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CONTEXTE
En mai 2008, un groupe d’étude sur l’exposition aérienne aux pesticides a été créé sur l’initiative du Comité
d’Orientation et de Prospective scientifique de l’Observatoire des Résidus des Pesticides (COP’ORP) afin de réaliser
un état des lieux des données disponibles sur la présence de résidus de pesticides dans le compartiment aérien et
les environnements intérieurs. Ces axes de réflexions ont été identifiés dans le plan d’action 2006-2008 de l’ORP et
s’inscrivent dans un contexte réglementaire particulier puisqu’il n’existe à ce jour aucun plan de surveillance national,
ni aucune valeur réglementaire sur la contamination en pesticides dans les différents milieux aériens.

OBJECTIFS ET METHODES
Afin d’orienter et de motiver ses travaux, le groupe s’est attaché à étudier les données disponibles en matière :
- de présence des résidus de pesticides dans les environnements intérieurs ;
- de présence des résidus de pesticides dans le compartiment aérien, notamment au travers des travaux
réalisés depuis 2000 par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
L’un des objectifs du groupe d’étude, qui fera l’objet d’un rapport, a été de caractériser la contamination en pesticides
des compartiments aériens par l’identification des données disponibles. Par la suite, le groupe d’étude a réalisé une
analyse critique des informations recueillies afin d’aboutir à des recommandations et perspectives pour
l’élaboration d’un plan de surveillance national des pesticides dans l’air dont les données seraient
exploitables pour caractériser l’impact du milieu aérien sur l’exposition des populations aux pesticides. Pour
cela, les experts se sont appuyés à la fois sur les résultats des rapports de l’INERIS dans le cadre de travaux
commandé par l’ORP ainsi que sur les travaux réalisés par le groupe de réflexion de la fédération ATMO sur
l’approche de la surveillance des phytosanitaires par les AASQA (Groupe ALPHA).
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Choix de la liste des molécules à étudier et typologies de sites : Le groupe d’étude a choisi d’orienter ses
travaux sur les 41 molécules de la liste socle des AASQA (cf. Tableau). Il s’agit d’une liste évolutive qui, à terme,
prendra également en compte la validation technique des méthodes analytiques par le LCSQA pour les substances à
rechercher. Elle a été définie à partir :
- d’une liste expérimentale basée sur les substances observées par les AASQA ;
- de la liste Sph’Air de l’INERIS issue d’une méthode de « hiérarchisation multicritères » qui permet d’identifier
les substances prioritaires à suivre dans l’air en fonction des critères permettant de décrire leur probabilité de
contaminer ce compartiment.
Les typologies de site retenues par le groupe correspondent à la définition de l’INSEE sur les sites ruraux et urbains.
Le groupe se positionne également sur les 4 principales influences pour chaque type de sites : viticulture,
arboriculture, maraichage et grandes cultures.
Analyse critique des données disponibles : Le groupe d’étude souligne la prise en compte des préoccupations
locales et des initiatives nationales qui ont permis d’initier une première approche de la contamination du milieu
aérien extérieur et de contribuer à développer la connaissance de l’exposition aérienne aux pesticides pour la
population générale. En revanche, cette première expertise, met en évidence les difficultés à extrapoler et à exploiter
les données générées par le manque d’harmonisation des objectifs de chaque AASQA.
Au total 168 substances ont été recherchées entre 2000 et 2006 par 12 AASQA différentes.
- 32% des substances recherchées n’ont jamais été détectées et la détection des pesticides est
corrélée aux phénomènes saisonniers (périodes de traitement…) ;
- 12% des résultats ont donné lieu à une quantification des concentrations dans le compartiment
atmosphérique : 43% sont inférieures à 1 ng/m3 ; 33% sont comprises entre 1 et 10 ng/m3 ; 24% sont
supérieures à 10 ng/m3 ;
L’étude apporte également des premiers éléments de réponse quant à l’influence de la typologie des sites, du
système de prélèvement et de la coupure granulométrique. Elle constate que les campagnes de mesure ciblées ont
des fréquences de détection importante. En revanche, les campagnes de mesure couvrant un large panel de
substances sur une large période se révèlent plus adaptées pour la caractérisation des niveaux de concentrations
des pesticides dans l’atmosphère, à l’échelle régionale. Ces deux approches sont complémentaires.
Evolution temporelle de la présence de pesticides dans l’air : A partir des données de la base « pesticides » le
groupe d’étude a cherché à identifier les évolutions temporelles des 41 molécules de la liste socle. Le Tableau 1
retrace les profils observés et les grandes tendances en matière d’évolution interannuelle des concentrations. Ces
observations ont été comparées aux résultats des travaux du groupe de réflexion de la fédération ATMO sur la
détermination d’un plan de sondage réalisé pour 7 substances (alachlore, chlorothalonil, cyprodinil, endosulfan,
fenpropimorphe, métolachlore et pendiméthaline) (Figure 1). La confrontation des informations met en évidence les
comportements similaires et permet de s’assurer que ce premier plan d’échantillonnage, proposé par le groupe
ALPHA, est bien en adéquation avec le comportement de la majorité des substances de la liste socle. Ce
plan d’échantillonnage constitue donc une première réponse à l’élaboration d’un plan de surveillance
national, qui peut être affiné par l’observation de l’évolution annuelle des substances où l’on constate que
les concentrations mesurées se situent principalement entre les semaines 12 et 38.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Dans le cadre de la poursuite des travaux sur l’élaboration d’un plan de surveillance national par un groupe de travail
co-animé par l’INERIS et les AASQA, les experts du groupe d’étude recommande de pérenniser les initiatives des
AASQA pour la mesure des pesticides dans le compartiment aérien. Le retour d’expérience de l’exploitation de la
base des données des AASQA devrait permettre d’harmoniser les mesures au niveau national et ainsi limiter les
difficultés liées à l’exploitation des données pour la caractérisation de l’exposition des populations aux pesticides.
Cette harmonisation des données passe, notamment, par la réactualisation de la liste socle qui pourra à l’avenir
prendre en compte les données de ventes des pesticides. Concernant la stratégie d’échantillonnage nationale, le
groupe d’étude met en avant l’intérêt de coupler deux approches complémentaires qui consistent, dans un premier
temps, à la mise en place de prélèvements hebdomadaires séquentiels pour les molécules de la liste socle, entre les
semaines 12 et 38 ; et le développement, en parallèle, d’une stratégie de recherche et de suivi des nouvelles
molécules par la mises en place de mesures en continu sur un ou plusieurs sites de références et pour une liste de
substance évolutive restant à définir. Le groupe d’étude a identifié certaines pistes d’amélioration et perspectives :
- poursuivre le développement métrologique pour la recherches des pesticides dans l’air ;
- valoriser l’ensemble des données produites notamment par le développement d’indicateurs (qualitatifs et/ou
quantitatifs) et l’analyse détaillées des substances à comportement singulier ;
- approfondir l’exploitation des données journalières.
Enfin, le besoin de recherche a été mis en évidence tout au long des travaux du groupe d’étude, c’est pourquoi celuici rappelle la nécessité :
- de développer des outils prédictifs de la contamination de l’air par les pesticides;
- d’améliorer les connaissances sur l’exposition aigue des populations (étendues au DOM-TOM) ;
- de poursuivre les travaux de recherche sur les facteurs d’émission, le comportement des pesticides dans
l’atmosphère ainsi que les techniques d’application et de traitement.
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Figure 1 : Plan d’échantillonnage

Figure 1 : Plan d’échantillonnage pour 7 pesticides, fixant une incertitude « optimisée » (cf. travaux du groupe ALPHA).
Ce plan d’échantillonnage est constitué de 22 prélèvements hebdomadaires sur l’ensemble de l’année. Chaque
molécule est associée à un plan de sondage et à une couleur, celle-ci est reprise dans le tableau 1.

