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AAP IP 2016 n°5633                                                              Projet en cours  2017  �  2020 
                                                                         Montant global : 977 019 € 
                                                   Subvention CASDAR : 497 209 € 

 

RePP’Air :  

Réduction des Produits Phytosanitaires dans l’Air 
 
Organisme chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est (anct. Chambre régionale 
d'Agriculture de Lorraine) 
Chef de projet :  Laetitia Prévost 
Partenaires :  Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air : Air Breizh, Air 
Languedoc-Roussillon, Air Lorraine, Air Pays de la Loire, Air Rhône-Alpes, ASPA, Atmo Poitou-
Charentes, Lig’Air ; Chambres Régionales d’Agriculture : Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Occitanie, Pays de la Loire ; Chambres 
Départementales d’Agriculture : Charente (16), Cher (18), Drôme (26), Hérault (34), Indre-et-Loire 
(37), Loire-Atlantique (44) ; Lycées agricoles publics de : Metz Courcelles-Chaussy (Courcelles-
Chaussy, 57), Obernai-Erstein (Obernai, 67), l’Oisellerie d’Angoulême (La Couronne, 16),Subdray (Le 
Subdray, 18) Théodore Monod (Le Rheu, 35) ; Lycées agricoles privés de : Bonne-terre (Pezenas, 
34), Briacé (Le Landreau, 44), IS4A-ALPA (Haroué, 54); Maison Familiale Rurale d'Anneyron 
(Anneyron, 26) ; INERIS ; INRA de Colmar, INRA Paris Grignon. 
 
 

Objectifs :  
 
Développer et transférer des modalités de conseil visant à limiter les transferts de produits 
phytosanitaires dans l’air : un objectif principal de ce projet est d’affiner la compréhension d’une 
problématique récente et complexe et ainsi d'identifier des moyens pour limiter les pertes dans l’air. 
L’objectif final est de pouvoir en tirer un ensemble de conseils pour les agriculteurs, à partir de la 
valorisation des connaissances déjà acquises et des résultats du projet. 
Positionner le partenariat au cœur du projet : l'objectif est de consolider les partenariats entre le 
monde agricole et les experts de la qualité de l’air. Il est essentiel d’avancer ensemble sur cette 
thématique, l’objectif est donc de partager une culture commune et d'établir une relation de confiance, 
chacun apportant les compétences propres à son domaine. 
Impulser une dynamique nationale : la présence de produits phytosanitaires dans l’air est une 
thématique émergente, mais dont l’intérêt sanitaire n’est plus à démontrer. Le monde agricole se doit 
d’être proactif et dans cette optique, le projet, par la diversité des systèmes agricoles qu’il incarne, et 
par sa représentativité du territoire, a pour objectif d’insuffler une réelle dynamique, transposable à 
d’autres régions. 
 
 

Résultats et valorisations attendus :  
 
L’acquisition de connaissances et la constitution de références sur la présence des produits 
phytosanitaires dans l’air, ainsi qu’une approche des impacts sanitaires potentiels associés. 
Des solutions techniques et un indicateur pour appréhender les risques de transferts, valorisés par la 
réalisation d’un référentiel de bonnes pratiques et un guide d’utilisation de l’outil développé. 
Des ressources pédagogiques sur la qualité de l’air et les produits phytosanitaires à destination de 
l’enseignement agricole et pour le Certiphyto dans le cadre d’Ecophyto. 
Un transfert de l’ensemble des connaissances acquises, de la compréhension des mécanismes 
impliqués à l’identification des pratiques favorables à la qualité de l’air, ainsi qu’une appropriation de la 
problématique, pour les conseillers, agriculteurs futurs et actuels et décideurs, grâce aux interventions 
programmées, aux documents produits et au colloque de restitution. 
La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes du projet et une dynamique d’échanges entre les 
acteurs à travers les différents comités du projet. 
Une sensibilisation large, des professionnels agricoles aux citoyens grâce à une communication 
régulière (sites internet). 
La création d’une dynamique sur le sujet dans les régions impliquées et transposable à d’autres 
territoires. 
 
 

Adresse internet du site où les résultats et livrab les seront disponibles :  
 
www.cra-lorraine.fr 


