
Pesticides dans l'air : lancement du premier 

suivi national et annuel de surveillance 

Après une campagne exploratoire en 2019, la France démarre aujourd'hui un premier suivi 

national et annuel de surveillance des pesticides dans l'air. Ces mesures, réalisées en 

métropole comme en outre-mer, ont vocation à se pérenniser. 
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Ce mardi 20 juillet, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Aasqa) et 

l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) lancent officiellement le 

premier suivi national et annuel des pesticides dans l'air. Son objectif, « à vocation pérenne », 

est de mesurer et de surveiller la concentration de divers pesticides (compris au sein d'une 

liste de polluants à intérêt national) dans toutes les régions françaises (de métropole et d'outre-

mer).  

 

Généralisation d'une surveillance déjà initiée 

 

Cette démarche, financée par l'État, fait suite à une campagne nationale exploratoire (CNEP), 

réalisée de juin 2018 à juin 2019 par les Aasqa, le Laboratoire central de surveillance de la 

qualité de l'air (LCSQA), dont l'Ineris est membre, et l'Anses. Cette première campagne a été 

menée en réponse aux nombreuses initiatives développées depuis plusieurs années par des 

Aasqa soucieuses d'évaluer la présence de pesticides dans l'air malgré l'absence de 

réglementation européenne à l'égard de ces substances.  

 

En octobre 2017, en amont de cette CNEP, l'Anses avait publié une liste initiale de 90 

substances chimiques présentes dans des produits phytopharmaceutiques mais aussi des 

biocides, des médicaments vétérinaires et des antiparasitaires à usage humain. Au moment du 

lancement de la CNEP, la liste avait été finalement ramenée à 75 molécules fongicides, 

herbicides ou insecticides à surveiller sur 50 sites. En outre, la CNEP a permis la mise en 

œuvre d'un protocole harmonisé développé par le LCSQA, dans le cadre du plan Ecophyto et 

sur la base de travaux métrologiques menés en collaboration avec les Aasqa.  

 

75 substances examinées en métropole comme en outre-mer 

 

Les 75 pesticides surveillés, cette fois-ci à l'échelle nationale, comprennent notamment :  

- Le chlordécone, un perturbateur endocrinien interdit depuis 1993 mais encore présent dans 

l'environnement ; 

- Le folpel, fongicide utilisé en viticulture et maraîchage, considéré comme « cancérogène 

suspecté » depuis 2009 par l'agence européenne sur la sécurité des aliments (EFSA) ;  

- Le lindane, insecticide très persistant, exploité jusqu'à son interdiction en 1998 dans 

l'agriculture et dans des produits pharmaceutiques pour combattre la gale et éliminer les poux.  

 

La concentration de ces molécules dans l'air sera mesurée par 18 capteurs fixes, correspondant 

à un site proche d'un bassin de vie (urbain ou péri-urbain), dans chaque région. Afin « d'avoir 

une photographie générale » du territoire, chaque site représentera l'un des profils agricoles 

suivants : grandes cultures, viticulture, arboriculture et maraîchage. Les prélèvements seront 
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réalisés dans le respect de la stratégie et du protocole de mesure élaborés par le LCSQA. Une 

fois les données ainsi collectées par les Aasqa, l'Ineris reprendra la main pour les exploiter et 

étudier les tendances d'évolution en comparaison des conclusions de la CNEP. 

 

Calendrier des mesures  

 

Les mesures réalisées ne seront pas quotidiennes mais s'étaleront à chaque fois sur une 

période de sept jours. Au fil de l'année de suivi, 26 périodes de mesures seront effectuées sur 

chaque site – contre 18 mesures par an seulement pour les sites de maraîchage.  

 

Cependant, pour certaines molécules en particulier, la fréquence de mesure sera différente. 

Pour évaluer la concentration dans l'air de substances dites « polaires », comme le glyphosate, 

un dispositif complémentaire « tournant » sera déployé, au rythme de 40 mesures par an, 

d'une durée de 48h chacune. Ces substances ne seront pas surveillées dans toutes les régions à 

la fois, la même année. Les premiers sites, choisis pour le suivi cette année, concerneront cinq 

régions (en plus des huit déjà couvertes par la CNEP) : Occitanie, Pays-de-la-Loire, 

Auvergne-Rhône-Alpes, la Martinique et La Réunion.  

 

Une stratégie à vocation pérenne 

 

Les premières données seront rendues accessibles dès l'été 2022 sur la base de données en 

« open-data » de mesures de pesticides, PhytAtmo, et celle sur la qualité de l'air, Geod'Air. 

Elles constitueront une première source d'information cruciale sur le sujet. Pour rappel, en 

2019, l'Anses avait regretté l'absence de littérature scientifique, en particulier vis-à-vis des 

doses à risques par voie respiratoire de certains pesticides. Encore faudra-t-il que cette 

démarche de suivi national annuel se pérennise comme voulu. « La poursuite de ce suivi reste 

conditionnée au maintien d'un financement dédié pour les années à venir », préviennent 

justement Atmo France, l'Ineris et le LCSQA dans un communiqué. 
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