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1. CADRE ET OBJECTIF 
 

 

Ce rapport sur les « Interactions entre agriculture, sylviculture et atmosphère 

sur la région Alsace » a été confié à l’ASPA (surveillance et études de la 

qualité de l’air en Alsace) par la Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement en Alsace (DREAL Alsace). 

 

Il a été voulu et construit comme une source d’informations contribuant à 

l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

(SRCAE).  

 

Ce schéma est exigé par l’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II). Il est 

copiloté par l’Etat (DREAL) et la Région Alsace. Il a pour vocation de définir 

les orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte 

contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, 

de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques.  

 

S’agissant de la pollution de l’air, ce schéma régional doit permettre le 

respect des valeurs limites définies dans la directive européenne 

2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 

l’Europe et notamment pour les particules en suspension constituant un 

enjeu prioritaire pour la France.  

 

L’attention portée par le SRCAE aux particules en suspension s’inscrit dans le 

cadre national du « plan particules » adopté en juillet 2010 et adossé au 

plan national santé environnement 2 (PNSE 2). Ce plan particules propose 

des mesures nationales et locales pour améliorer la qualité de l’air 

conncernant quatre principaux secteurs : domestique, industriel et 

résidentiel-tertiaire, transport et agricole. 

 

Ce travail réalisé sur les interactions entre agriculture, sylviculture et 

atmosphère en Alsace repose sur : 

 une consultation documentaire,  

 l’exploitation des bases de données de polluants, de gaz à effet de 

serre et de consommations d’énergie issues des inventaires de 

l’ASPA,  

 les enseignements d’une rencontre Atmosphère et Agriculture 

organisée conjointement par la Chambre régionale d’agriculture 

d’Alsace et l’ASPA,  

 la consultation de spécialistes du domaine agricole.  

 

Le document commence par une introduction sur les enjeux de pollution 

de l’atmosphère intégrant l’air et le climat avec une évocation historique 

de la problématique agriculture et climat. Le rapport développe ensuite 

quatre grands chapitres : 

 

 Impact de la pollution atmosphérique et du changement 

climatique sur l’agriculture dont l’adaptation à ses effets prévisibles ; 

 Impact de l’agriculture et du secteur UTCF sur l’atmosphère ;  

 Suivi des produits phytosanitaires ; 

 Limitation de l’impact de l’agriculture sur l’atmosphère. 
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La partie « suivi des produits phytosanitaires » correspond également à une 

préoccupation du Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2 Alsace) en 

cours d’élaboration depuis juillet 2010 en cohérence avec le SRCAE. 

 

Bien que ce travail soit centré sur l’agriculture, des aspects forestiers sont, 

conformément à la demande contractuelle, développés dans la partie 

UTCF (Utilisation des Terres, Changement d’affectation des terres et 

Foresterie) du fait du rôle prépondérant des forêts alsaciennes comme puits 

de carbone. Par la suite est exposée très succinctement la problématique 

méthane de l’écosystème forestier. La forêt est également évoquée dans 

la partie traitant de la formation des aérosols secondaires à laquelle elle 

contribue à travers ses émissions de composés organiques volatils 

comptabilisés dans le secteur « agriculture et sylviculture » de l’inventaire 

des émissions.  

 

En revanche, la problématique des dépérissements forestiers attribués à la 

pollution atmosphérique et notamment des dépôts acides ne font pas 

partie du cadre de cette étude, de même que les problématiques 

spécifiques liées au bois en tant qu’énergie renouvelable à développer 

tout en maîtrisant les émissions de polluants de l’air liées à la combustion. 
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2. INTRODUCTION 
 

 

2.1. Pollution atmosphérique 
 

L’histoire de la pollution atmosphérique et sa gestion sont très anciennes 

avec par exemple une citation du philosophe Sénèque (4 av. J.C. – 65 ap. 

J.C.) parlant de « l’oppressant air de la ville et la puanteur des fumantes 

cheminées ». En 1661, John Evelyn énonce dans « De Fumifugium » 

l’existence de brumes infectes qui attaquent les poumons mais aussi de 

l’effet du dépérissement des vignes normandes lié à la pollution de la ville 

de Londres. A la fin du XIXème siècle, à New York, se pose le problème de 

nuisances olfactives de l’ammoniac liées aux déjections des chevaux 

utilisés pour les transports. 

 

L’épisode de pollution de Londres en 

1952 est certainement l’un des faits 

les plus marquants du danger de la 

pollution atmosphérique sur la santé 

humaine. En décembre de cette 

année là, les taux de particules 

(fumées noires) et les taux de SO2 

ont atteint des valeurs respectives 

de 2 260 µg/m3 et 1 260 µg/m3. La 

forte activité industrielle au niveau 

de la ville et des conditions météorologiques favorables à la non-dispersion 

des masses d’air en ont été la cause avec un pic de surmortalité journalière 

de plus de 2000 décès (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Episode de pollution au SO2 et mortalité à Londres en 1952-1953 

(INVS / A. Lefranc) 

 

La surveillance et la gestion de la pollution de l’air ont par la suite 

accompagné l’émergence progressive de ses échelles géographiques : 

 pollutions de proximité industrielle, puis de proximité du trafic 

de plus en plus intense ; 

 pollutions urbaines de fond en tant que résultantes des 

pollutions de l’industrie, du trafic et du résidentiel et tertiaire en 

lien avec une population dense exposée ; 

 pollutions régionales voire continentales avec les pluies acides, 

l’incident de Tchernobyl, la pollution photochimique estivale à 

l’ozone, les pollutions hivernales aux particules en suspension ; 
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 la pollution de l’atmosphère à l’échelle planétaire avec les 

substances appauvrissant la couche d’ozone et les gaz à effet 

de serre. 

 et un retour récente aux enjeux sanitaires liés la pollution de 

l’air intérieur. 

 

A l’échelle régionale, la pollution 

atmosphérique n’est pas sans effets sur la 

végétation. Le constat le plus connu est celui 

du dépérissement forestier par les pluies 

acides qui touchent les écosystèmes et en 

particulier les forêts. Ces phénomènes ont 

défrayé la chronique en Alsace dans les 80. 

Les forêts situées sur le massif vosgien 

souffraient d’un dépérissement. Le premier 

suspect était la pollution atmosphérique mais 

on sait maintenant que d’autres facteurs 

(stress hydrique, sylviculture, maladies…) 

avaient leur part de responsabilité. 

D’anciennes cultures ont, sur certaines 

parcelles, précédé les forêts vosgiennes 

actuelles et certains sols utilisés autrefois 

comme pâtures en avaient été appauvris. Les 

pratiques sylvicoles intensives qui ont suivi ont 

augmenté le phénomène d’appauvrissement 

du sol. L’arrivée de dépôts acides par 

l’atmosphère liée aux activités industrielles 

fortes a alors facilement lessivé les nutriments 

et déclenché le dépérissement. Les sols 

autrefois cultivés et amendés près des habitations avaient mieux résisté. 

 

De nos jours la pollution atmosphérique est un sujet quotidien impliquant 

une évaluation circonstanciée de la qualité de l’atmosphère avec la 

nécessité d’une attention transversale entre toutes les échelles 

géographiques. De la mesure des concentrations de polluants à 

l’identification et la quantification des sources anthropiques d’émissions de 

polluants via les inventaires de polluants et de gaz à effet de serre, il est 

possible de réaliser des diagnostics mettant en évidence les flux de 

polluants entre les sources et l’atmosphère dans un objectif final de mise en 

place d’actions de diminution de l’impact des activités humaines. 

 

Les enjeux majeurs de pollution de l’atmosphère, toutes échelles 

confondues (hors air intérieur), se résument aujourd’hui dans l’objectif des 4 

fois 20 émanant des deux stratégies de l’Union européenne à l’horizon 

2020 :  

 La stratégie thématique sur la pollution atmosphérique qui vise 

à réduire d’environ 20 % l’impact sanitaire des polluants de l’air 

à enjeux majeurs que sont principalement les particules en 

suspension mais aussi l’ozone ; 

 Le paquet climat-énergie avec 20 % d’émissions de CO2 en 

moins, 20 % d’efficacité énergétique en plus, et 20 % d’énergie 

renouvelable (avec adaptation pour chaque pays). 

 

Ces défis ambitieux exigent une mobilisation de l’ensemble des acteurs 

publics et privés et concernent pour sa part l’agriculture. 
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2.2. Le changement climatique 
 

2.2.1. Généralités sur le changement climatique 

 

Le réchauffement climatique est une certitude. La publication du 4ème 

rapport du GIEC en 2007 illustre cette affirmation en présentant l’évolution 

des valeurs moyennes mondiales de certains indicateurs climatiques (Figure 
2).  

 
Figure 2 : Evolution de quelques indicateurs climatiques  

Changements observés sur (a) la température en surface moyennée sur le 

globe, (b) l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer obtenue à 

partir de données provenant de marégraphes (bleu) et de satellites 

(rouge), et (c) dans la couverture neigeuse de l’hémisphère Nord en mars–

avril. Tous les changements se rapportent aux moyennes correspondantes 

pour la période 1961–1990. Les courbes lissées représentent des moyennes 

décennales, tandis que les cercles indiquent les valeurs annuelles. Les zones 

ombrées indiquent les intervalles d’incertitudes estimés à partir d’une 

analyse complète des incertitudes connues (a et b) et de la série 

temporelle (c) 

 

Le climat agit sur la planète et touche indéniablement tous les 

compartiments environnementaux ayant des conséquences sensibles sur 

les activités humaines. L’une des grandes cibles du changement climatique 

est l’agriculture. Sa répartition sur la planète est fonction des latitudes sous 

lesquelles elle se trouve et des climats qui y sont associés. Le 

bouleversement des températures mais aussi des précipitations amènent 
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donc inévitablement à une modification des types de cultures qui sont 

pratiquées sous chacune de ces latitudes. 

 

2.2.2. Agriculture et changement climatique à travers les âges 

 

Les premières traces d’agriculture laissées par l’homme datent d’environ 

8 000 ans avant notre ère. Il est à noter que la dernière glaciation s’étend 

de - 40 000 à - 10 000 ans. Le réchauffement climatique qui suivit cette 

période est donc essentiel et il est improbable que l’agriculture ait pu 

apparaître sans cette évolution climatique1. 

 

Un optimum climatique entre le 6ème et le 4ème millénaire avant J.-C. a 

permis une large expansion de l’agriculture. Les millénaires suivants sont 

jalonnés de multiples petits 

caprices climatiques épars qui 

ont impacté l’agriculture. 

 

Après un petit optimum 

climatique assez chaud à 

l’époque médiévale, l’Europe 

connut entre 1550 et 1850 le Petit 

Age Glaciaire (PAG) dont les 

conséquences fortes sur 

l’agriculture ont engendré une 

baisse nette de la production. 

 

Le changement climatique actuel est une certitude et des effets sur 

l’agriculture sont déjà observés. Le GIEC, dans son 4ème rapport, énonce les 

grandes conséquences de ce changement au niveau régional sur 

l’agriculture et les écosystèmes terrestres. Globalement, on assiste à un 

déplacement de la flore et de la faune vers les pôles et les régions de plus 

hautes altitudes. On assiste aussi à une variation des stades phénologiques 

qui se traduit par un allongement de la saison de végétation dans 

l’hémisphère nord, en lien avec la baisse du nombre annuel de jours de gel. 

Au niveau de l’agriculture, l’exemple le plus parlant de l’évolution du climat 

concerne la viticulture. Les récoltes de raisins ces 20 dernières années 

tendent à être de plus en plus précoces et s’accompagnent de taux de 

sucre dans le grain plus élevé2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Coup de chaud sur l’agriculture, Bernard Seguin, 2010 
2 Résumé technique du groupe de travail II : « Conséquences, adaptation et vulnérabilité », 

GIEC, 2007 
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3. IMPACT DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AGRICULTURE 
 

 

 

3.1. Impact du changement climatique sur l’agriculture 
 

3.1.1. Effet du climat sur l’agriculture 

 

3.1.1.1. Effet de la température 

 

L’augmentation des concentrations en gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère induit, selon les modèles climatiques, une augmentation des 

températures moyennes mondiales.  

 

Effet instantané sur la croissance 

La photosynthèse, la respiration des plantes et des microorganismes 

augmentent avec la température. Selon divers modèles, c’est aux latitudes 

élevées que les augmentations de températures seront les plus élevées. On 

pourrait alors assister à une croissance végétale et des rendements de 

cultures accrues dans ces zones.  

 

Effet de stress thermique 

Si la température peut être un avantage pour l’agriculture, les plantes 

développent aussi une certaine tolérance à la chaleur par divers 

mécanismes. Ces mécanismes adaptatifs thermotolérants reflètent 

l’environnement dans lequel l’espèce végétale a évolué et dictent 

l’environnement dans 

lequel sa culture peut 

croître. Pour le monde 

végétal, les températures 

supérieures à 40-45°C sont 

généralement néfastes, car 

elles entraînent la 

dénaturation du système 

enzymatique de 

l’organisme. La production 

de protéines de choc 

thermique (Heat Shock 

Proteins) est une réponse 

des cellules à une 

augmentation de la température. Il a été mis en évidence que plus une 

espèce est capable de produire cette famille de protéines, plus elle est 

capable de résister à la chaleur. A l’inverse, les espèces n’étant pas 

capables de produire de telles molécules sont plus sujettes à des lésions 

thermiques3. 

 

Effet saisonnier et biogéographique 

Le froid est un frein à la croissance végétale et une augmentation de la 

température entrainerait donc probablement dans les moyennes latitudes 

un allongement de la saison de croissance des cultures. De plus, la limite de 

répartition géographique liée aux exigences thermiques d’une culture serait 

                                                 
3 Changements du climat et production agricole : Les effets de la hausse des températures 

diurnes et nocturnes sur la croissance et les rendements de certaines plantes cultivées, Abrol & 

Ingram, FAO 
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repoussée vers les pôles. Par exemple, une augmentation de la 

température de 1.5°C d'ici 2050 en Grande-Bretagne, sans variation des 

précipitations, serait l'équivalent d'une diminution de l'altitude 

approximative de 200 mètres. Cela correspondrait aussi à un décalage vers 

le sud des latitudes de 200 à 300 kilomètres. Une telle augmentation de la 

température permettrait une culture répandue du maïs dans le sud de 

l'Angleterre4. A l’inverse, sous les tropiques et en raison de températures 

déjà élevées dans ces régions, un réchauffement engendrerait un 

raccourcissement de la saison de croissance des plantes qui y sont 

cultivées.  

 

Il est à noter que la température influe sur d’autres paramètres tels que les 

ressources et la disponibilité en eau. 

 

Globalement, l’éventuelle hausse des températures va entraîner un 

déplacement progressif des cultures vers les pôles. Mais avec la multiplicité 

des facteurs agissant sur la croissance végétale, il est difficile de prédire 

précisément les régions où les rendements seront améliorés et celles où ils 

seront diminués.  

 

3.1.1.2. Effet des précipitations 

 

La disponibilité en eau pour les plantes 

est intimement liée aux précipitations 

et à d’autres facteurs (température, 

structure du sol,…). Il est difficile de 

prévoir l’évolution de l’intensité des 

pluies dans le futur même si on 

s’attend à des sécheresses de plus en 

plus généralisées dans le sud de 

l’Europe.  

 

D’autres régions pourraient êtres 

soumises à une augmentation des pluies, mais combinée à la hausse des 

températures, elle serait compensée par une hausse de 

l’évapotranspiration et les effets sur l’hydrologie du sol seraient donc faibles. 

 

Outre l’intensité des précipitations, un décalage de la période des pluies 

affecterait la croissance des végétaux. En effet, la disponibilité en eau de la 

réserve utile dans les sols ne sera plus forcément en phase avec les périodes 

de croissance des cultures et on assisterait alors à un stress hydrique 

important.  

 

3.1.1.3. Effet de la concentration en CO2 de l’atmosphère 

 

La concentration atmosphérique en CO2 est passée de 280 ppm avant 

l’ère industrielle à environ 360 ppm de nos jours.  

 

De nombreux travaux scientifiques ont mis en avant l’effet fertilisant du CO2, 

mais ceci est vrai à condition que les autres facteurs influençant la 

croissance végétale ne soient pas limitants. Il est avéré que la vitesse de 

photosynthèse des plantes augmente avec la concentration en CO2 

environnante. La fixation accrue de ce gaz s’accompagne en général 

d’une augmentation de l’utilisation de l’eau disponible dans le sol. 

                                                 
4 Les impacts du changement climatique sur l’agriculture en Europe et aux Etats-Unis, ENPC, 

2002 
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Cependant, le cycle de croissance du végétal est réduit lorsque la 

concentration en CO2 augmente. Dans les associations végétales 

naturelles, la modification progressive de la composition et l’évolution de la 

prédominance des espèces compense cette tendance, mais dans un 

système agricole, la compensation de ce phénomène doit se faire par 

remplacement progressif des variétés utilisées pour des cultures comme le 

maïs par des variétés à plus long cycle de croissance afin de contrecarrer 

les périodes possibles de non-production5. 

 

Mais l’effet positif de l’augmentation du CO2 atmosphérique n’est pas 

universel au monde végétal. Premièrement, il y a un phénomène de palier 

(vers 700 ppm) quant à l’augmentation de la photosynthèse avec la 

hausse de la teneur en CO2. Deuxièmement, il existe deux types de plantes 

qui ne répondent pas de la même façon à une hausse du gaz à effet de 

serre : les plantes en C3 et les plantes en C46. La figure qui suit illustre la 

réactivité photosynthétique de ces deux types de plantes à la 

concentration en CO2. 

 

 
Figure 3 : Représentation de l'effet de la concentration du CO2 sur les 

plantes en C3 et C4 (d'après Wolfe et Erickson, 1993). 

 Le principal mécanisme de fertilisation par le CO2 fait que la photo-

respiration est plus ralentie chez les plantes en C3 que chez les plantes en 

C4. 

 

Globalement, le CO2 a un effet fertilisant sur la croissance des plantes 

naturelles ou des cultures en augmentant la fixation même du gaz et 

l’utilisation de l’eau. Mais comme précisé précédemment, les autres 

variables (conditions climatiques, nutriments, disponibilité en eau) ne 

doivent pas être limitantes pour que la fertilité du CO2 soit efficiente.  

 

3.1.2. Impact du climat sur l’agriculture alsacienne 

 

3.1.2.1. Constat du changement climatique en Alsace 

 

Le changement climatique s’observe facilement à des échelles locales. 

Des indicateurs tels que les températures moyennes locales, ou les dates 

                                                 
5 Changements du climat et production agricole : Les effets du changement global sur les 

conditions du sol en relation avec la croissance végétale et la production alimentaire, 

Brinkman & Sombroek, FAO 
6 Le blé est une plante en C3, le maïs une plante en C4 
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officielles de vendanges au cours des dernières décennies permettent de 

faire un diagnostic des évolutions climatiques récentes. 

 

La figure 4 montre sur la durée un lien direct entre l’augmentation des 

températures annuelles et les dates toujours plus précoces de l’ouverture 

des vendanges. L’agriculture est donc une cible du changement 

climatique et des adaptations de pratiques culturales sont à envisager pour 

compenser ces évolutions lorsqu’elles compromettent la viabilité des 

cultures ou la qualité recherchée des productions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : A gauche, évolution des températures annuelles à Colmar. A 

droite, dates officielles de l’ouverture des vendanges pour le riesling en 

Alsace7 

 

3.1.2.2. Focus sur les prévisions agro-climatiques alsaciennes 

 

L’ADEME, en partenariat avec l’INRA et l’ANR et dans le cadre du projet 

Climator, a évalué à l’aide de plusieurs modèles agro-climatiques les 

impacts et évolutions culturales et forestières en France sous l’effet du 

changement climatique. Les méthodes de régionalisation donnent un 

diagnostic pour le Nord-Est du pays. 

 

Des températures en hausse 

Le changement climatique tel qu’il est prévu a donc les conséquences 

suivantes : au niveau des températures, dont les moyennes annuelles 

alsaciennes sont en général plus fraîches que dans les autres régions 

françaises, le changement climatique devrait dans un futur proche (2020-

2049) se caractériser par un réchauffement légèrement supérieur aux 

moyennes des autres sites étudiés en France. Dans un futur lointain (2050-

2099), les températures moyennes annuelles à Dijon et Colmar deviennent 

supérieures à celles actuelles d’Avignon ou de Toulouse. 

Déficit pluviométrique  

Concernant les précipitations, elles vont globalement baisser pour l’Alsace 

comme pour toute la zone Nord-Est. La hausse des températures couplée à 

cette baisse des pluies va entraîner une hausse de l’évapotranspiration 

conduisant petit à petit à un risque croissant de déficit hydrique.  

 

                                                 
7 Conséquences écophysiologiques des évolutions climatiques au cours du cycle de 

développement de la vigne en Alsace, Eric DUCHÊNE et Christophe SCHNEIDER 

Réchauffement climatique, quels impacts probables sur les vignobles ? 28-30 mars 2007 
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Bilan radiatif 

Un autre point étudié par le projet est l’impact de l’évolution du 

rayonnement global. Si à l’échelle annuelle, le rayonnement incident du 

soleil sur la planète reste inchangé, les conditions climatiques (fraction de 

couverture nuageuse) ainsi que les concentrations en particules dans 

l’atmosphère vont impacter sur la quantité de rayonnement reçu par la 

surface terrestre et donc par les cultures en agissant d’une part sur 

l’évaporation des sols et d’autre part sur la photosynthèse et 

l’évapotranspiration. A Colmar, site d’étude du projet, le rayonnement 

devrait sur le XXIème siècle augmenter de près de 12%. Ce supplément 

radiatif, couplé à l’augmentation des températures pourrait se traduire par 

une augmentation de l’évapotranspiration. 

 

Impacts opposés selon les cultures 

L’impact de l’évolution des paramètres 

climatiques sur l’agriculture n’est pas 

négligeable et les habitudes culturales 

actuelles risquent d’évoluer sensiblement. En 

Alsace, le maïs est une culture très répandue. 

Le sol rhénan, fertile car riche en lœss et les 

conditions climatiques influencées par la 

présence du massif des Vosges permettent à 

la région de réunir de bonnes conditions pour 

cette culture. Les rendements actuels en 

Alsace sont les meilleurs au niveau national et 

se situent entre 90 et 100 tonnes de matière 

sèche par hectare. A titre d’information, les 

régions voisines ont des rendements de 

culture du maïs allant de 70 à 90 tonnes de 

matière sèche par hectare. Pour les variétés culturales actuelles de cette 

plante en C4, le changement climatique va modifier cette tendance en 

raccourcissant son cycle croissance. Leurs rendements dans un contexte 

colmarien de pluviométrie déjà faible diminueraient progressivement au 

cours du siècle alors que ceux des régions voisines devraient soit 

commencer par augmenter, soit rester stables. L’anticipation des semis et 

l’utilisation de variétés culturales à cycle plus long constituent des 

alternatives.  

 

A l’inverse, les évolutions climatiques attendues en Alsace devraient 

contribuer à une augmentation de la culture du colza. La diminution du 

risque de gel du colza dans la région est un facteur favorable et les 

rendements pourront donc sensiblement augmenter. Cependant, le risque 

de sécheresse édaphique (pédologique) étant plus important, les variétés 

de colza à montaison rapide seront plus adaptées à la situation. 
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Les cultures de tournesol en Alsace devraient voir leurs rendements 

globalement augmenter. La disponibilité thermique de la région est un 

atout pour cette culture à condition que la réserve utile en eau du sol soit 

suffisante.  

 

Outre la culture agricole, les forêts sont aussi une cible du changement 

climatique. Le stress hydrique contrôle fortement le fonctionnement du 

couvert forestier. L’augmentation de la température et la diminution des 

précipitations vont occasionner une diminution des quantités d’eau 

disponibles pour les arbres. Le confort hydrique étant abaissé, il peut se 

répercuter sur le métabolisme des arbres et l’état sanitaire des forêts en 

réduisant ainsi la production de biomasse forestière. 

 

3.2.  Impact de la pollution atmosphérique sur l’agriculture 
 

Les activités humaines, induisant diverses pollutions atmosphériques (gaz à 

effet de serre, gaz acidifiants, particules…), ont un impact direct sur la 

biosphère et l’agriculture en est donc une cible. Les paragraphes suivants 

énoncent les effets des principaux polluants atmosphériques sur le monde 

végétal. 

 

3.2.1. Ozone 

 

L’ozone est un polluant secondaire dont la présence est liée à des 

précurseurs comme le dioxyde d’azote (NO2) et certains hydrocarbures. Les 

mécanismes qui régissent la formation et la destruction de l’ozone mettent 

en jeu l’oxygène atmosphérique et les différents précurseurs souvent liés au 

trafic routier et dans une moindre mesure à des émissions biotiques et 

industrielles. Le phénomène étant photochimique, le rayonnement solaire 

est un catalyseur essentiel à l’existence de telles réactions.  

 

L’effet de l’ozone sur la végétation a été observé pour la première fois en 

19448. Les fortes concentrations de ce polluant peuvent entraîner une 

limitation des échanges gazeux et une perturbation du métabolisme 

limitant ainsi la photosynthèse de la plante et pouvant conduire jusqu’à des 

nécroses sur les feuilles (Figure 5). Il en découle alors une baisse des 

rendements de la production de biomasse et dans le pire des cas un 

dépérissement du végétal et de l’écosystème9. La sensibilité du végétal est 

d’autant plus grande que l’humidité relative mais aussi les niveaux d’azote 

et d’eau dans le sol sont élevés. 

 

                                                 
8 Effet de la pollution atmosphérique sur les cultures agricoles, Griffiths, 2009. Ministère de 

l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (Canada). 
9 Dossier : l’ozone sous toutes ses coutures. www.airparif.asso.fr 
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Figure 5 : Faces supérieure et inférieure d’une feuille de haricot après 

traitement à l’ozone10. 

 

Certaines cultures plus sensibles comme le haricot blanc constituent de 

bons bio-agro-indicateurs du niveau de dommages par la pollution à 

l’ozone.  

 

3.2.2. Dioxyde de soufre 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) ou anhydride sulfureux possède deux grandes 

origines. L’activité volcanique d’une part et l’activité industrielle d’autre 

part (combustion de charbon, pétrole...).  

 

Le dioxyde de soufre a un effet sur le changement climatique. En effet, 

dans l’atmosphère, il sert de noyau de nucléation à des aérosols dont 

l’albédo est relativement élevé allant donc à l’encontre du réchauffement 

climatique. Cependant, il est aussi un gaz toxique et est à l’origine du 

phénomène bien connu des dépôts acides secs et humides dont les pluies 

acides avec un impact significatif sur la végétation. 

 

En pénétrant principalement par les stomates des feuilles, le dioxyde de 

soufre entraîne des lésions qui se manifestent sous forme de nécroses pour 

les expositions ponctuelles (Figure 6) et par un jaunissement généralisé du 

végétal lors d’expositions chroniques11.  

 

Cependant, la pollution soufrée a fortement baissé depuis la fin des années 

80 dans le cadre de protocoles internationaux et politique nationale 

limitant les émissions industrielles puis résidentielles et automobiles. 

 

 
Figure 6 : Lésion aigue du haricot Pento par le SO212 

 

                                                 
10 Effet de la pollution de l’air sur les plantes, Moyer et al. 
11 Effet de la pollution atmosphérique sur les cultures agricoles, Griffiths, 2009. Ministère de 

l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales (Canada). 
12 Effet de la pollution de l’air sur les plantes, Moyer et al. 



 

  14 

3.2.3. Particules 

 

Les origines des particules fines sont diverses dans leur nature (primaires, 

secondaires, etc.) et leur origine : La combustion d’énergies fossiles, l’usure 

des véhicules routiers, l’agriculture, l’érosion naturelle sont les principales 

sources de cette pollution.  

 

Les particules fines en suspension dans l’air peuvent freiner la croissance 

végétale par simples dépôts sur les feuilles en limitant les processus de 

photosynthèse. La fine couche formée sur les feuilles par les dépôts de 

poussières peut aussi empêcher les traitements phytosanitaires d’agir. De 

plus, les particules sont capables de véhiculer à leurs surfaces des 

composés toxiques qui peuvent avoir une influence directe sur le 

métabolisme de la plante.   

 

La problématique des particules en suspension et notamment de taille 

inférieure à 10µm reste un des enjeux majeurs de la pollution de l’air en ce 

début du 21ème siècle. 

 

3.2.4. Autres polluants...  

 

D’autres polluants tels que les fluorures issus de la combustion (de charbon, 

pour la production de briques…) ou l’ammoniac lié principalement à 

l’épandage d’engrais provoquent d’importants dégâts sur les plantes. 

L’effet des fluorures s’observe en général par des tâches ocres à rougeâtres 

sur les feuilles. L’ammoniac quant à lui occasionne des zones nécrotiques 

décolorées sur les deux faces de la feuille. 

 

3.2.5. Pollution des écosystèmes 

 

Les principaux polluants acidifiant l’atmosphère sont le dioxyde de soufre, 

les oxydes d’azote, et l’ammoniac. En atmosphère humide, il se forme des 

acides sulfuriques et nitriques susceptibles de retomber sous forme de 

dépôts acides. Ces précipitations vont avoir un effet sur l’environnement de 

la plante en lessivant les éléments nutritifs du sol et en solubilisant des 

métaux lourds toxiques qui seront alors biodisponibles.  

 

L’ozone, polluant secondaire issu de la combinaison d’hydrocarbures et 

d’oxydes d’azote a, comme dit précédemment, un effet non négligeable 

sur la partie aérienne des végétaux.  

 

L’effet des dépôts acides, couplé aux propriétés oxydatives de la pollution 

à l’ozone, peut entraîner une dégradation généralisée d’un écosystème 

forestier si ce dernier est déjà fragilisé par un passé cultural ayant appauvri 

les sols.  

 

L’eutrophisation est un phénomène qui se définit par un apport en excès 

de substances nutritives (en général azote et phosphate) dans un 

écosystème, engendrant ainsi la prolifération de certains végétaux et 

débouchant sur l’asphyxie du milieu. Outre l’eutrophisation des 

écosystèmes aquatiques, le phénomène s’opère aussi au niveau sols 

terrestres. Les dépôts d’azote sur un sol peuvent entraîner une modification 

indésirable de la composition du couvert végétal et une sensibilité accrue 

à certains agents pathogènes. 
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4. IMPACT DE L’AGRICULTURE ET DU SECTEUR UTCF SUR 

L’ATMOSPHERE 
 

L'agriculture contribue pour sa part aux rejets dans l’air appelés émissions 

atmosphériques et comptabilisés au travers d’inventaires. La prise de 

conscience de la dégradation de la qualité de l’air et de toutes ses 

répercussions se traduit par la mise en place de divers accords, plans et 

actions visant à mesurer et contrôler l’impact des émissions et notamment 

celui du secteur agricole. Les principales décisions internationales sont 

issues d’accords comme ceux de la Convention Cadre des Nations Unies 

sur le Changement Climatique (CCNUCC) pour les gaz à effet de serre. Au 

niveau européen, le Protocole de Göteborg signé en 1999 par 26 pays puis 

la directive NEC (National Emission Ceilings) fixe des plafonds d’émissions 

nationaux visant à réduire l’impact de la pollution atmosphérique sur la 

santé et l’environnement. La retranscription de ces décisions pour des 

applications à échelles régionales et locales se fait via des Plans Climat, 

Plans Régionaux de la Qualité de l’Air (PRQA) et plus récemment les 

Schémas Régionaux Climat-Air-Energie (SRCAE). 

 

L’agriculture, de par la multiplicité des activités qu’elle englobe, débouche 

sur des émissions de plusieurs polluants : NH3, N2O, CH4, particules, 

pesticides… La figure 7, illustre les grandes origines de ces émissions. 

 

 
Figure 7 : Origines des émissions du secteur agricole13 

 

La principale source de méthane provient du bétail et en particulier de la 

fermentation entérique des vaches laitières. Les déjections animales, leur 

stockage et les cultures (épandages minéraux et organiques et résidus 

divers) sont sources d’émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. Les 

produits phytosanitaires quant à eux, sont émis par divers processus lors de 

leur épandage sur les cultures. Il est à noter que la combustion de 

carburant par les machines agricoles et les chaufferies des exploitations 

sont aussi des sources d’émissions prises en compte dans le secteur 

agricole. 

 

L’ASPA réalise annuellement un inventaire des émissions atmosphériques 

liées aux activités anthropiques en Alsace. Les parts des émissions de 

l’agriculture et la sylviculture par rapport aux émissions totales de la région 

sont les suivantes : 

                                                 
13 Inf’ODE, n°25, mai 2002 
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Figure 8 : Répartition sectorielle des émissions de quelques substances en Alsace 

en 200714 

 

 

                                                 
14 Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2 
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Le secteur de l’agriculture dans les résultats de cet inventaire est confondu 

avec celui de la sylviculture. Cependant pour la sylviculture, seules sont 

inventoriées les émissions de NO et de COVNM (Composés Organiques 

Volatils Non Méthanique). Ainsi, les émissions de polluants du secteur 

« agriculture/sylviculture » présentées dans la figure ci-dessus se confondent 

avec celles de l’agriculture. 

 

Sur un total (Figure 8) de 7 659 tonnes de NH3 rejetées en 2007, l’agriculture 

est à l’origine de 86% de ces émissions soit 6 587 tonnes émises. Le méthane 

et le protoxyde d’azote qui sont d’important gaz à effet de serre (PRG 

important), sont respectivement émis à 46 et 23% des rejets totaux de la 

région (35 000 tonnes de méthane et 10 000 tonnes de protoxyde d’azote). 

Le PRG des gaz à effet de serre du secteur agricole est quant à lui de 9% du 

total alsacien. Les particules fines directes (dites primaires) de tailles 

inférieures à 10 µm produites ou remises en suspension par l’activité agricole 

contribuent pour 31% aux émissions de particules de la région. 

 

L’impact de l’agriculture n’est donc pas négligeable aux vues des autres 

secteurs participant à la pollution atmosphérique. Ainsi, une connaissance 

de ces rejets et une compréhension des mécanismes qui les régissent est 

essentielle dans pour orienter la mise en place d’actions à court et moyen 

termes pour permettre de diminuer ces impacts de façon efficiente.  

 

L’agriculture peut être divisée en 4 secteurs :  

 les cultures, 

 l’élevage, 

 la combustion, 

 les produits phytosanitaires. 

 

Les trois premiers sont inventoriés annuellement en routine à l’ASPA. Les 

sources d’émissions de ces secteurs sont présentées dans le paragraphe 

3.1. « Nature et origine des polluants atmosphériques agricoles (hors 

phytosanitaires) » suivi des résultats de l’inventaire d’émissions de 

l’agriculture réalisé par l’ASPA pour l’année 2007 (3.2. Inventaires des 

émissions atmosphériques de l’agriculture en Alsace). Le chapitre 3.4 

« Pollutions hors inventaires des émissions » porte sur des sources de pollution 

supposées non négligeables qui ne sont pas prises en compte dans les 

bilans d’émissions. Le suivi annuel des produits phytosanitaires en Alsace 

n’est pas encore effectif. L’état des connaissances ainsi que les prémices 

d’un suivi régulier de ces substances sont présentés dans le chapitre 4, 

« Suivi des produits phytosanitaires ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  18 

 

4.1. Nature et origine des polluants atmosphériques agricoles 

(hors phytosanitaires) 
 

4.1.1. Cultures 

 

4.1.1.1. Les cultures en Alsace 

 

Le territoire alsacien est occupé principalement par des terres agricoles et 

des surfaces boisées avec respectivement 41% et 38% de la superficie 

totale de la région (Tableau 1 et Figure 9). 
 

Utilisation du territoire Superficie (ha) 

Surface agricole utilisée 339 283 

Territoire agricole non cultivé 3 620 

Peupleraies en plein 1 255 

Surfaces boisées 316 450 

Etangs en rapport 425 

Territoire non agricole autre 172 133 

Total 833 166 

Tableau 1 : Utilisation du territoire alsacien en 2007 (AGRESTE) 

 

 
Figure 9 : Occupation du sol en 

Alsace en 2006  

(Corine Land Cover niveau 2) 

Les zones vertes correspondent 

aux forêts et prairies, les zones « 

sable » aux terres arables et les 

zones rouges aux surfaces 

industrielles et urbaines. 

 

 

 

 

Le maïs est la première culture 

pratiquée en Alsace avec 

132 000 ha en 2007 soit près de 

39% des terres cultivées. La 

seconde culture qui occupe le 

territoire est le blé (tendre) 

avec 39 050 ha soit 12% de la 

superficie agricole.  

 

La viticulture alsacienne est un 

point important à souligner. Si 

seulement 5 % de la surface 

agricole est affectée à la vigne, c’est près de 4 500 exploitations qui sont 

concernées par ce secteur soit 30% du total des exploitations régionales 

contre 14 % pour la moyenne française15.  

 

 

 

 

                                                 
15 L’essentiel sur l’agriculture en Alsace, INSEE/Région Alsace, 2005 
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4.1.1.2. Origine des émissions 

 

Les cultures constituent l’une des sources d’émissions de l’agriculture. Les 

origines au sein même de cette activité sont diverses : déjections animales 

en période de pâturage, labourage et récolte, épandage d’engrais 

minéraux et organiques (épandage de déjections animales), 

décomposition des résidus de cultures, végétaux fixant l’azote. La plupart 

de ces compartiments génère des émissions de composés azotés. Le 

labourage et la récolte sont plutôt à l’origine d’émissions de particules. Les 

plantes et en particulier les arbres et les céréales contribuent aux émissions 

de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Ces émissions 

sont prises en compte dans le cadre de l’inventaire réalisé par l’ASPA 

(Figure 10). 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Origines des émissions atmosphériques par les cultures 

 

4.1.1.3. Emissions des cultures  

 

a. Les émissions de protoxyde d’azote (N2O)  

 

Les émissions de protoxyde d’azote (N2O) proviennent d’un double 

phénomène de dénitrification et de nitrification de l’azote du sol déjà 

présent et rapporté (engrais minéraux et organiques).  

 

Tout d’abord la dénitrification biologique va permettre la réduction des 

nitrates (NO3- en partie issus des engrais) en nitrites (NO2-) par des 

métabolismes bactériens qui vont produire de l’azote (N2) et des oxydes 

d’azote dont le N2O. Il s’agit d’une chaîne de réaction en condition 

anaérobie. 

 

Un second processus de dénitrification cette fois chimique va s’opérer en 

parallèle à la dénitrification biologique. Les constituants réducteurs du sol 

vont permettre de réduire les nitrates (NO3-) en nitrites (NO2-) et conduisant 

également à du protoxyde d’azote. 
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La nitrification bactérienne (majeure) ou chimique est le processus inverse 

qui va mener à la formation de nitrites et nitrates à partir de l’ion 

ammonium (NH4+) et de l’ammoniac (NH3). Les nitrites intermédiaires formés 

par ces réactions peuvent alors être réduits en protoxyde d’azote (N2O). 

 

Les facteurs régissant l’intensité des émissions sont donc les facteurs agissant 

sur les réactions citées ci-dessus :  

 

 la pression partielle en oxygène (O2) qui dépend de 

l’échange d’oxygène entre le sol et l’atmosphère et donc de 

la teneur en eau du sol, de la consommation de la rhizosphère 

et des microorganismes associés.  

 L’humidité du sol : dans un milieu humide suffisamment drainé 

alternant des phases anaérobies et aérobies, le protoxyde 

d’azote est produit plus rapidement qu’il n’est réduit en azote 

en milieux humides. 

 Les inondations : les étendues d’eau et les zones humides non 

drainées sont peu émettrices de protoxyde d’azote. 

 

Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour permettre la réduction des 

nitrates en nitrites puis en protoxyde d’azote, il y a une accumulation et 

donc une émission de NOX.  

 

b. Les émissions de monoxyde d’azote (NO) 

 

Les émissions de monoxyde d’azote au niveau des cultures sont issues du 

même type de réactions que celles qui mènent aux émissions de protoxyde 

d’azote. Les paramètres du sol, les processus bactériens, les résidus 

organiques présents et les conditions climatiques environnantes vont régir 

l’intensité de ces émissions. 

 

La grande réactivité du monoxyde d’azote le rend instable et mène donc 

rapidement à la formation d’autres composés azotés plus stables comme le 

dioxyde d’azote par oxydation. 

 

c. Les émissions d’ammoniac (NH3) 

 

L’épandage d’engrais minéraux et organiques sur les sols entraîne des 

émissions d’ammoniac dans l’atmosphère. Dans le sol, l’ion ammonium 

(NH4+) est en équilibre avec la molécule d’ammoniac. A la surface du sol, 

un équilibre est également observé entre les phases aqueuses et gazeuses 

des molécules d’ammoniac entraînant des pertes par volatilisation. 

 

Ces pertes sont fonction des caractéristiques physicochimiques du sol, des 

techniques culturales appliquées, du climat et du type d’effluent épandu. 

 

L’ensemble de ces réactions menant à des émissions d’azote sous 

différentes formes s’intègre au cycle de l’azote dont les acteurs principaux 

sont le sol, la végétation et les microorganismes et champignons qui y sont 

associés. 
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d. Les émissions de particules (PM) 

 

Les émissions de particules dues aux cultures proviennent de différentes 

sources : l’exploitation des terres arables, le séchage de céréales et le 

séchage des fourrages (luzerne).  

 

Seule l’exploitation des terres arables est comptabilisée dans les émissions 

de particules par les cultures, le séchage des céréales étant comptabilisé 

dans un autre secteur et la déshydratation de la luzerne étant inexistante 

en Alsace. A titre indicatif, les émissions primaires de particules totales par le 

stockage et le séchage de céréales en Alsace sont estimées à hauteur de 

2% des émissions de particules totales émises par les activités de 

l’agriculture. 

 

Par ailleurs, l’agriculture contribue également de façon non négligeable à 

la formation de particules secondaires sous forme d’aérosols dont les 

mécanismes sont présentés au chapitre 3.3 « Aérosols secondaires ». 

 

e. Les émissions de COVNM 

 

Les émissions biotiques de COVNM (composés organiques volatils non 

méthaniques) proviennent principalement des forêts et des cultures, prairies 

incluses. Les COVNM émis par la végétation comportent un large éventail 

de produits comprenant principalement des hydrocarbures, parmi lesquels 

l´isoprène et les monoterpènes sont considérés comme étant les plus 

abondants et les plus photoréactifs pour la formation d’ozone. Il s´agit 

d´émissions directement dépendantes de la température ambiante et de 

l´ensoleillement. Les émissions biotiques de COVNM vont donc fortement 

varier d'un mois à l'autre, atteignant un maximum pendant l'été. Certaines 

de ces molécules sont des aérosols primaires et d’autres participent à la 

formation d’aérosols secondaires.  

 

4.1.2. Elevage 

 

Un autre grand secteur qui contribue de façon non négligeable aux 

émissions atmosphériques de l’agriculture est l’élevage. 

 

4.1.2.1. L’élevage en Alsace 

 

Le cheptel alsacien est composé de la façon suivante : 

 

Espèce Alsace 

Bovin 168 020 

Porcin 92 827 

Caprin 4 240 

Ovin 46 131 

Equidé 16 694 

Gallus 1 774 000 

Lapin 342 000 

Total  2 443 912 

Tableau 2 : Effectifs des élevages agricoles en Alsace en 2008 
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L’élevage alsacien occupe une petite place en France. Au niveau des 

bovins producteurs de lait par exemple, l’Alsace contribue à 1,2% de la 

collecte nationale en 2008 soit 287 millions de litres16. 

 

A l’inverse, l’Alsace est la 3ème région de France par la densité de chevaux 

au kilomètre carré. On estime entre 16 000 et 19 000 la population équine 

dispersée sur 14 700 ha qui leur sont destinés, avec une majorité dans le Bas- 

Rhin (11 800 ha)17. 

 

4.1.2.2. Les émissions de l’élevage 

 

a. Les sources de méthane (CH4) 

 

Le méthane (CH4) est l’un des polluants spécifiques émis par l’agriculture et 

plus particulièrement par le cheptel. Deux sources sont à l’origine de ces 

émissions : la fermentation entérique d’une part et la gestion des déjections 

animales d’autre part.  

 

La fermentation entérique  

La fermentation entérique constitue le premier émetteur de méthane de 

l’agriculture. En effet, 87 % du méthane est émis par ce phénomène pour 

ce secteur en Alsace. Ce processus digestif naturel est particulièrement 

accru chez les bovidés et plus précisément chez les vaches laitières. Le 

calcul des émissions de méthane pour ces dernières se fait d’ailleurs à partir 

de la production de lait. La fermentation entérique a lieu dans le rumen, 

organe pré-digestif, de la vache permettant à l’organisme une première 

dégradation de la cellulose présente dans les fourrages et herbages 

ingérés. Le produit de dégradation de cette cellulose pourra alors être 

digéré dans les autres estomacs du tube digestif.  

 

 
Figure 11 : Cheminement des aliments au travers du tube digestif de la 

vache18 

 

                                                 
16 L’Alsace, le petit poucet dans la production laitière du Grand Est, AGRESTE Alsace, 2010 
17 http://www.bas-rhin.chambagri.fr 
18 Addison Wesley Longman, 1999 
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Cette digestion de la cellulose dans le rumen fait appel à une symbiose 

entre l’animal et des microorganismes dits méthanogènes qui en conditions 

anaérobies vont produire du méthane. Les phénomènes d’éructations des 

animaux vont alors libérer ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

 

L’intensité de la fermentation entérique est dictée par plusieurs paramètres, 

à savoir : l’âge, le poids et les dépenses énergétiques de l’animal, la 

quantité et la qualité des aliments19. C’est donc sur ces paramètres qu’il est 

possible de jouer pour agir sur les émissions de méthane. 

 

Gestion des effluents 

Si les déjections animales sont une importante source d’émissions de 

composés azotés (ammoniac et protoxyde d’azote), leur gestion peut aussi 

s’avérer être une source d’émission de méthane. Dans l’inventaire des 

émissions, il est fait une différence entre les déjections au bâtiment par les 

animaux de l’exploitation agricole et les modes de stockage de ces 

déjections (pour rappel, les émissions des déjections épandues sont 

comptabilisées dans les cultures). Le premier cas est surtout à l’origine 

d’émissions azotées mais c’est dans ce second cas que des émissions de 

méthane peuvent se produire. En effet, la matière organique produite par 

les animaux peut être stockée sous forme de lisier (liquide), ou de fumier. 

 

 Le lisier 

 

Lors du stockage des effluents sous forme de lisier (liquide) les conditions 

anaérobies peuvent facilement se former et sont donc propices à des 

réactions biologiques méthanogènes.  

 

 Le fumier 

 

Le stockage des déjections sous forme de fumier (plutôt solide) peut se faire 

de deux façons. La première consiste à une litière accumulée qui se tasse 

progressivement entrainant donc des conditions anaérobies qui vont 

permettre une méthanogénèse. A l’inverse, dans le cas où le fumier est 

raclé quotidiennement, il va y avoir une succession de conditions 

aérobies/anaérobies favorisant des processus de nitrification/dénitrification. 

Les émissions de méthane seront alors moindres.  

 

b. Les sources de protoxyde d’azote (N2O) 

 

Les émissions de protoxyde d’azote par l’élevage sont aussi dues aux 

déjections animales et à leur gestion. Là encore, le mode de stockage est 

un facteur essentiel à la production ou non de protoxyde d’azote. Les 

formes liquides (lisier) des déjections dans des bassins favorisent les 

conditions anaérobies. Les formes solides (fumier) lorsqu’elles sont 

manipulées quotidiennement par raclage sont dans des conditions 

successives d’aérobies et d’anaérobies. Il en résulte des processus de 

nitrification/dénitrification favorisant la production de protoxyde d’azote. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Emissions inventory guidebook, EMEP/CORINAIR, 2002 
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c. Les sources d’ammoniac (NH3) 

 

Les émissions d’ammoniac du cheptel proviennent uniquement de la 

gestion des déjections. Plusieurs facteurs dictent l’intensité de ces 

émissions : 

 les quantités d’azote contenues dans la nourriture, 

 l’espèce, l’âge et le poids de l’animal, 

 le type de lieu dans lequel l’animal vit (milieu clos ou non, système 

de ventilation, température), 

 le système de stockage des déjections (couverture ou non). 

  

Ces paramètres influent sur la volatilisation de l’ammoniac dans l’air. Ainsi 

les émissions de l’élevage vont principalement dépendre du temps de 

stabulation du cheptel, celles dues aux déjections animales lors des 

périodes de pâturages étant attribuées aux émissions des cultures (où elles 

ont lieu) dans l’inventaire ASPA. 

 

d. Les sources de particules (PM) 

 

Les émissions de particules dans l’élevage dépendent très fortement des 

animaux considérés mais également du mode de logement et du mode de 

gestion des déjections animales. A titre d’exemple, les volailles (poules et 

poulets principalement) contribuent à hauteur de 80% des émissions de 

PM10 de l’élevage en Alsace. 

 

 

4.1.3. Combustion 

 

Les procédés de combustion pour le chauffage des locaux agricoles mais 

aussi les consommations de carburant et l’abrasion des freins et des pneus 

des tracteurs et autres machines agricoles sont attribuées à l’agriculture.  

 

L’utilisation d’énergie fossile entraîne des émissions plus ou moins exotiques 

à celles liées à l’élevage et à la culture : dioxyde de carbone, dioxyde de 

soufre, oxydes d’azote, COVNM, particules fines, hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), métaux lourds. 

 

4.1.3.1. Installations de combustion type chaufferies 

 

Deux types d’installations existent dans ce secteur, les installations de 

séchage de céréales et les chaudières pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire. Le premier cas concerne quelques installations en Alsace qui 

fonctionnent en général sur des périodes de 2 à 3 mois dans l’année. 

 

En général, les combustibles utilisés pour le fonctionnement de ces 

installations sont le gaz naturel (GN), le fioul domestique (FOD), ou le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL).  

 

L’observatoire de l’énergie donne les consommations en FOD, GN, GPL et 

électricité pour le secteur agricole. Ces dernières sont réparties dans les 

exploitations agricoles pour le calcul des émissions. 
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4.1.3.2. Engins agricoles 

 

L’utilisation des engins agricoles nécessite aussi la combustion de carburant. 

C’est le fioul domestique qui est en général utilisé pour les tracteurs et les 

moissonneuses et l’essence pour les motoculteurs. Les polluants émis qui en 

découlent sont donc semblables à ceux émis par les chaudières.  

 

Mais l’utilisation des engins agricoles provoque aussi des émissions de 

polluants spécifiques. En effet, l’usure de certaines pièces comme les freins, 

les embrayages et les pneus vont engendrer des émissions significatives de 

particules fines.  
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4.2. Inventaire des émissions atmosphériques de l’agriculture 

en Alsace 
 

Dans le cadre de l’inventaire régional, l’ASPA comptabilise annuellement 

les émissions de polluants atmosphériques liées aux activités humaines en 

Alsace. L’agriculture est donc l’un des secteurs inventoriés et il est fait une 

distinction entre les différents sous secteurs qui la constituent.  

 

La méthodologie largement utilisée pour le calcul de ces émissions est la 

méthode EMEP/CORINAIR. Il s’agit d’un guide méthodologique d’inventaire 

des émissions établi par l’Agence européenne pour l’environnement 

(European Environment Agency, EEA) qui constitue un recueil de méthodes 

et facteurs d’émissions à utiliser pour les calculs. Des panels d’experts 

continuent de compléter et d’améliorer progressivement ces éléments 

largement utilisés en Europe. Les différentes émissions de l’agriculture (hors 

sylviculture) alsacienne établies par l’ASPA et issues de l’inventaire 2007 sont 

présentées par polluants dans les paragraphes suivants. Les émissions des 

principaux gaz liées aux activités de l’agriculture se répartissent dans trois 

secteurs (Figure 12) : la culture, l’élevage et la combustion. 
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Figure 12 : Répartition des émissions de l’agriculture par secteur et par 

polluant en Alsace en 200720 

 

                                                 
20 Source ASPA Inventaire A2007 V2006 V2 
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Les émissions de protoxyde d’azote (N2O) et d’ammoniac (NH3) de 

l’agriculture alsacienne sont largement issues des cultures avec 

respectivement 84% et 75% des émissions totales. Cette répartition est en 

lien avec les importants ajouts d’engrais minéraux et organiques sur les 

cultures. 

 
 

Figure 13 : Répartition des émissions d’ammoniac (à gauche) en 2007 et 

utilisation du territoire (à droite) en 2006 en Alsace 

 

Les émissions totales anthropiques d’ammoniac en Alsace sont 

majoritairement issues de l’agriculture. La répartition sur la région de ces 

émissions se superpose donc au sol de type terre arable (Figure 13).  

 

Concernant les oxydes d’azote (NOx), c’est le secteur de la combustion 

dans le milieu agricole qui occupe la majeure partie des émissions avec 

79%. Les NOx sont des polluants spécifiques à la combustion d’énergies 

fossiles et il n’est donc pas étonnant de voir une telle distribution. Les 21 % 

de NOx restants émis par les cultures sont liées aux réactions de 

nitrification/dénitrification qui se produisent dans les sols. 

 

La distribution des émissions de méthane dans l’agriculture est tout autre. En 

effet, 92% des émissions de ce gaz à effet de serre sont dues à l’élevage. 

Dans l’élevage, il réside deux sources d’émissions possibles : la fermentation 

entérique et la gestion des déjections agricoles. La fermentation entérique, 

très présente dans le métabolisme des vaches laitières, est à l’origine de 

87% du méthane émis en Alsace par l’élevage. La gestion des déjections 

animales occupe ainsi les 13% restant. 
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Figure 14 : Répartition des émissions de méthane de l’élevage agricole en 

Alsace en 2007  

 
Les particules primaires sont dans l’inventaire distinguées selon leur classe 

de taille. Ainsi, les PM10, et PM2.5 correspondent respectivement aux 

particules fines de tailles inférieures à 10µm et 2.5µm. Les PMtot 

correspondent aux particules fines totales dont la taille est suffisamment 

petite pour pouvoir être en suspension dans l’air. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PMtot 

PM10

PM2.5

Culture
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Combustion

 
Figure 15 : Répartition des émissions de particules fines de l’agriculture en 

Alsace en 2007 

 

Les différentes classes de particules ne sont pas occupées de la même 

façon. Les particules totales et les PM10 sont pour environ 60% occupées 

par les cultures. Ces particules de tailles relativement importantes 

proviennent en général de la mise en suspension de poussières des sols de 

cultures par les vents ou lors des labourages au printemps par temps sec. 
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Concernant l’effet de serre, la distribution des émissions de gaz à effet de 

serre est à peu près équitable entre les trois secteurs avec tout de même 

45% pour la culture, en lien avec les émissions de protoxyde d’azote (N2O) 

dont le PRG est 310 fois plus élevé que celui du CO2. 

 

 

29%

26%

45%

Culture

Elevage

Combustion

PRG

1 408 100 t eq CO2 
 

 

Figure 16 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur de 

l’agriculture 

 

 

D’autres polluants tels que les COVNM COVNM (Composés Organiques 

Volatils Non Méthanique) sont aussi émis par les activités agricoles et 

sylvicoles. Il s’agit d’émissions biotiques liées au métabolisme végétal. Les 

émissions de COVNM en Alsace liées à l’agriculture s’élèvent à 7 561 kt de 

COVNM par an dont 5 607 kt sont biotiques, les autres étant attribuées aux 

combustibles des tracteurs et des chaufferies des exploitations. La 

sylviculture à elle seule induit une émission annuelle de 13 555 kt de 

COVNM. Au total, le secteur agriculture/sylviculture est responsable de 46% 

des émissions de COVNM dans la région21.  

 

                                                 
21 Inventaire des émissions ASPA année 2007-V2006 
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4.3. Aérosols secondaires  
 

4.3.1. Généralités sur les aérosols secondaires 

 

La pollution particulaire a un impact important sur la santé humaine en 

pénétrant dans les voies respiratoires. Plus la taille de ces particules est 

petite, plus elles pénètrent profondément dans l’organisme affectant ainsi 

son fonctionnement. La suspension de particules liquides ou solides dans un 

gaz forme un système dynamique appelé aérosol.  

 

Si les émissions d’aérosols primaires par les activités anthropiques sont 

relativement bien connues, la formation, la durée de vie et le transport 

d’aérosols secondaires issus de conversions gaz-particules le sont 

beaucoup moins et sont difficiles à évaluer. Pourtant, les tailles 

submicroniques de ces aérosols mêlés aux aérosols primaires impliquent des 

risques sanitaires proportionnels à leurs concentrations dans l’air. En tous 

cas, les normes européennes de qualité de l’air extérieur s’appliquent aux 

particules en suspension dans l’air inférieures à 10 microns (PM10) et 2,5 

microns (PM2,5) intégrant les aérosols primaires et secondaires.  

 

Les principales impuretés gazeuses responsables des aérosols secondaires 

ultrafins sont SO2, NOx, H2S, NH3 et les hydrocarbures. Le dioxyde de soufre 

SO2 est le plus actif, en donnant naissance à des gouttelettes d’acide 

sulfurique et à des particules de sulfates sous l’action de réactions 

d’oxydations (photochimique et catalytique en présence de particules de 

métaux lourds) et de réactions, en présence de gouttelettes d’eau, de 

l’ammoniac et du SO2 conduisant à la formation de sulfate d’ammonium22. 

 

Des mécanismes similaires conduisent à partir des oxydes d’azote (NOx) et 

de l’ammoniac (NH3) à des aérosols de nitrates d’ammonium. Selon la 

nature des épisodes de particules en suspension, ces sels d’ammonium 

(sulfates et notamment nitrates d’ammonium) peuvent aller jusqu’à 

contribuer à plus de 50 % des concentrations dans l’air extérieur.  

 

Cependant, l’origine du dioxyde de soufre est principalement marine (DMS 

émis par le métabolisme des algues). Les proportions en sulfate 

d’ammonium dans les aérosols secondaires au niveau des zones côtières y 

sont donc majoritaires. A l’inverse, en zones continentales, les grandes villes 

européennes ont des proportions en nitrate d’ammonium supérieures en 

lien avec les émissions importantes d’oxydes d’azote (NOx) issues de la 

combustion couplées à la baisse des concentrations en soufre dans les 

combustibles (Figure 17).  

 
Figure 17 : Répartition des aérosols secondaires dans les grandes villes 

européennes23 

                                                 
22 Les aérosols Physique et Métrologie, Renoux, 1998  
23 Solutions, bulletin d’information du European Solvents Industry Groupe, juillet 2008 
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Les aérosols secondaires mettant en jeu des composés organiques tels que 

des COV anthropiques ou biogéniques sont caractérisés d’aérosols 

organiques secondaires (SOA). Le carbone organique impliqué augmente 

le phénomène de nucléation et donc la probabilité de former des 

particules.  

 

 

Figure 18). 

 
 

 

 

Figure 18 : Composition chimique 

moyenne de l’aérosol submicronique 

 observée (a) en zone urbaine (Milan, 

Italie), (b) en zone rurale (région semi-

rurale à 50 km de Milan, Italie), (c) en 

basse troposphère libre Nord-

Atlantique sous la trajectoire de 

masses d’air polluées (Tenerife, à 2360 

m d’altitude au-dessus du niveau de 

la mer)24 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la majorité des composés impliqués dans ces réactions sont présents 

sous forme de particules dans l’atmosphère25. La durée de vie de ces 

particules dépend principalement de deux paramètres à savoir la taille et 

le positionnement dans l’atmosphère. Les aérosols les plus petits de l’ordre 

de 0,1µm situés dans la haute atmosphère (stratosphère) peuvent exister 

pendant plusieurs années. Cependant, dans nos latitudes et en basse 

atmosphère, la durée de vie moyenne des aérosols secondaires est de 

l’ordre de la semaine, leur laissant relativement le temps pour être 

transportés et transformés.  

 

D’un point de vue climatique, ces aérosols secondaires ont un potentiel 

« bénéfique » de refroidissement. L’oxydation de certains composés 

entraîne la formation de nouvelles molécules dont la tension de vapeur 

saturante est faible, propice aux phénomènes de condensation et 

nucléation du gaz (Figure 19). Dans les couches supérieures de 

l’atmosphère, les aérosols constituent des noyaux de condensation 

nuageuse (CCN) augmentant la formation de nuages qui renvoient le 

rayonnement solaire et limitent ainsi le flux énergétique reçu à la surface de 

la terre.  

                                                 
24 Développement d’un modèle déterministe pour la formation des aérosols organiques 

secondaires, Camredon, 2007 
25 Étude des processus de nucléation dans l’atmosphère, Hervé Venzac, 2008 
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Figure 19 : Formation de nanoparticules par nucléation 

 
4.3.2. L’agriculture, la sylviculture et les aérosols secondaires 

 

L’agriculture est émettrice de substances tels que les oxydes d’azote et 

l’ammoniac propices à la formation de nitrate d’ammonium et pouvant 

fortement contribuer à la mise en place à grande échelle d’épisodes de 

pollution aux particules soumises à valeurs limites européennes. 

 

La végétation en général, et particulièrement les forêts, sont des émetteurs 

biogéniques de COV à l’origine d’aérosols organiques secondaires dont les 

quantités émises sont d’autant plus grandes que la température est élevée.  

 

Même si les modèles actuels prédisent difficilement les origines et les 

quantités d’aérosols secondaires formés, au vu des quantités non 

négligeables de substances précurseurs émises à l’atmosphère, l’agriculture 

et la sylviculture participent indirectement mais largement aux 

concentrations de particules dans l’air. 

 

 

Origine 

Production 

globale 

(TgC/an) 

Ecart 

COV 
Anthropique 109 60-160 

Biogéniques 127 40-400 

SOA 
Anthropique 0,6 0,3-1,8 

Biogéniques 16 8-40 

Tableau 3 : Précurseurs d’aérosols et production secondaire d’aérosols 

(IPCC, 2001) 
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4.4. Utilisation des Terres, Changement d’affectation des 

terres et Foresterie (UTCF) 
 

Les émissions de gaz à effet de serre font l’objet 

de débats lors des conférences de la 

Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC). Une 

réduction nette de ces émissions de gaz à effet 

de serre par les pays signataires de la 

convention est nécessaire. Le Protocole de 

Kyoto a pour rôle la mise en application de ces 

décisions. Il va définir les quantités de gaz à 

effet de serre attribuées à chaque pays mais 

aussi énoncer les modalités d’inventaires des 

émissions par les sources et séquestrations par 

les puits de gaz à effet de serre que les pays 

doivent rapporter annuellement. 

 

L’une des parties les plus complexes de ces 

inventaires est la prise en compte du secteur 

UTCF (Utilisation des Terres, Changement d’affectation des terres et 

Foresterie). Des règles de comptabilisation sont établies et les guides du 

GIEC énoncent les méthodes à appliquer, mais leurs mises en œuvres sont 

contraignantes, les données disponibles ne sont pas toujours complètes et 

la vérification des résultats difficile. 

 

En décembre 2009 la Conférence des Parties de la CCNUCC s’est déroulée 

à Copenhague. En dépit de l’échec relatif de la conférence, les décisions 

font référence à la forêt (programme REDD Reducing emissions from 

déforestation and forest degradation in developing countries) et démontre 

ainsi l’enjeu majeur de ce secteur dans la sauvegarde du climat.  

 

Dans la mise en place des plans climat 

territoriaux et au vu du Protocole de 

Kyoto, il est donc intéressant d’évaluer 

les puits et les sources de carbone liés 

au secteur UTCF pour l’Alsace. L’ASPA a 

réalisé une évaluation de l’impact en 

termes d’émissions et séquestrations de 

gaz à effet de serre par ce secteur 

UTCF. Les grands axes de cette étude 

sont présentés dans ce chapitre. 
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4.4.1. Contexte 

 

4.4.1.1. International 

 

Le protocole de Kyoto, 

signé en 1997 et mis en 

place lors de la 3ème 

Conférence des Parties 

(COP3) s’inscrit dans le 

contexte de la Convention 

Cadre des Nations Unies sur 

les Changements 

Climatiques (CCNUCC ou 

UNFCCC en anglais). Ratifié 

par 183 pays et entré en 

vigueur depuis février 2005 

avec la ratification de la 

Russie, cet accord pousse 

les signataires à prendre 

des engagements quant à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de 

serre (GES)26. Par exemple l’Union Européenne se fixe un objectif pour la 

première période d’engagement (2008-2012) d’une réduction de 8 % de 

ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’année de référence, à 

savoir 1990. L’objectif de la France, pour la même période, est de stabiliser 

ses émissions par rapport à cette année de référence. 

 

Outre les actions directes pour agir sur ces émissions, le protocole de Kyoto 

prévoit des mécanismes de « flexibilité » permettant aux parties de 

décompter certaines parts de leurs émissions par échange de quotas 

d’émissions via un marché international, la mise en œuvre conjointe, les 

mécanismes pour un développement propre… 

 

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du Protocole de Kyoto donnent des 

précisions sur les activités de séquestration des gaz à effet de serre par la 

biomasse et les sols. L’article 3.3 concerne le boisement, reboisement et 

déboisement. Cette activité est comptabilisée seulement lorsqu’il y a 

réellement conversion artificielle de l’occupation du sol. Ils n’incluent donc 

pas la régénération après récolte du bois dans les forêts, ainsi que les 

boisements naturels après déprise agricole. De même, une coupe rase n'est 

pas assimilée à un déboisement si la forêt se reconstitue. L’article 3.4 quant 

à lui, s’intéresse aux pratiques agricoles et à la gestion forestière. Ce secteur 

est communément appelé : « utilisation des terres, changements 

d’affectation et foresterie » (UTCF). Cependant il arrive que les activités 

visées à l’article 3.3 donnent des résultats négatifs (émissions de gaz à effet 

de serre par les activités de boisement, reboisement et déboisement). 

L’accord de Marrakech a alors énoncé le droit des parties se trouvant dans 

ce cas de compenser leurs débits en créditant les quantités 

correspondantes des activités visées à l’article 3.4, c'est-à-dire la gestion 

forestière et l’agriculture. 

 

Chaque année, au vu des articles 3.3 et 3.4 du Protocole, les COPs donnent 

des précisions sur la comptabilisation des émissions et des séquestrations de 

gaz à effet de serre. Ces décisions fixent des règles pour la déduction de la 

séquestration de gaz à effet de serre des émissions globales en fonction des 

                                                 
26 UNFCCC, Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques, 1997. 
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types d’activités. A ce titre, les accords de la COP 6 bis de Bonn et de la 

COP 7 de Marrakech en 2001 ont fourni 3 informations essentielles27 :  

 part de carbone déductible liée à la foresterie pour chaque 

partie, 

 approche nette-nette pour les activités hors forêt, 

 plafonnement de la quantité de carbone déductible liée aux 

activités de boisement/reboisement et qui entrent dans le 

cadre des mécanismes pour un développement propre (MDP 

ou CDM en anglais). 

 

Chaque pays se voit donc, en vertu l’article 3.4 et au-delà de la 

compensation des débits sous l’article 3.3, attribué d’une valeur maximale 

de l’absorption du carbone liée à la gestion forestière qu’il peut soustraire à 

son bilan d’émission en gaz à effet de serre pour atteindre ses objectifs. 

C’est l’appendice Z des décisions de l’accord de Bonn qui fixe ces valeurs. 

Elles sont calculées à partir des quantités de carbone absorbées par la 

gestion des forêts auquel est appliqué un taux de 85 % afin de ne pas 

comptabiliser les absorptions dues à l’accroissement des concentrations de 

CO2 par rapport à leur niveau préindustriel, aux dépôts indirects d’azote et 

aux effets dynamiques de la structure par âge imputables à des activités et 

pratiques antérieures à l’année de référence. A la valeur obtenue est 

appliqué un plafonnement de 3%. Une dernière correction peut être faite 

en fonction des particularités de chaque pays selon l’effort nécessaire pour 

remplir l’engagement. 

 

Pour les activités hors forêts, aucun plafonnement n’est fixé. Cependant la 

quantité de carbone absorbée par ces dernières n’est pas directement 

imputable aux quantités de gaz à effet de serre émis pendant la période 

d’engagement. C’est l’approche nette-nette qui va primer pour la 

comptabilisation de ce type de stockage (Figure 20). Elle consiste à déduire 

la quantité de gaz à effet de serre absorbée par ces activités l’année de 

référence de la quantité absorbée pendant la période d’engagement afin 

d’obtenir les émissions nettes liées à ces activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Approche nette-nette pour la déduction des activités hors forêts 

 

Il a été fixé que, pour la première période d’engagement (2008-2012), 

seules les activités de boisement/reboisement seront comptabilisées dans le 

cadre des Mécanismes pour un Développement Propre (MDP ou CDM en 

anglais). De plus, dans un souci de respecter l’intérêt premier du Protocole 

                                                 
27 Conference of the Parties, decision 5/CP.6*, 2004. 
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de Kyoto, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les 

pays procédant à des MDP dans les pays en développement peuvent 

déduire au maximum de leurs émissions propres pendant la période 

d’engagement 1 % des quantités de carbone émises pendant l’année de 

référence si bien sûr les quantités stockées par ces activités atteignent ce 

1% (1,5MtC/an pour la France)28. 

 

Les COP 10 et 11 de Buenos Aires et Montréal fournissent les lignes 

directrices à l’établissement des communications nationales des parties 

visées par l’annexe 1 de la Convention. Selon la CCNUCC, le National 

Inventory Report (NIR) et les tables associées du Common Reporting Format 

(CRF en anglais) sont des documents que chaque pays de l’annexe 1 

entend de remplir annuellement afin de comptabiliser ses 

émissions/absorptions. Le Protocole de Kyoto (article 7) requiert quand à lui 

des informations supplémentaires pour le rapportage des activités du 

secteur LULUCF. La décision 17/CMP.1 évoque les informations 

supplémentaires et les tables CRF associées (selon le Protocole de Kyoto) 

que chaque Partie doit joindre à son inventaire annuel (NIR et CRF selon la 

CCNUCC).  

 

Conformément à la CCNUCC, le Groupement d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC ou IPCC en anglais) a 

mis plusieurs documents à disposition des Parties. Tout d’abord les 

méthodes d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre en 1996, puis le 

guide des bonnes pratiques pour le secteur de l’UTCF en 2003 et les lignes 

directrices pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre en 2006. 

Ces documents exposent la méthodologie que doivent adopter les pays 

de l’annexe 1 pour inventorier les puits de carbone et répondre aux articles 

3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto. 

 

La chronologie des décisions internationales relevant de la CCNUCC, du 

Protocole de Kyoto ainsi que les grands documents établis par le GIEC est 

représentée dans le logigramme page suivante (Figure 21).  

 

 

 

                                                 
28 MIES,  Changements climatiques : de la Convention de Rio aux accords de Bonn et 

Marrakech, 2002. 
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Figure 21 : Chronologie des décisions internationales

Création UNFCCC

New-York

Conférence des 

Parties 3 de Kyoto

Protocole de 

Kyoto

Création GIEC

1er rapport 

GIEC

1988

COP 4

Buenos Aires

2ème rapport

GIEC

Convention 

cadre

Protocole de 

Kyoto
GIEC

La convention cadre signée en 1992 et en vigueur en 

1994 a pour objectif ultime de stabiliser les GES dans 

l’atmosphère par rapport à 1990 d’ici 2000. 

Etablissement d'inventaires nationaux comparables et 

mis à jour.

Conservation et renforcement des puits de carbone.

Créé par l’OMM et la PNUE, le GIEC sert à interpréter 

les informations scientifiques, techniques et socio-

économiques pour comprendre les changements 

climatiques et proposer des solutions. 

Chronologie et décisions internationales pour le secteur UTCF

1992

1990

1995
Le second rapport du GIEC confirme la responsabilité

de l’homme dans le changement climatique et la 

nécessité d’une action préventive

1997

Le protocole implique un engagement de réduction de 

5,2% des émissions de GES des pays de l’annexe 1 

de la convention pour la période 2008-2012. Des 

mécanismes de flexibilité sont prévus notamment pour 

le secteur de l’UTCF. 

1998

Prise en compte la décision du GIEC pour établir le 

Good Practice Guidance (GPG) for UTCF. 

Elaboration des règles sur les activités prises en compte 

et les inventaires au titres des articles 3.3 et 3.4 du 

Protocole.

1999
COP 5 Bonn

Création d'un programme de travail pour examiner les 

conclusions prises pour UTCF en se basant sur le 

Rapport spécial sur l'utilisation des terres, le changement 

d'affectation et la foresterie du GIEC 

Décision 

d’établir 

GPG UTCF

Document source

CCNUCC : 

article 2

article 4.1 b)

article 4.1 d)

article 4.2 c)

Protocole de Kyoto :

article 3.3

article 3.4

Décision 9/CP.4

Décision 16/CP.5

2000 COP 6 La Haye
Echec de mise en place du plan d'action de Buenos 

Aires et report au COP 6* de Bonn.

COP 6* et 7

Bonn et Marrakech
2001

Accord politique international pour l’application du 

Protocole : part déductible de l’UTCF,…

Discutions sur la manière de prise en compte des 

produits du bois.

Correction de la quantité déductible par UTCF attribuée 

à la Russie.

Modalités  des activités de UTCF prises dans le MDP.

3ème rapport

GIEC

2003 COP 9 Milan

Accueil du GPG UTCF par la conférence et incitation 

aux Parties d''utiliser ce guide pour les inventaires à

partir de 2005.

Période d'essai des tables du CRF pour les inventaires 

du secteur UTCF.

Modalités pour le boisement/reboisement dans le cadre 

du MDP.

Publication du 

GPG UTCF 

2004
COP 10 

Buenos Aires

Lignes directrices pour notifier UTCF sous les articles 

3.3 et 3.4 du Protocole aux inventaires nationaux à

partir de 2007 en utilisant les tables du CRF.

2005 COP 11 Montréal

Entrée en vigueur du Protocole avec ratification de la 

Russie

Adoption des tables du CRF pour le secteur UTCF. 

Confirmation des modalités du MDP.

Modalité de la quantité attribuée à arrêter avant le 1er 

janvier 2007 pour la décision finale.

Les inventaires sont soumis à toute mise à jour appuyée 

par la CMP.

Confirmation des informations supplémentaires et les 

tables du CRF à joindre aux inventaires pour les 

activités au titre des articles 3.3 et 3.4 du Protocole.

Entrée en 

vigueur

du Protocole

CMP 1

4ème rapport

GIEC
CMP 3 Bali

2007

Le 4ème rapport du GIEC : mesures d’atténuation de 

l’effet de serre et potentiel lié à l’utilisation des terres et 

de la foresterie et les coûts relativement bas pour ces 

activités.

Pour 2010, les parties doivent joindre des informations 

supplémentaires et les tables du CRF aux inventaires 

nationaux pour les activités prises sous les articles 3.3 

et 3.4 du Protocole de Kyoto.

Préparation seconde phase du Protocole (2013-2017) 

Décision 1/CP.6

Décision 5/CP.6* : 

chapitre VII paragraphe 1h

chapitre VII paragraphe 6c

appendice Z

Décision 11/CP.7

Décision 12/CP.7

Décision 17/CP.7

Décision 13/CP.9

Décision 19/CP.9

Décision 15/CP.10

Décision 14/CP.11

Décision 5/CMP.1

Décision 6/CMP.1

Décision 13/CMP.1

Décision 16/CMP.1

Décision 17/CMP.1

Décision 6/CMP.3

Création UNFCCC

New-York

Conférence des 

Parties 3 de Kyoto

Protocole de 

Kyoto

Création GIEC

1er rapport 

GIEC

1988

COP 4

Buenos Aires

2ème rapport

GIEC

Convention 

cadre

Protocole de 

Kyoto
GIEC

La convention cadre signée en 1992 et en vigueur en 

1994 a pour objectif ultime de stabiliser les GES dans 

l’atmosphère par rapport à 1990 d’ici 2000. 

Etablissement d'inventaires nationaux comparables et 

mis à jour.

Conservation et renforcement des puits de carbone.

Créé par l’OMM et la PNUE, le GIEC sert à interpréter 

les informations scientifiques, techniques et socio-

économiques pour comprendre les changements 

climatiques et proposer des solutions. 

Chronologie et décisions internationales pour le secteur UTCF

1992

1990

1995
Le second rapport du GIEC confirme la responsabilité

de l’homme dans le changement climatique et la 

nécessité d’une action préventive

1997

Le protocole implique un engagement de réduction de 

5,2% des émissions de GES des pays de l’annexe 1 

de la convention pour la période 2008-2012. Des 

mécanismes de flexibilité sont prévus notamment pour 

le secteur de l’UTCF. 

1998

Prise en compte la décision du GIEC pour établir le 

Good Practice Guidance (GPG) for UTCF. 

Elaboration des règles sur les activités prises en compte 

et les inventaires au titres des articles 3.3 et 3.4 du 

Protocole.

1999
COP 5 Bonn

Création d'un programme de travail pour examiner les 

conclusions prises pour UTCF en se basant sur le 

Rapport spécial sur l'utilisation des terres, le changement 

d'affectation et la foresterie du GIEC 

Décision 

d’établir 

GPG UTCF

Document source

CCNUCC : 

article 2

article 4.1 b)

article 4.1 d)

article 4.2 c)

Protocole de Kyoto :

article 3.3

article 3.4

Décision 9/CP.4

Décision 16/CP.5

Création UNFCCC

New-York

Conférence des 

Parties 3 de Kyoto

Protocole de 

Kyoto

Création GIEC

1er rapport 

GIEC

1988

COP 4

Buenos Aires

2ème rapport

GIEC

Convention 

cadre

Protocole de 

Kyoto
GIEC

La convention cadre signée en 1992 et en vigueur en 

1994 a pour objectif ultime de stabiliser les GES dans 

l’atmosphère par rapport à 1990 d’ici 2000. 

Etablissement d'inventaires nationaux comparables et 

mis à jour.

Conservation et renforcement des puits de carbone.

Créé par l’OMM et la PNUE, le GIEC sert à interpréter 

les informations scientifiques, techniques et socio-

économiques pour comprendre les changements 

climatiques et proposer des solutions. 

Chronologie et décisions internationales pour le secteur UTCF

1992

1990

1995
Le second rapport du GIEC confirme la responsabilité

de l’homme dans le changement climatique et la 

nécessité d’une action préventive

1997

Le protocole implique un engagement de réduction de 

5,2% des émissions de GES des pays de l’annexe 1 

de la convention pour la période 2008-2012. Des 

mécanismes de flexibilité sont prévus notamment pour 

le secteur de l’UTCF. 

1998

Prise en compte la décision du GIEC pour établir le 

Good Practice Guidance (GPG) for UTCF. 

Elaboration des règles sur les activités prises en compte 

et les inventaires au titres des articles 3.3 et 3.4 du 

Protocole.

1999
COP 5 Bonn

Création d'un programme de travail pour examiner les 

conclusions prises pour UTCF en se basant sur le 

Rapport spécial sur l'utilisation des terres, le changement 

d'affectation et la foresterie du GIEC 

Décision 

d’établir 

GPG UTCF

Document source

CCNUCC : 

article 2

article 4.1 b)

article 4.1 d)

article 4.2 c)

Protocole de Kyoto :

article 3.3

article 3.4

Décision 9/CP.4

Décision 16/CP.5

2000 COP 6 La Haye
Echec de mise en place du plan d'action de Buenos 

Aires et report au COP 6* de Bonn.

COP 6* et 7

Bonn et Marrakech
2001

Accord politique international pour l’application du 

Protocole : part déductible de l’UTCF,…

Discutions sur la manière de prise en compte des 

produits du bois.

Correction de la quantité déductible par UTCF attribuée 

à la Russie.

Modalités  des activités de UTCF prises dans le MDP.

3ème rapport

GIEC

2003 COP 9 Milan

Accueil du GPG UTCF par la conférence et incitation 

aux Parties d''utiliser ce guide pour les inventaires à

partir de 2005.

Période d'essai des tables du CRF pour les inventaires 

du secteur UTCF.

Modalités pour le boisement/reboisement dans le cadre 

du MDP.

Publication du 

GPG UTCF 

2004
COP 10 

Buenos Aires

Lignes directrices pour notifier UTCF sous les articles 

3.3 et 3.4 du Protocole aux inventaires nationaux à

partir de 2007 en utilisant les tables du CRF.

2005 COP 11 Montréal

Entrée en vigueur du Protocole avec ratification de la 

Russie

Adoption des tables du CRF pour le secteur UTCF. 

Confirmation des modalités du MDP.

Modalité de la quantité attribuée à arrêter avant le 1er 

janvier 2007 pour la décision finale.

Les inventaires sont soumis à toute mise à jour appuyée 

par la CMP.

Confirmation des informations supplémentaires et les 

tables du CRF à joindre aux inventaires pour les 

activités au titre des articles 3.3 et 3.4 du Protocole.

Entrée en 

vigueur

du Protocole

CMP 1

4ème rapport

GIEC
CMP 3 Bali

2007

Le 4ème rapport du GIEC : mesures d’atténuation de 

l’effet de serre et potentiel lié à l’utilisation des terres et 

de la foresterie et les coûts relativement bas pour ces 

activités.

Pour 2010, les parties doivent joindre des informations 

supplémentaires et les tables du CRF aux inventaires 

nationaux pour les activités prises sous les articles 3.3 

et 3.4 du Protocole de Kyoto.

Préparation seconde phase du Protocole (2013-2017) 

Décision 1/CP.6

Décision 5/CP.6* : 

chapitre VII paragraphe 1h

chapitre VII paragraphe 6c

appendice Z

Décision 11/CP.7

Décision 12/CP.7

Décision 17/CP.7

Décision 13/CP.9

Décision 19/CP.9

Décision 15/CP.10

Décision 14/CP.11

Décision 5/CMP.1

Décision 6/CMP.1

Décision 13/CMP.1

Décision 16/CMP.1

Décision 17/CMP.1

Décision 6/CMP.3

2000 COP 6 La Haye
Echec de mise en place du plan d'action de Buenos 

Aires et report au COP 6* de Bonn.

COP 6* et 7

Bonn et Marrakech
2001

Accord politique international pour l’application du 

Protocole : part déductible de l’UTCF,…

Discutions sur la manière de prise en compte des 

produits du bois.

Correction de la quantité déductible par UTCF attribuée 

à la Russie.

Modalités  des activités de UTCF prises dans le MDP.

3ème rapport

GIEC

2003 COP 9 Milan

Accueil du GPG UTCF par la conférence et incitation 

aux Parties d''utiliser ce guide pour les inventaires à

partir de 2005.

Période d'essai des tables du CRF pour les inventaires 

du secteur UTCF.

Modalités pour le boisement/reboisement dans le cadre 

du MDP.

Publication du 

GPG UTCF 

2004
COP 10 

Buenos Aires

Lignes directrices pour notifier UTCF sous les articles 

3.3 et 3.4 du Protocole aux inventaires nationaux à

partir de 2007 en utilisant les tables du CRF.

2005 COP 11 Montréal

Entrée en vigueur du Protocole avec ratification de la 

Russie

Adoption des tables du CRF pour le secteur UTCF. 

Confirmation des modalités du MDP.

Modalité de la quantité attribuée à arrêter avant le 1er 

janvier 2007 pour la décision finale.

Les inventaires sont soumis à toute mise à jour appuyée 

par la CMP.

Confirmation des informations supplémentaires et les 

tables du CRF à joindre aux inventaires pour les 

activités au titre des articles 3.3 et 3.4 du Protocole.

Entrée en 

vigueur

du Protocole

CMP 1

4ème rapport

GIEC
CMP 3 Bali

2007

Le 4ème rapport du GIEC : mesures d’atténuation de 

l’effet de serre et potentiel lié à l’utilisation des terres et 

de la foresterie et les coûts relativement bas pour ces 

activités.

Pour 2010, les parties doivent joindre des informations 

supplémentaires et les tables du CRF aux inventaires 

nationaux pour les activités prises sous les articles 3.3 

et 3.4 du Protocole de Kyoto.

Préparation seconde phase du Protocole (2013-2017) 

Décision 1/CP.6

Décision 5/CP.6* : 

chapitre VII paragraphe 1h

chapitre VII paragraphe 6c

appendice Z

Décision 11/CP.7

Décision 12/CP.7

Décision 17/CP.7

Décision 13/CP.9

Décision 19/CP.9

Décision 15/CP.10

Décision 14/CP.11

Décision 5/CMP.1

Décision 6/CMP.1

Décision 13/CMP.1

Décision 16/CMP.1

Décision 17/CMP.1

Décision 6/CMP.3



 

  38 

4.4.1.2. National 

 

Face à l’objectif international de réduction de 5,2 % des émissions par 

rapport à l’année de référence (1990) pour la période d’engagement 

2008-2012, la France émettant près de 560 millions de tonnes équivalent 

CO2 chaque année29 se propose de stabiliser ses émissions pour la même 

période. Conformément au Protocole de Kyoto la quantité de gaz à effet 

de serre attribuée à la France pour la période d’engagement s’élève donc 

à 2.8 milliard de tonnes équivalent CO2 30(soit 5 fois la quantité émise 

l’année de référence). 

 

Depuis 2007, les Parties doivent donc rapporter annuellement un inventaire 

de leurs émissions par les sources et absorptions liées à l’UTCF. Pour la 

France, c’est le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 

Atmosphérique (CITEPA) qui est chargé de réaliser ces inventaires selon le 

CRF établi par la CCNUCC. L’Organisation et Méthodes des Inventaires 

Nationaux des Emissions Atmosphériques en France (OMINEA) est un outil 

développé par le CITEPA à partir des méthodes d’inventaire établies par le 

GIEC auxquelles des modifications ont été apportées pour mieux 

correspondre aux spécificités nationales. 

 

Une mise à jour de l’OMINEA en février 2009 a permis de corriger les 

estimations des précédents inventaires conformément à des spécificités 

établies par le Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

(SBSTA) de la CCNUCC.  

 

4.4.1.3. Régional 

 

Si les méthodes d’évaluation des émissions et absorptions de gaz à effet de 

serre liées à l’UTCF proposées dans les rapports du GIEC sont faites pour être 

appliquées à l’échelle nationale, l’évaluation de ces inventaires à l’échelle 

régionale s’avère intéressante pour répondre aux besoins des acteurs 

régionaux et locaux en charge de la gestion des émissions de gaz à effet 

de serre. Après un premier travail exploratoire sur le sujet réalisé par l’ASPA 

en 2005, et aux regards des derniers développements de la CCNUCC, cette 

étude a adapté les méthodes existantes pour inventorier les flux et les stocks 

de carbone liés à l’UTCF en Alsace.  

 

La forêt alsacienne recouvre 38% de la surface régionale, soit 316 000 ha. 

Cinquième région forestière de France, elle représente un intérêt 

environnemental et économique certain. Elle présente une grande diversité 

d’espèces avec une majorité de feuillus et principalement de chênes. Si en 

France en moyenne 75 % des forêts font partie du domaine privé, c’est le 

cas inverse pour l’Alsace où les trois quarts de la surface forestière 

appartiennent au domaine public. La certification PEFC (Programme for 

Endorsement of Forest Certification) couvre 72% des forêts de l’Alsace ce 

qui en fait la première région française en matière de forêts certifiées 

gérées durablement. Ceci apporte de la valeur ajoutée et met en 

évidence les enjeux environnementaux de la gestion forestière31. 

 

 

 

 

                                                 
29 Olivier Picard, Forêt = puits de carbone ?, Forêt-entreprise n°168-mai - 2006. 
30 MIES, Rapport initial de la France selon le Protocole de Kyoto, 2006. 

31 FIBOIS Alsace, www.fibois-alsace.com. 

http://www.fibois-alsace.com/


 

  39 

4.4.2. Matériel et méthode 

 

Selon les Lignes directrices du GIEC, les principales activités de l’UTCF qui 

conduisent à des émissions par les sources et des séquestrations par les puits 

de dioxyde de carbone sont : 

 

 Absorption et déstockage de carbone par la gestion des 

forêts (accroissement et récolte), 

 Emissions de CO2 par conversion des forêts (défrichement), 

 Absorption et émission de CO2 liés aux changements 

d’utilisations des sols. 

 

4.4.2.1. Accroissement forestier et récolte de bois 

 

La séquestration et les émissions de gaz à effet de serre via la gestion 

forestière sont des indices directs des variations de stocks de carbone dans 

les forêts considérées.  

 

L’augmentation du stock de carbone forestier se traduit par 

l’accroissement forestier. Cette donnée, fournie par l’IFN (Inventaire 

Forestier National), reflète donc le volume de bois fort produit par les arbres 

pendant une année. Une conversion32 de ces volumes permet alors de 

déduire la quantité de carbone atmosphérique capturée par la biomasse. 

 

Le guide des bonnes pratiques pour le secteur UTCF a établi que la totalité 

du carbone stocké dans le bois de récolte est émis sous forme de CO2 

l’année de la coupe. Cette décision a été prise dans un souci de facilité de 

comptabilisation du carbone libéré et admet un équilibre entre les 

quantités de CO2 libéré par les produits du bois et les quantités de carbone 

stocké dans le bois d’œuvre la même année. Cependant le problème du 

stockage du carbone dans les produits bois a ouvert de grands débats et 

des discussions sur le sujet sont soulevées lors des conférences des Parties 

servant de conférences des Parties au Protocole de Kyoto. Mais aucune 

solution n’a encore été trouvée à ce jour. Le carbone contenu dans le bois 

récolté est donc considéré comme une émission de CO2 la même année.  

 

Le volume de bois récolté fourni par l’AGRESTE33 donne jusqu'à l’échelle du 

département les statistiques de la récolte de bois par espèce pour l‘année 

2008. Les résultats font la distinction entre les volumes attribués au bois 

d’œuvre, d’industrie et de chauffage. Si les données des deux premières 

filières sont relativement fiables, les quantités de bois de chauffage sont très 

incertaines car elles comptabilisent seulement le bois de chauffage 

commercialisé (ou cédé gratuitement), les activités de récolte par les 

particuliers étant plus difficiles à prendre en compte. Une étude de bilan sur 

le bois de chauffe de la CREA (Conférence Régionale de l’Energie en 

Alsace) de mai 2010 et des échanges avec un intervenant de FIBOIS Alsace 

permet une estimation cohérente de la quantité de bois de bûche 

réellement utilisée34. Le carbone libéré par la récolte de bois (émission 

positive exprimée en ktCO2/an) se calcule de façon similaire à celui de la 

séquestration du carbone par accroissement forestier (émission négative) à 

l’exception du facteur d’expansion qui ne prend pas en compte la partie 

                                                 
32 La conversion pour l’accroissement applique un facteur d’expansion pour prendre en 

compte les racines et le  houppier (branches + feuilles), la fraction de carbone dans la 

biomasse, ainsi que la densité de matière sèche spécifique à l’essence. 
33 AGRESTE, Récolte de bois et production de sciages, 2008. 
34 Communication d’informations de la part  de Vincent MORILLON, Fibois Alsace. 
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racinaire des arbres (carbone séquestré dans le sol) mais seulement le 

houppier. 

 

4.4.2.2. Emissions de CO2 par conversion des forets 

 

Cette partie ne s’intéresse qu’aux flux de carbone de la partie aérienne de 

la biomasse puisque les échanges de carbone avec le sol sont traités dans 

la partie « changements d’utilisation des sols ».  

 

La « conversion anthropique directe de terres forestières en terres non 

forestières », définit le déboisement ou le défrichement selon le Protocole 

de Kyoto et les Accords de Marrakech.  

 

Concernant l’Alsace, les données sur les surfaces boisées défrichées 

annuellement sont rares. De plus, sur le même schéma que le bois de feu, le 

défrichement total se compose d’une part officielle soumise à autorisation 

et d’une autre part plus difficile à comptabiliser. Sur les 10 dernières années, 

les surfaces annuelles autorisées à déboisement par les Directions 

Départementales des Territoires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont en 

moyennes de 50 hectares par an pour l’ensemble de la région. Mais il faut 

savoir que lorsqu’une autorisation 

est délivrée, elle possède une 

durée de validité de 5 ans pour les 

particuliers et une durée 

indéterminée pour les parcelles 

appartenant aux communes et à 

l’Etat35. En Alsace, la majorité des 

forêts sont publiques. Les surfaces 

totales autorisées à défrichements 

ne reflètent donc pas forcément 

les surfaces réellement défrichées. 

Cependant une étude du SERTIT 

(Service Régional de Traitement 

d'Image et de Télédétection) de 

Strasbourg a permis à partir de 

mesures sur deux périodes (1990 à 

1999 et 1999 à 2002) d’établir de 

façon précise et exhaustive une 

valeur de déboisement moyen de 

60 hectares par an36. 

 

Il faut noter que cette étude s’est 

limitée à la seule plaine Rhénane 

et non à toute la région 

alsacienne. Mais en sachant que 

le déboisement est une pratique 

principalement utilisée à des fins 

d’extensions de surfaces cultivées 

ou à l’urbanisation, le 

déboisement hors plaine est quasi 

inexistant. La valeur donnée par le 

SERTIT pour la plaine Rhénane peut 

donc être attribuée à toute 

l’Alsace. 

                                                 
35 Communication d’informations de la part de Christophe SCHILT, DRAF. 
36 SERTIT, Le foncier forestier rhénan. Suivit par télédétection en Alsace. 

Figure 22 : Forêts affectées par le 

défrichement entre 1990 et 1999.  Au 

total, 345 défrichements ont été 

observés sur cette période(SERTIT) 
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4.4.2.3. Puits et sources de CO2 liés au changement d’utilisation 

du sol 

 

Les stocks de carbone aussi bien dans la litière et le sol d’une forêt ou d’une 

terre cultivée sont difficilement quantifiables par manque d’informations. En 

revanche, en admettant que ces stocks sont relativement stables, un 

changement d’utilisation de sol permet d’évaluer les émissions ou 

absorptions de carbone dans ces compartiments. 

 

Si certaines conversions entrainent des cinétiques rapides de flux de 

carbone sortant du sol, d’autres conversions ont des cinétiques de 

restockage du carbone atmosphérique vers les sols beaucoup plus lentes.  

 

Le GIEC se base sur une période de 20 ans pour l’évaluation des différences 

de stock entre deux utilisations d’un sol. Cependant, certaines études 

donnent des cinétiques de stockage/déstockage beaucoup plus longues 

(50 ans minimum) mais impose de pouvoir suivre les évolutions de ces 

réserves sur ces même périodes. 

 

Pour le cas français, c’est une étude de l’lNRA de 200237 qui modélise les 

variations de ces stocks. Le calcul se fait pour les 30 premiers centimètres du 

sol car c’est là qu’ont lieu les plus importantes variations lors d’un 

changement d’utilisation et les données sur les horizons plus profonds sont 

rares. Cette méthodologie a été appliquée à l’Alsace. 

 

Les surfaces de forêt converties à des fins culturales sont données par 

l’étude du SERTIT. Il s’agit d’une valeur moyenne par année. 

 

L’étude du SERTIT précise aussi qu’aucune augmentation de la surface 

forestière n’a été détectée et donc que la déforestation est une perte 

nette. 

 

Les surfaces de cultures converties en prairies et prairies en cultures sont 

issues de la base de données de l’Institut Français de l’Environnement (lFEN) 

tirées elles même des enquêtes TERUTI. Des moyennes sont calculées à 

partir des surfaces converties de 1993 à 2004, des données sur 20 ans 

comme le préconise le GIEC n’étant pas disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 D. AROUAYS et al. , Stocker de carbone dans les sols agricoles de France, INRA 2002. 
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4.4.3. Impact du secteur UTCF en Alsace 

 

Le tableau suivant rassemble les puits et émissions de CO2 liés à l’UTCF en 

Alsace. 

 

 Quantité de CO2 (ktCO2/an) 

Puits par accroissement forestier -4837 

Emissions par récolte de bois 1604 

Emissions par défrichement 13 

Emissions par conversion des sols 0,5 

Total -3219,7 

Tableau 4 : Bilan des puits et sources de dioxyde de carbone 

 
L’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la 

foresterie en Alsace constituent un puits net de 3220 ktCO2 par an à 

comparer aux émissions totales de la région Alsace (toutes sources 

confondues) estimées à 13 600 ktCO2 . Ce puits est principalement dû à un 

accroissement forestier conséquent. Le défrichement et le changement 

d’utilisation des sols sont des parts relativement négligeables en 

comparaison du puits total (Figure 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Flux de CO2 annuels pour le secteur UTCF 
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4.4.3.1. Accroissement forestier 

 

La séquestration du CO2 par 

accroissement de la biomasse 

forestière telle que défini en 3.4.2.1. 

représente la part la plus importante 

des absorptions en occupant 75 % des 

flux entre l’atmosphère et le secteur 

UTCF. Cela s’explique principalement 

par la taille très importante de la 

surface boisée alsacienne (316 000 ha 

soit 38% de la surface régionale) ainsi 

que la politique de gestion durable 

largement appliquée aux forêts. 

 

Cet accroissement de biomasse 

forestière, même s’il ne comptabilise que le bois sur pied (part majoritaire) à 

partir des arbres recensés (troncs ≥ 7,5 cm) constitue le seul réel puits dans 

le secteur UTCF et sa prise en compte est donc un atout non négligeable. 

 

Bien qu’il ne soit constaté aucune augmentation de la surface forestière 

alsacienne, l’accroissement forestier est toujours positif et les récoltes de 

bois certes conséquentes ne compensent pas cette augmentation de 

biomasse. Ceci peut s’expliquer par l’âge moyen des arbres qui doit être 

suffisamment petit pour permettre une densification de la surface boisée. 

Avec un âge plus important, on arriverait probablement à une saturation 

d’accroissement de biomasse… 

 

4.4.3.2. Récolte de bois 

 

La récolte de bois constitue quand à elle 

la plus grande source de CO2 du secteur 

UTCF avec plus de 1600 kt de CO2 émis 

par année. Même si ces émissions sont 

conséquentes, elles peuvent constituer un 

atout économique important pour la 

région et la récolte de bois est aussi une 

façon de gérer les forêts et ainsi de 

pérenniser l’accroissement de biomasse.  

 

 

 

 

 

4.4.3.3. Défrichement 

 

Chaque année, 13 kt de dioxyde de carbone sont émises par défrichement 

de 60 ha de surfaces boisées. Cela représente une part infime comparée 

aux surfaces totales de forêt. Mais il faut souligner qu’en plus de ce 

défrichement, le fait qu’aucune extension de surface boisée n’est 

observée, conduit à une diminution de la surface totale. De plus, les forêts 

alsaciennes sont réparties entre de grands massifs regroupant la majorité 

de la surface totale boisée et le défrichement est une source de 

morcèlement de ces grands massifs. 
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4.4.3.4. Changement d’utilisation du sol 

 

Ce secteur contribue à une émission de seulement 0,5 kt de CO2 par an. 

Cependant les flux de carbone sont probablement sous estimés et le 

changement d’occupation des sols et la modification des pratiques 

culturales ont un potentiel de stockage non négligeable. Les techniques de 

non labour ou restitution des résidus de culture permettent par exemple de 

limiter le flux sortant de carbone du sol mais aussi de rendre ce dernier plus 

fertile et moins érodable par augmentation des teneurs en carbone 

organique. Mais si ces techniques ne sont pas soigneusement appliquées, 

les dynamiques de déstockage étant très rapides, le potentiel est vite 

perdu.  

 

Outre les changements d’utilisations de sol entre cultures, forêts et prairies, 

l’Alsace se retrouve face à une extension importante des surfaces 

urbanisées avec une déprise associée des terres agricoles périurbaines. 

Chaque année, 600 ha de cultures sont vendus et transformés en zones 

artificielles. Ceci est en lien avec des différences de prix fonciers entre sols 

agricoles et urbanisés. En effet les sols agricoles coûtent actuellement 17 

fois moins cher que les sols constructibles38. 

 

Les surfaces converties en terres artificielles (urbanisation) et inversement 

sont connues mais il est difficile d’évaluer les flux de carbone transitant par 

ces évolutions d’occupation. Le carbone situé sous un sol artificialisé rendu 

imperméable y est-il stocké, ou bien est-il émis partiellement ou en totalité 

dans l’atmosphère ? La littérature s’avère être pauvre sur ce sujet mais on 

peut émettre l’hypothèse qu’un changement d’occupation d’une terre 

agricole ou forêt va libérer pendant la conversion une partie du carbone 

contenu dans ce sol et qu’une fois la surface artificielle rendue 

imperméable, les échanges entre le sol et l’atmosphère seront quasiment 

supprimés. 

 

4.4.3.5. Prise en compte du « puits de carbone» 

 

La séquestration du dioxyde de carbone par le secteur UTCF alsacien 

constitue un puits annuel conséquent recouvrant près de 20 % des émissions 

anthropiques de CO2 de la région. L’intérêt de sa prise en compte est donc 

majeur lorsqu’on sait que dans la mise en place de ses plans climats 

territoriaux, l’Alsace vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 

75% d’ici à 2025.  

 

Cependant le Protocole de Kyoto et les accords associés énoncent bien les 

parts déductibles du secteur aux émissions totales de gaz à effet de serre. 

Les quantités déductibles des émissions de gaz à effet de serre en Alsace 

en accord avec les décisions et le Protocole sont réparties en trois points : 

 

 La France, pour les activités au titre de l’article 3.4 a 

décidé en 2006 dans le « Rapport initial de la France » 

selon le Protocole de Kyoto, de choisir uniquement la 

gestion des forêts et d’exclure la gestion des terres 

cultivées et la restauration du couvert végétal. Cette 

décision est en accord avec les spécificités du pays ou 

la gestion forestière (accroissement et récolte) est le 

principal puits de carbone et à l’inverse les pratiques 

                                                 
38 Conseil Economique et Social – Section Agriculture et Alimentation, La maîtrise foncière, clé 

du développement rural : pour une nouvelle politique foncière, 2005. 
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de culture et la tendance agricole actuelle ne 

permettent pas un stockage conséquent de carbone 

même si le potentiel stockant est existant. Aucune part 

ne sera donc déduite par approche nette-nette pour 

les activités hors forêts en Alsace (à noter les faibles 

quantités mises en jeu : 0.6 kt de CO2). 

 

 L’Alsace en soi ne réalise pas de projet de 

reboisement dans les pays en développement puisque 

les MDP se comptabilisent à l’échelle nationale. Ces 

activités ne peuvent donc êtres déduites des 

émissions. 

 

 Le plafonnement des quantités liées à la gestion 

forestière déductibles aux émissions peut être calculé 

pour la région alsacienne. Il faut d’abord créditer une 

part de ces activités pour compenser les débits 

d’émissions liés aux activités de l’article 3.3, à savoir le 

boisement, reboisement et déboisement. L’Alsace ne 

compte aucune augmentation réelle de sa surface 

forestière mais au contraire se voit soustraire 60 ha de 

sa surface par an. Le carbone libéré par défrichement 

est donc soustrait à la quantité séquestrée par la 

foresterie. Conformément à l’accord 6 bis de Bonn, un 

plafonnement de 3% au 85% de la dernière valeur 

retenue est appliqué pour connaitre la quantité de 

CO2 que l’on peut réellement déduire des activités de 

gestion des forêts. Le résultat est donné dans le 

tableau 5 ci-dessous. 

 

 Type d'approche 

Cas français Cas alsacien 

Plafond (kt C/an) 
CO2 

(kt/an) 

C 

(kt/an) 

Plafond  

(kt C/an) 

Activité hors 

forêts 
nette-nette 

Pas comptabilisé 

selon rapport initial 
0,6 0,2 

Pas 

comptabilisé 

MDP 1% des émissions de 1990 1 500 pas comptabilisé pour l'Alsace 

Foresterie 

plafonnement selon 

appendice Z 

des accords 6 bis de 

Bonn 

880 3220 878 22 

Tableau 5 : Parts des activités LULUCF déductibles 

 

Selon le protocole de Kyoto et les décisions des activités prises en compte 

dans le rapport initial français, l’Alsace pour le secteur LULUCF possède un 

puits de 3220 kt/an de CO2 (uniquement la foresterie et le défrichement 

sont comptabilisés). La quantité déductible de cette valeur aux émissions 

globales de gaz à effet de serre alsaciennes est de 22kt de C/an soit 81 kt 

de CO2/an. Cela représente 0.6 % des émissions de la région. 

 

Si le puits de CO2 en Alsace et pour la France est principalement dû à l’état 

des peuplements forestiers et à leur gestion, il constitue seulement des 

émissions retardées mais non évitées. En effet, les arbres morts non récoltés 

d’une forêt relarguent autant de CO2 par respiration de la matière 

organique en décomposition qu’ils en captent par photosynthèse.  
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La bonne gestion des forêts alsaciennes pour maintenir le plus durablement 

possible leur rôle actuel de puits de CO2 est donc l’acteur essentiel pour 

assurer de façon optimale un accroissement forestier et la récolte associée 

débouchant sur du stockage de carbone. 

 

Même si pour la première période d’engagement, le Protocole de Kyoto ne 

comptabilise pas les produits du bois, des discussions sur les modalités de 

leur prise en compte sont à l’ordre du jour pour les périodes futures. En effet, 

il faut savoir qu’actuellement le carbone stocké dans les nouveaux produits 

du bois est admis à l’équilibre avec les émissions de carbone lié à la 

destruction des produits du bois en fin de vie. Or les consommations 

grandissantes du bois d’œuvre et l’incitation de cette pratique par les 

nouvelles politiques environnementales démontrent l’inverse. Cette prise en 

compte certes contraignante et difficile à quantifier modifierait 

sensiblement les bilans de flux de carbone liés à la foresterie39. D’un point 

de vue environnemental, à titre d’exemple, l’utilisation du bois dans les 

constructions possède un double effet bénéfique. Tout d’abord le bois 

utilisé stocke pendant sa durée de vie le carbone qu’il a capté mais, de 

plus, il évite des émissions supplémentaires liées à la non-utilisation d’autres 

matériaux de construction (métaux, béton…) dont la fabrication est 

gourmande en énergie40. 

 

 

4.4.4. Méthane et forêt 

 

En marge de la contribution de la forêt comme puits de CO2, un autre gaz 

à effet de serre, le méthane, fait l’objet d’une attention particulière au sein 

de l’éco-système forestier. En 2006, la revue scientifique Nature publie un 

article rédigé par Keppler et al. traitant du méthane et de la forêt. L’étude 

suspecte des émissions de méthane par la biomasse forestière en condition 

aérobie selon des mécanismes encore inconnus. Si les résultats 

expérimentaux qui on été effectués doivent encore être confirmés ou 

infirmés, de premières valeurs montrent que les quantités de méthane qui 

serait émises par ces mécanismes représenteraient 10 à 30% des émissions 

totales de méthane41 comptabilisées jusqu'à présent, rendant cette 

éventuelle source non négligeable dans sa participation à l’effet de serre. 

 

Des recherches néerlandaises ont reproduit la même expérience mais plus 

proche des conditions réelles en mettant en évidence des émissions 

négligeables de méthane.  

 

Une analyse pluridisciplinaire menée dans le cadre français du GIP ECOFOR 

montre que les résultats de l'étude de Nature ne peuvent pas être 

extrapolés à l'échelle planétaire et qu'il « existe bien un vrai bénéfice à 

stocker du carbone dans les arbres et les sols forestiers, ainsi qu’à utiliser des 

énergies renouvelables comme la biomasse plutôt que des combustibles 

fossiles ».  

 

 

 

 

                                                 
39 Comptabilisation du carbone forestier, www.nrcan-rncan.gc.ca 
40 Conseil Canadien du bois, Les produits ligneux et le piégeage du carbone. 
41 Forêt et méthane : entre science et politique, expérimentations et extrapolations, objectivité 

et subjectivité, Jean-Luc Peyron 

http://www.nrcan-rncan.gc.ca/
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5. SUIVI DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 

Le chapitre présent fait le constat de la situation nationale et régionale 

pour le suivi des produits phytosanitaires. Parallèlement il présente les axes 

de travail pour une éventuelle surveillance de ces substances en Alsace. 

 

5.1. Généralités 
 

Les produits phytosanitaires sont destinés à protéger la croissance et la 

qualité de certains végétaux, à assurer leur conservation et à détruire ceux 

jugés indésirables. A l’exception de quelques produits minéraux, ce sont des 

produits organiques de synthèse pouvant être extrêmement réactifs, 

rémanents et toxiques. Ils sont utilisés en agriculture, pour l’entretien des 

voiries (voies ferrées, routes…) et pour un usage domestique (lutte anti-

parasitaire, jardinage…).  

 

Si les concentrations des résidus dans les eaux d’alimentation et de surface 

doivent respecter les concentrations maximales admissibles indiquées dans 

le décret 89-3 (seuil de 0,5 μg/L pour les pesticides totaux et 0,1 μg/L pour 

chaque pesticide identifié), pour l’air, aucun des textes réglementaires 

relatifs à la qualité de l'air ambiant, établi au niveau national ou européen, 

ne prévoit la surveillance des produits phytosanitaires, ni ne fixe de valeurs 

limites pour ces produits alors que l’air est l’une des voies de contamination 

et que chaque individu respire environ 15 000 litres d'air par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Contamination aux produits phytosanitaires par l’atmosphère 

 

L’utilisation de produits phytosanitaires peut contaminer les trois 

compartiments eau, sol et air. La contamination de l’atmosphère se fait 

principalement selon trois voies : par dérive lors de l’épandage où une 

fraction de la partie pulvérisée n’atteint pas le sol et se retrouve en 

suspension dans l’atmosphère, par volatilisation après application (liée aux 

propriétés volatiles du produit), par érosion éolienne et re-suspension des 

produits phytosanitaires (hors période de traitement), par l’intermédiaire 

des particules, accumulées dans les sols. 
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Cette contamination de l’air dépend de nombreux facteurs comme leurs 

propriétés physico-chimiques, la nature des sols et des surfaces, les modes 

et la fréquence d’utilisation et les conditions climatiques. Ces molécules 

peuvent également être impliquées dans des réactions chimiques (en 

phase aqueuse, gazeuse ou particulaire) pouvant conduire à des produits 

de dégradation (métabolite). 

 

 
Figure 24 : Voies de transferts des phytosanitaires dans l'atmosphère 

 

 

L’ensemble de ces facteurs conduit donc à des concentrations en produits 

phytosanitaires très variables dans le temps et dans l’espace. Leur 

prélèvement et leur analyse sont délicates en lien avec des concentrations 

faibles métrologiquement (de l’ordre du ng/m3). Une autre difficulté pour 

évaluer l’impact des produits phytosanitaires est liée au nombre de 

matières actives utilisées (plusieurs centaines) qui dépendent de l’action 

recherchée (fongicides, herbicides…) et des cultures cibles (maïs, blé, 

arboriculture…). Ces disparités d’utilisation génèrent des particularités 

régionales : le nombre, le type et les quantités de matières actives varient 

en fonction des régions. 

 

5.1.2. Les produits phytosanitaires 

 

5.1.2.1. Définition 

 

La directive 91/414/CE du 15 juillet 1991 propose une définition pour les 

produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques.  

 

Ce sont des matières actives ou substances actives et des préparations 

contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la 

forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à : 

 

 protéger les végétaux ou les produits végétaux contre 

tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, 

pour autant que ces substances ou préparations ne 

soient pas autrement définies ci-après,  

 exercer une action sur les processus vitaux des 

végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
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substances nutritives (par exemple, les régulateurs de 

croissance), 

 assurer la conservation des produits végétaux, pour 

autant que ces substances ou produits ne fassent pas 

l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la 

Commission concernant les agents conservateurs,  

 détruire les végétaux indésirables ou détruire les parties 

de végétaux, freiner ou prévenir une croissance 

indésirable de certains végétaux.  

 

5.1.2.2. Composition des produits phytosanitaires 

commercialisés 

 

Les produits phytosanitaires commercialisés sont constitués de plusieurs 

substances. Il y a d’abord la ou les matières actives qui constituent le 

principe actif qui va exercer une action sur les organismes végétaux ou 

animaux visés et ensuite le formulant. Ce dernier est dépourvu d’activité 

phytosanitaire mais agit sur la forme du principe actif pour améliorer son 

application et son efficacité. 

 

5.1.2.3. Classification 

 

La classification peut être faite en fonction de la nature de l’organisme 

nuisible à contrôler (type de produit), en fonction de la famille chimique à 

laquelle la matière active appartient ou de son impact sur l’environnement. 

 

 Types de produits 

 

Les produits phytosanitaires au sens du décret du 5 mai 1994 regroupent les 

fongicides, les herbicides et les insecticides.  

 

 Fongicides : Lutte contre les champignons, les 

bactéries, les virus… 

 Herbicides : Lutte contre les « mauvaises herbes » ou 

limite leur développement normal (Synonyme de 

désherbant).  

 Insecticides : Lutte contre les insectes pouvant nuire à 

la croissance des cultures ou à la qualité de la 

production (acaricides, antimoustiques…) 

 Produits divers : substances de croissance, 

molluscides (contre les mollusques : limaces, 

escargots…), rodenticides (contre les rongeurs : rats, 

souris, mulots,…), nématicides (contre les nématodes : 

vers de terre), taupicides (contres les taupes), 

corvifuges-corvicides (contres les oiseaux picoreurs : 

corbeaux), répulsifs oiseaux-gibiers, huiles adjuvantes, 

anti-mousses … 

 

 Familles chimiques 

 

Par delà leur usage, les produits phytosanitaires peuvent être classés selon 

leur famille chimique.  

 

 Organochlorés : Groupe chimique synthétisé dès les 

années 1940 où l’on trouve le DDT et ses dérivés, le 
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lindane, interdits du fait de leur persistance et des 

risques d’accumulation dans les sols, les tissus 

végétaux et les graisses animales.  

 Organophosphorés : Groupe chimique développé à 

partir de 1944 avec le parathion. Les 

organophosphorés sont des composés de synthèse qui 

se dégradent assez rapidement dans l’environnement 

mais qui ont des effets neurotoxiques sur les vertébrés. 

Les acariens ont développé une résistance à la 

plupart des organo-phosphorés, entraînant le retrait 

de leurs usages acaricides. Ex : Chlorfenvinphos, 

chlorpyriphos-éthyl, diéthion, mévinphos, parathion 

méthyl, phosalone, phosmet 

 Carbamates : Groupe chimique très important, les 

carbamates, très toxiques, sont utilisés comme 

insecticides et fongicides. Ex : Aldicarbe, carbaryl, 

carbofuran, fenoxycarbe, mancozèbe, manèbe, 

méthomyl, metirame zinc, pyrimicarbe, thiodicarbe 

 Pyréthrinoïdes : Produits de synthèse qui présentent, en 

général, une toxicité moindre que les 

organophosphorés et carbamates, une faible 

persistance et s’emploient à de faibles doses 

(quelques grammes de substance active à l’hectare). 

Ex : cyperméthrine, deltaméthrine 

 Triazines : Les triazines regroupent trois herbicides 

(atrazine, simazine et terbuthylazine) surtout utilisés 

pour le maïs et dont certains sont interdits comme 

l’Atrazine depuis 2002. 

 

 Les POP 

 

Dans la classification environnementale des POP (Produits Organiques 

Persistants), on retrouve certains produits phytosanitaires comme le DDT, 

Heptachlore, …  

 

 

5.1.3. Effet des produits phytosanitaires 

 

5.1.3.1. Effets sur l’environnement 

 

 Effet sur les végétaux 

 

L’utilisation des produits phytosanitaires favorise la production de biotypes 

résistants chez les végétaux non désirés, demandant l’utilisation de doses 

toujours plus importantes ou de produits toujours différents. 

 

 Effet sur les animaux 

 

Les effets des produits phytosanitaires ont été étudiés chez les animaux de 

laboratoire et d’élevage afin de répondre aux normes demandées pour la 

mise en circulation d’une molécule.  

 

On constate quelques cas d’intoxication à différents pesticides qui ont fait 

l’objet d’études permettant de classifier les risques, les doses et les 

symptômes d’une intoxication42. 

                                                 
42 Le point vétérinaire n° spécial 1998 consacré à la toxicologie des ruminants 
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Il existe un impact sur la faune sauvage, notamment sur les invertébrés. Ces 

risques sont connus et ont été identifiés pour certains produits 

phytosanitaires. Les abeilles, par exemple, régulièrement soumises à ces 

produits entraînant parfois la destruction de ruches ou la mort des espèces 

pollinisatrices solitaires43. 

 

Il existe également des risques de bio-accumulation chez certaines espèces 

animales (oiseaux, mammifères…) se trouvant au sommet de la chaîne 

alimentaire comme les ours polaires qui ont enregistré une baisse de 

fécondité depuis les années 70 ou encore les saumons des rivières. 

 

5.1.3.2. Effets sur la santé44 

 

Les produits phytosanitaires regroupent un grand nombre de spécialités de 

toxicité variable pour l’homme. Les risques pour la santé dépendent de la 

toxicité des matières actives et de leurs concentrations dans les milieux 

d’exposition (air, eau, aliments). 

 

 Effets aigus 

 

Les effets à court terme dont les symptômes (brûlures chimiques des yeux, 

lésions cutanées, effets neurologiques, troubles hépatiques) apparaissent 

dans les heures ou les jours suivant une exposition massive sont bien 

documentés. Les utilisateurs des produits phytosanitaires (professionnels) 

sont principalement concernés par ces effets. 

 

L'exposition se fait essentiellement par voie cutanée et par inhalation, la 

voie d'exposition orale concernerait davantage la population générale par 

ingestion accidentelle de pesticides.  

Les répercussions sur la santé sont identifiées facilement quand elles sont 

consécutives à une intoxication massive. En effet, certains travaux ont pu 

montrer qu'une intoxication massive pouvait entraîner des conséquences 

gravissimes allant jusqu'au décès chez certains individus alors que pour 

d'autres, le témoin de l'intoxication n'est retrouvé qu'à partir de signes 

biochimiques. 

 

 Effets chroniques 

 

Les effets chroniques des produits phytosanitaires, malgré les difficultés 

méthodologiques pour relier des effets survenant dans le long terme à des 

expositions répétées à faibles doses, sont essentiellement étudiés dans les 

populations professionnellement exposées. 

 
 Produits phytosanitaires et cancers 

 

Les expérimentations animales semblent affirmer le rôle cancérigène de 

certains produits phytosanitaires. Certains herbicides pourraient être 

impliqués dans la survenue de lymphomes malins, myélomes, leucémies et 

cancers du poumon. Si chez l’adulte les certitudes sont peu nombreuses (à 

                                                 
43 Impact des pesticides sur la faune et la flore sauvage – Jean Noël TASEI INRA Lusignan 
44 Effets chroniques des pesticides sur la santé : état actuel des connaissances - Observatoire 

Régional de Santé de Bretagne, janvier 2001 : Etude commanditée et financée par : la 

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, la Direction Régionale de 

l’Environnement, la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne. 
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l’exception des lymphomes) des associations sont plus fréquemment 

retrouvées dans les cancers de l’enfant (tumeurs cérébrales, leucémies et 

néphroblastomes). 

 

 Produits phytosanitaires et troubles de la reproduction  

 

Un seul pesticide a un effet démontré sur la reproduction humaine, il s’agit 

du DBCP (dibromochloropropane) qui diminue la fertilité masculine. Mais 

de nombreux phénomènes sont étudiés : infertilité masculine, mort foetale, 

prématurité, hypotrophie, retard de croissance intra utérin, malformations 

congénitales.  

 

Ainsi, le lien entre exposition aux produits phytosanitaires et malformations 

congénitales est envisagé dans de nombreuses études (plus 

particulièrement pour les formations orofaciales). Une revue de la littérature 

sur le sujet effectuée en 1998 fait penser qu’il pourrait y avoir une relation 

entre l’augmentation du risque de morts fœtales et l’exposition aux 

pesticides45.  

 

 Produits phytosanitaires et pathologies neurologiques 

  

Les manifestations neurologiques sont actuellement les moins 

documentées, mais les mécanismes d’action des produits phytosanitaires 

(anti-acétyl cholestérase par exemple) laissent envisager l’hypothèse d’une 

action neurotoxique. Ainsi, le lien entre l’exposition aux produits 

phytosanitaires et la survenue d’une maladie de Parkinson apparaît 

actuellement comme possible et de nombreuses études sont en cours46. 

 

Les effets chroniques des produits phytosanitaires sur la santé humaine 

restent mal connus en raison du manque de données. La plupart des 

données demeurent controversées. Les aspects méthodologiques liés à la 

fois aux difficultés de mesure des expositions aux produits phytosanitaires et 

le nombre important de produits utilisés expliquent cette situation. 

 

5.1.4. Cadre réglementaire 

 

5.1.4.1. Contexte européen 

 

Aucun texte réglementaire relatif à la qualité de l'air ambiant, établi au 

niveau national ou européen, ne prévoit de normes de qualité de l’air pour 

les produits phytosanitaires. Néanmoins, certaines émissions (utilisations) de 

produits phytosanitaires sont réglementées. 

 

 Convention de Genève de 197947 et le Protocole d’Aarhus de 199848 

 

La Convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance ou LRTAP49 a été adoptée le 13 novembre 

1979 à Genève pour lutter contre les pluies acides et l’acidification des lacs 

et des forêts. Elle a été mise sur pied sous l’égide de la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) dans l’espace 

                                                 
45 Effets retardés des pesticides sur la santé : état des connaissances épidémiologiques. Baldi et 

al 1998, Revue Epidémiologie et santé publique. Paris 
46 Parkinson's disease, pesticides, and glutathione transferase polymorphisms, Menegon, 1998 
47 JOCE  L 171 du 27/06/1981 p.13 
48JOUE L 081 du 19/03/2004  p.37 
49 en anglais Long-range Transboundary Air Pollution 
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Europe et Amérique du Nord50. Concentrée à l’origine sur les polluants qui 

portent atteinte à l’environnement, la convention a progressivement élargi 

son champ d’action aux polluants qui affectent plus directement la santé 

humaine, comme l’ozone, les métaux lourds et les polluants organiques 

persistants (POP) dont certains sont des produits phytosanitaires. Huit 

protocoles additionnels visant à diminuer progressivement les rejets 

polluants en Europe et en Amérique du Nord ont été ajoutés à la 

convention.  

 

Le Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 

(POP) vise à la réduction des émissions de 16 POP51. L'objectif ultime du 

protocole étant de mettre fin à leurs rejets. 

 

Le protocole interdit catégoriquement la production et l'utilisation de 

certains produits (aldrine, chlordane, chlordécone, dieldrine, endrine, 

hexabromobiphényle, mirex et toxaphène). 

  

Il prévoit l'élimination d'autres produits à un stade ultérieur (DDT, 

heptachlore, hexachlorobenzène et polychlorobiphényles (PCB). Enfin, il 

limite de manière stricte l'utilisation à certaines applications du DDT, du HCH 

et des PCB. Certains d’entre eux sont des produits phytosanitaires (DDT, 

heptachlore, …). 

 

Le protocole contient des dispositions concernant les déchets de produits 

qui seront interdits. Il oblige également les parties à réduire leurs émissions 

annuelles de HCB (Hexa-Chloro-Benzène) par rapport au niveau de leurs 

émissions en 1990.  

 

La directive 2000/76/CE52 du 4 décembre 2000 sur l’incinération des 

déchets tient compte de valeurs limites fixées par le protocole d’Aarhus de 

1998. 

 

 Convention de Stockholm de 200153 

 

La Convention de Stockholm de 2001 s’intéresse également aux polluants 

organiques persistants et fournit un cadre, fondé sur le principe de 

précaution, visant à garantir l'élimination, dans des conditions sécurisées, et 

la diminution de la production et de l'utilisation de ces substances.  

 

La convention porte sur douze POP prioritaires54, mais l'objectif est, à terme, 

de couvrir d'autres substances. Douze des 16 POP du protocole d’Aarhus 

dont des phytosanitaires sont repris par la convention, mais elle contient 

toutefois des mesures de contrôle plus strictes et est de portée plus 

étendue. 

 

 

 

                                                 
50 La convention rassemble aujourd’hui 46 pays d’Europe ainsi que les États-Unis, le Canada et 

la Communauté européenne. 
51 Aldrine, Chlordane, Chlordécone, DDT, Dieldrine, Dioxines, Endrine, Furannes, HAP, HCH, 

Heptachlore, Hexabromobiphényle, Hexachlorobenzène, Mirex, PCB, Toxaphène 
52 JOCE L 332 du 28/12/2000 p.91 
53 Loi n°2003-986 du 16 octobre 2003 autorisant l'approbation de la convention sur les polluants 

organiques persistants et décret n° 2004-846 du 13 août 2004  portant publication de la 

convention sur les polluants organiques persistants faite à Stockholm le 22 mai 2001 
54 Aldrine, Chlordane, Dieldrine, Endrine, Heptachlore, Hexachlorobenzène, Mirex, Toxaphène, 

Polychlorobiphényles(PCB), DDT, Dibenzofuranes Polychlorodibenzo-p-dioxines,. 
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 Règlement (CE) n° 850/200455 

 

Au niveau européen, on trouve le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 

2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant les 

directives 79/117/CEE et 96/59/CE. 

 

Ce règlement concerne spécifiquement la production, la mise sur le 

marché, l'utilisation, le rejet et l'élimination des substances qui font l'objet 

d'interdictions ou de limitations en vertu de la convention de Stockholm sur 

les POP ou du protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux POP. Il vise à établir, 

au niveau communautaire, des exigences pour une mise en œuvre 

efficace de ces deux accords internationaux. Il a pour but également 

d’éviter tout vide et incohérence juridiques entre les textes 

communautaires et les textes nationaux et à favoriser une application 

pratique plus cohérente. 

 

 Règlement REACH (CE)56 

 

Le règlement européen REACH concerne l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances, instituant une agence européenne des produits 

chimiques. Le règlement européen (applicable en avril 2007) vise à ce que 

les producteurs et importateurs de produits chimiques prouvent que les 

substances qu'ils mettent sur le marché ne présentent pas de danger pour 

les consommateurs.  

 

Il demande que toutes les substances produites ou importées dans l'UE 

(quantité > 1 t.an-1) soient enregistrées dans une base de données 

centralisée. Cette information implique une série de tests variant en 

fonction des volumes des produits en question. Elle exige que les produits 

très dangereux (substances cancérigènes et/ou ayant des effets sur les 

gènes ou sur la fertilité ou persistants, bio-accumulables) fassent l'objet 

d'une évaluation. Elle prescrit également que les produits les plus 

dangereux soient soumis à une autorisation pour des usages spécifiques. 

Une autorisation qui ne pourra être accordée que si le producteur 

démontre que les risques sont maîtrisés. 

 

 Directive-cadre sur l'utilisation durable des pesticides57 

 

En janvier 2009, le parlement européen a adopté un texte sur l’utilisation 

durable des pesticides. La directive cadre modifie les conditions 

d’autorisation et établit de nouvelles procédures pour l’évaluation 

scientifique des substances actives et l’autorisation des préparations 

commerciales. Le but de ce texte est d’exclure les pesticides les plus 

dangereux et de proposer des alternatives moins nocives. Les nouvelles 

exigences de cette législation concernent les ventes des pesticides et leurs 

utilisations par les professionnels. De manière générale, les substances les 

plus préoccupantes seront interdites mais aussi les techniques les plus 

impactantes comme la pulvérisation aérienne des produits 

phytopharmaceutiques.  

 

L’entrée en vigueur de cette règlementation s’effectuera début 2011. 

                                                 
55 JOUE L 158 du 30.04.2004 
56 JOUE L 158 du 30.04.2004 
57 http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2009/01/paquet-pesticides-vote-

PE/index.html 
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5.1.4.2. Contexte national 

 

Le suivi des produits phytosanitaires n’entre pas dans les missions 

réglementaires des AASQA58, du fait de l’absence de réglementation dans 

l’air pour ces polluants et de valeurs limites à respecter. La plupart des 

études ont été motivées dans le cadre du contrat associatif des AASQA par 

l’émergence d’une préoccupation générale autour des produits 

phytosanitaires, afin de répondre aux institutions et à la population sur la 

question du risque sanitaire et environnemental des pesticides dans 

l’atmosphère. Des travaux exploratoires pouvaient alors permettre de 

dresser un premier état des lieux de la contamination de l’atmosphère par 

ces produits. 

 

Dans certaines régions, ces études, qui répondent généralement aux 

orientations et préconisations des PRQA et PRSE régionaux59, ont conduit à 

la mise en place d’une surveillance continue.  

 

La diversité des territoires et des pratiques d’usages des pesticides selon les 

régions a nécessité la mise en place de modalités d’études adaptées pour 

chaque AASQA. Une exploitation de ces données à l’échelle nationale 

permettra d’alimenter la réflexion concernant une surveillance des 

pesticides dans l’air. La synthèse des travaux menés par les AASQA (Groupe 

ALPHA60) a permis de documenter la présence des pesticides dans l’air 

ambiant. Ces efforts de synthèse et les réflexions associées sont les 

prémisses d’une « stratégie nationale » de surveillance des 

pesticides notamment par la proposition d’une liste commune de 

pesticides à mesurer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Localisation des sites de mesure de produits phytosanitaires dans 

l'air entre 2001 et 2006 

 

 

                                                 
58 Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l’Air 
59 Au niveau national dans le cadre du plan interministériel de réduction des risques liés aux 

pesticides 2006-2009, il était prévu la mise en place de dispositifs de surveillance de ces 

composés dans l’air ambiant en complément des dispositifs existants dans d’autres 

compartiments. 
60 Groupe de réflexion sur l’Approche de La surveillance des PHytosanitaires par les AASQA 
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 Elaboration de liste de produits phytosanitaires prioritaires 

 

Devant le grand nombre de produits phytosanitaires utilisés et leur diversité 

chimique et afin d’effectuer des mesures objectives, les AASQA ont mis au 

point des listes régionales de molécules actives à suivre en priorité. Ces listes 

ont été établies suivant un mode de sélection basé principalement sur trois 

critères : toxicité (prise en compte à travers la Dose Journalière Admissible, 

représentant la toxicité chronique), tonnage (utilisation de la molécule 

active dans la région), volatilité (prise en compte des molécules 

susceptibles d’être présentes dans l’air). Ces listes régionales sont 

représentatives dans la mesure du possible, de la spécificité et de la 

diversité culturale de chaque région. 

 

Une liste socle de molécules à mesurer à l’échelle nationale a été 

élaborée61 afin d’avoir des enseignements sur l’ensemble du territoire 

national (liste socle nationale). Cette liste à minima est à intégrer aux listes 

régionales lorsqu’elles existent ou à défaut fait office de première liste 

régionale. 

                                                 
61 Résultant de deux approche : l’une expérimentale basée sur les observations des AASQA et 

l’autre théorique basée sur les résultats de Sph’Air. Sph’Air est un outil de hiérarchisation multi-

critères développé par l’INERIS qui prend en compte la toxicité de la molécule via la Dose 

Journalière Admissible, la persistance atmosphérique suite à l’utilisation agricole de ces 

produits, les sources atmosphériques, les quantités d’usage. 
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5.2. Suivi des produits phytosanitaires en Alsace 

 
5.2.1. Les produits phytosanitaires en Alsace 

 

La surface agricole utile (SAU) est peu importante au regard des autres 

régions (40% du territoire) et la contribution de l’agriculture au PIB régional 

est plus faible qu’au niveau national (2 % contre 3,5%). Néanmoins, 

l’importance de la viticulture (localisée sur le piémont des Vosges) et de la 

culture de maïs, constitue une pression sur l’atmosphère en termes 

d’émissions de composés divers (dont les produits phytosanitaires) 

concentrés sur un espace contraint (Tableau 6, Figure 27). Les données 

quantitatives de matières actives et de produits phytosanitaires épandus en 

Alsace ne sont pas disponibles. Néanmoins, en 2003, l’ASPA a réalisé une 

estimation de ces quantités à partir de collectes d'informations auprès des 

Chambres d’Agriculture et Groupement de Producteurs sur la nature des 

produits commerciaux et/ou matières actives utilisés par culture. Les 

résultats obtenus sont les suivants : 

7%

55%

30%

8%

Insecticides

Herbicides

Fongicides

Produits divers

 
Figure 26 : Répartition des matières actives en Alsace (Année 

2001Version 2003) 

 

 

Tableau 6 : Emissions alsaciennes de produits phytosanitaires par famille de 

substances (inventaire ASPA année 2001 - version 2006 - v1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de Produits 
Emissions en kg 

par an 
Cultures principalement concernées 

FONGICIDES 8 400 Viticulture, arboriculture   

HERBICIDES 40 700 Maïs, Blé   

INSECTICIDES 5 400 Viticulture, Maïs   

PRODUITS DIV. 130 Blé 
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Figure 27 : Emissions par communes d’herbicides (utilisés sur le maïs et le 

blé), de fongicides (utilisés en viticulture et arboriculture), d’insecticides 

(utilisés en viticulture et pour le maïs) et de produits divers (utilisés sur le blé) 

– inventaire produits phytosanitaires ASPA année 2001-version 2006 

 

L’utilisation des produits phytosanitaires ne se limite pas au monde agricole. 

Les collectivités, particuliers, entreprises de transport (SNCF, aéroports, …), 

gestionnaires d’équipements sportifs et de loisirs sont également émetteurs 

de produits phytosanitaires. 

 

A noter que la DREAL Alsace a recensé 26 établissements stockant des 

produits agro-pharmaceutiques au titre de la rubrique 1155-3 « Dépôt de 

produits agro-pharmaceutiques compris entre 15 et 100 tonnes »62. 

 

                                                 
62 http://www.industrie-environnement-alsace.fr/risques-sanitaires/bilan-prse-1.pdf 

Herbicides Fongicides

Insecticides Produits divers

Herbicides Fongicides

Insecticides Produits divers
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Parallèlement, et dans le cadre du PRSE 2, une fiche d’action a été réalisée 

afin de « connaître et maîtriser l'impact environnemental des usines de 

production de phytosanitaires en Alsace » afin d’harmoniser le suivi des 

produits phytosanitaires par la DREAL. 
 

 Historique des mesures de pesticides en Alsace 

 

En Alsace, le laboratoire de Physico – Chimie de l’Atmosphère de 

l’Université Louis Pasteur (LPCA) a mené des études sur les produits 

phytosanitaires de 1991 à 2003. Ces études ont montré une contamination 

par les produits phytosanitaires de toutes les phases de l’atmosphère 

(gazeuse, aqueuse et particulaire) et durant toute l’année.  

 

Une première étude63 sur la période 1991-1996 a porté sur 13 pesticides 

dans les environs de Colmar. Ces pesticides présents pouvaient provenir soit 

d’un transport à longue distance depuis des milieux producteurs soit d’une 

revolatilisation lente et continue des pesticides initialement déposés sur le 

sol.  

 

Il a été possible de mettre en évidence (en relation avec des 

rétrotrajectoires) des phénomènes de transports atmosphériques des 

pesticides à moyenne distance et de déterminer leurs origines à partir de 

mesures effectuées pour onze pesticides64 (trifluraline, alpha-HCH, HCB, 

gamma HCH, mécoprop, phosalone, carbofurane, carbaryl, atrazine, 

isoproturon et diuron) sur trois sites (Aubure65, Colmar et Strasbourg).  

 

Les campagnes de prélèvement dans l’air menées en 2002 et 2003 ont 

permis d’étudier la contamination en zone urbaine (à Strasbourg) en 

comparaison avec deux zones rurales. 26 produits ont été recherchés dont 

10 n’ont pas été détectés. Pour certains, cela s’explique par le fait qu’ils ne 

sont pas utilisés en Alsace66. Il a aussi été observé que les sites ruraux étaient 

plus contaminés que le site urbain (Strasbourg) durant les périodes 

d’application. Pour finir, certains produits comme l’alachlore, le métachlore 

et l’atrazine ont été mesurés pendant leur période d’application et 

disparaissaient ensuite rapidement. D’autres comme le lindane, le diuron, 

l’endosulfane persistaient après leur interdiction.  

 

Lors de campagnes de mesures intermédiaires, des substances persistantes 

interdites depuis plusieurs années avaient également été détectées 

(lindane, dieldrine …) en lien avec le re-largage des sols chargés par des 

années de traitements et un transport à longue distance de régions où 

l’interdiction d’utilisation n’était pas encore effective.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Etude de la composition des brouillards et analyses des pesticides dans les phases liquides, 

gazeuse et particulaire de l’atmosphère ; Thèse de doctorat ; M. MILLET ; 1994 
64 Comportement physico-chimique et transport des pesticides particulaires et gazeux dans 

l’atmosphère ; Thèse de doctorat ; Astrid SANUSI ; 1996 
65 Aubure, site de montagne, éloigné des zones d’émissions, enregistre le bruit de fond 

atmosphérique. 
66 dichlorvos, mevinphos, phosmet, bromoxynil, azinphos méthyl, azinphos éthyl, chlorotoluron. 
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5.2.2. Réflexions sur la surveillance des produits phytosanitaires en 

Alsace 

 

Au regard de l’ensemble des éléments concernant la pollution par les 

produits phytosanitaires en zone rurale mais également zone urbaine 

proche des zones de cultures dans un espace restreint, une réflexion a été 

engagée il y a quelques années sur la stratégie de suivi à déployer en 

Alsace sur le long terme.  

 

La réalisation d’un inventaire des émissions communales permet en amont 

de constituer une liste de matières actives représentatives des pratiques 

agricoles régionales et de mettre en place un indicateur évaluant leur 

pression sur l’atmosphère. Cette première étape permet également de 

suivre les évolutions temporelles et les disparités spatiales d’émissions.  

 

Des campagnes de mesures systématiques67 semblent se heurter au grand 

nombre de matières actives utilisées (plusieurs centaines) qui dépendent de 

nombreux facteurs (cultures cibles, action recherchée, …) et du 

renouvellement régulier des matières actives, au gré des avancées de la 

recherche phytosanitaire. 

 

Toutefois, les campagnes de mesures permettent d’apporter des éléments 

d’appréciation sur un certains nombre de question :  

 

 Quelle est l’évolution des concentrations dans le 

temps ? 

 Quelles sont les variations au cours de l’année ? 

 Pour certains produits phytosanitaires, existe-t-il des 

niveaux de fond à l’échelle de la région? 

 Quelle est l’influence de la proximité agricole sur les 

concentrations en pesticides ? Notamment en milieu 

périurbain  

 Que se passe t-il au plus près des traitements ? 

 Quelles sont les différences entre zones urbaines, 

périurbaines et rurales ? 

 Et en air intérieur ? 

 Les niveaux au sein d’une agglomération varient-ils ? 

(L’implantation du préleveur en plein centre-ville ou en 

périphérie urbaine a-t-elle un impact important sur les 

concentrations mesurées ?)  

 

L’ensemble des résultats de campagnes de mesures peuvent se comparer 

à la base de données nationale des concentrations de produits 

phytosanitaires dans l’air (travaux du groupe ALPHA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 L’ASPA ne mesure pas les pesticides dans l’air, les mesures faites en Alsace depuis 1991 ont  

été réalisées à titre exploratoire par le Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère de 

l’université Louis Pasteur de Strasbourg (voir paragraphe précédent). 
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Eléments de conclusion :  

L’Alsace souffre de lacunes dans l’évaluation de la pollution phytosanitaire 

dans le compartiment atmosphérique tant d’un point de vue des émissions 

que des concentrations dans l’air, notamment dans les collines sous-

vosgiennes (vignoble) mais également dans les zones urbaines (transports 

campagnes-villes, utilisation de produits phytosanitaires pour les voiries, par 

les particuliers…). Il est à noter que le contexte strasbourgeois évolue ces 

dernières années avec l’opération « zéro » pesticides menée par les services 

de la Communauté Urbaine et de la ville de Strasbourg. 

 

L’inventaire des émissions de produits phytosanitaires date de 2001 et doit 

être mis à jour. Une liste de produits phytosanitaires prioritaires pourrait alors 

être spécifiquement établie en lien avec les particularités culturales 

alsaciennes. Mais la grande confidentialité des données de matières 

actives utilisées en Alsace freine cette mise à jour. 

 

L’Alsace reste une des 4 ou 5 dernières régions à ne pas suivre 

régulièrement en continu les concentrations de produits phytosanitaires en 

l’absence de demande locale. 

 

 

 
Figure 28 : Mesure de pesticides par préleveur partisol dans le Pays de la 

Loire (à gauche) et par préleveur DA 80 en Aquitaine (à droite) 
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6. LIMITATION DE L’IMPACT DE L’AGRICULTURE SUR 

L’ATMOSPHERE 
 

La production mondiale agricole va devoir s’intensifier avec la croissance 

démographique. La notion de développement durable s’intègre 

progressivement à ce constat pour pouvoir assurer les besoins du présent 

sans compromettre ceux des générations futures. L’agriculture durable 

intensive ou agriculture de conservation est donc un concept qui vise à 

satisfaire à la fois les objectifs de nourrir la population mondiale et de 

préserver l’environnement dont l’atmosphère. 

  

De par la multiplicité des activités que regroupe l’agriculture, les sources 

d’émissions qui en découlent sont nombreuses et les actions et adaptations 

possibles pour agir sur ces émissions et diminuer l’impact environnemental 

de ce secteur sont d’autant plus diverses. 

 

6.1. Pratiques agricoles durables vis-à-vis de l’atmosphère 
 

6.1.1. Cultures 

 

6.1.1.1. Engrais 

 

Outre les techniques de labour, les ajouts d’engrais, qu’ils soient minéraux 

ou organiques constituent des sources supplémentaires d’émissions de 

composés azotés dans l’atmosphère. Différentes mesures simples à adopter 

sont des atouts pour le portefeuille et pour l’environnement. 

 

Le taux d’azote initialement présent dans le sol est généralement le résultat 

d’un équilibre biogéochimique. L’ajout de fertilisant, s’il n’est pas appliqué 

dans le respect de bonnes consignes, peut entrainer l’absence d’effets 

voire des effets néfastes sur les productions. L’azote ajouté non consommé 

est alors perdu et une partie est émise dans l’atmosphère. 

 

a. La forme de l’azote épandu 

 

Le premier critère qui va régir l’intensité d’azote libéré dans l’atmosphère 

est la forme sous laquelle il est appliqué aux cultures. En effet, si les 

principales émissions dues aux apports d’engrais se font sous forme 

d’ammoniac (NH3), les quantités émises vont aussi dépendre de la forme 

initiale de l’azote qui est épandue dans les cultures. Les facteurs d’émissions 

donnés par les méthodes d’inventaires EMEP/CORINAIR donnent un aperçu 

de l’intensité des émissions d’ammoniac selon la forme d’azote de l’engrais 

utilisé.  

 

Type de fertilisant g N-NH3 / kg de N épandu 

Ammoniac anhydre 40 

Nitrate d'ammonium 20 

Nitrate d'ammonium et de calcium 20 

Sulfate d'ammonium 100 

Phosphate monoammonique 20 

Phosphate diammonique 50 

Autres (NK, NPK) 20 

Solutions azotées 80 

Urée 150 

Tableau 7 : Facteurs d’émissions d’azote ammoniacal des engrais minéraux 



 

  63 

 

Les formes nitrate d’ammonium et phosphate monoammonique semblent 

être les moins émettrices en NH3. Le nitrate d’ammonium sera le plus 

rapidement assimilé par la plante. En effet c’est la forme nitrate (NO3-) de 

l’azote qui est facilement absorbé au niveau des racines. La formation et 

les émissions d’ammoniac seront donc plus limitées. Il faut cependant 

souligner que ces facteurs sont des moyennes et que les conditions dans 

lesquelles les fertilisants sont appliqués (températures, humidité,…) ainsi que 

les caractéristiques physicochimiques du sol sont d’autres facteurs agissant 

sur les émissions. 

 

b. Effet de la dose de fertilisant 

 

La dose de fertilisant à appliquer sur les cultures (Figure 29) est un 

paramètre important. Il existe une dose optimale d’azote à amender 

fonction du type de culture, du type de sol, de la dose initiale en azote et 

des conditions climatiques, pour que les rendements de la culture soient 

maximaux. Un surplus de cette quantité provoque un abaissement des 

rendements et par la même occasion une perte d’azote sous forme 

gazeuse. 

 

 
Figure 29 : Rendements du maïs en fonction des doses d’azote68 

 

La variation des rendements de cultures avec la dose d’azote ajoutée est 

corrélée avec les rendements économiques de production. Ainsi pour une 

dose d’azote optimale pour la production d’une culture, la marge 

budgétaire à l’hectare devient elle aussi optimale (Figure 30). 

                                                 
68 Programme d’atténuation des GES en milieu agricole, Agriculture et Agroalimentaire 

Canada 
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Figure 30 : Dose économique optimale d’azote dans le maïs69 

 
c. Volatilisation de l’ammoniac des engrais organiques 

 

L’épandage des déjections animales est un bon moyen pour recycler 

l’azote qui y est présent. Cependant les voies de pertes de cet azote dans 

l’environnement sont multiples et la volatilisation de l’ammoniac est souvent 

la plus substantielle avec son cortège d’émissions directes (NH3) et induites 

(N20. aérosols secondaires, …). Si certaines mesures d’application ne sont 

pas respectées, les pertes vont de plus rendre l’apport de fumier et lisier 

moins efficace et augmenteront donc la nécessité de recourir à des 

engrais minéraux supplémentaires. 

 

C’est l’azote ammoniacal en surface qui est le plus susceptible de se 

volatiliser. Lors de l’application de lisiers en surface sur les terres, une grande 

partie de l’ammoniac va directement s’évaporer dans l’air au cours des 

premières heures qui suivent l’épandage. A l’inverse une incorporation des 

déjections directement dans le sol va permettre de limiter cette 

évaporation en diminuant la surface de contact entre l’engrais et l’air 

(Figure 31).  

 

 
Figure 31 : Volatilisation de l'ammoniac suivant l'application de lisier de 

porcs au sol 
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6.1.1.2. TCSL 

 

Les Techniques Culturales Sans Labour (TCSL) et Techniques Culturales 

Simplifiées (TCS) ne sont pas encore très répandues en France. Ces 

pratiques tendent vers un idéal de conservation des sols70 et peuvent donc 

s’avérer être des atouts aussi bien pour les rendements de cultures et la 

conservation de la qualité des sols que pour la diminution des impacts 

environnementaux des activités culturales. 

 

Si les TCSL s’avèrent être avantageuses pour plusieurs aspects, leurs 

pratiques impliquent aussi des contraintes strictes. 

 

 

Les TCSL regroupent trois types de pratiques permettant de préparer le lit 

de la semence tout en lutant contre la mauvaise herbe : 

 Le semis direct : aucun labour avant le semi ou un 

léger travail du sol sur environ 5 centimètres 

 Le travail superficiel : consiste en un labour inférieur à 

10 centimètres de profondeur, en général avec 

l’aide d’outils spécifiques (à dents ou à disques) 

 Le travail du sol profond sans retournement : 

technique de travail du sol avec des outils à dents et 

à profondeur équivalente à celle du labour 

classique. 

 

 
Figure 32 : Opération de semis de blé sans labour sur chaume de maïs, 2006 

(Royaumeix, Meurthe-et-Moselle) 

 

 Effets sur les cultures  

 

L’application de telles pratiques sur les parcelles de culture apporte divers 

avantages. Tout d’abord, le fait de laisser les résidus de cultures couvrir le 

sol (à 30 % au moins) permet la concentration de la matière organique 

dans les premiers centimètres assurant une texture de sol limitant la 

formation de croûtes de battance. Cela permet aussi de favoriser l’activité 

biologique du sol et donc la circulation des eaux71.  

  

                                                 
70 L’Environnement : Une notion intégrée dans les pratiques agricoles françaises, Université de 

Bourgogne 
71 Techniques culturales sans labour, Chambre d’agriculture de Seine-Maritime 
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Néanmoins, l’arrêt total du labour peut entraîner un tassement du sol 

propice à la formation de ruissellement. La mise en place d’un labour tous 

les 4 à 5 ans permet d’éviter ce problème. 

 

 
Figure 33 : Culture de la pomme de terre en semis direct sur résidus de 

sorgho 

 

 Effets sur l’environnement 

 

Les TCSL s’intègrent au concept des puits de carbone du secteur UTCF. En 

effet, ces pratiques ont la capacité de relever les taux de matière 

organique dans les horizons supérieurs du sol et ainsi de jouer un rôle de 

séquestration du carbone72. Mais les dynamiques de déstockage de ce 

carbone vers l’atmosphère sont beaucoup plus rapides que celle du 

stockage du carbone vers le sol via l’activité photosynthétique et 

l’intégration de la matière organique dans le sol73. Les techniques sans 

labour contribuent donc à augmenter ce phénomène mais si un délai 

minimum de 3 à 5 ans n’est pas respecté entre deux labours, le carbone 

stocké est rapidement perdu. En revanche, le bon respect de cette 

pratique permettrait de stocker au niveau national une moyenne 200 kg de 

carbone / hectare et par an sur une période de 22 ans74. En Alsace, a titre 

indicatif 200 kg de plus de carbone par hectare de terre arable et par an 

constituerait un puits d’environ 47,2 ktonnes de CO2 soit près de 14% du CO2 

émis annuellement par l’agriculture. De plus, la limitation d’opérations de 

labourage entraîne une économie au niveau de l’utilisation de d’engins 

agricoles et donc une limitation d’émissions liées à la combustion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Techniques culturales sans labour, CORPEN, 2004 
73 Stocker du carbone dans les sols agricoles de France, INRA, 2002 
74 Techniques culturales sans labour, CORPEN, 2004 
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6.1.1.3. Bienfaits des haies en milieu agricole 

 

Les haies champêtres, autrefois largement répandues, ont été peu à peu 

abandonnées. Le remembrement rural impliqué dans une politique 

d’exploitation intensive des terres et de recherche constante de nouvelles 

surfaces de culture en est la cause principale. En France, c’est près de 

200 000 km de haies qui aurait disparu. Pourtant, même si à premières vues 

les cultures à proximité des haies semblent moins croitre (faute de 

concurrence avec les végétaux de la haie), il a été mis en évidence que 

les haies représentent des avantages certains dont la diminution de 

l’impact des cultures sur l’atmosphère. 

 

 
Figure 34 : Vue aérienne du bocage d’Assier en région Midi-Pyrénées 

 

Les haies ont tout d’abord un grand intérêt pour la conservation de la 

biodiversité. En effet, elles forment entre les parcelles un réseau 

d’écotones75 importants fournissant refuges pour plusieurs espèces 

insectivores qui permettent de limiter les invasions de parasites limitant ainsi 

les utilisations de pesticides. 

 

Outre leurs effets de limitation du transfert de polluants azotés dans les sols, 

les haies sont aussi une barrière physique aérienne pour le transfert des 

pesticides au-delà de la parcelle traitée. En effet, de hauts arbres en 

bordure des cultures vont stopper l’effet de dérive des pesticides. 

Cependant, si ce phénomène est bénéfique à la limitation des 

phytosanitaires, c’est un désastre pour la biodiversité du bocage qui 

accumule alors de fortes quantités de polluants.  

 

L’un des principaux effets bénéfiques des haies est son effet brise-vent. Si 

elle est bien constituée, les forts mouvements d’air seront estompés à la 

surface des cultures sur une distance égale à plusieurs fois la hauteur même 

de la haie. L’érosion éolienne, notamment lorsque le sol est nu suite à un 

labourage, est alors largement réduite par diminution des phénomènes de 

volatilisation de l’azote, de mise en suspension de particules et 

d’appauvrissement en nutriments du sol. Cependant, le bénéfice d’une 

telle barrière à l’érosion éolienne nécessite que la haie soit plurispécifique et 

qu’elle présente une certaine perméabilité au passage de l’air (Figure 35). 

                                                 
75 Interface de transition entre deux écosystèmes où la biodiversité est accrue. 
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Figure 35 : Représentation de l’effet des haies brise-vent en fonction de leur 

perméabilité. 

 

Une haie imperméable ne sera véritablement efficace que sur 2 à 5 fois la 

hauteur des arbres et nettement moins ensuite. A l’inverse, un bon brise-

vent diminue de 50 à 75% la vitesse du vent sur une zone représentant 5 à 7 

fois la hauteur de la haie. Au-delà, la vitesse est réduite de 30 à 50% sur une 

distance équivalente à 15 fois la hauteur des arbres76.  

 

Enfin, la haie champêtre a effet microclimatique sur les cultures 

avoisinantes en agissant sur la température, l’humidité et la lumière. A 

proximité de la haie, les zones d’ombre limitent la montée en température 

et l’évaporation de la rosée accumulée pendant la nuit. A l’inverse, la 

chaleur accumulée par rayonnement solaire sur la haie en journée, est 

progressivement restituée la nuit et permet de garder des températures 

légèrement supérieures. En limitant l’amplitude thermique qui peut régner 

sur une parcelle, la présence de haies peut augmenter les rendements de 

culture en diminuant localement les risques de stress hydriques et 

thermiques.  

 
Figure 36 : La rosée perdure à l’ombre de la haie 

                                                 
76 Les haies rurales, Fabien Liagre, 2006 
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6.1.2. Elevage  

 

6.1.2.1. Stratégies de réductions 

 

Dans le secteur de l’élevage, chaque filière possède un facteur principal 

qui va induire sur les émissions atmosphérique. Le tableau suivant énonce 

ces différents facteurs : 

 

Filière Facteur principal 

Lait intensif Alimentation 

Bovins allaitants extensifs Actions marginales 

Viande bovine intensive Alimentation 

Porc standard Déjections (lisier) 

Porc Label Rouge Déjections (lisier) 

Poules pondeuses en batterie Déjections (fientes) 

Pondeuses en plein air Actions marginales 

Volaille de chair standard Transformation 

Tableau 8 : Principaux facteurs de réduction des émissions dans l’élevage77 

 

La Caisse des dépôts, dans le cadre de sa Mission Climat propose deux 

stratégies dans la réduction des émissions de l’élevage : 

 

La première stratégie dite quantitative vise à réduire le nombre de têtes de 

bétail qui constitue le cheptel. Les quantités de déjections produites et les 

émissions associées seront alors aussi réduites mais aussi les émissions de la 

fermentation entérique et les émissions liées à la gestion des effluents 

(stockage des effluents, épandage). Toutefois, il faut pouvoir diminuer le 

nombre de têtes tout en assurant une production équivalente. 

 

La seconde stratégie, cette fois-ci qualitative, a pour but de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre par tête de bétail en modifiant les 

procédés biologiques générant des émissions de gaz à effet de serre. En 

jouant sur l’alimentation, ou bien en contrôlant les réactions de 

dégradation des déjections, il est possible de réduire les émissions de 

polluant. En donnant par exemple moins de fourrage aux ruminants et plus 

d’aliment de type légumineux, on réduit les quantités de méthane émises 

par fermentation entérique. 

 

6.1.2.2. Stockage des effluents 

 

La gestion des effluents d’animaux a un rôle certain dans l’intensité des 

émissions qui peuvent en découler. Les conditions dans lesquelles sont 

stockées et traitées les déjections peuvent considérablement diminuer 

l’impact sur l’environnement et particulièrement sur les émissions de 

composés azotés. 

 

Le stockage des fumiers est l’un des points qui nécessite une attention. Qu’il 

soit en fumière (en intérieur) ou au champ, le bon respect de certaines 

règles de stockage peut considérablement baisser les émissions azotées 

même si aucune étude n’a quantifié les bénéfices.  

 

Le compostage (traitement aérobie) est aussi une filière de traitement des 

fumiers avant leur épandage. Il permet d’optimiser et donc d’accélérer la 

dégradation de la matière organique en assurant une aération (condition 

                                                 
77 Note d’étude de la Mission Climat, Caisse des dépôts, 2005 
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aérobie) à l’intérieur des andins. Ce processus permet d’éviter la formation 

de conditions anaérobies qui favorise la fermentation et donc les émissions 

de méthane associées. Le compostage permet de réduire les odeurs et le 

volume d’effluent à l’épandage. Par contre, la majeure partie de l’azote 

est perdue dans l’atmosphère sous forme ammoniacale mais le 

recouvrement des andins permet de limiter ce phénomène.  

 

 
Figure 37 : Couverture installée sur une fosse à lisier 

 

Les déjections liquides (lisiers) sont aussi sujettes à des émissions et les modes 

de stockage influent grandement leurs intensités. Les émissions 

d’ammoniac sont fortement liées à cette forme d’effluent. Les fosses de 

stockages du lisier, lorsqu’elles ne sont pas couvertes, permettent au vent 

de balayer la surface de l’effluent et augmente ainsi la volatilisation. A 

l’inverse, la pose d’une couverture sur les fosses va limiter les échanges lisier-

atmosphère pouvant réduire les émissions d’ammoniac de 70 à 90 %78. 

S’ajoute à cela une réduction des odeurs et le fait de ne pas stocker les 

eaux de pluie s’abattant sur la fosse diminue les quantités de lisier à 

épandre. 

 

La méthanisation est une filière intéressante pour la valorisation des 

déjections animales. Elle permet généralement une cogénération 

d’énergie électrique et thermique. Mais les déjections d’animaux ne sont 

pas les seuls ingrédients nécessaires au fonctionnement d’une unité de 

méthanisation. En général, des résidus de culture mais aussi des déchets 

organiques industriels sont ajoutés au digesteur de l’installation pour 

optimiser le procédé. L’intérêt environnemental de cette filière est optimal 

car d’abord il permet largement de subvenir aux besoins énergétiques 

d’une exploitation et plus encore (rachat de l’électricité) en évitant 

l’utilisation d’énergies fossiles, mais aussi en transformant le méthane produit 

en dioxyde carbone, gaz à effet de serre dont le PRG est 21 fois moins 

important.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Guide des Bonnes Pratiques Environnementales d’Elevage, CORPEN 
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Le tableau suivant donne les différences d’émissions entre trois types de 

traitement du lisier de porc. 

 

 Filière de référence Traitement aérobie Méthanisation 

Stockage (CH4) 410 190 80 

Epandage (N2O) 77 17 52 

Energie substituée (CO2) 0 0 - 60 

Emissions totales 487 207 72 

Tableau 9 : Emissions de gaz à effet de serre de différents modes de 

traitement du lisier pour un élevage de porcs naisseur-engraisseur (en teq 

CO2) 

  

La filière de traitement des déjections animales la moins impactante en 

terme d’émissions de gaz à effet de serre est la méthanisation, qui limite les 

émissions de méthane et constitue une source d’énergie.  
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6.1.3. Produits phytosanitaires 

 

6.1.3.1. Ecophyto 2018 

 

Le plan Ecophyto est un plan mis en place par le ministère de l’agriculture 

et de la pêche à la suite du Grenelle de l’environnement. L’objectif cadre 

de ce plan est une réduction de 50% des usages de produits 

phytopharmaceutiques en agriculture à l’horizon 2018. Le but étant de 

limiter les usages mais aussi l’impact de ces substances. Il vise en outre à 

retirer du marché les substances actives les plus préoccupantes. 

 

Ce plan, qui est une prise de conscience nationale des risques liés aux 

phytosanitaires s’inscrit dans un cadre européen selon la directive 2009/128 

« utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable » et 

doit se décliner à des niveaux régionaux pour être effectifs. 

 

L’enjeu principal de ce plan est de pouvoir répondre à l’objectif cadre tout 

en maintenant un niveau de production agricole élevé et un entretien 

acceptable des espaces publics et privés. 

 

Pour répondre à cela, le plan s’articule selon 8 axes79 : 

 

 Recenser et généraliser largement les bonnes pratiques et les 

systèmes agricoles économes. 

 Dynamiser la recherche sur les cultures économes en 

pesticides et diffuser largement les résultats. 

 Former les concernés à la réduction et sécuriser l’utilisation des 

pesticides. 

 Renforcer les réseaux de surveillance biologique du territoire. 

 Prendre en compte la situation spécifique des DOM. 

 Réduire et sécuriser l’usage des pesticides dans les espaces 

non-agricoles. 

 Suivre l’avancée du plan avec des indicateurs. 

 Communiquer à destination des professionnels et du grand 

public. 

 

En région Alsace, il a été mis en place une gouvernance Ecophyto Alsace. 

L’organisation générale, la présentation des actions nationales, le suivi et la 

validation des actions régionales se fait via un Comité Régional 

d’Orientation et de Suivi présidé par le Préfet avec trois instances chargées 

de l’application du plan :  

 

 Un Comité régional d’épidémiosurveillance végétale présidé 

par la Chambre régionale d’agriculture se charge du pilotage 

du fonctionnement du réseau et de la programmation 

financière.  

 Un groupe Régional d’Actions Phytos co-animé par la DRAAF 

et la DREAL constitue et coordonne des groupes de travail 

pour la mise place d’actions.  

 Un comité régional « Formations phytos » met en place des 

groupes de travail pour concrétiser l’aspect formation du plan.  

 

Un comité technique de liaison se charge alors de faire le lien entre le 

Comité Régional d’Orientation et de Suivi et les trois groupes cités ci-dessus.  

 

                                                 
79 http://ecophyto-2018.gouv.fr 



 

  73 

6.1.3.2. Pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires 

 

Réaliser un diagnostic avant traitement afin de s’assurer de l’utilité de 

l’application d’un produit phytopharmaceutique et respecter les doses 

selon les prescriptions d’usage est un préalable indispensable pour limiter 

les pertes de produits dans l’air et dans l’environnement en général. Ce 

raisonnement de la lutte contre les bioagresseurs permettrait une réduction 

des recours aux pesticides de l’ordre de 3 à 40%80. 

 

Outre les réductions de doses ou la suppression de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques grâce à la substitution par des méthodes 

alternatives, plusieurs précautions sont à prendre afin de réduire 

significativement les risques de pertes de ces produits dans l’atmosphère.  

 

Les conditions météorologiques vont être d’une importance capitale. Il est 

donc préférable de traiter les parcelles en fin de journée, car c’est souvent 

à ce moment que l’humidité de l’atmosphère augmente et que les 

températures diminuent augmentant ainsi l’adhésion du produit et limitant 

son évaporation. Une petite pluie fine juste après l’application d’un produit 

phytopharmaceutique sera plutôt bénéfique (meilleure adhésion à la 

cible), mais une pluie trop forte sera négative, car elle entraînera le 

lessivage du produit. Finalement, le dernier paramètre climatique à prendre 

en compte est le vent. Il s’agit d’un élément déterminant dans le risque de 

dérive des produits appliqués. C’est pourquoi la connaissance des 

conditions météorologiques autour de la phase de traitement, et 

notamment le jour qui suit l’application, est importante. 

 

Choisir un matériel adapté, notamment les buses, et entretenir 

correctement son pulvérisateur peut permettre de limiter les pertes de 

produits phytosanitaires dans l’air en réduisant les risques liés à la dérive des 

produits. L’article 8 de la Directive n° 2009/128/CE81 du 21/10/09, instaurant 

un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable, exige la mise en 

place d’une inspection régulière du matériel d’application des pesticides 

afin de vérifier qu’il satisfait à certaines exigences, notamment afin d'assurer 

un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. 

L’article 9 de cette même directive restreint au maximum l’utilisation de la 

voie aérienne pour l’épandage des produits phytosanitaire. 

 

6.2. Politiques de limitation de l’impact de l’agriculture sur 

l’atmosphère 
 

6.2.1. Plan particules 

 

Les enjeux sanitaires liés aux expositions aux particules et à la nécessité de 

respecter les valeurs réglementaires européennes ont mené, dans le cadre 

du Grenelle de l’environnement, à l’élaboration d’un plan particules 

destiné à réduire les émissions de particules dans l’air de 30% d’ici 2015.  

 

Les grands secteurs émetteurs de particules font l’objet d’actions ciblées 

spécifiques à chacune des activités qu’ils contiennent et l’agriculture 

contribuant pour près de 30% au émissions nationales de PM10 se doit donc 

d’être un acteur essentiel dans la réduction de ces émissions.   

                                                 
80 Ecophyto R&D. Quelles voies pour réduire l'usage des pesticides ? Synthèse du rapport 

d’étude INRA, 2010, Butault & al. 
81 JOUE L 309 du 24/11/2009 



 

  74 

 

Les différentes actions à appliquer au secteur agricole dans le cadre du 

plan particules sont reprises dans les paragraphes suivants. Elles 

commencent à être mise en œuvre à travers les plans d’actions évoqués 

par la suite et feront l’objet d’un point particulier dans le cadre du SCRAE. 

 

 Synthèse des connaissances relatives aux pratiques en agriculture 

les plus émettrices de particules et de précurseurs de particules 

 

Une étude bibliographique a été engagée fin 2009 par l'ADEME auprès de 

l'INRA pour rassembler toutes les informations disponibles sur les postes 

agricoles émetteurs de précurseurs et de particules primaires dans les 

pratiques agricoles tant au niveau des bâtiments que des pratiques 

culturales.  

 

Un premier document sur les facteurs d’émissions sera réalisé à l’été 2010. 

Puis, un rapport sur les émissions de précurseurs de particules en agriculture 

est prévu fin 2010 ; le rapport définitif est attendu pour janvier 2011.  

 

Des études plus spécifiques sur les émissions d’ammoniac dans les élevages 

ou les conditions d’épandage sont prévues par différents ministères et 

organismes ; une synthèse intéressante pourra être menée en 2011.  

 

Une analyse de l’impact des épandages de printemps sur les pics de 

pollution constatés ces dernières années sera fournie par l'INERIS pour la mi-

2010.  

 

L’objectif est d’aboutir à une présentation simple des principales pratiques 

à risque vis à vis des émissions de particules en agriculture. 

 

 Définir les recommandations agricoles qui préservent la qualité 

de l'air  

 

Une fois terminée l’étude bibliographique citée précédemment, les 

préconisations du guide CORPEN actuel pour les activités agricoles 

émettant de l'ammoniac et des particules seront reprises et mises à jour.  

 

Les ministères concernés valideront les recommandations les plus adaptées 

pour développer les pratiques les moins polluantes pour l’air.  

 

 Diffuser les meilleures pratiques respectueuses de l’environnement 

aérien 

 

Les recommandations retenues pour améliorer la qualité de l’air feront 

l’objet de fiches conseil qui seront diffusées par tous les relais au sein du 

monde agricole (professionnels agricoles, organismes de conseil, 

organismes de formation etc.).  

 

Les formations initiales et professionnelles agricoles devront s’adapter à ces 

nouveaux enjeux peu explicités jusqu’à présent.  

 

 Adapter l’alimentation animale aux besoins des animaux selon leur 

stade de croissance  

 

Par des systèmes d’alimentation biphases ou multiphases adaptés aux 

besoins alimentaires des animaux selon leur stade de croissance, 

notamment dans les élevages porcins et volailles, des gains importants de 
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réduction des rejets azotés par les animaux sont obtenus. Cette action a 

l’avantage de réduire à la source les émissions à venir. Ces rejets azotés 

participent à la création de particules. Une action de recherche et 

développement spécifiquement axée sur les systèmes d’alimentation 

animale sera financée par le CASDAR82.  

 

 Développer la couverture des fosses  

 

La couverture des fosses est peu pratiquée en France, contrairement à 

d’autres pays du Nord de l’Europe qui cherchent à réduire les émissions 

atmosphériques. Cette pratique permettrait de réduire de 70 % à 90 % les 

émissions d’ammoniac des fosses de stockage des lisiers de porcs selon les 

données CORPEN 2006.  

 

 Développer l’utilisation de matériels d’épandage moins propices à 

la volatilisation dans l’air  

 

L’utilisation de certains équipements d’épandage comme la rampe à 

pendillards permettent de limiter la volatilisation. Comme toute pratique 

d’épandage, les conditions d’application en fonction du type de produit 

épandu, de la météo et de l’état du sol sont aussi importantes.  

 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques par les tracteurs  

 

Dans le cadre des bancs de réglages des tracteurs qui vont se mettre en 

place dans les régions en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, il sera réalisé en même temps un réglage des émissions de NOx et 

particules. 

 

La possibilité de mise en place de rétrofit sur les tracteurs actuels sera 

examinée.  

 

Enfin, il sera examiné comment inclure le critère d’émission de polluants 

atmosphériques dans les projets actuels de classification énergétique des 

tracteurs.  

 

 Développer le travail simplifié du sol 

 

Les techniques culturales sans labour (TCSL) permettent notamment de 

réduire les émissions de particules primaires. Ces pratiques se sont 

développées sur l'ensemble des cultures et l'ensemble du territoire mais leur 

optimisation nécessite encore des efforts de recherche et développement 

ainsi que de formation et de conseil. 

 

 Réduire les émissions dues aux engrais minéraux  

 

Développer les moyens permettant de réduire les émissions lors de 

l’épandage de fertilisants minéraux (formulation, modalités d’épandage).
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6.2.2. Grenelle de l’Environnement : plan de performance 

énergétique (PPE) des exploitations agricoles  

 

Dans le cadre du grenelle de l’environnement visant un objectif de 30% des 

exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d’ici 2013, un PPE 

(Plan de Performance Energétique) des exploitations agricoles a été mis en 

place par le ministère de l’agriculture et de la pêche. Le plan bénéficie de 

l’engagement de partenaires tels que les Chambres d’Agricultures et les 

professionnels du secteur énergétique. En approche intégrée, ce plan a un 

co-bénéfice en termes de réduction gaz à effet de serre ainsi que de 

polluants de l’air à condition de maîtriser les émissions liées à la combustion 

de la biomasse. La figure 38 présente la répartition sectorielle des 

consommations d’énergie en Alsace en 2007. 
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Figure 38 : Répartition sectorielle des consommations d’énergie en Alsace 

en 2007 (ASPA) 

 

Le plan peut se résumer en trois principaux axes d’action développés en 

Alsace :  

 

 Une première étape de diagnostic énergétique des 

exploitations soutenue par des aides financières (actuellement 

57 diagnostics ont été réalisés dans la région avec 40 à 80% de 

soutien financier). 

 Un second axe basé sur l’économie d’énergie se traduit d’une 

part au travers d’opérations de contrôle et de réglage des 

machines agricoles, de réunions d’informations concernant les 

carburants et d’autre part d’incitations financières à la 

rénovation thermique des bâtiments d’élevages dans le but 

d’une réduction de la facture d’énergie. 

 Un dernier axe porte spécifiquement sur les énergies 

renouvelables au travers d’un conseil et d’un 

accompagnement des exploitants dans la mise en place de 

projets d’énergies renouvelables (méthanisation, biomasse 

énergie, photovoltaïque, pompe à chaleur, éolien...) 

 

6.2.3. Le réseau PEREN : les énergies nouvelles en Alsace du Nord 

 

Le réseau PEREN (Pôle d'Excellence Rurale Energies Nouvelles) regroupe 

depuis 2006 les acteurs de l’Alsace du Nord pour la promotion des énergies 

nouvelles. PEREN soutient ainsi toutes initiatives innovantes dans les énergies 
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renouvelables. Le réseau regroupe aujourd’hui plus de 50 partenaires privés 

et publics donc des exploitations agricoles.  

 

L’accord de consortium qui réunit les acteurs a permis sur trois ans la 

création de 19 projets (géothermie, biomasse, éolien, solaire, 

agrocarburant…) d’un coût total de 5 millions d’euros dont 750 000 euros 

alloués par PEREN.  

 

Concernant la valorisation de biomasse, la Chambre d’Agriculture a 

accompagné les projets en réalisant des études sur les potentiels en 

biomasse et céréales combustibles. Parallèlement, une plateforme de 

culture énergétique a été mise en place afin d’évaluer l’adaptation locales 

des cultures (miscanthus, sorgho hybride, panic érigé,…).  

 

Le réseau a aussi soutenu un exploitant agricole dans l’investissement d’un 

récupérateur de paille de résidus de cultures (glume de blé, mauvaise 

herbe,…) transformés ensuite en granules ou briquettes à des fins de 

valorisation énergétique. 

 

Toutes ces actions s’inscrivent dans une optique de pérennisation du 

monde agricole et forestier en diversifiant les activités et limitant leurs 

impacts environnementaux. 

 

6.2.4. Convention régionale d’objectifs en faveur de l’agriculture 

alsacienne 

 

Dans le cadre d’un souhait de l’Assemblée régionale de donner un élan 

aux secteurs clé de l’économie alsacienne, La Région Alsace s’est 

engagée à donner priorité à 9 filières stratégiques de l’économie 

alsacienne au travers de conventions d’objectifs et dans une démarche 

partenariale. 

 

L’agriculture étant une des 9 filières prioritaires, le 10 janvier 2011, la Région 

Alsace a signé avec la chambre d’agriculture régionale la convention 

d’objectifs en faveur de l’agriculture alsacienne 2011-2013. Le plan 

d’action de la convention s’articule selon 3 axes déclinés en 8 objectifs et 

débouchant sur 15 actions. Cette convention s’inscrit dans un contexte 

d’interrogation sur la future PAC en 2013 et les impacts réels de la mise en 

œuvre des nouvelles règlementations européennes et nationales en 

matière d’environnement.  

 

Plusieurs points de cette convention de manière directe ou indirecte à 

l’impact de l’agriculture sur l’atmosphère. Ainsi, le premier axe « améliorer 

la compétitivité des exploitations agricoles et des filières propose deux 

actions pouvant agir sur les émissions atmosphérique du secteur : 

 

 Améliorer l’outil de production. En modernisant l’outil de 

production des entreprises agricoles, la compétitivité des 

exploitations est augmentée et la tenue des exigences 

environnementale assurée. Cette action se fait au travers 

d’aides régionales pour la modernisation des bâtiments 

d’élevage et pour l’investissement de matériel productifs. 

L’efficacité énergétique de certains bâtiments peut alors 

être améliorée. 

 

 Maîtriser les charges de l’exploitation. La maîtrise de 

l’usage des intrants ainsi que de la consommation de 
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carburant se traduit par un bénéfice économique et 

environnemental. Les aides aux diagnostics énergétiques 

chez les exploitants, à la recherche sur les technologies 

alternatives et à l’accompagnement technique (mise en 

place de sous-compteurs électriques et à fioul) pour la 

réalisation d’économies d’énergie sont les outils mis en 

place par le plan. 

 

Le 3ème axe « Encourager les pratiques agricoles adaptées aux besoin du 

territoire » établi par le plan, fait ressortir trois actions susceptibles d’agir 

dans l’impact de l’agriculture sur l’atmosphère : 

 

 Participer à la reconquête de la qualité de l’eau. 

L’objectif principal pour cette action est de diminuer 

l’utilisation de produits phytosanitaires en favorisant la 

mise en place de matériel permettant de substituer les 

produits phytosanitaires, en incitant la collecte et le 

traitement collectif des produits et en majorant les taux 

d’aide aux équipement d’Agriculture Biologiques sur les 

aires de captage d’eau de nappe. Une formation des 

agriculteurs à l’usage des phytosanitaires est aussi 

envisagée. 

 

 Relever l’enjeu du changement climatique et de la 

qualité de l’atmosphère. C’est l’action qui s’intéresse le 

plus à l’aspect impact atmosphérique de l’agriculture. Le 

but étant de renforcer la connaissance de l’impact des 

activités agricoles sur l’atmosphère pour répondre aux 

enjeux du changement climatique. Elle vise aussi à 

déterminer une liste de produits phytosanitaires 

prioritaires à suivre et enfin à étudier les spécificités de la 

pollution atmosphérique liée à la valorisation 

énergétique de la biomasse agricole. 

 

 Recourir aux énergies renouvelables. L’objectif est de 

promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables en 

favorisant diverses alternatives aux combustibles fossiles : 

la production d’huiles végétales à des fins 

d’agrocarburants de substitution pour les machines 

agricoles, le séchage solaire des fourrages, l’usage de 

bois énergie et de solaire thermique dans les 

exploitations, le développement de la filière miscanthus 

comme combustible renouvelable pour les collectivités, 

la mise en place d’un observatoire de l’énergie 

renouvelable par la chambre d’agriculture régionale, le 

développement du cheval utilitaire en milieu agricole et 

urbain et l’étude des spécificités de la contribution 

agricole au stockage du dioxyde de carbone. 

 

Cette convention, engagée sur la période 2011-2013, engendre donc un 

certains nombre d’actions spécifiques aux sous-filières concernées pour 

permettre d’analyser rigoureusement et de réduire l’impact des activités 

agricoles sur l’atmosphère.  
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7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

Cette étude fait état des interactions entre agriculture (dont la viticulture) 

et atmosphère en s’inscrivant dans l’approche intégrée du Schéma 

Régional Climat-Air-Energie. Elle aborde également la sylviculture sous 

l’angle de puits de carbone du secteur de l’utilisation des terres, 

changement d’affectation et foresterie (UTCF). Par la multiplicité des 

activités que regroupent l’agriculture et le secteur UTCF, est mise en 

évidence la multiplicité des flux d’émissions de polluants vers l’atmosphère 

mais aussi l’impact de la pollution sur ces activités. 

 

L’Alsace, par les spécificités agricoles et sylvicoles qui la caractérisent, est 

largement concernée par cette problématique environnementale. En effet, 

les activités agricoles participent en rejets atmosphériques  sur la région 

pour 30% des particules en suspension (PM10) et 74 % de l’ammoniac (NH3) 

et respectivement 22%, et 40% des émissions de gaz à effet de serre en 

protoxyde d’azote (N2O) et méthane (CH4). Ces émissions proviennent 

selon le polluant de façon plus ou moins prépondérante des cultures, de 

l’élevage et de la combustion (installations et engins). 

 

L’ammoniac émis (NH3) contribue également à la formation indirecte 

d’aérosols secondaires contribuant, parfois jusqu’à moitié, aux 

concentrations de particules en suspension dans l’air (PM10) soumises à des 

valeurs limites européennes avec des dépassements observables en milieu 

urbain comme en milieu rural. 

 

Parallèlement, les activités du secteur UTCF alsacien et principalement la 

foresterie ont la capacité de recouvrir près de 23% des émissions de 

carbonique (CO2) de la région en séquestrant le dioxyde de carbone 

atmosphérique dans le bois. La gestion des terres quant à elle possède un 

potentiel important de stockage de carbone dans le sol arable mais 

nécessiterait une évolution des pratiques agricoles actuelles. Il faut tout de 

même retenir que la séquestration du carbone dans ces compartiments ne 

constitue pas des émissions évitées mais retardées, le temps de mettre en 

œuvre des actions sur les sources d’émissions qui restent essentielles. 

 

S’agissant des produits phytosanitaires, les risques environnementaux et de 

santé humaine sont connus et de plus en plus d’études scientifiques 

démontrent les dangers toxicologiques et écotoxicologiques de ces 

substances y compris par inhalation. Une surveillance plus systématique des 

émissions et des concentrations dans l’air des produits phytosanitaires 

constituerait donc un  outil intéressant pour le vecteur air de la gestion des 

risques liés à ces produits. 

 

Au regard de la multiplicité des mécanismes à l’origine d’émissions 

atmosphériques agricoles issues des cultures, de l’élevage et des 

installations de combustion, une diminution de l’impact de l’agriculture sur 

le changement climatique et la qualité de l’air se fait donc au travers 

d’une action multi fronts spécifique à chacune des activités et sous 

activités des secteurs concernés pour lesquels des diagnostics particuliers 

auront été établis. 

 

Issus du Grenelle de l’Environnement, le plan Ecophyto 2018, le chapitre 

agricole du plan particules national et le plan de performance énergétique 

(PPE) des exploitations agricoles forment trois instruments 
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d’accompagnement de la réduction des pollutions atmosphériques 

agricoles.  

 

En Alsace, la politique environnementale du secteur agricole est déjà 

engagée sur la plupart de ces points d’amélioration liée à l’atmosphère 

autant pour l’air que le climat et l’énergie. Le pôle d’excellence rurale pour 

les énergies nouvelles (PEREN) en constitue un cadre avec de multiples 

actions de valorisation de la biomasse, la géothermie, l’éolien, le solaire et 

les agro carburants. La convention d’objectifs en faveur de l’agriculture 

récemment signée entre la chambre régionale d’agriculture et la région 

compte plusieurs points liés de manière directe ou indirecte à l’impact de 

l’agriculture sur l’atmosphère et aux énergies renouvelables. Ces politiques 

agricoles territoriales disposent d’outils d’inventaires aidant pour la décision 

et l’évaluation disponibles à l’ASPA, l’association de surveillance et 

d’études de la pollution atmosphérique en Alsace. 

 

Ces actions vont dans le sens de l’évolution de la PAC post 2013, politique 

agricole commune européenne amenée à intégrer dans son pilier 

environnemental les défis climat et énergie. Elles rejoignent également la 

politique française « Objectifs Terres 2020 » soucieuse de la maîtrise de 

l’énergie, de l’impact des phytosanitaires et plus largement du 

développement rural durable notamment à travers le Plan Régional 

d’Agriculture Durable (PRAD). 

 

Dans un souci de préservation de l’environnement et de la santé humaine, 

la volonté de limitation du changement climatique et de la reconquête de 

la qualité de l’air peut donc s’opérer en partie au travers d’une gestion 

durable des activités agricoles et sylvicoles afin de limiter leur impact dans 

le bilan global des émissions anthropiques.  

 

Au-delà de l’atténuation indispensable de l’impact des émissions 

atmosphériques agricoles sur la pollution de l’air et le climat, le secteur 

agricole se trouve face à deux grands défis à mener de pair. Le premier est 

l’adaptation aux évolutions climatiques attendues sur la région et 

concernera principalement les cultures dont l’emblématique viticulture. Le 

second défi déjà engagé à travers le pôle d’excellence rurale des énergies 

nouvelles, est la contribution sociétale de l’agriculture régionale à la 

transition énergétique mondiale visant plus d’autonomie et moins de 

carbone.   

 

Toutes ces actions d’atténuation, d’adaptation et de contribution du milieu 

agricole à répondre aux enjeux atmosphériques de ce siècle sont à 

confronter aux trois piliers interactifs du développement durable que sont 

l’économique, le social et l’environnemental, en tenant compte de la 

vulnérabilité des milieux et des incertitudes intrinsèques aux prospectives 

économiques et environnementales. 

 

 

 

 

 

 

 


