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Un livret pédagogique et des fiches
thématiques à destination des collèges
sont disponibles en téléchargement sur
www.cpiehautdoubs.org
Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du
Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO BourgogneFranche-Comté et des collèges du territoire.

1. Quésako ?

L’agriculture participe aux émissions de composés azotés, notamment l’ammoniac (NH3), et de pesticides, ainsi que de particules.
Ces émissions sont liées principalement à l’élevage (bâtiments, stockage, épandage, stockage des récoltes…) et aux pratiques
culturales (préparation du sol, fertilisation…). Elles peuvent être ponctuelles (bâtiments et stockage) et diffuses (prairies et
cultures). Ces émissions diffuses peuvent être significatives car elles se font sur de grandes étendues et sont sensibles aux
conditions météorologiques et au type de sols. Leur prévision est très difficile.
Quantitativement, les flux des polluants peuvent paraître faibles. Mais, sur des surfaces étendues, les émissions deviennent
significatives et diffuses.
En Bourgogne-Franche-Comté, en 2016, l’agriculture contribuait à hauteur de 18% des émissions en particules et 16% des oxydes
d’azote. En France, 97% de l’ammoniac est émis par l’agriculture. Une partie de l’ammoniac, épandue au printemps lors de la
fertilisation des cultures, réagit de manière complexe avec les NOX et forme des particules polluantes pour l’environnement.
L’ammoniac précurseur de particules : NH3 + NOx = Ammonitrates (ce sont des particules qui dégradent l’environnement).
L’agriculture est également impactée par la pollution de l’air :
• Oxydant puissant, l’ozone agit sur les processus physiologiques des végétaux, notamment sur la photosynthèse, ce qui
provoque des baisses de production (de 3 à 20 %) des cultures et des forêts et une forte vulnérabilité des forêts aux
maladies.. C’est donc un enjeu économique important
• Les productions agricoles situées à proximité des axes routiers à fort trafic subissent des dépôts de polluants.

2. Les produits phytosanitaires en question
Un produit phytosanitaire est un produit chimique utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux
ou détruire êtres vivants (insecticide, fongicide, herbicide). C’est une spécialité commerciale qui est composée de
substances actives (molécule qui a une action sur la plante ou un organisme) et des adjuvants (qui facilitent
l’usage). Ces produits peuvent avoir un impact sur l’eau, l’air, la santé humaine et aussi sur des insectes comme
les abeilles.
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Actuellement des actions concrètes sont menées pour réduire voire supprimer l’utilisation des phytosanitaires.
C’est le plan « Zéro phyto ». Il concerne les collectivités publiques et les particuliers. La FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) est un syndicat professionnel qui conseille sur la santé
du végétal et l’environnement.
En 2018, une campagne exploratrice nationale de mesure des pesticides est mise en œuvre. Près de 90
substances jugées comme hautement prioritaires ou prioritaires en fonction de leur présence avérée dans l’air
ou de leur dangerosité pour la santé sont recherchées (ex : Glyphosate rendu célèbre par le Round Up, Fipronil
rendu célèbre depuis le scandale des œufs contaminés). Le budget d’un million d’euros est financé en partie par
la fiscalité sur les pesticides et par le plan Ecophyto. Une grande partie de ce budget est dédiée au glyphosate.
À cause de sa très grande volatilité, l’herbicide nécessite une méthode d’analyse et des appareils de mesure
spécifiques dont le coût correspond à celui de tous les autres pesticides. Trois sites sont prévus
Combinaison
dans la région (vigne, grandes cultures et élevage caprin).
L’agriculteur est le premier impacté par les épandages de produits phytosanitaires d’où l’intérêt de le
sensibiliser.
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3. Recherche documentaire à faire en classe
• Apprendre à lire des étiquettes de produits phytosanitaires : composition, usages, utilisations, logos de danger…
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• Vous pouvez demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :
• Quel est le nom du certificat que les utilisateurs de produits phytosanitaires doivent passer pour parler, conseiller,
vendre et utiliser des phytosanitaires ? C’est le CERTI-PHYTO.
• Quels sont les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’homme, l’environnement ? (santé,
mortalité des abeilles, pollution de l’air, de l’eau, accumulation…)
• Quelles sont les mesures de protection et les normes d’utilisation de ces produits ? il est nécessaire de faire des
dosages adéquats, de bien s’équiper (lunettes de protection, masques avec cartouches, combinaison, gants, bottes
imperméables)…
• Quelles sont les solutions voire alternatives à l’usage des phytosanitaires ? agriculture biologique, cultures de
couverture des sols en hiver, travail mécanique plus fréquent en matière de désherbage mécanique ou thermique…

4 - Pour aller plus loin
- www.ademe.fr/agriculture-pollution-lair
- www.natura-sciences.com/agriculture/impacts-pollution-de-l-air-agriculture720.html
- www.lemonde.fr/pollution/article/2017/11/28/pollution-la-france-va-mesurer-les-pesticides-dans-l-air-sur-tout-le-territoire-a-partir-de-2018_5221406_1652666.html
- www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
- www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/10/24/nouvelle-autorisation-interdiction-deputes-et-etats-europeens-se-prononcent-sur-le-glyphosate_5205100_3244.html
- www.chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/politiques-environnementales/
•

Fédération Régional de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) : www.fredonfc.com

•

Exemple de films documentaires :

Thématique pesticides : « Le Monde selon Monsanto », 2008
Thématique alimentation : « Nos enfants nous accuseront » 2008
Thématique agriculture et mortalité abeilles : « Des abeilles et des hommes » 2012

