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«Produits phytosanitaires»
Vers une réduction concertée
En réponse à la directive européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009, la France 
s'est engagée, avec le plan Ecophyto, à réduire et améliorer l'utilisation des produits 
phytosanitaires - communément nommés "pesticides" - tout en maintenant une agri-
culture économiquement performante. Comment ? 
Eléments de réponse avec quelques acteurs concernés... 

Les acteurs du monde agricole - agriculteurs, chercheurs, techniciens des chambres d’agricul-
ture ou des instituts techniques - ont déjà engagé de nombreuses actions de réduction des 
produits phytosanitaires notamment dans le cadre du plan Ecophyto.

En région, le Plan Régional Santé Environnement 2 a préconisé d’améliorer les connaissances de la 
contamination en produits phytosanitaires dans l’air. Une campagne de mesures exploratoire des ni-
veaux de concentration sur les grandes cultures (maïs, blé, orge et colza), la viticulture, le maraîchage, 
ainsi qu’en milieu urbain a été préconisée.
Un comité technique de concertation rassemblant différents partenaires a été créé pour définir les 
modalités de surveillance (choix des molécules à suivre, répartition spatiale et temporelle des prélève-
ments) pour analyser les résultats et pour élaborer une stratégie de communication régionale. 
Au-delà du suivi des concentrations dans l’air ambiant, l’objectif est de mieux appréhender l’exposition 
des populations en lien avec le plan de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
d’accompagner les acteurs locaux de la filière, de contribuer aux travaux nationaux et d’ali-
menter une base de données nationale. 

u] «  Des actions pour mieux comprendre et communiquer » 
   Par Isabelle JEUDY, Chef du Service Régional de l’Alimentation de la DRAAF-Alsace

Le comité technique rassemble une ving-
taine de membres divisés en 5 catégories : 
> Les services et agences de l’Etat (DRAAF, 
DREAL, ARS et Cellule de l'Institut de veille 
sanitaire en région), 
> Les représentants des collectivités locales 
(Conseil Régional d’Alsace, Conseil Général du 
Bas-Rhin, Conseil Général du Haut-Rhin, Groupe 
d'Action Locale du Pays d'Alsace Centrale), 
> Les représentants de la profession agricole 
(Chambre d’agriculture - experts grandes 
cultures, vigne et légumes - FREDON), 
> Les représentants des distributeurs agri-
coles et industriels (Coop de France Alsace, 
Comptoir Agricole et Coopérative Agricole 
de Céréales, Fédération du Négoce Agricole, 
Armbruster et Lienhart SA et UIPP)
> Les représentants de la recherche et experts 
(ASPA, Observatoire régional de la santé, Uni-
versité de Strasbourg – CNRS, ARVALIS).

LES MEMBRES 
DU COMITÉ TECHNIQUE 

Le 2ème plan régional santé environnement (PRSE 2) d’Alsace a 
été approuvé par le Conseil Régional puis arrêté par le Préfet 
de région. Il rassemble les actions identifiées comme prioritaires 

dans le domaine de la santé-environnement pour les années 2011-2015.
Après le constat de l’absence d’un réseau opérationnel de surveillance des 
produits phytosanitaires dans l'air en Alsace, le PRSE2 s’est donné pour 
objectif de mieux connaître la pollution phytosanitaire de l’air. La DRAAF en 
charge du plan Ecophyto et l’ASPA pilotent cette action.
Des campagnes de mesures ciblées ont été réalisées par l’ASPA, avec le 
soutien de la DREAL, de la DRAAF et de fonds européens FEADER (Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural), à différentes périodes de 
l’année 2013 et se sont poursuivies en 2014.
A noter que le Plan National Santé Environnement 3 a identifié les produits 
phytosanitaires dans l’air comme un sujet majeur
pour les prochaines années. 

u] « Une priorité régionale »
Par Sonia Doisy 

Chargée de missions 

Santé Environnement

DREAL Alsace
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PRSE 2



POUR UNE DÉFINITION DES PESTICIDES 

Les pesticides sont définis par quatre réglementations européennes : les 
produits phytosanitaires, les biocides, les médicaments et les produits à 
usages humains ou vétérinaires.

Les produits phytosanitaires sont définis par le règlement n°1107/2009 du 
21 octobre 2009. Ce sont des produits composés de substances actives, 
phytoprotecteurs ou synergistes destinés à l’un des usages suivants : 

> protéger les végétaux contre tous les nuisibles ou prévenir l’action de
  ceux-ci ;  

> exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, autres que
  les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ; 

> assurer leur conservation des produits végétaux ; 

> détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ; 

> freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. 

Les produits phytosanitaires sont classés selon le type de nuisibles visés 
dont les principaux sont :

> Fongicides, contre les champignons ;

> Herbicides ou désherbants, contre les mauvaises herbes ;

> Insecticides, pour éliminer les insectes et acariens.
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u Evaluations, états des connaissances et des lieux
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Quatre sites de mesures, représentatifs des pra-
tiques culturales de la région, ont été instrumen-
tés en Alsace centrale durant la campagne 2013 
: un site de viticulture, un site de grandes cultures 
et un site de maraîchage. Enfin, afin de compa-
rer zones "agricole" et "non agricole", un site en 
milieu urbain a également été sélectionné.
La campagne s’est déroulée sur 2 périodes : des 
mesures estivales (5 semaines d’avril à juillet) en 
période de traitement des cultures ; des mesures 
automnales (1 semaine en octobre/novembre) 
hors des principales périodes de traitement.
Les échantillons (phases particulaire et gazeuse) 
prélevés ont été analysés par le laboratoire 
MicroPolluant de Metz. Au total 50 molécules ont 
été recherchées.

4 sites "témoins" instrumentés

Sur 50 molécules recherchées, 20 ont été détectées 
au moins une fois sur au moins 1 des 4 sites : 
13 en maraîchage et en viticulture, 10 en zone 
urbaine et 9 à en grandes cultures. On compte 3 
insecticides, 9 fongicides, et 8 herbicides. 
Six produits sont communs à tous les sites : les 
herbicides acétochlore, diméthénamide-p, pendi-
méthaline, prosulfocarbe et s-métolachlore, et le 
fongicide folpel. Sur ces 20 molécules, 17 ont été 
quantifiées.
Les molécules retrouvées dans l’air sont cohé-
rentes avec les pratiques agricoles : herbicides sur 
grandes cultures, fongicides sur viticulture, traite-
ments herbicides plus tôt dans l’année que les 
traitements fongicides, peu d’insecticides.
L’absence de législation concernant la concentra-
tion de produits phytosanitaires dans l’atmosphère 
ne permet pas de conclure si les niveaux mesurés 
au cours de cette étude sont "faibles", "élevés", ou 
"acceptables".
Cette étude exploratoire permet de conclure qu’il 
est possible de mettre en place une surveillance 
pérenne des produits phytosanitaires dans l’air 
dans la région. L’étude s’est poursuivie en 2014 
sur un périmètre élargi.

Les premiers résultats

ECHANTILLONNAGE 
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Un préleveur sur site
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Si l’on sait que les produits phytosanitaires sont présents dans l’air ambiant, leurs 
définitions, compositions, évaluations et impacts restent encore à préciser. Une 
campagne de mesures exploratoire conduite par l’ASPA 2013 a permis d’y contribuer.



LISTE RÉGIONALE 
DES MOLÉCULES RECHERCHÉES  

Les substances actives à suivre ont été définies sur la base 
d’une liste socle nationale (composée de 41 molécules), 
complétée par les données de vente des produits et leurs 
propriétés physico-chimiques. La liste finale a été validée 
par les membres du comité technique de cette action.

Herbicides (23) : 2,4-mcpa, acetochlore, aclonifen, 
bénoxacor, bifénox, clopyralid, clomazone, diclofop-
méthyl, DMTA-P (Diméthénamide-p), ethofumesate, 
flurochloridone, florasulam, ioxynil, mécoprop-p (MCPP-P), 
metazachlore, oxadiazon, napropamide, pendimethaline, 
prosulfocarbe, prosulfuron, S-métolachlore, sulcotrione, 
trifluraline

Fongicides (20) : captane, chlorothalonil, cymoxanil, 
cyprodinil, dazomet, dimethomorphe, epoxiconazole, 
fenhexamide, fenpropidine, fenpropimorphe, flusilazole, 
folpel, kresoxim-methyl, myclobutanil, procymidone, 
pyrimethanil, spiroxamine, tebuconazole, thirame, 
trifloxystrobine.

Insecticides (7) : chlorpyriphos-éthyl, 
chlorpyriphos-méthyl, lambda cyhalothrine, 
lindane malathion, pyrimicarbe, téfluthrine > P. 5 <

Produits phytosanitaires

Par Eric Herber,  
Ingénieur à l’ASPA responsable 
des campagnes de mesures

Afin de répondre aux objectifs de l’étude, 
les prélèvements se font sur une semaine. 
Les préleveurs les plus adaptés à ce 

rythme sont dits "bas débit". Un «Partisol Plus» pompe 
1 m3 d'air par heure soit 168 m3 d’air/ semaine.

L'air passe à travers une cartouche en inox contenant un filtre de quartz 
pour récolter les particules et des mousses en polyuréthane pour retenir 
la phase gazeuse. Il s'agit du matériel recommandé par la norme XP X 43-
058 relative au prélèvement de pesticides dans l’air. Les cartouches sont 
de la marque ChemComb®. Les mousses sont fournies par Écomesure et 
les filtres par MicroPolluants Technologies. 
La mesure de la phase particulaire, se fait sans coupure granulométrique 
(mesure des TSP - Total Suspended Particules). L’étude de l’ASPA étant 
exploratoire, elle vise à appréhender les niveaux de fond dans 
l’air ambiant et pas seulement les risques sanitaires.
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« Une mesure "bas-débit" 
  pour évaluer une exposition moyenne »

Selon ses caractéristiques physico-chimiques, son mode 
d’épandage et les conditions météorologiques, un produit 
phytosanitaire se retrouvera dans l’air, l’eau ou le sol. Il existe 
trois modes de contamination de l’atmosphère : 
> La dérive se produit pendant le traitement, lorsqu’un 
produit n’atteint pas en totalité la plante ou le sol et reste 
partiellement en suspension dans l’air. 

> La volatilisation a lieu après application : selon la volatilité 
du produit, le type de sol et l’humidité ambiante, le produit 
peut passer en phase gazeuse et être transporté dans l’air. 
> La mise en suspension se fait par érosion éolienne : les 
vents entraînent des particules de sol dans l’atmosphère et 
les produits phytosanitaires qui y sont adsorbés.

La contamination de l’air ambiant par les produits phytosanitaires
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> Pour en savoir plus : 
http://www.alsace.chambagri.fr/ecophyto.html

Produits phytosanitaires
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Par Odile 
Rochigneux, 
Chef de projet Ecophyto, 
DRAAF - Alsace

La loi n°2014-1170 d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimen-

tation et la forêt (LAAAF) est parue 
au Journal officiel le 14 octobre 2014. 

Elle intègre de nouvelles dispositions concernant l’utilisation 
de produits phytosanitaires à proximité des lieux accueillant 
des personnes vulnérables. L’arrêté du 27 juin 2011 restreint 
ou interdit l’usage des pesticides sur ces espaces habituelle-
ment fréquentés par les enfants. Avec la loi, des mesures de 
protection adaptées (haies, équipements pour le traitement, 
dates et horaires de traitement) devront être mises en place. 
A défaut, les autorités pourront déterminer une distance mi-
nimale adaptée de traitement. Enfin, lors de la construction 
d’un nouvel établissement à proximité d’exploita-
tions agricoles, le porteur de projets devra mettre en 
place des mesures de protection physique.

u]

« Les personnes vulnérables 
   sont protégées »

Par Alfred Klinghammer, 
Animateur Ecophyto 
de la Chambre d’Agriculture 
de la Région Alsace
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ACTION

Par Christophe Piegza
Ingénieur d'études sanitaires 
à l’Agence Régionale 
de Santé - ARS

Les produits phytosanitaires agissent sur des cibles 
biologiques liées aux fonctions vitales (système ner-
veux, respiration cellulaire, synthèse des protéines…) 

ou de reproduction. N’étant jamais totalement spécifiques du 
nuisible visé, ils présentent un potentiel toxique pour d’autres 
organismes. Les effets des pesticides sur la santé des utili-
sateurs professionnels, et en premier des agriculteurs, sont 
démontrés. Pour les autres populations, la mise en évidence 
d'une relation de cause à effet est plus difficile, en effet, une 
pathologie peut avoir des origines complexes et multifacto-
rielles. Aussi, il reste des incertitudes concernant l’impact sani-
taire d’une exposition à faibles doses et à plusieurs produits. 
Pour mieux évaluer l'exposition globale des populations, en 
complément des études épidémiologiques, il est nécessaire 
d'améliorer les connaissances sur les concentra-
tions en pesticides dans l’air.
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PESTICIDES ET SANTÉ

La connaissance des impacts 
reste à préciser

« La Chambre d’agriculture 
  s’engage et agit ! »

La Chambre d’agriculture de région Alsace est forte-
ment engagée dans Ecophyto, un plan national qui 

vise à réduire et à améliorer l’utilisation des produits phytosani-
taires. Elle est actrice de 3 actions phares : 
Le réseau DEPHY est constitué de groupes d’une douzaine 
d’agriculteurs et de viticulteurs qui développent des techniques 
innovantes pour inciter localement à la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires. Deux groupes de céréaliers et un 
groupe de viticulteurs sont ainsi animés par la Chambre d’agri-
culture. 
Les formations "Certiphyto" concernent l’ensemble des utili-
sateurs de produits phytosanitaires. La Chambre d’agriculture a 
déjà formé près de trois mille agriculteurs.
La surveillance biologique du territoire concerne 7 filières agri-
coles. Près de 150 bulletins sont édités annuellement pour faire 
le point sur l’état sanitaire des cultures et permettre une utilisa-
tion adaptée des produits phytosanitaires.
La Chambre d’agriculture est très présente auprès des agri-
culteurs au travers de nombreuses manifestations et publica-
tions pour les sensibiliser, les inciter à l’utilisation de 
méthodes alternatives et la conversion à l’agriculture 
biologique.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de réglementation fixant 
des normes de qualité pour les produits phytosanitaires 
dans l’air ni d’obligation de contrôle. Néanmoins, des 
limitations de rejet dans l’atmosphère pour certaines 
substances ont été fixées. Le protocole d’Aarhus (1998) 
interdit la fabrication et l’utilisation de 16 polluants orga-
niques persistants, dont 12 sont des pesticides comme 
le lindane ou le DDT. La convention de Stockholm (2001) 
vise l’interdiction et l’élimination des déchets de ces pro-
duits. Il existe également une réglementation en matière 
d’épandage. Enfin, les produits phytosanitaires ne sont 
commercialisés qu’après l’obtention d’une autorisation 
de mise sur le marché (AMM) suite à des études d’impact 
sur le sol, l’eau, l’air et la biodiversité. 

Une réglementation en devenir 


