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Résumé 

Les émissions de particules atmosphériques constituent une des problématiques majeures de 

santé publique. La réglementation européenne tend à réduire progressivement les seuils 

d’émission. En France, l’agriculture générerait le tiers des émissions de particules qui constitue un 

problème émergent de la qualité de l’air. D’abord étudiées pour le risque sanitaire qu’elles 

représentent vis-à-vis des exploitants agricoles et des animaux, les particules atmosphériques 

d’origine agricole sont aujourd’hui considérées pour leur contribution à l’impact sanitaire et 

environnemental global des particules atmosphériques.  

Cette étude s’inscrit dans le cadre du plan « Particules » (2010-2015) pour la réduction des 

émissions de particules. Elle consiste en une synthèse de l’état de l’art relatif aux facteurs 

d’émissions de particules (PM2.5 et PM10) et précurseurs de particules (ammoniac) émis au cours 

des différentes activités agricoles.  

La première partie de l’étude est dédiée aux émissions et aux facteurs d’émission de particules 

primaires imputables aux différentes activités agricoles. Une fois la méthodologie de recherche et 

d’analyse définie, les pratiques agricoles françaises sont caractérisées. Une revue des 

méthodologies d’estimation des émissions et de détermination des facteurs d’émission est menée. 

Les facteurs d’émissions de particules sont identifiés pour les différentes conduites de pratiques, et 

évalués suivant une grille d’estimation des incertitudes. Les résultats de cette étude se 

caractérisent par un faible nombre de données de facteurs d’émission relevés dans la littérature, et 

un manque de données françaises et d’informations précises pour les études étrangères. Ces 

résultats rendent difficile l’interprétation des facteurs d’émission et leur adaptation aux pratiques 

agricoles françaises. Par défaut, l’emploi des facteurs d’émission de particules recommandés à cet 

effet par le guide européen semble légitime. Des leviers d’actions potentiels pour la réduction des 

émissions de particules sont identifiés au travers des différentes expérimentations menées en 

Europe ou en Amérique du Nord, sans qu’il soit possible d’en évaluer l’impact ou d’en chiffrer les 

réductions possibles en France.  

La seconde partie de l’étude consiste en la synthèse des récentes études bibliographiques des 

facteurs d’émission de gaz en agriculture, en particulier l’ammoniac. Les facteurs d’émission 

d’ammoniac issus de l’élevage et de l’application de fertilisants au champ sont synthétisés, avec un 

focus sur les fertilisants minéraux. Les moyens pour réduire les émissions d’ammoniac sont 

identifiés et leurs synergies ou antagonismes vis-à-vis des émissions de particules primaires sont 

discutés.  

Les résultats de cette étude font émerger des pistes de recherches à court, moyen et long terme 

pour améliorer la connaissance des spécificités des pratiques agricoles françaises, de leurs 

émissions en particules, et des moyens de réduction efficaces et réalistes, ainsi que le 

développement de méthodologie de calcul des facteurs d’émission, et des modèles d’estimation 

d’émission.  

Mots clés : particules atmosphériques – agriculture - PM10 – PM2.5 – précurseurs – ammoniac – 

pratiques agricoles – facteurs d’émission 
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Summary 

Atmospheric particles constitute a major concern for human health. The European regulations tend 

to gradually reduce their emissions from human activities. In France agriculture is estimated to 

generate about the third of the particles annual emissions. Firstly studied because of their threat on 

the health of workers in farm buildings, atmospheric particles emitted from agricultural activities are 

now considered for their impacts at much larger scales including human health and environment.  

This study on the contribution of agriculture on particles emissions to the atmosphere is carried out 

as a formal action under the French national plan (“Plan particules”, 2010-2015) designed to 

mitigate PM2.5 emissions from a number of activities. It consists in a bibliographical review of the 

contribution of the agricultural activities in atmospheric particles emissions and the identification of 

emission factors of particles PM10 and PM2.5 and one of their precursors, namely ammonia. 

The first part of the study deals with the emission factors of primary particles emitted from 

agricultural practices. After a short description of the methodology used for the literature review, the 

French agricultural practices are summarised and the methods to estimate the emission factors are 

described. Finally, the emission factors of particles are separated according to the different 

agricultural activities and the quality of these data is evaluated according to criteria based on the 

number of studies reported, their level of publication (report, international journal, guidebook…), 

their closeness to European conditions.  

The results of this study highlight the small quantity of emission factors in the scientific literature, 

and a lack of French data on the topic of primary particles emissions from agriculture. It is moreover 

difficult to adapt the emission factors, defined in foreign countries, to the French practices. Some 

strategies of abatement of the particles emissions are identified but the potential benefit of such 

strategies is difficult to assess in France can not be assessed. Thus, the emission factors of 

particles recommended by the European guidebook should be used by default. Potential strategies 

for the reduction of the emission factors of particles are identified through the various experiments 

led in Europe or in North America. It is however difficult to quantify the potential reductions of such 

strategies in France, due to the lack of data.  

The second part of the study consists in the synthesis of the recent literature on emission factors of 

the gaseous precursors of particulate matter from agricultural practices in particular ammonia. The 

strategies to reduce the ammonia emissions are identified and their synergies or antagonisms with 

primary particle emissions are discussed. 

The results of this study highlight the need for research prospects in the short and the long term to 

improve the knowledge of the French agricultural practices, and their particles emissions. Prospects 

to identify efficient strategies of emission abatement should be encouraged. The development of 

standards methodologies to estimate emission factors, as well as emissions models should also be 

developed in the future. 

 

Key words: particle emissions – atmospheric particles – agriculture – PM10 – PM2.5 – precursors – 

ammonia – agricultural activities – emission factors 
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I. LE CONTEXTE DE L’ETUDE  

 

I.A. INTRODUCTION 

 

Les émissions de particules atmosphériques constituent une des problématiques majeures de 

santé publique. La dangerosité des particules est aujourd’hui considérée à partir de leur taille, de 

sorte que parmi les particules totales (toutes les particules TSP), des classes de particules soient 

définies selon le diamètre aérodynamique (c’est-à-dire le diamètre équivalent d’une particule 

sphérique d’une densité de 1g/cm3) : les particules inhalables (de diamètre inférieur ou égal à 

100 µm – article R232-5-1 Code du Travail), les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm 

(PM10), les particules respirables (de diamètre inférieur ou égal à 4 µm), les particules de diamètre 

inférieur ou égal à 2.5 µm (PM2.5). La réglementation européenne relative aux émissions de 

particules a défini comme objectif pour 2015, des valeurs limites des concentrations en PM10 et 

PM2.5 respectivement de 40 et 25 µg/m3 (Directive européenne 2008/50/EC). Cette réglementation 

européenne nécessitera de réduire progressivement les seuils d’émission, ce qui amène les États 

membres à renforcer leur surveillance et à accroître la mise en place de dispositifs de réduction 

des émissions. En France, le tiers des émissions de particules serait imputable à l’agriculture, et 

cette proportion tendrait à augmenter du fait des efforts de réduction des émissions particulaires 

ces dernières décades dans les autres secteurs tels que l’industrie, le résidentiel et l’énergie 

(CITEPA, 2009).  

Ainsi, les émissions de particules atmosphériques liées aux activités agricoles constituent un 

problème émergent de la qualité de l’air. L’agriculture est à l’origine d’émissions de particules 

primaires et de précurseurs de particules, comme l’ammoniac ou les composés organiques volatils. 

D’abord étudiées pour le risque sanitaire qu’elles représentent vis-à-vis des exploitants agricoles et 

des animaux, les particules atmosphériques sont aujourd’hui de plus en plus surveillées du fait de 

leurs impacts environnementaux et sanitaires. De plus, dans les élevages, les particules sont 

vectrices d’odeurs et de bactéries (Chosson et al, 1989).  

Par ailleurs, les particules dans l’atmosphère peuvent être issues de la transformation de gaz 

précurseurs. En agriculture, les principaux précurseurs de particules secondaires émis sont les 

composés organiques volatils et l’ammoniac. Pour ce dernier, l’agriculture constitue en France la 

source émettrice majeure (97% des émissions nationales).  

 

Dans ce contexte, les réflexions menées dans le cadre du Grenelle de l'environnement ont abouti à 

proposer l'élaboration d'un plan « particules » destiné à réduire les émissions de particules. Cette 

étude constitue la première action du volet « agriculture » du plan « particules ». Son objectif est de 

réaliser une synthèse de l’état de l’art relatif aux particules et précurseurs de particules émis au 

cours des différentes activités agricoles, et d’identifier les facteurs d’émission des particules PM10 
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et PM2.5, et de l’ammoniac imputables aux pratiques agricoles, et transposables au contexte 

français. Cette synthèse permet de relever certains leviers d’action possible pour la réduction des 

émissions de particules d’origine agricole et à identifier des pistes de recherche prioritaires pour 

améliorer les estimations d’émissions. La problématique des émissions de particules primaires en 

agriculture est émergente, aussi les données scientifiques sur ce sujet présentent de nombreuses 

incertitudes. C’est pourquoi, un travail approfondi d’analyse de la littérature scientifique est réalisé 

pour l’étude des facteurs d’émission de particules primaires. Par ailleurs, si les connaissances sur 

les émissions d’ammoniac liées aux déjections animales sont plus abouties, les facteurs 

d’émissions d’ammoniac induites par l’épandage de fertilisants minéraux présentent davantage 

d’incertitudes. Aussi, cette thématique fait l’objet d’une analyse approfondie.  

 

Le rapport de cette étude est articulé en deux parties : la première partie de l’étude est consacrée à 

l’analyse bibliographique des facteurs d’émission des particules primaires liées aux activités 

agricoles ; la seconde partie est, quant à elle, dédiée à la synthèse des principaux facteurs 

d’émission de l’ammoniac.  

Dans un premier temps, une caractérisation des pratiques agricoles françaises est réalisée. La 

stratégie et la méthodologie de recherche et d’analyse des données relatives aux particules 

primaires sont définies et les facteurs d’émissions de ces particules d’origine agricole inventoriées 

sont récapitulées et discutées selon les données de la littérature internationale. Une revue des 

méthodologies d’estimation des facteurs d’émission est menée. Puis, les facteurs d’émissions de 

particules primaires sont présentés pour chacune des activités agricoles émettrices identifiées et 

pour les différentes conduites de pratiques relevées. Après la caractérisation des sources 

d’incertitudes et l’estimation de la qualité des facteurs d’émission, ces données sont discutées 

notamment en fonction de leur applicabilité au contexte français. Enfin, des leviers d’action possible 

pour réduire les émissions de particules atmosphériques d’origine agricole sont dégagés et 

discutés.  

Dans un second temps, après avoir décrit les processus de formation de particules secondaires, 

les facteurs d’émission d’ammoniac et les moyens de réduction des émissions extraits des 

principaux documents de références préalablement définis, sont récapitulés sous forme de 

tableaux synthétiques. Les facteurs d’émission d’ammoniac au cours de l’épandage de fertilisants 

minéraux font l’objet d’une analyse et d’une discussion développées.  

Finalement, une analyse transversale des leviers d’action identifiés pour la réduction des émissions 

de particules primaires et de l’ammoniac est menée dans le but de faire émerger de potentiels 

synergies et antagonismes. Leur faisabilité technique et économique est soumise à discussion 

auprès des experts des différents domaines d’activité agricoles.  
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I.B. CONTEXTE AGRICOLE FRANÇAIS  :  BILAN STATISTIQUE DE 

L’ÉLEVAGE ET DES PRATIQUES CULTURALES EN FRANCE 

 

Selon les pays, les pratiques agricoles varient beaucoup du fait de leur nécessaire adaptation aux 

conditions de cultures et d’élevages. Afin d’identifier les facteurs d’émission de particules 

applicables aux pratiques agricoles françaises, il convient de caractériser ces pratiques.  

Tout d’abord, nous identifions les principales espèces animales et végétales produites en France.  

I.B.1. Les conduites d’élevage en agriculture franç aise 
 

Concernant les élevages, le Tableau 1 synthétise les principales espèces animales recensées dans 

les élevages français. Les différents découpages réalisés au sein des principales familles animales 

sont spécifiques aux pratiques françaises et ne se retrouvent pas nécessairement dans les études 

menées dans d’autres pays.  

 

Espèces animales Effectifs en fin d’année (têtes) Production totale (x 1000 têtes) 

Poules pondeuses (x 1000) 49 050  

Poulets de chair (x 1000) 115 795 730 313 

Gallus (x 1000) 181 930  

Canards (x 1000) 23 582 82 586 

Dindes et dindons (x 1000) 26 902 79 233 

Vaches laitières 3 869 936 868 835 

Vaches nourrices 4 247 432 676 192 

Bovins de + de 2 ans 2 386 968 435 724 

Bovins de 1 à 2 ans 3 453 376 84 836 

Bovins de – d’1 an 5 782 581 92 687 

Bovins 19 740 293 5 117 198 

Porcelets 5 198 824 77 682 

Truies et verrats 1 246 244 454 727 

Porcs charcutiers 5 996 152 24 779 832 

Porcins 14 766 321 25 312 241 

Caprins 1 226 355 1 091 922 

Ovins 8 459 382 7 285 080 

Equins 875 222  

Tableau 1 : Effectifs des élevages en France et pro duction totale pour l'année 2007 (Agreste, 2009a) 

 

Les élevages français sont principalement des élevages de bovins, de porcins et de volailles. En 

fonction des espèces et des pays, les installations des bâtiments d’élevage diffèrent. Les 

caractéristiques des installations mises en place pour les élevages de bovins, porcins et volailles 

en France, sont récapitulées dans les Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3.  
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Elevage bovin 
Nombre de bâtiments 

ou d’aires 

Superficie (m²) ou 

volume (m3) 

Plein air 64 087  

Stabulation entravée avec litière 107 064  

Stabulation entravée sans litière 13 567  

Stabulation libre avec paille 329 275  

Mode de stabulation 

Stabulation libre sans paille 199 679  

Non bétonnée 12 156 1 559 769 

Seulement bétonnée 23 463 3 347 015 

Bétonnée avec 2 murets 25 365 4 440 006 

Aménagement de 

l’aire 

Bétonnée avec 3 murets 56 147 12 307 127 

Pas de récupération 43 890 6 538 545 

Dans une fosse 71 508 14 606 442 
Récupération des 

écoulements de l’aire 
Dans une unité de traitement 1 733 508 931 

Pas d’alimentation mécanique 59 819 10 275 211 Alimentation 

mécanique de l’aire Alimentation mécanique 57 312 11 378 706 

Pas d’aire de préstockage 109 286 19 709 532 Aire de préstockage 

pour égouttage Aire de préstockage pour égouttage 7 845 1 944 385 

Simple excavation 1 513 315 193 

Maçonnerie non armée 13 405 1 828 712 

Béton banché ou maçonnerie armée 87 630 25 374 394 

Bateau béton 1 392 516 940 

Bateau géomembrane 13 076 6 134 337 

Matériau utilisé 

(volume) 

autre 2 810 795 035 

Non couverte 55 326 24 212 483 Couverture de fosse 

(volume) Couverte 64 500 10 752 129 

Avec ration de base 52 897  

En salle de traite 9 024  

Distributeur automatique de concentré 10 268  

Autre mode ou combinaison 5 769  

Mode de distribution 

du concentré aux 

vaches laitières 

Sans objet 90 240  

Ration sèche avec plus de 50% de concentrés 5 742  

Ration complète distribuée avec une remorque mélangeuse 26 180  

Autre mode 47 034  

Mode d’alimentation 

des vaches laitières 

Sans sujet 89 241  

Bâtiment en dur 372 440  

Tunnel plastique 2 314  Type de bâtiment 

Abri plein air 5 023  

Métal 131 383  

Bois 218 466  

Métal et bois 25 893  

Matériau de 

charpente 

Autre 4 037  

Tôle acier 63 076  

Fibrociment ou tôle éverite 236 127  

Tuile, ardoise 57 359  

Matériau de 

couverture 

autre 23 215  

Pas d’autre fonction 218 140  Autre fonction du 

bâtiment Stockage de fourrage et de paille 116 509  
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Stockage de matériel 10 213  

Stockage de fourrage et de paille et stockage de matériel 23 149  

 

Autre 11 768  

Tableau 2 : Principales caractéristiques des bâtime nts d'élevage bovin en France (Agreste, 2010 
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Elevage porcin 

Nombre de 

bâtiments, d’aires 

ou de fosses 

Superficie (m²) ou 

volume (m3) 

Bâtiment fermé, caillebotis 43 502  

Bâtiment fermé, paillé ou sciure 4 855  

Libre en case individuelle (verrats) 4 424  

Bloqué (verrats) 858  

Mode de logement 

Autre mode de stabulation 5 536  

Non 2 962  

Oui pour les truies 793  

Oui pour les porcs charcutiers 3 964  
Alimentation bi-phase 

Oui pour les truies et porcs charcutiers 3 853  

Tôle acier 2 084  Matériau de couverture 

(bâtiment) Fibrociment 30 622  

Statique 8 192  

Dynamique 26 213  Ventilation du bâtiment 

Sans objet 708  

Non 4 482  

Préfosse (< 1 m) 16 424  

Fosse profonde (> 1 m) 11 163  

Caniveau ou raclage sous caillebotis 567  

Stockage du lisier sous 

le bâtiment 

Sans objet 2 477  

Fumier accumulé 2 081 261 288 

Fumier de raclage 936 115 822 
Type de fumier stocké 

(aire) 
Autre 548 100 412 

Non bétonnée 402 35 095 

Seulement bétonnée 376 43 763 

Bétonnée avec 2 murets 855 119 208 
Aménagement de l’aire 

Bétonnée avec 3 murets 1 931 279 457 

Non 798 93 733 Récupération des 

écoulements de l’aire Oui 2 767 383 789 

Non 2 974 365 257 

Sous hangar couvert 441 80 181 
Couverture du 

stockage (aire) 
Autre 149 32 084 

Simple excavation 107 69 143 

Maçonnerie non armée ou panneau béton 2 778 1 145 016 

Béton banché ou maçonnerie armée 12 770 7 092 681 

Bateau béton 348 205 288 

Bateau géomembrane, acier 926 960 569 

Matériau utilisé (fosse) 

volume 

Autre 161 126 948 

Non couverte 12 466 8 010 132 
Couverture de la fosse 

Couverte 4 623 1 589 513 

Par le haut 16 257 9 078 502 Alimentation de la 

fosse Par le bas 832 521 143 

Non 26 358  

Utilisateur d’additif (dans air, sol, lisier ou 

aliment) 
7 973  

Lutte contre les odeurs 

et/ou émission 

d’ammoniac 
Autre 783  

Tableau 3 : Principales caractéristiques des bâtime nts d'élevage porcin en France (Agreste, 2010 
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 Bâtiments Superficie (m²) 

Données globales 50 163 24 917 135 

Bâtiment totalement fermé 27 071 18 570 307 
Mode d’hébergement 

Bâtiment fermé avec parcours 23 091 6 346 828 

Terre battue 694 439 363 

Béton 1 694 1 531 752 

Mixte 1 681 1 241 959 

Locaux aménagés pour la 

ponte 

Cages 1 558 1 108 924 

Terre battue 25 647 14 545 616 

Béton 11 375 3 706 235 

Grillage, caillebotis 1 520 825 212 

Locaux aménagés pour 

chair jeunes reproducteur 

ou pré-gavage 
Mixte 526 209 754 

Cage individuelle 2 191 548 124 

Cage collective 527 62 722 
Locaux aménagés pour le 

gavage 
Parc collectif 2 162 212 955 

Clair 22 634 8 762 636 

Semi-obscur 14 393 5 3889 955 Type d’éclairage bâtiment 

Obscur 13 136 10 764 544 

Statique 35 825 14 671 658 

Dynamique 11 698 8 724 039 Ventilation 

Statique et dynamique 2 640 1 521 439 

Oui 9 819 6 807 839 Brasseurs d’air dans le 

bâtiment Non 40 344 18 109 296 

Brumisateur 4 153 3 962 267 

Pad-cooling 1 475 492 348 
Système de 

refroidissement 
Aucun 44 625 20 504 704 

Fosse intérieure 3 200 1 967 270 

Litière 39 835 20 058 833 

Tapis ou raclage 5 735 2 748 992 

Déjections récupérées à 

l’intérieur 

Aucun 2 687 916 756 

Tableau 4 : Principales caractéristiques des bâtime nts d'élevage de volailles en France (Agreste, 2009 b) 

I.B.2. Les pratiques culturales en agriculture fran çaise 
 

I.B.2.a. La préparation des sols pour les cultures 

 

Concernant les cultures, le recensement réalisé par la base Agreste (Agreste, 2009a) présente les 

superficies développées pour les principales espèces cultivées ainsi que leur rendement moyen, et 

les principaux modes de travail du sol pour l’implantation des cultures : le labour avec le 

retournement du sol, le semis direct et, dans une troisième classe, le travail profond sans 

retournement ou travail superficiel (cf. Tableau 5). Ces pratiques sont susceptibles d’émettre des 

quantités de particules très différentes.  
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Superficie 

(ha) 

Rendement 

(100 kg/ha) 
Mode d’implantation 

Terres arables 18 278 248 _ 

Labour avec 

retournement du 

sol ( %) 

Semis direct 

(%) 

Autre (travail profond 

sans retournement, 

travail superficiel) (%) 

Avoine 106 663 38    

Betterave industrielle 376 417  85 0 15 

Blé dur 455 750 44 42 3 55 

Blé tendre 4 782 852 64 55.6 0.8 43.6 

Colza 1 618 461 29 52.7 0.4 46.9 

Lin 17 030 20    

Maïs 1 529 333 95 84 0.2 15.8 

Orge 1 698 687 56 72 0 28 

Pommes de terre 149 887  92 0 8 

Riz 17 273 51    

Seigle 27 461 44    

Soja 32 551 26    

Sorgho 49 174 59    

Tournesol 519 501 25 75.3 0.2 24.5 

Triticale 324 094 45    

Prairies naturelles 6 108 061     

Tableau 5 : Superficies développées pour les différ entes cultures en France, leur rendement et la répa rtition de 

leurs modes d'implantation (Agreste, 2009a) 

 

I.B.2.b. Pratiques françaises de fertilisation minérale 

 

Les engrais minéraux utilisés en France se présentent sous différentes formes physiques et sous 

différentes formes d’azote minéral (ammoniacal, nitrique et uréique). Les plus utilisés en termes 

d’unité d’azote apportée sont les ammonitrates (45 %), les solutions azotées (28 %) et l’urée 

(13 %). Les engrais azotés composés NP, NK et NPK (NP : azote + phosphore ; NK : azote  + 

potassium ; NPK : azote + phosphore + potassium) représentent 10 % des sources d’azote minéral 

(UNIFA, 2010) (cf. Tableau 6). 
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Engrais azotés 
Tonnage livrés (tonnes de 

produits) 
Quantité en N 

Engrais azotés simples 

Ammonitrate 3 056 805 42% 938 268 45% 

Solution N (ammonitrate + urée) 1 983 509 27% 588 063 28% 

Urée granulée 603 894 8% 277 745 13%  

Autres engrais simple N 

(dont sulfate d’ammoniaque et ammoniaque anhydre) 
238 071 3% 68 487 3% 

Engrais azotés composés 

Phosphate mono ou diammonique 230 648 3% 41 273 2% 
 

Autres composés NP, NK et NPK 1 105 368 15% 156 230 8% 

Tableau 6 : Pourcentage moyen d’utilisation des eng rais azotés en France pour la campagne 2009/2010 (U NIFA, 

2010) Remarque : ces proportions d’utilisation des engrais minéraux azotés sont stables depuis 2000 (U NIFA, 2010) 

 

Les engrais solides sont majoritairement épandus grâce à des distributeurs centrifuges et les 

solutions azotées sont appliquées par un matériel de pulvérisation équipé de buses spécifiques. 

Les épandages sur cultures d’hiver et sur cultures de printemps précoces sont fractionnés en 2, 3 

ou 4 apports entre le mois de février et le mois de mai, tandis que sur cultures de printemps plus 

tardives l’apport est généralement réalisé en 1 ou 2 fois avant ou après le semis. 

 

L’utilisation d’ammoniac anhydre est très marginale (< 2 %). De plus, cet engrais doit être 

obligatoirement incorporé dans le sol par des coutres grâce à un matériel homologué (Martinez et 

al, 2006 ; UNIFA, 2010). 

 

I.B.2.c. Autres pratiques au champ 

 

Il n’existe pas d’information concernant la pratique du brûlage en France. La réglementation 

actuelle ne permet, qu’à titre ponctuel, cette activité, par autorisation préfectorale.  

Concernant l’usage de pesticides et d’engrais minéral en France, la formulation en granulés et 

semences enrobées est la plus susceptible d’émettre des particules lors de son épandage. 

Toutefois, aucune référence traitant spécifiquement de l’émission de particules due aux pratiques 

d’épandage n’a été identifiée dans la littérature, que ce soit pour les produits phytosanitaires ou 

pour les engrais. Les facteurs d’émission de particules liée à la fertilisation et à la pulvérisation de 

produits au champ ont été identifiés mais sont considérés comme des opérations de préparation du 

sol. En effet, les facteurs d’émission identifiés dans la littérature traitent en réalité de l’émission de 

particules du sol induite par le passage de l’engin agricole au champ et non par l’épandage des 

produits.  

Le Tableau 7 présente le nombre moyen de passages dans les parcelles traitées par au moins un 

produit phytosanitaire.  
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Nombre de passage (parcelles traitées) 

Espèce cultivée Tous produits 

phytosanitaires 
Herbicides Fongicides Insecticides 

Régulateurs de 

croissance 

Blé tendre 4.65 1.56 2.18 1.15 1.26 

Blé dur 3.30 1.38 1.90 1.20 1.01 

Orge 4.11 1.47 1.76 1.08 1.37 

Maïs 2.18 1.69  1.12  

Colza 6.67 2.14 1.42 2.81  

Tournesol 2.38 1.76 1.03 1.00  

Pois 5.56 1.74 1.84 2.25  

Betterave 6.48 4.36 1.60 1.51  

Pomme de terre 17.19 1.24 14.34 1.84  

Tableau 7 : Nombre de passage moyen en France pour l'application de produits phytosanitaires (Agreste,  2007) 

 

Enfin, les terres arables sont susceptibles de subir l’érosion éolienne. L’estimation des émissions 

de particules liées à cette érosion repose notamment sur la superficie des terres arables en France 

(=18 278 248 ha), à des degrés divers selon les cultures et les conditions pédoclimatiques. 

 

 

Les principales activités agricoles sources de particules primaires documentées concernent les 

cultures (incluant l’érosion et le brûlage) et l’élevage. Mais toutes les caractéristiques des pratiques 

agricoles françaises ne sont pas recensées.  

Aussi, la plupart des données de facteurs d’émission extraites de l’analyse de la littérature seront 

retenue lorsqu’elles concerneront les espèces animales et végétales produites en France.  
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II. LES EMISSIONS DE PARTICULES PRIMAIRES D’ORIGINE  
AGRICOLE 

 

II.A. INTRODUCTION  

 

II.A.1. Processus d’émission des particules primair es 
 

Une des premières étapes de l’étude a été de définir les activités agricoles françaises et de 

caractériser les pratiques. Ainsi, un bilan sur les pratiques agricoles françaises et sur les émissions 

de particules imputables à l’agriculture en France, a été réalisé.  

Parmi les activités agricoles, celles identifiées comme sources émettrices de particules primaires 

sont : d’une part les bâtiments d’élevage pour lesquels les émissions varient principalement selon 

les espèces animales, les caractéristiques de l’alimentation et le mode de gestion des déjections ; 

et d’autre part, les activités au champ, notamment la préparation du sol, la récolte et le traitement 

des cultures, et le brûlage des cultures. Au champ, le phénomène d’érosion éolienne est 

susceptible d’accroître sensiblement les émissions de particules primaires au cours des différentes 

activités agricoles.  

 
Photo 1 : émission de poussières au cours du travai l du sol 

   
Photo 2: émission de poussières au cours de la réco lte de cultures 
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L’ensemble de ces activités agricoles susceptibles d’émettre des particules atmosphériques est 

présenté dans la Figure 1. Pour chacune de ces activités, quelques exemples de paramètres 

pouvant influencer les émissions de particules primaires y sont représentés.  

 

 
Figure 1 : Schéma des activités agricoles émettrice s de particules dans l'atmosphère 

 

La composition des particules primaires d’origine agricole dépend de la source émettrice.  

Le sol est la principale source de la fraction minérale de la poussière. Cette fraction minérale 

provient de l’altération des roches locales et des produits chimiques inorganiques introduits par 

l’homme dans le sol lors de la culture et l’entretien des récoltes. L’analyse minéralogique des 

poussières montre que celles-ci contiennent des minéraux usuellement rencontrés dans les sols. 

Les éléments de la croûte terrestre sont riches en oxydes de silicium, en aluminium, en fer et en 

calcium. La fraction organique provient de la désagrégation de plantes (après moisson), de 

fertilisants organiques (compost, fumier, déchets verts), ainsi que de la décomposition de la micro 

et macrofaune du sol. C’est un mélange complexe de matière végétale, de pollens, de déjections 

animales, d’insecte, de résidus de rongeurs et d’oiseaux, de plumes, de micro-organismes (virus, 

bactéries, nématodes, spores), de toxines bactériennes et fongiques, de pesticides et 

d’antibiotiques. Ainsi, les poussières émises par les bâtiments d’élevage et au cours de la récolte, 

du nettoyage et du séchage des cultures présentent une fraction organique plus importante.  
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Tableau 8: Pourcentage de fraction organique, minér ale et niveau de SiO 2 en fonction des travaux (Molocznick, 

2002) 

 

II.A.2. Hiérarchie des activités agricoles émettric es de particules dans les 
inventaires existants 

 

En France, les émissions de particules liées à l’agriculture sont évaluées dans l’inventaire national 

à hauteur de 532 kt de TSP (46.6 %), 147 kt de PM10 (31.0 %) et 52.5 kt de PM2.5 (17.3 %) 

(CITEPA, 2009 – données 2007).  

Dans ce rapport d’inventaire des émissions de particules en France, le travail au champ et la 

récolte des cultures constituent la principale source d’émission de particules primaires. Ainsi, les 

émissions annuelles liées aux cultures sont de 445.4 kt de TSP, 99.8 kt de PM10 et 23.6 kt de 

PM2.5, soit des proportions de 83.7 % des TSP, 67.9 % des PM10 et 45.0 % PM2.5 émises par 

l’agriculture. Les émissions issues de l’élevage sont de 35.4 kt de TSP, 15.7 kt de PM10 et 3.7 kt de 

PM2.5 ; elles sont considérées comme mineures et correspondent à 6.7 % TSP, 10.6 % PM10 et 7.2 

% PM2.5.  

 

Au contraire, le guide européen EMEP/EEA propose une répartition différente des sources 

agricoles émettrices de particules primaires. Ainsi les bâtiments d’élevage constitueraient la 

principale source des émissions agricoles de PM10, dont la majeure partie (80-90 %) serait 

imputable à l’alimentation des animaux. Les bâtiments d’élevage de porcs et ceux d’élevage de 

volailles correspondraient respectivement à 32 % et 57 % des émissions agricoles de PM10. Les 

terres arables, dont le labour serait la principale activité émettrice, représenteraient uniquement 

10 % des émissions de particules d’origine agricole (EMEP/EEA, 2009).  

 

Par ailleurs, les émissions liées à l’érosion du sol par le vent ne sont pas estimées. Pourtant, un 

rapport d’Agriculture Canada (Pattey et al, 2010) fait état de la prépondérance de l’érosion du sol 

par le vent dans les émissions de particules en l’estimant à 50.4 %, contre 28.1 % due à la 

préparation du sol, 15.6 % dus à la récolte des cultures, 1.3 % dus au brûlage des résidus et 2.2 % 

imputables aux opérations d’alimentation des élevages. Ainsi, l’érosion éolienne constituerait une 

source de particules non négligeable, mais les caractéristiques géographiques du paysage 
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canadien et celles de la France ne sont pas comparables. Aussi l’émission de particules par 

érosion éolienne en France est-elle à discuter.  

 

En conclusion, les activités agricoles, sources majoritaires de particules atmosphériques en France 

seraient le travail du sol et les cultures (récolte, nettoyage, séchage). L’épandage d’engrais et de 

produits phytosanitaires (formulation en granulés) pourrait constituer une source d’émission de 

particules primaires non négligeable, mais plus du fait de la nature chimique des particules 

potentiellement formées que des quantités émises. Cependant, aucun élément d’information n’a pu 

être identifié au cours de l’analyse de la littérature et aucun facteur d‘émission de particules ne peut 

être proposé pour ces pratiques agricoles.  

Bien que les émissions de particules atmosphériques par les bâtiments d’élevage semblent moins 

élevées que celles liées aux cultures, leur étude reste essentielle pour deux raisons principales : 

d’une part, les émissions liées aux bâtiments d’élevage ont lieu tout au long de l’année, au 

contraire de celles liées aux cultures ; et d’autre part, il existe sans doute davantage de leviers 

d’action pour la réduction des émissions issues de cette activité. Par ailleurs, il est également 

important de noter que les particules émises par les bâtiments d’élevage peuvent être vecteurs 

d’agents biologiques et notamment des bactéries et virus. 

Les émissions issues des prairies sont, elles, considérées comme négligeables dans le guide 

européen, et compte tenu de l’absence de données dans la littérature, elles ne pourront être 

renseignées.  

Par contre, le brûlage de résidus n’est pas négligeable. Cette activité est interdite en France et sa 

pratique, conditionnée par autorisation préfectorale, est donc assez isolée. Cependant, les 

émissions de particules qu’elle occasionne, présentent une proportion plus importante de PM2.5 que 

les autres pratiques agricoles, et contribuent aux émissions de dioxines et d’hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP). La problématique sanitaire liée à cette activité est donc accrue.  

Enfin, l’érosion éolienne ne peut être négligée au regard des études menées au Canada 

notamment. Elle est également susceptible d’impacter les émissions de particules au cours 

d’autres activités agricoles comme la préparation des sols. Aussi, ce phénomène nécessite d’être 

davantage étudié et quantifié en France.  

Pour finir, des différences de hiérarchie des sources agricoles émettrices de particules ont été 

observées. Ces différences peuvent être révélatrices d’erreurs dans les méthodes d’estimation des 

émissions ou dans les facteurs d’émission utilisés. C’est pourquoi il s’avère nécessaire d’étudier 

davantage les méthodes existantes et d’établir un bilan des différences engendrées par ces 

méthodes dans les estimations des émissions de particules.  
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II.B. MATÉRIEL ET MÉTHODES  

II.B.1. Constitution d’un fond documentaire 
 

II.B.1.a. Recueil de références 

 

Cette étude bibliographique requiert la recherche des informations publiées et traitant des 

émissions et facteurs d’émission des particules atmosphériques liées aux pratiques agricoles, ainsi 

que la prise en compte de la cohérence des informations recueillies avec le contexte de 

l’agriculture française. Par ailleurs, des démarches auprès de nombreux experts ont été entreprises 

afin de compléter le fond documentaire obtenu à partir des diverses bases de données 

scientifiques (cf. annexe 1).  

 

II.B.1.a.1. Méthodologie de la recherche bibliographique 

 

II.B.1.a.1.1. Les thématiques prises en compte 

 

La recherche bibliographique porte sur les émissions de particules primaires dans l’atmosphère 

dues à l’agriculture française, et en particulier les facteurs d’émissions de ces particules et les 

méthodes d’évaluation et de prise en compte de ces facteurs.  

Cela recouvre : des émissions liées à la production animale (lors de la nutrition des animaux, de 

leur activité, de leurs déplacements…) soit à l’extérieur soit en bâtiments d’élevage, des pratiques 

agricoles (brûlage de résidus de récolte ou de mauvaises herbes, labours des sols, utilisation de 

pesticides…), et l’érosion éolienne de sols agricoles. 

Ne sont pas pris en compte dans cette recherche bibliographique : les forêts, l’agro-alimentaire, la 

fabrication de fertilisants et produits de protection des plantes, les études médicales, les études à 

grande échelle (modèles de déplacement de particules à l’échelle régionale…), et les particules 

biotiques (spores, pollens…). 

 

Deux tailles de particules sont considérées en plus des poussières ou particules totales (total 

suspended particles – TSP), les particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10), et les 

particules dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm (PM2.5).  

Les travaux français dans ce domaine étant rares, l’étude initialement prévue pour la France, est 

élargie aux références bibliographiques de pays aux pratiques et/ou aux climats comparables 

(Europe, Canada, USA…).  
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II.B.1.a.1.2. Les ressources utilisées 

 

II.B.1.a.1.2.1. Les bases de données 

 

Sur la période de février à avril 2010, nous avons interrogé diverses bases de données 

bibliographiques internationales (soutien technique : Marina Pavlidès et Claudine Lauransot).  

 

La base CAB Abstracts, produite par CABI (Commonwealth Agricultural Bureaux International, 

GBR) a été privilégiée. En effet, la thématique de cette base (Sciences Agronomiques et 

Environnement) correspond parfaitement à la recherche effectuée, et cette base de données fait 

référence dans son domaine, pour son excellente couverture (5 millions de références, 7000 

revues indexées) et son antériorité (1973-2010). 

L’interrogation thématique a été menée suivant la méthode présentée en annexe 2.  

Des recherches complémentaires ont été ensuite effectuées, toujours dans la base CAB : soit sur 

des thèmes spécifiques, soit sur des termes complémentaires (air quality x agriculture,…) soit sur 

des auteurs experts du domaine.  

 

 D'autres bases bibliographiques ont également été consultées, en complément : 

 - Agris : sciences agronomiques, produite par la FAO, 1975-2010. http://agris.fao.org/ 

 - Agricola : sciences agronomiques, produite par USDA, United States Department of Agriculture, 

1970-2010. http://agricola.nal.usda.gov/ 

 - Scopus : la plus grande base de données de résumés et citations de littérature scientifique.  

 - Web of Science (Science Citation Index + Science Conference Proceedings) : produite par 

Thomson-ISI, USA. Période consultée: 1975-2010. Accès réservé INRA. 

 - Environment Complete : sciences de l’environnement. Produite par Ebsco Publishing. 1940-2010. 

Accès réservé AgroParisTech.  

La base Prodinra (base des publications de l'INRA) a également été consultée. Les rares 

références INRA recensées sur cette thématique émanent de l’UMR Environnement et Grandes 

Cultures de Grignon (P. Cellier). 

 

II.B.1.a.1.2.2. Les autres sources de références et données 

 

Des recherches ont été effectuées directement sur les moteurs de recherche Internet comme 

Google Scholar (cf. annexe 3).  

Des catalogues de bibliothèques spécialisées (AgroParisTech, ENSA Rennes) ont été consultés en 

ligne, mais n’ont pas permis de mettre en évidence des ouvrages intéressants sur la thématique. 

Enfin, divers rapports et articles ont été obtenus directement auprès de certains auteurs. 

Certaines références complémentaires ont été identifiées dans les bibliographies des articles 

pertinents. 
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II.B.1.a.2. Résultats de la recherche bibliographique 

 

II.B.1.a.2.1. Articles issus de revues scientifiques 

 

Des recherches par mots-clés ont été réalisées sur plusieurs bases de données dont les 

principales sont : CAB Abstract, Scopus, Web of Science et Environment Complete. Cette 

recherche a été menée au cours des mois de février à avril 2010. Nous avons dans un premier 

temps recherché toutes les publications traitant des particules en milieu agricole depuis les années 

70. Cette recherche a abouti à 1958 références (cf. Tableau 9).  

 

 CAB Abstract Scopus Web of Science Environment Complete 

Nombre de références 939 779 178 62 

Tableau 9 : Nombre de références obtenues dans les différentes bases de données (avant tri) 

 

II.B.1.a.2.2. Actes de colloque 

 

Nous avons retenu 9 recueils d’actes de colloque :  

� International Symposium on Ammonia and Odour Control from Animal Production Facilities. 

Vinkeloord, The Netherlands. 6-10 October, 1997.  

� International Symposium on Dust control in animal production facilities. Scandinavian Congress 

Center Aarhus. 30 May – 2 June, 1999.  

� Particulate Matter in and from Agriculture. Proceeding of the conference organized by the Institut 

für Technologie und Biosystemtechnik, FAL Agricultural Research. Braunschweig, Germany. 3rd 

and 4th June, 2002. Issue 235.  

� Proceedings of the PM Emission Inventories scientific workshop. Lago Maggiore, Italy. 18th 

October 2004. EUR 21302 EN, JRC 2004. 

� Workshop on Agricultural Air Quality: State of the Science. Bolger Conference Center, Potomac, 

Maryland, USA. 5th to 8th June, 2006.  

� Task Force on Emission Inventories and Projections. EIONET Meeting and Workshops in 

Thessalonica, Greece. 30- October - 02 November, 2006.  

� FAL Agricultural Research : Particulate Matter in and from Agriculture. Proceeding of the 

conference organized by the Institut für Technologie und Biosystemtechnik, FAL Agricultural 

Research. Germany. 2007. Issue 308.  

� DustConf. How to improve air quality. International Conference. Maastricht, The Netherlands. 23-

24 April, 2007.  

� Task Force on Emission Inventories and Projections. Meeting in Dublin, Ireland. 22-25 

October, 2007.   

167 références en ont été extraites.  
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II.B.1.a.2.3. Littérature grise 

 

La thématique traitée est étudiée depuis peu. C’est pourquoi, il est important de tenir compte de 

documents de type : mémoires de thèse et rapports de stage, rapports internes, rapports nationaux 

et certains documents non publiés. Nous avons sélectionné 34 références de ce type.  

 

Nature des documents Nombre de références recueillies 

Articles 1958 

Actes de colloque 167 

Littérature grise 34 

TOTAL 2159 

Tableau 10 : Nombre de références bibliographiques obtenues à partir des bases de données et autres so urces 

documentaires 

 

II.B.1.b. Tri et pré-analyse des références bibliographiques 

 

Dans un premier temps, la recherche documentaire a fourni un peu plus de 2000 références (cf. 

Tableau 11). Une pré-analyse de ces références a permis de dégager les principales activités 

agricoles pour lesquelles les émissions de particules atmosphériques sont étudiées. Ces catégories 

d’activités agricoles émettrices identifiées sont les suivantes : (i) les cultures au champ incluant le 

travail aux champs (travail du sol, récolte des cultures…), l’érosion des terres agricoles en inter-

culture par le vent, le brûlage des résidus, l’épandage, les traitements phytosanitaires, ainsi que 

(ii) l’élevage (bâtiments d’élevage, alimentation, gestion du fumier, pâturage).  

Afin d’identifier les données représentatives du contexte agricole national, nous avons retenu 

principalement les études portant sur les élevages ou les cultures d’espèces identifiées dans les 

pratiques françaises (Agreste, 2009a).  

Dans un second temps, un tri sur titre et résumé des documents identifiés par les recherches par 

mots clés sur différentes bases de données a été effectué (cf. Tableau 11). A ce stade, les 

références bibliographiques obtenues contiennent des études menées aussi bien sur les particules 

primaires que sur les précurseurs de particules émis par les pratiques agricoles.  

 

Catégorie 
Nombre de 

références 

Nombre d’extraits 

de livre 

Nombre d’actes de 

congrès 

Nombre 

d’articles 

Terres arables - Travail du sol, cultures 55 4 9 42 

Terres arables - Erosion par vent 37 2 3 32 

Terres arables – Brûlage 37 1 1 35 

Divers (engins agricoles, propriétés 

particules, traitements phytosanitaires…) 
67 2 6 59 

Elevage 153 7 35 111 

Total 349 16 54 279 

Tableau 11 : Nombre de références identifiées par c atégorie d'activités agricoles émettrices de partic ules et 

précurseurs 
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Enfin, un dernier tri des documents a été réalisé afin de retenir exclusivement les travaux menés 

sur les émissions de particules primaires d’origine agricole (cf. Tableau 12).  

Les références issues d’actes de colloque sont, pour la plupart, récentes. Aussi, les résultats 

présentés ne sont pas toujours publiés et n’ont donc pas été soumis à un comité de lecture. C’est 

pourquoi, au cours de l’analyse, nous privilégierons les données extraites d’articles. Toutefois, les 

informations issues de congrès sont retenues compte tenu du nombre relativement faible de 

références sur le sujet et leur potentiel en terme de contribution à une analyse critique des autres 

références.  

Le Tableau 12 présente le nombre d’articles à comité de lecture traitant spécifiquement de 

l’émission de particules primaires liées aux pratiques agricoles et qui ont pu être consultés.  

 

Catégorie 
Nombre 

d’articles 

Répartition des 

articles 

Terres arables - Travail du sol, cultures 35 15.3 % 

Terres arables - Erosion par vent 30 13.1 % 

Terres arables – Brûlage 30 13.1 % 

Divers (engins agricoles, propriétés particules, traitements phytosanitaires…) 47 20.5 % 

Elevage 87 38.0 % 

Total 229 100 % 

Tableau 12 : Nombre d'articles récupérés par catégo rie d'activités agricoles émettrices de particules primaires 

 

Au regard des références obtenues, une grande partie des articles concerne les émissions de 

particules primaires liées aux bâtiments d’élevage. Parmi ces références, seules quelques unes 

proposent des facteurs d’émission de particules primaires. D’autre part, parmi ces études publiées, 

peu ont été réalisées en France. Ainsi, il est nécessaire de considérer la pertinence des facteurs 

d’émission extraits de la littérature pour leur transposition au contexte agricole français.  

 

II.B.2. Analyse de la bibliographie : constitution d’une base de données (cf. 
annexes 4 et 5) 

 

Une lecture approfondie a été réalisée pour les documents ayant attrait aux particules primaires 

émises par l’agriculture, et un intérêt plus particulier a été porté aux études proposant des facteurs 

d’émission.  

Afin d’optimiser l’analyse de ce fond documentaire, un formulaire de lecture ainsi qu’une base de 

données ont été construits sous Microsoft® Office Access (version 2003) (soutien technique : 

Olivier Maury).  

 

La construction de ces outils s’est réalisée en plusieurs étapes.  

� Une pré-analyse du fond documentaire a été nécessaire pour déterminer :  

 - les différentes catégories d’activités agricoles émettrices à renseigner :  
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Elevage : espèce (catégorie, âge, nombre, poids etc.), superficie du bâtiment, type d’élevage, type 

de ventilation et taux de ventilation, conditions de température et d’humidité dans le bâtiment, type 

de revêtement, etc. 

Travail du sol : espèce, superficie du champ, texture du sol, humidité du sol, nombre de passage 

des engins, vitesse des engins agricoles, conditions météorologiques, etc. 

Récolte : espèce, technique de récolte, rendement, texture du sol, humidité du sol, etc. 

Brûlage des résidus : espèce, surface cultivée, proportion de résidus, technique de brûlage, etc. 

Erosion éolienne : surface, texture du sol, humidité du sol de surface, couvert végétal, conditions 

météorologiques avant et pendant l’étude, rugosité, etc. 

Traitements phytosanitaires : surface, méthode d’application, composition du produit phytosanitaire, 

etc. 

 - les informations à préciser pour chacune de ces catégories : les types de ventilation, les types de 

litières, les texture de sol, les systèmes de compartimentation… De plus, l’exploitation des 

statistiques de la base Agreste (Agreste, 2009a) a permis de définir les principales espèces 

animales et végétales concernées dans l’agriculture française.  

L’ensemble des critères susmentionnés est en réalité rarement renseigné dans les articles 

analysés, en tout cas, jamais complètement.  

 

� Ensuite, il a fallu établir les relations entre les sources émettrices, les espèces concernées et les 

concentrations ou facteurs d’émissions de particules susceptibles d’être présentés dans les 

documents (cf. annexe 4). 

 

� Enfin, le formulaire de saisie de données a été construit (cf. annexe 5) de sorte qu’il permette un 

relevé efficient des informations dans les publications.  

 

Certaines données, comme le pays de réalisation de l’étude ou le nombre de mesures réalisées, 

ont été ajoutées aux informations relatives aux publications (auteurs, année, revue…). Ces 

données permettront l’estimation de la qualité des informations et donc l’analyse critique de 

facteurs d’émission proposés.  

Finalement, cette base de données présente plusieurs intérêts. Tout d’abord, elle permet une 

lecture et analyse efficace des documents. Par ailleurs, elle présente l’avantage de pouvoir être 

complétée, l’analyse pouvant ainsi être actualisée. Enfin, le logiciel permet la réalisation de 

requêtes ciblées dans la base de données constituée et ainsi de retrouver tous les facteurs 

d’émission et les caractéristiques des pratiques auxquels ils correspondent.  
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II.B.3. Traitement et synthèse des données 
 

II.B.3.a. Traitement des données 

 

Peu de facteurs d’émission ont pu être extraits de la littérature. La plupart des études présentent 

des mesures de concentrations en particules totales, PM10 ou PM2.5. Ainsi, compte tenu de ce faible 

nombre de données (35 références bibliographiques exploitées) et de la variabilité des paramètres 

expérimentaux (mode opératoire, conditions de mesure…) entre les différentes études, aucune 

analyse statistique ne peut être faite sur les facteurs d’émission. Toutefois, les données permettent 

une interprétation qualitative des variables influençant les facteurs d’émission. De plus, certaines 

études comprennent une analyse statistique de concentrations de particules mesurées 

expérimentalement, et ont ainsi pu dégager des leviers d’action possible.  

Par ailleurs, le recueil d’informations complémentaires telles que le pays de l’étude ou le nombre de 

mesures réalisées permet de caractériser la qualité des données et leur représentativité vis-à-vis 

du contexte agricole français.  

Finalement, plusieurs méthodes de calcul de facteurs d’émission sont proposées, et compte tenu 

du faible nombre de données dans la littérature, il apparaît donc plus pertinent de présenter 

l’ensemble des facteurs d’émission en renseignant les caractéristiques discriminantes lorsque ces 

informations existent. Cela permet de révéler notamment l’amplitude des écarts observés.  

 

II.B.3.b. Synthèse des données 
 

Après lecture des articles et recueil des données dans la base Access, les informations sont 

synthétisées par catégorie d’activités agricoles émettrices de particules primaires. Ce classement 

permet de révéler d’une part, la plus forte proportion de données concernant les bâtiments 

d’élevage (cf. Tableau 2, Tableau 3 et Tableau 4), d’autre part, l’absence de données pour 

certaines activités ou certains paramètres de ces activités. Ainsi, aucune donnée ne renseigne les 

émissions dues aux pratiques d’épandage d’engrais ou de pesticides.  

Les données sont également triées en fonction des différents paramètres, par exemple l’espèce, 

afin d’exploiter les éléments discriminants et de révéler d’éventuels leviers d’action.  

L’analyse bibliographique fait apparaître une diversité et une hétérogénéité des unités utilisées 

pour exprimer les facteurs d’émissions. Il est donc impossible de synthétiser et de comparer ces 

résultats entre eux en l’état. Une phase d’homogénéisation est nécessaire. Afin de disposer de 

données comparables et de les traiter, les valeurs de facteurs d’émission de particules PM10 et 

PM2.5 ont été exprimées dans une unité commune, déterminée et adaptée en fonction des activités 

agricoles.  
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II.C. RÉSULTATS DE L ’ÉTUDE DES PARTICULES PRIMAIRES  

 

II.C.1. Les émissions de particules primaires liées  à l’élevage 
 

II.C.1.a. Méthode de calcul et d’estimation des émissions liées aux bâtiments 
d’élevage 

 

II.C.1.a.1. Influence de la méthodologie sur les estimations d’émission de 
particules 

 

L’Institut International de l’Analyse de Systèmes Appliqués a publié un rapport sur la modélisation 

des émissions de particules en Europe (IIASA, 2002). Ce rapport présente les estimations des 

émissions de particules obtenues à partir d’un modèle développé par l’IIASA en comparaison avec 

les inventaires nationaux et les estimations inventoriées dans le cadre d’un programme européen, 

CEPMEIP (Co-ordinated European Programme on Particulate Matter Emission Inventories, 

Projections and Guidance) (cf. Tableau 13).  

� Le modèle d’estimation des émissions développé par l’IIASA est le modèle RAINS (Regional Air 

Pollution Information and Simulation) (http://www.iiasa.ac.at/Rains-online.html). Ce modèle 

considère les émissions présentes et futures de particules en Europe, les potentialités de contrôle 

des émissions et les coûts de telles réductions d'émission. Ainsi, les paramètres pris en compte 

sont : les données d'activités spécifiques des pays ; les niveaux maximum globaux et ceux 

spécifiques des pays pour le calcul d'émissions de particules primaires ; les paramètres globaux et 

spécifiques des pays pour le calcul de coûts de contrôle au niveau maximum d’émissions de 

particules ; la stratégie de contrôle ; le résultat de l’estimation des émissions dans le cas majorant ; 

les estimations des coûts de contrôle des émissions ; les courbes de coût en fonction des tailles de 

particules et des années, en absence de stratégie de contrôle.  

� Le programme européen CEPMEIP a réalisé un inventaire des émissions de particules dans les 

différents pays d’Europe (CEPMEIP, 2002). Ce programme s’est déroulé en plusieurs étapes : 

d’abord, il rassemble et réorganise les informations du TNO (organisation hollandaise pour la 

recherche scientifique appliquée) concernant l'émission de particules ou disponibles dans de 

précédents projets (par exemple dans le contexte UNECE) ; ensuite, ces informations sont 

compilées avec d’autres résultats de mesure de concentration et de distribution de taille issues de 

données de pays européens ; 'une bibliothèque' synthétisant des rapports (par exemple BUWAL, 

2000 ; UBA, 1998 ; TNO, 1996) a été élaborée et incorporée dans la base de données de facteurs 

d'émission ; de plus, des entretiens avec d'autres organismes de recherche ont fourni des données 

de mesures supplémentaires pour des pays de l'Europe centrale, et, une analyse générale de la 

littérature a été faite pour identifier d'autres informations importantes encore non identifiées ; 

finalement, un questionnaire a été envoyé aux experts nationaux afin de recueillir toutes les 

informations relatives aux inventaires nationaux d'émission de particules.  
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Tableau 13 : Tableau extrait du rapport de l'IIASA (2002) - Comparaison des estimations nationales d’é mission avec 

les résultats du modèle RAINS et du CEPMEIP, kt/an.  

 

Les émissions de l’inventaire national français de 2001 (1527 kt TSP, 579 kt PM10, 319 kt PM2.5) 

sont très différentes de celles estimées par le modèle RAINS (527 kt TSP, 289 kt PM10, 205 kt 

PM2.5), elles-mêmes différentes de l’inventaire CEPMEIP (693 kt TSP, 450 kt PM10, 351 kt PM2.5). À 

cause de la disponibilité limitée des données de l'étude, il n'a pas été possible de déterminer les 

raisons de ces différences.  

Cependant, une des explications réside dans les facteurs d’émission employés. En effet, 

l’inventaire national français réalisé par le CITEPA, se réfère aux facteurs d’émission issus d’un 

rapport de l’USEPA (NTIS, 1988). Compte tenu des différences pouvant exister entre les Etats-Unis 

et les pays européens en terme de pratiques agricoles et de conditions environnementales, la 

pertinence de l’usage de facteurs d’émission américains peut être discutée. Elle constitue 

également une explication dans les écarts observés entre l’inventaire national français d’émission 

de particules et les estimations issues du modèle RAINS et du CEPMEIP.  

Les différences observées pour l’estimation des émissions nationales de particules peuvent 

également être expliquées par des différences dans la considération de certaines activités 

potentiellement émettrices. Par exemple, en France, l’inventaire d’émissions de particules issues 

de l’agriculture ne traite pas des émissions liées à l’érosion par le vent et propose une répartition 

des sources agricoles émettrices très différente de celle présentée dans le guide européen. Ce qui 

est observé pour le secteur agricole peut exister pour d’autres secteurs émetteurs de particules et 

contribuerait aux écarts dans les estimations d’émission de particules primaires.  

 

En résumé, les variations entre les méthodologies d’estimation des émissions particulaires 

constituent une source d’incertitudes dans l’analyse des émissions d’origine agricole. Cette analyse 

des méthodologies s’applique aussi bien aux émissions liées aux pratiques d’élevage qu’à celles 

liées aux pratiques au champ.  

Une étude plus approfondie des méthodologies existantes d’estimation des émissions de particules 

primaires s’avère nécessaire. A terme, une standardisation de la méthodologie de calcul des 

émissions devrait être développée.  
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II.C.1.a.2. Equations relatives aux émissions de particules liées aux 
bâtiments d’élevage 

 

Outre la méthodologie d’estimation des émissions de particules, l’analyse de la littérature révèle 

également des différences dans les équations élaborées pour le calcul des émissions de particules. 

Ces différences tiennent soit aux paramètres pris en compte dans les équations, soit aux valeurs 

accordées aux paramètres retenus.  

 

Le guide européen propose l’équation suivante pour le calcul des émissions de particules liées aux 

bâtiments d’élevage. L’émission de particules pour une catégorie d’animaux E (kg/an) correspond 

au produit du nombre d’animaux présents en moyenne dans l’année (AAP) par la part de temps 

passé dans le bâtiment (xhouse), un facteur de conversion des particules totales en PM10 ou PM2.5 

(B), la proportion de bâtiments avec de la litière au sol (xsolid), la proportion de bâtiments sans litière 

au sol (xslurry), le facteur d’émission correspondant à une catégorie d’animaux dans un bâtiment 

sans litière (FEslurry) et le facteur d’émission correspondant à une catégorie d’animaux dans un 

bâtiment avec litière (FEsolid) :  

E = AAP . xhouse  B [xslurry  FEslurry + (1- xsolid)  FEsolid] 

 

Cette formule permet de tenir des différences d’émission entre les espèces et en fonction de 

l’activité des espèces en traitant les émissions par catégorie d’animaux. De plus, la présence ou 

l’absence de litière au sol des bâtiments sont prises en considération. Enfin, les émissions au lors 

du pâturage étant considérées comme nulles, la proportion de temps passé à l’intérieur des 

bâtiments est introduite dans le calcul. Ainsi, le temps passé à l’intérieur des bâtiments est de 180 

jours pour les bovins et équins, 365 jours pour les porcins et volailles, et 30 jours pour les ovins et 

caprins. Les facteurs d’émission s’expriment en kg/place/an, considérant le temps passé au 

pâturage.  

Dans plusieurs études, les particules mesurées sont les particules inhalables, de diamètre inférieur 

ou égal à 100 µm, et les particules respirables, de diamètre inférieur ou égal à 4 µm. C’est 

pourquoi, le guide européen propose des facteurs de conversion de ces classes de particules en 

PM10 et PM2.5 (EMEP/EEA, 2009). Cependant, ces facteurs sont à utiliser avec précaution car ils 

sont basés sur un faible nombre d’études.  

L’équation proposée ne prend pas en compte certains paramètres, notamment les paramètres de 

ventilation, température, humidité… à l’intérieur des bâtiments. Les pratiques en France présentent 

certaines spécificités, c’est pourquoi l’applicabilité de cette formule pour l’estimation des émissions 

de particules nécessite la détermination de facteurs d’émission correspondant aux pratiques 

agricoles français et permettant de distinguer différentes conduites d’élevage par des paramètres 

pertinents.  
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II.C.1.b. Facteurs d’émission de particules liés aux bâtiments d’élevage 

 

Les émissions de particules par les activités d’élevage peuvent varier en fonction de l’espèce 

élevée, des caractéristiques des animaux (âge, poids, activité, nombre, densité), de la taille des 

bâtiments d’élevage, du type d’élevage, des systèmes d’alimentation, du type de revêtement au 

sol, du type de litière et de sa fréquence de renouvellement, de la gestion des effluents, de la 

compartimentation du bâtiment, du système de ventilation, des conditions de température et 

d’humidité dans le bâtiment, des conditions climatiques (extérieures), et du temps passé par les 

animaux à l’intérieur du bâtiment (EMEP/EEA, 2009). Les différences de conduites des élevages et 

des bâtiments entre pays expliquent ainsi une partie des différences notées entre pays. 

 

La plupart des données scientifiques récoltées portent sur les émissions de particules générées par 

les 3 grandes catégories d’élevage que sont : les bovins, les porcins et les volailles. Pour chacune 

de ces 3 catégories, les facteurs d’émission recueillis dans la littérature seront retranscrits.  

Les unités dans lesquelles sont exprimés les facteurs d’émission de particules identifiés sont 

préalablement homogénéisées. Ainsi, lorsque cela a été possible, les facteurs d’émission ont été 

convertis et sont exprimés en kilogramme par animal par an.  

Notons que, pour les inventaires et dans le guide européen, les facteurs d’émission utilisés 

s’expriment en kilogramme par place et par an. Cependant, les facteurs d’émission proposés dans 

les études expérimentales ne tiennent pas compte de la production animale sur une année et 

proposent des facteurs d’émission fonction du nombre d’animaux au moment des mesures ou de 

l’unité-animale (livestock unit). Ainsi, les facteurs d’émission proposés en g par jour et par unité-

animale sont convertis en kg/animal/an ; la transformation de « unité-animale » en « animal » est 

réalisée suivant les facteurs de conversion du guide européen ou par calcul lorsque le poids moyen 

de l’animal est fourni. Ces transformations constituent une source d’incertitudes.  

D’autre part, certaines études déterminent les facteurs d’émission pour les particules inhalables (≤ 

100 µm) et respirables (≤ 4 µm). Ces facteurs d’émission ont été convertis en facteurs d’émission 

de particules PM10 et PM2.5, selon les facteurs de conversion proposés par le guide européen (cf. 

Tableau 14). Ces facteurs de conversion étant basés sur un faible nombre d’études, cette 

homogénéisation des données peut constituer une source d’incertitude.  

 

Catégorie animale 
Facteur de conversion kg de PM10 

/ kg particules inhalables 

Facteur de conversion kg de PM2.5 

/ kg particules inhalables 

Vaches laitières 0.46 0.30 

Bovins 0.46 0.30 

Porcs charcutiers 0.45 0.08 

Truies 0.45 0.08 

Equins 0.46 0.30 

Volailles 1.0 1.0 

Tableau 14 : Facteurs de conversion de particules i nhalables en particules PM 10 ou PM 2.5 (EMEP/EEA, 2009) 
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II.C.1.b.1. Facteurs d’émission des bovins 

 

A l’issue de la recherche bibliographique, seuls quelques facteurs d’émissions de particules liées 

aux bâtiments d’élevage bovins ont été identifiés. De ce fait, des différences d’émission n’ont été 

définies que pour quelques paramètres : les activités des bovins, le type de revêtement au sol et 

les pays d’études, représentatifs des différences de pratiques globales.  

 

II.C.1.b.1.1. Selon les pays 

 

Le Tableau 15 présente les facteurs d’émission de particules totales, PM10 et PM2.5 liées aux 

élevages bovins dans différents pays d’Europe. Les facteurs d’émission en France sont les plus 

faibles. Cet écart peut être imputable à des différences dans la méthodologie d’estimation des 

facteurs d’émission mais aussi à des spécificités dans les pratiques françaises : il serait bon 

d’identifier effectivement l’origine de cette différence mise en évidence. 

 

Facteurs 

d’émission 

(kg/place/an) 

Belgique Danemark France 
Pays-

Bas 
Pologne Suisse 

Royaume-

Uni 
Allemagne Moyenne 

Mini-

Maxi 

TSP 0.77 1.33 0.23 0.60 0.89    0.764 
0.23-

1.33 

PM10 0.34 0.61 0.09 0.60 0.40 0.39 0.33 0.38 0.393 
0.09-

0.61 

Vaches 

laitières 

et 

Veaux 
PM2.5 0.08 0.39 0.03 0.12 0.01 0.06 0.06 0.24 0.124 

0.01-

0.39 

TSP 1.32 0.44 0.23      0.663 
0.23-

1.32 

PM10 0.27 0.20 0.09   0.13  0.22 0.182 
0.09-

0.27 

Autres 

bovins 

PM2.5 0.13 0.13 0.03   0.02  0.14 0.090 
0.03-

0.14 

Tableau 15 : Facteurs d'émission de particules liée s à l'élevage de bovins dans différents pays d'Euro pe (Hans-

Dieter, 2010) 

 

II.C.1.b.1.2. Selon l’activité des animaux 

 

L’activité des animaux est intrinsèquement liée à plusieurs paramètres comme l’objet de son 

élevage (lait, viande etc.) (cf. Tableau 16), l’âge des animaux ou encore leur poids.  

Ces différences peuvent être liées à des différences d’activité de l’animal, activité liée notamment 

au poids (cf. Tableau 17). Ainsi, d’après Seedorf (2004), les bovins de moins de 6 mois présentent 

les facteurs d’émission de PM10 et PM2.5 les plus élevés. Toutefois, des différences dans les 

conditions d’élevage peuvent exister et expliquer les écarts observés.  
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Facteurs d’émission (kg/place/an) FE PM10 FE PM2.5 Temps passé en bâtiment (jours) 

Van der Hoek, 2007b 0.210 0.137 260 

Van der Hoek, 2007b 

(compartiment) 
0.306 0.200 260 Vaches laitières 

RAINS Model (kg/animal/an) 0.43 0.10  

Van der Hoek, 2007b 0.496 0.324 365 
Autres bovins 

RAINS Model (kg/animal/an) 0.43 0.10  

Bovins 

d’engraissement 
Van der Hoek, 2007b 0.104 0.067 365 

Veaux Hans-Dieter, 2010 0.16 0.10  

Tableau 16 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 (par conversion des PM 10) en fonction du type de 

bovins 

 

kg/animal/an Poids (kg) FE PM10 FE PM2.5 

Vaches laitières 500 0.1012 0.0066 

Autres bovins 350 0.0598 0.0030 

Bovins de moins de 6 mois 150 0.1012 0.0120 

Tableau 17 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 (après conversion) en fonction du poids des bovins  

(Seedorf, 2004) 

 

II.C.1.b.1.3. Selon le type de revêtement au sol et l’usage de litière 

 

Le type de revêtement dans les bâtiments d’élevage, et plus particulièrement l’usage de litière, est 

un paramètre qui influe beaucoup sur les émissions de particules. Quelque soit le type de bovins, 

l’usage de litière génère de plus fortes émissions de particules (cf. Tableau 18). Pourtant, dans le 

guide européen, les facteurs d’émission de particules dues à l’élevage de vaches laitières et de 

bœufs sont plus élevés lorsque l’élevage produit du lisier que lorsqu’il est conduit sur litière avec 

production de fumier. Il n’existe pas à notre connaissance d’éléments permettant d’expliquer cette 

contradiction. Compte tenu des résultats obtenus dans les autres études et chez d’autres espèces 

(cf. élevages de porcins), ces données ne semblent pas cohérentes.  
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Auteurs Type de bovins 
Revêtement, 

litière 

FE PM10 

(kg/place/an) 

FE PM2.5 

(kg/place/an) 

Fumier 0.276 à 0.690 0.180 à 0.450 
Bovins 

Lisier 0.092 à 1.656 0.060 à 1.080 

Fumier 0.092 à 0.368 0.060 à 0.240 

Grimm, 2007 (par conversion 

particules inhalables) Bovins 

d’engraissement Lisier 0.230 à 0.414 0.150 à 0.270 

Fumier 0.36 0.23 
Vaches laitières 

Lisier 0.70 0.45 

Fumier 0.24 0.46 
Bœufs 

Lisier 0.32 0.21 

Fumier 0.16 0.10 

EMEP/EEA, 2009 

Veaux 
Lisier 0.15 0.10 

Sol dur 0.320 0.210 

Lisier 0.240 0.160 

Litière 0.700 0.450 Hans-Dieter, 2010 Taureaux 

Lisier et 

compartiment 
0.360 0.230 

Tableau 18 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 en fonction de l'usage de litière dans les bâtimen ts 

d'élevages bovins 

 

II.C.1.b.2. Facteurs d’émission des porcins 

 

A l’issue de la recherche bibliographique, seuls quelques facteurs d’émissions de particules liées 

aux bâtiments d’élevage porcins ont été identifiés. Des différences d’émission n’ont été définies 

que pour quelques paramètres : les activités des porcins, le type de revêtement au sol, les pays 

d’études, représentatifs des différences de pratiques globales, et la réduction des émissions par 

traitement des bâtiments au dioxyde de titane.  

 

II.C.1.b.2.1. Selon les pays 

 

Le Tableau 19 présente les facteurs d’émission de particules totales, PM10 et PM2.5 liées aux 

élevages porcins dans différents pays d’Europe. Les facteurs d’émission en France sont plus 

élevés que les facteurs d’émission d’autres pays. De même que pour les bovins, cet écart peut être 

imputable à des différences dans la méthodologie d’estimation des facteurs d’émission mais aussi 

à des spécificités dans les pratiques françaises.  
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Facteurs 

d’émission 

(kg/place/an) 

Belgique Danemark France 
Pays-

Bas 
Pologne Suisse 

Royaume-

Uni 
Allemagne Moyenne 

Mini-

Maxi 

TSP 0.46 0.61 0.77 0.21 0.87    0.58 
0.21-

0.87 

PM10 0.20 0.27 0.35 0.21 0.39 0.73 0.25 0.30 0.34 
0.20-

0.73 
Porcins 

PM2.5 0.05 0.05 0.08 0.04 0.01 0.11 0.05 0.05 0.055 
0.01-

0.11 

Tableau 19 : Facteurs d'émission de particules liée s à l'élevage de porcins dans différents pays d'Eur ope (Hans-

Dieter, 2010) 

 

II.C.1.b.2.2. Selon l’activité des animaux 

 

L’activité des porcins est liée à plusieurs paramètres comme le type de porcins (truies, porcs post-

sevrage, porcs charcutiers), l’âge des animaux ou encore leur poids.  

Ainsi, les porcs charcutiers présentent les facteurs d’émission de particules les plus élevés (cf. 

Tableau 20).  

 

Auteur Type de porcins FE PM10 (kg/place/an) 

Truies 0.231 

Porcs post-sevrage 0.147 Van der Hoek, 2007b 

Porcs charcutiers 0.305 

Hans-Dieter, 2010 Sangliers 0.420 

Tableau 20 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 (par conversion des PM 10) en fonction du type de 

porcins 

 

Ces différences peuvent être liées à des différences d’activité de l’animal, activité liée notamment 

au poids (cf. Tableau 21). Ainsi, les travaux de Seedorf (2004) présentent les facteurs d’émission 

de PM10 et PM2.5 liées à l’élevage de porcs charcutiers comme les plus élevés. Toutefois, les 

facteurs d’émission concernant les porcs post-sevrage sont du même ordre et, selon Guingand 

(2003), cette catégorie de porcins, dont le faible poids favorisant une activité plus importante, serait 

à l’origine de concentrations de particules plus élevées dans les bâtiments.  

 

kg/animal/an Poids (kg) FE PM10 FE PM2.5 

Truies 150 0.108 0.019 

Porcs charcutiers 80 0.306 0.054 

Porcs post-sevrage 20 0.284 0.050 

Tableau 21 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 (après conversion) en fonction du poids des porcins  

(Seedorf, 2004) 

 

II.C.1.b.2.3. Selon le type de revêtement au sol et l’usage de litière 

 

Le type de revêtement dans les bâtiments d’élevage, et plus particulièrement l’usage de litière, est 

un paramètre qui influe beaucoup sur les émissions de particules. Le Tableau 22 montre cette fois 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 37/160 

 

que les élevages de truies sur sol avec litière présentent les facteurs d’émission les plus élevés. 

Ceux dus à l’élevage de porcs charcutiers conduit avec litière sont plus élevés qu’en absence de 

litière.  

 

FE PM10 (kg/place/an) FE PM2.5 (kg/place/an) 
Type de porcins Sol du bâtiment 

EMEP/EEA, 2009 Grimm, 2007 EMEP/EEA, 2009 Grimm, 2007 

Boue, lisier 0.420 0.203-0.450 0.070 0.036-0.080 Porcs charcutiers 

(80 kg) Solide, fumier 0.500 0.270-0.450 0.080 0.048-0.080 

Boue, lisier 0.450 0.140-0.945 0.073 0.025-0.168 Truies 

(150 kg) Solide, fumier 0.580 0.162-0.855 0.090 0.029-0.152 

Porcs post- 

sevrage (20 kg) 
Boue, lisier 0.180 0.077-0.135 0.029 0.014-0.024 

Tableau 22 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 en fonction de l'usage de litière dans les bâtimen ts 

d'élevages porcins 

 

II.C.1.b.2.4. Selon l’application d’un traitement de réduction des 

émissions 

 

Une étude de Costa et Guarino (2008) a été réalisée pour déterminer l’efficacité d’un traitement de 

bâtiments d’élevage porcins (en sevrage) avec du dioxyde de titane pour la réduction des 

émissions de particules. Les résultats de cette étude (cf. Tableau 23) montrent une diminution de 

près de 16 % des émissions de PM10 dans le bâtiment d’élevage porcins traité au dioxyde de titane. 

Ce type de traitement constituerait donc un levier d’action possible pour la réduction des émissions 

de particules liées à l’élevage porcin.  

 

FE PM10 (g/jour/unité-animal converti en kg/animal/an) à l’intérieur du bâtiment 
 

Sans traitement Avec traitement 

Porcins en sevrage 0.0374 0.0315 

Tableau 23 : Facteurs d'émission de particules PM 10 à l'intérieur de bâtiment d'élevage porcins, bâtim ent aux murs 

préalablement traités ou non au dioxyde de titane ( Costa & Guarino, 2008) 

 

II.C.1.b.3. Facteurs d’émission des volailles 

 

La recherche bibliographique a permis de dégager quelques facteurs d’émissions de particules 

liées aux bâtiments d’élevage de volailles : les activités des volailles, elles-mêmes liées à la saison, 

indicatrice de conditions météorologiques extérieures, le type de revêtement au sol et l’usage de 

litière, le type de compartimentation du bâtiment d’élevage, qui se traduisent par des différences 

entre les pays d’études, représentatifs des différences de pratiques globales, et l’effet d’un 

traitement de réduction des émissions par ionisation des bâtiments.  
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II.C.1.b.3.1. Selon les pays 

 

Le Tableau 24 présente les facteurs d’émission de particules totales, PM10 et PM2.5 liées aux 

élevages avicoles dans différents pays d’Europe. Des écarts importants entre les pays 

apparaissent, peut-être imputables à des différences dans la méthodologie d’estimation des 

facteurs d’émission mais aussi à des spécificités dans les pratiques. Les facteurs d’émission pour 

la France sont, cette fois proches de la moyenne, exceptés pour le facteur d’émission des 

particules totales dont la moyenne est majorée par le facteur d’émission de la Belgique.  

 

Facteurs 

d’émission 

(kg/place/an) 

Belgique France 
Pays-

Bas 
Pologne Suisse 

Royaume-

Uni 
Allemagne Moyenne 

Mini-

Maxi 

TSP 1.90 0.08 0.05 0.01    0.51 
0.01-

1.9 

PM10 0.030 0.040 0.050 0.003 0.090 0.050 0.037 0.043 
0.003-

0.090 
Volailles 

PM2.5 0.007 0.008 0.011 0.001 0.013 0.01 0.005 0.0079 
0.001-

0.013 

Tableau 24 : Facteurs d'émission de particules liée s à l'élevage de volailles dans différents pays d'E urope (Hans-

Dieter, 2010) 

 

II.C.1.b.3.2. Selon l’activité des animaux 

 

L’activité des volailles est liée à plusieurs paramètres comme le type de volailles (poules 

pondeuses, poulets de chair, dindes), l’âge des animaux ou leur poids, la saison et la période dans 

la journée. Ainsi, les poulets de chair constitueraient le type de volailles dont l’activité et la conduite 

d’élevage présentent des facteurs d’émission de particules les plus élevés (cf. Tableau 25).  
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Facteurs d’émissions 

(kg/animal/an) 
Type de volailles 

Hans-Dieter, 2010 

(kg/place/an) 

Takai et 

al, 1998 

RAINS 

model 

Roumeliotis & 

van Heyst, 2007 

Seedorf, 

2004 

Volailles      

Poules 

pondeuses 
 

0.0173 à 

0.0835 
   TSP 

Poulets de chair  0.0469    

Volailles 0.037  0.05   

Poules 

pondeuses 
0.017 à 0.084    0.019 

Poulets de chair 0.052 0.0068  0.0032 +/-0.0001 0.039 

PM10 

Dindes 0.032     

Volailles 0.005  0.01   

Poules 

pondeuses 
0.0021 à 0.0162     

Poulets de chair 0.0068   
0.0007 +/- 

0.00003 
 

PM2.5 

Dindes 0.004     

Tableau 25 : Facteurs d'émission de particules tota les, PM 10 et PM2.5  en fonction du type de volailles 

 

Les différences d’activité des animaux sont également liées à des paramètres environnementaux 

comme les conditions météorologiques. L’étude de Costa et Guarino (2009) sur les particules dans 

des bâtiments d’élevage de poules pondeuses, montre des facteurs d’émission plus élevés en 

période chaude (printemps-été) qu’en période froide (automne-hiver) (cf. Tableau 26). Les 

conditions météorologiques constituent un des paramètres explicatifs. Un autre paramètre 

influençant l’activité est la luminosité. Ainsi, l’étude de Lim et al (2003) décrit des concentrations de 

particules plus de 2 fois plus élevées le jour que la nuit, dans des bâtiments d’élevage de volailles. 

 

Facteurs d’émission de PM10 (kg/animal/an) 
Période de 

novembre à mai 

Période de 

mai à novembre 
Moyenne 

Poules en cages avec fosses sous cage 0.0025 0.0052 0.0038 

Poules en cages superposées 0.0006 0.0008 0.0007 

Poules au sol 0.0053 0.0163 0.0108 

Tableau 26 : Facteurs d'émission de PM 10 en fonction des dispositifs d'élevage de poules po ndeuses et de la saison 

(Costa & Guarino, 2009) 

 

II.C.1.b.3.3. Selon le type de revêtement au sol et l’usage de litière 

 

L’élevage au sol est le plus générateur de particules : on sait par exemple que pour les volailles de 

chair, 2/3 des particules sont issus des litières (Aubert, communication personnelle). Notons la 

spécificité des bâtiments français : 95 % des élevages sont sur terre battue avec 15-20 cm de litière 

alors qu’en Europe l’ensemble des élevages se font sur sol bétonné avec seulement 1-2 cm de 

litière. Il y a une forte probabilité que les bâtiments en France, à l’horizon 2020, soient en sol béton, 

pour des raisons sanitaires, avec une forte évolution des émissions de particules primaires à 

caractériser. 
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Notons aussi que sont dorénavant adoptés les systèmes d’abreuvoirs générant moins de perte 

d’eau et conduisant à moins d’humectation de la litière dans l’objectif de réduire les émissions 

d’ammoniac, précurseur de particules, mais que de ce fait la litière est plus sèche, et produit très 

probablement plus de particules primaires (Aubert, communication personnelle), mais dans des 

proportions inconnues.  

 

II.C.1.b.3.4. Selon la compartimentation du bâtiment 

 

Comme le présente l’étude de Costa et Guarino (2009), le système de compartimentation des 

bâtiments d’élevage de volailles joue un rôle essentiel dans les émissions de particules. Ce 

paramètre influe l’activité des animaux. Alors que l’élevage au sol serait le plus générateur de 

particules, la compartimentation influence l’activité des animaux (cf. Tableau 27) : les systèmes de 

cages limiteraient davantage les émissions de particules par rapport aux systèmes perchoirs (cf. 

Tableau 27).  

Facteurs d’émission (kg/animal/an) 
EMEP/EEA, 

2009 

Wathes et al, 

1998 

Jacobson et al, 

2004 

Van der Hoek, 

2007b 

Cages 0.017   0.0054 

Perchoirs 0.084 0.023 à 0.038   
FE 

PM10 
Tours   0.0023 à 0.0113  

Cages 0.0021    

Poules 

pondeuses 
FE 

PM2.5 perchoirs 0.0162    

Tableau 27 : Facteurs d'émission de PM 10 et PM2.5 en fonction de la compartimentation des bâtiments d'élevage de 

poules pondeuses 

 

Cependant, le choix du système de compartimentation est en lien direct avec le bien-être des 

animaux. Cet aspect est à considérer dans le choix de la conduite de l’élevage de volailles.  

 

II.C.1.b.3.5. Selon l’application d’un traitement de réduction des 

émissions 

 

Une étude de Cambra-Lopez et al (2009) a été réalisée pour déterminer l’efficacité d’un traitement 

par ionisation de bâtiments d’élevage de volailles, pour la réduction des émissions de particules. 

Les émissions ont été suivies pendant 33 jours, durée de l’engraissement des volailles. Les 

résultats de cette étude (cf. Tableau 28) montrent une diminution des facteurs d’émissions de PM10 

dans le bâtiment d’élevage ionisé. Par contre, les facteurs d’émission de PM2.5 ne varient pas 

significativement. Ce type de traitement constituerait donc un levier d’action possible pour la 

réduction des émissions de particules PM10 liées à l’élevage de volailles. Cependant, de par son 

inefficacité sur les PM2.5, ce traitement est insuffisant (Cambra-Lopez et al, 2009).  
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 Traitement d’ionisation du bâtiment 
FE PM10 kg/animal/an  

(2 jours à 33 jours) 

FE PM2.5 kg/animal/an  

(2 jours à 33 jours) 

Sans 0.1332 à 53.620 0.3446 à 2.594 
Volailles 

Avec 0.0285 à 34.574 0.114 à 2.983 

Tableau 28 : Evolution pendant 33 jours des facteur s d'émission de PM 10 et PM2.5 à l’intérieur des bâtiments 

d'élevage de volailles, bâtiments avec ou sans disp ositif d'ionisation (Cambra-Lopez et al , 2009) 

 

II.C.1.b.4. Facteurs d’émission d’autres animaux 

 

Les élevages de chevaux et de lapins sont moins développés. De rares facteurs d’émission ont pu 

être identifiés au cours de la recherche bibliographique. Ainsi, le guide européen propose des 

facteurs d’émission de PM10 et PM2.5 pour les équins (cf. Tableau 29). L’étude de Cambra-Lopez et 

al (2008) présentent des facteurs d’émission de particules pour des bâtiments d’élevage de lapins. 

Cette étude montre une diminution des facteurs d’émission de particules dans les bâtiments traités 

par ionisation.  

Espèce Auteurs FE TSP FE PM10 FE PM2.5 

Equins EMEP/EEA, 2009 (kg/place/an) _ 0.18 0.12 

Sans traitement d’ionisation 2.470 0.999 0.495 
Lapins 

Cambra-Lopez et al, 2008 

(kg/unité-animale/an) Avec traitement d’ionisation 1.918 0.787 0.320 

Tableau 29 : Facteurs d'émission de particules tota les, PM 10 et PM2.5 pour les bâtiments d'élevage d'équins et de 

lapins. 

 

II.C.1.b.5. Influence de l’alimentation 

 

Alors que l’alimentation est présentée par le guide européen comme la principale source émettrice 

de particules dans les bâtiments d’élevage, la recherche bibliographique n’a pas permis d’identifier 

des facteurs d’émission en fonction de la formulation des aliments ou des systèmes d’alimentation. 

Des études ont tout de même mis en évidence que l’usage de farine en bâtiments d’élevage 

porcins générait de plus fortes concentrations en particules que l’usage de granulés, surtout des 

granulés enrobés (Li, 1993). D’autre part, l’alimentation de porcins à l’auge engendre davantage de 

particules que l’alimentation au sol (Honey et McQuitty, 1979). Cette information est contredite par 

l’étude de Feddes et al (1983) qui observent des concentrations plus importantes lorsque 

l’alimentation est au sol que lorsqu’elle se fait à l’auge. En élevage de volailles, même si nous 

n’avons pas trouvé de référence faisant explicitement apparaître un effet de l’alimentation, nous 

savons par dires d’experts que l’alimentation, selon le type de volaille, peut être une des sources 

de particules : c’est en particulier le cas des poules pondeuses, pour lesquelles la majorité des 

particules est issue de l’alimentation (Aubert, communication personnelle). 

 

II.C.1.b.6. Influence des caractéristiques des bâtiments 

 

Un autre paramètre inhérent au bâtiment est la ventilation sur les émissions particules. La 

ventilation, nécessaire au renouvellement de l’air et à la régulation des conditions de température 
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et d’humidité dans les bâtiments, participe à la mise en suspension de particules et à leur 

évacuation vers l’extérieur. 

Aucune relation entre les facteurs d’émission et la ventilation n’est identifiée dans la littérature. Les 

paramètres de ventilation sont pourtant très variables selon le type de bâtiment, ses dimensions et 

les conditions climatiques. Aussi, il est difficile de proposer des facteurs d’émission pour les 

différents systèmes de ventilation. Toutefois, Topisirovic (2007) a montré une diminution des 

concentrations en particules à l’intérieur des bâtiments d’élevage de porcs en ventilation forcée. 

Ogink (2007) a démontré l’efficacité de système d’épurateur d’air sur la diminution des 

concentrations en particules à l’intérieur des bâtiments. Ces travaux sont menés dans des 

perspectives d’amélioration des conditions sanitaires à l’intérieur des bâtiments, mais ces 

dispositifs pourraient accroître les émissions de particules vers l’extérieur.  

Des systèmes de filtration ont été développés pour épurer l’air à l’intérieur des bâtiments (Van’t 

Klooster et al, 1993). Installé sur les ventilateurs propulsant l’air vers l’extérieur, ce système 

permettrait de réduire les émissions de particules sans affecter les concentrations à l’intérieur. 

D’autres dispositifs de réduction des concentrations en particules ont été testés, notamment dans 

les bâtiments d’élevage porcins : le lavage des murs (Van’t Klooster et al, 1993), l’ajout de matières 

grasses aux aliments (Chiba et al, 1985 ; Dawson, 1990), la précipitation électrostatique (Pedersen, 

1989) ou encore la purge de l’air des bâtiments (Robertson, 1989). Ces systèmes permettent de 

réduire les concentrations en particules à l’intérieur des bâtiments sans augmenter celles à 

l’extérieur. Toutefois, ces systèmes, notamment la précipitation électrostatique (Gustafsson, 1989) 

et la purge, sont efficaces surtout pour les plus grosses particules.  

 

Enfin, l’influence de la présence ou l’absence de litière dans les bâtiments d’élevage a pu être 

évaluée et chiffrée en facteurs d’émission. La nature de la litière influe également sur les émissions 

de particules. Ainsi, Fleming (2007) montre que, dans des bâtiments d’élevage de chevaux, les 

litières à base de chanvre et de lin sont les plus émettrices de particules. Elles émettent 2 fois plus 

que les litières en copeaux de bois ou en boulettes de paille, et 4 fois plus que celles à base de 

coupures de papier ou de paille.  

 

II.C.1.b.7. Emissions de particules au stockage 

 

Les opérations de stockage au bâtiment ou autour du bâtiment d’élevage peuvent être à l’origine 

d’émissions de particules primaires. Toutefois, aucune donnée n’a pu être identifiée dans la 

littérature scientifique. Ce poste est davantage à considérer pour son potentiel d’émission de 

précurseur de particules.  

 

II.C.1.b.8. Conclusions et données qualitatives sur les facteurs d’émission de 
particules liées aux bâtiments d’élevage 

 

De nombreux paramètres identifiés influent sur les émissions de particules dans les bâtiments 

d’élevage. Haeussermann et al (2008) mettent en évidence par une analyse statistique de 
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régression l’influence significative du taux de ventilation de l’activité animale, de l’opération 

d’alimentation, de l’humidité relative à l’intérieur des bâtiments et du poids des animaux ou du jour 

d’engraissement, sur les concentrations en particules dans des bâtiments d’élevage porcins.  

 

Parmi ces paramètres, l’activité animale semble prépondérante. Elle varie en fonction de l’âge des 

animaux et de leur poids mais également en fonction de la compartimentation des bâtiments. Ainsi, 

l’élevage de volailles en cages génère moins de particules et d’ammoniac que l’élevage au sol 

(TeMA, 2009). Cependant, ce paramètre est également considéré du point de vue du bien-être des 

animaux.  

D’une manière générale, tous les systèmes favorisant l’activité des animaux génèrent davantage 

de particules. Les concentrations de particules varient en fonction des périodes de la journée, c’est-

à-dire en fonction de la lumière, de la chaleur (Feddes et al, 1983), et du fait des opérations 

d’alimentation. La lumière favorise l’activité, au contraire, la chaleur la limite. Hessel et Van den 

Weghe (2007) observent des concentrations en particules dans des bâtiments d’élevage de 

volailles, plus élevées le jour que la nuit, illustrant l’influence de la lumière, et plus élevées le matin 

à 5h00 que l’après-midi à 14h00, illustrant cette fois l’influence de la chaleur. Toutefois, l’état actuel 

des connaissances ne permet pas de convertir les concentrations en particules dans les bâtiments 

d’élevage en émissions de particules vers l’atmosphère. Il n’est donc pas possible d’estimer 

l’influence de ces différentes variables sur les émissions atmosphériques de particules.  

 

II.C.2. Les émissions de particules primaires liées  aux cultures 
 

II.C.2.a. Méthode de calcul et d’estimation des émissions liées aux pratiques 
culturales 

 

II.C.2.a.1. Influence de la méthodologie sur les estimations d’émission de 
particules 

cf. II.C.1.a.1 

 

II.C.2.a.2. Equations relatives aux émissions de particules liées aux terres 
arables 

 

II.C.2.a.2.1. Préparation du sol  

Les paramètres pris en compte dans les équations d’estimation des émissions de particules, 

diffèrent selon les sources. Principalement ces paramètres sont : la texture du sol, la vitesse du 

vent et/ou de l’engin agricole, la surface cultivée, l’espèce cultivée, le nombre d’opérations 

effectuées. Malgré son influence certaine (Funk et al, 2008), l’humidité du sol n’est pas prise en 

compte. Pourtant, la teneur en eau dans le sol est très variable d’une région à l’autre, 

principalement du fait des conditions climatiques.  

Ci-dessous, plusieurs équations d’estimation des émissions de particules extraites de la littérature 

sont présentées. L’applicabilité de ces formules au contexte français est discutée. 
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II.C.2.a.2.1.1. Méthode de l’inventaire national des émissions aux 

USA (NEI method ; USEPA AP-42, 1988) 

L’inventaire des émissions de particules en France se base sur les facteurs d’émission utilisés pour 

l’inventaire national des émissions de particules des Etats-Unis. Celui-ci estime les émissions de 

particules en multipliant la surface agricole par les facteurs d’émission de particules liées au travail 

du sol. Le rapport américain présente l’équation permettant le calcul du facteur d’émission de 

particules totales. Cette équation prend en considération la texture du sol, et plus précisément la 

teneur en limons fins (inférieurs à 75 µm) dans le sol de surface. Par défaut, cette teneur (s) est de 

18 %.  

FE TSP (kg/ha) = 5,38 s0,6  

 

Cette équation est dérivée pour le calcul d’un facteur d’émission de PM10 et PM2.5, considérant que 

ces particules représentent respectivement 21.0 % et 4.2 % des émissions totales.  

FE PM10 (kg/ha) = 1,1 s0,6  

FE PM2.5 (kg/ha) = 0,23 s0,6  

 

En se basant sur les données de texture françaises (cf. Annexe 6), la teneur par défaut en limons 

fins de 18 % est retenue. Toutefois, la transposition de ces équations au contexte français est à 

reconsidérer parce que (i) ces équations reposent sur des données datant des années 80 et que 

les techniques de mesures notamment ont évolué, (ii) le contexte pédoclimatique d’Amérique du 

Nord est assez différent de contexte français, et (iii) la teneur en limons fins n’est qu’un des 

nombreux paramètres pouvant impacter les émissions de particules.  

 

II.C.2.a.2.1.2. Guide européen EMEP/EEA (2009) 

Le guide européen (EMEP/EEA 2009) propose une formule pour l’estimation des émissions de 

particules PM10 liées aux terres arables Emission PM10 (en kg/an). Cette formule additionne les 

émissions distinctes pour chaque type d’opération effectuée au champ, en tenant compte de la 

surface cultivée A (ha), du nombre de réalisations annuel de l’opération émettrice n (an-1) et du 

facteur d’émission de PM10 FE PM10 (kg/ha).  

Emission PM10 (kg/an) = ∑ [FE PM10 . A . n] 

Cette équation peut être adaptée au calcul des émissions de particules liées aux cultures. Le 

facteur d’émission est alors lui-même calculé d’après le facteur d’émission de PM10 rapporté à la 

quantité récoltée FE PM10m (kg/kg), et le rendement annuel par an Y (tonnes/an).  

FE PM10 = FE PM10m . Y 

 

Cette méthode de calcul présente l’intérêt de permettre, non seulement la distinction des facteurs 

d’émission en fonction de l’opération réalisée au champ et du nombre de répétitions de cette 

opération, mais également la prise en compte de l’espèce cultivée.  
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Cependant, ces équations n’offrent pas la possibilité de quantifier les émissions en fonction des 

paramètres comme les conditions pédoclimatiques, et nécessitent de disposer de données 

expérimentales de mesures d’émissions de particules réalisées au cours des différentes 

opérations.  

Finalement, le guide européen fait office de référence et l’application des méthodes qu’il 

recommande permettrait une homogénéisation des stratégies d’estimation des émissions de 

particules au niveau européen. C’est pourquoi, il apparaîtrait pertinent de transposer ces équations 

pour les estimations des émissions françaises.  

 

II.C.2.a.2.1.3. Modèles de calcul basé sur des mesures de 

concentrations 

 

II.C.2.a.2.1.3.1. Layer Model (Hinz, 2004) 

 

D’autres modèles ont été développés pour estimer les émissions de particules liées au travail du 

sol. L’un d’eux, appelé Layer Model, estime les émissions de particules d’après la concentration de 

PM10 C (mg/m3) mesurée dans le volume V (m3) d’une couche de 2 mètres de hauteur au-dessus 

de la surface du champ, et en considérant le nombre de répétitions annuelles de l’opération au 

champ n (an-1).  

E PM10 = C . V . n 

Ce modèle présente l’intérêt de pouvoir dériver des facteurs d’émission d’après des mesures de 

concentrations au champ. Toutefois, la méthodologie de mesures des concentrations constitue un 

élément variable et doit être standardisée.  

 

II.C.2.a.2.1.3.2. Plume Model (Hinz 2004) 

 

Un autre modèle, appelé Plume Model, estime les émissions de particules au champ d’après la 

concentration de PM10 C (mg/m3) mesurée dans le panache de poussières de section S (m²), 

généré par le travail du sol. Le modèle tient compte également  le vent apparent w (m/s) de l'engin 

agricole  (i.e. vitesses combinées du vent et de vitesse propre de l’engin agricole) au moment de 

l’opération pratiquée et du temps nécessaire pour traiter 1 hectare t (s/ha) 

E PM10 = C . S . w . t 

Ce modèle permet de considérer l’influence des conditions de vents et de la vitesse de travail du 

sol sur les émissions de particules, mais ne tient pas compte de ce qui entre effectivement dans 

l’atmosphère en soustrayant à l’émission totale ce qui retombe à proximité du champ. Comme pour 

le Layer Model, la méthodologie de mesures des concentrations nécessite d’être standardisée.  

 

Par ailleurs, une étude comparative de ces 2 modèles, présentée par Hinz (2004) met en évidence 

des écarts significatifs entre les résultats obtenus. Ainsi, dans des conditions similaires, le facteur 
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d’émission de PM10 obtenu par le Layer Model est de 0.28 kg/ha, alors que le Plume Model fournit 

un facteur d ‘émission de 0.48 kg/ha.  

En l’état, leur applicabilité aux pratiques françaises paraît difficilement envisageable, mais ces 

modèles contribuent au développement de méthodologie.  

 

II.C.2.a.2.1.4. Bogman (2007) 

 

Dans le cadre de travaux réalisés pour le développement d’un modèle pour la réalisation d’un 

inventaire régional des émissions en Flandres de particules liées aux opérations agricoles, Bogman 

dérive l’équation proposé dans l’inventaire américain.  

Il estime l’émission totale par la somme des émissions de toutes les opérations réalisées au 

champ. Ainsi, pour chacune d’elles, l’émission est calculée d’après le facteur d’émission FEi 

(tonne/ha) de l’opération i, le nombre de passage par an Pi pour cette opération et la surface 

agricole traitée A (ha). De plus, comme dans l’équation de l’USEPA, il applique un facteur de 

conversion des particules totales en PM10 K. Enfin, il considère la teneur en limons fins mais en 

dérivant un facteur sol B d’après la classification des textures de sol en Belgique (cf. Figure 2).  

E = ∑ [FEi . Pi . K . B . A] 

 

 
Figure 2 : Classification des textures de sol en Be lgique (Bogman,2007) 

 

Cette méthode offre l’avantage de pouvoir être adaptée aux conditions pédologiques. Afin 

d'étendre cette méthodologie au contexte français, il serait nécessaire de comparer les 

classifications des textures de sol française et belge.  

 

II.C.2.a.2.2. Brûlage des résidus de cultures 

 

Le guide européen propose l’équation suivante pour le calcul des émissions de particules liées au 

brûlage des résidus de cultures. Cette équation estime les émissions (kg) en fonction de masse de 

résidus brûlés AR (kg matière sèche) et du facteur d’émission FE (kg/kg matière sèche).  

Emission = AR . FE 

La masse de résidus brûlés est calculée en fonction de la surface cultivée A (ha), du rendement 

moyen des cultures Y (kg/ha biomasse fraîche), du ratio entre la masse de résidus et le rendement 
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s, la teneur en matière sèche du rendement d, la proportion de résidus brûlés pb et la proportion de 

résidus réellement brûlés Cf.  

AR = A. Y . s . d . pb . Cf 

 

Si certains des paramètres pris en compte dans l’équation ne peuvent être renseignés, le guide 

européen recommande des valeurs basées sur des hypothèses de pratiques ou de statistiques 

d’inventaires.  

Ainsi, des valeurs par défaut du ratio entre la masse de résidus par rapport au rendement (s) sont 

proposées en fonction de l’espèce cultivée et d’après des travaux de Strehler et Stützle (1987) (cf. 

Tableau 30). La teneur de matière sèche par défaut (d) est 0.85 (Anon, 1997 in IPCC 2006) et la 

proportion de résidus brûlés (pb) est 1. Enfin, le Tableau 31 présente les valeurs par défaut pour le 

rendement (Y) et la proportion de résidus réellement brûlés (Cf) du blé, du maïs et du riz (IPCC, 

2006).  

 

 
Tableau 30 : Données par défaut du ratio entre la m asse de résidus par rapport au rendement (s), d’apr ès IPCC, 

2006 

 

 Rendement Y (t/ha) Proportion de résidus réellement brûlés Cf 

Blé 3.6 0.9 

Maïs 11.8 0.8 

Riz 4.6 0.8 

Tableau 31 : Valeurs par défaut pour le rendement e t la proportion de résidus réellement brûlés en fon ction de 

l'espèce cultivée (d'après IPCC, 2006) 

 

Cette formule permet de distinguer les facteurs d’émission pour chaque espèce.  

Par ailleurs, dans cette formule, la technique de brûlage n’est pas directement considérée comme 

paramètre d’influence des émissions alors qu’elle peut être prépondérante dans l’efficacité du 

brûlage (Dhammapala et al, 2006). Cependant, cette notion se retrouve au travers de paramètres 

tels que la proportion de résidus réellement brûlés. Aussi, l’adaptabilité de ces formules aux 

pratiques françaises est à vérifier.  
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II.C.2.b. Facteurs d’émission liés aux terres arables 
 

Les pratiques agricoles qui concernent les terres arables sont toutes les opérations aux champs, à 

savoir la préparation du sol, la récolte des cultures (nettoyage et séchage compris) et le brûlage 

des résidus de cultures. L’érosion éolienne des sols cultivés est également à considérer dans cette 

partie.  

 

II.C.2.b.1. Préparation du sol et cultures 

 

Les mesures de concentrations de particules réalisées au cours de la plupart des études ne 

distinguent pas les particules par leur composition chimique mais en fonction de leur taille. De fait, 

l’estimation des émissions de particules imputables aux moteurs des engins agricoles est intégrée 

à celle des émissions liées à la préparation du sol et aux cultures.  

 

II.C.2.b.1.1. Facteurs d’émission liés à la préparation du sol 

 

Le guide européen (EMEP/EEA, 2009) recommande, pour le travail du sol, les facteurs d’émission 

de particules PM10 et PM2.5 issus d’une étude de Van der Hoek et Hinz (2007a). Dans le même 

temps, le guide mentionne plusieurs autres facteurs d’émission de particules liées au travail du sol, 

proposés par différents auteurs (cf. Tableau 32). Ces facteurs d’émission présentent une forte 

variabilité d’un auteur à l’autre, sans qu’aucun paramètre discriminant ne permette d’en expliquer 

l’origine. Ainsi, les méthodes de mesure aussi bien que les conditions expérimentales ou les 

modèles de calcul peuvent expliquer ces écarts. Cependant, l’absence de critères discriminant ne 

permet pas de déterminer le facteur d‘émission de particules correspondant aux conditions 

agricoles françaises.  

Notons que l’approche de niveau 1 (ou Tier1) du guide européen EMEP/EEA, considère l’ensemble 

des activités de travail du sol pratiquées au cours d’une année, les facteurs d’émission de 

particules s’expriment donc, en kg/ha/an. Dans l’approche de niveau 2 (ou Tier 2), les facteurs 

d’émission correspondent aux émissions au cours d’une des activités réalisables au champ, et 

s’expriment donc en kg/ha.  

 

Travail du sol 

(labour) 

Van der Hoek & Hinz 2007a 

EMEP/EEA – Tier 1 

USEPA AP-42 

1988 
RAINS Model 

Wathes 

2002 
Hinz 2002 

FE PM10 (kg/ha) 1.56 6.4 0.1 0.06-0.3 0.28-0.48 

FE PM2.5 (kg/ha) 0.06 1.28    

Tableau 32 : Facteurs d'émission de particules PM 10 et PM2.5 liées au travail du sol (EMEP/EEA, 2009) 

 

Les émissions de particules au champ varient en fonction de nombreux paramètres. Les principaux 

sont : l’espèce cultivée, les propriétés des particules, l’humidité et la texture du sol, l’origine des 

particules (sol, machines, plantes), les conditions météorologiques (température, humidité relative, 
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précipitations, vent), le type de travail du sol, le type d’engin agricole et la vitesse de l’engin 

(EMEP/EEA, 2009).  

Leur influence sur les émissions de particules primaires n’a été étudiée que pour certains d’entre 

eux. Les conditions d’expérimentation et les méthodes d’estimation étant très différentes d’une 

étude à l’autre, les facteurs d’émission ne sont pas directement opposables. Toutefois, l’information 

qualitative apportée pourrait permettre d’initier des leviers d’action pour la réduction des émissions 

de particules.  

 

II.C.2.b.1.1.1. Les conditions climatiques 

 

La littérature scientifique présente des facteurs d’émission de particules PM10 et PM2.5 qui varient 

en fonction des conditions climatiques aux périodes de mesures des émissions.  

Le guide européen (EMEP/EEA, 2009) recommande deux facteurs d’émission de PM10 et PM2.5 

pour le travail du sol, en fonction de deux types de climat (cf. Tableau 33). Ces données sont 

issues d’une étude expérimentale menée en Allemagne (Hinz, communication personnelle) et dont 

les données ne sont pas encore publiées. Cette étude a consisté en quelques mesures d’émissions 

de particules au cours du travail du sol, pendant 2 années successives. Le travail du sol considéré 

représente sans distinction les différentes opérations de préparation du sol sans apporter de 

précision sur les pratiques utilisées. Dans l’étude, le facteur d’émission est considéré comme 

identique pour les différentes espèces citées : blé, seigle, orge et avoine.  

La première année, le climat était conforme aux moyennes météorologiques en Allemagne et 

correspond au climat dit « humide » dans le tableau. La seconde année, le climat était 

particulièrement chaud et sec, et correspond ainsi au climat dit « sec », assimilable au climat 

méditerranéen.  

Le travail du sol dans une zone géographique présentant un climat de type méditerranéen (sec) 

entraîne des émissions de particules beaucoup plus élevées (x 9) que dans une zone plus humide. 

Les émissions mesurées en climat « sec » sont proches de celles mesurées dans des études 

menées en Californie (USA).  

 

Travail du sol Climat « Humide » Climat « Sec » 

FE PM10 (kg/ha) 0.25 2.25 

FE PM2.5 (kg/ha) 0.015 0.12 

Tableau 33 : Facteurs d'émission (FE) de particules  recommandés pour le travail du sol, en fonction du  type de 

climat (Van der Hoek & Hinz, 2007a in EMEP/EEA 2009 ) 

 

II.C.2.b.1.1.2. Les opérations de travail du sol 

 

En complément des facteurs d’émission recommandés par le guide européen, 2 études distinguent 

plusieurs opérations de préparation du sol et proposent les facteurs d’émission correspondant.  

 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 50/160 

 

Tout d’abord, une étude menée en Allemagne par Öttl et Funk (2007) propose les facteurs 

d’émission de PM10 et PM2.5 en fonction de différentes opérations de préparation du sol. Les 

émissions ont été estimées à partir d’un modèle lagrangien (GRAL, Lagrangian dispersion model). 

Dans cette étude, les conditions météorologiques au moment des opérations agricoles sont 

spécifiées (cf. Tableau 34).  

D’après cette étude, les opérations de labour et de défrichage sont les plus émettrices de PM10, 

tandis que les passages de herse sont plus émetteurs de PM2.5. Une opération de labour a été 

réalisée sur un sol caractérisé par l’auteur comme très sec. Ce paramètre pourrait expliquer que ce 

labour présente des facteurs d’émission très élevés par rapport aux autres opérations réalisées. 

Malheureusement, l’humidité du sol n’est pas renseignée. Aussi, ce résultat est à considérer avec 

précaution.  

 

Conditions météorologiques 

Pays de l’étude 

Opérations de 

préparation du 

sol 

FE TSP 

(kg/ha) 

FE PM10 

(kg/ha) 

FE PM2.5 

(kg/ha) 
Température 

(°C) 

Humidité 

relative ( 

%) 

Vitesse 

du vent 

(km/h) 

Labour et 

tassage 
 1.2 0.05 24 40 9.7 

Hersage  0.82 0.29 27 34 6.8 

Passage du 

Disque 
 1.37 0.12 13 45 11.1 

Défrichage  1.86 0.06 27 29 4 

Allemagne (Öttl & 

Funk, 2007) 

Labour (sol sec)  10.45 1.29 27 53 10.44 

Coupe des 

racines 
1.26      

Labour 4.5      

Fertilisation 0.6      

Semis 2.5      

République 

Tchèque 

(Hnilicova & 

Hnilica, 2007) 

Pulvérisation 0.6      

Tableau 34 : Facteurs d'émission de particules tota les (TSP), PM 10 et PM2.5  en fonction de l'opération de préparation 

du sol (Öttl & Funk, 2007 ; Hnilicova & Hnilica, 20 07) 

 

Une autre étude menée en République Tchèque (Hnilicova & Hnilica, 2007) utilise la méthode 

décrite par l’USEPA (National air pollutant emission trends, 1900-1998, 2000. EPA-454/R-00-002, 

March 2000) afin d’estimer des facteurs d’émission de particules totales en fonction de différentes 

opérations de préparation du sol (cf. Tableau 34). La méthode est alors adaptée en fonction de la 

teneur en limons fins dans le sol du champ d’expérimentation. Cette teneur est de 40 % et 

représentative des teneurs moyennes en République Tchèque.  Les facteurs d’émission obtenus 

peuvent être hiérarchisés comme suit (du plus émetteur au moins émetteur) : labour > semis > 

coupe des racines > fertilisation = pulvérisation.  

 

Par ailleurs, dans des travaux visant à tester un modèle de calcul des émissions de particules, 

Bogman (2007) présente une synthèse de facteurs d’émission de particules totales pour différentes 

opérations de préparation du sol, mais cette fois, en considérant les espèces cultivées. Ainsi, le 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 51/160 

 

Tableau 35 propose un facteur d’émission de particules totales pour une opération de préparation 

du sol en regard de l’espèce cultivée. Le nombre de passage est le plus souvent précisé.  

Les opérations de retournement du sol sont plus émettrices de particules que celles consistant à la 

pulvérisation ou la fertilisation, et cela même lorsque le nombre de passage pour la pulvérisation 

est élevée (ex : pommes de terre).  

 

Espèce 

cultivée 
Opération au sol Nombre de passage FE TSP (kg/ha) 

Travail du sol  4.5 
Blé 

Fertilisation 3 0.6 

Préparation semences + semis 1 4.5 
Seigle 

Pulvérisation 3 0.6 

Avoine Emballage paille 1 0.6 

Labour 1 4.5 

Hersage, plantation 1 4.5 

Fertilisation 2 0.6 

Pulvérisation 10 0.6 

Pommes 

de terre 

Défrichage 1 3.0 

Tableau 35 : Facteurs d'émission de particules tota les (TSP) en fonction de l'opération de préparation  du sol, 

adaptée à l'espèce cultivée (Bogman, 2007) 

 

Ces études ne fournissent pas de critères discriminants sur les pratiques. Pour chacune de ces 

études il aurait été intéressant de connaître le matériel utilisé et ainsi, par correspondance avec les 

facteurs d’émission et en considérant les différences des conditions expérimentales, tenter de 

révéler l’équipement et les pratiques les moins génératrices de particules. 

Il serait par ailleurs important de connaître la variabilité des facteurs d’émission de particules en 

fonction des conditions d’humidité du sol « travaillé ». L’influence de ce paramètre n’est pas étudiée 

alors qu’il peut varier beaucoup selon les régions et jouer un rôle important dans les émissions de 

particules du sol. L’humidité du sol devrait être considérée au même titre que la texture du sol.  

Enfin, il convient de préciser que les pratiques d’épandage sont susceptibles d’émettre des 

particules. En effet, les passages des engins au champ ou en prairie peuvent générer la mise en 

suspension de particules du sol. De plus, les techniques d’épandage avec retournement ou 

enfouissement dans le sol sont susceptibles de perturber la surface du sol et d’occasionner des 

émissions de particules.  

 

II.C.2.b.1.1.3. Données qualitatives 

 

Une étude de Baker et al (2005), réalisée en Californie (USA), s’intéresse à l’influence de pratiques 

au champ sur les émissions de poussières totales et respirables (≤ 4µm). Ainsi, quatre pratiques 

sont comparées : un travail du sol classique avec ou sans couvert végétal et un travail du sol de 

conservation avec ou sans couvert végétal. Un travail du sol de conservation limite le nombre 

d’opérations effectuées et correspond, selon le service de conservation des ressources naturelles 

américain, aux opérations de culture qui maintiennent une surface couverte par les résidus de 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 52/160 

 

cultures d’au moins 30 % au moment de la plantation. Des mesures de concentrations de 

poussières sont réalisées au cours de différentes opérations menées au champ. Ces mesures 

mettent en évidence que le travail du sol de conservation produit moins de poussières que le travail 

standard, surtout du fait du plus faible nombre d’opérations effectuées en raison de l’absence de la 

préparation du sol pour le semis et du passage du disque. Par ailleurs, la présence de couvert 

végétal ne semble pas influer sur les émissions de particules lors du travail du sol standard, alors 

que plus de poussières respirables sont générées lors du travail du sol de conservation lorsqu’il y a 

un couvert végétal. Selon les auteurs, la plus forte proportion de fragments organiques induite par 

la présence des résidus pourrait expliquer cette concentration accrue de poussières respirables.  

 

Ces travaux suggèrent qu’il existe des pratiques agricoles permettant de réduire les émissions de 

particules vers l’atmosphère. Si l’efficacité de ces actions n’est pas chiffrée en terme de facteurs 

d’émission, elles constituent un levier d’action potentiel pour la réduction des émissions de 

particules en France.  

 

II.C.2.b.1.2. Facteurs d’émission liés aux cultures (récolte, nettoyage et 

séchage) 

 

II.C.2.b.1.2.1. Facteurs d’émission liés aux récoltes 

 

Plusieurs études réalisées en Europe et en Amérique du Nord proposent des facteurs d’émission 

de particules pour les récoltes en général (cf. Tableau 36) ou pour différentes espèces distinctes : 

céréales et pommes de terre (cf. Tableau 37). Ces facteurs d’émission résultent de mesures 

expérimentales ou de modèles. Les conditions d’obtention de ces facteurs d’émission diffèrent 

d’une étude à l’autre. Aussi, le Tableau 36 récapitulatif proposé ci-après présente les pays de 

réalisation des études afin que les conditions d’expérience puissent être prises en considération. 

Les facteurs d’émission présentent des écarts très importants en fonction des études menées. 

Ainsi, pour exemple, les facteurs d’émission de PM10 pour la récolte du blé s’échelonnent de 

0.0017 à 7.65 kg/ha (soit un rapport de 4 500). Pour expliquer ces écarts, les conditions 

environnementales doivent être considérées.  

 

Récolte Jenkins et al, 1996 Batel 1976 

FE PM10 (kg/ha) 3.3-5.8 4.1-6.1 

Tableau 36 : Facteurs d'émission de particules PM 10 liée à l'activité de récolte 

 

II.C.2.b.1.2.1.1. Les espèces 

 

Le guide européen (EMEP/EEA 2009) propose des facteurs d’émission de particules PM10 et PM2.5 

pour la récolte de plusieurs espèces : blé, seigle, orge, avoine et herbe. Ces données sont issues 

d’une étude expérimentale réalisée en Allemagne (Van der Hoek & Hinz, 2007a). Dans des 
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conditions d’expérimentation semblables, on constate que les facteurs d’émission varient en 

fonction de l’espèce récoltée mais sont globalement du même ordre de grandeur (cf. Tableau 37).  

 

kg/ha 
Espèce 

cultivée 

Belgique 

(Bogman 

2007) 

USA 

AP-42 

1988 

Allemagne 

conditions 

climatiques 

« humide » 

(EMEP/EEA 

2009) 

Allemagne 

conditions 

climatiques 

« sèches » 

(EMEP/EEA 

2009) 

USA 

(Holmen  

et al, 

2001) 

Canada 

(Qiu et al, 

2008 - 

modèle) 

Canada 

(Qiu et 

al, 2008 

mesures) 

République 

tchèque 

(Hnilicova 

& Hnilica 

2007) 

FE 

TSP 

Pommes 

de terre 
12 _ _ _ _ _ _ _ 

Blé _ 0.0017 0.49 2.45 
1.12 - 

7.65 

0.68 +/- 

0.38 

0.74 +/- 

0.12 
_ 

Seigle _ _ 0.37 1.85 _ _ _ _ 

Orge _ _ 0.41 2.05 _ _ _ _ 

Avoine _ _ 0.62 3.10 _ _ _ _ 

Herbe _ _ 0.25 1.25 _ _ _ _ 

Sorgho _ 0.011 _ _ _ _ _ _ 

FE 

PM10 

Céréales _ _ _ _ _ _ _ 5.5 

Blé _ _ 0.02 0.1 _ _ _ _ 

Seigle _ _ 0.02 0.07 _ _ _ _ 

Orge _ _ 0.02 0.08 _ _ _ _ 

Avoine _ _ 0.03 0.13 _ _ _ _ 

FE 

PM2.5 

Herbe _ _ 0.01 0.05 _ _ _ _ 

Tableau 37 : Synthèse des facteurs d'émission de pa rticules (TSP, PM 10 et PM2.5) au cours de la récolte de 

différentes espèces dans différents pays d’Europe e t d’Amérique du Nord 

 

II.C.2.b.1.2.1.2. Les conditions climatiques 

 

L’étude de Van der Hoek & Hinz (2007a) présente l’influence des conditions climatiques sur les 

émissions de particules au cours de la récolte de cultures (cf. Tableau 37). Dans les conditions 

« sèches », les facteurs d’émission sont beaucoup plus élevés (x 5) qu’en conditions humides, et 

les différences de facteurs d’émission entre espèces récoltées sont accrues.  

 

Dans le cadre de ces différentes études, les pratiques et techniques de récolte utilisées ne sont 

toujours précisées. Aussi, il est difficile de définir l’applicabilité de ces facteurs d’émission au regard 

des pratiques agricoles françaises, sans davantage d’information sur les conditions 

d’expérimentation.  

 

II.C.2.b.1.2.2. Facteurs d’émission liés aux nettoyage et séchage des 

récoltes 

 

Des études menées en Allemagne et aux USA proposent des facteurs d’émission de particules 

pour les opérations de nettoyage et de séchage des récoltes de différentes céréales (cf. Tableau 
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38). Les facteurs d’émission présentent des écarts très importants. Pour expliquer ces écarts, les 

espèces traitées, les conditions climatiques et les techniques utilisées sont à considérer.  

 

II.C.2.b.1.2.2.1. Les espèces 

 

Le guide européen (EMEP/EEA 2009) propose des facteurs d’émission de particules PM10 et PM2.5 

pour le nettoyage et le séchage de plusieurs espèces : blé, seigle, orge et avoine. Ces données 

sont issues d’une étude expérimentale réalisée en Allemagne (Van der Hoek & Hinz, 2007a). Dans 

des conditions d’expérimentation semblables, on constate que les facteurs d’émission de particules 

dues au nettoyage des récoltes varient en fonction de l’espèce traitée mais sont globalement du 

même ordre de grandeur.  

 

II.C.2.b.1.2.2.2. Les conditions climatiques 

 

L’étude de Van der Hoek et Hinz (2007a) considère que les conditions climatiques n’influent pas 

sur les émissions de particules au cours du nettoyage des récoltes. L’opération de séchage est 

plus génératrice de particules que l’opération de nettoyage. Toutefois, ces émissions n’ont lieu 

qu’en conditions climatiques « humides », car ces opérations ne sont pas mises en œuvre en 

conditions « sèches ».  

 

II.C.2.b.1.2.2.3. Les techniques 

 

Les techniques de séchage sont également susceptibles d’influer sur les émissions de particules. 

Ainsi, dans l’inventaire d’émissions national de l’USEPA (AP-42, 1988), le séchage des grains en 

casier est beaucoup plus générateur de particules (x 15) que le séchage des grains en colonne.  

Cependant, ces techniques ne correspondent pas nécessairement aux techniques utilisées en 

France. D’ailleurs, l’opération de séchage est le plus souvent réalisée dans les coopératives 

françaises, et ne sont plus imputables à l’agriculture, mais aux activités post-récolte. Notons que de 

toute manière, dans les coopératives, les instruments de nettoyage et de séchage sont équipés de 

filtres, et les émissions de particules son très faibles. De plus, ces installations de séchage de 

fourrage sont encadrés par l’arrêté du 02/02/98 stipulant que la valeur limite de concentration de 

poussières totales émises est de 200mg/m3, quelque soit le flux horaire, et que des mesures 

ponctuelles des émissions de poussières doivent réalisées mensuellement pendant les périodes 

d’activité.  

Ainsi, si cette étude illustre bien l’importance des pratiques dans les estimations des émissions de 

particules, les facteurs d’émission qu’elle propose ne semblent pas applicables au contexte 

français.  
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Nettoyage des récoltes Séchage des récoltes 

kg/ha  

Allemagne 

conditions 

climatiques 

« humide » 

(EMEP/EEA 

2009) 

Allemagne 

conditions 

climatiques 

« sèches » 

(EMEP/EEA 

2009) 

Allemagne 

conditions 

climatiques 

« humide » 

(EMEP/EEA 

2009) 

Allemagne 

conditions 

climatiques 

« sèches » 

(EMEP/EEA 

2009) 

USA 

AP-42 

En casier 

USA 

AP-42 

En 

colonne 

FE TSP Grain _ _ _ _ 1.36 0.10 

Grain _ _ _ _ 0.34 0.025 

Blé 0.19 0.19 0.56 0 _ _ 

Seigle 0.16 0.16 0.37 0 _ _ 

Orge 0.16 0.16 0.43 0 _ _ 

FE PM10 

Avoine 0.25 0.25 0.66 0 _ _ 

Grain _ _ _ _ 0.06 0.004 

Blé 0.009 0.009 0.168 0 _ _ 

Seigle 0.008 0.008 0.111 0 _ _ 

Orge 0.008 0.008 0.129 0 _ _ 

FE 

PM2.5 

Avoine 0.0125 0.0125 0.198 0 _ _ 

Tableau 38 : Synthèse des facteurs d'émission de pa rticules (TSP, PM 10 et PM2.5) au cours du nettoyage et du 

séchage de différentes espèces dans différents pays  d’Europe et d’Amérique du Nord 

 

II.C.2.b.1.2.3. Considérations méthodologiques  

 

Holmen et al (2001) ont réalisé des mesures de concentrations de PM10 au moyen d’un LIDAR 

(LIght Detection And Ranging) au cours de la moisson de blé. Cette technique permet de mesurer 

les concentrations dans le panache de poussières générées, à des hauteurs de 1, 3 et 9 mètres au 

dessus du sol. Cette étude révèle plusieurs profils de variations des concentrations de PM10 en 

fonction de la hauteur de prélèvement :  

 - Profil 1 : les concentrations en PM10 diminuent au fur et à mesure que la hauteur de mesure dans 

le panache augmente 

 - Profil 2 : les concentrations en PM10 mesurées à 3 mètres sont supérieures à celles mesurées à 

1 et 9 mètres 

 - Profil 3 : les concentrations en PM10 mesurées à 3 mètres sont inférieures à celles mesurées à 1 

et 9 mètres 

A partir de ces différents profils, les auteurs proposent des facteurs d’émission correspondant aux 

différents profils (cf. Tableau 39). Non seulement des écarts sont observés entre les profils de 

panache de poussières, mais en plus, il existe des écarts entre les facteurs d’émission 

correspondant au même profil d’émission.  

 

Récolte blé à la moissonneuse Profil 1 Profil 1 Profil 2 Profil 3 

FE PM10 (kg/ha) 7.65 1.12 3.06 5.77 

Tableau 39 : Facteurs d'émission de particules au c ours du moissonnage du blé, en fonction du profil d e dispersion 

des particules (Holmen et al , 2001 
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Les auteurs, considérant les conditions météorologiques comme sensiblement identiques dans les 

différentes situations rencontrées, expliquent le sens du moissonnage comme paramètre explicatif 

des différents profils.  

Cette étude met en évidence la nécessité de méthodologie standardisée de mesures des 

concentrations de particules.  

 

II.C.2.b.2. Facteurs d’émission liés à l’érosion des sols agricoles par le vent 

 

II.C.2.b.2.1. Analyse qualitative 

 

Le vent est un facteur important dans l’émission de particules. D’une part, il contribue à accroître 

les émissions liées aux différentes opérations au champ (préparation du sol, récolte). D’autre part, il 

génère des émissions de particules dans des proportions au moins égales à celles imputables au 

travail du sol. Ainsi, Goossens et al (2004) ont étudié, pendant 25 mois, les émissions de 

poussières au cours des opérations de labour en situation venteuse. Ils ont mis en évidence que 

les émissions dues à l’érosion des sols par le vent étaient presque 4 fois supérieures à celles 

générées au cours du travail du sol.  

Le vent favorise l’érosion à la fois par entraînement des particules (processus d’impaction) et par 

dessèchement de la surface.  

Dans le contexte agricole, l’érosion du sol par le vent s’observe sous certaines conditions. Le 

paramètre primordial est la vitesse du vent. Généralement, cette vitesse doit être supérieure à 6 

m/s (21.6 km/h) pour qu’il y ait érosion des sols (Funk & Reuter, 2005). Celle-ci a lieu 

principalement en période de sol nu, lorsque l’humidité du sol de surface est inférieure à 10 % et sa 

texture plutôt argilo-limoneuse. Son occurrence dépend également de la saison et de sa durée, 

ainsi que de l’état du sol. Ce dernier est lui fortement lié aux types de cultures (espèces végétales) 

et aux itinéraires techniques pratiqués (en particulier travail du sol conventionnel ou réduit). 

Schillinger et al (2008) ont illustré l’impact des modes de préparation du sol (conventionnel – 8 

opérations / réduit – 3 opérations) sur les émissions de PM10 et la perte de sol pendant les périodes 

de vent. En conduite conventionnelle, les émissions s’échelonnent de 88 à 190 kg/ha, tandis qu’en 

conduite réduite, ces émissions sont de 13 à 22 kg/ha.  

Enfin, ce sont uniquement les particules de diamètre inférieur à 20 µm qui sont impliquées dans les 

émissions longue distance (Bergametti, communication personnelle, cf. annexe 1).  

 

En résumé, les paramètres qui entrent en jeu dans les émissions de particules liées à l’érosion 

éolienne sont : l’état physique du sol qui détermine son « érodibilité » (texture, teneur en eau, 

stabilité et rugosité), la conduite de la culture (espèce végétale, taux de couverture du sol) et les 

conditions météorologiques en particulier la vitesse du vent.  

 

Il n’est pas possible de définir de facteurs d’émission de particules dues à l’érosion éolienne car les 

paramètres mis en jeu sont très variables. Une étude (Korcz et al, 2009) révèle la variabilité d’un de 

ces paramètres en proposant des facteurs d’émission de particules en fonction des vitesses du 
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vent (cf. Tableau 40). A partir de ces données, et en considérant les données de vents en Europe 

pour les années 1997, 2000, 2001 et 2003, un facteur d’émission de PM10 pour l’Europe des 25, 

concernant les zones agricoles, est calculé (moyenné sur les années 1997, 2000, 2001 et 2003) : 

2.27 kg/ha. Ce facteur d’émission ne tient pas compte de la variabilité d’autres paramètres comme 

la texture et l’humidité des sols, la proportion de couvert végétal etc. C’est pourquoi ce facteur 

d’émission est à manipuler avec beaucoup de précaution.  

 

Vitesse du vent (km/h) Facteurs 

d’émission 

(kg/ha) 

Taille des particules 
32.0-

39.9 

39.9-

48.2 

48.2-

56.2 

56.2-

64.1 

64.1-

72.0 

72.0-

80.3 

80.3-

88.2 

Grossières 0.06 0.14 0.17 0.28 0.52 0.68 0.79 

Moyennes 0.80 1.63 1.72 2.40 3.92 4.56 4.83 

Moyennes-fines 0.70 1.93 2.62 4.55 9.06 12.46 15.36 

Fines 0.87 2.01 2.41 3.81 7.04 9.15 10.76 

Sol stable 

Très fines 0.12 0.24 0.26 0.38 0.64 0.76 0.82 

Grossières 0.26 0.23 0.58 0.43 1.17 1.06 1.38 

Moyennes 3.64 2.71 5.67 3.65 8.80 7.17 8.43 

Moyennes-fines 3.18 3.21 8.68 6.95 20.22 19.53 26.68 

Fines 3.93 3.34 7.97 5.82 15.74 14.35 18.72 

Sol instable 

Très fines 0.52 0.40 0.87 0.58 1.43 1.19 1.43 

Tableau 40 : Facteurs d'émission de particules de d ifférentes tailles en fonction de la vitesse du ven t et de la 

stabilité du sol (Korcz et al , 2009) (NB : sol stable = contient peu de particul es libres ; sol instable = contient une 

quantité importante de particules libres – ex : sol  cultivé) 

 

II.C.2.b.2.2. Modèles pour l’estimation des émissions de particules par 

érosion éolienne 

 

Pour estimer les émissions de particules liées au phénomène d’érosion éolienne, l’usage d’un 

modèle semble être la méthode la plus souvent retenue.  

Initialement, plusieurs auteurs ont développé des équations pour estimer les émissions de 

particules liées à l’érosion éolienne. Ainsi Woodruff et Siddoway (1965) considéraient la quantité de 

sol perdu selon 11 facteurs : l’index de capacité d’érosion du sol, l’index de capacité d’érosion de 

collines (en fonction du pourcentage de la pente), la stabilité et l’humidité du sol en surface, la 

rugosité du sol de crête, la vitesse du vent érosif, la distance à travers champs, la distance abritée, 

la quantité de couvert végétal, le type d’orientation du couvert végétal ou la variable de rugosité du 

couvert végétal. 

Aujourd’hui, plusieurs modèles ont été développés, comme le WEPS model ou le TEAM :  

Le modèle WEPS (Wind Erosion Predictive System) a été développé par l’USDA (United State 

Department of Agriculture). Ce modèle estime les émissions de particules liées à l’érosion du sol 

par le vent en considérant l’humidité, la texture et la rugosité du sol, le vent, les précipitations, le 

couvert végétal et la surface du champ. Toutefois, l’applicabilité de ce modèle pour l’estimation des 

émissions du à l’érosion éolienne en France est à vérifier. En effet, le WEPS Model est un modèle 

empirique, basé sur des mesures réalisées aux Etats-Unis et sur un sol sableux. Les conditions 
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pédoclimatiques étant très différentes en France, les résultats pouvant être obtenu par ce modèle 

sont à considérer avec précaution.  

TEAM (Texas Tech Erosion Analysis Model) : modèle mathématique développé par Gregory et al 

(2004). C’est un modèle opérationnel pour l’estimation des émissions de particules liées à l’érosion 

éolienne de terres agricoles. Il est adapté à des terrains avec ou sans végétation ou couvert 

résiduel. Il présente l’intérêt de prendre en compte l’humidité relative et le vent ainsi que la 

distribution des tailles de particules. Par contre, il ne permet pas d’ajuster l’érodibilité du sol en 

fonction des précipitations.  

 

II.C.2.b.2.3. Discussion  

 

Aujourd’hui, aucune estimation de l’érosion des sols agricoles par le vent n’a été réalisée en 

France. Cet exercice nécessiterait la validation de l’adaptabilité des modèles existants au contexte 

français.  

Mais, finalement, compte tenu des nombreuses conditions nécessaires au phénomène d’érosion 

éolienne (vent supérieur à 6 m/s; évaporation plus importante que précipitation; humidité du sol de 

surface inférieur à 10 %; sol quasi nu, géographie peu accidentée, terrain dégagé), l’importance de 

l’occurrence de ce phénomène en France et des émissions de particules qui en résultent, est très 

relative et ne concerne que peu de zones (exemple : Limagne).  

 

II.C.2.b.3. Facteurs d’émission liés au brûlage des résidus 

 

Les émissions de particules liées au brûlage de résidus peuvent varier en fonction de l’espèce 

brûlée, des propriétés des particules, des conditions météorologiques, de l’humidité des résidus, de 

la quantité de résidus, de la surface concernée et de la technique de brûlage utilisée (EMEP/EEA, 

2009).  

 

II.C.2.b.3.1. Les espèces 

 

Les émissions de particules générées par le brûlage de résidus varient en fonction de l’espèce 

(Tableau 41)  

L’espèce dont le brûlage est le plus émetteur est l’orge, puis le maïs et enfin le blé et le riz 

(EMEP/EEA, 2009).  
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source EMEP/EEA 
2009 

Jenkins et 
al 1996 

Dennis et 
al 2002 

Hays et 
al 2005 

Cao et 
al 2008 

Liousse et 
al 1996 

Ortiz de 
Zarate et 
al, 2000 

Amplitude 

TSP 5.8 5.82   
8.75 
+/- 

4.18 
12 13 4.57 – 13 

PM10 5.8 5.74 3.99     3.99 – 5.80 
Blé 

PM2.5 5.7  3.77 4.71 +/- 
0.04    3.77 – 5.70 

TSP 6.3 6.31   
5.31 
+/- 

1.79 
12  3.52 – 12 

PM10 6.2 6.21 4.26     4.26 – 6.21 
Maïs 

PM2.5 6.0  4.13     4.13 – 6.0 

TSP 5.8 3.49   
6.28 
+/- 

1.79 
5.3  3.49 – 8.07 

PM10 5.8 3.46      3.46 – 5.8 
Riz 

PM2.5 5.5   12.95 
+/- 0.3    5.5 – 13.25 

TSP 7.8        
PM10 7.7        Orge 
PM2.5 7.4        

Tableau 41 : Facteurs d'émission de particules tota les (TSP), PM 10 et PM2.5 liées au brûlage du blé, du maïs, du riz et 

de l'orge. 

 

Les facteurs d’émission recommandés dans le guide européen mettent en évidence la proportion 

importante de PM2.5 émises au cours du brûlage de résidus. Les particules très fines constituent la 

quasi-intégralité des émissions de particules liées au brûlage de résidus.  

 

II.C.2.b.3.2. Les techniques de brûlage  

 

Si la nature de l’espèce brûlée influe sur l’émission de particules, les techniques de brûlage, du fait 

de leur impact sur l’efficacité de la combustion, ont également une influence sur ces émissions. 

Dans le guide d’inventaire national des émissions de l’USEPA (AP-42, 1988), les facteurs 

d’émission de particules totales sont proposées pour 4 espèces et selon 2 techniques de brûlage : 

Headfire = départ du feu dans le sens du vent, et Backfire = départ du feu contre le sens du vent 

(cf. Tableau 42).  

 

FE TSP 

g/kg 

Espèce 

technique de 

brûlage 

« Headfire » 

technique de 

brûlage 

« Backfire » 

Luzerne 23 14 

Foin 16 8 

Avoine 22 11 

Blé 11 6 

Tableau 42 : Facteurs d'émission de particules tota les due à la pratique du brûlage de différentes cér éales et en 

fonction de la technique de brûlage employée (AP-42 , 1988) 

 

L’influence de la technique de brûlage sur les émissions de particules semble être liée à l’efficacité 

de la combustion. La technique « Backfire » favoriserait une combustion plus lente et donc plus 

complète, ce qui expliquerait les facteurs d’émission de particules plus faibles. Les travaux de 
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Dhammapala et al (2006) montrent aussi que, dans des conditions d’humidité des résidus 

semblables, une combustion plus efficace du blé génèrent moins de PM2.5 (cf. Tableau 43).  

 

Nombre de 

mesures 

Humidité des résidus 

(%) 

Efficacité de la 

combustion (%) 

Facteur d’émission de PM2.5 

(g/kg) 

23 8.9 97.7 0.8 +/- 0.4 

Brûlage du 

blé 

31 8.8 92.2 4.7 +/- 0.4 

Tableau 43 : Facteurs d'émission de PM 2.5 due au brûlage de blé et selon l'efficacité de la c ombustion (Dhammapala 

et al , 2006) 

 

Notons que le facteur d’émission proposé par l’USEPA pour le brûlage « backfire » du blé est 

sensiblement identique à celui proposé dans le guide européen (EMEP/EEA 2009). Peut-être que 

cette technique est considérée comme la plus représentative des pratiques en Europe. Il serait 

nécessaire de déterminer si cette technique est représentative des pratiques en France.  

 

II.C.2.b.4. Conclusion et récapitulatif des facteurs d’émission de particules 
liées aux terres arables 

 

Pour la même source émettrice de particules liées aux terres arables, plusieurs facteurs d’émission 

ont été relevés sans qu’il soit toujours possible d’identifier les paramètres discriminants qui 

permettent d’expliquer les différences observées. Les principaux paramètres d’influence étudiés 

sont la nature du sol, les conditions météorologiques et les opérations au champ.  

Un climat sec, et a fortiori, la faible humidité du sol de surface, et la présence de vent sont les 

conditions qui favorisent les émissions de particules, que ce soit lors des opérations de travail du 

sol, lors des opérations sur les cultures, ou du fait de l’érosion éolienne. Parmi les opérations au 

champ, le labour est l’une des plus émettrices de particules. Réduire le nombre d’opérations ou de 

passages au champ permet de réduire les émissions de particules liées au travail du sol. Pour 

chaque condition météorologique, pour chaque type de sol (texture, humidité, granulométrie…), 

pour chaque vitesse de vent, il existe un facteur d’émission de particules pour ces pratiques. Les 

modèles développés permettraient d’estimer ce phénomène en France. Toutefois, l’occurrence de 

l’érosion éolienne et le faible nombre d’actions possibles pour en réduire les émissions générées, 

ne permettent pas de le considérer en priorité.  

Enfin, le brûlage est une faible source de particules atmosphériques au regard des pratiques en 

France. Toutefois, il apparaît important d’assurer les conditions optimales à une combustion 

complète lors de sa pratique afin d’en limiter les émissions particulaires.  
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II.D. INCERTITUDES 

 

L’analyse de la littérature scientifique sur la contribution des activités agricoles aux émissions de 

particules atmosphériques est à modérer du fait de nombreuses incertitudes. Celles-ci sont de plusieurs 

sortes : les incertitudes liées au manque d’information ; les incertitudes méthodologiques pour les 

mesures expérimentales ou pour l’extrapolation de facteurs d’émission ; les incertitudes liées aux 

différences de pratiques entre pays ou entre régions.  

 

II.D.1. Les incertitudes liées au manque d’informat ion 
 

Il existe de nombreux paramètres influençant les émissions de particules au cours des activités agricoles. 

Pourtant, pour la plupart des facteurs d’émission de particules identifiés dans les références 

bibliographiques, peu de ces paramètres sont renseignés. Aussi, les écarts entre les différents facteurs 

d’émission de particules déterminés pour une même activité ne peuvent être expliqués ni de manière 

déterministe du fait du manque de caractérisation des conditions expérimentales ou de trop grandes 

variations de ces conditions, ni de manière statistique, du fait de la faiblesse du nombre de jeux de 

données.  

D’autre part, il existe également une incertitude quant à la correspondance entre les concentrations de 

particules mesurées au champ ou dans un bâtiment d’élevage et les émissions vers l’atmosphère. Par 

exemple, on considère que les particules mesurées au champ, de diamètre inférieur à 20 µm, sont 

émises vers l’atmosphère. Pourtant, il est possible que la nature même des particules, leur densité, joue 

un rôle dans leur émission. Cependant, la bibliographie actuelle ne permet pas de prendre en compte ce 

paramètre dans les études  d’émission de particules.  

Ensuite, concernant les bâtiments, le passage des mesures de concentrations de particules à l’intérieur 

aux émissions de particules à l’extérieur est conditionné par les pratiques conduites. Les proportions des 

différentes classes de particules peuvent varier en fonction des conditions d’élevage et du type de 

ventilation. C’est pourquoi, il semble nécessaire à l’avenir de caractériser les pratiques en France et leurs 

spécificités, puis de réaliser certaines mesures ciblées de particules à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments pour, enfin, estimer des facteurs de transformations adaptés aux conduites d’élevage 

françaises.  

Finalement, des incertitudes résident dans le fait que le nombre d’études et le nombre de mesures 

réalisées au cours de ces études sont très faibles, et qu’en plus, les conditions de réalisation de ces 

mesures ne sont pas toujours décrites.  

 

II.D.2. Les incertitudes méthodologiques 
 

L’estimation de facteurs d’émission de particules est réalisée par extrapolation de mesures 

expérimentales (concentrations, flux) ou par l’utilisation de modèles. Plusieurs modèles pour l’évaluation 
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des émissions de particules au cours des différentes activités agricoles ont été développés. Certains sont 

des modèles mécanistes ; d’autres sont empiriques et basés sur des mesures expérimentales. Ces 

différences méthodologiques peuvent être à l’origine de différences dans les estimations des facteurs 

d’émissions non imputables aux conditions de l’étude. En effet, dans des conditions identiques, 

l’approche expérimentale et l’approche par modélisation peuvent fournir des résultats différents, 

notamment lorsque le modèle a été développé dans des conditions très différentes de celles de l’étude en 

question. Ceci constitue une source d’incertitude dans l’exploitation, l’analyse et la comparaison des 

facteurs d’émission de particules dues aux activités agricoles.  

Par ailleurs, l’humidité et la nature du sol influent sur les émissions de particules liées à l’érosion éolienne 

ou au cours des opérations au champ. Pourtant, dans les équations et modèles identifiés, l’humidité n’est 

pas prise en compte. Cela induit la nécessité de comparer les facteurs d’émission dans des conditions 

d’humidité du sol de surface identiques. Le non-respect de cette condition entraîne une incertitude sur le 

facteur d’émission. De plus, compte tenu des différences de conditions entre les régions françaises, il 

semble nécessaire de chercher à intégrer ce paramètre dans les équations d’estimation des émissions de 

particules pour proposer des facteurs d’émission plus fiables et représentatifs de la variabilité en France.  

 Enfin, les stratégies de mesures des concentrations en particules peuvent varier d’une étude à 

l’autre. Les mesures au champ peuvent être réalisées en suivant le panache des engins agricoles ou à 

distance des engins. Pour les émissions de particules liées à l’élevage, les appareils de mesures sont 

disposés selon la configuration du bâtiment. Ainsi, l’absence d’homogénéité des méthodes et des 

dispositifs de mesure est source d’incertitude dans l’interprétation des données et dans leur comparaison 

entre expérimentations. De la même manière, la méthode d’estimation des émissions à partir des 

concentrations mesurées constitue une source d’incertitude, et nécessiterait d’être standardisée.  

 

II.D.3. Les incertitudes liées aux pratiques et aux  différences entre pays ou régions 
 

Les pratiques au champ (nombre d’opérations au champ, CIPAN) ainsi que les techniques de brûlage 

utilisées en France ne sont pas clairement décrites. Afin d’identifier les facteurs d’émission 

correspondants au contexte agricole français et de déterminer les leviers d’action possible, il convient de 

mener des enquêtes de pratiques développées autour de ces thématiques 

 

Au travers des différentes études analysées, il apparaît que les pratiques agricoles ou les conditions de 

pratiques peuvent varier d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre.  

Par exemple, l’érosion éolienne des sols agricoles constitue une préoccupation majeure au Canada et 

dans certaines régions des Etats-Unis. Au contraire, en Europe, c’est un phénomène peu étudié, 

notamment parce que le  pourcentage de sol nu et les conditions pédoclimatiques ne sont pas souvent 

réunis. Aujourd’hui, les connaissances de ces paramètres pour la France ne sont pas précisément 

définies et il existe de nombreuses incertitudes sur l’occurrence du phénomène d’érosion éolienne en 

France.  

 D’autre part, les équipements utilisés dans les bâtiments d’élevage (type de ventilateur) ou au 

champ (type d’engins pour le travail du sol) diffèrent d’un pays à l’autre. Ainsi, dans les études menées 
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pour l’estimation des émissions de particules liées à une opération agricole, il existe une incertitude liée 

au modèle des équipements. Par ailleurs, étant donné le taux de renouvellement assez faible du matériel 

agricole, il est difficile de se baser sur les ventes de matériels. 

  

Pour résumer, le faible nombre de données relatives aux émissions de particules dues aux activités 

agricoles est source d’incertitudes. Il convient donc d’estimer la qualité de chaque information extraite de 

l’analyse bibliographique. Globalement, la qualité d’une information - d’un facteur d’émission - est à 

apprécier en fonction de la méthode d’estimation utilisée (modèle, expérimentation), du nombre de 

mesures pratiquées et du pays de l’étude, suggestif des pratiques agricoles employées.  

 

II.D.4. Estimation des incertitudes : Evaluation de  la qualité des facteurs d’émission 
de particules primaires 

Afin de pallier aux nombreuses incertitudes pesant sur les facteurs d’émission de particules primaires 

identifiés, une stratégie d’évaluation de la qualité de ces facteurs d’émission a été développée. Celle-ci 

considère un facteur d’émission selon la nature du document référence, l’année et le pays de l’étude, 

ainsi que la méthodologie employée et le nombre de mesures dans le cas d’une étude expérimentale. La 

valeur d’une information s’échelonne de 1 à 4 : 1 correspond à une information présentant le plus 

d’incertitudes ; 4 correspond à l’information la plus fiable.  

Les critères définissant ces différents paramètres ainsi que la valeur qui leur est attribuée, sont 

récapitulés dans le Tableau 44.  

 

Valeur de 

l’information 
Nature du document Année Pays Méthode et nombre de mesures 

4 Guide de référence > 2005 France 
Expérimentation dans plusieurs 

conditions et avec réplicats 

3 
Article à comité de 

lecture 
2005 > --- > 2000 Europe 

Expérimentation dans une seule 

condition, avec réplicats 

2 
Communication en 

congrès international 
2000 > --- > 1990 

Amérique du 

Nord 

Expérimentation dans une seule 

condition, sans réplicat mais 

nombreuses mesures 

1 Littérature grise 1990 > 
Autres (Asie, 

Afrique) 

Expérimentation dans une seule 

condition, sans réplicat et peu de 

mesures 

Tableau 44: Grille d'évaluation de la qualité de l' information liée à un facteur d'émission (4 = bon, 1 = médiocre) 

 

Pour chaque référence bibliographique identifiant un facteur d’émission de particules émises au cours de 

pratiques agricoles, les notes attribuées aux catégories « nature du document » et « méthode 

expérimentale » sont multipliées, et à ce résultat sont additionnées les notes correspondant au pays et à 

l’année de l’étude (valeur maximale = 24). Lorsque l’un des paramètres n’a pas pu être renseigné, on 

considère la note minimale. En fonction des notes obtenues après l’opération, 3 groupes sont définis : A-

Bon correspond aux notes de 16 à 24 ; B-Moyen correspond aux notes de 9 à 15 ; C-Médiocre 

correspond aux notes inférieures ou égales à 8.  
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A chacun de ces groupes correspond une couleur qui permet d’identifier (cf. Tableau 45), dans les 

tableaux de synthèse (cf. Annexe 7), la qualité du facteur d’émission identifié.  

 

CATEGORIE CODE COULEUR 

Bon  

Moyen  

Médiocre  

Tableau 45 : Codification couleur des groupes carac térisant la qualité de l'information relative à un facteur d'émission de 

particules 
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Figure 3 : Illustration de la notation, selon les c ritères d'évaluation retenus, des références biblio graphiques pour 

lesquelles des facteurs d’émission de particules on t été identifiés 

 

L’analyse de l’évaluation de la qualité de l’information pour les différentes références bibliographiques 

identifiées traduit les incertitudes relatées auparavant. En effet, on observe d’une part, que la majorité des 

facteurs d’émission est classée dans la catégorie « moyenne », ce qui s’explique notamment par le fait 

que la thématique des particules agricole n’est étudiée que depuis peu. D’autre part, aucun des facteurs 
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d’émission de particules liée au travail du sol et aux cultures n’est de « bonne » qualité, ce qui traduit la 

prédominance des études menées sur les contaminations liées aux bâtiments.  

 

Nombre de références A B C Total références 

Élevage 6 8 1 15 

Travail du sol / cultures 0 10 5 15 

Brûlage 2 5 2 9 

Total / catégorie 8 23 8 39 

Tableau 46 : Répartition, selon les catégories d’ac tivité agricole, des facteurs d'émission de particu les en fonction de la 

qualité de l'information y correspondant (A = bonne , B = moyenne, C = médiocre) 
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II.E. DISCUSSION ET CONCLUSION SUR LES FACTEURS D ’ÉMISSION DE 

PARTICULES PRIMAIRES D ’ORIGINE AGRICOLE  

II.E.1. Discussion sur les facteurs d’émission de p articules primaires d’origine 
agricole 

 

La problématique de la contribution de l’agriculture aux émissions de particules est récente, c’est 

pourquoi il n’existe pas encore de facteur d’émission spécifiquement applicable en France. Le guide 

européen EMEP/EEA recommande, depuis peu, des facteurs d’émission de particules, pour différentes 

activités agricoles. Cependant, il est avéré que ces facteurs d’émission sont issus de travaux récents, peu 

nombreux, pas toujours publiés, pour lesquels les conditions d’acquisition des mesures ne sont pas 

toujours bien spécifiées et dont l’applicabilité aux différents contextes européens n’est pas vérifiée, ni 

facile à faire.  

L’analyse de la littérature scientifique traitant des émissions de particules liées aux activités agricoles a 

mis en évidence qu’un grand nombre de paramètres peut influer sur les émissions de particules et a 

révélé de nombreuses disparités dans les informations recueillies. Tout d’abord, la plus grande part des 

études s’intéresse aux activités d’élevage, et principalement les élevages de porcs et de volailles, 

notamment du fait des risques sanitaires pour les exploitants agricoles. Les études concernant les 

émissions de particules du fait du travail au champ et des cultures sont rares, de même que celles portant 

sur l’érosion éolienne de terres arables. Le brûlage des résidus de cultures est, quant à lui, principalement 

étudié en Afrique et en Asie du Sud-Est ; peu de travaux sont réalisés en Europe.  

De fait, le peu de données obtenues ne permettent pas de mesurer l’influence de chacun des paramètres 

d’influence des émissions de particules et d’établir, à partir de cette analyse, les facteurs d’émission 

correspondant au contexte français. Que ce soit pour les terres arables ou pour l’élevage, de nombreuses 

caractéristiques des pratiques ne sont pas précisées et leur modulation n’est pas prise en compte. 

D’autre part, les méthodologies d’estimation des facteurs d’émission utilisées peuvent être très variables 

d’une étude à l’autre, ce qui constitue un biais non négligeable dans l’interprétation des données.  

Outre la quantité d’informations disponibles, leur qualité peut être discutée. Pour plusieurs données, les 

conditions expérimentales ne sont pas suffisamment explicitées, et les paramètres environnementaux ou 

les modes de pratiques ne sont pas détaillés. Par ailleurs, les facteurs d’émission, issus de travaux 

menés dans des pays aux conditions pédoclimatiques et des systèmes agricoles différents de la France, 

ne peuvent être pris en compte avec la même considération. Toutefois, l’objet des travaux et l’information 

qu’ils mettent en évidence peut être pertinente pour le contexte agricole français. De plus, compte tenu de 

l’ampleur de certaines expérimentations, les protocoles expérimentaux ne sont pas toujours assez 

robustes : le nombre de mesures réalisées et la répétition de ces mesures sont parfois trop faibles pour 

vérifier statistiquement les observations. Enfin, les données issues de modèles mathématiques ou 

empiriques nécessiteraient une validation préalable de l’applicabilité des modèles aux conditions 

environnementales et de pratiques en France.  
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Si l’applicabilité des facteurs d’émission pour la France n’a pu être vérifiée, l’évaluation de la qualité des 

données a toutefois permis d’estimer l’ampleur des incertitudes qui entourent chaque facteur d’émission. 

Par ailleurs, l’analyse de la littérature a permis d’identifier des méthodes de réduction des émissions de 

poussières liées aux différentes activités agricoles.  

 

Les activités au champ sont considérées comme une des sources agricoles majeures émettrices de 

particules an France. Après analyse des études scientifiques menées, plusieurs modifications peuvent 

être suggérées : tout d’abord, compte tenu de l’influence des paramètres météorologiques, il est 

recommandé de pratiquer les opérations au champ lorsque le vent est faible et l’humidité relative élevée 

afin de limiter les émissions de particules ; de plus, la pratique de cultures couvre-sol et la réduction des 

superficies en jachère permettraient de réduire les émissions de particules au champ ; enfin, diminuer le 

nombre d’opérations au champ permettrait de réduire les émissions de particules. Il convient par ailleurs 

de tenir compte des effets de la lutte chimique contre les mauvaises herbes sur les terres en jachère : elle 

réduit les émissions en diminuant le nombre d’activités de labour mais elle favorise le déplacement des 

particules. Enfin, l’optimisation du moment et du lieu d’épandage des éléments nutritifs, et l’application 

des produits phytosanitaires lorsque les températures sont fraîches, que le vent est faible, et en réduisant 

la vitesse de pulvérisation et la hauteur des rampes, permettraient de réduire les émissions de particules 

atmosphériques (en même temps qu’elles permettraient d’augmenter leur efficience).  

Concernant, les émissions liées à l’érosion éolienne des sols agricoles, plusieurs méthodes ont été 

testées. D’une part, une grande couverture du sol permet de réduire les émissions jusqu’à 90 % (Mansell 

et al, 2004). Ainsi en réduisant la superficie des sols en jachère et en pratiquant des cultures 

intermédiaires en automne-hiver, il est possible de réduire significativement l’érosion des sols agricoles. 

L’usage de mulch permet de réduire de 20 à 40 % les émissions de particules (Mansell et al, 2004). La 

culture en bandes alternées ou en courbes de niveau limite l’érosion des sols. Grantz et al (1998) 

estiment que les crêtes en travers du champ réduisent de 24 à 93 % les émissions de particules. D’autre 

part, l’aménagement de brise-vent est un moyen efficace de réduire l’érosion éolienne des terres arables. 

L’efficacité de barrière artificielle pour réduire les émissions de particules, a été estimée à 88 % (MRI, 

1992). La plantation d’arbres ou d’arbustes permettrait de réduire les émissions de 25 % (Sierra 

Research, 1997).  

La pratique du brûlage des résidus de cultures est une source de particules très fines (PM2.5). Pour 

réduire les émissions, la combustion au cours du brûlage doit être complète, c’est-à-dire les conditions de 

brûlage doivent assurer la bonne oxygénation du feu et une progression lente. Il convient donc d’adopter 

des techniques de type « backfire ».  

Pour finir, les émissions de particules liées à l’élevage peuvent être réduites par différents procédés. Tout 

d’abord, les émissions étant liées à l’élevage en bâtiment, l’augmentation du temps de pâturage favorise 

une diminution des émissions de particules. A l’intérieur des bâtiments, les pratiques peuvent également 

être adaptées. Par exemple, le ramassage fréquent de la litière et du fumier permet de diminuer les 

émissions. Des dispositifs de dépoussiérage et de ventilation à air filtré permettent également de réduire 

les émissions. Des traitements des bâtiments ont été testés comme l’ionisation, la précipitation 

électrostatique ou l’aspersion d’un mélange eau-huile. Une réduction de 60 % des émissions de particules 
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est estimée lors du traitement électrostatique de bâtiments d’élevage de volailles (Mitchell et al, 2003 ; 

Gast et al, 1999). L’aspersion, sur les litières notamment, permet de réduire les émissions de particules 

mais favorise la vaporisation de l’ammoniac. D’ailleurs, les litières ont justement été « asséchées » afin 

de réduire les émissions d’ammoniac, ce qui a augmenté les émissions de particules. Aujourd’hui, 

l’aspersion de mélanges d’eau et d’huile a été testée pour réduire les émissions de particules sans 

volatiliser l’ammoniac. En bâtiments d’élevage de volailles, ce procédé permet de réduire de 12 à 50 % 

les émissions de particules (Ellen et al, 2000 ; Ikeguchi, 2002 ; von Wachenfelt, 1999). Takai (2007) 

présente une réduction de 27 à 90 % des émissions de particules dans les bâtiments d’élevage porcins 

par application de ce procédé. Il est recommandé d’utiliser un mélange concentré avec au moins 20 % 

d’huile. Toutefois, pour toutes ces techniques, il n’existe pas à notre connaissance d’études françaises 

publiées vérifiant leur efficacité dans les conditions de pratiques d’élevage en France.  

 

Ainsi de nombreux leviers d’action pour la réduction des émissions de particules d’origine agricole ont été 

identifiés. Cependant, leur applicabilité en France nécessite une connaissance plus précise des pratiques. 

Ces informations permettraient d’une part, de définir les procédés adaptables aux conditions de pratiques 

françaises, d’autre part, de chiffrer les réductions d’émissions possibles.  

Toutefois, au préalable, des recherches approfondies des méthodologies d’estimation des émissions sont 

nécessaires pour déterminer des facteurs d’émission de particules liées aux activités agricoles en France. 

A partir de mesures de concentrations réalisées en France, l’étude des équations et des modèles 

identifiés dans la littérature et leur adaptation pour la prise en compte des spécificités du contexte national 

pourraient permettre de définir des facteurs d’émission plus représentatifs. A terme, cela permettra 

d’identifier les actions les plus pertinentes pour réduire la contamination particulaire imputable à 

l’agriculture française.  

 

II.E.2. Conclusion sur les facteurs d’émission de p articules primaires d’origine 
agricole 

 

L’émergence de la problématique des émissions de particules en agriculture s’illustre par le faible nombre 

de données de facteurs d’émission identifiés dans la littérature. Parmi les quelques études réalisées en 

France, aucune ne propose de facteurs d’émission de particules liées aux cultures ou à l’élevage. Le 

manque de données françaises et d’informations précises sur les études étrangères rendent difficile 

l’interprétation des facteurs d’émission et leur adaptation aux pratiques agricoles d’un pays.  

Par ailleurs, si des leviers d’actions possibles pour la réduction des émissions de particules ont été 

identifiés au travers des différentes expérimentations menées en Europe ou en Amérique du Nord, il est 

impossible, à l’heure actuelle, d’en évaluer l’impact ou d’en chiffrer les réductions possibles en France. 

Pour se faire, d’une part, des enquêtes plus approfondies des pratiques agricoles françaises doivent être 

menées afin de définir plus précisément les spécificités de l’agriculture française ; d’autre part, des 

facteurs d’émission plus représentatifs de ces spécificités doivent être développés.  

C’est pourquoi, il est nécessaire d’approfondir l’analyse des équations et modèles d’estimation des 

émissions et de détermination des facteurs d’émission. A partir de ces éléments et de leur adaptation aux 
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conditions agricoles françaises par l’exploitation de mesures de particules d’études nationales, des 

facteurs d’émission de particules liées aux pratiques agricoles pourraient être définis pour la France.  

A l’avenir, de nouvelles recherches sur les particules d’origine agricole en France sont nécessaires afin 

de compléter l’état des connaissances actuelles et de le développer en regard des pratiques agricoles 

françaises. Des expérimentations en France permettraient de définir plus précisément les émissions de 

particules en fonction des spécificités des pratiques, et d’en déduire les leviers d’action à mettre en place 

pour la réduction des émissions de particules primaires d’origine agricole.  

Il nous apparaît en l’état des connaissances qu’il faudrait en priorité mettre l’accent sur le développement 

et la validation de méthodes d’estimation des émissions de particules liées aux pratiques culturales et 

d’élevage. Une fois ces méthodes opérationnelles, il serait nécessaire de caractériser les émissions et 

leur variabilité suivant les spécificités des pratiques en France afin de renforcer la fiabilité des inventaires 

d’émissions nationaux. Dans un troisième temps, il serait alors pertinent de réévaluer l’importance des 

facteurs clé d’influence identifiés dans cette étude.  
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III. LES EMISSIONS DE PRECURSEURS DE PARTICULES 
SECONDAIRES D’ORIGINE AGRICOLE 

 

III.A. INTRODUCTION  

Les émissions de particules primaires en agriculture résultent principalement de processus mécaniques et 

du phénomène d’érosion éolienne, aboutissant à la mise en suspension dans l’air de poussières, de 

particules du sol ou de particules liées aux débris de végétaux. Cependant, les activités agricoles sont 

émettrices d’autres composés, gazeux, précurseurs de particules secondaires, notamment l’ammoniac 

(NH3), les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote et le soufre (cf. Figure 4). Ces 

composés sont susceptibles de former des aérosols dans l’air, suivant différents processus : la 

nucléation, la coagulation ou la condensation.  

 

III.A.1. Processus de transformation des gaz précur seurs de particules en particules 
secondaires 

Les aérosols secondaires contiennent de la matière particulaire formée par conversion chimique de gaz 

en espèces moins volatiles, condensant sous forme particulaires.  

Les tailles des particules secondaires évoluent suivant les processus de transformation (cf. Figure 4) 

qu’elles subissent :  

tout d’abord, les molécules gazeuses peuvent s’agréger par nucléation homogène (composée de 

molécules identiques) ou hétérogène (le plus fréquent). Les aérosols formés mesurent de 0,1 à 1 nm ;  

ensuite, ces premiers agrégats peuvent s’agglomérer par coagulation. Ce mécanisme s’effectue 

principalement du fait de l’agitation du milieu à l’échelle moléculaire (agitation thermique) et aboutit à la 

formation de particules de diamètre supérieur à quelques micromètres ;  

enfin, des composés gazeux sont susceptibles de se condenser sur les aérosols préexistants. Outre se 

phénomène de condensation, certains composés des aérosols formés peuvent à l’inverse s’évaporer. 

Ces mécanismes de condensation et évaporation dépendent du gradient de concentration entre la phase 

gazeuse loin de l’aérosol et celle à la surface de l’aérosol.  
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Figure 4: Schématisation de la formation de particu les atmosphériques secondaires par nucléation, cond ensation et 

nucléation de gaz précurseurs 

 

III.A.2. Processus d’émission de précurseurs de par ticules secondaires au cours des 
activités agricoles 

 

III.A.2.a. Processus d’émission des composés organiques volatils au cours des 
activités agricoles 

 

Les COV précurseurs d’aérosols secondaires sont souvent d’origine biogénique (terpènes et limonène) 

ou des composés aromatiques d’origine anthropique. En agriculture, des COV peuvent être émis par les 

bâtiments d’élevage, par les cultures ou du fait des activités de brûlage de résidus de cultures. Les COV 

produits par des sources biogéniques comme les plantes, les animaux ou les micro-organismes sont de 

différentes natures : alcanes, alcènes, carbonylés, alcools, esters, éthers et acides. Les produits de 

réaction de ces composés participent à la formation et à la croissance de particules atmosphériques 

secondaires.  

La capacité d’un COV à produire un aérosol organique secondaire par oxydation dans l’atmosphère 

dépend de trois facteurs : son abondance dans l’atmosphère, sa réactivité chimique et ses coefficients de 

répartition gaz/particules. La formation de ces aérosols secondaires résulte principalement de la 

condensation de gaz semi-volatils sur des particules préexistantes. En effet, l’oxydation des COV conduit 

à des composés organiques semi-volatils (COSV), espèces plus fonctionnalisées, fortement polarisées et 

à pression de vapeur saturante plus faible, c’est-à-dire qu’elles présentent des caractéristiques favorisant 

le phénomène de condensation. Ainsi, certains pesticides (semi-volatils) peuvent contribuer à la formation 
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de particules secondaires soit par émission de gouttelettes au moment de l’application des produits 

phytosanitaires sous forme liquide, soit par leur volatilisation et leur condensation sur des particules 

préexistantes dans l’atmosphère.  

De manière générale, les aérosols organiques secondaires sont difficiles à mesurer finement et la 

compréhension de leur formation reste encore extrêmement limitée (au contraire de celle des aérosols 

inorganiques). Par ailleurs, si les sources de COV en agriculture sont nombreuses, l’état des 

connaissances actuel ne permet pas de déterminer les facteurs d’émission de ces composés au cours 

des différentes activités agricoles. C’est pourquoi, seule une synthèse des facteurs d’émission 

d’ammoniac peut être réalisée au cours de cette étude. 

 

III.A.2.b. Processus d’émission de l’ammoniac aux cours des activités agricoles 
 

La volatilisation d’ammoniac est un mécanisme physico-chimique se produisant à l’interface entre la 

source d’ammoniac (c’est à dire les effluents d’élevage - que ce soit dans les bâtiments d’élevage, au 

stockage, ou après apport au champ - ou les engrais minéraux apportés au champ) et l’atmosphère 

(Génermont, 1996; Sommer et al., 2003). L’intensité de la volatilisation dépend :  

 

III.A.2.b.1. de l'existence d’un pool d’azote ammoniacal potentiellement volatilisable 

 

L’azote ammoniacal des effluents d’élevage provient de la dégradation des composés azotés présents 

dans les déjections, eux-mêmes provenant de l’azote ingéré dans les protéines présentes dans 

l’alimentation des animaux. La teneur en azote ammoniacal, ou en précurseurs de l’azote ammoniacal 

des déjections, dépend donc directement de la qualité de l’alimentation et de l’adéquation des apports 

azotés aux besoins des animaux. Toute réaction tendant à produire de l’azote ammoniacal à partir 

d’autres composés azotés contenus dans la source (minéralisation de la matière organique de l’effluent 

ou du sol, hydrolyse de l’urée, par exemple) favorise également la volatilisation. Inversement, toute 

réaction utilisant comme substrat l’azote ammoniacal (nitrification de l’ammonium, immobilisation par les 

micro-organismes dans le sol ou dans l’effluent même, par exemple) la réduit. Pour un engrais liquide 

(solution azotée, lisier), l'azote ammoniacal est disponible immédiatement après l'apport alors que si 

l'engrais est sous forme de granulé, il faut attendre la dissolution de ces granulés. 

 

III.A.2.b.2. de sa disponibilité à la surface 

 

Pour qu’il y ait volatilisation, il faut aussi que l’azote ammoniacal soit au contact avec l’atmosphère, et la 

volatilisation est directement en lien avec la surface d’échange entre la source et l’atmosphère. L’intensité 

des échanges entre la surface de la source et des zones plus profondes de la source est donc 

déterminante : réalimentation de la surface par transferts ascendants au sein du lisier et des fumiers 

pendant le stockage, réduction des échanges du fait de la présence d’une croûte ou de la présence d’une 

couverture, réduction de la quantité disponible à la surface du sol au champ par infiltration ou par un 

travail du sol plus ou moins superficiel…. 
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III.A.2.b.3. de sa disponibilité sous la forme ammoniac gazeux, 

 

Les équilibres physico-chimiques déterminent la répartition entre les différentes formes (ammoniac et ion 

ammonium) et les différentes phases (adsorbée sur la phase solide que constituent les argiles et la 

matière organique, en solution aqueuse, en phase gazeuse) de l’azote ammoniacal. Outre la 

concentration en azote ammoniacal de la source, les deux principaux facteurs susceptibles de déplacer 

ces équilibres sont la température et le pH :  

 

III.A.2.b.4. du transfert de l’ammoniac gazeux de la source vers l’atmosphère, 

 

S’il n’y a pas de dispersion efficace de l’ammoniac gazeux produit à l’interface, que ce soit de la litière 

vers le bâtiment puis du bâtiment vers l’extérieur, ou directement de la surface de l’effluent au stockage 

ou au champ vers l’atmosphère libre au-dessus, la concentration en ammoniac gazeux augmente et la 

volatilisation diminue car les concentrations s’équilibrent entre la surface et l’atmosphère. Pour qu'il y ait 

volatilisation, il est donc indispensable qu'il y ait transfert de la source vers l'atmosphère. Ce transfert 

s’opère (i) par diffusion en raison d’un gradient de concentration entre la surface et l’atmosphère, et 

(ii) par convection, en raison des mouvements de l’air à proximité de la surface, liés à une ventilation 

naturelle à proximité de la surface du sol ou de la zone de stockage, ou à une ventilation forcée, comme 

c’est le cas dans certains bâtiments d’élevage. 

 

III.B. MÉTHODOLOGIE DE L ’ÉTUDE DES ÉMISSIONS D’AMMONIAC D ’ORIGINE 

AGRICOLE  

 

Les deux principales sources d’émission d’ammoniac en agriculture sont les déjections animales  

(bâtiment d’élevage, stockage, épandage, pâturage) et l’épandage de fertilisants minéraux.  Elles 

représentent respectivement 77% et 20% des émissions d’ammoniac d’origine agricole (auxquelles 

s’ajoutent les émissions induites par l’épandage des boues de station d’épuration), ce qui correspond à 

environ 97% des émissions totales d’ammoniac en France (CITEPA, 2010).  

Pour ces deux sources d’ammoniac, l’existant en terme de littérature scientifique est différent ; c’est 

pourquoi, l’étude sur les facteurs d’émission d‘ammoniac se déroule en deux temps :  

Pour la première catégorie, une synthèse des facteurs d’émissions d’ammoniac liées aux déjections 

animales est réalisée en se basant sur les principaux documents de référence récents, notamment des 

études bibliographiques menées récemment en France.  

Pour la seconde catégorie, une analyse bibliographique approfondie des facteurs d’émission est réalisée 

à partir de la littérature scientifique des 30 dernières années 

Enfin, le brûlage des résidus de cultures constituerait quelque 0,04% des émissions d’ammoniac 

(EMEP/EEA, 2009) et ne sont pas détaillés ici. 
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III.B.1. Méthodologie de la synthèse bibliographiqu e des facteurs d’émission 
d’ammoniac liée aux déjections animales 

 

Plusieurs études bibliographiques récentes relatives aux émissions d’ammoniac dues aux déjections 

animales ont été entreprises en France. La synthèse bibliographique des facteurs d’émission d’ammoniac 

liée aux déjections animales est réalisée principalement à partir de deux documents : 

� Étude bibliographique : Gac A., Béline F., Bioteau T. 2006. Flux de gaz à effet de serre (CH4, 

N2O) et d’ammoniac liés à la gestion des déjections animales : Synthèse bibliographique et 

élaboration d’une base de données. (CEMAGREF). 80pp. 

� EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme of long range transmission of 

air pollution/European Environment Agency) air pollutant emission inventory guidebook. 

2009. Technical guidance to prepare national emissions inventories. 

� Cette synthèse bibliographique est complétée par l’identification de leviers d’action pour 

réduire ces émissions d’ammoniac. Ces leviers d’action sont issus de la lecture des deux 

documents précédemment cités, complétée par l’analyse d’ouvrages de synthèse :  

� Étude bibliographique : Pacaud T. et Pradel M., 2010. Volatilisation de l’ammoniac liée à 

l’épandage des engrais : bilan des études réalisées ces dix dernières années et 

recommandations pour limiter les émissions générées. (CEMAGREF). 121pp. 

� CORPEN. 2006. Les émissions d’ammoniac et de gaz azotes à effets de serre en 

agriculture. 98pp. 

� ECETOC. 1994. Ammonia emissions to air in western Europe. Technical Report 62, 

Brussels, Belgium. 196pp. 

� Oudot C., Pain B., Martinez J. 2003. Eléments pour une politique de réduction des émissions 

d’ammoniac d’origine agricole en France. Ed. CEMAGREF. 164pp.  

 

III.B.2. Méthodologie de l’analyse bibliographique des facteurs d’émission 
d’ammoniac liée à l’épandage de fertilisants minéra ux 

 

Concernant les émissions d’ammoniac liées à l’épandage de fertilisants minéraux, une analyse 

bibliographique approfondie des facteurs d’émission a été réalisée à partir de la littérature scientifique des 

30 dernières années. Les valeurs de facteurs d’émission présentées dans ce rapport sont : 

 - soit issues de synthèses ou d’inventaires rassemblant des valeurs de facteurs obtenus par 

expérimentation en champs ou en laboratoires, 

 - soit paramétrées grâce à des équations ou des modèles prenant en compte certaines variables cités 

précédemment intervenant dans la volatilisation. 

 

Cette analyse bibliographique se réfère à une trentaine de références de la littérature scientifique que l’on 

peut classer en trois catégories :  

 - travaux d’inventaire : ECETOC (1994), Guide Européen EMEP/EEA (2009), etc. 

 - travaux de synthèse : Bouwman et al (1997), Harrison et Webb (2001), etc. 

 - publications : Bouwman et al (2002), Misselbrook et al (2004), Chadwick et al (2005), etc. 
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La synthèse de cette analyse présente les facteurs d’émission ainsi que les principaux leviers d’action 

adaptés aux conditions de pratiques agricoles en France.  

Aucun facteur d’émission pour la France n’a été relevé. Aussi, cette partie de l’étude a nécessité le 

recours à des données européennes.  

 

III.C. RÉSULTATS SUR L ’ÉTUDE DES FACTEURS D’ÉMISSION D’AMMONIAC 

D’ORIGINE AGRICOLE  

 

III.C.1. Les facteurs d’émission d’ammoniac liée au x déjections animales et leviers 
d’action 

 

Les déjections animales constituent la source d’émission de l’ammoniac dans les bâtiments d’élevage, les 

zones de leur stockage sous différentes formes, leur épandage et au pâturage. Les émissions 

d’ammoniac dues aux déjections animales en France sont réparties selon les types d’élevage, comme 

suit : 60% élevages bovins, 16% élevages porcins et 21% élevages volailles (CITEPA, 2008).  

Les différentes formes de déjections animales sont : le fumier solide (fèces avec ou sans litière), le lisier 

(fèces et urine, avec eau de dilution et litière s’il y a lieu) souvent appelé fumier liquide, et le purin ou jus 

de fumier (urine et eau de dilution). Toutes ces formes de déjections constituent des engrais dits 

organiques. Selon la forme sous laquelle ils se présentent, les émissions d’ammoniac varient. La 

répartition entre ces différentes formes diffère selon les cheptels. Ainsi, les bovins produisent 

essentiellement du fumier, les porcins du lisier, et les volailles autant de fumier que de lisier (CORPEN, 

2006).  

 

Les facteurs d’émission d’ammoniac par les déjections animales peuvent être abordés de plusieurs 

manières (cf. Figure 5) :  

soit en considérant globalement les émissions tous postes confondus en exprimant les facteurs 

d’émission selon le type d’animal et le type de déjections � cela correspond à l’approche de niveau 1 du 

guide européen (EMEP/EEA, 2009) ;  

soit en détaillant les facteurs d’émission à chacun des postes (au bâtiment, à l’aire de vie extérieur 

(autour du bâtiment), au stockage, à l’épandage, au pâturage) et selon le type d’animal et de déjections 

� cela correspond à l’approche de niveau 2 du guide européen (EMEP/EEA, 2009) ;  

un troisième niveau d’approche fait actuellement l’objet de recherche. Il considère plusieurs paramètres 

environnementaux pour l’estimation des émissions d’ammoniac à grande échelle, et recourt à la 

modélisation. Plusieurs exemples de modèles seront présentés pour illustrer l’état d’avancement des 

recherches et les perspectives que cela présente.  

Ces différents niveaux d’approches dépendent de la quantité d’informations disponibles et du degré de 

précision des données.  
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Figure 5 : Schématisation des niveaux d'approche co nsidérés pour l'estimation des émissions d'ammoniac  lié à l'élevage 

(d'après ECETOC, 1994) – niveau 1 : approche global e de l’ensemble des postes émetteurs; niveau 2 : ap proche par bilan 

de masse considérant les émissions à chaque poste, déduction faite des pertes d’azote ammoniacal aux p ostes 

précédents 

 

III.C.1.a. Approche globale (niveau 1) 
La méthode de niveau 1 proposée par le guide européen des inventaires des émissions de polluants 

atmosphériques (EMEP/EEA 2009) consiste à calculer les émissions d’ammoniac liées aux déjections 

animales à partir d’un facteur d’émission unique intégrant tous les postes d’élevage (bâtiment, stockage, 

aire de vie extérieure, pâturage et épandage). Le Tableau 47 présente les facteurs d’émission 

d’ammoniac en fonction de l’espèce animale et du type de déjections animales.  

Compte tenu de cette approche, les facteurs d’émission s’expriment en kilogramme d’azote ammoniacal 

par place et par an.  
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Type de 

déjections 

Facteur d’émission 

(kg N-NH3/place/an) 

D’après Gac et al, 

2006 

Facteur 

d’émission 

(kg N-

NH3/place/an) 

EMEP/EEA, 2009 

Facteurs 

d’émission 

République 

Tchèque 

2002 (kg N-

NH3/animal/an)x 

Facteurs 

d’émission 

Danemark 

2005 (kg N-NH3/ 

animal/an)y 

Facteurs 

d’émission 

Pays-Bas 

2006 

(kg N-NH3 

/ place/an)z 

Lisier 25.95 39.3 
Bovins lait 

Fumier 21.20 28.7 
27.9 26.92 9.5 à 11 

Lisier 11.66 13.4 
Autres bovins 

Fumier 9.48 9.2 
16.2 3.51 à 9.00 2.5 à 9.5 

 
Vaches 

nourrices 
 16.54     

 Veaux  8.37     

 
Autres 

bovins 
 9.80     

 Génisses  10.94     

Porcins  0.83     

 

Porcs 

post-

sevrage 

 1.04     

Lisier 4.42 6.7 
 

Porcs 

charcutiers Fumier 4.16 6.5 
8.3 1.01 2.5 à 3.5 

Lisier 7.73 15.8 

Fumier 7.66 18.2  
Truies et 

verrats 
Extérieur 3.41 7.3 

17.44 7.60 4.2 à 8.3 

Volailles       

Lisier 0.35 0.48 

Fumier 0.33 0.48  
Poules 

pondeuses 
Fientes 0.21  

0.27 36.95 0.17 à 0.32 

 
Poulets de 

chair 
Fumier 0.58 0.22 (litière) 0.21 26.60 0.08 à 0.58 

Lisier     
 Poulettes 

Fumier 

0.14 

0.09     

 
Dindes et 

dindons 
Fumier 0.39 0.95 (litière) 0.92  0.68 

 Oies   0.35 (litière)    

 Canards Lisier 0.27 0.68 (litière)   0.02 à 0.21 

Ovins   1.4 (fumier) 1.34 2.41 à 2.33  

Equins   14.8 (fumier) 8 8.32  

Tableau 47 : Facteurs d'émission d'ammoniac liée à l'élevage - approche globale, tous postes confondus  (bâtiment, 

stockage, pâturage) – x : Zapletal & Chroust, 2006;  y :Gyldenkaerne, communication personnelle, 2007 ;  z : Starmans & 

Van der Hoek, 2007. 

 

D’une manière générale, les facteurs d’émission d’ammoniac extraits de l’étude de Gac et al (2006) sont 

plus faibles que ceux extraits du guide européen. Cette différente découle de la prise en compte dans 

l’étude de Gac et al, des spécificités des pratiques agricoles françaises et des méthodes d’estimation des 
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émissions. Par exemple, la catégorie « truies » du guide européen correspond aux « truies et porcelets » 

tandis qu’en France, ces deux types porcins sont traités distinctement.  

Par contre, les deux jeux de données présentent des facteurs d’émission souvent plus élevés pour des 

déjections de type lisier que pour le type fumier.  

Cette approche de niveau 1 permet de rendre compte de l’influence du type de déjections sur les 

émissions d’ammoniac, et donc d’évaluer l’effet de l’évolution des cheptels sur les émissions. Cependant, 

ce degré d’information ne permet pas d’estimer l’influence d’un changement de gestion des déjections au 

bâtiment sur les émissions globales liées aux déjections animales. Il faut pour cela caractériser les 

facteurs d’émission aux différents postes d’élevage.  

 

Par ailleurs, ce tableau présente les facteurs d’émission en République Tchèque, au Danemark et au 

Pays-Bas. Des écarts importants sont à noter, notamment les facteurs d’émission danois pour les 

volailles qui sont près de 100 supérieurs aux facteurs d’émission du guide européen et des autres pays 

présentés.  

 

III.C.1.b. Approche par poste (niveau 2) 

La méthode de niveau 2 proposée par le guide européen des inventaires des émissions de polluants 

atmosphériques (EMEP/EEA 2009) consiste à calculer les émissions d’ammoniac liées aux déjections 

animales en considérant les différents postes d’élevage. Les facteurs d’émissions propres aux différents 

postes de l’élevage s’expriment en pourcentage de l’azote excrété au cours d’une année (déduction faite 

des pertes au bâtiment pour le stockage, au bâtiment et au stockage pour l’épandage). Cette fois, les 

facteurs d’émission tiennent compte uniquement de la quantité d’azote entrant à chacun des postes, 

indépendamment des pratiques réalisées aux autres postes.  

 

Le Tableau 48 présente les facteurs d’émission d’ammoniac aux différents postes d’élevage en fonction 

du type d’animal et du type de déjections. Comme les facteurs d’émission décrits dans l’approche de 

niveau 1, les différences entre les deux jeux de données découlent de la prise en compte des spécificités 

françaises dans l’étude réalisée par Gac et al (2006).  

L’analyse de ce tableau révèle que les émissions d’ammoniac lors d’élevages en pâturage sont beaucoup 

plus faibles que celles générées par des élevages en bâtiment. Par ailleurs, l’épandage constitue 

potentiellement le poste le plus émetteur d’ammoniac en terme de proportion. Toutefois, la proportion 

d’ammoniac émis au bâtiment s’applique à une quantité d’azote entrant plus importante. Cet élément est 

à considérer dans la mise en œuvre de leviers d’action pour réduire les émissions. Effectivement, le 

potentiel d’un levier pour réduire les émissions d’ammoniac s’estime en fonction de la quantité d’azote 

émis qu’il peut modifier et sa facilité de mise en œuvre.  
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Facteurs d’émission NH3 Bâtiment Facteurs d’émission NH3 Stockage Facteurs d’émission NH3 Epandage Facteurs d’émission NH3 Pâturage 

Espèces 
Type de 

déjections 
% azote excrété 

Gac et al 2006 

% azote excrete 

EMEP/EEA20092 

% azote excrété 

Gac et al 2006 

% azote excrete 

EMEP/EEA20092 

% azote excrété 

Gac et al 2006 

% azote excrete 

EMEP/EEA20092 

% azote excrété 

Gac et al 2006 

% azote excrete 

EMEP/EEA20092 

Lisier 17 +/- 19 n=16 12 3.5 +/- 3.3 n=28 12 19.6 +/- 13.6 n=137 33 6.5 +/- 5.2 n=13 6 
Vaches laitières 

Fumier 10.8 +/- 8.1 n=3 11.4 9.5 +/- 11.5 n=6 16.2 10.7 +/- 9.3 n=31 47.4 6.5 +/- 5.2 n=13 6 

Lisier 17 +/- 19 n=16 12 3.5 +/- 3.3 n=28 12 19.6 +/- 13.6 n=137 33 6.5 +/- 5.2 n=13 3.6 
Autres bovins 

Fumier 10.8 +/- 8.1 n=3 11.4 9.5 +/- 11.5 n=6 16.2 10.7 +/- 9.3 n=31 47.4 6.5 +/- 5.2 n=13 3.6 

Lisier 8.6 +/- 5.6 n=13  3.5 +/- 3.3 n=28  19.6 +/- 13.6 n=137  13.8 +/- 5.2 n=4  Porcs post-

sevrage Fumier 14 +/- 14 n=1  9.5 +/- 11.5 n=6  10.7 +/- 9.3 n=31  13.8 +/- 5.2 n=4  

Lisier 14.4 +/- 7.6 n=33 19.6 3.5 +/- 3.3 n=28 9.8 19.6 +/- 13.6 n=137 29.2 13.8 +/- 5.2 n=4  Porcs 

d’engraissement 

(charcutiers) 
Fumier 

23.9 +/- 12.5 

n=16 
18.9 9.5 +/- 11.5 n=6 31.5 10.7 +/- 9.3 n=31 56.7 13.8 +/- 5.2 n=4  

Lisier 17.4 +/- 2.8 n=3 15.4 3.5 +/- 3.3 n=28 9.8 19.6 +/- 13.6 n=137 20.3 13.8 +/- 5.2 n=4  

Fumier 28.3 +/- 28.3 n=1 17.5 9.5 +/- 11.5 n=6 31.5 10.7 +/- 9.3 n=31 56.7 13.8 +/- 5.2 n=4  Truies et verrats 

Extérieur     19.6 +/- 13.6 n=137   17.5 (extérieur) 

Lisier 29.2 +/- 13 n=4 28.7 3.5 +/- 3.3 n=28 9.8 19.6 +/- 13.6 n=137 48.3 10.7 +/- 10.7 n=1  

Fumier 30.4 +/- 26 n=18 28.7 9.5 +/- 11.5 n=6 9.8 10.7 +/- 9.3 n=31 48.3 10.7 +/- 10.7 n=1  Poules pondeuses 

 
Fientes 

12.3 +/- 13.5 

n=16 
 8.5 +/- 3.3 n=5  10.7 +/- 10.7 n=1  10.7 +/- 10.7 n=1  

Lisier 29.2 +/- 13 n=4  3.5 +/- 3.3 n=28  19.6 +/- 13.6 n=137  10.7 +/- 10.7 n=1  

Fumier 30.4 +/- 26 n=18 19.6 9.5 +/- 11.5 n=6 11.9 10.7 +/- 9.3 n=31 46.2 10.7 +/- 10.7 n=1  
Poulets de chair 

Fientes 
12.3 +/- 13.5 

n=16 
 8.5 +/- 3.3 n=5  10.7 +/- 10.7 n=1  10.7 +/- 10.7 n=1  

Tableau 48: Facteurs d'émission d'ammoniac en pourc entage d'azote excrété au bâtiment, au stockage (dé duction faite des pertes au bâtiment), à l’épandage  (déduction faite des pertes au 

bâtiment et au stockage), et au pâturage. Remarque : les facteurs d’émission de Gac et al  (2006) sont issus de la synthèse bibliographique o u de publications ou extrapolés.  
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Le guide européen propose également un facteur d’émission d’ammoniac correspondant à l’aire de 

vie extérieur des animaux, autour des bâtiments (hors pâturage) (cf. Tableau 49). Toutefois, en 

l’absence de données sur le temps passé par les animaux à ce poste, ces facteurs d’émission ne 

sont pas facilement exploitables.  

Espèces Facteurs d’émission d’NH3 aire de vie extérieure (% N excrété) 

Vaches laitières 18 

Autres bovins 31.8 

Porcs d’engraissement (charcutiers) 37.1 

Tableau 49 : Facteurs d'émission d'ammoniac en aire  de vie extérieure, en pourcentage d'azote excrété au bâtiment 

– EMEP/EEA, 2009. 

Par ailleurs, la volatilisation de l’ammoniac par les déjections animales varie aux différents postes 

d’élevage mais elle est aussi influencée par de nombreux paramètres. Afin d’approfondir ce sujet, 

l’influence de ces paramètres peut être illustrée par les facteurs d’émission caractéristiques de 

certaines pratiques.  

 

III.C.1.b.1. Paramètres d’influence des émissions au bâtiment 

Au bâtiment d’élevage, les émissions d’ammoniac peuvent varier suivant : l’espèce (activité et âge 

de l’animal), l’alimentation (type d’aliment et mode d’alimentation), le temps passé à l’intérieur, les 

caractéristiques de bâtiment (type de logement, fosse, surface d’échange déjections/air), les 

conditions dans le bâtiment (température, humidité relative) ; les caractéristiques des déjections 

(propriétés physico-chimiques, teneur en matière sèche, teneur en ions ammonium, viscosité, pH, 

température), la gestion de ces déjections (type et quantité de litière, activité microbienne litière, 

caillebotis, fosse), le nettoyage (fréquence et technique), la ventilation et le traitement de l’air.  

 

III.C.1.b.1.1. Mode de logement et type de litière 

III.C.1.b.1.1.1. élevage bovin 

Le logement des bovins sur caillebotis et/ou l’usage de litière ont une incidence sur les émissions 

d’ammoniac. Ainsi, le Tableau 50 montre que le logement sur caillebotis (lisier) de bovins génère 

davantage d’ammoniac que sur paille.  

Mode de logement - bovins Type de déjections Facteurs d’émission d’NH3 (kg N-NH3/place/6mois) 

Logette caillebotis Lisier 7.3 

Logette raclée Lisier 6.8 

Logette paillée Fumier 4.2 

Logette paillée raclée Fumier 3.9 

Logette paillée, couloir caillebotis Fumier + lisier 3.3 

Tableau 50 : Influence du mode de logement et du ty pe de déjections de bovins sur les émissions d'ammo niac en 

bâtiment d'élevage (Dollé, 2000) 

 

III.C.1.b.1.1.2. élevage porcin 

Le type de litière peut également avoir une incidence sur les émissions d’ammoniac au bâtiment. 

En effet, le facteur d’émission d’ammoniac est plus élevé avec de la litière paillée que de la litière à 

base de sciure (cf. Tableau 51).  
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 Caillebotis Litière paillée Litière sciure 

Facteur d’émission d’NH3 (% d’N excrété) 25 24 20 

Tableau 51 : Influence du type de litière utilisée sur les émissions d'ammoniac au bâtiment d’élevage porcin 

(CORPEN, 2003) 

 

III.C.1.b.1.1.3. élevage avicole 

Le type de logement en bâtiment d’élevage avicole a une incidence sur les émissions d’ammoniac 

au bâtiment. Ainsi, des bâtiments avec une fosse profonde émettent davantage d’ammoniac que 

des bâtiments permettant le séchage des fientes (cf. Tableau 52).  

Type de déjections Facteurs d’émission d’NH3 ( N excrété) 

Claustration 30 

Volailles de chair 40 
Avec parcours 

Canards et oies 50 
Fumier 

Reproducteurs 55 

Lisier 50 

Pré-séchage + stockage hangar 30 

Séchage 25 Fientes 

Fosse profonde 60 

Tableau 52 : Influence du type de déjections de vol ailles sur les émissions d'ammoniac au bâtiment (CO RPEN) 

 

III.C.1.b.1.2. Vidange journalière du lisier de porcins 

La pratique de la vidange journalière du lisier de porcins permet de réduire les facteurs d’émission 

d’ammoniac de 30 à 40% au bâtiment (cf. Tableau 53 ). Toutefois, cette opération augmente les 

durées de stockage, générant ainsi une augmentation des émissions à ce poste (de 30 à 66%). La 

réduction des émissions pour l’ensemble des deux postes n’est plus que d’une dizaine de pourcent. 

Par conséquent, cette pratique est d’autant plus efficace que les émissions au stockage sont 

maîtrisées. Par ailleurs, de dires d’experts, cette pratique entraînerait une surcharge de travail 

difficilement supportable.  

Bâtiment 
Facteurs d’émission référence d’NH3 (% 

N excrété) 

Facteurs d’émission réduit d’NH3 

(%N excrété) 
% Variation 

Porcs post-sevrage 8.6 (vidange 28 jours) 5.2 -40% 

Porcs 

d’engraissement 
14.4 (vidange 54 jours) 10.1 -30% 

Truies 17.4 (vidange 30 jours) 11.3 -35% 

Tableau 53 : Réduction des facteurs d'émission d'am moniac au bâtiement par la pratique de la vidange j ournalière 

du lisier de porcins (IPPC, rapport BAT ; Gac et al , 2006) 

Actuellement, les vidanges en élevage de porcs sont effectuées 3 à 10 fois par an. Le BREF IRPP 

(2003) recommande une vidange tous les 15 jours. 

 

III.C.1.b.2. Paramètres d’influence des émissions au stockage 

Au stockage, les émissions d’ammoniac peuvent varier suivant : l’alimentation (type d’aliment et 

mode d’alimentation), les caractéristiques des déjections (propriétés physico-chimiques, teneur en 

matière sèche, teneur en ions ammonium, viscosité, pH, température), la gestion de ces déjections 
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(système de stockage : fosse/pré-fosse, type de couverture), la durée du stockage, le rapport 

surface/volume stocké) et la vitesse de l’air à la surface des déjections stockées.  

 

III.C.1.b.2.1. Type de litière 

Le type de litière influence les émissions d’ammoniac au bâtiment et également au stockage. Ainsi, 

au cours du compostage, les émissions d’ammoniac sont plus élevées lors de l’utilisation de litière 

paillée qu’avec de la litière à base de sciure (cf. Tableau 54).  

Facteurs d’émission d’NH3 (% N composté) Litière paille Litière sciure 

Compostage 27 9 

Tableau 54 : Influence du type de litière sur les é missions d'ammoniac au compostage (CORPEN, 2003) 

Remarque : le type de litière utilisé ne modifie pas le facteur d’émission d’ammoniac à l’épandage.  

 

III.C.1.b.2.2. Couverture des fosses de stockage 

La couverture des fosses de stockage permet de réduire significativement les émissions 

d’ammoniac. Cette réduction peut être très importante lorsque la couverture est rigide (ex : Tableau 

55) ; elle est plus faible pour certaines couvertures souples.  

Remarque : pour le lisier de bovins, une croûte naturelle se forme et peut constituer une couverture 

naturelle, parfois plus efficace que certaines couvertures souples. Par contre, les teneurs en 

matière sèches des lisiers de porcins ne permettent pas toujours la formation d’une croûte naturelle 

solide.  

 
Facteur d’émission référence d’NH3 

(% N stocké) 

Facteur d’émission réduit d’NH3 

(% N stocké) 
% variation 

Couverture des fosses 

de stockage du lisier 
3.5 0.53 - 85 

Tableau 55 : Réduction du facteur d'émission d'ammo niac par couverture des fosses de stockage du lisie r (IPPC) 

 

III.C.1.b.2.3. Traitement aérobie du lisier 

Le traitement aérobie du lisier qui consiste en l’aération du lisier par de l’air filtré, permet de réduire 

les émissions d’ammoniac au stockage. Le Tableau 56 présente une réduction de l’ordre de 50% 

du facteur d’émission d’ammoniac lors du traitement aérobie du lisier. Par ailleurs, ce traitement 

améliore la texture du lisier ce qui facilité son épandage.  

 
Facteur d’émission référence 

d’NH3 (% N stocké) 

Facteur d’émission réduit 

d’NH3 (% N stocké) 
% variation 

Traitement aérobie du lisier 3.5 1.8 - 50 

Tableau 56 : Réduction du facteur d'émission d'ammo niac  au stockage du lisier par traitement aérobie (Loyon  et al , 

2003) 

 

III.C.1.b.3. Paramètres d’influence des émissions à l’épandage 

A l’épandage, les émissions d’ammoniac peuvent varier suivant : l’alimentation (type d’aliment et 

mode d’alimentation), les caractéristiques des déjections (propriétés physico-chimiques, teneur en 

matière sèche, teneur en ions ammonium, viscosité, pH, température), le traitement de ces 

déjections (dilution, compostage, usage d’additifs…), la dose épandue, les techniques d’épandage 

(matériel, retournement du sol, injections…), les conditions météorologiques, les propriétés du sol 
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(pH, Ca, H2O, porosité, capacité tampon) et le couvert végétal (présence/absence, type de 

couvert).  

 

III.C.1.b.3.1. Techniques d’épandage 

Il existe différentes techniques d’épandage (cf. Annexe 8), le plus courant étant l’épandage par 

buse-palettes. L’influence de la technique d’épandage tient à la surface d’échange entre l’air et les 

déjections épandues (cf. Figure 6). Par exemple, l’épandage par pendillards permet de réduire 

d’environ 24% le facteur d’émission d’ammoniac à l’épandage (cf. Tableau 57).  

 
Figure 6 : Surface d'échange entre l'air et le lisi er épandu selon la technique d'épandage employée (C ORPEN, 2006) 

 

 
Facteur d’émission référence 

d’NH3 (% N épandu) 

Facteur d’émission réduit 

d’NH3 (% N épandu) 
% variation 

Epandage du lisier par pendillards 19.6 14.9 - 24 

Tableau 57 : Réduction du facteur d'émission d'ammo niac à l'épandage par pendillards (Gac et al , 2006) 

 

III.C.1.b.3.2. Retournement du sol rapidement après épandage 

Les facteurs d’émission d’ammoniac à l’épandage peuvent être réduits par retournement du sol 

rapidement après l’épandage. Le Tableau 58 présente des réductions de 80 à 90 % des facteurs 

d’émission d’ammoniac lorsqu’il y a retournement du sol moins de 4 heures après l’épandage de 

lisier ou de fumier.  

Le temps entre l’épandage et le retournement est primordial. En effet, la volatilisation de 

l’ammoniac s’effectue dans les premières heures suivant l’épandage. Ainsi, le facteur d’émission 

d’ammoniac lors d’un retournement du sol réalisé 12 heures après l’épandage de fumier est plus de 

3 fois supérieur au facteur d’émission lors d’un retournement dans l’heure suivant l’épandage 

(Dalemo et al, 1998). Lors d’un épandage en bandes de lisier, cette différence peut atteindre un 

facteur 4.  
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Facteur d’émission référence 

d’NH3 (% N épandu) 

Facteur d’émission réduit 

d’NH3 (% N épandu) 

% 

variation 

Lisier (IPPC) 19.6 3.9 - 80 Retournement – 4 

heures après épandage Fumier (Webb, 2004) 10.7 1.07 - 90 

Tableau 58 : Réduction du facteur d'émission d'ammo niac à l'épandage par retournement du sol moins de 4 heures 

après l'épandage de lisier ou de fumier 

 

III.C.1.b.4. Paramètres d’influence des émissions au pâturage 

Au pâturage, les émissions d’ammoniac peuvent varier suivant : l’alimentation (type d’aliment et 

mode d’alimentation), les caractéristiques des déjections (propriétés physico-chimiques, teneur en 

matière sèche, teneur en ions ammonium, viscosité, pH, température), la surface des prairies, le 

type de couvert végétal et son stade de croissance, et les propriétés du sol (fertilisation de la zone 

de pâturage, pH, Ca, H2O, porosité, capacité tampon). Malgré les connaissances qualitatives sur 

l’influence de ces paramètres sur les émissions d’ammoniac au pâturage, il n’existe aucun facteur 

d’émission permettant de la quantifier. Les seuls facteurs d’émission existant relèvent de l’approche 

de niveau 1 et renseignent l’influence de l’espèce animale sur les émissions au pâturage.  

 

III.C.1.c. Approche par modélisation (niveau 3) 
 

Ce troisième niveau d’approche fait l’objet de recherche actuellement. Il vise à considérer plusieurs 

paramètres environnementaux pour l’estimation des émissions d’ammoniac à grande échelle. 

Plusieurs types de modèles peuvent être utilisés pour décrire des processus physico-chimiques tels 

que la volatilisation d’ammoniac : des modèles empiriques, qui utilisent des fonctions 

mathématiques obtenues par ajustement sur des données expérimentales, et des modèles 

mécanistes, qui explicitent mathématiquement les processus biologiques, physiques et chimiques 

élémentaires à l’origine ou influençant le processus d’intérêt. La distinction entre les deux types de 

modèles est importante, car s’il existe un assez grand nombre de modèles empiriques, il y a 

beaucoup moins de modèles mécanistes disponibles pour l’ammoniac. Les modèles empiriques 

présentent l’avantage d’être faciles d’utilisation : il n’est besoin de renseigner qu’un faible nombre 

de paramètres et variables d’entrée. Les modèles mécanistes sont supposés donner des résultats 

plus fiables et plus robustes que les modèles empiriques, dans le sens où ils font en principe appel 

à l’ensemble des facteurs déterminants les émissions. En compensation, ils nécessitent souvent un 

plus grand nombre de paramètres et variables d’entrée. 

 

Dans le cadre du projet « An assessment of how process modelling can be used to estimate 

agricultural ammonia emissions and the efficacy of abatement techniques » (Theobald et al, 2005) 

financé par le ministère britannique de l’agriculture et de l’alimentation (DEFRA), nous avions fait 

une étude des modèles existants pour la volatilisation d’ammoniac pour l’ensemble des postes liés 

à l’élevage et à la fertilisation azotée. Nous en présentons un résumé ici, que nous avons 

réactualisé, en particulier pour ce qui est de la valorisation des effluents au champ. 

Contrairement à la démarche adoptée dans le reste de l’étude, pour cette étude des modèles nous 

avons considéré conjointement l’épandage au champ et sur prairie, ainsi que le pâturage : en effet, 
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les modèles font références aux mêmes processus élémentaires dans les deux cas, seuls (i) la 

présence ou non de couvert et (ii) le type de couvert diffèrent. 

 

III.C.1.c.1. En bâtiment d’élevage et au stockage 

 

En bâtiment, parmi 6 modèles disponibles, 3 ont été considérés comme adaptés à une utilisation 

pour améliorer les calculs d’inventaires : Groot Koerkamp (1998), Monteny (2000) et Ni et al (2000). 

Au stockage, parmi 7 modèles identifiés, seuls 4 se sont révélés adaptés : ceux de Cronjé (2004), 

Olesen et Sommer (1993), Ruxton (1995) et Scotford et Williams (2001). 

A l’heure actuelle, les travaux menés en France ont permis d’élaborer un modèle d’estimation des 

émissions par approche bilan de masse pour les élevages porcins, en tenant compte des 

caractéristiques du bâtiment, du stockage et de la conduite de l’élevage (Rigolot et al, 2010). Ce 

modèle permet d’ores et déjà l’inventaire des émissions d’ammoniac (et protoxyde d’azote et 

méthane) par les bâtiments d’élevage porcin.  

 

III.C.1.c.2. Au champ après valorisation des effluents d’élevage et fertilisation 
minérale 

 

La synthèse, aussi issue du travail de Le Cadre (2004) a été complétée par le travail de Garcia 

(2010) pour ce qui est des modèles mécanistes et réactualisée pour cette étude. Nous avons 

identifié 8 modèles empiriques, 3 modèles qualifiés d’intermédiaires entre mécanistes et 

empiriques, et 8 modèles mécanistes. D’une manière générale, nous avons subdivisé les modèles 

empiriques en deux sous-types : les modèles empiriques « classiques », pour lesquels la 

volatilisation d’ammoniac en tant que telle a servi de variable de référence, et les modèles 

empiriques pour lesquels l’ajustement s’est fait sur 2 paramètres descriptifs de la dynamique de la 

volatilisation sur le modèle de l’équation de Michaelis-Menten. 

Cependant, la volatilisation d’ammoniac dépend aussi de la pratique culturale associée, et donc de 

la période de fertilisation, qui dépend elle-même souvent du raisonnement en fonction des besoins 

de la pante cultivée. Ainsi, il est plus juste de l’intégrer dans une dynamique du couvert végétal, ce 

qui est proposé par les modèles d’écosystèmes : nous présentons donc aussi une analyse 

synthétique des modèles d’écosystèmes tenant compte de la volatilisation d’ammoniac. 
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 Auteurs Type de modèle Conditions Fertilisant Validation 

Fenn et Kissel (1973-1976)  
Sol nu 

Labo 
minéraux oui 

Stevens et al. (1989) 
modèle logistique 

dynamique 

Sol nu 

Labo 
minéraux non 

Ismail et al. (1991) 
modèle logarithmique 

dynamique 

Sol nu 

Labo 
minéraux oui 

Sommer et Ersbøll (1994) dynamique 
Sol nu 

Champ. 
lisier  

Demeyer et al. (1995) 
modèle logistique 

dynamique 

Sol nu 

Labo. 
minéraux. oui 

Menzi et al. (1998)  
Prairie 

Champ 
lisier non 

Søgaard et al. (2002) 

Modèle ALFAM 

Cinétique 

Michaelis-Menten 

Prairie 

Champ 
lisier bovin/porcin Non 

Empiriques 

Misselbrook et al. (2005) 
Cinétique 

Michaelis-Menten 

Prairie, Sol et 

couvert 

Tunnels 

Lisier, fumier… 

bovin /porcin/ vollaille 

Oui, pb, 

surestimation 

Sherlock and Goh 

(1984-1985) 
dynamique 

Prairie pâturée 

Champ 
minéraux /urine incomplète 

English et al. (1980) dynamique Sol nu 
Boue de station 

d’épuration 
incomplète 

Hengnirum et al. (1999) Sub-model of MANIMEA 

(Hengnirum et al., 1995) 

Sol nu 

Champ. 
lisier oui 

Morvan, 1999 

Modèle STAL 
dynamique Sol nu lisier incomplète 

Intermédiaires 

Personne et al (2009) 

SurfAtm 

dynamique 

 

Sol et couvert 

Champ 

minéraux, fauche, 

lisiers 
 

Fleisher et al. (1987) dynamique 
Sol nu 

Labo. 
minéraux oui 

van der Molen et al. (1989-1990) dynamique 
Sol nu 

Champ. 
lisier oui 

Racchpal-Singh and Nye (1986a, 

b, c) ; Kirk and Nye (1991a, b) 
dynamique 

Sol nu 

Labo. 

Champ 

minéraux 

oui 

 

non 

Olesen et Sommer (1993) dynamique 
Sol nu / paille 

Champ. 
lisier oui 

Génermont et Cellier (1997) 

Le Cadre (2004) 

Garcia (2010) 

Modèle Volt’Air 

dynamique 
Sol nu 

Champ. 

lisier 

minéraux 
oui 

Sommer et Olesen (2000) dynamique 
Sol nu / couvert 

Champ 
lisier  

Wu et al. (2003) dynamique 
Sol nu 

Champ. 
lisier porcin oui 

Mécanistes 

Beuning et al (2008) 

Modèle AGRIN 
dynamique 

Sol nu 

Champ 
lisier Incomplète 

Tableau 59 : Synthèse des différents modèles de vol atilisation au champ et au pâturage 
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III.C.1.c.2.1. Modèles empiriques classiques 

Ces modèles n’intègrent que très partiellement les facteurs de variation du processus de 

volatilisation, et de façon souvent non homogène entre facteur. Ils ne nous paraissent donc pas 

susceptibles d’être utilisés dans un objectif de calculs d’inventaire selon une méthodologie de 

niveau 3. 

 

III.C.1.c.2.2. Modèles empiriques sur le modèle de l’équation de 

Michaelis-Menten  

Ces modèles relient les paramètres d’une cinétique michaëlienne aux cumuls des pertes par 

volatilisation après apport au champ : Nmax (ou pertes cumulées totales) et Km (temps pour lequel 

les pertes sont égales à la moitié des pertes totales). Ils sont calculés de diverses façons : (i) par 

ajustement par régressions linéaires multiples (Misselbrook et al, 2005), (ii) à partir de modules 

utilisant plusieurs fonctions linéaires contenant les variables explicatives additionnées entre elles 

(ALFAM (Sogaard et al., 2002)). Ces modèles ont été générés et validés à partir d’un grand 

nombre de jeux de données obtenus à travers toute l’Europe (ALFAM (Sogaard et al, 2002)), pour 

toutes les conditions de la pratiques agricole (Misselbrook et al, 2005). Le modèle de Misselbrook 

et al (2005) est particulièrement bien adapté à des calculs d’inventaires selon une méthodologie de 

niveau 3, mais comme il a été conçu sur des données acquises en Grande-Bretagne, il ne pourra 

théoriquement s’appliquer qu’à cette partie de l’Europe. Le modèle ALFAM est a priori plus adapté 

à des inventaires à l’échelle européenne, cependant il ne prend pas en compte certains des 

facteurs déterminants de la volatilisation, comme en particulier le pH du produit apporté. 

 

III.C.1.c.2.3. Modèles intermédiaires 

Les modèles intermédiaires proposent un compromis acceptable entre les modèles mécanistes et 

les modèles empiriques. Dans ce type de modèles, soit les deux compartiments « sol » et 

« atmosphère » sont décrits de manière partielle (English et al, 1980), soit la description du 

compartiment « sol » (Sherlock et al, 1984, 1985a, b) est privilégiée par rapport au compartiment 

« atmosphère » (Hengrium et al, 1999). Le modèle STAL (Morvan, 1999) est basé sur une 

description assez mécaniste des processus élémentaires de la volatilisation, mais certains des 

processus (comme en particulier l’infiltration, l’effet de la pluie) sont décrits à partir de relations très 

empiriques : STAL ne s’applique en théorie qu’à des sols limoneux acides que l’on trouve en 

Bretagne, sur lesquels il a été paramétré et validé. De manière générale, les modèles 

intermédiaires disponibles sont trop teintés d’empirisme et peu validés pour être utilisés dans une 

grande gamme de conditions pédoclimatiques comme cela est requis pour un calcul d’inventaire. 

 

III.C.1.c.2.4. Modèles mécanistes 

Les modèles mécanistes reposent tous à peu près sur les mêmes bases physiques : une analyse 

poussée en a été faite par Garcia (2010), comparant l’adaptation de la description de chacun des 

processus élémentaires conduisant à la volatilisation dans chacun des modèles. En Europe, le 

modèle Volt’Air a d’ores et déjà été utilisé pour évaluer l’intérêt d’utiliser un modèle mécaniste pour 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 89/160 

 

améliorer les inventaires d’émission dans le cadre du projet « An assessment of how process 

modelling can be used to estimate agricultural ammonia emissions and the efficacy of abatement 

techniques » financé par le ministère britannique de l’agriculture et de l’alimentation (DEFRA). Les 

premiers résultats se sont montrés prometteurs (Theobald et al, 2005 ; Rosnoblet et al, 2008). 

 

III.C.1.c.2.5. Modèles d’écosystèmes considérant la volatilisation 

d’ammoniac 

La volatilisation d’ammoniac n’est qu’un des éléments du cycle de l’azote et de son devenir au 

champ et/ou au pâturage. En conséquence, il conviendrait en toute rigueur de la considérer dans 

des modèles biophysiques d’écosystèmes qui intègrent les principaux processus impliquant l’azote 

au champ, à l’échelle de la parcelle agricole. Une analyse synthétique des modèles d’écosystèmes 

a été produite dans le cadre du projet Azosystem (GIS Fertlisation Raisonnée puis RMT Fertlisation 

raisonnée) par Cannavo et al (2006). Cette analyse fait ressortir que la volatilisation est modélisée 

de façon plus ou moins frustre basée sur l’utilisation : 

(i) d’un pourcentage fixe de l’apport en azote ammoniacal : CENTURY (Parton et al, 1987), 

Pervanchon et al (2005), SUNDIAL (McGechan and Wu, 2001), NGAUGE (Brown et al, 2005), 

FARMN (Hutchings et al, 2001), INDIGO (Bockstaller and Girardin, 2003)… 

(ii) des fonctions empiriques très simples faisant intervenir principalement la température et 

éventuellement le pH du sol ou de l’effluent, et un éventuel enfouissement : MANNER (Chamber et 

al, 1999), AZOFERT (Dubrulle et al, 2003), GPFARM (Shaffer et al, 2004), NLEAP (Shaffer et al, 

2001), GLEAMS (Ma and Shaffer, 2001)… 

(iii) des modules de volatilisation plus élaborés, mais pas entièrement mécanistes basés 

sur une disponibilité d’une fraction de l’azote ammoniacal, et un calcul dynamique de sa 

volatilisation dans le temps en fonction des conditions climatiques grâce à la description des 

équilibres physico-chimiques : DN-DC (Li et al., 1992), STICS (Brisson et al, 2003), CERES 

(Hoffman et Ritchie, 1993, CERES-EGC (Gabrielle et al, 2006)… 

Le modèle le plus élaboré est celui appliqué aux prairies, Pasim (Riedo et al, 2002) basé sur le 

“Hurley Pasture Model” (Thornley, 1998) mais sa complexité le rend inutilisable pour des calculs 

d’inventaires. 

 

Dans le cadre d’un projet financé par l’ADEME pour trois années (2011-2013), qui a pour objectif la 

réalisation de cadastres dynamiques des émissions d’ammoniac liées à la fertilisation azotée aux 

échelles régionale et nationale, l’unité EGC propose de pallier aux besoins en couplant les modèles 

Volt’Air, SurfAtm-NH3 et CERES-EGC. Ces trois modèles sont en effet complémentaires : le 

couplage des modèles de volatilisation Volt'Air et SurfAtm-NH3 permettra de prendre en compte la 

présence du couvert végétal en interaction avec les émissions d’ammoniac après application 

d’engrais, puis avec le modèle d’écosystème CERES-EGC qui donnera la dynamique annuelle 

eau-C-N dans le système sol-plante nécessaire au renseignement des conditions initiales pour le 

module de volatilisation, activé au moment des apports uniquement. 
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III.C.1.c.3. Perspectives au delà du niveau 3 

III.C.1.c.3.1. Prise en compte explicite des flux bidirectionnels (sources, 

puits) 

Les cas abordés ci-dessus se focalisent sur les cas relativement plus simples d’émission par des 

surfaces riches en azote ammoniacal. Cependant, selon les gradients de concentration entre la 

surface et l’atmosphère, des dépôts peuvent avoir lieu plutôt que des émissions : on parle de flux 

bidirectionnels, une même surface pouvant agir comme une source pendant un temps donné et 

devenir un puits à un autre moment. Ces flux bidirectionnels sont particulièrement importants pour 

des sources contenant peu d’azote ammoniacal, comme c’est en particulier le cas des prairies 

pâturées et des parcelles fertilisées en dehors des périodes de fertilisation (David et al, 2009). 

C’est aussi surtout le cas des plantes, qui peuvent être une source ou un puits d’ammoniac pour 

l’atmosphère en fonction de la concentration en azote ammoniacal de leur apoplasme (point de 

compensation stomatique), qui elle-même est fortement déterminée par la nutrition azotée (Sutton 

et al, 1993 ; Massad, 2008). C’est ainsi que Milford et al (2001) ont montré que le cumul des 

émissions nettes d’une prairie fertilisée représentait moins de la moitié de celui des émissions 

brutes qui étaient d’environ 5 kg N ha-1 an-1. Les échanges entre une surface cultivée ou une prairie 

sont en fait un bilan de plusieurs sources et plusieurs puits, dont (i) l’azote ammoniacal disponible 

au sol, lui-même issu de plusieurs sources (fertilisation, excrétion azotée, décomposition de la 

litière…), mais aussi (ii) l’azote ammoniacal de l’apoplaste des cavités sous-stomatiques des 

feuilles du couvert ainsi que (iii) l’azote ammoniacal disponible à la surface des feuilles du couvert. 

Ces surfaces agissent comme des sources et des puits en compétition les uns avec les autres, qu’il 

est difficile de prendre en compte de manière dynamique dans des modèles. La majeure partie des 

modèles d’estimation des concentrations atmosphériques utilisent un point de compensation 

stomatique empirique. Or, celui-ci varie avec la température, le développement de la plante, 

l’espèce ainsi que la nutrition azotée (Massad, 2008). En conséquence, ces échanges entre le 

couvert végétal et l’atmosphère sont actuellement sources d’incertitudes dans l’utilisation de 

modèle. Ainsi, une étude de van Pul et al (2004) a mis en évidence l’existence d’un décalage de 

l’ordre de 30 % entre les concentrations d’ammoniac modélisées et celles mesurées.  

 

Peu de modèles mécanistes décrivent la dynamique du point de compensation stomatique de 

l’ammoniac en fonction des facteurs du milieu ou de la nutrition azotée. Riedo et al (2002) ont 

couplé un modèle de croissance de prairie avec un modèle d’échanges d’ammoniac basé 

uniquement sur un système de résistance. Ce modèle n’a cependant pas été appliqué à d’autres 

types de cultures. Dernièrement, Massad et al (2010) ont établi un modèle mécaniste (STAMP) 

prenant en compte ces paramètres, permettant ainsi d’améliorer les connaissances sur les 

échanges d’ammoniac entre l’air et les plantes et par conséquent sur les conséquences des 

pratiques de fertilisation azotée sur les émissions par le couvert végétal. Toutefois, ce modèle 

nécessite une meilleure paramétrisation et continue d’évoluer afin de mieux prendre en compte les 

différents phénomènes intervenant dans ces échanges d’ammoniac. Par ailleurs, étant donné que 

le flux issu des plantes dépend des concentrations ambiantes (car le point de compensation 

stomatique est proche de la concentration ambiante), il est nécessaire pour l’estimer d’avoir un 
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couplage avec un modèle de chimie-transport atmosphérique. Ainsi, en l’état des connaissances, 

des estimations un peu grossières des émissions issues des couverts arables pourraient être 

réalisées. A plus long terme, la mise en place de cadastres d’émissions spatialisés couplés à des 

modèles de chimie-transport devrait permettre de mieux appréhender cette source (ou ce puits) 

supplémentaire. 

 

III.C.1.c.3.2. Intégration des flux à des échelles supérieures à la 

parcelle 

Le modèle NitroScape est actuellement développé dans le cadre du projet intégré NitroEurope 

(2006-2011, thèse en cours depuis fin 2007). C’est un modèle intégré de transferts et de 

transformations d’azote dans le paysage agricole (Cellier et al, 2006 ; Drouet et al, 2008, Duretz et 

al, 2009). Il consiste en un couplage de modèles existants pour simuler les transferts et 

transformations d’azote dans les diverses composantes du paysage : transferts biophysiques par 

voies atmosphérique, hydrologique et biologique, transferts anthropiques dans les exploitations 

agricoles. Ce modèle fonctionne à des pas de temps journaliers sur des mailles élémentaires 

(quelques dizaines de mètres) ou des parcelles jusqu’à une intégration annuelle sur l’ensemble du 

paysage (quelques km2). 

 

III.C.1.d. Leviers d’action pour la réduction des émissions d’ammoniac induites 
par les déjections animales 

L’étude complémentaire de quelques documents de synthèse a permis de relever plusieurs leviers 

d’action pour réduire les émissions d’ammoniac aux différents postes d’élevage. Les réductions ne 

sont pas caractérisées par des facteurs d’émission d’ammoniac mais des pourcentages de 

réduction permettent d’apprécier de manière qualitative le potentiel d’action de ces leviers.  

D’une manière générale, les deux principaux paramètres pouvant influer sur les émissions 

d’ammoniac sont : la quantité d’azote entrant et la surface d’échange entre les déjections et l’air.  

La quantité d’azote entrant conditionne les émissions à tous les postes d’élevage. C’est pourquoi, 

les modifications des aliments ou des modes d’alimentation permettent de réduire significativement 

et de manière globale les émissions d’ammoniac liées aux déjections animales.  

Remarque : si les émissions d’ammoniac sont réduites dans les bâtiments, la concentration des 

effluents apportés au champ est plus forte. Il est donc impératif que la volatilisation soit aussi 

maîtrisée au moment de l’apport au champ. Pour maîtriser efficacement les émissions d’ammoniac, 

il est donc nécessaire de considérer l’ensemble de la filière de gestion des effluents d’élevage. 
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Techniques de réduction des émissions d’ammoniac 
Taux de 

réduction 
Commentaires - faisabilité 

Aliments 

Diminution taux protéique aliments 

17,5% à 12% (CORPEN 2003 ; porcs 

engr.- Portejoie et al 2002) 

 

11 à 9% (bovins) 

 

 

-55% 

 

 

-17,4%Hacala 

et al, 2006 

Coût accru par l’apport compensatoire 

nécessaire en acides aminés de synthèse 

Mode 

d’alimentation 

Mode biphase (porcins) CORPEN 

2003 
-10 à -17% 

Concerne déjà 60% des porcs 

Possible mode triphase ; déjà pratiqué pour 

les volailles ; pas applicable aux bovins 

Tableau 60 : Réduction des émissions d'ammoniac par  modification de l'alimentation 

 

III.C.1.d.1. Au bâtiment 

Les émissions d’ammoniac au bâtiment d’élevage peuvent être réduites en modifiant certaines 

caractéristiques du bâtiment, le mode de traitement et de gestion des déjections, et par traitement 

de l’air dans le bâtiment (cf. Tableau 61).  

Techniques de réduction des émissions d’ammoniac Taux de réduction Commentaires - faisabilité 

Caillebotis en fonte // béton -15% Aarninck et al 1997 
Caractéristiques 

du bâtiment 
Caillebotis fil triangulaire métallique 

// béton 
-27% Aarninck et al 1997 

Réduction liée à forme du caillebotis qui 

facilite l’écoulement 

Ajout 2,5 à 5% matière carbonée à 

lisier 

-29 à -47% 

Subair et al 1999 
Rend difficile l’évacuation 

Ajout PPDA (Bovin&Porcin) -38 à -70% Varel, 1997 Effet bloquant de l’uréase non durable 

Refroidissement lisier (20°C �10°C) -66% Hilhorst et al, 2001 Coût énergétique disproportionné 

Traitement 

des déjections 

Ajout bactéries (sur litières volailles) -60% (com. Orale Aubert, ITAVI) Pratique en développement 

Vidange journalière -30 à -40% IPPC (BAT) 

Difficile à mettre en œuvre (communication 

orale : N. Guingand) ; vidange tous les 15 

jours recommandée (BREF IRPP, 2003) 

Litière -sciure (porcins) -47% CORPEN 2003 
Coût supplémentaire ; Risque de cancer 

du menuisier 

Litière – paille compostée -12% CORPEN 2003  

Flushing à l’eau 
- 17% 

Monteny & Kants 1997 

Problème de dilution � efficacité à 

l’épandage ; utilisation de l’eau des 

lagunes efficace 

Gestion 

des déjections 

Flushing à l’acide 
-50 à -80% 

Ogink & Kroosma 1996 

Acidification bloque durablement l’uréase ; 

contrainte de stockage de l’acide � 

inapplicable 

Biofiltration 
-70 à -85% Scholtens & Demmers 

1990; Guingand& Granier 1996 
 

Charbon actif -90% Guingand & Granier 1996 
Contrainte d’entretien 

Peu de perspectives 

Lavage d’air par voie humide - 50% Guingand 2005 
En développement 

bâtiments volailles 

Traitement 

de l’air 

Ventilation pour séchage rapide 

fumier 

-60 à -92% Groot Koerkamp1994, 

Groot Koerkamp et al  1998, Brink 

et al, 2001 

Favorise les 

émissions de 

particules 

Envisageable 

uniquement 

lorsque 

l’extraction de la 

ventilation du 

bâtiment est 

centralisée � 

élevage porcin 

(CORPEN, 2003) 

Tableau 61 : Techniques de réduction des émissions d'ammoniac liées aux déjections animales, au bâtime nt 

 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 93/160 

 

III.C.1.d.2. Au stockage 

Les émissions d’ammoniac au poste de stockage peuvent être réduites en modifiant certaines 

caractéristiques du mode de stockage et/ou par traitement des déjections (cf. Tableau 62).  

Techniques de réduction des émissions 

d’ammoniac 
Taux de réduction Commentaires - faisabilité 

Couverture des fosses de 

stockage de lisier 

Jusque -85% 

IPPC (BAT) 
Couverture PVC : -70% 

Réduction du ratio 

Surface/Volume stocké 
-20 à -50% EMEP/EEA  

Caractéristiques 

du 

mode de 

stockage 
Croûte naturelle (lisier) -35 à -50% 

Réduction inférieure à 35% pour 

lisier porcin 

Acidification des déjections 

-25 à -50% 

Klarenbeck & Bruins 1987 ; 

Frost et al 1990 

Acide bloque durablement 

uréase Traitement des 

déjections 
Traitement biologique -

digestion aérobie 
-50% Loyon et al, 2003 

Amélioration texture du lisier � 

facilité épandage 

Tableau 62 : Techniques de réduction des émissions d'ammoniac liées aux déjections animales, au cours du 

stockage 

 

III.C.1.d.3. A l’épandage 

Les émissions d’ammoniac à l’épandage peuvent être réduites en tenant compte des conditions 

d’épandage, par traitement des déjections avant leur épandage et en optimisant la technique 

d’épandage utilisée (cf. Tableau 63). A noter que les conditions météorologiques au cours de 

l’épandage influencent significativement les émissions. Ainsi, l’épandage en conditions de vents et 

de température faibles permet d’atténuer les émissions d’ammoniac, de même que les 

précipitations après épandage limitent ces émissions. Toutefois, il n’est pas possible de formuler 

des facteurs d’émission ou des taux de réduction en face de ces paramètres puisqu’ils ne peuvent 

être opposés à des conditions de référence.  
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Techniques de réduction des émissions d’ammoniac Taux de réduction Commentaires - faisabilité 

Irrigation 
-11 à -25% Steffens & Lorenz 

1998 ; Rodhe et al 1996 
Concerne cultures irriguées 

Dilution du lisier bovin - 50% Frost 1994  
Traitement 

des 

déjections 
Ajout d’additif (acidification de l’effluent liquide, 

ajout de tourbe pour fixer l’ammonium, ajout 

inhibiteur d’uréase) 

qualitatif 

Ajouts produits chimiques peu 

pratiqués ; acides bloquent 

durablement uréase 

Épandage en bandes (lisier) par pendillards -10% à -55% Oudot et al 2003  

Épandage en bandes aux sabots -40 à -70% Oudot et al 2003  

Retournement rapide après épandage (-4 

heures) 

-80% Lisier IPPC 

-90% Fumier Webb 2004 

La réduction dépend de la 

durée entre l’épandage et 

l’enfouissement 

Enfouissement // épandage en bandes - 95 à -100% CORPEN 2006  

Injection surface -50 à -90% Oudot et al 2003  

Techniques 

d’épandage 

Injection profonde -70 à -90% Oudot et al 2003 

La qualité de l’injection dépend 

de l’état du sol : moins efficace 

en sol très sec 

Tableau 63 : Techniques de réduction des émissions d'ammoniac liées aux déjections animales, au cours de 

l’épandage 

 

III.C.1.d.4. Sur prairie 

Les émissions d’ammoniac aux prairies peuvent être réduites en optimisant la technique 

d’épandage utilisée (cf. Tableau 64).  

Techniques de réduction des émissions d’ammoniac Taux de réduction Commentaires - faisabilité 

Enfouissement – disques 
-75 à -98% 

CORPEN 2006 

Destruction possible 

prairies 

Enfouissement – patin tranchant 
-82 à -95% 

CORPEN 2006 
 

Épandage aux pendillards sous végétation 
Jusque -50% 

CORPEN 2006 
 

Techniques 

d’épandage 

Épandage aux patins ou sabots sous 

végétation 

0 à -80% CORPEN 

2006 
 

Tableau 64 : Techniques de réduction des émissions d'ammoniac liées aux déjections animales, en prairi es 

 

III.C.2. Les facteurs d’émission d’ammoniac liée au x fertilisants minéraux 
 

Les émissions d’ammoniac suite à l’épandage de fertilisants minéraux dépendent du type d’engrais 

minéral, des caractéristiques du sol (pH, Capacité d’Echange Cationique (CEC)), des conditions 

météorologiques, ainsi que du développement de la couverture végétale pendant et après 

l’épandage (Harrison and Webb, 2001 ; Sommer et al 2004). 

Ces émissions se produisent soit à partir de l’azote sous forme ammoniacale (ammonitrate, 

solutions azotées, sulfate d’ammoniaque, ammoniac anhydre), soit après hydrolyse de l’urée qu’ils 

contiennent (urée agricole, solutions azotées) en carbonate d’ammonium (Martinez et al, 2006). 
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III.C.2.a. Facteur d’émission d’ammoniac unique pour tous les engrais minéraux 
de synthèse (méthode de niveau 1 du guide européen EMEP/EEA 2009) 

 

La méthode de niveau 1 proposée par le guide Européen des inventaires des émissions de 

polluants atmosphériques (EMEP/EEA 2009) consiste à calculer les émissions d’ammoniac liées à 

l’apport de fertilisants minéraux à partir d’un facteur d’émission unique pour tous les types 

d’engrais.  

La valeur de ce facteur d’émission est fixée à 8,4 % de l’azote total apporté, avec un intervalle de 

confiance compris entre 6 et 10 %. 

Cette méthode, utilisable lorsque aucune donnée n’est disponible sur les types d’engrais utilisés, 

ne permet toutefois de considérer ni les variations d’émissions existantes entre type d’engrais, ni 

l’influence des autres variables citées précédemment. 

 

III.C.2.b. Facteurs d’émission d’ammoniac en fonction du type d’engrais 

 

III.C.2.b.1. Présentation des facteurs 

De nombreuses études ou synthèses proposent des valeurs de facteurs d’émission d’ammoniac en 

fonction du type d’engrais (cf. Tableau 65). Ces valeurs sont disponibles pour l’Europe ou plus 

spécifiquement pour certains pays européens (Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas…) mais 

aucune donnée n’a été identifiée spécifiquement pour la France. 

 

Un premier inventaire des facteurs d’émission d’ammoniac pour les engrais minéraux à l’échelle 

européenne a été établie (ECETOC, 1994) à partir des travaux réalisés entre autres par Buijsman 

et al (1986) et Asman (1992). Des synthèses ont été effectuées par la suite par Sutton et al (1995), 

Bouwman et al (1997) ainsi que Harrison et Webb (2001).  

Tableau 65: Facteurs d’émission d’ammoniac en pourc entage d’azote total apporté selon le type d’engrai s: valeur 

pour une température moyenne printanière de 10 °C e t un pH sol < 7. 

 

Facteurs d’émission (% de N total apporté) 

Type d’engrais Harrison et Webb 

2001 

Bouwman et al 

1997 

Sutton et al 

1995 

ECETOC 

1994 

Ammonitrate 1.6 2 1 2 

Solution azotée - 2.5 - 8 

Urée 23 15 10 15 

Sulfate d’ammoniaque 
2 (pHsol < 7) 

18 (pHsol > 7) 
8 - 10 

Ammonitrate calcique 1.6 2 1 2 

Phosphate diammonique - 2-5 - 5 

Ammoniac anhydre - 4 - 4 

Engrais NP, NK et NPK - 3 2.5 2 
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A noter qu’en se basant sur des travaux de Black et al (1989) et de Van der Weerden et Jarvis 

(1997), Harrison et Web (2001) ont rapporté que les émissions d’ammoniac liées à un engrais 

apporté sur une prairie sont doubles de celles liées à un engrais apporté sur un champ cultivé. 

Cependant des mesures plus récentes infirment une telle distinction et différencier les facteurs 

d’émission d‘un engrais sur un champ cultivé ou sur une prairie n’est plus considéré comme 

approprié (EMEP/EEA, 2009). 

 

III.C.2.b.2. Dispersion et variabilité des facteurs 

Les émissions d’ammoniac liées aux fertilisants minéraux sont très dépendantes des conditions 

environnementales, notamment du pH et de la CEC du sol ainsi que du climat, aussi les valeurs 

des facteurs d’émission sont naturellement différentes selon les conditions d’expérimentation. 

Toutefois, pour le fertilisant minéral le plus utilisé en France (ammonitrate), la dispersion des 

valeurs est plutôt faible (cf. Figure 7). 
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Figure 7: Distribution des facteurs d’émission d’az ote sous forme ammoniac en fonction du type de fert ilisant 

minéral. Q1 : premier quartile ; min : valeur minim ale ; max : valeur maximale ; Q3 : troisième quarti le. 

 

Il apparaît que le type d’engrais minéral joue un rôle prépondérant dans les émissions d’ammoniac. 

Celles-ci sont les plus élevées et les plus variables avec l’urée. En effet, son hydrolyse relâche 

dans le sol des carbonates qui émettent du CO2 et augmentent ainsi le pH, ce qui favorise 

l’émission d’ammoniac. A l’inverse, les émissions suite à l’épandage d’ammonitrate sont parmi les 

plus faibles et les moins variables, notamment en raison de la présence d’azote nitrique, peu 

sensible à la volatilisation. En ce qui concerne les solutions azotées, l’ensemble des études 

montrent que les émissions d’ammoniac sont intermédiaires entre celles de l’urée et celles de 

l’ammonitrate. Enfin, les émissions liées à l’épandage d’autres engrais azotés minéraux sont 

généralement faibles et inférieures à celles de l’urée, excepté pour le sulfate d’ammoniaque et le 

phosphate diammonique pour lesquels l’intensité des émissions est très dépendante du pH, avec 

des émissions très fortes sur les sols calcaires (ECETOC, 1994 ; Harrison et Webb, 2001 ; 

EMEP/EEA, 2009).  
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Ces facteurs d’émission d’ammoniac dont la valeur ne dépend que du type d’engrais peuvent 

permettre de réaliser des inventaires globaux d’émission d’ammoniac. Cependant, au vue de la 

forte variabilité des facteurs d’émission proposés pour un même type d’engrais, il semble 

nécessaire de prendre en considération les facteurs agricoles et environnementaux influant sur la 

volatilisation d’ammoniac. Ainsi, le guide Européen des inventaires des émissions de polluants 

atmosphériques (EMEP/EEA, 2009) recommande d’utiliser des valeurs de facteurs d’émission 

paramétrées en fonction de certaines variables. 

 

III.C.2.c. Facteurs d’émission d’ammoniac paramétré selon une équation 
(méthode de niveau 2, EMEP/EEA (2009)) 

 

Depuis 1999, les facteurs d’émission d’ammoniac présentés dans le guide Européen des 

inventaires des émissions de polluants atmosphériques (EMEP/EEA) sont calculés en fonction de 

la température moyenne printanière et du pH du sol. Ce dernier est pris en compte par un 

coefficient multiplicateur spécifique à chaque type d’engrais pour les pH de sol basiques (cf. 

Tableau 66). 

Remarque : Le printemps est défini comme commençant lorsque la somme des températures positives 

journalières depuis le 1er janvier atteint 400°C et se termine 3 mois plus ta rd (EMEP/EEA, 2009). 

 

Type d’engrais 
Facteur d’émission 

(% de N total apporté) 

Coefficient multiplicateur 

lorsque pH sol > 7 

Ammonitrate = (0,0080 + 0,0001� ts) � 100 1 

Solution azotée = (0, 0481 + 0,0035� ts) � 100 1 

Urée = (0,1067 + 0,0035� ts) � 100 1 

Sulfate d’ammoniaque = (0,0107 + 0,0006� ts) � 100 10 

Ammonitrate calcique = (0,0080 + 0,0001� ts) � 100 1 

Phosphate mono ou diammonique = (0,0107 + 0,0006� ts) � 100 10 

Ammoniac anhydre = (0,0127 + 0,0012� ts) � 100 4 

Engrais NP, NK et NPK = (0,0080 + 0,0001� ts) � 100 1 

Tableau 66: Calcul des facteurs d’émission d’ammoni ac liée aux fertilisants minéraux azotés de synthès e et du 

couvert végétal en fonction de la température moyen ne printanière (ts ; °C) et du pH du sol (d’après E MEP/EEA, 

2009). 

 

Les facteurs d’émission sont donnés en pourcentage de l’azote total épandu sous forme minéral, et 

sont basés sur les expérimentations aux champs de Weerden et Jarvis (1997) et sur des avis 

d’experts. 

 

Si l’on applique ces équations aux principaux engrais minéraux utilisés en France avec une 

température moyenne printanière de 8 et 16 °C, on obtient des facteurs d’émission proche s de 

ceux présentés précédemment (cf. Tableau 67). 
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Facteur d’émission 

(% de N total apporté) Type d’engrais 

8 °C 16 °C 

Ammonitrate 0,9 1 

Solution azotée 8 10 

Urée 13 16 

Engrais NP, NK et NPK 0,9 1 

Tableau 67 : Facteur d’émission calculé selon la mé thode de niveau 2 du guide Européen EMEP/EEA (2009) , en 

fonction deux températures moyennes printanières 

 

A noter les fortes variations des facteurs d’émission lorsque la température est doublée pour les 

engrais uréiques. Ceci implique de bien prendre en considération les températures locales pour 

des calculs d’émission à grande échelle. 

 

Les valeurs de facteurs d’émission d’ammoniac données par EMEP/EEA (2009) correspondent aux 

facteurs d’émissions liées aux engrais minéraux additionnées de celles liées au couvert végétal. En 

effet, il semble souvent difficile de séparer les émissions provenant directement des engrais 

minéraux et celles du couvert végétal, puisque les deux sont fonction de la quantité d’azote minéral 

apporté. Dans la plupart des expériences les deux sont mesurées. Toutefois, les émissions des 

couverts végétaux sont généralement très faibles et les données actuelles ne permettent pas 

d’établir des facteurs d’émission séparés pour ces sources (EMEP/EEA, 2009). 

 

Cette méthode d’obtention des facteurs d’émission sans modèle est la plus aboutie actuellement. 

Pour améliorer la précision et prendre en compte d’avantage de facteurs intervenant dans la 

volatilisation de l’ammoniac suite à un épandage d’engrais minéral de synthèse, des modèles 

mathématiques peuvent être utilisés. 

 

III.C.2.d. Facteurs d’émission d’ammoniac calculés à partir de modèles 
 

Des modèles mécanistes ont été établis par différents auteurs (Fleisher et al, 1987 ; Kirk et Nye, 

1991) pour calculer les émissions d’ammoniac suite à l’épandage de certains engrais minéraux. 

Ces modèles nécessitent toutefois des données d’entrée complexes et nombreuses, les rendant 

difficilement utilisables pour la prise de décision (Sommer et al, 2004). Plus récemment, Bouwman 

et al (2002) et Misselbrook et al (2004) ont établis chacun un modèle permettant de calculer plus 

simplement les facteurs d’émission. 

 

III.C.2.d.1. - Modèle de Bouwman et al (2002) 

Bouwman et al (2002) ont proposé un modèle en se basant sur 1600 mesures de volatilisation 

d’ammoniac référencées dans la littérature, incluant des études au champ et en laboratoire. Les 

données ont été utilisées pour développer un modèle de régression linéaire établi après une 

transformation logarithmique des valeurs pondérées de taux de NH3 volatilisé. Les facteurs 
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d’émission (FE) sont calculés en fonction du type de culture, du type d’engrais, du mode 

d’application, du pH, de la CEC du sol et du climat : 

 

 FE = exp(valeur de la variable type de culture + variable type d’engrais + variable mode 

d’application + variable pH du sol + variable CEC du sol + variable climat).  

 

Les valeurs des différentes variables sont données dans le Tableau 68. 

Ce modèle donne des résultats globaux en accord avec les facteurs d’émissions fixes décrit 

précédemment, excepté pour le sulfate d’ammoniaque et les engrais azotés composés (dont 

phosphate mono ou diammonique). Les auteurs précisent par ailleurs que les facteurs d’émission 

calculés pourraient être plus exacts en prenant en compte les paramètres météorologiques tels que 

la pluviométrie, la température ou encore la vitesse du vent. Par conséquent, ils conseillent de ne 

l’utiliser que pour des calculs de facteurs d’émission d’ammoniac à grande échelle (mondiale). 

Variables relatives à la conduite de la culture Variables relatives aux conditions environnementales 

Variables Valeurs Variables Valeurs 

Type de cultures  pH du sol  

Culture en place -0,045 pH ≤ 5,5 -1,072 

Prairie -0,158 5,5 < pH ≤ 7,3 -0,933 

 7,3 < pH ≤ 8,5 - 0,608 

Type de fertilisants  pH > 8,5 0 

Sulfate d'ammoniaque 0,429  

Urée 0,666 CEC du sol  

Ammonitrate -0,350 CEC < 16 0,088 

Ammonitrate calcique -1,064 16 < CEC ≤ 24 0,012 

Ammoniaque anhydre -1,151 24 < CEC ≤ 32 0,163 

Autre engrais N -0,507 CEC > 32 0 

Solutions azotées -0,748  

Phosphate monoammonique 0,065 Climat  

Autre composé NP 0,014 Climat tempéré -0,402 

Composé NK -1,585 Climat tropical 0 

Composé NPK 0,014 

Bicarbonate d'ammonium 0,387 

Fumier 0,995 

 

Mode d'application  

Solide épandu sur le sol -1,305 

Incorporé -1,895 

Solution -1,292 

 

Tableau 68: Valeurs des variables utilisés dans le modèle de Bouwman et al  (2002). 

 

Remarque : Ce modèle a été utilisé par l’IFA (International Fertilizer Association) (2001) pour 

calculer les émissions mondiales d’ammoniac liées à l’utilisation des engrais azotés. 
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III.C.2.d.2. - Modèle de Misselbrook et al, (2004) et Chawick et al, (2005) 
(méthode de niveau 3 du guide EMEP/EEA (2009)  

Le modèle utilisé dans la méthode de niveau 3 du guide Européen (2009) est celui établi par 

Misselbrook et al (2004) et utilisé dans le modèle d’inventaire national anglais NARSES (Webb et 

al, 2002) pour calculer les quantités d’ammoniac émises en Grande-Bretagne. Ce modèle a 

toutefois été modifié et ajusté par Chadwick et al (2005) avec les données obtenues durant leurs 

expérimentations (programme de recherche NT26, 2005).  

Les variables prises en compte par le modèle sont le type de fertilisant, l’ajout d’inhibiteur d’uréase 

(Agrotain), le pH du sol, le placement de l’engrais sur/dans le sol, la quantité épandue, les 

précipitations ainsi que les températures mensuelle et annuelle. Chaque type d’engrais est associé 

à un facteur d’émission maximal FEmax ou moyen FEmoy, qui est modifié par les autres variables (pH 

du sol, température …) pour donner un facteur d’émission selon un scénario donné : 

FE = (FEmax ou FEmoy) x FRph  x FRplacement x FRquantité x FRpluvio x FRtemp x FRAgrotain 

où FR est un facteur de réduction (exprimé comme une proportion) associé à chaque variable. 

 

III.C.2.d.2.1. Type d’engrais 

Pour l’ammonitrate et les fertilisants reconnus pour avoir les mêmes propriétés que l’ammonitrate 

(émissions d’ammoniac liées au système engrais/plante plutôt qu’au système engrais/sol), les 

émissions ne sont pas modifiées par les facteurs de réduction décrits ci-dessus (hormis le 

placement sur/dans le sol). Par conséquent, un facteur d’émission moyen pour l’ammonitrate est 

utilisé. Pour les autres types d’engrais, il s’agit d’un facteur d’émission maximal. Ceux-ci sont tirés 

des données du programme de recherche NT26, de Van der Weerden et Jarvis (1997) et de Ryden 

et al (1987) : 

 

Ammonitrate et engrais à base d’ammonitrate :    FEmoy = 1,8 

Solution azotée :       FEmax = 23 

Urée, sulfate d’ammoniaque et phosphate diammonique :  FEmax = 45 

Urée + sulfate d’ammoniaque :     FEmax = 34 

 

III.C.2.d.2.2. pH du sol 

Les émissions d’ammoniac ne sont modifiées significativement par le pH du sol que pour le sulfate 

d’ammoniaque et le phosphate diammonique. En effet, sur sol calcaire, ces fertilisants forment des 

sels peu solubles avec le calcium, augmentant ainsi la dissolution du carbonate de calcium et le pH 

de la solution du sol ayant pour conséquence un accroissement des émissions d’ammoniac 

(Misselbrook et al, 2004). Pour ces deux engrais, peu utilisés en France, les facteurs de réduction 

suivant sont utilisés dans le modèle : 

  si pH du sol > 7, FRpH = 1 

  si pH du sol ≤ 7, FRpH = 0,04 

 

Pour tous les autres types d’engrais et quelque soit le pH du sol, FRpH = 1 

 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 101/160 

 

III.C.2.d.2.3. Placement de l’engrais sur/dans le sol 

Le placement en surface du sol ou l’incorporation de l’engrais influe grandement sur les quantités 

d’ammoniac émises, en limitant les possibilités de volatilisation. Le facteur de réduction lors d’une 

incorporation pour tous les types d’engrais est : 

FRplacement = 0,2. 

 

III.C.2.d.2.4. Quantité épandue 

La quantité d’engrais appliquée influe de manière significative sur les émissions d’ammoniac 

uniquement pour l’urée, les solutions azotées, et les composés à base d’urée (Misselbrook et al, 

2004). Pour ces engrais azotés, les facteurs de réduction ci-après sont appliqués : 

si quantité > 150 kgN/ha,   FRquantité = 1 

si quantité >30 et <150 kgN/ha,  FRquantité = (0,0032 x quantité) + 0,5238 

si quantité <30 kgN/ha,    FRquantité = 0,62 

Pour tous les autres types d’engrais et quelque soit la quantité appliquée, FRquantité = 1 

 

III.C.2.d.2.5. Précipitations 

La quantité de précipitation influe sur les émissions d’ammoniac de l’urée, des solutions azotées 

ainsi que sur celles du sulfate d’ammoniaque et du phosphate diammonique lorsque le pH du sol 

est supérieur à 7. Pour ces engrais, FRpluvio est calculé de la manière suivante : 

 

Précipitations (5 mm ou plus):           FRpluvio 

 <1 jour après épandage   0,3 

 1-2 jours    0,5 

 2-3 jours    0,7 

 3-4 jours    0,8 

 4-5 jours    0,9 

 >5 jours    1,0 

 

Pour le sulfate d’ammoniaque et le phosphate diammonique lorsque le pH ≤ 7, ainsi que pour 

l’ammonitrate, FRpluvio = 1. En effet pour ces fertilisants, la réduction des émissions résultant de 

l’incorporation de l’engrais par la pluie serait contrebalancée par des émissions d’ammoniac plus 

importantes par les plantes en raison des prélèvements plus importants de l’azote du sol par  

celles-ci. 

 

III.C.2.d.2.6. Température 

Pour l’urée, les solutions azotées ainsi que pour le sulfate d’ammoniaque et le phosphate 

diammonique lorsque le pH du sol > 7, le taux d’émission d’ammoniac est considéré comme 

augmentant d’un facteur 2 pour chaque augmentation de 5 °C de la température : 

FRtemp 
( )( )

2
1386.0 Annéemois TTe −×

=   

où Tmois et Tannée sont les températures moyennes du mois et de l’année. 
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Pour les autres fertilisants, le modèle ne considère pas de facteur de réduction de la température, 

contrairement au modèle initial de Misselbrook et al (2004). En effet, le facteur de réduction établi 

par Misselbrook et al était basé sur peu de données expérimentales et Chadwick et al (2005) n’ont 

pas constatés de relation significative entre la température et les émissions de l’ammonitrate et des 

autres fertilisants. Par ailleurs, pour ces fertilisants l’ajout d’un facteur de réduction température 

n’améliore pas la validité du modèle par rapport aux données obtenues par Chadwick et al (2005). 

 

III.C.2.d.2.7. Ajout d’inhibiteur d’uréase (Agrotain) 

Les données du programme de recherche ont été utilisées pour obtenir un facteur de réduction lié à 

l’utilisation d’un inhibiteur d’uréase (NBTP, Agrotain) dans le cas d’un apport d’urée et de solution 

azotée. Pour l’urée FRAgrotain est fixé à 0,3 tandis que pour les solutions azotées FRAgrotain est 

de 0,56. 

 

Les différents facteurs de réduction sont résumés dans le Tableau 69. 

Ce modèle a été validé avec les résultats d’expérimentation du programme NT26 de Chadwick et al 

(2005). Par ailleurs, l’analyse de sensibilité entreprise par Misselbrook et al (2004) indique une forte 

sensibilité du modèle à la température moyenne mensuelle ainsi qu’au type de fertilisant appliqué. 

Par conséquent, lors d’inventaires à grandes échelles, il convient de bien distinguer les 

températures locales afin de ne pas biaiser les résultats. 

 

Facteurs de 

réduction 

Engrais concerné, 

sinon FR = 1 
Valeurs 

pH sol DAP, AS 
si pH du sol > 7,    FRpH = 1 

si pH du sol ≤ 7,    FRpH = 0,04 

Placement sur 

/dans le sol 
Tous 

si épandage en surface,   FRplacement = 1 

si incorporation,    FRplacement = 0,2 

Quantité épandue Urée, solution N 

si quantité > 150 kgN/ha,   FRquantité = 1 

si quantité >30 et <150 kgN/ha,  FRquantité = (0,0032 x quantité) + 0,5238 

si quantité <30 kgN/ha,   FRquantité = 0,62 

Précipitations 
Urée, solution N 

DAP, AS (pH > 7) 

5 mm ou plus :   FRpluvio 

<1 jour après épandage    0,3 

1-2 jours     0,5 

2-3 jours     0,7 

3-4 jours     0,8 

4-5 jours     0,9 

>5 jours     1 

Température 
Urée, solution N 

DAP, AS (pH > 7) 
FRtemp 

( )( )

2
1386.0 Annéemois TTe −×

=  

Inhibiteur 

d’uréase 
Urée, solution N 

Urée :    FRAgrotain = 0,30 

Solution N :   FRAgrotain = 0,56 

Tableau 69 : Facteurs de réduction utilisés dans le  modèle de Misselbrook et al , (2004) et Chawick et al , (2005) 
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III.C.2.e. Discussion - Conclusion sur les facteurs d’émission d’ammoniac liés à 
l’apport d’engrais minéraux de synthèse 

 

Les facteurs présentés dans ce rapport pour l’urée ont été établis pour de l’urée prillée, c'est-à-dire 

formée de petites particules de 0,5 à 1,5 mm. Or, ce type d’urée n’est plus utilisé en France en 

raison de la difficulté à l’épandre sur de grandes largeurs. A la place est utilisé de l’urée sous forme 

granulés, composée de particules plus grosses (entre 2 et 4 mm) et enrobées. Une taille des 

particules plus importantes et un enrobage confèrent à l’urée une dissolution plus lente provoquant 

une réduction des émissions d’ammoniac (Khalil et al, 2006 ; cf. Tableau 70). Par conséquent, les 

facteurs d’émissions d’ammoniac lié à l’apport d’urée proposés dans cette synthèse sont peut-être 

surestimés par rapport à ceux de l’urée utilisée actuellement.  

 

Diamètre des granulés g d’azote ammoniacal / ha % N total 
Urée prillé  

< 2 mm 
1929.7 1.73 

Urée non prillé  
Granulés 7 mm 

218.7 0.20 

Urée non prillé  
Granulés 9.9 mm  

75.6 0.07 

Urée non prillé  
Granulés 12.7 mm  

39.9 0.04 

Tableau 70 : Influence du diamètre des granulés d'u rée sur les émissions d'azote ammoniacal (Khalil et al , 2006) 

 

La méthode de mesure des quantités d’ammoniac émise suite à l’apport de fertilisants minéraux n’a 

pas été considérée dans ce rapport dans la comparaison des facteurs d’émission. Or, il est reconnu 

que par exemple l’utilisation de tunnels de ventilation a tendance à surestimer les flux d’ammoniac 

émis (Génermont et Cellier, 1997). Cette méthode, utilisée dans les expérimentations de Chadwick 

et al (2005) ayant servi à ajuster le modèle de Misselbrook et al (2004) a ainsi pu contribuer à 

surestimer les facteurs d’émission maximaux utilisés. 

 

L’Agence Européenne de l’Environnement encourage l’utilisation du modèle de Misselbrook et al 

(2004) à chaque fois que cela est possible. Notons que le fait de calculer les facteurs d’émission en 

fonction de différentes variables permet théoriquement de compenser l’absence de facteurs 

d’émission spécifiques à la France. Toutefois, l’évaluation de ce modèle sur des données 

nationales serait très souhaitable. 

A défaut, l’Agence Européenne de l’Environnement recommande de calculer les facteurs 

d’émissions d’ammoniac selon la méthode de niveau 2, c'est-à-dire en fonction de la température 

moyenne printanière et du pH du sol. Quelque soit la méthode utilisée, nous pouvons rappeler 

l’importance de la prise en compte des températures et plus généralement des conditions 

climatiques locales dans le calcul des facteurs d’émission. Toutefois, étant donné l’importance de 

ce facteur, la question se pose de la validité de ce modèle dans des conditions de températures 

moyennes annuelles très différentes de celles du programme NT26.  
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III.C.2.f. Leviers d’action pour la réduction des émissions d’ammoniac induites 
par l’épandage d’engrais minéraux 

 

III.C.2.f.1. Type d’engrais 

III.C.2.f.1.1. Nature chimique 

Un des leviers les plus efficaces pour réduire les émissions d’ammoniac lors de l’épandage 

d’engrais minéraux est le choix du type d’engrais. La substitution d’un engrais comme par exemple 

l’urée par un engrais moins sensible à la volatilisation tel l’ammonitrate peut permettre de réduire 

les émissions de l’ordre de 90 % (TFRN, 2009). De manière générale, il est préférable d’utiliser des 

engrais dont l’azote est sous forme nitrique, peu sensible à la volatilisation (cf. Tableau 7). 

Rappelons toutefois que cela est déjà le cas en France, puisque l’ammonitrate et les solutions 

azotées (engrais contenant respectivement 50 et 25 % d’azote nitrique) représente plus de 70 % 

des utilisations d’engrais. 

L’utilisation d’engrais sous forme liquide (solution azotée) augmente toutefois le risque de pertes 

par rapport aux formules solides (Martinez et al, 2006 ; EMEP/EEA, 2009 ; Pacaud et Pradel, 

2010). 

 

III.C.2.f.1.2. Formulation 

En ce qui concerne l’épandage d’urée, l’utilisation d’inhibiteurs d’uréase permet de réduire la 

volatilisation d’ammoniac de 40 à 70 % (Chadwick et al, 2005 ; TFRN, 2010). Les inhibiteurs 

d'uréase retardent la transformation de l'urée en carbonate d'ammonium en inhibant directement 

l'action de l'enzyme uréase. Ce retard de l’hydrolyse est associé à une augmentation beaucoup 

plus faible du pH autour du granulé d'urée et, par conséquent, à une émission d'ammoniac 

significativement plus faible (Watson et al, 1994 ; Chadwick et al, 2005). Le retard de l'apparition de 

l'hydrolyse augmente aussi les possibilités de pénétration de l’urée dans le sol, réduisant ainsi le 

potentiel des émissions d'ammoniac.  

 

Jones et al, (2007) ; Vaio et al, (2008) et Rochette et al (2009) rapportent que l’utilisation d’urée 

enrobée d’un polymère ou de souffre permet de réduire de manière encore plus significative les 

émissions d’ammoniac de l’urée (perte de l’ordre de 4 % de l’azote appliqué). En effet, l’enrobage 

induit une libération très lente de l’urée, réduisant ainsi les possibilités de volatilisation. 

Ces techniques présentent un coût supplémentaire important (par exemple 20 % de plus pour de 

l’urée enrobée avec un polymère (Jones et al, 2007) et sont encore peu utilisées en France 

(EMEP/EEA, 2009 ; Pacaud et Pradel, 2010). 

 



Synthèse bibliographique sur la contribution de l’agriculture à l’émission de particules vers l’atmosphère Janvier 2011 

 

ADEME 105/160 

 

Forme d’azote  (% en poids du N total) 
Type d’engrais Etat physique Teneurs en N (%) 

Nitrique Ammoniacal Uréique 

Ammonitrate Solide 20 ; 27 ; 33 ou 33,5 50 50 0 

Solution N Liquide 30 25 25 50 

Urée Solide 46 0 0 100 

Sulfate 

d’ammoniaque 
Solide 21 0 100 0 

Phosphate 

diammonique 
Solide 16 ; 18 ou 20 0 100 0 

Ammoniac 

anhydre 
Gaz liquéfié 80 0 100 0 

Tableau 71 : Composition de quelques engrais azotés  minéraux (d’après Martinez et al , 2006). 

  

III.C.2.f.2. Mode d’apport 

L’incorporation de l’engrais azoté minéral dans les premiers centimètres du sol permet une 

réduction des pertes d’ammoniac de 50 à 80 % (Chadwick et al, 2005 ; TFRN, 2010). L’engrais 

incorporé est en effet placé dans un milieu plus humide, à l’abri du vent et au contact direct des 

racines. Dans le cas des cultures d’hiver (blé tendre, colza...) ou des cultures de printemps 

précoces (orge, colza, lin...), les apports d’engrais azotés minéraux se font sur culture en place, en 

fin d’hiver ou début de printemps. L’incorporation est donc généralement impossible, excepté 

lorsque l’apport d’engrais azoté minéral peut être suivi par un passage d’outil (herse étrille, 

bineuse…). 

Pour les cultures de printemps plus tardives (betterave, maïs, tournesol, sorgho...), l’engrais 

minéral peut être apporté avant le semis, entre le semis et la levée ou entre la levée et un stade qui 

permet encore le passage de tracteurs dans les interlignes. Avant le semis, la volatilisation 

d’ammoniac peut être limitée considérablement par enfouissement immédiatement après 

l’application. Au semis, il existe des applicateurs montés sur semoirs réalisant directement un 

enfouissement des engrais minéraux. Après la levée, l’épandage d’engrais azoté minéral peut être 

réalisé juste avant un binage par exemple (Martinez et al, 2006 ; EMEP/EEA, 2009). 

 

Dans le cas de l’urée, l’apport en bande (incorporation directe au moment de l’épandage) dans 

certaines conditions et à une profondeur de plus de 5 cm, permet de réduire de 50 % les émissions 

d’ammoniac (Sommer et al, 2004 ; Rochette et al, 2008). Toutefois, Rochette et al (2009) 

rapportent que dans un sol sec et acide ceci peut provoquer des émissions d’ammoniac très 

supérieures à celles d’une application en surface. En effet, la concentration de l’urée crée une forte 

augmentation de pH dans la bande d’apport, ce qui accroît très fortement les quantités d’ammoniac 

émises (Sommer et al, 2004 ; Rochette et al, 2009). Des études supplémentaires sont nécessaires 

afin de mieux comprendre les interactions entre les propriétés du sol (pH initial, pouvoir tampon, 

CEC, teneur en eau) et l’incorporation de l’urée en bande (Rochette et al, 2009). 
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III.C.2.f.3. Conditions pendant et après l’apport d’engrais 

 

III.C.2.f.3.1. Conditions climatiques 

 

Les conditions climatiques lors de l’épandage sont aussi déterminantes quant à la quantité 

d’ammoniac volatilisé. Les conditions chaudes et ventées lors de l’apport d’engrais sont à éviter 

puisque très propices au phénomène de volatilisation ammoniacale.  

Un épandage avant une pluie faible (ou une irrigation) de l’ordre de 5 à 10 mm peut diminuer les 

émissions grâce à la pénétration de l’urée dans le sol (Fox et Hoffman, 1981 ; TFRN, 2010). Si l’on 

considère les facteurs de réduction utilisés dans le modèle de Misselbrook et al (2004), une pluie 

d’au moins 5 mm dans la journée ou les 2 jours suivant l’épandage d’engrais réduirait les émissions 

d’ammoniac de 70 % et 50 % respectivement. 

 

III.C.2.f.3.2. Développement du couvert végétal 

L’application d’engrais sous un couvert végétal dense limiterait les émissions d’ammoniac de 

manière significative. En effet, les prélèvements importants d’azote du sol par les plantes 

conduisent à réduire les sources d’azotes à la surface du sol et par conséquent les émissions 

d’ammoniac (Génermont et al, 2004). Par ailleurs, l’ammoniac volatilisé depuis le sol est 

partiellement réabsorbé par les stomates, réduisant ainsi les émissions nettes Nemitz et al. (2000). 
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IV. DISCUSSION ET SYNTHESE GENERALE 
 

L’analyse de la littérature scientifique a permis d’identifier des stratégies pour réduire d’une part les 

émissions de particules primaires et d’autre part, les émissions d’ammoniac, au cours des 

différentes activités agricoles. Les conditions d’application des leviers d’action identifiés peuvent 

avoir des effets synergiques ou antagonistes entre eux ou sur les émissions d’autres contaminants.  

Afin d’étudier l’applicabilité de ces leviers d’action, une analyse transversale a été réalisée. Cette 

analyse a permis de révéler les cas de synergie ou d’antagonisme des leviers d’action sur les 

émissions de particules primaires et d’ammoniac. La faisabilité technique de ces leviers, leurs 

effets sur les émissions d’autres contaminants atmosphériques ainsi que l’impact économique de 

leur mise en œuvre ont été renseignés lorsque cela était possible (cf. Tableau 72). Cette analyse 

est souvent qualitative et non quantitative compte tenu du manque de données chiffrées sur ces 

synergies et antagonismes.  

 

Concernant les pratiques culturales, la réduction du nombre de passages au champ (par travail 

simplifié du sol) constitue un levier d’action pour l’atténuation des émissions de particules 

primaires. De plus, la couverture végétale des sols permettrait de réduire jusqu’à 90% les 

émissions de particules de sols pas érosion éolienne. En France, cette couverture végétale fait 

d’ailleurs l’objet d’une obligation réglementaire en zone vulnérable à partir de 2012 dans le cadre 

d’actions mises en œuvre pour limiter le lessivage des nitrates. L’objectif est d’atteindre 100% des 

surfaces couvertes en zones vulnérables en 2012. Toutefois, compte tenu des difficultés à définir 

les modalités d’application de cette réglementation, il n’est pas encore possible d’estimer sa réelle 

application avant d’avoir les résultats de la prochaine enquête de pratiques culturales (2012). Par 

ailleurs, si l’épandage des fertilisants minéraux en conditions humides, peu ventées et à de faibles 

températures permet de réduire à la fois les émissions de particules et celles d’ammoniac, 

l’humidité du sol favorise les émissions de protoxyde d’azote. De plus, l’enfouissement des engrais 

minéraux par passage de la herse après l’épandage permet de réduire les émissions d’ammoniac 

(-50 à -80%) mais augmente de manière variable les émissions de particules lors du passage de 

l’engin agricole (notamment sur sol sec) et occasionne un coût supplémentaire non négligeable 

pour l’exploitant. Par ailleurs, la réduction des émissions d’ammoniac par l’utilisation d’engrais 

nitrique à la place d’engrais ammoniacal constitue un levier d’action intéressant (réduction de 90% 

des émissions). Cependant, il convient de pondérer cette stratégie car, en France, cette utilisation 

représente déjà 45% des pratiques et, dans des conditions d’application peu adaptées (e.g. apports 

supérieurs aux besoins des plantes) elle peut accroître le lessivage des nitrates. Enfin, la stratégie 

de réductions des émissions de particules au cours du brûlage des résidus de cultures (conditions 

favorisant une combustion lente recommandées) pourrait être transposée à l’écobuage, activité qui 

concerne une surface de 30 000 à 100 000 ha chaque année en France. Cette stratégie 

nécessiterait toutefois d’être vérifiée dans les conditions de pratique de l’écobuage en France. 
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Concernant les pratiques d’élevage, les leviers d’action sur l’alimentation visent à diminuer la 

quantité d’azote intrant ce qui se répercute en une diminution des émissions des composés azotés 

(ammoniac et protoxyde d’azote) à tous les postes de l’élevage. Actuellement, les taux protéiques 

en conduite bi-phase sont de 16.5% en croissance et 15% en finition pour les porcs charcutiers, ce 

qui est en accord avec les recommandations du guide technique portant sur l’application des 

meilleures techniques disponibles pour la protection de l’environnement dans le secteur de 

l’élevage porcin (2007). Il est toutefois nécessaire de considérer que, la diminution de l’apport 

protéique en élevage porcin (12%) doit être compensée par un apport en acides aminés de 

synthèse, ce qui constitue un surcoût non négligeable pour l’exploitant (communication personnelle 

N. Guingand, IFIP). Par ailleurs, il faut noter que l’élevage bovin est une activité agricole qui génère 

une grande quantité d’azote en France. Aucune stratégie de réduction de cet apport d’azote via 

l’alimentation n’a pu être identifiée alors que cela pourrait conduire à une diminution très 

significative des émissions totales d’azote.  

 

Au bâtiment, si les émissions d’ammoniac sont réduites dans les bâtiments, les quantités d’azote 

dans les effluents apportés au stockage et au champ peuvent être plus élevées (sauf par exemple : 

réduction de l’apport d’azote au niveau de l’alimentation). Il est donc impératif que la volatilisation 

soit aussi maîtrisée au stockage et au moment de l’apport au champ. La pratique de vidange plus 

fréquente (actuellement, en élevages porcins, 3 à 10 vidanges par an contre une fréquence 

recommandée de « tous les 15 jours ») pour réduire les émissions d’ammoniac au bâtiment 

entraîne une augmentation des durées de stockage du lisier. Si ce dernier n’est pas correctement 

maîtrisé alors le bénéfice de cette pratique est réduit. Pour maîtriser efficacement les émissions 

d’ammoniac, il est donc nécessaire de considérer l’ensemble de la filière de gestion des effluents 

d’élevage. Les conditions d’émission de l’ammoniac et des particules liée aux litières présentent un 

antagonisme. En effet, l’humidité permet de réduire les émissions de particules mais favorise celles 

de l’ammoniac. Seul le procédé d’aspersion des litières par un mélange eau-huile semble pouvoir 

permettre la réduction des émissions de particules (réduction de 12 à 50%) sans impacter sur les 

émissions d’ammoniac. Par ailleurs, les différents systèmes de traitement de l’air (brumisation ; 

lavage d’air) réduiraient significativement les émissions de particules (-15 à -70%) et d’ammoniac  

(-30 à -90%) et les odeurs, mais occasionnent un coût non négligeable, imputable à l’installation du 

dispositif et à la consommation d’eau. Toutefois, la brumisation est de plus en plus répandue, 

notamment depuis les conditions météorologiques caniculaires de 2003 qui ont amené à 

l’installation de ce dispositif principalement dans le sud de la France.  

 

Au stockage, la plupart des couvertures des fosses de stockage limitent les émissions d’ammoniac 

de manière efficace, et cette efficacité est accrue lors d’utilisation de couvertures rigides (jusque 

90% de réduction). Les compostages peuvent, quant à eux, atténuer les émissions d’ammoniac 

(jusque 50% de réduction) mais, en contrepartie, générer des émissions accrues de protoxyde 

d’azote ou de particules dans des proportions encore inconnues. Enfin, le traitement des déjections 

par nitrification/dénitrification atténue la volatilisation de l’ammoniac de manière significative 
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(réduction pouvant atteindre 70%) ainsi que les odeurs mais cela peut générer des émissions de 

protoxyde d’azote et de dioxyde de carbone dans des proportions encore indéterminées.  

 

A l’épandage, l’ensemble des techniques d’épandage présentées (cf. Tableau 72) permettent la 

diminution de la surface de contact entre l’air en les déjections animales ce qui contribue à réduire 

les émissions d’ammoniac (réduction de 30 à 100% selon les techniques). Ces techniques 

augmentent les quantités d’azote apportées dans le sol, ce qui pourrait favoriser des émissions de 

protoxyde d’azote dans certaines conditions d’humidité du sol (Laville et al, 2011). De plus, ces 

techniques d’épandage par enfouissement qui perturbent la surface du sol, sont susceptibles de 

générer des émissions non quantifiées de particules (cf. II.C.2.b.). Toutefois, ceci ne remet pas en 

cause le bénéfice obtenu sur les émissions d’ammoniac. Enfin, au pâturage, la destruction 

potentielle de la prairie par épandage aux patins ou sabots doit être prise en considération.  

 

Enfin, il convient de préciser qu’en France, «68% des exploitations ont recours à la main-d’œuvre 

d'entreprises de travaux agricoles ou de coopératives d'utilisation du matériel agricole »1. Aussi, la 

mise en œuvre de certains des leviers d’action identifiés ne concernent pas uniquement les 

exploitants mais peuvent être applicables aux entreprises de travaux agricoles.  

 

                                                   
1 http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agricoles/evolution-exploitations  
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Pratiques culturales 

Leviers d’action Particules primaires NH3 N2O Commentaires 

Réduction du nombre d’opération �   � CO2 fossile 
Travail du sol 

Réalisation des opérations : vent faible  et humidité relative élevée �    

Couverture végétale des sols automne hiver (CIPAN) 

(Mansell et al, 2004) 

jusqu’à 

- 90 % 
  

Obligation réglementaire : couverture totale en zone 

vulnérable à partir de 2012 

� Nitrates 

Usage de mulch (Mansell et al, 2004) - 20 à 40 %    

Cultures en bandes alternées (alternance de plusieurs cultures en bande de 

petite largeur au sein d’une même parcelle) 
�   

Potentiellement bénéfique pour les maladies et donc 

baisse potentielle des produits phytosanitaires 

Erosion éolienne 

Aménagement de brise-vent �    

Brûlage des résidus de culture Brûlage lent (contre le sens du vent) �   Interdiction réglementaire sauf arrêté préfectoral 

Choix d’engrais nitrique plutôt qu’ammoniacal ou uréique (TFRN, 2010)  -90 % � 
Utilisation d’engrais nitrique à 45 % en France 

Augmentation possible du lessivage des nitrates 

Utilisation de polymères d’enrobage de l’urée  (Rochette et al, 2009)  - 70 %  � coût ; très peu utilisé en France (> 2%) 

Utilisation de granulés d’urée à la place d’urée prillée (Khalil et al., 2006)  
jusque -

98% 

jusque  

+183% 
Diminution de 78% de l’azote volatilisé 

Utilisation d’inhibiteur d’uréase (Chadwick et al, 2005)  - 70 %  � coût ; pas utilisé en France 

Apport avant ou après le semis : enfouir les engrais (passage de herse) 

(TFRN, 2010 ; CORPEN, 2006) 
� 

- 50 à 

80 % 
 � coût 

Apport de couverture : faire coïncider les apports avec les périodes de 

fortes croissances des végétaux 
 �   

Epandre en surface sur sol humide ou avant une pluie (Chadwick et al, 

2005) 
� - 50 % �  

Fertilisation azotée avec engrais 

minéraux de synthèse 

 

Système de référence urée : sans 

polymère d’enrobage et sans 

inhibiteur d’uréase 

Eviter d’épandre en conditions ventée et de fortes températures (CORPEN, 2006) � �   
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Pratiques d’élevage (BREF, 2003 ; CORPEN, 2006 ; Novak et Fiorelli, 2009 ; Guingand et al, 2010 ; TFRN, 2010) 

Leviers d’action Particules 
primaires NH3 N2O Commentaires 

Alimentation 

Alimentation en phase : strict besoins des animaux (volailles et porcins)  � � � consommation eau ; � coût 
Alimentation 

Utilisation d’acides aminés de synthèse (volailles)  � � � consommation eau 

Au bâtiment 
Système de référence : 

Volailles :-  poules pondeuses : système de batterie avec stockage des fientes en fosse profonde ouverte sous les cages 
-  volailles de chair : salle d’élevage avec litière (paille ou copeaux) 

Bovins : système lisier avec ou sans caillebotis 
Porcins : système lisier sous caillebotis 

Flushing : effet chasse d’eau (bovins)  - 15 à 50 %  
� consommation eau et/ou � coût équipement  

pour recyclage de l’eau ;  
� quantité de lisier : répercussion au poste stockage 

Evacuation des 
déjections sans 

caillebotis 
(bovins ; volailles) Séchage forcé des fientes à l’extérieur du poulailler (dans un bâtiment) 

(poules pondeuses ou reproducteurs en cages) 
� �  Chaleur poulailler utilisée pour le séchage ; � coût équipement 

Evacuation fréquente des déjections présentes sur le sol  
ou dans la préfosse vers un stockage extérieur  - 30 à 40 %  Vidange de la préfosse : réalisable tous les 15 jours (porcin) Sol en caillebotis 

(canard à rôtir ; porcins ; 
bovins) Caillebotis béton remplacé par caillebotis acier (bovins)  - 15 %  � boiteries bovins : peu applicable 

Apport/renouvellement de litière en quantité suffisante  
pour éviter une litière trop humide 

� �  � CH4 Logement au sol sur 
litière (volailles, porcins) Aspersion des litières avec mélanges eau + 20% d’huile  

(Ellen et al, 2000 ; Ikeguchi, 2002) 
- 12 à 50 

% 
0  à l’état expérimental 

Brumisation (volailles ; porcins) - 14 à 46 
% 

- 30 %  
- 12 à 23% des odeurs ; � coût ; � consommation eau ; 

augmentation possible du risque microbiologique ; 
 obligatoire en période de forte chaleur (Directive volailles) 

Lavage de l’air (porcins ; en projet pour volailles) - 70 % - 40 à 90 %  - 75% des odeurs ;� coût ; � consommation eau Traitement de l’air 

Filtration Charbon actif  -90%  
Colmatage par particules � à combiner avec lavage d’air 

préalable pour réduire particules ; � coût ;  
peu de débouchés (porcins / volailles) 

Traitement des litières 
(volailles) 

(communication 
personnelle C. Aubert, 

ITAVI) 

Aspersion de mélanges bactéries (lactobacille) – potentiel inhibiteur d’uréase  - 60%  

Utilisation croissante chez volailles ;  
mortalité volailles divisée par 2 ;  

� retournement fumier en compostage ;  
source possible bactéries : compost végétaux 

Utilisation de l’eau Réduction du gaspillage de l’eau (abreuvement volailles)  �  � coût 
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Leviers d’action Particules 
primaires 

NH3 N2O Commentaires 

Au stockage 
Système de référence : Stockage du lisier dans des fosses non couvertes sans traitement 

Stockage des fumiers dans des fumières ou au champ sans traitement 

Couverture (rigide ou souple) des fosses de stockage de lisier  - 70 à 90 %  � quantité stockée et à épandre (car pas d’eau pluviale) ; � CH4 ; 
� odeurs Caractéristiques du 

mode de stockage 
Favoriser la formation d’une croûte sur les lisiers dans les fosses sans couverture  - 35 à 50 % � � CO2 biogénique 

Compostage des fumiers (bovins, porcins, volailles)  - 10 à 55 % � Amélioration de la qualité agronomique des fumiers 

Compostage des lisiers sur paille (porcins) � � � � odeurs ; � CH4 ; � coût 

Séparation des phases liquides et solides des lisiers porcins  � � � coût 

Acidification des lisiers  � � � CH4 ; � coût ; irréaliste sur béton ou sols 

Traitement des 
déjections 

Nitrification – Dénitrification des lisiers porcins  - 70 % � � odeurs ; � CO2 biogénique et fossile 

Epandage au champ 
Système de référence : Epandage des lisiers en surface du sol avec un système buse-palette 

Epandage des fumiers en surface du sol avec épandeur à hérisson horizontaux et/ou table d’épandage 

Epandage du lisier en bande par pendillards  - 30 à 40 %  � coût équipement 

Incorporation du lisier rapide après épandage en surface (- 4 heures) � - 80 % �  

Injection du lisier plus ou moins profondément par disques ou socs � - 60 à 100 % � � coût équipement 
Techniques d’épandage 

Incorporation rapide du fumier après épandage en surface (- 12 heures) � - 60 à 80 % �  

Précipitation après l’épandage  �   Conditions climatiques 
d’épandage Conditions météorologiques froide et peu venteuse  �   

Epandage sur prairies 
Système de référence : Epandage des lisiers en surface du sol avec un système buse-palette 

Injection dans le sol par disques  -60 à 80 % � � coût équipement 

Injection dans le sol par patins tranchants  -60 à 80 % � � coût équipement 

Epandage aux pendillards sous végétation  - 30 à 40 %  � coût équipement 

Techniques d’épandage 
des lisiers 

Epandage aux patins ou sabot sous végétation  - 30 à 40 %  � coût équipement ; destruction possible de la prairie 

Tableau 72 : Analyse transversale des effets synerg iques ou antagonistes des leviers d'action identifi és pour la réduction des émissions de particules pr imaires ou de l'ammoniac au cours 

des activités agricoles. « - »: diminution quantifi ée des émissions ; « + » : augmentation quantifiée des émissions ; ���� : diminution non quantifiée des émissions ; ���� : augmentation non 

quantifiée des émissions. CO 2 fossile : émissions liées à l’utilisation d’énergi e fossile – CO 2 biogénéique : émissions intégrées au cycle du carb one 
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V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

V.A. CONCLUSIONS  

L’agriculture en France constitue aujourd’hui un des secteurs qui contribuent significativement aux 

émissions de particules primaires  (un tiers des émissions est d’origine agricole) et de précurseurs 

de particules secondaires, notamment l’ammoniac et les composés organiques volatils.  

L’analyse de la littérature scientifique traitant des émissions de particules primaires liées aux 

activités agricoles a mis en évidence qu’un grand nombre de paramètres peut influer sur les 

émissions de particules et a révélé de nombreuses disparités dans les informations recueillies. 

Ainsi, la plus grande part des études s’intéresse aux activités d’élevage tandis que celles 

concernant les émissions de particules liées au travail au champ et aux cultures sont rares. 

Ensuite, le brûlage des résidus de cultures est, quant à lui, principalement étudié en Afrique et en 

Asie du Sud-Est ; peu de travaux sont réalisés en Europe où l’étendue de la pratique est de toute 

manière moindre (compte tenu d’une réglementation restrictive) et aucun facteur d’émission pour la 

France n’a été identifié. Par ailleurs, très peu de facteurs d’émission de PM10 et PM2.5 ont pu être 

identifiés, la plupart des valeurs recueillies étant des mesures de concentrations. Par conséquent, 

le peu de données obtenues ne permet pas de mesurer l’influence de chacun des paramètres sur 

les émissions de particules primaires et d’établir, à partir de cette analyse, les facteurs d’émission 

les plus adaptés aux pratiques agricoles françaises.   

D’autre part, les méthodologies d’estimation des facteurs d’émission utilisées peuvent être très 

variables d’une étude à l’autre, ce qui constitue un biais non négligeable dans l’interprétation des 

données. Ainsi, outre la quantité d’informations disponibles, leur qualité peut être discutée du fait 

du grand nombre d’incertitudes liées au manque d’information, aux différences de pratiques entre 

pays et aux méthodologies hétérogènes. Finalement, le faible nombre de données et les lacunes 

méthodologiques révèlent la nature émergente de cette problématique. En l’état actuel des 

connaissances, compte tenu du manque de mesures acquises dans des conditions caractéristiques 

des pratiques agricoles françaises, il convient de se référer aux facteurs d’émission de particules 

proposés par le guide européen (EMEP/EEA, 2009), bien que ces derniers ne soient pas toujours 

représentatifs des conditions de pratiques en France. Ainsi, un effort soutenu devra être entrepris 

pour pallier les lacunes et définir des facteurs d’émission spécifiques pour la France. 

Toutefois, plusieurs leviers d’action pour réduire les émissions de particules primaires ont pu être 

identifiés au travers d’expérimentations menées en Europe et en Amérique du Nord. Au champ, le 

travail simplifié du sol et en conditions météorologiques favorables (température et humidité relative 

favorisant l’humidité du sol et vents faibles) permet d’atténuer les émissions de particules au cours 

du travail du sol et des opérations sur les cultures. Cependant, les connaissances actuelles ne 

permettent pas d’identifier les pratiques limitant les émissions de particules valables dans toutes les 

conditions pédoclimatiques. Le brûlage des résidus de cultures autorisé par arrêté préfectoral doit 

être réalisé dans des conditions favorisant une combustion lente et complète des résidus. Cette 

préconisation pourrait être valable pour la pratique de l’écobuage. En élevage, l’augmentation du 
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temps de pâturage qui va souvent de pair avec une agriculture plus extensive répondant à d’autres 

critères impératifs environnementaux constitue un levier d’action significatif pour la réduction des 

émissions de particules. Toutefois, dans des conditions de contrôle optimal des émissions au 

bâtiment, celles-ci pourraient devenir moins importantes que les émissions au pâturage. Par 

ailleurs, la mise en place de dispositifs de dépoussiérage et de ventilation à air filtré contribue 

efficacement à la diminution de ces émissions. Plusieurs systèmes expérimentaux (traitement par 

ionisation ou par aspersion de dioxyde de titane ; aspersion de mélange huile-eau) constituent des 

voies d’amélioration qui pourraient être explorées.  

L’état hétérogène des connaissances et les incertitudes sur les méthodologies d’estimation des 

émissions rendent cependant impossible l’évaluation précise pour la France, comme pour 

l’ensemble des autres pays, des réductions générées par ces différents dispositifs.  

 

La problématique des particules en agriculture ne se restreint pas aux particules primaires. Le 

secteur agricole constitue une source notable de précurseurs de particules secondaires, 

notamment l’ammoniac et les composés organiques volatils (COV). Pour ces derniers, l’état actuel 

des connaissances ne permet ni une description précise de la nature chimique des COV émis, ni 

l’identification de facteurs d’émission. Au contraire, l’état de l’art relatif aux processus d’émission de 

l’ammoniac en agriculture est plus conséquent et les connaissances davantage approfondies. Par 

ailleurs, plusieurs études françaises ont permis de définir des facteurs d’émission d’ammoniac liés 

à la gestion des déjections animales et à l’épandage. D’autre part, une analyse plus approfondie de 

la littérature scientifique récente a permis de définir les principaux facteurs d’émission d’ammoniac 

induite par l’épandage de fertilisants minéraux. Enfin, certains leviers d’action permettant de réduire 

les émissions d’ammoniac ont été relevés et confrontés aux moyens d’action pour réduire les 

émissions de particules primaires. Cette analyse a mis en évidence l’existence de synergies et 

d’antagonismes entre les stratégies de réductions pour les particules primaires et pour l’ammoniac. 

En tenant compte de ces observations, plusieurs préconisations pour la réduction des émissions 

d’ammoniac peuvent être retenues. Considérant que l’élevage contribue majoritairement aux 

émissions d’ammoniac, nous retiendrons principalement l’augmentation du temps de pâturage, 

l’optimisation de l’apport alimentaire en élevage porcin notamment, la couverture des fosses de 

stockage des déjections et l’utilisation d’épandeur limitant les surfaces de contact entre les 

déjections et l’air, sans accroître la mise en suspension de particules du sol. Pour la fertilisation 

minérale, l’utilisation d’engrais nitrique ou d’urée enrobée et l’épandage par enfouissement 

constituent les principales préconisations. Par ailleurs, pour l’ensemble des activités au champ, les 

conditions météorologiques doivent être considérées afin d’atténuer la volatilisation de l’ammoniac 

et d’éviter l’érosion des sols par le vent.  

Finalement, l’étude montre que l’applicabilité des leviers d’action en France nécessite en outre une 

connaissance plus précise des conditions de pratiques agricoles afin d’adapter ces leviers d’action 

et d’estimer les réductions potentielles d’émission.  
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V.B. PERSPECTIVES  

La connaissance des émissions et facteurs d’émission de particules liées aux activités agricoles en 

France présente de nombreuses incertitudes auxquelles il est nécessaire de remédier.  

 

A court terme (1-3 ans), la réalisation et la collecte d’enquêtes de pratique en bâtiments d’élevage 

et aux champs permettrait de caractériser les spécificités des activités agricoles en France et 

d’améliorer ainsi l’adéquation des moyens de réduction des émissions avec les contraintes 

techniques et économiques qu’ils entraînent. Une telle collecte d’information devrait également 

s’attacher à mieux caractériser les systèmes de ventilation des bâtiments d’élevage afin d’en 

connaître les caractéristiques aérodynamiques influant sur le transfert de particules. Il nous 

apparaît que les instituts techniques doivent être la cheville ouvrière de ce travail. 

Ensuite, les interactions avec les instituts d’élevages nous ont permis de constater qu’ils 

disposaient de plusieurs mesures de concentrations en particules dans les bâtiments d’élevage, et 

qu’une analyse de ces données apporterait un éclairage sur la répartition granulométrique des 

particules en relation avec les conditions de pratique, et que leur exploitation avec d’autres 

données sur les caractéristiques des bâtiments (type de ventilation, débit…) permettrait peut-être 

de les traduire en émissions de particules, ce qui alimenterait les facteurs d’émission. En tout état 

de cause, ces données constitueraient une base de données de référence à laquelle pourraient 

être comparées des mesures de concentrations après la mise en place de systèmes de réduction 

des émissions.  

 

A moyen terme (1 à 5 ans), des recherches devraient être engagées dans l’estimation des 

émissions de particules vers l’atmosphère à partir de données acquises en bâtiment et au pourtour 

de l’installation, ainsi que lors d’opérations agricoles au champ. Ces recherches expérimentales 

devraient : (1) s’attacher à développer et valider les méthodes d’estimation des émissions de 

particules ; (2) mesurer les émissions directes vers l’atmosphère des PM2.5 et PM10 pour des 

pratiques et dans des conditions pédoclimatiques variées ; (3) permettre d’établir la relation entre 

les concentrations en particules dans les bâtiments d’élevage ou à proximité des parcelles avec les 

facteurs d’émission de particules vers l’atmosphère ; (4) déterminer la proportion du dépôt de 

particules à proximité de la zone émettrice. Ces expérimentations menées dans des installations 

agricoles françaises permettraient le développement de facteurs d’émission spécifiques des 

pratiques agricoles et des conditions pédoclimatiques en France. Elles pourraient également 

permettre la validation de l’efficacité d’un dispositif de réduction des émissions par l’estimation de la 

diminution des émissions après sa mise en place. Le développement en parallèle de modèles 

d’émissions pourrait permettre d’affiner les estimations des émissions de particules à l’échelle 

locale ou dans le cadre des inventaires nationaux. Il serait sans doute souhaitable de favoriser, 

dans la  mesure du possible, des modèles « physiquement » explicites qui permettraient l’étude in 

silico de solution de réduction des émissions. 

Concernant le volet contrôle des concentrations atmosphériques, il serait intéressant de réfléchir à 

la possibilité d’utiliser les réseaux de surveillance de la qualité de l’air (Laboratoire de Contrôle  et 
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de Surveillance de la Qualité de l’Air) pour identifier la part des émissions d’origine agricole, 

notamment par l’utilisation de traceurs (typiquement ammonium), de profils (profils de la croûte 

terrestre), voire de corrélations temporelles entre concentrations en PM et activités agricoles. Des 

méthodes d’identification des sources types « Chemical Mass Balance » pourraient aussi être 

envisagées pour valider à des échelles locales et régionales les modèles d’émissions. L’utilisation 

des données du LCSQA pour valider les modèles d’émissions, nécessiterait également d’affiner la 

paramétrisation des dépôts de particules sur les surfaces continentales.   

Enfin, à long terme (5 à 10 ans), compte tenu des relations existantes entre les différentes activités 

agricoles, il convient de considérer la problématique environnementale en agriculture par une 

approche « système ». Cette approche permet d’observer les répercutions à tous les postes de 

l’agriculture, d’une action menée au niveau d’un des postes. De telles approches sont en cours de 

développement actuellement : ainsi par exemple, le modèle NitroScape développé dans le cadre 

du projet NitroEurope (UE-FP7) vise à coupler des modèles gestion d’exploitation, avec des 

modèles hydrologiques, atmosphériques, et écosystémiques, et en considérant les flux d’azote 

entre chaque compartiment du modèle. Le développement de ce modèle pourrait intégrer la 

composante particulaire. Il pourrait également s’enrichir par la prise en compte de certains 

précurseurs comme les composés organiques volatils et semi-volatils.  

Finalement, il serait bienvenu d’anticiper sur l’évolution de la réglementation et d’optimiser la prise 

en compte des préoccupations sanitaires en envisageant des recherches sur les particules de taille 

inférieure à 1 µm (PM1) et sur l’analyse de la composition chimique des différentes particules. Cette 

dernière considération permettrait notamment de prendre la mesure de la problématique 

environnementale et sanitaire des gaz et aérosols émis lors de l’épandage de pesticides. Ce volet 

n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie dans le cadre de ce travail car peu d'information est 

disponible et il s'agit d'un sujet émergeant. 
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VII. GLOSSAIRE 
 

Brûlage :   Opération consistant à brûler ou faire brûler tout ou partie de la végétation.  

Erosion éolienne : Dégradation d’un sol meuble et sec due à l’entraînement par le vent de 

particules solides plus ou moins fines.  

Fertilisation :  Apport de substance améliorant l’alimentation minérale des végétaux et 

souvent synonyme d’engrais chimique.  

Fumier : Mélange de litière et de déjections solides et liquides ayant subi des 

fermentations à l’étable, en tas ou en fosse et utilisé comme engrais et 

amendement organique.  

Labour :   Travail de la terre consistant à la découper et à la retourner.  

Particules inhalables : Particules de diamètre inférieur ou égal à 100 µm ; atteint le segment 

nasopharyngien de l’appareil respiratoire humain 

Particules primaires : Particules émises directement par une source naturelle ou anthropique 

Particules respirables : Particules de diamètre inférieur ou égal à 4 µm 

PM :    Particulate Matter.  

PM10 :  Particules de diamètre inférieur à 10 µm ; atteint le segment 

trachéobronchique de l’appareil respiratoire humain 

PM2.5 : Particules de diamètre inférieur à 2.5 µm ; atteint le segment pulmonaire de 

l’appareil respiratoire humain 

Précurseurs de particules : Polluants dont l’interaction chimique dans l’atmosphère produit des  

particules (exemple : ammoniac, composés organiques volatils…) 

Point de compensation stomatique : concentration en ammoniac de la cavité sous stomatique, en  

équilibre avec l’atmosphère et la solution apoplastique 

Pulvérisation :  Division et émission dans l’air d’un liquide ou d’une bouillie sous forme de 

gouttelettes.  

Sol stable ou instable :  cf. stabilité structurale. 

Stabilité structurale : Intensité de la résistance opposée par les agrégats d’un sol aux agents qui 

tendent à les détruire (pluie, tassement, etc). 

Travail du sol : Ensemble des techniques culturales permettant de préparer le sol pour le 

rendre apte à porter des cultures. 

TSP :    (Total Suspended Particles) Particules totales dans l’air. 
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Annexe 1 : Liste des experts contactés pour complét er la recherche bibliographique de l'étude 

Nom Organisme Domaine d’expertise 

Bertrand 

Bessagnet 
INERIS Modélisation et dispersion 

Bernadette Ruelle CEMAGREF– Montpellier Pesticides et pratiques 

Thomas Pacaud CEMAGREF– Clermont-Ferrand 
Machinisme agricole - épandage de produits 

résiduaires organiques 

Gilles Bergametti LISA – Université Paris XII 
Emissions poussières par les sols - transferts 

continentaux d'aérosols - érosion éolienne 

Nadine Guingand Institut Français du Porc 
Emissions poussières et NH3 en bâtiments - 

élevage porcin 

Jean-Pierre Cohan Arvalis – Institut du vegetal Fertilisation 

Claude Aubert ITAVI 
Emissions poussières et NH3 en bâtiments - 

élevage volailles 

Alicia Charpiot Institut de l’élevage Emission NH3 élevage bovin et autres 

Torsten Hinz Von Thünen Institut (Allemagne) 
Emissions poussières aux champs – participation 

au guide européen EMEP/EEA 

Mark Theobald Université de Madrid 
Dispersion et impact à l'échelle locale. Ammoniac. 

Intérêt car Espagne. 

Thomas K. Flesch Université Edmonton 
Dispersion à l'échelle locale. Estimations 

d'émissions d'NH3 depuis les bâtiments. 

John Walker 
USEPA - Air Pollution Prevention and 

Control Division 

Estimation des émissions et dépôts d'NH3 à 

proximité des bâtiments d'élevage. 

Albrecht Neftel FAL 

Spécialiste des échanges surface atmosphère de 

gaz-traces et aérosols sur les prairies. pratiques 

prairies, et suisse. 

Jochen Theloke Université Stuttgart (Allemagne) Précurseurs de PM 

Annamaria Costa 
Faculty of Veterinary Medicine, University 

Milan (Italie) 
Etudes PM 

Viney P. Aneja Université Caroline du Nord (USA) Agriculture et pratiques au champ 

Britt A. Holmen Université Californie (USA) Facteurs d’émission lies à travail du sol 

Maria Cambra-

Lopez 

Université Polytechnique de Valence 

(Espagne) 
Revue des PM liées à l’élevage 

Jens Seedorf 
University of Veterinary Medicine 

Hannover (Germany) 

Émissions et facteurs d’émission de PM et 

précurseurs liées à l’élevage 

Paul Robin INRA Bâtiment d’élevage 

Eiko Nemitz CEH 
Emissions d'NH3 par les bâtiments d'élevage et le 

stockage 

Denis Maro IRSN Rouen Chimie des aérosols, dépôts d'aérosols, mesures 

Nick Hutchings 
Aarhus Université ; Faculty of agricultural 

sciences 

Mesure des flux d'aérosols. Mise au point de 

mesures 

Ulrich Daemmgen FAL (Allemagne) Inventaires d'émissions 

Klaas W. Van der 

Hoek 
RIVM (Pays-Bas) Inventaires d'émissions 

José Martinez CEMAGREF 
Emissions gazeuses agriculture / élevage / 

recyclage déchets 

Laura Valli 
Centro Ricerche Produzioni Animali - 

CRPA S.p.A. 
Volatilisation NH3 / élevage 

Elisabeth Pattey Agriculture Canada Particules en agriculture 
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Francis Flénet CETIOM - Centre de GRIGNON  

Fabien Pommier Ademe Limousin  

François Boisleux Ademe Nord Pas de Calais  

Pierre Laurent Ademe Auvergne  

Lise Lambert Ademe Pays de Loire  

Iman Bahmani Ademe Picardie  

Christelle Lancelot Ademe Champagne Ardennes  
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Annexe 2 : Illustration de l’interrogation de la ba se CAB Abstracts – 5 mars 2010 

 

#24  #22 not #23 ETAPE FINALE CONSERVEE POUR EXPORT ENDNOTE ET ALERTES 

AUTOMATIQUES 

#23  TI=(nickel or copper or lead or calcium or zinc or arsenic or iron or industr*) or TI=vehicle* 

or DE=industrial site* 

#22  #21 not #20 

#21  #18 not #19 

#20  #15 or #16 

#19  #12 or #13 or #14 

#18  #17 not #10 

#17  #9 not #11 

#16  TI=(waste water* or hydrol* or dissol* or sediment* or aqueous or water pollution or polluted 

water or ocean* or limnol* or marine or aquatic or ice or river* or lake* or wood* or tree or trees or 

spore* or fungal or fungi or fungus or pollen or pollination) 

#15  DE=(waste water* or hydrol* or dissol* or aqueous or water pollution or polluted water or 

ocean* or limnol* or marine or aquatic or ice or river* or lake* or wood* or tree or trees or spore* or 

pollen or pollination) 

#14  TI=(desert* or sahara* or acid rain or acid precipitation* or cloud* or solar absorpt* or 

tropospher* or climate or climatology or bus or buses or road or roads or roadside* or cars or traffic 

or hospital or greenhouse effect* or forest or forests or suphur* or sulfur* or sulfate* or sulphate* or 

SO4 or Al or Zn or Zinc or calcium or Ca) 

#13  TI=(african dust or storm* or regional or long-range or power or dissolution or contaminated 

water* or coal or aluminium or mining or mined or mine or sulphur or sulfate or smelter* or furnace* 

or factory or factories or cement or global change or GCM or tropospher* or stratospher* or 

meteorol* or city or cities or street or streets or traffic* or acid deposition) 

#12  TI=((emission* or emitted) and (agric* or farm* or housing or husbandr* or livestock* or 

harvest*) and (particle* or particulate* or PM or PM2.5 OR PM2,5 Or PM10 or dust or dusts or 

aerosol*)) or DE=((emission* or emitted) and (agric* or farm* or housing or husbandr* or livestock* 

or harvest*) and (particle* or particulate matter* or dust or dusts or aerosol*)) 

#11  CC=(FF000 OR FF02* OR FF03* OR FF04* OR FF06* OR FF160 OR FF170 OR FF400 

OR FF7* OR FF8* OR FF9* OR LL9* OR LL88* OR LL87* OR LL86* OR LL82* OR LL7* OR LL6* 

OR LL4* OR LL3* OR LL2* OR LL0* OR VV2* OR VV1* OR VV06* OR VV05* OR VV4* OR CC* 

OR EE* OR KK5* OR KK6* OR MM* OR PP2* OR PP7* OR TT* OR UU* OR YY*) 

#10  SO=(hydrol* or dissol* or sediment* or aqueous or ocean* or limnol* or marine or aquatic or 

ice or river or rivers or lake or lakes or wood or woods or tree or trees or spore or spores or pollen 

or pollination or clinic* or cancer* or medic* or health) 

#9  #7 and #8 

#8  TS=(emission* or emitted or volatili* or flux or fluxes) 

#7  #3 and #6 

#6  #4 or #5 
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#5  CC=PP600 

#4  TI=(pollut* or environm*) or DE=(pollut* or environm*) 

#3  #1 and #2 

#2  TI=(atmosph* or airborne or air-borne* or air or aerial or emitted or emission* or volatili*) or 

DE=(atmosph* or airborne or air-borne* or air or aerial or emitted or emission* or volatili*) 

#1  TI=(particle* or particulate* or PM or PM2.5 OR PM2,5 Or PM10 or dust or dusts or 

aerosol*) or DE=(particle* or particulate* or PM or PM2.5 OR PM2,5 Or PM10 or dust or dusts or 

aerosol*) 

 

Remarques pour la compréhension de l’interrogation : 

 

* :  troncature (remplace n’importe quelle chaîne de caractères) 

# :  étape de recherche 

TI :  champ titre 

DE :  champ mots-clés (descripteurs) 

TS :  addition des termes des champs (titre + mots-clés + résumé) 

CC :  champ Cabicode = code thématique 

 

Les termes suivants ont été sélectionnés dans les mots du titre ou en mots-clés :  

particle* or particulate* or PM or PM2.5 OR PM2,5 Or PM10 or dust or dusts or aerosol* 

atmosph* or airborne or air-borne* or air or aerial or emitted or emission* or volatili* 

et combinés par une intersection de ces deux étapes. 

 

Puis on a rajouté la notion de pollution atmosphérique, pollution de l’air : 

CC=PP600 or TI=(pollut* or environm*) or DE=(pollut* or environm*) 

Le code PP600 correspond à la thématique Pollution and Degradation incluant Air Pollution. 

 

Au vu des résultats (analyse bibliométrique), on a traité un grand nombre de références hors-sujets 

en éliminant les termes et thématiques suivants : 

 

Un certain nombre de codes thématiques hors-sujets ont été éliminés, tels que EE* (économie), 

FF040 (Plant composition), KK520 Wood Utilization and Engineered Wood Products, MM* 

(aquaculture),… 

 

Les mots du titre suivants ont été éliminés : 

nickel or copper or lead or calcium or zinc or arsenic or iron or industr* or vehicle* or waste water* 

or hydrol* or dissol* or sediment* or aqueous or water pollution or polluted water or ocean* or 

limnol* or marine or aquatic or ice or river* or lake* or wood* or tree or trees or spore* or fungal or 

fungi or fungus or pollen or pollination or desert* or sahara* or acid rain or acid precipitation* or 

cloud* or solar absorpt* or tropospher* or climate or climatology or bus or buses or road or roads or 
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roadside* or cars or traffic or hospital or greenhouse effect* or forest or forests or suphur* or sulfur* 

or sulfate* or sulphate* or SO4 or Al or Zn or Zinc or calcium or Ca or african dust or storm* or 

regional or long-range or power or dissolution or contaminated water* or coal or aluminium or 

mining or mined or mine or sulphur or sulfate or smelter* or furnace* or factory or factories or 

cement or global change or GCM or tropospher* or stratospher* or meteorol* or city or cities or 

street or streets or traffic* or acid deposition 

 

Les mots-clés suivants ont été éliminés :  

industrial site* or waste water* or hydrol* or dissol* or aqueous or water pollution or polluted water 

or ocean* or limnol* or marine or aquatic or ice or river* or lake* or wood* or tree or trees or spore* 

or pollen or pollination 
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Annexe 3 : Autres ressources utilisées pour la rech erche bibliographiques 

(i) Des recherches ont été effectuées directement sur Internet : 

- Moteurs de recherche Google http://www.google.fr/, Google Scholar http://scholar.google.fr/, 

Scirus http://www.scirus.com/srsapp/, Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 

 

- Moissonneur d'archives ouvertes (texte intégral en libre accès) OAIster 

http://www.oclc.org/oaister/ 

 

- Sites internet d'intérêt (listes de publications de laboratoires et d'organismes spécialisés) : 

Air Quality Research Group-NC State university : http://www.meas.ncsu.edu/airquality/pubs/ 

Institute of Agricultural Technology and Biosystems Engineering:  

http://www.vti.bund.de/en/institutes/ab/publications/default.htm 

American Society of Agricultural and Biological Engineers – Technical Library:  

http://asae.frymulti.com/toc.asp 

Animal Agriculture and Air Quality – Iowa State University:  

http://www.extension.iastate.edu/airquality/pubs.html 

Purdue Agricultural Air Quality Laboratory: https://engineering.purdue.edu/~odor/publications.htm 

 

(ii) Sites de conférences : 

http://www.esa.org/AirWorkshop/ 

http://asae.frymulti.com/conference.asp?confid=apao2003 

 

(iii) Catalogue d'ouvrages  

AgroParisTech : 

http://docpatrimoine.agroparistech.fr/spip.php?page=article&id_rubrique=21&id_article=274 

Agrocampus Rennes : http://www.agrodoc-bretagne.org/modules/news/index.php?storytopic=8  
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Annexe 4 : Relations entre les différents groupes d 'informations constitutifs de la base de données él aborée sous le logiciel Microsoft® Office Access 
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Annexe 5 : Formulaire de saisir des données recueil lies dans le fond documentaire, élaboré sous le log iciel Microsoft® Office Access 
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Annexe 6 : Médiane des teneurs en limons fins de l' horizon de surface des sols agricoles (Base de donn ées GISSOL _ 

consultée en juin 2010) 
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Annexe 7 : Tableaux de synthèse des facteurs d'émis sion de particules primaires au cours des différent es pratiques agricoles - transcription de l'évaluat ion de la qualtié de l'information 

selon le code couleur prédéfini au chapitre II.D.4.  

FE (kg/place/an) 
EMEP/EEA 

2009 

Van 

der 

Hoek 

2007b 

IIASA 

2002, 

RAINS 

model 

Seedorf 

2004 
Grimm 2007 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Belgique 

Hans-

Dieter 2010 

- 

Danemark 

Hans-

Dieter 

2010 - 

France 

Hans-

Dieter 

2010 – 

Pays-Bas 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Pologne 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Suisse 

Hans-Dieter 

2010 – 

Royaume-

Uni 

Hans-

Dieter 2010 

- 

Allemagne 

TSP      0.77 1.33 0.23 0.60 0.89    

PM10 
0.36 fumier 

0.70 lisier 

0.21 à 

0.31 
0.43 0.10  0.34 0.61 0.09 0.60 0.40 0.39 0.33 0.38 

Vaches laitières 

PM2.5 
0.23 fumier 

0.45 fumier 

0.14 à 

0.20 
0.10 0.007  0.08 0.39 0.03 0.12 0.01 0.06 0.06 0.24 

TSP              

PM10  0.104   
0.09-0.37 fumier 

0.23-0.41 lisier 
        Bovins 

d’engraissement 

PM2.5  0.067   
0.06-0.24 fumier 

0.15-0.27 lisier 
        

TSP              

PM10 
0.24 fumier 

0.32 lisier 
            

Bœufs 

PM2.5 
0.46 fumier 

0.21 lisier 
            

TSP      1.32 0.44 0.23      

PM10  0.496 0.43 0.06 
0.28-0.69 fumier 

0.09-1.66 lisier 
0.27 0.20 0.09   0.13  0.22 

B
ov

in
s 

Autres bovins 

PM2.5  0.324 0.10 0.003 
0.18-0.45 fumier 

0.06-1.08 lisier 
0.13 0.13 0.03   0.02  0.14 

Tableau 73: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée à l'élevage bovin, extraits de la littérature - qualité de l'information : vert =bonne, orange=moyenne, 

rouge=médiocre
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FE (kg/place/an) 
EMEP/EE

A 2009 

Van 

der 

Hoek 

2007b 

Costa & 

Guarino 

2008 (en  

sevrage) 

Costa & 

Guarino 

2009a 

Seedorf 

2004 
Grimm 2007 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Belgique 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Danemark 

Hans-

Dieter 

2010 - 

France 

Hans-

Dieter 

2010 – 

Pays-Bas 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Pologne 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Suisse 

Hans-

Dieter 

2010 – 

Royaume-

Uni 

Hans-

Dieter 

2010 - 

Allemagne 

TSP       0.46 0.61 0.77 0.21 0.87    

PM10   

Traitement 

TiO2 : 

0.230 sans 

0.193 avec 

   0.20 0.27 0.35 0.21 0.39 0.73 0.25 0.30 Porcins 

PM2.5       0.05 0.06 0.08 0.04 0.01 0.11 0.05 0.05 

TSP               

PM10 
0.42 lisier 

0.50 fumier 
0.305  0.209 0.956 

0.203-0.450 

lisier 

0.270 -0.450 

fumier 

        
Porcs 

charcutiers 

PM2.5 
0.07 lisier 

0.08 fumier 
   0.169 

0.036-0.080 

lisier 

0.048-0.080 

fumier 

        

TSP               

PM10 
0.45 lisier 

0.58 fumier 
0.231  0.101 0.108 

0.140-0.945 

lisier 

0.162-0.855 

fumier 

        

Truies 

PM2.5 
0.073 lisier 

0.090 fumier 
   0.019 

0.025-0.168 

lisier 

0.029-0.152 

fumier 

        

TSP               

PM10 0.180 0.147   1.744 0.077-0.135         

P
or

ci
ns

 

Porcs 

post-

sevrage PM2.5 0.029    0.307 0.014-0.024         

Tableau 74 : Synthèse des facteurs d'émission de pa rticules primaires liée à l'élevage porcin, extrait s de la littérature - qualité de l'information : ve rt=bonne, orange=moyenne, 

rouge=médiocre 
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Hans-Dieter 2010 

FE (kg/place/an) 
EMEP/EEA 

2009 

Van 

der 

Hoek 

2007b 

Takai 

et al 

1998 

Roumeliotis 

& Van 

Heyst 2007 

Costa & Guarino 

2009 

IIASA 

2002, 

RAINS 

model 

Cambra-

Lopez et al 

2009 

Wathes 

et al 

1998 

Jacobson 

2004 

Seedorf 

2004 Belgique France 
Pays-

Bas 
Pologne Suisse 

Royaume-

Uni 

Allema-

gne 

TSP       
Traitement 

ionisation 
   1.900 0.080 0.050 0.010    

PM10      0.280 

0.1332 à 

53.62 sans 

0.0285 à 

34.574 

avec 

   0.030 0.040 0.050 0.003 0.090 0.050 0.037 

V
ol

a
ill

es
 

PM2.5      0.056 

0.3446 à 

2.594 sans 

0.114 à 

2.983 avec 

   0.007 0.008 0.011 0.001 0.013 0.010 0.005 

TSP   

0.0173 

à 

0.0835 

              

PM10 

0.017 

cages 

0.084 

perchoirs 

0.0054 

cages 
  

0.0038 avec 

fosse sous cage 

0.007 cages 

superposées 

0.0108 au sol 

  

0.023 à 

0.038 

perchoirs 

0.0023 à 

0.0113 

tours 

0.019       

0.017  

à  

0.084 

P
ou

le
s 

po
nd

e
us

es
 

PM2.5 

0.0021 

cages 

0.0162 

perchoirs 

               

0.0021  

à 

 0.0162 

TSP   0.262               

PM10   0.038 
0.0179 +/- 

0.0006 
     0.218       0.052 

P
ou

le
ts

 d
e 

ch
ai

r 

PM2.5    
0.0039 +/- 

0.0002 
            0.0068 

TSP                  

PM10                 0.032 

V
ol

a
ill

es
 

D
in

de
s 

PM2.5                 0.004 

Tableau 75 : Synthèse des facteurs d'émission de pa rticules primaires liée à l'élevage avicole, extrai ts de la littérature - qualité de l'information : v ert=bonne, orange=moyenne, 

rouge=médiocre
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Facteurs d’émission EMEP/EEA 2009 (kg/place/an) Cambra-Lopez et al 2008 (kg/unité-animale/an) 

TSP   

PM10 0.18  

E
qu

in
s 

PM2.5 0.12  

TSP  
Traitement ionisation 

2.47 sans ; 1.918 avec 

PM10  
Traitement ionisation 

0.999 sans ; 0.787 avec 

A
ut

re
s 

La
pi

ns
 

PM2.5  
Traitement ionisation 

0.495 sans ; 0.320 avec 

Tableau 76: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée à l'élevage de chevaux et de  lapins, extraits de la 

littérature - qualité de l'information : vert=bonne , orange=moyenne, rouge=médiocre 
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FE (kg/ha) 
EMEP/EEA 2009  Van 

der Hoek & Hinz 2007a 

IIASA 2002, 

RAINS 

model 

Wathes 

2002 
Hinz 2002 

USEPA AP-

42 1988 

Öttl & Funk, 

2007 

Hnilicova & Hnilica 

2007 

(d’après Bogman 2007) 

Bogman 2007 

TSP       4.5 4.5 (blé) 

PM10 

1.56 Tier 1 

0.25 Tier 2 climat humide 

2.25 Tier 2 climat sec 

0.1 
0.06 à 

0.3 

0.28 à 

0.48 
6.4    

Travail du sol en 

général (labour) 

PM2.5 

0.06 Tier 1 

0.015 Tier 2 climat 

humide 

0.12 Tier 2 climat  sec 

   1.28    

TSP        4.5 (pommes de terre) 

PM10      
1.2 

(10.45 sol sec) 
  

Labour et tassage 

PM2.5      
0.05 

(1.29 sol  sec) 
  

TSP        4.5 (pommes de terre) 

PM10      0.82   Hersage 

PM2.5      0.29   

TSP         

PM10      1.37   Passage du disque 

PM2.5      0.12   

TSP        3.0 (pommes de terre) 

PM10      1.86   Défrichage 

PM2.5      0.06   

Coupe des racines TSP       
1.26 (betteraves et 

céréales) 
 

T
ra

va
il 

du
 s

ol
 

Semis TSP       2.5 
4.5 (préparation semences 

et semis seigle) 

Tableau 77: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée au travail du sol (kg/ha/an pour le niveau 1 EMEP/EEA, ou kg/ha pour une réalis ation de l’opération), extraits de la 

littérature - qualité de l'information : vert=bonne , orange=moyenne, rouge=médiocre 
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FE (kg/ha) Bogman 2007 

Fertilisation TSP 0.6 (blé ; pommes de terre) 

Pulvérisation TSP 0.6 (seigle ; pommes de terre) 

Autres 

pratiques 

au champ Emballage paille TSP 0.6 (avoine) 

Tableau 78: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée aux fertilisation, pulvérisa tion et emballage de 

paille (kg/ha pour une réalisation de l'opération),  extraits de la littérature - qualité de l'informat ion : vert=bonne, 

orange=moyenne, rouge=médiocre 
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FE (kg/ha) 
EMEP/EEA 2009  - Van der Hoek & 

Hinz 2007a 

Jenkins et al 

1996 
Batel 1976 

USEPA AP-42 

1988 
Qiu et al 2008 

Hnilicova & 

Hnilica 2007 

Bogman 

2007 
Holmen et al 2001 

TSP         

PM10  3.3 à 5.8 4.1 à 6.1      
Récolte en 

général 
PM2.5         

TSP       12  

PM10         
Pommes de 

terre 
PM2.5         

TSP         

PM10 0.49 climat humide ; 2.45 climat sec   0.0017 
0.68 +/- 0.38 par modélisation 

0.74 +/- 0.12 par expérimentation 
  

1.12 à 7.65 (selon 

profil émission) 
Blé 

PM2.5 0.02 climat humide ; 0.10 climat sec        

TSP         

PM10 0.37 climat humide ; 1.85 climat sec        Seigle 

PM2.5 0.02 climat humide ; 0.07 climat sec        

TSP         

PM10 0.41 climat humide ; 2.05 climat sec        Orge 

PM2.5 0.02 climat humide ; 0.08 climat sec        

TSP         

PM10 0.62 climat humide ; 3.10 climat sec        Avoine 

PM2.5 0.03 climat humide ; 0.13 climat sec        

TSP         

PM10 0.25 climat humide ; 1.25 climat sec        Herbe 

PM2.5 0.01 climat humide ; 0.05 climat sec        

TSP         

PM10    0.011     Sorgho 

PM2.5         

TSP         

PM10      5.5   

R
éc

ol
te

 

Céréales 

PM2.5         

Tableau 79: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée au récolte des cultures (kg/ ha pour une réalisation de l’opération), extraits d e la littérature - qualité de 

l'information : vert=bonne, orange =moyenne, rouge= médiocre 
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FE (kg/ha) EMEP/EEA 2009  - Van der Hoek & Hinz 2007a 

TSP  

PM10 0.19 Blé 

PM2.5 0.009 

TSP  

PM10 0.16 Seigle 

PM2.5 0.008 

TSP  

PM10 0.16 Orge 

PM2.5 0.008 

TSP  

PM10 0.25 

N
et

to
ya

ge
 d

es
 c

ul
tu

re
s 

Avoine 

PM2.5 0.0125 

Tableau 80: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée au nettoyage des cultures (k g/ha pour une 

réalisation de l’opération), extraits de la littéra ture - qualité de l'information : vert=bonne, orang e=moyenne, 

rouge=médiocre 

 

FE (kg/ha) EMEP/EEA 2009  - Van der Hoek & Hinz 2007a USEPA AP-42 1988 

TSP   

PM10 0.56  Blé 

PM2.5 0.168  

TSP   

PM10 0.37  Seigle 

PM2.5 0.111  

TSP   

PM10 0.43  Orge 

PM2.5 0.129  

TSP   

PM10 0.66  Avoine 

PM2.5 0.198  

TSP  1.36 en casier ; 0.10 en colonne 

PM10  0.34 en casier ; 0.025 en colonne 

S
éc

ha
ge

 d
es

 c
ul

tu
re

s 

Grain 

PM2.5  0.06 en casier ; 0.004 en colonne 

Tableau 81: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée au séchage des cultures (kg/ ha pour une 

réalisation de l’opération), extraits de la littéra ture - qualité de l'information : vert=bonne, orang e=moyenne, 

rouge=médiocre 
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FE (g/kg) 
EMEP/EEA 

2009 

Jenkins et al 

1986 

Dennis et al 

2002Ha 

Hays et al 

2005 

Cao et al 

2008 

Liousse et al 

1996 

Ortiz de Zarate et al 

2000 
USEPA AP-42 1988 Dhammapala et al 2006 

TSP 5.8 5.82   8.75 +/- 4.18 12 13 
11 en brûlage headfire ; 

6 en brûlage backfire 
 

PM10 5.8 5.74 3.99       Blé 

PM2.5 5.7  3.77 4.71 +/- 0.04     
0.8 +/- 0.4 eff. comb. 97.7% 

4.7 +/- 0.4 eff. comb. 92.2% 

TSP 6.3 6.31   5.31 +/- 1.79 12    

PM10 6.2 3.21 4.26       Maïs 

PM2.5 6.0  4.13       

TSP 5.8 3.49   6.28 +/- 1.79 5.3    

PM10 5.8 3.46        Riz 

PM2.5 5.5   12.95 +/- 0.3      

TSP 7.8         

PM10 7.7         Orge 

PM2.5 7.4         

TSP        
23 en brûlage headfire ; 

14 en brûlage backfire 
 

PM10          
Luzerne 

PM2.5          

TSP        
16 en brûlage headfire ; 

8 en brûlage backfire 
 

PM10          
Foin 

PM2.5          

TSP        
22 en brûlage headfire ; 

11 en brûlage backfire 
 

PM10          

B
rû

la
ge

 d
es

 r
és

id
us

 d
e 

cu
ltu

re
s 

Avoine 

PM2.5          

Tableau 82: Synthèse des facteurs d'émission de par ticules primaires liée au brûlage des résidus de cu ltures, extraits de la littérature - qualité de l'i nformation : vert=bonne, 

orange=moyenne, rouge=médiocre 
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Annexe 8 : Illustrations des différents matériels d 'épandage (CORPEN, 2006) 

 

 
Photo 3 : Rampe d'épandage à buses (à gauche) ou à pendillards (à droite) 

 

 
Photo 4 : Enfouisseur à disques (à gauche) et enfou isseur pour prairies (à droite) 

 


