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Agriculture et qualité de l’air :  
connaître et agir sur le terrain  

Les résultats a�endus : 
�  L’acquisi�on de connaissances et de références sur la présence des PP dans l’air ainsi qu’une approche des impacts sanitaires 
potentiels associés  
�  La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes du projet et une dynamique d’échanges entre les acteurs 
�  Des solutions techniques et un indicateur pour appréhender et limiter les risques de transferts 
�  Une appropriation de la problématique, pour les conseillers, agriculteurs actuels et futurs et décideurs, 
�  Des ressources pédagogiques à des�na�on de l’enseignement agricole et des agriculteurs 
� Une sensibilisation large, des professionnels agricoles aux citoyens grâce à une communica�on régulière  
�  L’impulsion d’une dynamique sur le sujet, transposable à d’autres territoires 
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�  Une théma�que émergente pour le secteur agricole 
�  Un partenariat riche au cœur du projet entre les Chambres 
d’agriculture, les AASQA, la recherche et l’enseignement agricole 
�  Une volonté d’avancer sur la probléma�que pour 
répondre à des objectifs communs :  
� disposer de connaissances techniques et 

scienti�ques pour appréhender les processus de 
transfert de produits dans l’air  

� pouvoir accompagner la profession agricole vers 
des solutions performantes, limitant les risques 
tout en restant économiquement et socialement 
pertinentes 

 

�  Une approche innovante déclinée sur chaque site : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisa�on d’enquêtes de 
pra�ques agricoles 

Analyse des données recueillies 

Evalua�on du risque de contamina�on du 
compar�ment aérien 

Comparaison des périodes d’épandage et des 
concentra�ons en ma�ères ac�ves dans l’air 

Indicateurs et 
modélisa�on 

Réalisa�on des mesures de PP 
dans le compar�ment aérien 

Transfert et communica�on des acquis auprès du secteur agricole et du grand public 
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