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Dans les pays de l’Union européenne, la maîtrise des concentrations 
de phosphate est réglementée par la directive cadre sur l’eau. Les 
concentrations de phosphate dans les eaux de surface et souterraines 
sont, en grande partie, causées par les émissions chimiques des 
fertiliseurs agricoles. Les émissions de phosphate provoquent le 
processus d’eutrophisation, c’est-à-dire une prolifération excessive 
d’algues et de bactéries empêchant le renouvellement naturel des 
écosystèmes aquatiques.
Les cartes décrivent les émissions de phosphate dans les eaux des 
communes du Luxembourg en 2009, générées par les fertiliseurs 
agricoles. Elles ont été calculées grâce à un shapefile : caractérisant 
l’usage des surfaces agricoles et les volumes des fertiliseurs appliqués, 
dans les 108 328 parcelles référencées à cette époque. Ce shapefile a 
été créé à partir des données de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (STATEC), de l’Administration des Services 
Techniques de l’Agriculture (ASTA) et d’une synthèse sur les pratiques 
agricoles réalisée par le Luxembourg Institute of Science and 
Technology (LIST).
Le calcul des émissions de phosphate a été effectué en trois étapes. 
D’abord, avec la procédure ecoinvent®, nous avons estimé la quantité 
moyenne de phosphate émise par m² dans les parcelles - d’après 
l’usage des surfaces agricoles et les volumes des fertiliseurs appliqués. 
Ensuite, nous avons utilisé le logiciel ArcGIS® pour découper toutes 
les parcelles se trouvant à cheval sur plusieurs communes. Puis, dans 
chaque commune, nous avons converti l’ensemble des surfaces 
agricoles en quantités de phosphate émises par an, et nous les 
avons agrégées. Enfin, pour que ces émissions totales puissent être 
comparées, nous les avons divisées par la surface administrative des 
communes. C’est pourquoi les valeurs sont exprimées en kg/km².
Pour faciliter l’interprétation, les émissions de phosphate dans les 
eaux de surface (carte bleue) et les eaux souterraines (carte verte) ont 
été discrétisées par quartile. Les communes blanches sont celles où 
les émissions sont inférieures au 1er quartile, et les communes orange 
sont celles où les valeurs sont supérieures au 3ème quartile. Les cartes 
mettent en évidence des inégalités : avec des groupes de communes 
adjacentes dans lesquelles les émissions sont relativement élevées.
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