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Action inscrite 

dans le Plan 

Régional Santé 

Environnement 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ANNUELLE 

DE MESURE DES PESTICIDES 2021 
 
Atmo Nouvelle-Aquitaine renouvelle, comme chaque année et dans le cadre du 

Plan Régional Santé Environnement, ses mesures de pesticides dans l’air de la 

région. Au programme, 3 nouveaux sites seront analysés (dont 1 en partenariat 

avec la communauté d’agglomération de La Rochelle) en plus des 3 sites récurrents. 

Cette campagne se déroulera de février à décembre 2021, pour identifier les 

différents pesticides présents dans l’air que ce soit en ville ou à la campagne. 

 

Aujourd’hui, contrairement à l’eau ou à l’alimentation, il n’existe pas de norme concernant la 

présence de molécules de pesticides dans l’air. C’est pourquoi, depuis 2001, Atmo Nouvelle-

Aquitaine mesure ces polluants non réglementés. L’observatoire constitue ainsi, depuis près de 

20 ans, une base de données permettant d’observer l’évolution d’année en année de la dispersion 

des molécules de pesticides sur la région.  

Atmo Nouvelle-Aquitaine s’aide, pour cela, d’un réseau de préleveurs fixes et mobiles. 

L’emplacement des préleveurs mobiles change tous les ans afin de collecter des données sur 

l’ensemble du territoire néo-aquitain. 

 

6 sites pour mesurer les pesticides 

dans l’air en 2021 
 

6 sites ont été choisis pour étudier le transfert des pesticides dans l’air 

pour une durée de près d’1 an : 

 Bordeaux Métropole - Gironde (33) 

 Sauternais - Gironde (33) 

 Grand Poitiers - Vienne (86) 

 Plaine d’Aunis – Charente-Maritime (17) 

 Cognaçais - Charente (16) 

 Communauté de communes Isle Loué Auvézère en Périgord 

- Dordogne (24) 

107 pesticides (herbicides, fongicides et insecticides), dont le suivi de 

78 d’entre eux est préconisé par l’Anses, seront mesurés durant 32 

semaines de prélèvement de février à décembre 2021. Cette année, le 

glyphosate et ses dérivés seront également recherchés dans la Plaine 

d’Aunis. 

 

Les résultats seront disponibles d’ici juin 2022.  

Pour vos besoins d’illustration, consultez notre photothèque. 
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En attendant la sortie du bilan 2020, vous pouvez consulter 

les résultats de notre bilan annuel des pesticides 2019 sur 

www.atmo-nouvelleaquitaine.org/bilans 

Localisation des 

sites de mesure  

Consulter la carte en taille réelle 
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