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Qualité de l’air : un problème complexe 

On cible ammoniac et particules 



Les bilans des émissions 



Les bilans des émissions 



 

 

Un diagnostic local 
 • Projet Ville respirable en 5 ans 

• Partenariat EMS – Chambre d’agriculture 

• Des épisodes de pollution aux particules sur l’EMS 

• Des particules primaires : PM10, PM2,5 

• Des particules secondaires dont l’ammoniac est un précurseur 

• Un bilan qui fait apparaître une contribution de l’agriculture 

 

 

• L’agriculture de l’EMS 

• 200 exploitations 

• 12.000 ha de SAU – 35% de la surface EMS 

• 18 éleveurs de plus de 10 bovins 

• 17 exploitations avec d’autres animaux 

 

NH3 : 88% des émissions (*) 

Particules : 9% pour les PM10(*) ; 3% pour les PM 2,5(*) 

(*) Chiffres EMS 2016 



Résultat : des agriculteurs 

sensibilisés et à motiver 

• La majorité des agriculteurs pense que la qualité de l’air 

est un sujet important ou très important 

• Ils sous-estiment la part de l’agriculture 

• Ils connaissent le phénomène de la volatilisation, mais 

pas son intensité 

• Ils pensent qu’ils appliquent les bonnes pratiques 

 

 
Avant toute action : 

Expliquer les enjeux (en particulier « santé »)  

Préciser les données chiffrées  

 Informer sur ce qui se fait dans les autres 

secteurs d’activité 

  



A l’échelle de l’EMS 

 ¾ des émissions d’ammoniac dues à la fertilisation minérale ; 

¼ à l’élevage 

 

 50% des émissions liées à l’emploi de l’urée 

Bâtiments 
d'élevage/pâture 

10% 

Stockage des effluents 
8% 

Epandage des effluents 
9% 

Urée  
51% 

Ammonitrates 
9% 

Engrais NPK 
4% 

Autres 
9% 

Fertilisation 
minérale 

73% 

Part des sources d'émissions de NH3 sur l'EMS 

 Pistes d’action : 

 substitution d’engrais 

 enfouissement urée 

 



Périodes des émissions de NH3 

 
Les pics d’émissions de NH3 : avril - mai 

2ème apport 

maïs 
1er apport maïs + 2ème et 

3ème apports sur blé 

1er apport blé 

Les périodes à risque particules sur l’EMS : fin février à fin avril 



Les particules 

• Peu de différences entre les cultures 



Des parts de sources variables selon 

la taille des particules 



Périodes d’émission des PM2,5 

Même saisonnalité que les PM10 

Part plus importante de la traction : autre levier d’action 



Des solutions : des coûts 

• Remplacement de l’urée par de 

l’ammonitrate 

– Surcoût : 20 cts/unité d’azote 

– En moyenne : 800 €/exploitation 

– En réduisant la dose : 500 €/exploitation 

• Enfouissement de l’urée 

– Surcoût du binage : 34€/ha  

– Economie possible sur la dose N 

– Au final : 600  €/exploitation 

 



Exemple de simulation 

Réduction des émissions 

   de NH3 : 11% 

   de PM2,5 : 2% 

Décalage des périodes 

d’émission : augmentation des 

émissions de NH3 en période à 

risque 



Les actions 2018 : sensibilisation 

– Article dans la presse agricole sur la 

volatilisation de l’ammoniac lors des 

apports d’engrais 

 

– 4 pages sur les enjeux de la qualité de 

l’air, rédigé en collaboration avec ATMO 

Grand Est 

• 1ère diffusion sur le salon Agriculture de 

demain 

• Diffusion large prévue hiver 2018/2019 



Les actions 2018 sur le terrain 

– Méthode CULTAN : enfouissement 

profond d’urée 
• Prévue à la Wantzenau 

• Délocalisée à Schirrhein pour cause de météo 

• Machine visible au salon Agriculture de demain 

d’Obernai 

 

– Animation d’un atelier sur fertilisation et 

qualité de l’air au salon ADD à Obernai 
• Avec le support de l’exposition créée par l’EMS 

• Sur la base du diagnostic 2017 

• Associée aux démonstrations de matériel d’épandage 

d’effluents organiques  

 



Information du grand public 

• Participation au Tour des fermes 2018 

– La Wantzenau 

– Atelier qualité de l’air associé à l’agriculture numérique 


