POLLUTION DE L’AIR

LES PRÉCONISATIONS D’EAU & RIVIÈRES DE BRETAGNE
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR :

UN CHANGEMENT
DES PRATIQUES AGRICOLES :

UN CHANGEMENT
DE MODÈLE AGRICOLE :

- révision des modèles de surveillance de la qualité de l’air
- création de stations de mesures
des concentrations réelles d’ammoniac de l’air

- réduction et meilleures techniques
d’apport des produits organiques,
réduction des engrais azotés et
choix d’engrais moins émissifs,
meilleure gestion des effluents au
bâtiment et au stockage...7

- une réduction des cheptels
bretons et une meilleure répartition
de l’élevage sur le territoire français

- développement des dispositifs
d’alerte vers les agriculteurs en cas
de pic de pollution

- interdiction
des
techniques
d’épandages les plus émissives et
des engrais les plus émissifs
- mesures de restriction de l’épandage lors des pics de pollution
- réduction obligatoire des émissions
pour tous les élevages industriels
les plus polluants
- aides accrues pour des pratiques
moins émissives : systèmes herbagers, porcs sur paille, volailles en
plein air…

À L’AMMONIAC ISSU

DES ÉLEVAGES

AGRICOLES
TOUS CONCERNÉS !

- une prochaine révision de la
Politique Agricole Commune où
les financements soient liés à des
mesures obligatoires de réduction
de la pollution de l’air
- une formation agricole initiale et
continue à une transition agricole
répondant à une feuille de route
alimentaire, charpentée par un
« plan protéines » visant la réduction de la production de protéines
animale au bénéfice des protéines
végétales, dont le bilan carbone et
azote est nettement plus faible

Contribution issue du colloque organisé par Eau & Rivières de Bretagne
le 21 juin 2019 à Lorient

7

Issues du guide de bonnes pratiques publié par l’ADEME
en 2019

«

Nous devons être facilitateurs, avec les acteurs de
la santé et les associations. […] L’environnement, c’est
l’affaire de tous finalement : en tant que collectivité, dans la santé-environnement ou d’autres secteurs,
on peut être des acteurs positifs.

»

Norbert Métairie, Président de Lorient Agglomération, Maire de Lorient,
Président du Conseil Territorial de Santé Lorient-Quimperlé

«

Il faudra faire beaucoup d’efforts pour atteindre
l’objectif de réduction, sinon l‘ensemble des collectivités
locales du territoire breton aura des soucis à se faire
pour le non-respect de leur engagement .

»

Monsieur Laplanche, Président d’Air Breizh

«

On connaît les bénéfices sanitaires de diverses
politiques d’interventions (modification de la composition des carburants, mise en place de péage urbain,
pratique du vélo, réduction d’émissions industrielles...).
Il faut maintenant que l’agriculture s’inscrive dans ces
politiques de réduction des émissions, notamment pour
l’ammoniac.

La France face à ses engagements
européens :
• engagements de la France de réduction de 13%
à partir de 2030 des émissions d’ammoniac
• mise en demeure de la France en 2005 pour ses
dépassements de seuils d’émission de dioxyde
d’azote et de particules fines
• décision de la commission européenne en 2017
de poursuivre la France devant la Cour de Justice
de l’Union Européenne (1ère étape avant sanction
financière de la France, si prise d’action jugée insuffisante)
… alors que nos émissions d’ammoniac sont stables,
voire en légère augmentation, depuis 10-15 ans.

»

Olivier Blanchard, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

«

Il y a un problème de mise en œuvre des mesures de
réduction des émissions agricoles, dont il faut identifier
les freins sur l’ensemble du territoire.
Au-delà des investissements en machineries pour
réduire les émissions d’ammoniac, le changement de
modèle agricole mis en avant par les associations
devra aussi être débattu et adapté à chaque région.

»

Charlotte Lepitre, France Nature Environnement

Tél. 02 98 95 96 33
E-Mail : agriculture@eau-et-rivieres.org
www.eau-et-rivieres.org
FdÕ
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- taxation des engrais azotés les plus
polluants à base d’urée

POLLUTION DE L’AIR, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

RÔLE DE L’ÉLEVAGE EN BRETAGNE

DES IMPACTS SUR LA SANTÉ :

La France est le premier émetteur d’ammoniac de l’Union européenne
avec 750.000 tonnes émises par an.

La pollution de l’air intérieur et extérieur est la deuxième cause de
mortalité dans le monde : 8,8 millions de décès prématurés/an1.
En France, 48 000 décès prématurés
par an sont dus aux particules fines
de l’air extérieur (PM2,5) émises par
les activités humaines2.
Des méfaits supérieurs à ceux du
tabac ! Or, si l’on peut éviter de
fumer, on ne peut éviter de respirer
un air pollué...

«

Si les collectivités respectaient
la valeur recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé de
10 microg/m3 de PM2,5, on pourrait éviter 17 000 décès/an.

DES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT :
L’ammoniac émis dans l’air retombe au sol ou dans l’eau, constituant des apports de nutriments
sous forme d’azote, provoquant
l’acidification des sols, le développement d’algues, la dégradation
de la qualité de l’eau...3

DES IMPACTS ÉCONOMIQUES :
Estimation du coût pour la collectivité de la pollution de l’air (intérieur
et extérieur) est de 100 milliards
d’euros/an4.

»

Alain Bonnec,
Président d’Eau et Rivières de Bretagne

»

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’AMMONIAC
DANS LE SECTEUR AGRICOLE :

97% de la production d’ammoniac est liée à l’agriculture en Bretagne, et 80% à l’élevage ! La Bretagne
est particulièrement concernée : sur seulement 6%
de la surface agricole française, elle produit respectivement 56%, 42% et 25% des productions porcine,
avicole et bovine !

«

La qualité de l’air extérieur,
avec ces polluants qui se retrouvent
dans nos rivières voire dans notre
robinet, nous préoccupe depuis de
nombreuses années... mais reste le
grand oublié de la protection de
l’environnement.

La contribution de la Bretagne à la production d’ammoniac varie selon les sources, de 90 à plus de 250
000 t par an5 ! Jusqu’à un tiers du total national, alors
que la Bretagne ne représente que 5 % de la superficie de la France et 5% de sa population !

1

Etude OMS parue dans la Revue européenne de cardiologie le 21 mai 2019
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Etude Santé Publique de France
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Bobbink et al. 2010; Nihlgard 1985 ; Draaijers et al. 1989 ;
Grennfelt and Hultburg, 1986

Olivier Blanchard,
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
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Rapport sénatorial « Pollution de l’air, le coût de l’inaction »

AMMONIAC ET PARTICULES FINES DANS L’AIR
Ammoniac, n.m. : gaz de formule chimique NH3,
incolore et très irritant, à l’odeur piquante prononcée.
- Toxicité aiguë (exposition à des concentrations élevées, à la faveur d’événements accidentels) : irritations sévères, voire brûlures au niveau des mucus cutanés, oculaires et respiratoires, qui peuvent aller parfois
jusqu’au décès.
- Toxicité chronique (exposition à des concentrations
beaucoup plus basses, mais sur des périodes de temps
plus longues) : effet sur l’appareil respiratoire chez
l’homme et chez l’animal, mise en évidence chez
l’homme de symptômes respiratoires (toux, rhinites,...),
d’effets irritatifs et d’effets sur la fonction pulmonaire.
- Effets sur la reproduction ou le développement non
démontrés.
- Aucune étude d’évaluation chez l’homme ou l’animal sur le potentiel cancérigène de l’ammoniac par
inhalation.
- Classé par l’ANSES parmi les polluants non prioritaires.

«

Les pics de pollution aux particules fines pèsent
aujourd’hui moins sur la santé que l’exposition chronique
au quotidien, en ville comme en campagne.

»

Olivier Blanchard, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

«

On n’a pas suffisamment de suivi des effets des
polluants de l’air, en particulier on manque de registres
épidémiologiques dans les établissements de santé : on
ne se donne pas les moyens d’avoir des réponses !

»

Lylian Le Goff, médecin environnementaliste

Particules fines (dites PM2,5 de diamètre inférieur à 2,5
micromètres) issues de l’ammoniac de deux types :
• Ammoniac (agriculture) + acide nitrique (automobiles) = nitrate ammonium
• Ammoniac (agriculture) + acide sulfurique (combustion du fioul et du charbon) = sulfate d’ammonium.
Ces particules fines vont par inhalation pénétrer dans
l’arbre respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires
et passer dans la circulation sanguine pour atteindre
différents organes.
Effets majeurs des PM2,5 constatés sur le système
cardio-vasculaire (poumon, sang, cerveau, système
vasculaire), sur la reproduction et le développement.

Inventaire calculé des émissions d’ammoniac par
commune en 2016 – Air Breizh

A LORIENT AGGLOMÉRATION6 :
• Indice de qualité de l’air ATMO : BON dans 85%
du temps en moyenne

La pollution de l’air est reconnue cancérigène par
l’Organisation Mondiale de la Santé depuis octobre
2013.

• 1/3 des communes classées en zones sensibles
à la qualité de l’air

EN BRETAGNE, SUIVI DE POLLUANTS RÉGLEMENTÉS :

• Agriculture comme secteur prépondérant
d’émissions, suivi des combustions hors industrie
et du transport routier (les particules ultrafines
inférieures à 2,5µm n’étant pas dosées, ce qui est
l’une des lacunes du diagnostic)

Essentiellement les particules (PM10 et PM2,5),
les oxydes d’Azote et l’Ozone.
Les concentrations d’ammoniac dans l’air ambiant
ne sont pas mesurées pour le moment, seulement
calculées.
A noter que les taux de PM10 et PM2,5 mesurés
dans les principales agglomérations bretonnes
(Rennes, Brest, Lorient et Vannes) sont accessibles,
en temps réel sur le site www.airbreizh.asso.fr

Origine des émissions d’ammoniac en Bretagne en
2016 – En tonnes NH3 / Source Climagri®, Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne

POSTES PRINCIPAUX D’ÉMISSION :
En bâtiments, au stockage de déjection animale, au
niveau des épandages (le plus important) et également au pâturage. On a quand même 10% liés aux
engrais minéraux.

• Pics de pollution aux particules fines PM10

«

Le maintien d’un nombre d’animaux aussi important en Bretagne reste le nœud du problème. Sans
une meilleure répartition nationale des productions, il
nous semble difficile d’être exemplaire.

»

Lylian Le Goff, Médecin environnementaliste

5

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011 (p. 118) ; Etude Eau

& Rivières «L’ammoniac, un polluant acide de l’air, des sols et des eaux superficielles» de
Juin 2006
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Diagnostic Local Santé Environnement de Lorient Agglomération de 2017

