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Produire une information objective
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Analyse des achats de produits phytos en Occitanie
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� Approche santé : analyse de la toxicité 
des substances
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Répar��on de la QSA selon segment et men�on de danger sur 
2016-2018 

agricole 55 % biocontrôle 45 %

Analyse des achats de produits phytos en Occitanie

Produire une informaon objecve
         Publica	on note

 Réalisa	on de webinaires

Travaux données eau, air,  

biodiversité



REPS : réseau d’exper�se phyto-santé régional

• ARS, DRAAF, DREAL, SPF, Direccte, CREAIORS

� Réalisa'on d’une cartographie cantonale des pressions rela�ves d’exposi�on (publica'on 

h.ps://www.jle.com/fr/revues/ers/revue.phtml)

� Travaux et réflexions sur les impacts des SA (substances ac'ves) les plus préoccupantes : 

� Construc'on et mise en œuvre d’une démarche perme.ant de caractériser les dangers des substances ac'ves u'lisées 

en Occitanie 

� Iden'fica'on de celles pouvant être sélec'onnées comme candidates prioritaires à la réduc�on de leur u�lisa�on dans 

la région, en complément de la stratégie globale de réduc'on des usages (éviter la simple subs'tu'on).

Produire une analyse régionale

 

Ces apports de connaissances perme ront 

de comprendre :  
- quelles sont les pistes de travail 

per�nentes, 
- quelles sont actuellement les u�lisa�ons 

de ces substances, à quel niveau, 
- quelle exposi�on poten�elle des 

agriculteurs, 
- quelle exposi�on des riverains…. 



Conduire des projets de prise en charge territoriale de l’exposion

 

 

Expo’phyto : Territoires pilotes Mesures de phytos dans l’air



Focus : Appel à projets naonal Ecophyto 2020

Projets régionaux Occitanie? Consor�um d’acteurs? 

Dota'on :  700 000 €

Lancement début 2021, sélec'on au 

plus tard juillet 2021

Contribu'on régionale DRAAF-ARS au cahier des charges de l’AAP : 

� Exposi'on aérienne / mesures de phytos dans l’air 

� Travaux sur les substances ac'ves préoccupantes 

� Projets territoriaux de prise en charge en commun de la ques'on de l’exposi'on/ 

élabora'on de chartes locales

� Ac'ons d’informa'on, de forma'on et de communica'on

� Sensibilisa'on des professionnels de santé à la santé environnementale 

� Ac'ons de sensibilisa'on de la profession agricole aux enjeux pes'cides et santé

Volet ac'on 11 du plan « Renforcer la 

surveillance des denrées alimentaires, de l’eau, 

des sols et de l’air. Evaluer et réduire les 

exposi'ons de la popula'on ».

Volet dédié phyto-santé


