
 

 

Contexte 

 Des analyses des produits phytosanitaires dans l’air sont réalisées en Alsace par l’Association de 

Surveillance de la pollution atmosphérique (ASPA) depuis 2013. La problématique émergente 

des produits phytosanitaires dans l’air mérite une attention particulière en raison de sa 

complexité, des enjeux qu’elle soulève, et de l’intérêt croissant qu’elle suscite pour notre 

société. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet CASDAR RePP’Air « Réduction des Produits 

Phytosanitaires dans l’Air »i (2017-2020). 

 

L’objectif du stage consiste à faire le lien entre les pratiques des agriculteurs et les 
résultats des analyses. 
 
Les étapes du travail: 

 
-  Enquêter les agriculteurs pour recueillir les pratiques autour d’un site de mesure en système de 

grandes cultures. 
- Analyser les pratiques enquêtées en les confrontant aux résultats d’analyses des produits 

phytosanitaires 
- Travailler avec l’indicateur I-PHY 2 Air dans le cadre de la méthode INDIGO® grâce aux données 

recueillies en collaboration avec l’INRA de Colmar 
-  Proposer une méthode pour la synthèse des résultats des 7 sites de mesures du projet 
-  Faire le point sur les évolutions réglementaires 

-  Faire des propositions d’actions à mettre en place pour la réduction des émissions de produits 

phytosanitaires dans l’air. 
 
COMPETENCES REQUISES 

- Ingénieur agri ou agro, licence, master (agronomie, environnement). 

- Connaissance en agronomie et en produits phytosanitaires. 

- Intérêt pour les problématiques agro-environnementales. 

- Autonomie, rigueur. 

 
PERIODE 
 
2019 : 6 mois d’avril à septembre (ou plus tard).  

 
LIEU DU STAGE : à SAINTE CROIX EN PLAINE près de COLMAR (68) 

CONDITIONS ET STATUT DU STAGIAIRE  

- Stage conventionné obligatoire. 

- Indemnisation en fonction de la durée du stage.  

- Indemnisation des frais de déplacement et de 50% de l’abonnement des transports en commun. 

- Participation aux frais de repas. 
 

DEPÔT DES CANDIDATURES 
 

- Avant le 15 janvier 2019 à l’attention de Monsieur KLINGHAMMER Alfred - Chambre 
d’agriculture du Grand Est -  11 rue Jean Mermoz – B.P. 80038 68127  - 68127 Sainte Croix en 
Plaine.  

- Tél 03 89 20 97 51  

- Email :  alfred.klinghammer@grandest.chambagri.fr 

 

La Chambre d’agriculture de Région Grand Est  

 

recherche un(e) stagiaire :  
Phytosanitaires et qualité de l’air en agriculture 

 

 
Sainte Croix en Plaine, le  2 novembre 2018 



 

 
Contact Chambre d’agriculture du Bas-Rhin 

Service XXXX : Prénom Nom – 00 00 00 00 00  

 

                                                           
i
 Résumé de RePP’Air : 

Autour d’un partenariat novateur regroupant acteurs du secteur agricole (7 chambres régionales d’agriculture, 

6 chambres départementales d’agriculture, 9 établissements de formation agricole) de la recherche (INRA de 

Colmar, Paris Grignon, INERIS) et de la qualité de l’air (8 associations agréées pour la surveillance de la 

qualité de l’air) de 7 régions (ACAL, ALPC , AURA, Bretagne, Centre-Val de Loire, LRMP, Pays de la Loire), le 

projet RePP’AIR propose d’affiner la compréhension et intégrer la question des transferts de produits 

phytosanitaires vers le compartiment aérien dans le conseil auprès des agriculteurs grâce à une nouvelle 

approche : associer les mesures de produits phytosanitaires aux pratiques des agriculteurs, développer un 

indicateur de risque de transfert dans l’air selon les pratiques mises en œuvre, appréhender l’impact sanitaire 

potentiel des substances actives mesurées, et développer une stratégie de sensibilisation et communication 

sur la thématique auprès d’un large public : de l’ensemble des professionnels agricoles au grand public. 

 


