Protection des captages contre les pollutions diffuses
agricoles : perspectives pour un centre de ressources

•

SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, et l’Onema affirmaient fin 2012 leur
détermination à constituer un centre de ressources en appui à la protection des captages d’eau
potable. Une étude de préfiguration a été engagée pour en définir les fonctions, l’organisation et la
structure, et fait l’objet de ce rapport.
Les différents acteurs interrogés durant l’étude de préfiguration, soucieux de l'amélioration du
dispositif actuel, ont souligné des besoins de référentiels et outils, d’accompagnement à leur mise en
œuvre et de formation. Ils ont également souligné l’importance des réseaux locaux, au niveau des
agences, et plus encore des régions. De ce constat, nous proposons que le centre de ressources soit
une entité large, incluant des emplois au niveau national, mais aussi une mobilisation de moyens à
l’échelle des régions et des agences de l’eau, identifiés et articulés avec ceux du niveau national ; le
rapport Bénézit et al., 2014 soulignait l’importance de consacrer plus d’emplois qu’actuellement pour
accompagner l’action sur les AAC. Ce centre de ressources mobiliserait une trentaine de personnes,
dont 3 à 5 au niveau national, 20 à 25 référents au niveau des agences et régions, dédiés totalement
ou partiellement à la protection des captages, travaillant en synergie à différentes échelles
territoriales. Ce centre aurait par voie de conséquence une gouvernance élargie, associant les
différents niveaux de gestion territoriale de l’eau (état, agence, région). Certaines agences et régions
ont d’ores et déjà impulsé cette dynamique, qui pourrait servir de modèle et se déployer ailleurs.
L’objectif central du centre de ressources est d’améliorer l’efficacité des démarches locales, ce qui, au
vu de l’analyse réalisée, peut se décliner selon les objectifs suivants : i) donner aux maîtres d’ouvrage
la capacité de porter une démarche efficace sur leur captage. Cette compétence nécessite des savoirs,
mais aussi des vouloir agir, des pouvoir agir qui sont basés sur l’expérience, la mise en situation, et
dont les modes d’apprentissage sont complexes et peuvent être variés ; ii) mettre l’évaluation de
l’efficacité des mesures au cœur des démarches AAC, ce qui implique de mettre en place des
référentiels pour encadrer les outils (terme employé ici au sens large : indicateurs, indices, modèles,
etc.) existants, pour valoriser les outils développés par la recherche et/ou acteurs privés (bureau
d’étude, coopératives, profession agricole,…), produire des référentiels et des méthodologies,
notamment par le retour d’expérience, accompagner leur utilisation, disposer d’outils et de savoirfaire pour collecter et interpréter l’information nécessaire, discuter de la question de l’efficacité /
l’inefficacité ; iii) élargir les champs de compétence des acteurs, par la diffusion de connaissances, du
fonctionnement du bassin versant / du système hydrogéologique, d’une agronomie systémique, de
l’économie agricole, en allant jusqu’à des connaissances autour de l’élaboration d’un projet de
territoire. Ce travail sera réalisé en collaboration avec les organismes producteurs de connaissance et
les acteurs. Il s’agit de décloisonner les savoirs, de les mettre en relation des fonctions, des
indicateurs, tant dans les champs techniques agro-environnementaux que socio-économiques. Il s’agit
d’aborder les connaissances, mais aussi la manière dont elles peuvent être mobilisées pour l’action.
L’objectif croisé à cet objectif central est d’atteindre des cibles multiples et variées, qui sont
principalement les porteurs de projet (collectivités /MO) et leurs animateurs ; les partenaires
institutionnels en relais et accompagnement de l’action, DDT/MISEN, services de l’État en région,
collectivités (Conseil régionaux et conseils généraux), agences ; les structures professionnelles telles
que les chambres d’agriculture et leurs animateurs, les bureaux d’études et les coopératives. Les
animateurs sont une population particulièrement ciblée du centre de ressources, au sens où ils
doivent adapter des ressources génériques aux territoires dont ils sont en charge. Ils sont ainsi une
population qui fait l’intermédiation de connaissances.

Nous proposons quatre fonctions au centre de ressources, qui chacune peut faire l’objet d’ambitions
et d’une traduction opérationnelle, dans un plan d’action à cinq ans : 1) mettre en place une
coordination des acteurs à différents niveaux ; 2) diffuser les référentiels et les méthodes permettant
une efficacité accrue des programmes d'action, rendre plus diverse et plus accessible l’offre de
formation ; 3) suivre et accompagner les territoires par un système d’information utile aux acteurs ; 4)
faciliter l’implication des MO par une assistance juridique et administrative. Le niveau national devrait
prendre en charge plus spécifiquement la mise en place d’un système d’information appuyant et
accompagnant les acteurs (fonction 3), l’appui aux maîtres d’ouvrage (fonction 4), tout en contribuant
à la coordination entre le national et le régional (fonction 1), l’élaboration de référentiels nationaux
(fonction 2), mais en laissant plus de temps aux niveaux régionaux et agences pour la mise en réseau
des acteurs locaux (fonction 1) et leur accompagnement et leur formation dans l’élaboration de plans
d’action efficaces (fonction 2).
L’ensemble des entretiens et discussions de ce temps de préfiguration a montré le souhait des acteurs
d’avoir une structure la plus légère et la plus opérationnelle possible. Nous proposons donc que le
centre de ressources soit aidé par deux seuls comités : un comité de pilotage qui suit, conseille,
priorise l’activité du centre de ressources ; un comité scientifique inter-organismes et
interdisciplinaire. Il ne semble pas utile qu’un GIS soit créé, sauf si cela était explicitement demandé
par les structures constituantes, le GIS demandant une comitologie plus lourde et moins dédiée à
certaines missions précises comme celles définies ici. Des groupes de travail existent actuellement, qui
permettront au centre de ressources de cerner les besoins, de prendre avis sur les ressources mises à
disposition et de diffuser l’information sur les travaux du centre de ressources.
La conception d’un centre de ressources nécessite d’étudier les structures à l’échelle nationale qui
pourraient en être potentiellement porteuses et constituantes. Ces discussions ont été engagées dans
le cadre de la préfiguration. Au final, les critères incontournables de réussite du centre de ressources
identifiés nous semblent être les suivants : une structure assurant la mise en réseau de toutes les
structures partenaires citées ; s’il est envisageable de confier des missions à différents organismes,
l’existence d’un organisme « tête de réseau » est indispensable ; la structure tête de réseau doit avoir
clairement dans ses missions la R&D, le transfert de connaissances, l’élaboration de méthodes et
d’outils pour la gestion de l’eau ; cette structure doit être institutionnelle, pérenne, reconnue et
légitime, sans conflit d’intérêt. Il s’agit donc maintenant que dans un cadre politique et institutionnel
soient étudiées les différentes options, en prenant en compte les évolutions institutionnelles,
notamment celle de l’Onema vers l’Agence France de la Biodiversité (AFB). Ceci étant, il est
indispensable pour les différentes fonctions du centre de ressources énoncées ci-avant, d’affecter des
ETP dédiés au niveau national.

