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15 ANS DE MESURES DES PESTICIDES DANS L’AIR PAR 
LES ASSOCIATIONS DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DÉSORMAIS DISPONIBLES DANS PHYTATMO

La France figure parmi les pays les plus consommateurs de pesticides. L’eau et l’alimentation font l’objet d’une surveillance sur 
ces composés. Mais à l’inverse, bien que les pesticides soient reconnus comme substances d’intérêt général par le Ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire, il n’existe pas de valeur réglementaire dans l’air. Pourtant, lors de leur utilisation, les 
substances actives peuvent être transférées dans l’atmosphère par le vent, l’érosion éolienne et la volatilisation.

Depuis 2003, Atmo Hauts-de-France mesure les pesticides dans l’air de la région et communique les 
résultats et les rapports sur son site internet. Ces mesures sont réalisées en fonction des ressources 
locales et des soutiens financiers mis à disposition des associations régionales de surveillance de la qualité 
de l’air en France. Les résultats ont été progressivement regroupés au sein d’une base de travail commune 
à l’ensemble des structures : la base Phytatmo, pilotée par la Fédération Atmo France et ouverte aux 
parties prenantes et au public. 

Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe, 
accompagne sur la qualité de l’air en Hauts-de-France. Il s’appuie sur une 
expertise de plus de 40 ans pour répondre aux enjeux majeurs tels que la 
santé, le climat, l’aménagement du territoire, les transports, etc. 
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et organisé sur les principes 
de collégialité et d’impartialité, Atmo Hauts-de-France développe son 
programme régional de surveillance de l’air 2017-2021, en lien avec les 
thématiques Santé, Climat et Energie.

Ouverture à l’échelle nationale des mesures  en 
pesticides dans l’air réalisées par les observatoires 
de l’air régionaux
Les concentrations mesurées en pesticides dans l’air extérieur 
sont regroupées dans la base Phytatmo, utilisée depuis 2015 par 
des acteurs nationaux. Pour faciliter l’accès des données à une 
échelle nationale et dans le prolongement de la mise à disposition 
des données réglementées, cette base est désormais ouverte au 
public. Phytatmo est disponible depuis le site de la Fédération Atmo 
France et sur data.gouv.fr.

Une surveillance des pesticides à pérenniser
Atmo France et les Observatoires de l’air régionaux, acteurs majeurs 
de l’émergence et du suivi des pesticides dans l’air, demandent la 
mise en œuvre d’un suivi territorial et national pérenne basé sur 
la mesure et sécurisé dans son financement, afin de répondre aux 
attentes sociétales et questionnements institutionnels. Cette 
recommandation est également portée par la Cour des comptes  
(décembre 2015) et deux rapports parlementaires (octobre 2012 et 
avril 2018).
De son côté, Atmo Hauts-de-France a souhaité maintenir cette 
surveillance des pesticides pour répondre aux attentes du territoire, 
alors qu’elle n’y est pas contrainte par la réglementation. Elle a pu 
en supporter le coût jusqu’à présent. Un appel est lancé sur les 
territoires en région pour aider à pérenniser cette surveillance.

Téléchargez le communiqué de presse 
national et le dossier de presse national 
d’Atmo France

Phytamo en chiffres
2002-2017 période des mesures 

disponibles

321 substances actives 

6837 prélèvements

176 sites de mesures

Retrouvez la synthèse des mesures des 
pesticides en HdF de 2003 à 2014 et les 
bilans annuels sur www.atmo-hdf.fr
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