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Résultats & discussions 

Sur base de cet indicateur, les populations 
potentiellement les plus exposées aux PPP 
agricoles dans l’environnement pourront être 
identifiées par analyse spatiale, en ciblant 
notamment des publics vulnérables spécifiques 
tels que les résidents, les écoles, les crèches 
et/ou les zones de loisirs.  

De même, la superficie des zones concernées 
par les mesures de prévention réglementaires 
(bandes tampons, restrictions horaires, etc.) 
adoptées par les pouvoirs publics pourra être 
évaluée.  

En parallèle, des études écologiques géogra-
phiques seront menées pour analyser les 
disparités spatiales de certaines pathologies 
potentiellement liées à l’exposition aux PPP 
agricoles. 
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Introduction & objectif  

Les risques liés à l’émission de produits phytopharmaceutiques (PPP) dans 
l’environnement constituent un sujet de préoccupations environnementales 
et sanitaires en Région wallonne (Belgique). Chaque année, d’importantes 
quantités de PPP sont appliquées par l’intermédiaire des exploitations 
agricoles et d’autres activités publiques ou privées. De nombreux pesticides 
sont présents dans l’environnement et les zones agricoles sont plus 
touchées. Afin de mieux évaluer la potentielle exposition de la population à 
ces produits, un indicateur spatialisé de la charge en PPP agricoles a été 
développé.  

Méthode  

Les données d’entrée pour la construction de l’indicateur sont d’une part les 
quantités de substances actives estimées pour les différents types de culture 
par le réseau d'information comptable agricole wallon, et d’autre part, le 
parcellaire agricole wallon (PAA) qui localise l’emprise des parcelles ainsi que 
la culture qui y est effectuée. La spatialisation des données d’utilisation de 
PPP par type de culture a permis d’obtenir la carte de la charge en PPP 
agricoles en Wallonie. L’indicateur représente la quantité totale de 
substances actives en kg par hectare, moyennée sur 3 années de culture 
(2015, 2016 et 2017) pour tenir compte des rotations.  

* Lin, légumes (hors pois et haricots de conserverie), céréales secondaires, jachères, sapins de Noël, … pour 
lesquels il n’existe pas d’estimation des quantités de PPP appliqués sur ces cultures. Une valeur par défaut 
(moyenne sans les deux extrêmes) leur a été attribuée. NR : non référencé. 

Spatialisation des quantités par hectare en 2017 
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Quantités de substances  
actives en kg/ha (2017) 

Type de culture 
Surface 

du PAA 
Cultures Condroz 

Herbagère 

viande 

Herbagère  

lait 

PRA Prairie 46,2% 0,1 0,0 0,0 0,0 

MAI Maïs 7,3% 1,3 1,3 1,3 1,1 

ORG Orge 3,7% 2,3 1,9 1,9 2,1 

COL Colza 1,4% 1,9 2,0 1,7 1,9 

EPE Epeautre 1,4% 2,2 2,0 1,8 1,6 

FRO Froment 15,7% 2,7 2,5 2,6 2,1 

HAR Haricot 0,3% 2,7 2,7 2,7 2,7 

POI Pois 1,0% 3,6 3,6 3,6 3,6 

CHI Chicorée 0,7% 4,8 4,8 4,8 4,8 

BET Betterave 5,5% 6,6 6,1 5,2 5,2 

PDT Pomme-de-terre 5,1% 16,0 15,4 5,8 15,9 

VER Verger 0,2% 37,4 42,8 42,8 42,8 

NR Autres * 11,5% 4,4 4,2 3,1 4,1 
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