
Programme Pesticides,
« Évaluation et réduction des risques liés 

à l’utilisation des pesticides »

Un programme de recherche
en appui à la décision publique
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Le programme Pesticides

� Un programme de recherche du MEDDE en appui 
aux politiques publiques mis en place en 1999, 
participant actuellement au volet recherche du 
plan Écophyto

� En anticipation des problématiques pour mettre à
disposition des résultats et structurer une 
communauté pluridisciplinaire de recherche sur 
les pesticides

� A partir du 2e semestre 2015, intégration au cœur 
du plan Écophyto 2 (axe Recherche et innovation)
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Les objectifs du programme

� Comprendre le devenir des pesticides dans les 

écosystèmes ainsi que leurs effets

� Proposer et évaluer des pratiques permettant de 

réduire l’utilisation des pesticides – Comprendre les 
conditions nécessaires au changement de pratiques

� Fournir des éléments de connaissance et/ou des outils 

susceptibles d’être transférés dans un délai raisonnable 
aux différents acteurs

� Fédérer une communauté scientifique autour de la 

thématique « pesticides-environnement »
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APR 1999

APR 2002

Pesticides et milieux naturels : évaluation a 

priori et suivi post-homologation

Réduction de l’utilisation des pesticides :
stratégies innovantes, zones non agricoles, 
adoption de nouvelles pratiques

APR 2006

APR 2009

APR 2011
Impacts des pesticides sur les services 
écosystémiques

Comprendre et créer les conditions du 
changement des pratiques agricoles

APR 2014
Résistance et pesticides : résister aux 
bioagresseurs, vaincre les résistances au 
changement pour réduire les risques

Dynamiques des pesticides

Impacts sur les organismes et les communautés

Nouvelles approches agronomiques

Évolution des priorités du programme

Évolution des thématiques 
traitées en fonction des 
nouvelles connaissances et 
des demandes sociétales 

Les 6 appels à propositions de recherche (APR) : 

57 projets pour un budget total de 7,4 millions d’euros

Cofinancements des projets :



L'ouvrage de synth èse
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Pesticides : Des impacts aux changements de pratiques

E. Charbonnier, A. Ronceux, A.-S. Carpentier, H. Soubelet, 
E. Barriuso, coordinateurs
2015, Editions Quae, 400p.

� Présente les résultats et les avancées majeurs du 
programme Pesticides depuis sa création : 
synthèse des résultats d’une quarantaine de 
projets

� Réalisé avec la contribution de porteurs de 
projets, membres du conseil scientifique et du 
comité d’orientation du programme

� Destiné à un large public : décideurs, porteurs de 
politiques publiques, professionnels du monde 
agricole, gestionnaires de l’environnement, 
enseignants, étudiants, chercheurs

PARUTION JUIN 2015 !



Sommaire de l'ouvrage de synth èse
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Partie 1 - Transferts de pesticides et réduction de la contamination de l’environnement
- Transfert et devenir des pesticides dans l’atmosphère, les sols et les eaux

⇒amélioration de l’évaluation du devenir des pesticides et des mesures de l’exposition des 
milieux

⇒amélioration de l’efficience des techniques actuelles

Partie 2 - Effets des pesticides et réduction des impacts sur les organismes et les écosystèmes
- Effets des pesticides sur les organismes cibles et non cibles et sur les écosystèmes

⇒Estimation des impacts sur les écosystèmes et amélioration des procédures d’évaluation 
des risques

=> réflexions pour la mise en place d’indicateurs de risque à différentes 
échelles



Sommaire de l'ouvrage de synth èse
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Partie 3 - Pratiques agronomiques innovantes pour réduire l’utilisation des pesticides
- Substitution d’autres techniques à l’utilisation des pesticides
- Reconception des systèmes de culture pour réduire l’utilisation des pesticides

⇒ évaluation environnementale des techniques alternatives et proposition de pistes 
d’amélioration des techniques actuelles

⇒ développement de la protection intégrée à différentes échelles grâce à la modélisation des 
liens entre bioagresseurs et pratiques culturales

⇒ proposition de nouvelles combinaisons de solutions techniques

Partie 4 - Accompagnement des acteurs pour réduire les risques liés aux pesticides
- Analyse des freins et leviers à l’adoption de pratiques économes en pesticides
- Intervention des politiques publiques pour favoriser les changements de pratiques

⇒ évaluation de l’impact économique et social de certaines techniques alternatives

⇒ pistes pour mettre en place des démarches collectives de changement de pratiques

Conclusion générale sur des résultats emblématiques et les perspectives pour la recherche



Autres activités de communications
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� Séminaire de lancement des projets de l’APR-
2014, 15 octobre 2015 (Paris) en lien avec le 
colloque Écophyto Recherche

Indicateurs pour 

évaluer les risques 

liés à l’utilisation des 

pesticides,
TEC & DOC, Lavoisier, 
2005

� Fiches thématiques (format 4 pages) à venir
destinées aux professionnels du monde agricole, gestionnaires de 
l’environnement, décideurs publics pour transférer les résultats 
des projets les plus récents

� Un bulletin de veille : Pestiveille



Pour en savoir plus :

Merci de votre attention !
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www.programmepesticides.fr

Contacts :

Responsable du programme : Anne-Sophie Carpentier (MEDDE)

Président du conseil scientifique : Charles Manceau (Anses)

Animation scientifique : Edwige Charbonnier, Enrique Barriuso (Inra) 



Programme de Recherche Interorganisme

pour une meilleure Qualité de l'Air 

Marion GUST



Lancé en 1995

Objectifs

� Production de connaissances scientifiques et techniques et de 
synthèses sur le sujet de la qualité de l'air

� Structuration et animation de communautés scientifiques autour 
des questions de recherche, en appui aux politiques publiques

� Contribution à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques publiques d’amélioration de la qualité de l’air et de 
réduction de ses impacts

programme de recherche appliquée

Programme de Recherche Interorganisme pour une 
meilleure Qualité de l'Air



Comité d’orientation (CO) :

MEDDE et ADEME, représentants d’établissements publics, décideurs, acteurs de la QA, associations

� définit les orientations stratégiques du programme

� identifie les besoins des parties prenantes en matière de recherche, d’animation et de valorisation

� suit les APR et leur valorisation 

Conseil scientifique (CS) :
Personnalités scientifiques reconnues dans les domaines traités par PRIMEQUAL

� traduit les besoins exprimés par le CO en demandes à destination de la communauté scientifique (rédaction 
APR)

� statue sur la qualité scientifique des projets dans leurs phases de sélection

� suit le déroulement des projets et évalue la qualité des résultats produits

� participe aux actions de valorisation

Secrétariat permanent (SP) :

2 responsables du programme (MEDDE/CGDD: Marion Gust , ADEME: Nathalie Poisson ), la présidente du CS 
(Séverine Kirchner ) et l’animateur (ex Caroline Marchand , INERIS pour l’APR EIAI)

� assure le fonctionnement du programme

� Pilotage par le MEDDE/CGDD et l’ADEME

Gouvernance du programme PRIMEQUAL



26/05/2015
Colloque PRIMEQUAL
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� Des réflexions prospectives sur les priorités de la recherche

� Des séminaires d’état des connaissances 

� Lancement d'appels à propositions de recherche (APR) sur des 
thématiques très variées
� Près de 300 actions de recherche pour un montant d’environ 20 millions 

d'euros

� Des actions de valorisation et d'animation impliquant scientifiques et 
parties prenantes (colloques, séminaires, ouvrages, plaquettes)
� 8 ouvrages thématiques de synthèse ont été publiés entre 2000 et 2012 à la 

Documentation Française en collaboration avec le Predit

� Actes de séminaire

� Plaquettes synthétiques

Les actions du programme PRIMEQUAL



www.primequal.fr



Les apports du programme

� Meilleures connaissances et caractérisation de la pollution 

atmosphérique

� Connaissances fondamentales en chimie atmosphérique

� Compréhension des processus de formation et de transformation des polluants

� Développement de méthodes d'identification et de caractérisation des émissions

� Amélioration de la connaissance des transports longue distance

� Développement d'outils d'aide à la décision permettant la prévision 
de la qualité de l'air et l’identification des sources de pollution

� Contribution au développement du modèle CHIMERE utilisé pour produire chaque 

jour des prévisions de qualité de l’air sur l’Europe et la France et diffusées par le 

système PREV’AIR

� Développement d'outils d'identification et de quantification des différentes sources tant 

pour le milieu urbain que le bruit de fond régional



Les apports du programme (suite)

� La qualité de l’air intérieur

� 17 projets pour un montant d'environ 2,6 millions d'euros depuis 2009 sur la 

thématique de l'air intérieur

� Développement méthodologiques, identification des sources (produits ménagers, rôle 

des surfaces, du mobilier...)

� Meilleures connaissances de l'impact de la pollution atmosphérique 

sur la santé

� Mise en évidence du rôle néfaste de la pollution particulaire, notamment de la fraction 

fine sur la santé (effets sur le système respiratoire notamment)

� Meilleure connaissance des mécanismes d'action des particules sur le système 

respiratoire, le développement d'asthme ou d'allergie notamment

� Meilleures connaissances sur l'exposition des populations, 

notamment celle des citadins (prix du carrefour mi-parcours du Predit

en mai 2011 pour l'un des projets)

� Meilleures connaissances de la perception des citoyens des liens 

entre pollution atmosphérique, environnement et santé



Actions en cours et perspectives

APR (projets en cours)

� « Environnements intérieurs et approches innovantes : 

nouveaux bâtiments et matériaux, polluants émergents 

et expositions multiples » (octobre 2011, 8 projets)

� APR en appui direct à l'évaluation des politiques 

publiques (projets en cours)

� « Contribution à l’évaluation des expérimentations de 

zones d’action prioritaires pour l’air - ZAPA »

(janvier 2011, 3 projets)

� « Contribution à l’évaluation de l’opération pilote visant 

à réduire les émissions de particules fines du chauffage 

au bois individuel dans la zone du PPA de la vallée de 

l’Arve » (2013, 2 projets)



Actions en cours et perspectives (suite)

Qualité de l’air et agriculture

� Enjeu identifié depuis plusieurs années

� Séminaire de mise à jour des 

connaissances le 2 juillet 2014. 

� Plaquette de synthèse 

disponible aujourd’hui!

� APR prévu en 2015 pour un lancement 

de projet en 2016



Thématiques envisagées pour l’APR Agriculture et qualité

de l’air

Influence des systèmes de production agricoles/sylvicoles sur la 

qualité de l’air ?

� Lien entre pratiques agricoles et émission de polluants (variabilité

spatio-temporelle, évolution des pratiques…)

� Emissions de polluants et les échanges entre matrices (potentiel 
de volatilisation des composés azotés, incertitude…)

� Contribution des émissions de polluants d’origine agricole à la 

pollution de l’air (épisodes de pollution, leviers d’action…)

� Composés émergents d’origine agricole (acide nitreux, COVb, 

particules primaires…)



Thématiques envisagées pour l’APR Agriculture et qualité

de l’air

Impacts de la pollution de l'air d’origine agricole, et inversement de 

la pollution de l’air sur l’agriculture

� impacts de la pollution de l’air sur l’agriculture et la sylviculture

� impacts sanitaires des émissions de polluants d’origine agricole

� impacts environnementaux des émissions de polluants d’origine 
agricole

� Quelles sont les implications économiques des impacts des 

émissions agricoles ?

Possibilités d’innovation et d’améliorations des pratiques tenant 
compte des contraintes, de l’acceptabilité et des aspects 
socio-éco. Synergies et antagonismes des politiques 
publiques et des solutions proposées 

Produits phytosanitaires dans le 
compartiment aérien


