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Comme différents secteurs d’activité, l’agriculture est concernée par le sujet de la qualité de 
l’air. Les interactions entre l’activité agricole et les émissions de polluants atmosphériques 
constituent un sujet montant en matière de réglementation. Le secteur agricole est 
notamment concerné par les émissions d’ammoniac, un précurseur de particules fines. 

Etat des lieux de la Qualité de l’Air en Grand Est : 
Quel lien avec l’agriculture ?

Pollution de l’air : Qu’en est-il en Grand Est ?

La baisse des émissions amorcées il y a plusieurs années, à la suite de la mise en place de  
différentes stratégies et plans d’actions au niveau de la région Grand Est, a permis une  
amélioration globale de la qualité de l’air. Depuis 2010, les niveaux en fond urbain dans le Grand 
Est pour le dioxyde de soufre (SO2), les particules PM10 et PM2,5 et le dioxyde d’azote (NO2) 
montrent une tendance générale à la baisse (de -35% à -50%), excepté pour l’ozone (O3), 
dont les niveaux dépendent, entre autres, des conditions d’ensoleillement et des niveaux de  
composés précurseurs de l’ozone dans l’air (Figure 1). Des dépassements de seuils  
réglementaires de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine à court terme  
(épisodes de pollution en PM10 et O3) et long terme sont toutefois encore observés sur la région 
Grand Est.

Afin de poursuivre les démarches d’amélioration de la situation de la qualité de l’air dans le 
Grand Est, il est nécessaire d’agir sur les émissions de ces polluants réglementés, notamment 
sur les secteurs qui en sont les principaux émetteurs : NO2 (trafic – 54 %) ; PM10 (agriculture – 
46%) ; PM2,5 (résidentiel tertiaire – 59%) ; SO2 (industrie – 66%). 

Source : Atmo Grand Est – Invent’Air v2021 – Année de référence 2019



Et l’agriculture dans tout ça ?

Parmi les polluants atmosphériques, le NH3 est principalement issu du secteur agricole, ce 
constat s’observe au niveau national et régional (Figure 2).

Le NH3 fait partie des polluants atmosphériques ciblés dans le Plan national de Réduction des 
Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) découlant des directives européennes sur la 
réduction des émissions. Contrairement à d’autres polluants, les émissions de NH3 dans l’air ne 
diminuent pas sur ces 15 dernières années (Figure 3).

Figure 1 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en Grand Est 

Figure 2 : Répartition par secteur d’activité des émissions de NH3 à l’échelle régionale 
et nationale



Le NH3 présente une variation mensuelle marquée (Figure 4) : les niveaux sont plus élevés entre 
février et fin avril sur la région, période associée aux activités agricoles de fertilisation azotée. 

Zoom sur le NH3 et la composition des particules lors des pics de pollution 

Source : chiffres_cles_1_clin_oeil_2019_reg_Grand Est.pdf (atmo-grandest.eu)

Source : https://portailsig.atmo-grandest.eu/portal/apps/storymaps/stories/e4e2360ff9a84aeca12e2c6659b7a07b

Figure 3 : Evolution des émissions des polluants atmosphériques dans le Grand Est (en tonnes)

https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/chiffres_cles_1_clin_oeil_2019_reg_Grand Est.pdf
https://portailsig.atmo-grandest.eu/portal/apps/storymaps/stories/e4e2360ff9a84aeca12e2c6659b7a07b


Lors d’un épisode de pollution atmosphérique, un arrêté inter-préfectoral prévoit des mesures 
à appliquer pour chaque secteur d’activité en cas de dépassement de seuil de concentration 
réglementaire. Suivant le type d’épisode, les mesures à appliquer peuvent cibler différents sec-
teurs d’activités. Lorsque l’agriculture est concernée par un épisode, des mesures spécifiques 
aux activités agricoles sont appliquées.

Au printemps, cette présence importante de NH3 dans l’atmosphère peut contribuer à la  
formation de particules fines. En effet, l’ammoniac va réagir avec l’acide nitrique, formé à 
partir des oxydes d’azote principalement émis par le trafic routier, pour former du nitrate  
d’ammonium. Ces particules s’ajoutent aux autres particules présentes dans l’atmosphère, ce 
qui peut conduire à des dépassements des valeurs limites. Durant ces épisodes de pollution 
printaniers, ce type de particules peut représenter jusqu’à 45 à 50% des PM10 (Figure 5).

Figure 5 : Suivi temporel de l’estimation des composés majoritaires des particules PM10 lors 
d’un épisode de pollution de l’air du 23 au 24 mars 2019

Suivi temporel de l’estimation des composés majoritaires des particules PM10 : particules  
primaires liées à la combustion de biomasse (PMwb) et à la combustion fossile (PMff),  
particules organiques secondaires (AOS) et particules inorganiques secondaires (nitrate et sulfate  
d’ammonium) à Metz - Courbes empilées 

Et ça donne quoi au niveau des pratiques agricoles ?

Pensez à respecter les bonnes conditions lors de vos prochains apports d’azote !

- Eviter les conditions sèches, chaudes et venteuses au moment de l’apport
- Un cumul de 10-15 mm de pluie dans les 10 jours permet de bien valoriser l’apport  
(si la pluviométrie est incertaine, il est préférable de recourir aux formes d’engrais les moins  
volatiles : malgré un coût supplémentaire, l’azote sera mieux valorisé)
-  Et si les conditions le permettent, incorporer les apports par exemple par binage

Ce sont autant de facteurs qui optimisent les apports et diminuent les impacts sur la qualité  
de l’air !

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/arrete-inter-prefectoral-relatif-a-la-gestion-des-a16780.html


Effet du confinement sur la qualité de l’air : http://www.atmo-grandest.eu/actualite/quel-a-
ete-limpact-du-confinement-sur-la-qualite-de-lair-en-2020

Storymap et datavisualisation sur le NH3 en Grand Est : https://portailsig.atmo-grandest.eu/
portal/apps/storymaps/stories/e4e2360ff9a84aeca12e2c6659b7a07b

Pour être informé lorsqu’un épisode de pollution de l’air est en cours dans la région : cliquez-ici 

Plus d’informations sur les enjeux air & agriculture : https://grandest.chambre-agriculture.fr/
agro-environnement/qualite-de-lair/enjeux-pour-lagriculture-en-grand-est/ 

Ils en parlent - pour aller plus loin
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