
Journée Régionale 
Santé Environnement

18 novembre 2022



Programme

9h45 :
Bilan PRSE 3
Témoignages d’actions du PRSE 3
Résultats d’évaluation PRSE 3 par les cabinets Pluricité et SEDETIAM Conseil 
Principes et calendrier pour le PRSE 4

13h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 : Ateliers en forum ouvert (4 ilôts) sur le futur PRSE 4

16h00 : Restitutions des ateliers

16h20 : Conclusion de la journée

16h30 : fin de la JRSE



• Témoignages d’actions du PRSE 3
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Les pesticides dans l’air en 
Nouvelle-Aquitaine

Florie FRANCONY

Retour sur 5 années de mesures
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Suivi des pesticides en Nouvelle-Aquitaine



JRSE du 18 novembre 2022

JRSE du vendredi 18 novembre 2022 : bilan du PRSE 3, vers quel 4ème PRSE ?

Comment

Sites fixes (4 en Nouvelle-Aquitaine) :

suivi de l’évolution des concentrations 
d’année en année

sensibilisation des populations et des 
acteurs du territoire à la présence des 
pesticides dans l’air en zone urbaine et 
rurale

Sites temporaires :

étude des différentes pratiques et 
sources d’exposition

mesures sur tous les territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine

Objectif des mesures de pesticides



         Aucune règlementation dans l’air quelle que soit la molécule
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Choix des substances recherchées

Liste régionale basée sur les molécules :

prioritaires et hautement prioritaires pour une surveillance 
nationale dans l’air ambiant (Anses, 2017)

détectées les années précédentes sur la région Nouvelle-
Aquitaine

détectées en France avec une fréquence élevée

utilisées par les agriculteurs de la région (données de vente)

volatiles

faisabilité technique et analytique
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Méthode utilisée

Prélèvements hebdomadaires des particules et des gaz par préleveur bas débit (1 m3/h)

À la fin du prélèvement : filtre et mousse envoyés au laboratoire d’analyse (analyse par 
chromatographie gazeuse ou liquide couplée à un spectromètre de masse)
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Sites étudiés entre 2017 et 2021



          Sites viticoles = problématique des fongicides (ex. : Médoc, Cognaçais)

          Sites en grandes cultures = problématique des herbicides (ex. : Poitiers, Cognaçais)
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Concentrations moyennes annuelles

2019 2020 2021

2017 2018
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Profil moyen des sites fixes (2017 - 2021)

Poitiers

Cognaçais

Site urbain -
Grandes cultures

Site rural -
Grandes cultures / 

viticulture
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Profil moyen des sites fixes (2017 - 2021)
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Profil moyen des sites fixes (2017 - 2021)

Bordeaux

Limoges

Site urbain -
Viticulture

Site urbain -
Dominance zones 

naturelles + quelques 
grandes cultures

Arrêt des mesures sur ce 
site fin 2020.

non agricole
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Profil moyen des sites fixes (2017 - 2021)
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Évolution des sites fixes - concentrations moyennes

                 Globalement : ⇘ ⇘ ⇗     fongicides :         insecticides :         herbicides : 
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Évolution des sites fixes - Poitiers

Poitiers : site historique de mesure des pesticides en Nouvelle-Aquitaine 
(depuis 2003)
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La météorologie

Plusieurs facteurs entrent en considération dans les molécules et les concentrations 
retrouvées :

l’utilisation des substances actives (avec chaque année de nouvelles molécules 
interdites)

l’occupation du sol et l’assolement des terres labourables

la météorologie

Fortes pluies : lessivage de l’atmosphère + limitation des traitements et du 
désherbage mécanique (notamment l’automne en grandes cultures)

Fortes pluies suivies de températures élevées : développement des 
maladies des cultures (traitements fongiques plus importants)

Températures élevées : peu favorables au développement des « mauvaises 
herbes »

Comment
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Conclusion

Sites ruraux globalement plus touchés par la présence des pesticides

Transfert des molécules par l’air depuis les surfaces agricoles vers les zones urbaines

L'évolution des concentrations au cours de l'année suit le calendrier des traitements 
des cultures agricoles :

• grandes cultures : pics atteints en automne et hiver (herbicides)

• viticulture : pics atteints en été (fongicides)

Substance actives dominantes entre 2017 et 2021 : 

• herbicides : prosulfocarbe (grandes cultures), pendiméthaline (grandes cultures, 
vignes, vergers), triallate (grandes cultures)

• fongicides : folpel (vignes), chlorothalonil (grandes cultures mais interdit depuis 
2020)

• insecticides : lindane (interdit depuis 1998), chlorpyriphos-méthyl (vignes et 
vergers mais interdit depuis 2020)
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Merci pour votre attention

Florie FRANCONY

(ffrancony@atmo-na.org)

Les pesticides dans l’air en Nouvelle-Aquitaine :
retour sur 5 années de mesures

Retrouvez les résultats complets de ces études sur www.atmo-nouvelleaquitaine.org (rubrique Publications) 



• Prise en compte des lisières dans les PLUi 
pour réduire l'exposition aux pesticides 
agricoles

• Mr Alois GABORIT 

• Conseiller municipal délégué "Patrimoine à énergie positive" à Poitiers 
et Vice-Président "Transition Énergétique" à Grand Poitiers Communauté 
Urbaine
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• Les élus de la communauté urbaine de Grand Poitiers sont convaincus que 
l’aménagement du territoire présente des interactions réelles avec la santé 
des populations

• Il est constaté une augmentation des pathologies liées à l’environnement urbain 
(étude Roué-Le Gall A et al – 2014 – école de Santé Rennes)

• La collectivité souhaite donc réduire l’impact de l’environnement urbain sur la santé 
des ses habitants. 

• Elle souhaite également dans cette perspective contribuer à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé.

• C’est dans ce cadre qu’elle a répondue aux appels à projet et à manifestation 
d’intérêt de la DREAL Nouvelle Aquitaine dans le cadre  PRSE 3 en 2021, Avec 
une volonté affirmée d’intégration des ces enjeux dans l’élaboration de son 
PLUI (1 071 km² - 40 communes)

Une Ambition politique affirmée : prise en compte des enjeux de santé en matière d’urbanisme

Territoire de Grand Poitiers Communauté urbaine
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• Grand Poitiers a délibéré pour élaborer 

son nouveau document d’urbanisme à 

l’échelle des 40 communes le 25 juin 

2021. 

• À ce jour plusieurs documents 

d’urbanisme coexistent sur le territoire : 

PLUI à 12 communes, 27 PLU 

communaux, 3 cartes communales et 1 

PSMV

• Le PLUI est l’outil juridique de 

planification locale le plus intégrateur 

et portant sur l’ensemble des enjeux du 

territoire 

Eléments de contexte : Élaboration PLUI Grand Poitiers – horizon 2025



23

DOCUMENTS 
D’URBANISME 
EN VIGUEUR 
GPCU

Document d’urbanisme en vigueur
       Carte Communale (CC)
       Plan Local d’Urbanisme communal (PLU)
       Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
       
        Plan de Sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV)

Sèvres-
Anxaumont

Chauvigny

Sainte
Radegonde

La Puye

Bonnes

Jardres

Pouillé

Tercé

Savigny-
L’Évescault

Saint-
Julien-l’Ars

Bignoux
Liniers

La-Chapelle-
Moulière

Beaumont
Saint-Cyr

Dissay

Saint-Georges-
lès-Baillargeaux

Jaunay 
Marigny

Migné-Auxances Montamisé

Poitiers

Buxerolles

Chasseneuil-
du-Poitou

Biard

Béruges

Fontaine-le-
Comte

Croutelle
Saint-Benoît Mignaloux-

Beauvoir

Vouneuil-sous-
Biard

Ligugé

Coulombiers

Cloué

Celle-
L’Evescault

Saint-Sauvant

Lusignan

Rouillé

Jazeneuil

Curzay-sur-
Vonne

Sanxay

Lavoux
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• Grand Poitiers assure le rôle 
d’ensemblier et conduit en 
régie l’élaboration de son 
PLUI

• Le diagnostic du territoire est 
en cours et un projet de 
PADD doit être présenté en 
conseil communautaire de 
juin 2023

• La traduction règlementaire 
débutera après approbation 
du PADD -> objectif arrêt 
projet en 2024-2025

Élaboration PLUI Grand Poitiers – Avancement

Facebook de Coulombiers

Motion design, site internet de Grand 
Poitiers

Mairie de Vouneuil-sous-Biard Registre de 
concertation

Mairie de Jaunay-
Marigny



4 axes du PADD validés 

Élaboration PLUI Grand Poitiers – Avancement

Axe 2

La cohésion et 
l’équilibre

Axe 1

L’accueil et la 
solidarité

Axe 3

La préservation 
et la valorisation 

de ses 
ressources et 

richesses

Axe 4

La sobriété et la 
prospérité 

durable
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Candidature GPCU Plan Régional Santé Environnement – n°3

Réponse en 2021 à l’appel à projets de la DREAL – PRSE n°3 sur 2 actions 

• Action n°2.2 : prise en compte du risque d’exposition de la population aux 
pesticides 

Cette candidature permettra dans le cadre de l’élaboration du PLUI, des initiatives 
locales visant à la réduction des expositions de la population aux pesticides 
agricoles (sub 35 000€)

• Action n°8.2 Prise en compte de la santé dans le document 
d’urbanisme

Cette candidature vise notamment à évaluer le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du future PLUI au regard de ses incidences sur la santé 
(sub 10 000€)
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Action 2.2 – prise en compte du risque d’exposition de la population aux 
pesticides 

Initiative locale visant à la réduction des expositions de la population aux 
pesticides agricoles 

Délibération de Grand Poitiers le 2 septembre 2021

• Projet construit en 3 phases :

• Phase 1 : amélioration des connaissances sur l’exposition (étude ATMO Nouvelle-

Aquitaine)

• Phase 2 : caractérisation des interfaces urbain/agricole (partenariat avec l’Université de 

Poitiers)

• Phase 3 : traduction des mesures de réduction et d’évitement dans le PLUi
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Phase 1 : étude ATMO Nouvelle 
Aquitaine

Diagnostic des usages des pesticides 

sur le territoire 

• analyse croisée des achats de 

pesticides géolocalisés et du type de 

culture présente

• étude cartographique et statistique des 

franges urbaines et de leur exposition 

aux pesticides 

• Représentation à la commune (échelle 

cadastrale) des zones potentiellement 

les plus exposées aux pesticides

Action 2.2 – prise en compte du risque d’exposition de la population aux 
pesticides 
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Phase 2 : Partenariat avec l’Université de Poitiers

- Travail réalisé dans le 
cadre d’un micro-projet 
étudiants (novembre 2021)

- Analyses spatiales et 
interprétation

Action 1 : cartographie 
diachronique et analyse des 
lisières agricoles 
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- Mémoire de Master 2 suite à 
un stage

- Enquêtes de terrain pour 
qualifier l’exposition ressentie 
des habitants du territoire

Action 2 : qualification 
sociologique des franges urbaines

Phase 2 : Partenariat avec l’Université de Poitiers
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Exemple frange
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- Travail (en cours de réalisation) dans le 
cadre d’un projet tutoré

- Construire une typologie spatiale du risque 
d’exposition à l’échelle des communes de 
Grand Poitiers 

- Analyse des interfaces zones 
urbaines/zones agricoles

- Qualification des représentations du risque 
d’exposition aux pesticides d’origine agricole 
dans la population riveraine. 

Action 3 : typologies et 
éléments influençant 
l’exposition

Phase 2 : Partenariat avec l’Université de Poitiers
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Phase 3 : Quelle traduction règlementaire possible dans le 
document d’urbanisme?

Objectif : prise en compte dans l’élaboration du règlement du PLUI des 
conclusions de ces études pour une prise en compte des vulnérabilités 

• Elaborer un document d’urbanisme préventif pour éviter le conflit riverain – agriculteur
• Proposer une traduction règlementaire 

Exemple règles possibles : 

• Prise d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique (OAP)

• Anticiper les futures zones de conflit (zonage spécifique permettant d’éviter 
l’exposition en limitant les nouvelles franges)
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Action 8.2 Accompagnement de collectivités volontaires pour intégrer la Santé-Environnement 
dans leur PLU(i)   

Grand Poitiers a souhaité intégrer la santé environnement dans son élaboration 
de PLUI notamment en conduisant une EIS (étude impacts sur la santé)

Une consultation engagée en septembre 2022 pour retenir un cabinet d’étude. 

Mission sur 12 mois, portera sur deux grands volets 
• Acculturation des élus sur les enjeux de la promotion de la santé en matière d’urbanisme 

• mise en place d’atelier set groupes de travail avec les élus)
• Présentation en COPLUI

• Analyse critique du PADD sur la prise en compte de la santé dans ce document 
stratégique
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La formation en santé environnementale

Fleur Delva

Médecin de santé publique

CHU Bordeaux – Université de Bordeaux, INSERM U1219 
EPICENE
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Contexte 
• Ac�on 17 PRSE Nouvelle Aquitaine 

« Développer la forma�on en santé environnement des 

professionnels de santé » 

• Etude de faisabilité de la mise en place d’une forma�on 
courte pour les professionnels (2020) 

• Souhait d’une forma�on con�nue courte 

• Vision holis�que de la santé environnementale 

• Appel à projets 2020 ARS et Région Nouvelle-Aquitaine 

• Consolida�on : financement par les URPS Nouvelle-
Aquitaine
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Autres formations universitaire en santé 
environnementale pour les professionnels de 
santé en Nouvelle-Aquitaine

• DIU Santé environnementale 
• Université Bordeaux - ISPED et Université Poitiers
• Une journée en présentiel tous les mois pendant 9 mois
• Complété par de l’enseignement à distance

• Master Santé Travail Environnement
• Université de Bordeaux – ISPED
• 5 mois de cours en présentiel
• 6 mois de stage


