisse du C18:3 associé au MGDG. 

3.2. Dosage de la Chlorophylle 

La Figure 3 représente les teneurs en chlorophylles des trois espèces (colza, orge, tabac) mesurées dans 
les feuilles après la semaine de fumigation (T0) et après une et deux semaines de récupération post-
exposition à l’ozone (T1 et T2). 
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bioindicateurs de l’exposition des végétaux à l’ozone. En fonction du niveau de l’exposition, cette teneur 
décroit de manière plus importante chez le tabac que chez le colza, et chez le colza que chez l’orge. Un 
tel résultat quant aux sensibilités relatives de ces trois espèces est à rapprocher de ce qui avait été observé 
en année 1, et de ce qui a été observé en année 2 en analysant la composition en acide gras des feuilles.  

Un des principaux résultats de ces expériences est que l’exposition des végétaux à l’ozone induit des 
diminutions de la teneur en chlorophylles dans les feuilles des trois espèces analysées (tabac, colza, orge), 
et que cette altération est encore observée deux semaines après la fin de l’exposition. Comme observé 
avec la composition foliaire en acides gras, il n’y a donc pas de � retour à la normale � de la teneur en 
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Il apparait donc à la vue de ces résultats que l’exposition des végétaux à l’ozone induit une altération de 
la composition en acides gras des feuilles (plus particulièrement une diminution de la teneur en C18:3) et 
que contrairement à ce que l’on pouvait peut-être penser, cette modification se maintient deux semaines 
encore après la fin de l’exposition. 
Ce résultat notable, s’il se confirme en troisième année (Expérimentation n°3), pourrait signifier que des 
végétaux exposés à l’ozone demeurent, après exposition, plus sensibles à des stress tels que la sécheresse 
ou le froid que des végétaux n’ayant pas connu de pic de pollution.  
 
Par ailleurs, nous avons analysé les lipides associés à la baisse du C18 :3. Les résultats ont globalement 
montré que, pour les trois espèces (tabac, colza, orge), la teneur en C18:3 de l’ensemble des lipides est 
affectée, mais que celle du monogalactosylglycérol (ou « MGDG », un lipide exclusivement présent dans 
les chloroplastes) était au moins autant -voire plus- affectée que celles des autres lipides. Comme ce 
lipide, représente environ 50 % des lipides analysés dans les feuilles des trois espèces, on en conclue que 
les baisses observées de l’indice Oméga-3 après exposition à l’ozone sont surtout imputables 
quantitativement à une baisse du C18:3 associé au MGDG. 

3.2. Dosage de la Chlorophylle 

La Figure 3 représente les teneurs en chlorophylles des trois espèces (colza, orge, tabac) mesurées dans 
les feuilles après la semaine de fumigation (T0) et après une et deux semaines de récupération post-
exposition à l’ozone (T1 et T2). 
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Un des principaux résultats de ces expériences est que l’exposition des végétaux à l’ozone induit des 
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Il apparait donc à la vue de ces résultats que l’exposition des végétaux à l’ozone induit une altération de 
la composition en acides gras des feuilles (plus particulièrement une diminution de la teneur en C18:3) et 
que contrairement à ce que l’on pouvait peut-être penser, cette modification se maintient deux semaines 
encore après la fin de l’exposition. 
Ce résultat notable, s’il se confirme en troisième année (Expérimentation n°3), pourrait signifier que des 
végétaux exposés à l’ozone demeurent, après exposition, plus sensibles à des stress tels que la sécheresse 
ou le froid que des végétaux n’ayant pas connu de pic de pollution.  
 
Par ailleurs, nous avons analysé les lipides associés à la baisse du C18 :3. Les résultats ont globalement 
montré que, pour les trois espèces (tabac, colza, orge), la teneur en C18:3 de l’ensemble des lipides est 
affectée, mais que celle du monogalactosylglycérol (ou « MGDG », un lipide exclusivement présent dans 
les chloroplastes) était au moins autant -voire plus- affectée que celles des autres lipides. Comme ce 
lipide, représente environ 50 % des lipides analysés dans les feuilles des trois espèces, on en conclue que 
les baisses observées de l’indice Oméga-3 après exposition à l’ozone sont surtout imputables 
quantitativement à une baisse du C18:3 associé au MGDG. 

3.2. Dosage de la Chlorophylle 

La Figure 3 représente les teneurs en chlorophylles des trois espèces (colza, orge, tabac) mesurées dans 
les feuilles après la semaine de fumigation (T0) et après une et deux semaines de récupération post-
exposition à l’ozone (T1 et T2). 
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la fois à T0, T1 etT2. Il apparait donc que les résultats de l’année 2 confirment ceux observés en année 1, 
à savoir que la teneur en chlorophylles des feuilles est, dans nos conditions expérimentales, un 
bioindicateurs de l’exposition des végétaux à l’ozone. En fonction du niveau de l’exposition, cette teneur 
décroit de manière plus importante chez le tabac que chez le colza, et chez le colza que chez l’orge. Un 
tel résultat quant aux sensibilités relatives de ces trois espèces est à rapprocher de ce qui avait été observé 
en année 1, et de ce qui a été observé en année 2 en analysant la composition en acide gras des feuilles.  

Un des principaux résultats de ces expériences est que l’exposition des végétaux à l’ozone induit des 
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Il apparait donc à la vue de ces résultats que l’exposition des végétaux à l’ozone induit une altération de 
la composition en acides gras des feuilles (plus particulièrement une diminution de la teneur en C18:3) et 
que contrairement à ce que l’on pouvait peut-être penser, cette modification se maintient deux semaines 
encore après la fin de l’exposition. 
Ce résultat notable, s’il se confirme en troisième année (Expérimentation n°3), pourrait signifier que des 
végétaux exposés à l’ozone demeurent, après exposition, plus sensibles à des stress tels que la sécheresse 
ou le froid que des végétaux n’ayant pas connu de pic de pollution.  
 
Par ailleurs, nous avons analysé les lipides associés à la baisse du C18 :3. Les résultats ont globalement 
montré que, pour les trois espèces (tabac, colza, orge), la teneur en C18:3 de l’ensemble des lipides est 
affectée, mais que celle du monogalactosylglycérol (ou « MGDG », un lipide exclusivement présent dans 
les chloroplastes) était au moins autant -voire plus- affectée que celles des autres lipides. Comme ce 
lipide, représente environ 50 % des lipides analysés dans les feuilles des trois espèces, on en conclue que 
les baisses observées de l’indice Oméga-3 après exposition à l’ozone sont surtout imputables 
quantitativement à une baisse du C18:3 associé au MGDG. 

3.2. Dosage de la Chlorophylle 

La Figure 3 représente les teneurs en chlorophylles des trois espèces (colza, orge, tabac) mesurées dans 
les feuilles après la semaine de fumigation (T0) et après une et deux semaines de récupération post-
exposition à l’ozone (T1 et T2). 
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diffèrent pas de celle du témoin (30 ppb, T0).  Mise à part cette différence, il apparait (comme en année 1 
à T0) que les teneurs en chlorophylles décroissent de manière dose-dépendante pour les trois espèces à 
la fois à T0, T1 etT2. Il apparait donc que les résultats de l’année 2 confirment ceux observés en année 1, 
à savoir que la teneur en chlorophylles des feuilles est, dans nos conditions expérimentales, un 
bioindicateurs de l’exposition des végétaux à l’ozone. En fonction du niveau de l’exposition, cette teneur 
décroit de manière plus importante chez le tabac que chez le colza, et chez le colza que chez l’orge. Un 
tel résultat quant aux sensibilités relatives de ces trois espèces est à rapprocher de ce qui avait été observé 
en année 1, et de ce qui a été observé en année 2 en analysant la composition en acide gras des feuilles.  

Un des principaux résultats de ces expériences est que l’exposition des végétaux à l’ozone induit des 
diminutions de la teneur en chlorophylles dans les feuilles des trois espèces analysées (tabac, colza, orge), 
et que cette altération est encore observée deux semaines après la fin de l’exposition. Comme observé 
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chlorophylles dans les feuilles lors des semaines qui suivent l’arrêt d’un traitement à l’ozone. 
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IMPACTS DE LA POLLUTION  
DE L’AIR SUR L’AGRICULTURE
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À propos du projet APollO

L’objectif du projet APollO était d’actualiser 
les études d’impact de l’ozone sur les cultures 
grâce à un nouvel indicateur, le PODy (Phyto-
toxic Ozone Dose above a threshold of Y*), et 
de quantifier les effets économiques de l’ozone 
pour le secteur de l’agriculture en France.

Résultats 

•  Une tendance à la baisse des impacts de 
l’ozone pour la France entre 1990 et 2030 (en 
termes de productivité notamment), même si 
les pertes économiques restent importantes.

•  Des pertes économiques estimées jusqu’à 
1,8  milliard d’euros pour les cultures françaises 
à l’horizon 2030.

•  Le développement d’un outil de modélisation 
et d’aide à la décision politique pour amélio-
rer la qualité de l’air.

APollO
Analyse économique des impacts  
de la Pollution atmosphérique  
de l’Ozone sur la productivité  
agricole et sylvicole en France

    
     ’



* Dose phytotoxique d’ozone au-dessus d’un seuil Y 
** Accumulated Ozone over a Threshold of 40 ppbv (ozone accumulé au-dessus d’un seuil de 40 parties par milliard)

CONTEXTE & ENJEUX

Bien qu’étant l’un des secteurs contribuant à la pol-
lution de l’air (en ammoniac et pesticides surtout), 
l’agriculture est également l’une des premières 
victimes de la pollution (pour les effets de l’ozone 
principalement). Aussi, disposer d’outils d’aide à 
la décision permettant d’évaluer et de monétiser 
les impacts de cette pollution sur les rendements 
agricoles et sylvicoles est donc d’une importance 
capitale. L’AOT40**, un des principaux indicateurs 
utilisés jusqu’à présent pour rendre compte des 
dommages causés par l’ozone sur les cultures, pré-
sentait cependant plusieurs limites. Des travaux ré-
cents ont montré qu’un nouvel indicateur, le PODy, 
pourrait s’avérer plus pertinent, car prenant en 
compte le fonctionnement des plantes.

OBJECTIFS

L’objectif principal du projet APollO était d’actualiser 
les données des études d’impact de l’ozone sur les 
écosystèmes agricoles et sylvicoles, pour la France, 
par l’exploitation d’un nouvel indicateur : le PODy.

Le projet portait sur deux volets :

 •  le développement d’un outil d’aide à la décision 
évaluant et monétisant les impacts de la pol-
lution à l’ozone sur les rendements agricoles, 
basé sur l’approche PODy des flux d’ozone ;

 •  l’estimation des impacts de l’ozone en termes 
de rendements et de coûts pour le secteur  
agricole et sylvicole, dans la mesure du possible  
en considérant les contraintes économiques et  
les stratégies d’adaptation de leurs exploitants.

Photo : Myrabella
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MÉTHODOLOGIE
Les espèces prises en compte dans l’étude APollO étaient de trois types :

 •  l es cultures : blé tendre, pommes de terre, tomates cultivées  
de plein champ ;

 • les arbres : hêtre, épicéa commun, chênes pédonculé et rouvre ;

 • la végétation (semi-)naturelle : prairie pérenne (avec trèfle et violette).

Pour chaque espèce, l’étude :

 • a estimé la période d’accumulation de l’ozone ;

 •  a donné les valeurs seuils Y du POD (c’est-à-dire le flux d’ozone assimilé 
par les plantes, exprimé en nmol/m3)  ;

 • a indiqué la nature des dommages causés par l’ozone.

Le calcul du POD pour chaque espèce implique de bien connaître certains paramètres 
faisant varier l’ouverture des stomates (l’ozone pénétrant par cet orifice dans la plante) : 
l’irradiance, la température, le déficit de vapeur d’eau au niveau des feuilles, l’humidité du 
sol, le vieillissement prématuré, les différentes étapes de croissance de la plante (phénologie). 
Par la suite, le flux d’ozone assimilé par les plantes et excédant une valeur seuil Y a été  
cumulé pour calculer la dose sur une période dépendant de chaque espèce et de la météorologie.

Une fois le PODy calculé pour l’ensemble des espèces et les années cibles, une estimation des pertes  
de rendement basée sur les données de production a permis de quantifier, en pourcentage, les baisses 
de rendement basées sur le prix de vente et à l’échelle de la maille du domaine étudié (département, 
région, etc.).

Les résultats d’APollO reposent sur une approche novatrice  
et sont cohérents avec des études comparables,  

ce qui en démontre la robustesse.

La méthodologie ainsi développée a été appliquée à trois études de cas :

 •  une analyse des tendances de la période historique 1990-2010 au niveau de l’Union européenne à 
partir des données du projet EURODELTA-TRENDS ;

 •  une analyse pour la France reposant sur les scénarios du plan de réduction des polluants 
atmosphériques (PREPA, 2017) pour les années 2010, 2020 et 2030. Les résultats sont présentés au 
niveau des départements français métropolitains ;

 •  une analyse des séries temporelles de variation du PODy sur l’ensemble des régions françaises avec 
un focus sur des années particulières comme l’année 2003 (forte canicule en été).

   
 

IMPACTS DE LA POLLUTION  
DE L’AIR SUR L’AGRICULTURE

Jusqu’à  
1,8 milliard 

d’euros de pertes 
économiques  

en 2030 en France 
pour les  
cultures

   
 

APollO
Analyse économique des impacts 
de la Pollution atmosphérique de 
l’Ozone sur la production agricole 
et sylvicole en France
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ÉVOLUTION DES PERTES DE RENDEMENT  
EN POURCENTAGE AGRÉGÉES SUR LA FRANCE – DONNÉES CORRIGÉES
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de terre
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en plein champ

Prairies

Chênes  
pédonculé  
et rouvre

Épicéa 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les calculs d’impact des flux d’ozone sur la productivité des cultures (calculées sur le domaine Europe 
entre 1990 et 2010) pour le blé tendre, les pommes de terre, les tomates cultivées en plein champ et 
les prairies montrent des tendances différentes en fonction de l’espèce et de la zone considérées. On 
constate ainsi :

 •  une baisse sur la France, le Portugal, le nord-ouest de l’Espagne et de l’Europe pour le blé tendre, les 
pommes de terre et les tomates ;

 •  une hausse sur une partie de l’Espagne, l’Europe centrale et la Finlande pour le blé tendre et les 
pommes de terre ;

 •  une hausse pour les tomates en Europe centrale. 

Dans le cadre du scénario du PREPA appliqué à la France, malgré la tendance à la baisse entre 1990 et 
2030, les pertes économiques restent importantes.
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Les effets de l’ozone sur les rendements agricoles peuvent amener les décideurs à s’interroger sur 
les leviers d’action disponibles pour s’adapter aux situations de pollution photochimique, et limiter 
leurs impacts. Mais l’enquête présentée dans ce projet a montré qu’ils n’étaient pas si nombreux et 
efficaces. Les résultats ont confirmé le besoin de travailler en priorité à la réduction des émissions 
des polluants précurseurs (NOx notamment), et pour toutes les échelles (nationale, européenne et 
internationale). Cela s’avère un réel challenge pour un polluant  formé dans l’air tel que l’ozone, dont 
les taux de concentration dépendent non seulement des flux d’émissions (de composés précurseurs), 
mais aussi du transport à longue distance et des conditions météorologiques.

Enfin, les résultats du projet APollO pourront être utilisés par les acteurs du secteur agricole et  
sylvicole comme vecteur d’informations et de sensibilisation sur les effets de l’ozone sur la végétation 
cultivée, et les conséquences économiques. L’intérêt de ce type d’étude, basée sur une approche  
coût-bénéfice, est aussi de pouvoir disposer d’une base de comparaison cohérente des impacts  
de politiques de gestion de la qualité de l’air, voire de pouvoir hiérarchiser les mesures envisagées.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet   

Simone Schucht 

Ineris 

simone.schucht@ineris.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
APollO, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



Pertes en pourcentage Pertes économiques (référence en € de 2010)

2010 2010 2030

Blé tendre 15 % près de 1 milliard € environ 730 millions €

Pommes de terre 11 % plus de 200 millions € presque 180 millions €

Prairies 11 % plus de 1 milliard € presque 900 millions €

Hêtre 22 % Incertitudes trop importantes, 
dues aux longues périodes  
de croissance des arbres***Chênes 12 %

***  Les résultats présentés ici sont des ordres de grandeur, servant à pointer des tendances générales. Pour certains types de cultures, 
les résultats n’étaient pas assez précis (les tomates, par exemple, pour lesquelles les seules données chiffrées disponibles concer-
naient les tomates en plein champ, pas les tomates sous serre). Ils ont donc été écartés dans un souci de clarté. L’ensemble des 
résultats est consultable en ligne dans la Librairie de l’ADEME (cf. « Pour en savoir plus »).
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Dans le cadre du projet Ammon, il s’est agi : 

AMMON
Étude de la contribution des  
émissions d’ammoniac aux  
concentrations de particules  
respirées en Île-de-France

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX
En France, plus de 90 % de l’ammoniac est émis par 
l’agriculture, le reste provenant du trafic routier.  
Au-delà de sa contribution directe en tant que  
polluant, l’ammoniac participe à la stabilisation de 
composés chimiques dans la phase particulaire, 
et influence leur répartition entre les phases 
gazeuse et particulaire. La connaissance des  
émissions agricoles et des concentrations atmos-
phériques d’ammoniac est donc fondamentale 
pour prévoir et analyser les niveaux de particules, 
et l’impact d’une politique visant à les limiter. C’est 
d’autant plus vrai dans les zones urbaines où les 
normes européennes de qualité de l’air ne sont pas 
respectées pour les particules inhalables et fines 
(PM10 et PM2,5), comme sur l’Île-de-France.

OBJECTIFS
Le projet Ammon a porté sur l’étude du rôle de 
l’ammoniac dans l’exposition des populations fran-
ciliennes aux particules atmosphériques. L’objectif 
a été d’apporter des éléments de réponse aux  
questions suivantes :

 •  Quelles sont les sources d’ammoniac qui contri-
buent le plus à la pollution aux particules en 
Île-de-France, et quelle est leur origine géogra-
phique ?

 •  Dans quelle mesure des abattements de ces  
émissions peuvent-ils améliorer la qualité de l’air ?

 •  Quelle est la robustesse des réponses obtenues 
vis-à-vis de certaines hypothèses simplifica-
trices mises en œuvre dans les méthodologies 
utilisées ?

•  d’évaluer l’importance de la contribution des 
émissions agricoles d'ammoniac aux concentra-
tions de particules respirées en Île-de-France ;

30 % des PM2,5 et 60 % du nitrate d’ammonium 
(NH4NO3) en période d’épisode printanier

• de caractériser son origine géographique ;
origines diverses et faible contribution de  
l’Île-de-France elle-même (8 % pour le NH4NO3 
et 4 % pour les PM2,5)

•  d’étudier l’impact d’abattements d’émissions 
sur la qualité de l’air ;

-5 % de particules fines en Île-de-France en sus-
pendant l’épandage à l’échelle nationale (gain 
amélioré avec suspension conjointe du trafic 
routier) sur un scénario spécifique

•  d’analyser des hypothèses simplificatrices 
utilisées dans les modèles de qualité de l’air 
pour la représentation des particules.

un impact significatif du choix de l’hypothèse 
sur les simulations

Photo : Airparif

Résultats

CONSÉQUENCES DES ÉMISSIONS  
AGRICOLES/SYLVICOLES  
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
Ammoniac, COV biogéniques  
et acide nitreux
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Sources d’ammoniac et origines géographiques
En Île-de-France, au printemps 2014, la contribution moyenne des émissions agricoles d’ammoniac :
 •  aux concentrations de nitrate d’ammonium est d’environ 60 % (8 % attribués à l’Île-de-France,  

9 % au nord de la France, voire 10 % en provenance de l’Allemagne en période de pic) ;
 •  aux concentrations totales de particules fines : environ 30 % (4 % attribués à l’Île-de-France).
Les contributions des différentes zones sont dépendantes des conditions météorologiques, et fluctuent 
fortement dans le temps.

Efficacité des abattements des émissions agricoles sur la qualité de l’air
 •  La suspension des épandages limitée à l’Île-de-France a peu d’impact sur les concentrations 

en particules simulées sur la fin d’hiver 2010-2011, la contribution des émissions locales étant 
limitée et le régime chimique peu sensible.

 •  Une suspension des épandages à l’échelle nationale a un impact bénéfique sur les concentrations  
en particules en Île-de-France, qui peuvent diminuer d’environ 5 %.

 •  Une suspension conjointe des émissions du trafic routier renforce le gain sur les concentrations 
en particules fines (surtout par son effet sur les particules primaires, le nitrate d’ammonium 
n’étant modifié qu’à la marge).

Analyse de certaines hypothèses simplificatrices
 •  La représentation explicite de la dynamique de transfert entre les phases gazeuses et particulaires 

peut conduire à une spatialisation différente du nitrate d’ammonium. Elle induit une réponse  
nettement plus prononcée sur l’Île-de-France du modèle aux suspensions d’épandages sur la fin 
de l’hiver 2010-2011.

 •  La représentation des interactions entre composés inorganiques et organiques a une influence 
limitée sur les résultats du modèle, et sur la réponse de celui-ci aux abattements d’émissions 
d’ammoniac.

   
 

CONCENTRATIONS MOYENNES ENTRE LE 27/02/2011 ET LE 01/03/2011 EN PM2,5  
SUR L’ÎLE-DE-FRANCE POUR LA RÉFÉRENCE (CAS02), ET DIFFÉRENCE DE CONCENTRATION  

ENTRE DEUX SCÉNARIOS ET LA RÉFÉRENCE

CAS02 : émissions d’ammoniac agricole (référence PolQA)

CAS03 : émissions d’ammoniac agricole lors d’une suspension des épandages sur la France 
du 27/02/2011 au 02/03/2011 (PolQA) 

CAS03.TRAF50 : CAS03 et abattement de 50 % des émissions du trafic en Île-de-France

Concentrations PM2,5 (µg/m3)
Scénario CAS02

Impact (µg/m3) PM2,5
CAS03 – CAS02

Impact (µg/m3) PM2,5
CAS03.TRAF50 – CAS02

MÉTHODOLOGIE
Le projet Ammon s’est appuyé sur une approche par modélisation, 
et a mis en œuvre des outils numériques capables de représenter les 
principales espèces chimiques composant les particules.

Les simulations se sont appuyées sur les spécifications de la plateforme 
de modélisation inter-régionale de la qualité de l’air ESMERALDA, 
reposant sur le modèle CHIMERE. Elles ont été réalisées principalement 
sur deux périodes :

 •  une année culturale complète (juin 2010 à juin 2011) qui a permis 
de bénéficier, d’une part, des développements de cadastre 
réalisés dans deux autres projets PRIMEQUAL, Amp’Air et PolQA 
et, d’autre part, des données des campagnes FRANCIPOL et  
PARTICULES ;

 •  l’épisode de pic de particules du printemps 2014 pour caractériser l’origine géographique des 
sources de nitrate d’ammonium et de particules en Île-de-France, et bénéficier des observations du  
programme CARA.

L’évaluation des scénarios de suspension des épandages à l’échelle de l’Île-de-France ou du nord-est de 
la France a été réalisée sur une période plus courte (mars 2011). Des études de sensibilité ont aussi été 
menées pour analyser l’influence des conditions aux limites, l’impact d’abattements d’autres sources de 
pollution (trafic), ou les différences induites par certaines simplifications de représentation des particules 
sur la réponse à la suspension des épandages.

Ammon vise à améliorer notre compréhension  
du rôle de l’ammoniac dans l’exposition des populations  

aux particules atmosphériques.

   
 

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3)

   
 

AMMON
Étude de la contribution des  
émissions d’ammoniac aux  
concentrations de particules  
respirées en Île-de-France

Une  
baisse de 5 %  

de la concentration  
en particules en  

Île-de-France  
en suspendant  
les épandages  

à l’échelle  
nationale

Épisodes de pollution correspondant aux périodes analysées dans le cadre du projet (photo : Airparif)
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Les travaux réalisés dans Ammon ont par ailleurs confirmé :

 •  le besoin de bases de données d’observation plus fournies pour les concentrations d’ammoniac 
et des composés chimiques des particules, pour pouvoir mener des évaluations plus  
complètes, et mieux contraindre les chaînes de modélisation applicables dans un cadre  
prospectif ;

 •  l’intérêt d’un couplage dynamique entre un modèle atmosphérique et un modèle de sol 
pour améliorer la représentation de la volatilisation de l’ammoniac, notamment suite aux  
épandages ;

 •  que les incertitudes sur la représentation des composés chimiques des particules sont plus 
importantes que sur la masse totale de particules (PM10, PM2,5), ce qui limite probablement  
la robustesse des réponses obtenues.

Ces travaux ouvrent des perspectives :

 •  En termes de scénarisation, il serait probablement utile de considérer des stratégies visant 
simultanément différentes échelles spatiales, régionale, nationale et européenne, y compris 
pour des mesures de réduction d’urgence.

 •  En termes de modélisation des aérosols, le comportement des composés inorganiques 
est plutôt bien connu, mais le poids des hypothèses simplificatrices de représentation  
communément appliquées peut être important. Les coûts de calcul significativement plus  
élevés à payer pour éviter ces hypothèses invitent à développer des stratégies de réduction  
des modèles qui permettraient de mieux prendre en compte la complexité du système.

 •  Pour l’ammoniac, en complément des travaux réalisés sur le couplage sol-atmosphère,  
le développement d’une approche « sous-maille » pour améliorer la représentation du  
dépôt sec en proximité des sources pourrait être d’intérêt pour améliorer les simulations  
à résolution spatiale grossière.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet  

Yelva Roustan
École des Ponts Paritech 
CEREA

yelva.roustan@enpc.fr    
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
AMMON, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme
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À propos du projet Amp’Air

Le projet Amp’Air a exploré deux nouvelles 
approches élaborées pour affiner la tempo-
ralisation et la spatialisation des inventaires 
d’émissions d’ammoniac vers l’atmosphère : 
une approche top-down (NH3SAT) et une  
approche bottom-up (Cadastre_NH3). Il les 
a évaluées par confrontation à un réseau de  
mesures de concentrations mis en place à  
cette fin.

Résultats

•  La convergence de ces deux inventaires alter-
natifs, indépendants et complémentaires est 
un atout pour les plateformes de prévision de 
la qualité de l’air.

•  Des simplifications sont en cours pour assurer 
la mise en œuvre en routine de tels outils. 
Leur combinaison permettrait d’en optimiser 
l’usage opérationnel. 

AMP’AIR
Amélioration de la représentation 
des émissions agricoles d’ammoniac 
pour une meilleure prévision de la 
qualité de l’air en France

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX
Depuis le sévère épisode de pollution particulaire 
de mars 2014, la question de la contribution de 
l’agriculture à la pollution atmosphérique a émergé 
dans le débat public. L’ammoniac, gaz émis à 94 % 
par ce secteur, est impliqué dans la formation des 
particules de petite taille (PM2,5 et PM10). La réduc-
tion de ses émissions est un enjeu pour l’améliora-
tion des niveaux de fond de la qualité de l’air en 
France.

Les modèles de prévision de la qualité de l’air au 
plan national sont aussi cruciaux pour anticiper et 
interpréter la formation d’épisodes de pollution et, 
à terme, proposer des leviers d’action pour en limi-
ter l’ampleur.

Or, ces derniers peinent à prévoir l’occurrence et 
l’ampleur des épisodes de pollution particulaire 
printaniers impliquant une forte participation de 
l’ammoniac (NH3). Une des explications est la qua-
lité insuffisante de la représentation des émissions 
au champ de NH3 dans les inventaires d’émissions 
qu’ils utilisent.

OBJECTIFS
Le projet Amp’Air fait l’hypothèse que l’améliora-
tion des inventaires d’émissions agricoles d’am-
moniac à l’échelle de la France, en particulier leur 
représentation spatiale et temporelle, est indispen-
sable à une meilleure représentation des processus 
de chimie-transport dans l’atmosphère conduisant 
à la formation des particules affectant la qualité de 
l’air.

L’objectif est donc de mettre en œuvre, de confron-
ter et de combiner de manière innovante l’en-
semble des moyens actuellement disponibles, tant 
en termes de modélisation que d’observation, pour 
en permettre une utilisation au quotidien dans les 
services opérationnels.



81Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques80 Agriculture et qualité de l’air : nouvelles connaissances pour améliorer les pratiques

   
 

    
     ’



PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ce projet a montré l’intérêt d’utiliser des approches top-down NH3SAT et bottom-up Cadastre_NH3 
en production opérationnelle dans les plateformes de prévision de la qualité de l’air, particulièrement 
en période d’épandage. Même si l’impact sur les concentrations en particules est plus modeste que sur 
les concentrations en ammoniac, et surtout bénéfique sur l’épisode imposant de mars 2011, la prise en 
compte des inventaires dynamiques spatialisés augmente la pertinence des simulations à détecter les 
dépassements de seuils réglementaires.

 •  NH3SAT : l’applicabilité opérationnelle est plus évidente pour cette méthode top-down qui ne 
permet néanmoins pas d’individualiser les sources ni d’en identifier les contributions respectives. 
En outre, les observations satellitaires des instruments IASI et CrIS sont acquises en continu 
et distribuées rapidement après la mesure, permettant beaucoup de réactivité. Cependant, la 
caractérisation de la variabilité journalière des émissions de l’inventaire top-down est entachée 
d’incertitudes induites par la couverture nuageuse. Or, les émissions d’ammoniac à l’échelle  
quotidienne sont une donnée nécessaire pour la modélisation du transport chimique et de la 
formation des particules, et donc de la qualité de l’air. Pour répondre à cette limite, la différence 
d’heures de passage entre IASI et CrIS peut être considérée comme un atout : elle permettra de 
mieux intégrer la dynamique diurne de la volatilisation d’ammoniac, très en phase avec celle des 
variables météorologiques et micrométéorologiques de surface.

 •  Cadastre_NH3 : la complexité d’élaboration de cet inventaire bottom-up doit néanmoins  
motiver la déclinaison de ce type d’approche par des solutions flexibles et adaptables par  
rapport aux conditions météorologiques et aux évolutions des pratiques agricoles. Cadastre_NH3 
est en effet un outil lourd à mettre en œuvre de par la richesse des données d’entrée. Son 
grand avantage est qu’il fournit les informations sur les sources des émissions. L’utilisation du 
modèle Volt’Air sur ces données ultra-résolues permet de disséquer les différents éléments d’un  
changement de pratiques dans un contexte de changements globaux en soulignant/calculant 
leurs importances relatives.

   
 

CARTES DES RAPPORTS  
DE BIAIS* CALCULÉS  

POUR LE PRINTEMPS 2017
POUR LES CONCENTRATIONS  

EN PM2,5 SIMULÉES  
À L’AIDE DES INVENTAIRES  
NH3SAT_IASI (À GAUCHE)  

ET NH3SAT_CrIS (À DROITE)

* Le rapport de biais est le rapport entre (i) le biais entre les concentrations simulées avec NH3SAT_IASI ou NH3SAT_CrIS et les concentrations  
observées et (ii) le biais entre les concentrations simulées avec l’inventaire de référence CAMS-REG-AP et les concentrations observées. Quand ce 
rapport est inférieur à 1, cela signifie que l’inventaire évalué améliore la comparaison aux stations par rapport à l’inventaire de référence.

   
 

MÉTHODOLOGIE
Le projet Amp’Air a exploré deux nouvelles approches :

 •  Une approche top-down, NH3SAT, mettant en synergie les obser-
vations satellitaires de colonnes de concentrations d’ammoniac et 
les modèles de chimie-transport, afin de contraindre les émissions 
issues des inventaires de référence selon une méthode d’inversion 
d’équilibre des masses. Ces inventaires optimisés sont disponibles 
en continu depuis 2008 avec les images satellitaires IASI, et 2012 
avec les images satellitaires CrIS.

 •  Une approche bottom-up, Cadastre_NH3, reposant sur le modèle mécaniste de prévision de la vo-
latilisation au champ Volt’Air, et une base de données d’entrée collectées à des échelles spatiales et 
temporelles fines. La base de données tire son originalité de la description ad hoc des pratiques de 
fertilisation pour les années ayant fait l’objet d’enquêtes « pratiques culturales » par le service de la 
Statistique et de la Prospective (SSP, AGRESTE) du ministère de l’Agriculture. Cet inventaire est donc 
disponible pour une année culturale précise environ tous les 5 ans.

Le projet Amp’Air fait la démonstration qu’affiner la temporalisation  
et la spatialisation des émissions est un atout  

pour les plateformes de prévision de la qualité de l’air.

L’apport de ces nouveaux inventaires d’émissions d’ammoniac en entrée des modèles de chimie- 
transport a été évalué par confrontation des sorties de simulations aux concentrations en NH3 et en 
particules observées par satellites et mesurées dans l’air ambiant. De manière générale, la mise en place 
du réseau de mesures des concentrations en ammoniac, le suivi pendant un an des concentrations, 
ainsi que les analyses de représentativité spatiales et temporelles des observations font la robustesse de 
la méthodologie du projet.

   
 

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3)

   
 

Amp’Air
Amélioration de la représentation 
des émissions agricoles d’ammoniac 
pour une meilleure prévision de la 
qualité de l’air en France

Une  
amélioration  
de 10 à 40 %  

des concentrations 
en ammoniac  

simulées

Émissions d’ammoniac imputables à la fertilisation azotée des cultures et au recyclage des produits résiduaires orga-
niques au champ calculées par l’outil Cadastre_NH3 de juillet 2016 à juin 2017 en tonnes de NH3 par maille des modèles 
de chimie-transport (0,015625° en latitude et 0,03125° en longitude, représentant 129 993 mailles sur le domaine conti-
nental de la France métropolitaine). Le total de ces émissions pour cette année culturale 2016-2017 est de 310 kt NH3.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ce projet a montré l’intérêt d’utiliser des approches top-down NH3SAT et bottom-up Cadastre_NH3 
en production opérationnelle dans les plateformes de prévision de la qualité de l’air, particulièrement 
en période d’épandage. Même si l’impact sur les concentrations en particules est plus modeste que sur 
les concentrations en ammoniac, et surtout bénéfique sur l’épisode imposant de mars 2011, la prise en 
compte des inventaires dynamiques spatialisés augmente la pertinence des simulations à détecter les 
dépassements de seuils réglementaires.

 •  NH3SAT : l’applicabilité opérationnelle est plus évidente pour cette méthode top-down qui ne 
permet néanmoins pas d’individualiser les sources ni d’en identifier les contributions respectives. 
En outre, les observations satellitaires des instruments IASI et CrIS sont acquises en continu 
et distribuées rapidement après la mesure, permettant beaucoup de réactivité. Cependant, la 
caractérisation de la variabilité journalière des émissions de l’inventaire top-down est entachée 
d’incertitudes induites par la couverture nuageuse. Or, les émissions d’ammoniac à l’échelle  
quotidienne sont une donnée nécessaire pour la modélisation du transport chimique et de la 
formation des particules, et donc de la qualité de l’air. Pour répondre à cette limite, la différence 
d’heures de passage entre IASI et CrIS peut être considérée comme un atout : elle permettra de 
mieux intégrer la dynamique diurne de la volatilisation d’ammoniac, très en phase avec celle des 
variables météorologiques et micrométéorologiques de surface.

 •  Cadastre_NH3 : la complexité d’élaboration de cet inventaire bottom-up doit néanmoins  
motiver la déclinaison de ce type d’approche par des solutions flexibles et adaptables par  
rapport aux conditions météorologiques et aux évolutions des pratiques agricoles. Cadastre_NH3 
est en effet un outil lourd à mettre en œuvre de par la richesse des données d’entrée. Son 
grand avantage est qu’il fournit les informations sur les sources des émissions. L’utilisation du 
modèle Volt’Air sur ces données ultra-résolues permet de disséquer les différents éléments d’un  
changement de pratiques dans un contexte de changements globaux en soulignant/calculant 
leurs importances relatives.

   
 

CARTES DES RAPPORTS  
DE BIAIS* CALCULÉS  

POUR LE PRINTEMPS 2017
POUR LES CONCENTRATIONS  

EN PM2,5 SIMULÉES  
À L’AIDE DES INVENTAIRES  
NH3SAT_IASI (À GAUCHE)  

ET NH3SAT_CrIS (À DROITE)

* Le rapport de biais est le rapport entre (i) le biais entre les concentrations simulées avec NH3SAT_IASI ou NH3SAT_CrIS et les concentrations  
observées et (ii) le biais entre les concentrations simulées avec l’inventaire de référence CAMS-REG-AP et les concentrations observées. Quand ce 
rapport est inférieur à 1, cela signifie que l’inventaire évalué améliore la comparaison aux stations par rapport à l’inventaire de référence.

   
 

MÉTHODOLOGIE
Le projet Amp’Air a exploré deux nouvelles approches :

 •  Une approche top-down, NH3SAT, mettant en synergie les obser-
vations satellitaires de colonnes de concentrations d’ammoniac et 
les modèles de chimie-transport, afin de contraindre les émissions 
issues des inventaires de référence selon une méthode d’inversion 
d’équilibre des masses. Ces inventaires optimisés sont disponibles 
en continu depuis 2008 avec les images satellitaires IASI, et 2012 
avec les images satellitaires CrIS.

 •  Une approche bottom-up, Cadastre_NH3, reposant sur le modèle mécaniste de prévision de la vo-
latilisation au champ Volt’Air, et une base de données d’entrée collectées à des échelles spatiales et 
temporelles fines. La base de données tire son originalité de la description ad hoc des pratiques de 
fertilisation pour les années ayant fait l’objet d’enquêtes « pratiques culturales » par le service de la 
Statistique et de la Prospective (SSP, AGRESTE) du ministère de l’Agriculture. Cet inventaire est donc 
disponible pour une année culturale précise environ tous les 5 ans.

Le projet Amp’Air fait la démonstration qu’affiner la temporalisation  
et la spatialisation des émissions est un atout  

pour les plateformes de prévision de la qualité de l’air.

L’apport de ces nouveaux inventaires d’émissions d’ammoniac en entrée des modèles de chimie- 
transport a été évalué par confrontation des sorties de simulations aux concentrations en NH3 et en 
particules observées par satellites et mesurées dans l’air ambiant. De manière générale, la mise en place 
du réseau de mesures des concentrations en ammoniac, le suivi pendant un an des concentrations, 
ainsi que les analyses de représentativité spatiales et temporelles des observations font la robustesse de 
la méthodologie du projet.

   
 

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3)

   
 

Amp’Air
Amélioration de la représentation 
des émissions agricoles d’ammoniac 
pour une meilleure prévision de la 
qualité de l’air en France

Une  
amélioration  
de 10 à 40 %  

des concentrations 
en ammoniac  

simulées

Émissions d’ammoniac imputables à la fertilisation azotée des cultures et au recyclage des produits résiduaires orga-
niques au champ calculées par l’outil Cadastre_NH3 de juillet 2016 à juin 2017 en tonnes de NH3 par maille des modèles 
de chimie-transport (0,015625° en latitude et 0,03125° en longitude, représentant 129 993 mailles sur le domaine conti-
nental de la France métropolitaine). Le total de ces émissions pour cette année culturale 2016-2017 est de 310 kt NH3.
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Outre les résultats à proprement parler, ce projet présente des perspectives méthodologiques  
intéressantes. Malgré les différences fondamentales de principe entre les deux approches évaluées, 
ces dernières montrent des cohérences significatives, et tout incite à leur utilisation combinée :

 •  L’approche Cadastre_NH3 pourrait être utilisée pour générer un inventaire très détaillé  
temporellement et spatialement, en lien étroit avec les pratiques agricoles observées en  
discontinu sur quelques années culturales, ainsi que les conditions environnementales  
effectivement rencontrées.

 •  L’inventaire serait ensuite optimisé chaque année selon la démarche d’inversion atmosphé-
rique NH3SAT sur les concentrations ambiantes en ammoniac. L’utilisation combinée des 
observations satellitaires et des mesures in situ garantira encore plus de robustesse et de 
précision à la méthode. Ces deux sources de mesure de concentrations seront nécessaires car 
complémentaires pour l’optimisation.

Freins

Les évaluations d’inventaires réalisées dans le projet Amp’Air montrent que les biais entre les  
simulations et les observations ne sont pas uniquement imputables à des défauts d’inventaires ou de 
représentation des émissions agricoles d’ammoniac ; mais aussi à des choix de modélisation ou des  
verrous de représentation des processus de transfert et des réactions des modèles de chimie-transport. 

Cependant, la question n’est pas uniquement la qualité de la prévision, mais aussi le potentiel des 
outils à être mobilisés dans les processus d’aide à la décision en appui aux politiques publiques. 
Une chaîne de modélisation reposant sur l’outil Cadastre_NH3 permettrait de faire entrer dans la  
temporalisation et la spatialisation des éléments en lien avec les leviers mobilisables, tout en prenant 
en compte les effets des conditions environnementales locales et instantanées. C’est ainsi que  
pourront être évaluées les actions au meilleur rapport coût-efficacité adaptées aux différents contextes 
agricoles, géographiques et climatiques aussi bien locaux et ponctuels que globaux.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet  

Sophie Génermont

INRAE

sophie.genermont@inrae.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
Amp’Air, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



   
 

   
 

   
 

   
 

ÉMISSION DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3) ET QUALITÉ DE L’AIR
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Le projet PolQA a exploré des scénarios de  
réduction des émissions d’ammoniac provenant 
du secteur agricole. Ses objectifs étaient d’esti-
mer les impacts de mesures liées aux pratiques 
d’épandage sur la qualité de l’air et la santé  
humaine, ainsi que les bénéfices économiques 
associés.

Résultats 

•  Une diminution significative des concentra-
tions en ammoniac dans l’air.

•  Une diminution nécessaire d’ammoniac dans 
l’air d’environ 40 % pour baisser les niveaux de 
particules en suspension.

•  Des propositions de nouvelles mesures ex-
trêmement ambitieuses et contraignantes, 
basées sur l’optimisation de pratiques d’épan-
dage, visant à réduire significativement ces 
taux de NH3 et donc de PM.

•  Des scénarios tous bénéfiques d’un point de 
vue sanitaire, et qui compensent largement 
les coûts engagés pour la mise en œuvre des  
mesures.

PolQA 
POLitiques d’amélioration  
de la Qualité de l’air  
et pratiques Agricoles

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX
Les causes de dépassements des valeurs limites 
pour les particules fines, notamment les PM10, sont 
généralement bien identifiées, et variables selon la 
période de l’année. À la fin de l’hiver et au début 
du printemps, les conditions météorologiques,  
souvent clémentes, favorisent par exemple la  
formation de composés chimiques – comme le 
nitrate d’ammonium – qui s’agglomèrent ensuite 
dans les particules. Or, la quantité de nitrate  
d’ammonium augmente significativement en  
période d’épandage agricole, parfois jusqu’à être 
majoritairement responsable des pics de pollution 
aux particules. 

Développer des stratégies ambitieuses pour réduire 
les émissions d’ammoniac liées aux pratiques 
d’épandage d’engrais constitue ainsi un levier pour 
diminuer les concentrations de nitrate d’ammo-
nium, et donc de particules dans l’air.

OBJECTIFS
Les objectifs du projet PolQA étaient multiples :

 •  développer un outil pérenne d’analyse de  
scénarios de réduction d’émissions d’am- 
moniac issues des épandages en améliorant 
la spatialisation et la temporalité de ces émis-
sions dans les modèles de qualité de l’air ;

 •  analyser la pertinence d’actions de court terme 
sur les émissions agricoles lors de la survenance 
d’un épisode de pollution en partie imputable 
aux émissions d’ammoniac (épisodes printa-
niers de pollution aux particules fines) ;

 •  analyser l’efficacité de scénarios de long terme 
de réduction d’émissions d’ammoniac par la 
modification des pratiques d’épandage et 
l’amélioration des technologies.
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D’autres approches, moins « radicales », pourraient être envisagées durant les pics de pollution aux  
particules ; comme une utilisation d’engrais répondant précisément aux besoins des cultures, et/ou de 
systèmes d’épandages limitant la volatilisation de l’ammoniac (comme l’enfouissement systématique et 
rapide).

   
 

IMPACT D’UNE SUSPENSION D’ÉPANDAGE  
DE 4 JOURS ENTRE LE 1ER MARS 2011 ET LE  
4 MARS 2011  SUR LES CONCENTRATIONS  

DE PM10 DU 5 MARS 2011

Différences (en µg/m3) des  
concentrations de PM10 entre  

le scénario de suspension d’épandage 
et la simulation de référence

Mesures de long terme

Le remplacement de l’urée par de l’ammonitrate s’est montré efficace sur les territoires où l’urée 
est très utilisée comme fertilisant, et il conduit à une baisse significative des concentrations de NH3 
dans l’air. Mais son effet est resté limité sur la concentration des particules, du fait de la saturation en  
ammoniac dans les mécanismes chimiques de formation des particules. Ces résultats encourageants 
ont montré le besoin d’être bien plus ambitieux que les engagements de la France pour 2030 (réduction 
des émissions de NH3 de 13 % par rapport à 2005), avec des mesures plus contraignantes comme celles  
définies par PolQA : combinaison optimale de l’utilisation des engrais et de leur enfouissement rapide après  
épandage. Une première estimation fixe à 40 %, en moyenne, la diminution nécessaire d’émissions de 
NH3 dans l’air à l’échelle de la France métropolitaine pour que les mesures deviennent pleinement  
efficaces dans l’objectif de diminuer les concentrations de particules.

   
 

ÉMISSIONS TOTALES ANNUELLES D’AMMONIAC EN g/m2 (À GAUCHE) 
ET EFFET DE LA SUBSTITUTION DE L’URÉE PAR DE L’AMMONITRATE (À DROITE)

Émissions de NH3
de référence (g/m2)

Différences relatives
des émissions de NH3 (%)

MÉTHODOLOGIE
L’approche résolument interdisciplinaire du projet PolQA a permis d’associer 
différentes méthodes de simulation numérique, et de confronter et d’articuler 
les résultats obtenus. L’outil construit au cours de ce travail a permis d’estimer :

 •    des mesures de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole 
en incluant leur spatialisation et leur temporalisation ;

 •    les impacts de ces mesures de réduction des émissions liées aux pratiques 
d’épandage sur la qualité de l’air et les niveaux d’exposition ;

 •    les bénéfices sanitaires et économiques associés ;

 •    les impacts économiques pour la profession agricole en termes d’investissement et de productivité.

Ce système a été appliqué à deux types de mesures : 

 •    Les actions de gestion d’urgence

   PolQA a simulé une décision de suspension des activités d’épandage d’engrais en cas d’épisode de 
pollution aux particules prévu pour les prochains jours ou sévissant déjà.

 •    Les mesures de long terme

   Les effets de plusieurs mesures sur les émissions d’ammoniac, dont la substitution de l’urée par de 
l’ammonitrate, ont aussi été évalués.

   
 

ÉMISSION DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3) ET  
QUALITÉ DE L’AIR

   
 

PolQA
POLitiques d’amélioration  
de la Qualité de l’air  
et pratiques Agricoles

Objectif :  
-40 % d’émissions 

de NH3  
dans l’air  
au niveau  
national 

Le projet PolQA vise à étudier l’impact de différents scénarios  
de réductions d’émissions d’ammoniac dans une approche  

multi-disciplinaire, en s’appuyant sur des émissions d’ammoniac  
estimées à partir d’enquêtes de terrain permettant d’intégrer  

les spécificités régionales des pratiques agricoles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Gestion d’urgence

La suspension de l’épandage d’engrais lors d’un épisode de pollution s’est avérée efficace pour réduire 
la concentration des particules dans l’air. Ces mesures sont d’autant plus efficaces que la décision de  
suspendre les émissions est prise tôt, et que sa durée est longue. Un effet durable peut être observé  
plusieurs jours après la fin de la fenêtre de suspension.

Dans le cadre des études menées, une suspension a été préférée à un report, la période de référence 
étant caractérisée par une succession de jours présentant un risque d’épisode de pollution.  
De telles décisions ont cependant un impact sur la phénologie des plantes, à une période où cet apport 
a une incidence forte sur la croissance des cultures. Sans être totalement exhaustif, car l’étude était  
restreinte à un certain type de culture, l’impact agronomique est important, et la productivité affectée.
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D’autres approches, moins « radicales », pourraient être envisagées durant les pics de pollution aux  
particules ; comme une utilisation d’engrais répondant précisément aux besoins des cultures, et/ou de 
systèmes d’épandages limitant la volatilisation de l’ammoniac (comme l’enfouissement systématique et 
rapide).

   
 

IMPACT D’UNE SUSPENSION D’ÉPANDAGE  
DE 4 JOURS ENTRE LE 1ER MARS 2011 ET LE  
4 MARS 2011  SUR LES CONCENTRATIONS  

DE PM10 DU 5 MARS 2011

Différences (en µg/m3) des  
concentrations de PM10 entre  

le scénario de suspension d’épandage 
et la simulation de référence

Mesures de long terme

Le remplacement de l’urée par de l’ammonitrate s’est montré efficace sur les territoires où l’urée 
est très utilisée comme fertilisant, et il conduit à une baisse significative des concentrations de NH3 
dans l’air. Mais son effet est resté limité sur la concentration des particules, du fait de la saturation en  
ammoniac dans les mécanismes chimiques de formation des particules. Ces résultats encourageants 
ont montré le besoin d’être bien plus ambitieux que les engagements de la France pour 2030 (réduction 
des émissions de NH3 de 13 % par rapport à 2005), avec des mesures plus contraignantes comme celles  
définies par PolQA : combinaison optimale de l’utilisation des engrais et de leur enfouissement rapide après  
épandage. Une première estimation fixe à 40 %, en moyenne, la diminution nécessaire d’émissions de 
NH3 dans l’air à l’échelle de la France métropolitaine pour que les mesures deviennent pleinement  
efficaces dans l’objectif de diminuer les concentrations de particules.

   
 

ÉMISSIONS TOTALES ANNUELLES D’AMMONIAC EN g/m2 (À GAUCHE) 
ET EFFET DE LA SUBSTITUTION DE L’URÉE PAR DE L’AMMONITRATE (À DROITE)

Émissions de NH3
de référence (g/m2)

Différences relatives
des émissions de NH3 (%)

MÉTHODOLOGIE
L’approche résolument interdisciplinaire du projet PolQA a permis d’associer 
différentes méthodes de simulation numérique, et de confronter et d’articuler 
les résultats obtenus. L’outil construit au cours de ce travail a permis d’estimer :

 •    des mesures de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole 
en incluant leur spatialisation et leur temporalisation ;

 •    les impacts de ces mesures de réduction des émissions liées aux pratiques 
d’épandage sur la qualité de l’air et les niveaux d’exposition ;

 •    les bénéfices sanitaires et économiques associés ;

 •    les impacts économiques pour la profession agricole en termes d’investissement et de productivité.

Ce système a été appliqué à deux types de mesures : 

 •    Les actions de gestion d’urgence

   PolQA a simulé une décision de suspension des activités d’épandage d’engrais en cas d’épisode de 
pollution aux particules prévu pour les prochains jours ou sévissant déjà.

 •    Les mesures de long terme

   Les effets de plusieurs mesures sur les émissions d’ammoniac, dont la substitution de l’urée par de 
l’ammonitrate, ont aussi été évalués.

   
 

ÉMISSION DE COMPOSÉS  
AZOTÉS (NH3) ET  
QUALITÉ DE L’AIR

   
 

PolQA
POLitiques d’amélioration  
de la Qualité de l’air  
et pratiques Agricoles

Objectif :  
-40 % d’émissions 

de NH3  
dans l’air  
au niveau  
national 

Le projet PolQA vise à étudier l’impact de différents scénarios  
de réductions d’émissions d’ammoniac dans une approche  

multi-disciplinaire, en s’appuyant sur des émissions d’ammoniac  
estimées à partir d’enquêtes de terrain permettant d’intégrer  

les spécificités régionales des pratiques agricoles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Gestion d’urgence

La suspension de l’épandage d’engrais lors d’un épisode de pollution s’est avérée efficace pour réduire 
la concentration des particules dans l’air. Ces mesures sont d’autant plus efficaces que la décision de  
suspendre les émissions est prise tôt, et que sa durée est longue. Un effet durable peut être observé  
plusieurs jours après la fin de la fenêtre de suspension.

Dans le cadre des études menées, une suspension a été préférée à un report, la période de référence 
étant caractérisée par une succession de jours présentant un risque d’épisode de pollution.  
De telles décisions ont cependant un impact sur la phénologie des plantes, à une période où cet apport 
a une incidence forte sur la croissance des cultures. Sans être totalement exhaustif, car l’étude était  
restreinte à un certain type de culture, l’impact agronomique est important, et la productivité affectée.
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet  

Frédérik Meleux

Ineris 

frederik.meleux@ineris.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
PolQA, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



Les mesures de long terme ont géné-
ralement une meilleure acceptabilité 
que les mesures d’urgence, et réduisent  
l’exposition chronique à la pollution 
de l’air, qui est la plus problématique. 
Mais toutes demeurent bénéfiques d’un 
point de vue sanitaire et compensent 
nettement les coûts de leur application, 
ce qui devrait motiver leur déploiement.

En effet, si on combine l’ensemble des 
coûts et bénéfices, un bénéfice net 
global par an est estimé entre 165 et 
520 millions d’euros, selon le périmètre 
choisi pour l’analyse des bénéfices sani-
taires. Pour l’agriculture, ce bénéfice se 
double d’un gain sur le rendement.

LE PROJET POLQA A FONCTIONNÉ EN  
ASSOCIATION AVEC DEUX AUTRES  
PROJETS DU PROGRAMME PRIMEQUAL :

•  le projet Amp’Air, qui visait à améliorer les modèles 
prédictifs de la qualité de l’air, en intégrant notam-
ment l’impact des données pédoclimatiques ainsi 
que les conditions des pratiques agricoles sur les 
émissions d’ammoniac ; 

•  et le projet AMMON, dont l’objectif était d’améliorer 
la compréhension du rôle de l’ammoniac dans  
l’exposition des populations aux particules  
atmosphériques.

   
 

FACTEUR DE DIMINUTION DES CONCENTRATIONS DE NH3  
PAR RÉGION ET POUR LA FRANCE EN MOYENNE ANNUELLE

ÎL
E-

D
E-

FR
A

N
C

E

[%
]

50

40

30

20

10

0

C
H

A
M

PA
G

N
E-

A
RD

EN
N

E
PI

C
A

RD
IE

H
AU

TE
-N

O
RM

A
N

D
IE

C
EN

TR
E

BA
SS

E-
N

O
RM

A
N

D
IE

BO
U

RG
O

G
N

E

N
O

RD
 - 

PA
S-

D
E-

C
A

LA
IS

LO
RR

A
IN

E
A

LS
AC

E

FR
A

N
C

H
E-

C
O

M
TÉ

PA
YS

 D
E 

LA
 L

O
IR

E
BR

ET
AG

N
E

PO
IT

O
U

-C
H

A
RE

N
TE

S
AQ

U
IT

A
IN

E
M

ID
I-P

YR
ÉN

ÉE
S

LI
M

O
U

SI
N

RH
Ô

N
E-

A
LP

ES
AU

V
ER

G
N

E

LA
N

G
U

ED
O

C-
RO

U
SS

IL
LO

N

PA
C

A

FR
A

N
C

E

   
 

   
 

   
 

   
 

AUTRES ÉMISSIONS  
D’ORIGINE AGRICOLE
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Le projet DICOV visait à compléter le peu de 
données relatives à la quantification et la ca-
ractérisation des émissions de composés orga-
niques volatils biogéniques (COVb) par les sols 
agricoles, en évaluant l’impact de deux facteurs 
clés dans la modulation de ces flux émis par les 
sols : 

•  la diversité microbienne ; 

•  et la qualité biochimique des matières or-
ganiques des sols.

Résultats

 •  La quantité de COVb émis est plus élevée 
dans des sols à la diversité microbienne 
faible – ces derniers auraient des profils 
d’émission de COVb différents avec une  
diversité de composés émis plus faible.

 •  Dans l’ensemble des parcelles étudiées, 
les quantités de COVb émis ne varient pas 
ou peu au cours du temps (avec ou sans  
apports de PRO*), contrairement à la  
diversité des composés émis et aux profils 
d’émission.

DICOV
Déterminants des émissions de COV 
biogéniques par les sols agricoles :  
rôle de la diversité microbienne et de la 
composition biochimique de la matière 
organique dans les émissions de COVb

    
     ’



CONTEXTE & ENJEUX

Les composés organiques volatils sont émis dans 
l’air à 90 % environ par des sources d’origine bio-
génique (COVb), contre 10 % par les activités hu-
maines. 

La connaissance et les estimations des COVb émis 
par les sols sont encore mal connues. Différents 
facteurs peuvent jouer sur leur profil d’émission, 
comme l’humidité, le pH, mais aussi l’activité des 
micro-organismes présents dans le sol (de par leur 
activité de décomposition de la matière organique).

Or, ces derniers sont sensibles à l’apport sur les sols 
agricoles de matières organiques (fertilisants ou 
résidus de cultures), favorables aux émissions de 
COVb. Le lien entre diversité microbienne et qualité 
biochimique des matières organiques dans les sols, 
deux facteurs clés dans la modulation des flux de 
COVb, a très peu été étudié jusqu’ici.

OBJECTIFS

Le projet DICOV visait à compléter le peu de don-
nées existantes quant à la quantification et la quali-
fication des émissions de COVb par les sols agricoles. 
Il a plus particulièrement évalué le rôle de la diver-
sité microbienne et de la composition biochimique 
de la matière organique des sols (MOS) dans la mo-
dulation de l’intensité et de la composition des flux 
de COVb émis par ces sols.

* Produits résiduaires organiques
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Le projet DICOV visait à compléter le peu de 
données relatives à la quantification et la ca-
ractérisation des émissions de composés orga-
niques volatils biogéniques (COVb) par les sols 
agricoles, en évaluant l’impact de deux facteurs 
clés dans la modulation de ces flux émis par les 
sols : 

•  la diversité microbienne ; 

•  et la qualité biochimique des matières or-
ganiques des sols.

Résultats

 •  La quantité de COVb émis est plus élevée 
dans des sols à la diversité microbienne 
faible – ces derniers auraient des profils 
d’émission de COVb différents avec une  
diversité de composés émis plus faible.

 •  Dans l’ensemble des parcelles étudiées, 
les quantités de COVb émis ne varient pas 
ou peu au cours du temps (avec ou sans  
apports de PRO*), contrairement à la  
diversité des composés émis et aux profils 
d’émission.

DICOV
Déterminants des émissions de COV 
biogéniques par les sols agricoles :  
rôle de la diversité microbienne et de la 
composition biochimique de la matière 
organique dans les émissions de COVb
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CONTEXTE & ENJEUX

Les composés organiques volatils sont émis dans 
l’air à 90 % environ par des sources d’origine bio-
génique (COVb), contre 10 % par les activités hu-
maines. 

La connaissance et les estimations des COVb émis 
par les sols sont encore mal connues. Différents 
facteurs peuvent jouer sur leur profil d’émission, 
comme l’humidité, le pH, mais aussi l’activité des 
micro-organismes présents dans le sol (de par leur 
activité de décomposition de la matière organique).

Or, ces derniers sont sensibles à l’apport sur les sols 
agricoles de matières organiques (fertilisants ou 
résidus de cultures), favorables aux émissions de 
COVb. Le lien entre diversité microbienne et qualité 
biochimique des matières organiques dans les sols, 
deux facteurs clés dans la modulation des flux de 
COVb, a très peu été étudié jusqu’ici.

OBJECTIFS

Le projet DICOV visait à compléter le peu de don-
nées existantes quant à la quantification et la quali-
fication des émissions de COVb par les sols agricoles. 
Il a plus particulièrement évalué le rôle de la diver-
sité microbienne et de la composition biochimique 
de la matière organique des sols (MOS) dans la mo-
dulation de l’intensité et de la composition des flux 
de COVb émis par ces sols.

* Produits résiduaires organiques
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les résultats du projet DICOV ont permis de démontrer :

 •  que dans les sols étudiés recevant des apports de PRO, il y a plus de bactéries qui absorbent les 
COV que de bactéries qui en émettent. Plusieurs processus microbiens impliqués dans la production 
de COVb au sein des microcosmes pourraient expliquer ce phénomène, soulignant la possibilité de 
voies de production par métabolisme primaire et secondaire ;

 •  que certaines familles de bactéries (les phyla), Protéobactéries et de Bacteroidètes seraient une 
source de COV dans les sols, alors que d’autres phyla pourraient être principalement des puits ;

 •  que les émissions de COVb induisent des interactions positives et négatives entre les micro- 
organismes, ce qui peut influencer le processus de colonisation microbienne des sols ;

 •  que les profils d’émission de COVb évoluent au cours du temps, avec ou sans apport de produits 
résiduaires organiques (PRO). Ces évolutions ne semblent pas liées aux itinéraires techniques des 
parcelles (travail du sol, semis). Elles sont régies :

  >  d’une part, par des facteurs microclimatiques – notamment la diversité des COVb émis, qui 
augmente fortement au printemps après une hausse significative des températures ;

  >  d’autre part, par le type de PRO apporté au sol, qui modifie la composition moléculaire 
des matières organiques dans les sols (MOS) et détermine l’évolution des profils d’émission 
de COVb. Ainsi, les apports de PRO provoquant les plus fortes augmentations de MOS 
ont engendré les émissions de COVb les plus fortes, et ceci sur une longue partie du cycle 
cultural.

Prélèvements de sol (SOERE PRO QualiAgro, France)

Suspension de sol

Dilution de la suspension de sol
(1 (DO) / 10-3 (D1) / 10-5 (D2))

Stérilisation de sol
(radiation     ) 

Microcosmes

D0 D1 D2

Inoculation des microcosmes

Incubation : colonisation et stabilisation des communautés microbiennes

Diversité haute Diversité
intermédiaire

Diversité faible

Gradient 
de diversité

MÉTHODOLOGIE
Le projet, réalisé sur le site expérimental QualiAgro en Île-de-France, a permis d’étudier un agrosystème 
qui reçoit depuis plusieurs années un épandage de divers produits résiduaires organiques (PRO), sur 
6 hectares comprenant quatre blocs de 10 parcelles soumises à différents traitements organiques.

Le projet vise à fournir des données, obtenues par :

 •  une 1re étape en milieu contrôlé au laboratoire, courant 2017. Un gradient de diversité a été établi 
par une manipulation des communautés microbiennes du sol, selon une approche de dilution- 
extinction. Les émissions de COVb ont été mesurées en parallèle.

 •  une 2e étape sur le terrain, de septembre 2017 à juillet 2018, afin de valider et compléter les  
résultats en milieu contrôlé. Chaque mois pendant un an environ, des échantillons de sols ont 
été prélevés et les variations dans les émissions de COVb ont été mesurées sur les parcelles ayant 
été amendées avec différents types d’apports organiques. Un relevé de température a aussi été  
réalisé chaque mois. Il s’agissait d’évaluer l’effet de différents facteurs (microclimat, labour, apport de  
produits résiduaires organiques…) sur les évolutions conjointes des émissions de COVb, de la structure 
des populations microbiennes, de la matière organique et des propriétés physiques et chimiques des 
sols.

Une diminution de la diversité microbienne des sols 
induit une augmentation du taux de COVb émis  
et une baisse de la diversité des composés émis.
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Dispositifs de mesure des COV utilisés lors de l’expérimentation de la première phase de l’étude DICOV 
(manipulation de diversité)
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les résultats du projet DICOV ont permis de démontrer :

 •  que dans les sols étudiés recevant des apports de PRO, il y a plus de bactéries qui absorbent les 
COV que de bactéries qui en émettent. Plusieurs processus microbiens impliqués dans la production 
de COVb au sein des microcosmes pourraient expliquer ce phénomène, soulignant la possibilité de 
voies de production par métabolisme primaire et secondaire ;

 •  que certaines familles de bactéries (les phyla), Protéobactéries et de Bacteroidètes seraient une 
source de COV dans les sols, alors que d’autres phyla pourraient être principalement des puits ;

 •  que les émissions de COVb induisent des interactions positives et négatives entre les micro- 
organismes, ce qui peut influencer le processus de colonisation microbienne des sols ;

 •  que les profils d’émission de COVb évoluent au cours du temps, avec ou sans apport de produits 
résiduaires organiques (PRO). Ces évolutions ne semblent pas liées aux itinéraires techniques des 
parcelles (travail du sol, semis). Elles sont régies :

  >  d’une part, par des facteurs microclimatiques – notamment la diversité des COVb émis, qui 
augmente fortement au printemps après une hausse significative des températures ;

  >  d’autre part, par le type de PRO apporté au sol, qui modifie la composition moléculaire 
des matières organiques dans les sols (MOS) et détermine l’évolution des profils d’émission 
de COVb. Ainsi, les apports de PRO provoquant les plus fortes augmentations de MOS 
ont engendré les émissions de COVb les plus fortes, et ceci sur une longue partie du cycle 
cultural.

Prélèvements de sol (SOERE PRO QualiAgro, France)

Suspension de sol

Dilution de la suspension de sol
(1 (DO) / 10-3 (D1) / 10-5 (D2))

Stérilisation de sol
(radiation     ) 

Microcosmes

D0 D1 D2

Inoculation des microcosmes

Incubation : colonisation et stabilisation des communautés microbiennes

Diversité haute Diversité
intermédiaire

Diversité faible

Gradient 
de diversité

MÉTHODOLOGIE
Le projet, réalisé sur le site expérimental QualiAgro en Île-de-France, a permis d’étudier un agrosystème 
qui reçoit depuis plusieurs années un épandage de divers produits résiduaires organiques (PRO), sur 
6 hectares comprenant quatre blocs de 10 parcelles soumises à différents traitements organiques.

Le projet vise à fournir des données, obtenues par :

 •  une 1re étape en milieu contrôlé au laboratoire, courant 2017. Un gradient de diversité a été établi 
par une manipulation des communautés microbiennes du sol, selon une approche de dilution- 
extinction. Les émissions de COVb ont été mesurées en parallèle.

 •  une 2e étape sur le terrain, de septembre 2017 à juillet 2018, afin de valider et compléter les  
résultats en milieu contrôlé. Chaque mois pendant un an environ, des échantillons de sols ont 
été prélevés et les variations dans les émissions de COVb ont été mesurées sur les parcelles ayant 
été amendées avec différents types d’apports organiques. Un relevé de température a aussi été  
réalisé chaque mois. Il s’agissait d’évaluer l’effet de différents facteurs (microclimat, labour, apport de  
produits résiduaires organiques…) sur les évolutions conjointes des émissions de COVb, de la structure 
des populations microbiennes, de la matière organique et des propriétés physiques et chimiques des 
sols.

Une diminution de la diversité microbienne des sols 
induit une augmentation du taux de COVb émis  
et une baisse de la diversité des composés émis.
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Pour en savoir plus

   
 

Coordinatrice du projet   

Sophie Bourgeteau-Sadet

Institut Agro Dijon

sophie.bourgeteau-sadet@agrosupdijon.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
DICOV, consultez les  

documents en ligne dans la 
Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme
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EFFET DE LA DILUTION DE DIVERSITÉ MICROBIENNE DES SOLS  
SUR LA QUANTITÉ ET LA DIVERSITÉ DES COVB ÉMIS PAR LES SOLS  

AINSI QUE SUR LA DIVERSITÉ DES COMMUNAUTÉS BACTÉRIENNES
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N.B. : le niveau de diversité est 
exprimé par l’indice de Shannon. 
Un test de Tukey a été réalisé 
pour déterminer la significativité 
des différences entre niveaux de 
diversité (lettres a, b, c).

La quantification du niveau 
d’émission des COVb émis 
pour chaque niveau de di-
lution montre que plus 
la diversité microbienne 
présente dans les sols est 
faible, plus la quantité de 
COVb émis est importante. 
D’autre part, il apparaît que 
la diversité des COV émis di-
minue avec le niveau de di-
versité microbienne présent 
dans les sols. Cette partie de 
l’étude montre que la réduc-
tion de la diversité micro-
bienne dans le sol augmente 
les émissions de COV et di-
minue le nombre de COV 
émis.
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HONO-CORN
Étude de la production d’acide 
nitreux (HONO) à la surface des 
végétaux par réduction du dioxyde 
d’azote (NO2)
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CONTEXTE & ENJEUX
La photolyse de l’acide nitreux (HONO) est 
une source majeure du radical hydroxyle (OH),  
principal oxydant atmosphérique. Cependant, la 
quantification des sources de HONO est encore  
incertaine, en particulier en milieu rural, ce qui  
induit une sous-estimation de ses concentrations 
par les modèles de chimie-transport, et donc  
indirectement des concentrations du radical OH. 

Des études récentes suggèrent que la réactivité du 
dioxyde d’azote (NO2) à la surface des végétaux 
pourrait jouer un rôle majeur dans la formation 
diurne de HONO : des mesures effectuées sur 
le terrain en milieu forestier ont fait état de plus 
fortes concentrations de HONO au-dessus de la  
canopée qu’au niveau du sol, avec un taux de  
production de HONO atteignant à midi les  
160 pptv/h. Ainsi, le couvert végétal pourrait  
influer significativement sur la capacité oxydante 
de l’atmosphère.

OBJECTIFS
Les objectifs du projet HONO-CORN étaient de :

 •   mettre en évidence et déterminer les 
constantes cinétiques de formation de HONO 
à la surface des feuilles (au laboratoire) ;

 •  quantifier en essais contrôlés la production de 
HONO (plants en chambre de croissance) afin 
d’estimer le HONO émis par unité de surface 
de feuille ;

 •  améliorer à terme la capacité des modèles 
de chimie-transport à simuler la capacité 
oxydante de l’atmosphère en milieux ruraux.

À propos du projet HONO-CORN

Le projet HONO-CORN a étudié le rôle du  
couvert végétal dans la formation d’acide ni-
treux (HONO), dont la photolyse est une source 
majeure du radical hydroxyle, principal oxy-
dant atmosphérique. Une identification et une 
quantification précises des sources de HONO 
sont donc essentielles à l’estimation de la  
capacité oxydante de l’atmosphère. En milieu 
rural, certaines sources de HONO restent  
méconnues, ce qui ne permet pas aux modèles 
de chimie-transport d’être assez précis. Le  
couvert végétal pourrait jouer un rôle important 
dans les processus atmosphériques de formation 
de HONO.

Résultats

•  Des expérimentations en laboratoire et en 
chambre de croissance.

•  La mise en évidence qu’une production hété-
rogène d’acide nitreux a lieu sur les surfaces 
des végétaux.

•  La démonstration que celle-ci peut avoir une 
contribution significative à la production  
totale de HONO en période diurne.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Globalement, la part significative des surfaces foliaires à la production nette d’acide nitreux a bien été 
démontrée. L’étude des cinétiques de conversion de NO2 en HONO suivant l’incidence de nombreux 
facteurs environnementaux (température, humidité relative de l’air, luminosité, concentration de NO2)  
et biologiques (surface de feuille, stress hydrique des végétaux) a révélé que les paramètres les plus  
influents sont :
 •  la température : la production nette de HONO est faible jusqu’à 20 °C (≤ 5 pptv/h) mais  

devient significative à 26 °C (27 ± 6,4 pptv/h), ce qui représenterait de 1 % à 18 % des sources 
manquantes de HONO estimées par divers auteurs lors d’expérimentations de terrain ;

 • la concentration de NO2 ;

 • et la surface des végétaux, pour laquelle une dépendance linéaire a été mise en évidence.

Si la surface des végétaux peut être une source d’acide nitreux, les végétaux peuvent aussi être un puits 
de HONO, par absorption de ce gaz au travers des stomates présents à la surface des feuilles. Dans ces 
conditions, la source nette de HONO sur les végétaux est la différence entre la production chimique  
à la surface des feuilles et la consommation biologique par les feuilles. Ainsi, la source de HONO est 
maximale avec les températures estivales, qui favorisent la conversion chimique du NO2, et qui limitent 
l’assimilation du HONO par une fermeture progressive des stomates.
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La température est le paramètre qui a montré l’impact le plus important sur les émissions 
d’acide nitreux (HONO) à la surface des feuilles de maïs, avec un facteur 6 entre les émissions 
à 14,85 °C et 39,85 °C (figure B). Deux explications sont proposées : i) soit une influence  
de la distribution de HONO entre les phases gazeuses et solides favorisant la désorption des 
molécules de surfaces (Liu et al., 2008 ; Tlili et al., 2010) et laissant alors les sites réactifs libres 
pour l’adsorption d’une nouvelle molécule H2O et/ou NO2 ; ii) soit une augmentation de la 
cinétique de réaction.

   
 

INFLUENCE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES (CONCENTRATION EN NO2  
ET TEMPÉRATURE) SUR LES TAUX D’ÉMISSION SURFACIQUE DE HONO  

SUR UNE PLAQUE DE VERRE (TRIANGLES) ET UNE FEUILLE DE MAÏS (CARRÉS)

Température (°C)[NO2] ppb

11,85 16,85 21,85 26,85 31,85 36,85 41,850 20 40 60 80

A : concentration de NO2 (à humidité relative RH de 40 %, intensité lumineuse de 20 W m-2, température de 29,85 °C).

 B : température T °C (à l’humidité relative RH de 40 %, [NO2] de 40 ppbv, intensité lumineuse de 20 W m-2).

 Les points représentent la moyenne, et les barres d’erreur sont les écarts types pour 3 positions de l’injecteur.
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MÉTHODOLOGIE

Pour tester l’hypothèse que la réduction du dioxyde d’azote (NO2)  
par réactivité hétérogène à la surface des végétaux pourrait être l’une 
des sources manquantes de HONO, plusieurs expérimentations ont 
été réalisées à partir de feuilles coupées et de plantes entières de maïs  
(Zea mays L., hybride MB866) :

 •   En laboratoire, détermination des cinétiques de réaction  
hétérogène sur du maïs.

   Les feuilles de maïs ont été exposées au NO2 gazeux dans un réacteur à écoulement, afin d’étudier, 
sous flux lumineux, les cinétiques hétérogènes de réduction de NO2 en HONO à la surface du végétal. 
La quantification de cette nouvelle source de HONO permettrait d’expliquer les concentrations 
diurnes de HONO en milieu rural. 

 •  En chambres de croissance, détermination des cinétiques de réaction hétérogène sur des plants de 
maïs entiers.

   Les expérimentations ont été réalisées dans deux chambres de croissance étanches de 0,77 m3,  
la première dédiée aux expériences avec les plants ayant bénéficié d’un arrosage optimal, la  
seconde consacrée aux plants hydriquement stressés. Il est procédé au contrôle du flux actinique, 
des flux de gaz, de l’humidité, de la température, ainsi qu’à un suivi des concentrations gazeuses 
(HONO, NO, NO2, COV et CO2).

L’acide nitreux (HONO) produit en milieu rural contribue en été  
à la formation d’épisodes de pollution photochimique. 
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HONO-CORN
Étude de la production d’acide 
nitreux (HONO) à la surface  
des végétaux par réduction  
du dioxyde d’azote (NO2)

Le flux net  
de production  

de HONO devient  
significatif à partir  
d’une température  

de 26 °C

Introduction dans le réacteur d’une lame de verre 
recouverte d’une feuille de maïs coupée.

Réacteur éclairé contenant une lame de verre 
recouverte d’une feuille de maïs coupée.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Globalement, la part significative des surfaces foliaires à la production nette d’acide nitreux a bien été 
démontrée. L’étude des cinétiques de conversion de NO2 en HONO suivant l’incidence de nombreux 
facteurs environnementaux (température, humidité relative de l’air, luminosité, concentration de NO2)  
et biologiques (surface de feuille, stress hydrique des végétaux) a révélé que les paramètres les plus  
influents sont :
 •  la température : la production nette de HONO est faible jusqu’à 20 °C (≤ 5 pptv/h) mais  

devient significative à 26 °C (27 ± 6,4 pptv/h), ce qui représenterait de 1 % à 18 % des sources 
manquantes de HONO estimées par divers auteurs lors d’expérimentations de terrain ;

 • la concentration de NO2 ;

 • et la surface des végétaux, pour laquelle une dépendance linéaire a été mise en évidence.

Si la surface des végétaux peut être une source d’acide nitreux, les végétaux peuvent aussi être un puits 
de HONO, par absorption de ce gaz au travers des stomates présents à la surface des feuilles. Dans ces 
conditions, la source nette de HONO sur les végétaux est la différence entre la production chimique  
à la surface des feuilles et la consommation biologique par les feuilles. Ainsi, la source de HONO est 
maximale avec les températures estivales, qui favorisent la conversion chimique du NO2, et qui limitent 
l’assimilation du HONO par une fermeture progressive des stomates.
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La température est le paramètre qui a montré l’impact le plus important sur les émissions 
d’acide nitreux (HONO) à la surface des feuilles de maïs, avec un facteur 6 entre les émissions 
à 14,85 °C et 39,85 °C (figure B). Deux explications sont proposées : i) soit une influence  
de la distribution de HONO entre les phases gazeuses et solides favorisant la désorption des 
molécules de surfaces (Liu et al., 2008 ; Tlili et al., 2010) et laissant alors les sites réactifs libres 
pour l’adsorption d’une nouvelle molécule H2O et/ou NO2 ; ii) soit une augmentation de la 
cinétique de réaction.

   
 

INFLUENCE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES (CONCENTRATION EN NO2  
ET TEMPÉRATURE) SUR LES TAUX D’ÉMISSION SURFACIQUE DE HONO  

SUR UNE PLAQUE DE VERRE (TRIANGLES) ET UNE FEUILLE DE MAÏS (CARRÉS)

Température (°C)[NO2] ppb

11,85 16,85 21,85 26,85 31,85 36,85 41,850 20 40 60 80

A : concentration de NO2 (à humidité relative RH de 40 %, intensité lumineuse de 20 W m-2, température de 29,85 °C).

 B : température T °C (à l’humidité relative RH de 40 %, [NO2] de 40 ppbv, intensité lumineuse de 20 W m-2).

 Les points représentent la moyenne, et les barres d’erreur sont les écarts types pour 3 positions de l’injecteur.
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MÉTHODOLOGIE

Pour tester l’hypothèse que la réduction du dioxyde d’azote (NO2)  
par réactivité hétérogène à la surface des végétaux pourrait être l’une 
des sources manquantes de HONO, plusieurs expérimentations ont 
été réalisées à partir de feuilles coupées et de plantes entières de maïs  
(Zea mays L., hybride MB866) :

 •   En laboratoire, détermination des cinétiques de réaction  
hétérogène sur du maïs.

   Les feuilles de maïs ont été exposées au NO2 gazeux dans un réacteur à écoulement, afin d’étudier, 
sous flux lumineux, les cinétiques hétérogènes de réduction de NO2 en HONO à la surface du végétal. 
La quantification de cette nouvelle source de HONO permettrait d’expliquer les concentrations 
diurnes de HONO en milieu rural. 

 •  En chambres de croissance, détermination des cinétiques de réaction hétérogène sur des plants de 
maïs entiers.

   Les expérimentations ont été réalisées dans deux chambres de croissance étanches de 0,77 m3,  
la première dédiée aux expériences avec les plants ayant bénéficié d’un arrosage optimal, la  
seconde consacrée aux plants hydriquement stressés. Il est procédé au contrôle du flux actinique, 
des flux de gaz, de l’humidité, de la température, ainsi qu’à un suivi des concentrations gazeuses 
(HONO, NO, NO2, COV et CO2).

L’acide nitreux (HONO) produit en milieu rural contribue en été  
à la formation d’épisodes de pollution photochimique. 

   
 

AUTRES ÉMISSIONS  
D’ORIGINE AGRICOLE

   
 

HONO-CORN
Étude de la production d’acide 
nitreux (HONO) à la surface  
des végétaux par réduction  
du dioxyde d’azote (NO2)

Le flux net  
de production  

de HONO devient  
significatif à partir  
d’une température  

de 26 °C

Introduction dans le réacteur d’une lame de verre 
recouverte d’une feuille de maïs coupée.

Réacteur éclairé contenant une lame de verre 
recouverte d’une feuille de maïs coupée.
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Les résultats de HONO-CORN demandent à être 
précisés (modèle du maïs), mais le couplage est  
prometteur entre les essais contrôlés sur des 
feuilles et les chambres de croissance sur des 
plants entiers. Les résultats nécessitent d’être  
fiabilisés par des études dans des chambres de 
croissance aux parois plus inertes, afin de réduire le 
bruit de fond en acide nitreux (HONO). Il faudrait 
également conduire des études en chambre de 
croissance à des températures supérieures à 26 °C.

Pour en savoir plus

   
 

Coordinateur du projet  

Henri Wortham

LCE / Aix-Marseille Université

henri.wortham@univ-amu.fr

   
 

Partenaires 

Au sujet du projet  
HONO-CORN, consultez les  
documents en ligne dans la 

Librairie de l’ADEME 

Au sujet du programme

    
     ’



   
 

COMPARAISON DES VITESSES DE DÉPÔT DE HONO ET NO2 SUR DIVERSES PLANTES 
(DONNÉES ISSUES DE LA LITTÉRATURE)

Le taux de piégeage de l’acide nitreux à la 
surface des feuilles permet de calculer sa 
vitesse de dépôt. L’étude de la littérature 
montre que l’absorption de NO2 par le maïs 
est plus lente que celle des autres espèces 
végétales, suggérant que les échanges  
atmosphère-plante sont plus limités pour le 
maïs que pour de nombreuses autres plantes. 
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 UN PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE DÉDIÉ À L’AIR

Lancé en 1995, PRIMEQUAL, programme de recherche inter-organisme pour une meilleure qualité de 
l’air, est mis en œuvre par le ministère de la Transition écologique (MTE) et par l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 

Il vise à fournir les bases scientifiques et les outils nécessaires aux décideurs et aux gestionnaires de 
territoires et d’espaces de vie pour définir, mettre en œuvre et évaluer des solutions d’amélioration de 
la qualité de l’air intérieur et extérieur, afin de réduire les risques pour la santé et l’environnement. 

PRIMEQUAL présente la particularité de fédérer plusieurs disciplines scientifiques concernées par la 
pollution de l’air et ses impacts : sciences physiques (métrologie, chimie, météorologie…), sciences 
de la vie (biologie, épidémiologie, écologie…), mathématiques (modélisation, statistiques) et sciences  
humaines (économie, sociologie, psychologie…). Il contribue ainsi à mobiliser et animer les  
communautés scientifiques sur des problématiques sociétales à forts enjeux sanitaires, environnemen-
taux et économiques.

 DES APPELS À PROPOSITIONS DE RECHERCHE THÉMATIQUES

Depuis 2002, le MTE et l’ADEME ont lancé des appels à propositions de recherche PRIMEQUAL ciblés sur 
des problématiques spécifiques, à l’image des plus récents :  

  •  « Contribution à l’évaluation des expérimentations de zones d’action prioritaires pour l’air - ZAPA »  
en 2013 (3 projets ; restitution des résultats en 2016)

  •  « Environnements intérieurs et approches innovantes : nouveaux bâtiments et matériaux, polluants 
émergents et expositions multiples » en 2011 (8 projets ; restitution des résultats en 2016)

  •  « Contribution à l’évaluation de l’opération pilote visant à réduire les émissions de particules fines 
du chauffage au bois individuel dans la zone du PPA de la vallée de l’Arve » en 2013 (2 projets ;  
restitution en 2018)

  •  « Agriculture et qualité de l’air : évaluation, impacts, gestion et décision » en 2016 (10 projets ;  
restitution en 2022)*

  •  « Villes et qualité de l’air : gouvernance et approches intégrées des dynamiques urbaines en faveur 
de la qualité de l’air » en 2018 (6 projets en cours)

  •  « Qualité de l’air, changement climatique, énergie : vers des approches intégrées aux plans  
scientifique, technologique, politique, économique, sanitaire, environnemental et social » en 2020 
(9 projets en cours)

 UNE GOUVERNANCE POUR VEILLER À LA PERTINENCE ET À LA QUALITÉ DES CHOIX

Le programme PRIMEQUAL est doté d’un comité d’orientation (CO) présidé par le chef du service de la 
Recherche de la direction de la Recherche et de l’Innovation au MTE, et d’un Conseil scientifique (CS) 
présidé par un scientifique reconnu dans le domaine du programme :

  •  Le CO est composé de représentants des parties prenantes intéressées par le programme :  
ministères, agences et organismes, associations, milieux professionnels. Il est une interface entre 
le monde de la recherche, les gestionnaires, les décideurs politiques et administratifs et le monde 
associatif. Il permet également de veiller à l’articulation et à la complémentarité avec d’autres  
programmes de recherche.

  •  Le CS est le garant de l’excellence scientifique du programme. Il est composé de personnes  
désignées intuitu personae, choisies pour leurs compétences scientifiques représentant la palette 
des disciplines du programme.

 UNE PRIORITÉ DONNÉE À LA DIFFUSION DES ACQUIS VERS LES UTILISATEURS

Depuis plus de vingt ans, le MTE et l’ADEME ont eu à cœur de rendre accessibles et compréhensibles les 
résultats produits par les projets PRIMEQUAL :

  •  Une quinzaine de colloques ont fait se rencontrer chercheurs et utilisateurs des recherches  
(décideurs, monde professionnel et représentants de la société civile).

  •  Le site http://www.primequal.fr donne notamment accès aux rapports et synthèses des pro-
jets, ainsi qu’aux différents documents de valorisation publiés (actes de colloque, plaquettes de  
synthèse, ouvrages thématiques).

 RESPONSABLES DU PROGRAMME

 • MTE :  Thibault Prevost – thibault.prevost@developpement-durable.gouv.fr   
 • ADEME :  Nathalie Poisson – nathalie.poisson@ademe.fr 

Depuis 2020, le programme AQACIA (Amélioration 
de la Qualité de l’Air : Comprendre, Innover, Agir), 
mis en œuvre par l’ADEME, rassemble l’ensemble 
des soutiens sur les problématiques de qualité de 
l’air intérieur et extérieur jusque-là apportés par 
les programmes PRIMEQUAL, CORTEA, AACT’AIR-
volet R&D et Impacts-volet Air.

Pour en savoir plus…

PRÉSENTATION DE PRIMEQUAL PRIMEQUAL C’EST…
•  Plus de 300 actions  

de recherche soutenues

•  Un montant total d’aides  
de 26 millions d’euros

*  APR lancé en collaboration avec le plan Écophyto qui a soutenu 2 des projets lauréats

mailto:mailto:thibault.prevost%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr?subject=
https://expertises.ademe.fr/air-mobilites/qualite-lair/passer-a-laction/dossier/programmes-faveur-qualite-lair-aqacia-aact-air-cortea-primequal/aqacia-comprendre-innover-agir-faveur-qualite-lair
https://expertises.ademe.fr/air-mobilites/qualite-lair/passer-a-laction/dossier/programmes-faveur-qualite-lair-aqacia-aact-air-cortea-primequal/aqacia-comprendre-innover-agir-faveur-qualite-lair
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PRÉSENTATION D’AGR’AIR

 UN APPEL À EXPÉRIMENTER DES PRATIQUES AGRICOLES FAVORABLES À L’AIR

En septembre 2016, aux 3es Assises nationales de la qualité de l’air, le ministère en charge de l’écologie 
(MTE) a annoncé la mise en place d’un nouvel appel à projets (AAP) initialement prévu sur 5 années,  
destiné à encourager le développement d’expérimentations (projets pilotes) dans les territoires  
agricoles en métropole.

Cet appel à projets, nommé Agr’air « Mobiliser et agir collectivement pour réduire les émissions de  
polluants atmosphériques du secteur agricole » est une des mesures du PREPA (plan national de  
réduction des émissions de polluants atmosphériques défini dans les décrets et arrêté du 10 mai 2017). 

 UN PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR L’ADEME ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

Un mois plus tard, l’ADEME et le ministère en charge de l’écologie (MTE), en collaboration avec le  
ministère en charge de l’agriculture (MAA), ont lancé la 1re édition de l’AAP Agr’air pour favoriser la 
diffusion dans le secteur agricole de technologies et de pratiques contribuant à réduire les émissions 
d’ammoniac et/ou de particules fines.

L’objectif était d’expérimenter des approches collectives, et de mettre en œuvre des actions repro-
ductibles et pérennes fournissant des retours d’expérience concrets et exemplaires sur les solutions du 
secteur agriculture en faveur de la qualité de l’air.

 UNE DIZAINE DE PROJETS RETENUS ANCRÉS DANS LES TERRITOIRES

En septembre 2017, 14 dossiers étaient déposés. Suite à deux évaluations, réalisées en concertation avec 
le MTE et le MAA, l’ADEME a annoncé dans un communiqué de presse* la liste des 10 projets lauréats. 
L’aide apportée par l’agence à ces 10 projets pilotes s’élevait à plus de 2 M€.

Les 2/3 des projets concernaient le volet NH3 (ammoniac : ACCLP**, CouvFosVirois, DINAMO, ENOR-
QUA, EPAND’AIR, MethaN’H3, NH3-control), 1/3 le volet PM (particules : BOCAG’AIR, GEVQRCA83HVC) 
et un dernier projet (IRAEE) abordait les deux volets. Les projets étaient localisés dans 8 régions de  
métropole : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Hauts-de-France, Île-de-France (avec Pays de la Loire), 
Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La diversité des projets, en termes de types de technologies, de types d’approches et de réseaux de  
partenariats dans les territoires, est un des succès de cet AAP Agr’Air. Un autre est la méthodologie 
appliquée pour l’instruction des dossiers, avec une instruction régionale des projets en amont de la  
sélection nationale pour formuler des avis conjoints DREAL/DRAAF/DR ADEME et faciliter le maillage 
d’acteurs locaux du secteur agricole (nécessaire pour l’ancrage durable de l’AAP Agr’air pour  
d’éventuelles futures éditions, qui ne sont pas prévues à ce stade).

L’AAP Agr’Air a clairement démontré son rôle incitateur pour le passage à l’action dans les exploitations 
agricoles (en faveur d’une réduction de polluants). En effet, pour certains projets associant des parte-
naires exploitants agricoles, les équipements favorisant une réduction d’émissions de NH3 et/ou PM 
n’auraient probablement pas été déployés en l’absence d’obligation réglementaire.

 UNE VOLONTÉ DE TRANSMETTRE LES RÉSULTATS DANS LE MONDE AGRICOLE

Outre expérimenter de nouvelles approches reproductibles et durables et accompagner techni-
quement et financièrement les projets pilotes, l’objectif d’Agr’Air était de diffuser dans le monde  
agricole les technologies et bonnes pratiques qui permettent de réduire les émissions d’ammoniac et de  
particules fines.

Dans ce but, de nombreux supports de communication ont été développés : guides et fiches pratiques, 
vidéos et autres supports de communication (roll-up, posters). Des formations ont par ailleurs été  
organisées pour les agriculteurs.

Les neuf projets de l’édition 2017/Agr’Air ont permis de mobiliser collectivement de nombreux  
agriculteurs sur les sept territoires concernés en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne, dans les  
Hauts-de-France, en Île-de-France (avec les Pays de la Loire), en Normandie, et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ces agriculteurs ont pu expérimenter les matériels et bonnes pratiques en faveur de la qualité  
de l’air, et démontrer aussi qu’un changement de pratiques avec une réorganisation du travail pouvait 
aboutir à des objectifs de réduction atteignables.

 RESPONSABLES DU PROGRAMME

 • ADEME :  Laurence GALSOMIÈS – laurence.galsomies@ademe.fr  

AGR’AIR C’EST…
•  10 expérimentations  

soutenues (9 terminées)

 •  Un montant total d’aides  
de 2 millions d’euros

**  http://presse.ademe.fr/2017/09/qualiteair-agriculture-10-laureats-de-lappel-a-projet-agrair-2017.html – annoncé pour la Journée nationale de la 
qualité de l’air du 20 septembre 2017

**  Projet finalement abandonné avant son terme en région Occitanie
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L’ADEME EN BREF 
À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique –, nous sommes 
résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement  
climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs  
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de  
progresser vers une société économe en ressources, plus sobre  
en carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire, 
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au change-
ment climatique, sols… –, nous conseillons, facilitons et aidons au 
financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au  
partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de  
prospective au service des politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère 
de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

www.ademe.fr 

 @ademe

Les collections

de l’ADEME

  ILS L’ONT FAIT
  L’ADEME catalyseur : 

Les acteurs témoignent de leurs  expériences 
et  partagent leur  savoir-faire.

 EXPERTISES
  L’ADEME expert : 

Elle rend compte des résultats de 
 recherches, études et réalisations collectives 
menées sous son regard.

  FAITS ET CHIFFRES
  L’ADEME référent : 

Elle fournit des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés  régulièrement mis à 
jour.

 CLÉS POUR AGIR
  L’ADEME facilitateur :  

Elle élabore des guides pratiques pour aider 
les acteurs à mettre en œuvre leurs projets 
de façon méthodique et/ou en conformité 
avec la réglementation.

  HORIZONS
  L’ADEME tournée vers l’avenir :
  Elle propose une vision prospective 

et  réaliste des enjeux de la  transition 
 énergétique et écologique, pour un futur 
désirable à construire ensemble.

https://twitter.com/ademe
https://twitter.com/ademe
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AGRICULTURE  
ET QUALITÉ DE L’AIR :  
Nouvelles connaissances  
pour améliorer  
les pratiques
L’État confie depuis les années 1990 à l’Agence 
de la transition écologique (ADEME) la conduite 
de programmes de recherche et d’expérimen-
tation en faveur de la réduction de la pollution 
atmosphérique.

En 2015 et 2016 ont été lancés deux appels 
à projets thématiques ciblant les émissions 
d’origine agricole : un appel à projets de  
recherche « Agriculture et qualité de l’air –  
Évaluation, impacts, gestion et décision » dans 
le cadre du programme PRIMEQUAL (pro-
gramme de recherche inter-organisme pour 
une meilleure qualité de l’air), et un appel à 
projets axé sur l’expérimentation « Agr’air – 
Mobiliser et agir collectivement pour réduire 
les émissions de polluants atmosphériques 
du secteur agricole ». Ces deux actions s’ins-
crivent dans le cadre du PREPA (plan national 
de réduction des émissions de polluants at-
mosphériques).

Le présent recueil rassemble les résumés des 
vingt et un projets de ces deux appels à pro-
jets. Organisés sous la forme de fiches illus-
trées, ils ont vocation à rendre accessibles les 
principaux résultats de ces projets à un public 
non scientifique, et à favoriser leur appropria-
tion par les acteurs du monde agricole.

 
 
 
 
Contacts
•  PRIMEQUAL  

Nathalie Poisson  
ADEME/SEQA  
primequal@ademe.fr  
et  
Thibault Prévost  
MTE/CGDD  
thibault.prevost@developpement-durable.
gouv.fr

•  Agr’Air  
Laurence Galsomiès  
ADEME/SEQA  
laurence.galsomies@ademe.fr

mailto:primequal@ademe.fr
mailto:mailto:thibault.prevost%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:mailto:thibault.prevost%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
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