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• Saisine du 5/9/2014 (DGEC, 
DGPR, DGS, DGT, DGAL) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 
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Nécessité d’harmoniser la surveillance des pesticides dans l’air 

Emettre des recommandations en vue de la mise en 
place d’une surveillance nationale des pesticides 
dans l’air ambiant pour la population générale 

– Définition d’une liste de substances 
prioritaires à rechercher dans l’air ambiant 

– Recommandations pour des modalités de 
prélèvements et d’analyses et une stratégie 
d’échantillonnage 

 

• Expertise collective Anses, publiée le 
19/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Une surveillance nationale des pesticides dans l’air ambiant doit : 

Objectifs d’une surveillance nationale 
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Etre complétée par des campagnes particulières permettant notamment d’évaluer 
l’exposition de populations vivant à proximité des sources d’émission de pesticides. 
Il peut s’agir notamment : 
- de campagnes de mesures visant à renseigner l’exposition des riverains de zones agricoles ; 
- d’autres campagnes en lien avec des remontées de signalement de terrain ou des questions 

locales. 

Permettre, in fine, d’évaluer l’exposition chronique de la population générale et les 
risques sanitaires associés.  
Les données collectées : 
- devront permettre également de documenter la contamination de l’air par les pesticides et son 

évolution dans le temps et dans l’espace  
- pourront servir par la suite à évaluer la contribution de l’exposition via l’air ambiant à 

l’exposition totale aux pesticides. 
 

Ces mesures devront être harmonisées afin de permettre la comparaison des données 
entre elles ainsi que la réalisation d’évaluations des expositions et des risques à 
l’échelle nationale. 



Identification des substances d’intérêt 
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420 substances d’intérêt = substances actives (SA) considérées comme pesticides 

(EU Pesticides Database) susceptibles d’être retrouvées dans l’air 

SA autorisées ou interdites selon des 
usages/critères pertinents 

SA déjà retrouvées dans les 
campagnes des AASQA 

SA quantifiées au moins une fois 
sur les 5 dernières années 

SA autorisées et avec usage 
jugé pertinent 

SA autorisées en tant 
qu’antiparasitaire à usage 

externe 

SA récemment interdites mais 
vendues en Fr depuis – de 3 ans 
SA interdites mais persistantes 

SA autorisées et vendues en Fr (2012-2015) en 
métropole et dans les DROM 

+ SA utilisées en ZNA 



Démarche de sélection 
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• Approche théorique basée sur une 
hiérarchisation à partir de données de 
paramètres extraits de BDD – mise à 
jour de SPH’AIR (Gouzy et al.) 

A priori  

•Approche empirique basée sur une 
priorisation à partir des données des 
AASQA – dérivée de NORMAN 

A posteriori  

Calcul des taux de recherche et de 
quantification sur la base des données 
de mesures des AASQA (2011 à 2015) 

+ 
Selon objectifs :  

Définition d’une valeur seuil utilisable 
pour le compartiment aérien 

Calcul d’un score de quantité, de 
potentiel d’émission et de persistance 

dans l’atmosphère 
+ 

Selon objectifs :  
Calcul d’un score de potentiel de danger 

• Catégorisation des substances en fonction des 
résultats des approches a priori et a posteriori et des 
données disponibles – utilisation d’arbre de 
décisions 

Confrontation des résultats 



Démarche a priori : présentation de l’outil 
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Un outil déjà développé pour la hiérarchisation des PPP en métropole 
dans l’air ambiant : l’outil SPHAIR 

Adaptation de l’outil 
aux substances 

considérées et aux 
objectifs visés 

Schéma conceptuel de l’outil de hiérarchisation Sph’AIR  
(d’après Gouzy, 2017) 



Démarche a priori : utilisation de l’outil 

• Expertise Anses : mise à jour 

et adaptation de l’outil  

– Métacritère « potentiel de présence » : 
• Actualisation des critères « quantité » 

« persistance » 

• Redéfinition du critère « source » 

• Adaptation à la problématique de l’Outre-
mer et aux autres usages 

 

– Métacritère « danger »: 
• Redéfinition du critère et remplacement 

de la valeur de la DJA par un score de 
danger 

• Prise en compte des classifications selon 
les effets CMR, PE, neurodégénératifs (…) 
à partir de bases européennes, 
internationales et expertise  INSERM de 
2013 
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TEMPS DE RESIDENCE 
DANS L’ATMOSPHERE 

SOURCE 
ATOMSPHERIQUE 

QUANTITE UTILISEE 

TOXICITÉ AIGUE 

« POTENTIEL DE 
PRESENCE » 

« DANGER » 

SPH’AIR 

TOXICITÉ CHRONIQUE 

Obtention des listes hiérarchisées a priori 



Démarche a posteriori : données disponibles 
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Figure 1 : Nombre de prélèvements dans l’air intégrés dans la base de données PHYTATMO  (gauche) et 
nombre de substances actives recherchées et détectées dans l’air de 2001 à 2015 (droite) 

(source des données : Base « PHYTATMO » - Fédération ATMO France : Fédération des Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) 

 

 

 

De nombreuses données déjà disponibles 

Prise en compte de ces données pour la priorisation des substances 



Démarche a posteriori : déclinaison de l’approche 
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NORMAN 

SUBSTANCES FREQUEMMENT 
RECHERCHEES ET PEU 

RETROUVEES 

SUBSTANCES FREQUEMMENT 
RECHERCHEES ET 

FREQUEMMENT RETROUVEES 

CATEGORISATION 

IDENTIFICATION 

SUBSTANCES POUR 
LESQUELLES LES 

CONCENTRATIONS 
OBSERVEES DEPASSENT UNE 
VALEUR SEUIL (EXPOSITION 

ESTIMEE > AOEL) 

• Expertise Anses : Adaptation  

de la démarche NORMAN à la problématique 
des pesticides dans l’air ambiant 

– Catégorisation des substances en 
fonction de leur taux de recherche 
et de quantification 

• Exploitation des données des AASQA  

 

– Identification des substances 
pertinentes à considérer d’un point 
de vue toxicologique 

• Calcul d’une valeur limite au-delà de 
laquelle la SA est jugée pertinente d’un 
point de vue sanitaire 

 
 

 

SUBSTANCES PEU OU PAS 
RECHERCHEES ET PEU OU PAS 

RETROUVEES 

SUBSTANCES PEU OU PAS 
RECHERCHEES ET 

FREQUEMMENT RETROUVEES 

Obtention des listes catégorisées sur la base de données terrain 



Agrégation des résultats 
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Confrontation des résultats 



Démarche en fonction des objectifs 
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Identifier les substances 
pertinentes dans un 
objectif dit d’ERS 

• En considérant à la fois la 
probabilité de présence dans 
l’atmosphère et le danger des 
substances (a priori) 

 

• En identifiant les substances 
prioritaires en termes de danger 
par comparaison avec une valeur 
seuil (a posteriori) 

Identifier les substances 
pertinentes dans un 
objectif de suivi des 
contaminations 
• En considérant uniquement le 

potentiel de présence dans 
l’atmosphère des substances (a 
priori) 

 

• En identifiant les substances les 
plus souvent retrouvées (a 
posteriori) 

 

Etablir des listes pour 
d’autres situations 

d’exposition 

- Problématiques locales 

- Population spécifique 

 

  

En vue d’une surveillance nationale, il convient de décliner la 
méthode pour un objectif dit d’ « ERS » pour la population 
générale en complétant par les substances pertinentes pour 
un objectif dit de « suivi de la contamination ».  

Ces listes peuvent être complétées par 
d’éventuelles spécificités régionales  

La méthode proposée peut être déclinée 
pour des campagnes particulières 



Listes en vue de la surveillance nationale 
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Substances de 

Catégorie 1 

Surveillance nationale 
Campagne nationale 

exploratoire 

Dont 

substances nécessitant 

en priorité un 

développement 

métrologique et/ou 

analytique 

Substances dont la pertinence en vue  

d’une surveillance nationale est 

confirmée par des données de 

mesures disponibles 

Substances dont la pertinence est à 

confirmer à l’occasion de la 

campagne exploratoire 

Hautement 

prioritaires 
Prioritaires 

Hautement 

prioritaires 
Prioritaires 

Métropole 23 10 25 18 

43 

Guadeloupe - - 35 14 

Martinique - - 34 12 

Guyane - - 32 6 

La Réunion - - 39 13 

Substances de 

Catégorie 2 

74 SA dont 38 SA autorisées en PPP et vendues entre 2012 et 2015 et 5 SA autorisées en 

France dans des produits biocides 

Toutes les substances identifiées comme « prioritaires » et « hautement 
prioritaires »  pour un territoire donné (métropole ou DROM) devront être mesurées 
durant la campagne nationale exploratoire en vue de définir les listes socles pour la 
surveillance nationale 

Ces listes socles devront être mises à jour tous les 3 à 5 ans, en appliquant la 
méthode de sélection proposée, pour pouvoir prendre en compte l’évolution de la 
réglementation et des connaissances 
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2,4 D* 
2,4 DB* 
Abamectine* 
Acetochlore 
Aldrine 
Amitrole* 
Bifenthrine 
Boscalid* 
Bromadiolone* 
Bromoxynil 
Butralin* 
Carbetamide* 
Chlordane (cis, 
trans) 
Chlordécone* 
Chlormequat 
Chlorothalonil 
Chlorpropham* 
Chlorpyrifos 

Chlorpyrifos-methyl 
Clomazone* 
Cymoxanil 
Cypermethrine et 
zeta cypermethrine 
Cyproconazole 
Cyprodinil 
Deltaméthrine 
Dicamba* 
Dicloran* 
Dicofol 
Dieldrin* 
Difenoconazole 
Diflufenican 
Dimethenamid-p 
Dimethoate* 
Diuron 
Endrin 
Epoxiconazole 

Ethion* 
Ethoprophos 
Etofenprox* 
Fenarimole* 
Fenpropidine 
Fipronil 
Fluazinam* 
Flumetraline* 
Fluopyram* 
Folpel 
Glufosinate 
Glyphosate 
Heptachlore 
Iprodione 
Lambda-
cyhalothrine 
Lenacil* 
Lindane 
Linuron 

Mancozebe* 
Manebe* 
Metamitrone* 
Métazachlor 
Metiram* 
Metribuzine* 
Mirex* 
Myclobutanil*  
Oryzalin* 
Oxadiazon 
Oxyfluorfene* 
Pendimethaline 
Pentachlorophenol* 
Permethrine 
Phosmet* 
Piclorame* 
Piperonyl Butoxide* 
Prochloraz* 
Propyzamide 

Prosulfocarbe 
Pyrimethanil 
Pyrimicarbe 
Quinmerac* 
S-metolachlor 
Spiroxamine* 
Tebuconazole 
Tebuthiuron* 
Tembotrione* 
Terbuthryne* 
Thirame* 
Tolylfluanide 
Toxaphene 
Triadimenol* 
Triallate 
Trifloxystrobine 

* SA avec travaux métrologiques nécessaires 

Listes en vue de la surveillance nationale 



Résultats complémentaires 

• Prise en compte des spécificités régionales 
– Adaptation de la méthode en considérant les types de cultures 

– Démarche déclinée pour la GC, la viticulture et l’arboriculture 

 

 

 

 

• Adaptation à d’autres objectifs 
– Pour les campagnes particulières 

 

 

 

– A d’autres thématiques (ex. écotoxologie)  
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Ajout possible aux listes socles par les acteurs de terrain des SA associées à 
d’éventuelles spécificités régionales (présence de certaines cultures ou proximité 
de zones frontalières par exemple) 

Déclinaison possible dans l’objectif d’évaluer l’exposition des riverains de zones 
agricoles par exemple 



Perspectives 
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2015-2017

Saisine Anses 

Objectifs : 

Proposition de liste 
de SA 
Recommandations
stratégiques pour la 
campagne 
exploratoire et la 
campagne nationale

LCSQA

Tests de laboratoires 
pour SA non  testées
(efficacité de 
piégeage...) 

Printemps 2017

2018

A définir
LCSQA/ AASQA

Travaux 
métrologiques in 
situ (2 AASQA) 

Objectifs : 

Protocole d’une 
campagne 
exploratoire 
nationale de 
surveillance des 
pesticides dans l’air

LCSQA/ AASQA

Campagne 
exploratoire 
nationale d’un an 
de surveillance des 
pesticides dans l’air 
ambiant 

Surveillance 
nationale des 
pesticides dans l’air 
ambiant 

Financement dans le cadre du dispositif 
de phytopharmacovigilance 



• Réalisation d’une campagne de mesures sur tout le territoire 
national (métropole + DROM) et sur une année complète 
(convention PPV Anses/ATMO France/LCSQA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Chiffres clés : 
– Environ 80 substances analysées 

– Environ 50 sites de prélèvements (hors glyphosate) 

– Environ 25 prélèvements hebdomadaires par site (hors glyphosate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 
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Obtenir des données de contamination  de 
fond de l’air ambiant par les pesticides, 
homogènes pour l’ensemble des mesures 
réalisées 

Obtenir un  
1er niveau harmonisé  

Optimiser le choix des sites, de la stratégie 
d’échantillonnage et des modalités de 
prélèvement et d’analyses. 

REX pour définir la stratégie de 
surveillance nationale à mettre en 

œuvre 

DEMARRAGE PREVU MI-JUIN 2018 
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Avis et rapport accessibles sur www.anses.fr  

http://www.anses.fr/
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 Surveillance nationale Campagne exploratoire 
 SA dont la pertinence en vue d’une 

surveillance nationale est confirmée 
par des données de mesures 

disponibles 

SA dont la pertinence est à confirmer avec les 
données de la campagne exploratoire 

Hautement 
prioritaires 

2,4D (développement analytique 

nécessaire) 
Chlorothalonil 
Chlorpyrifos 
Chlorpyrifos-methyl 
Cymoxanil 
Cyperméthrine et zeta 
cyperméthrine 
Fipronil 
Fluazinam (développement analytique 

nécessaire) 
Lindane 
Permethrine 
Propyzamide 
Prosulfocarbe 
Pyrimethanil 
Spiroxamine (développement 
analytique nécessaire) 
Tébuconazole 
Boscalid (développement analytique 
nécessaire) 
Diflufenican 
Fenpropidine 
Folpet 
Pendimethaline 
S-métolachlor 
Triallate 

Abamectine (développement analytique nécessaire) 
Aldrine 
Bifenthrine 
Chlordane 
Endrine 
Etofenprox (développement analytique nécessaire) 
Fénarimol (développement analytique nécessaire) 
Fluopyram (développement analytique nécessaire) 
Glyphosate 
Heptachlore  
Manèbe (développement analytique nécessaire) 
Mancozèbe (développement analytique nécessaire) 
Metiram (développement analytique nécessaire) 
Mirex (développement analytique nécessaire) 
Pentachlorophenol 
Terbuthryne (développement analytique nécessaire) 
Triadiménol (développement analytique nécessaire) 
Toxaphène 

Butralin (développement analytique nécessaire) 
Chlormequat 
Dicloran (développement analytique nécessaire) 
Ethion (développement analytique nécessaire) 
Flumétralin (développement analytique nécessaire) 
Prochloraz (développement analytique nécessaire) 
Tebuthiuron (développement analytique nécessaire) 

Prioritaires Difénoconazole 
Epoxiconazole 
Tolyfluanid 
Chlorpropham (développement 
analytique nécessaire) 
Clomazone (développement 
analytique nécessaire) 
Cyprodinil 
Dimethenamid-p 
Lenacil (développement analytique 
nécessaire) 
Metazachlor 
Pipéronyl butoxide (développement 
analytique nécessaire) 

2,4DB (développement analytique nécessaire) 
Acétochlore 
Amitrole(développement analytique nécessaire) 
Carbétamide (développement analytique nécessaire) 
Dieldrine (développement analytique nécessaire) 
Diméthoate (développement analytique nécessaire) 
Glufosinate 
Métribuzine (développement analytique nécessaire) 
Oxadiazon 
Phosmet (développement analytique nécessaire) 
Pyrimicarbe (développement analytique nécessaire)  
Tembotrione (développement analytique nécessaire) 
Thirame (développement analytique nécessaire) 

Bromoxynil 
Dicamba (développement analytique nécessaire) 
Métamitrone(développement analytique nécessaire) 
Quinmerac (développement analytique nécessaire) 
Trifloxystrobin 

 

Liste METROPOLE 
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Liste GUADELOUPE 
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Liste MARTINIQUE 
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Liste GUYANE 

 Campagne exploratoire 

 SA dont la pertinence est à confirmer avec les données de la campagne 
exploratoire 

Hautement prioritaires 2,4 D (développement analytique nécessaire) 
Abamectine (développement analytique nécessaire) 
Aldrine 
Bifenthrine 
Chlordane 
Chlorotalonil 
Cyperméthrine et zeta cypérmethrine 
Deltaméthrine 
Dicloran (développement analytique nécessaire) 
Difénoconazole 
Endrine 
Epoxiconazole 
Fénarinol (développement analytique nécessaire) 
Fipronil 
Glyphosate  
Heptachlore 
Iprodione 
Lambda-Cyhalothrine   
Lindane 
Mancozèbe (développement analytique nécessaire) 
Manèbe (développement analytique nécessaire) 
Mirex (développement analytique nécessaire) 
Pentachlorophenol 
Perméthrine 
Terbuthryne (développement analytique nécessaire) 
Toxaphène 
Butralin (développement analytique nécessaire) 
Ethion (développement analytique nécessaire) 
Flumétralin (développement analytique nécessaire) 
S-Métolachlore  
Tebuthiuron (développement analytique nécessaire) 

Prioritaires Dieldrine (développement analytique nécessaire) 
Pyrimicarbe 
Tolyfluanid 

Chlorpyrifos 
Pendiméthaline  
Piperonyl butoxide (développement analytique nécessaire) 
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Liste REUNION 


