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• L’agriculture est une activité 
source de polluants 
atmosphériques ; forte 
spécificité 

• L’agriculture est impactée par la 
pollution de l’air : ozone, 
possiblement pollution de 
proximité 

• Quelles pratiques ou systèmes 
pour limiter les émissions 
agricoles ? 



Distribution sectorielle des émissions en France métropolitaine  

L’agriculture est une source significative de polluants 
primaires gazeux et  particulaires (France, Europe) 
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Transformation énergie Industrie manufacturière Résidentiel/tertiaire

Agriculture/sylviculture Transport routier Autres transports
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SO2 (232 kt)

NOx (983 kt)

NH3 (679 kt)

Benzène (11 kt)

COVNM (711 kt)

CO (3200 kt)

PRG (478 Mt CO2e)(*)

CO2 (353 Mt)(*)

CH4 (2402 kt)(*)

N2O (184 kt)

C ( 6 68 t CO e)

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

      

       
                                                         

               
    

         
  

  

  

CITEPA/ Format SECTEN édition 2014 / données transmises le 20 juin 2014 

Particules  (~5 - 50%) 

 
N2O (89%) 
CH4 (76%) 
 
 
 
COVNM (  3%) 
 
NH3 (97%) 
NOx (10%) 
 
+ pesticides  
(non réglementés) 
 

GES 



  Surface verte  
           *         
       Activité  
 photosynthétique 

MS(j) 
feuille 

Répartition 
dans la plante 

OZONE 

Sénescence 
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Croissance 
Rendement 

6 stomate 

Impacts de l’ozone sur la plante 
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Effets de l’ozone sur l’agriculture, Europe 
Pertes de production dues 

à l’impact de l’ozone  
sur le blé 



Effets de l’ozone sur le blé en Europe (EU27+CH+NO) 

Pertes les plus fortes en  France, Allemagne, Bulgarie   
et Royaume-Uni 2011 

Effets de l’ozone sur l’agriculture, Europe 
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Impacts de proximité sur l’agriculture 
Surfaces potentiellement impactées par les axes routiers en Ile de 
France (projet PPTA, INRA-IAU-AirParif ; programme PRIMEQUAL) 



Pratiques de réduction des émissions :  
 

des « trous de connaissance », des incertitudes, 
mais souvent des connaissances techniques 

suffisantes pour agir  
(évaluation économique à faire) 



Mesures pour limiter les émissions d’ammoniac 

• Modification des bâtiments: raclage, séparation de 
phase, filtration, … 

• Ajuster la teneur en azote de l’alimentation 
• Couvrir les fosses de stockage  
• Utiliser des techniques d’application au champ à bas 

niveau d’émission: enfouissement, injection 
application en bande 

• Utiliser des engrais peu émetteurs 
 

• Ajuster les apports d’azote aux besoins des cultures 
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Catégorie  Pratique utilisable Difficultés et 
opportunités 

Applicabilité 
Efficacité 

Culture 

Travail du sol simplifié Stockage C FE peu connu 

Couverture du sol en interculture Nitrate, N2O rejoint BPA 

Conditions météo Dégradation sol délicat 

Fertilisation  Usage d’engrais nitriques ou urée 
enrobée Émission N2O 

Bâtiment  

Optimisation de l’apport alimentaire Nitrate, N2O Marges 
faibles 

Augmentation du temps au pâturage Nitrate, stockage 
C 

Dépoussiérage et filtration de l’air Coût, technicité coût 

Stockage  Couverture des fosses rejoint BPA 

Épandage  
Usage de matériels limitant les 
émissions NH3 

Émission N2O et 
particules sol rejoint BPA 

Choix des périodes et dates d’épandage Synergie PP-NH3 délicat 

FE = facteur d’émission 
BPA = Bonnes Pratiques 
Agricoles 

Particules: Synthèse des mesures préconisées 
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Poussières ou ammoniac 



Mesures pour limiter les émissions de pesticides 
 
 
- dérive : choix du matériel de pulvérisation (buse, récupérateur 
….), hauteur de la rampe, adjuvants … 
 
- volatilisation en post-application : formulation, choix de 
molécules, incorporation,….  
 
- … 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_phytos_dans_air_08.pdf 

Pour en savoir plus  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_2006_10_ammoniac_gaz_azote.pdf 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=82370&p1=30&ref=12441 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/agriculture-et-pollution-air-
primequal-vf.pdf 
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