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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Conformément à la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), la loi Grenelle a fléché la
participation, la concertation et la co-construction comme des passages recommandés pour aboutir à
une restauration effective de la qualité des masses d’eau. Même si la question de l’eau n’était pas
nouvelle sur ces territoires, le Grenelle a relancé et a réaffirmé les dynamiques et enjeux existant sur
ces Aires d’Alimentation de Captage tout en apportant quelques changements (arrivée de nouveaux
acteurs avec de nouveaux objectifs, de nouvelles ressources et de nouveaux outils, parfois même une
nouvelle délimitation du territoire, objectifs de résultats dans des délais imposés et courts,
concertation locale). D’un côté, les gestionnaires de la ressource se trouvent alors, en tant que maître
d’ouvrage, face au défi d’organiser cette participation. D’un autre côté, il est souhaité que l’activité de
travail des agriculteurs soit transformée et s’oriente vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement. Par conséquent, les pratiques agricoles sont passées de la sphère privée de
l’agriculteur à la sphère publique où de nombreux autres acteurs se donnent un droit de regard,
d’interprétation, de conseils et de prises de décision par rapport à l’agriculture à construire.
Portés par plusieurs équipes de recherche avec des disciplines différentes et des cadres théoriques
différents, des travaux basés sur des enquêtes, sur l’analyse de données secondaires (diagnostics,
comptes rendus de comité de pilotage, suivis de qualité d’eau, base de données), ou sur l’implication
dans des démarches ont conduit à deux grands types de résultats : d’une part une analyse de
l’existant, d’autre part la production d’outils et/ou l’expérimentation de méthodes visant
l’accompagnement de collectifs d’acteurs locaux impliqués dans des démarches de protection.

Comprendre pour agir
Afin d’accompagner les acteurs dans des démarches de protection de la ressource en eau, il nous est
apparu avant toute chose important de suivre finement les démarches en cours (prenant aussi en
compte le déroulé historique) et de les analyser. Cette analyse peut se faire selon différents grains, à
différentes échelles et selon différents angles d’analyse.

Décrire la diversité des situations pour réaliser des typologies
La construction d’une grille de lecture multicritères à échelle nationale pour les captages Grenelle
(Barataud, 2012 ; Barataud et al., 2014) a mis en évidence, au-delà de la diversité des situations
locales, des grands traits significatifs communs à certains groupes d’AAC. Ces critères très
structurants pour les AAC relèvent à la fois du milieu (taille de l’AAC, niveau de dégradation de la
ressource, etc.), de l’organisation politique, réglementaire, sociale et économique des territoires
(intercommunalités, localisation de la population desservie par rapport au territoire hydrogéologique
de l’AAC, etc.), des activités (type d’agriculture –diversification versus spécialisation-, organisation des
filières de collecte), de la nature des acteurs impliqués et des jeux d’acteurs dans un système de
gouvernance institué (existence ou non d’animations antérieures autour du lien entre activités
agricoles et qualité de l’eau, portage du projet, leadership et compétences au sein du comité de
pilotage).

Approfondir le diagnostic par une analyse systématique des successions des cultures sur l’ensemble
des parcelles
Face au déficit constaté d’informations actuellement disponibles (en particulier au travers de l’étude
AAC Grenelle mentionnée précédemment) concernant l’occupation des sols, la part de l’agriculture
dans la surface de l’AAC, ses traits dominants (assolements mais aussi successions de cultures), le
nombre d’exploitants concernés et leur degré de concernement (part de leur SAU dans l’AAC), l’outil
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RPG Explorer (Martin, 2013) a été développé. Il consiste en un croisement des couches SIG de
délimitation des aires avec le Registre Parcellaire Graphique. Il permet ainsi de déterminer les cultures
présentes et les territoires d’exploitation pour une année donnée. Une utilisation plus fine est toutefois
envisageable en croisant les informations recueillies sur plusieurs années pour aller vers
l’établissement des séquences de cultures par îlot. Une étude de faisabilité a aussi été conduite pour
voir dans quelle mesure l’analyse des images satellites pouvait permettre d’affiner les informations
disponibles sur (1) les limites de parcelles intra îlots PAC (2) l’identification des cultures ne faisant pas
l’objet de déclaration par les agriculteurs (Laventure, 2012). Le résultat a montré le potentiel d’une
telle analyse mais aussi le coût en temps et en compétences qui le rend inapplicable en routine pour
l’instant au niveau des collectivités.

Analyser les déterminants des rares réussites
Enfin et toujours dans cette optique d’apport de connaissances aux acteurs mobilisés dans ces
démarches eau, un travail a porté sur la mise en visibilité de facteurs de succès via la conduite d’une
étude monographique de quatre « Success stories » (Merle, Benoît, 2012), ces expériences réussies
de protection de captage étant définies pour nous par la mise en place de projets de territoires
impliquant les agriculteurs et aboutissant à la restauration d’une ressource en eau autrefois dégradée.
Des facteurs communs à ces cas étudiés ont ainsi pu être dégagés : (i) un gestionnaire qui s’engage
fortement pour initier la mise en marche des actions, tant dans sa fonction de sentinelle d’alerte
initiale, que dans sa fonction de support attentif à l’élaboration de solutions ; (ii) une ressource
hydrogéologique réactive dans un substrat perméable et superficiel ce qui offre une visibilité des
changements de systèmes de culture et permet de faire un lien entre les pratiques agricoles et la
qualité de l’eau ; (iii) la mobilisation d’un nombre restreint d’agriculteurs (dans les cas étudiés, une
dizaine, grâce au ciblage de la zone préférentielle d’alimentation du captage comme zone
préférentielle d’action) ; (iv) une proximité au champ captant des agriculteurs et des consommateurs.

Cette première partie met en évidence l’importance d’apporter des connaissances détaillées du
territoire AAC aux acteurs concernés et/ou sollicités pour cette démarche que ce soit du fait de leur
présence physique sur le territoire ou du fait des compétences dont ils disposent et qui sont requises
dans la mise en œuvre de la démarche de protection de l’eau.
Qui participe ?
L’organisation d’une démarche concertée de mise en protection pose la question des acteurs
légitimes et pertinents à associer à cette démarche. Classiquement, la concertation se joue avant tout
au sein du Comité de Pilotage des démarches Grenelle, où sont représentés les collectivités, un
éventuel syndicat d’eau, des représentants des différents services déconcentrés de l’Etat, de l’ARS,
de l’Agence de l’eau, souvent aussi des représentants de la profession agricole … et ce, avec des
degrés de complexité plus ou moins importants (bassins à cheval sur plusieurs communes,
départements et/ou agences de l’eau par exemple). Les consommateurs d’eau du captage, et les
agriculteurs de l’aire sont rarement tous présents dans ces comités de pilotage ; ils sont donc
représentés (par des institutions ou des particuliers avec des statuts de leaders) ce qui peut alors
poser le problème de la représentativité et de la légitimité de ces porteurs de parole (Sarrazin, 2014).

Entrer dans les études pour la construction du Plan d’action : la nouvelle stratégie des coopératives
Les opérateurs privés sont, eux, rarement présents qu’il s’agisse des sociétés privées distributrices
pour le monde de l’eau ou des coopératives et négoces pour le monde agricole. Or ces dernières se
positionnent pourtant aujourd’hui sur les territoires à enjeu eau, affirmant leur volonté de tenir un triple
rôle : une fonction de conseil et de prestation de services, une fonction liée aux produits (collecte et
qualité) et une fonction liée à l’approvisionnement en intrants (Le Bail, Martin, 2013). Dans ce cadre,
les coopératives semblent décidées à agir pour le développement de solutions allant dans le sens de
la préservation de la qualité de l’eau à condition que cela ne se fasse pas au détriment de leur
rentabilité économique et elles tentent ainsi de renverser les contraintes en avantages. En fournissant
un conseil agronomique et technique pointu (spécifiquement adapté aux AAC) en particulier sur les
zones les plus à risques en termes de transferts de nitrates et de produits phytosanitaires, elles visent
la conservation des grands traits des systèmes de production actuels sur les zones moins à risque.
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Cette implication technique est aussi un moyen de promouvoir leurs indicateurs de suivi et leurs
préconisations comme une référence dans les négociations sur d’éventuelles réglementations à venir.

Construire et faire vivre un projet : le rôle difficile des porteurs de projet
Au-delà de la liste des participants au CoPil se pose aussi la question du statut et du rôle des
différents acteurs. En particulier, la notion de porteur de projet (Vial-Coutarel, Béguin, 2013) mérite
d’être étudiée sous l’angle de la conduite de projet. Ce cadre théorique a servi de support à l’analyse
des démarches en cours dans les trois AAC de la Voulzie, la Vallée de la Vanne et les sources de la
Vigne portées toutes trois par Eau de Paris. Le porteur apparaît alors comme un acteur aux multiples
facettes dont le rôle fondamental peut être fragilisé par la difficulté à se positionner et à répartir les
tâches, à acquérir les multiples compétences attendues dans sa situation, ou simplement à être
reconnu comme légitime par l’ensemble des partenaires. Son interaction réussie avec un éventuel
animateur, relai local avec la profession agricole en particulier, peut en revanche être un atout
fondamental pour la réussite d’un projet de protection de la ressource.

Faire vivre ses intérêts et ses objectifs au sein d’un collectif : l’ambition de plusieurs acteurs
En explorant la diversité des parties prenantes, on remarque que les échelles d'action, qui forment un
écheveau spatial complexe, varient beaucoup selon la profession des acteurs. Ces jeux d’acteurs ont
été tout particulièrement analysés sur l’Aire de Fontaine-sous-Préaux (Seine-Maritime). On constate
alors que la position des acteurs est parfois en tension entre plusieurs objectifs : ainsi privilégier la
simultanéité des actions de protection de la qualité de l'eau sur l'ensemble des AAC d’une
agglomération (objectif d’une communauté d’agglomération ou d’un syndicat d’eau) ou sur un
ensemble de masses d’eau (objectif d’une agence de l’eau) peut s’opposer à l’établissement d’une
priorité sur quelques aires, avec un calendrier court (objectif du Grenelle et donc des DDT). Des
acteurs peuvent même mettre en œuvre des procédures communes (modèles pour simuler les
transferts des intrants agricoles vers la ressource en eau, en fonction de la vulnérabilité du milieu qui
n'est pas homogène) sans pour autant avoir des intérêts communs comme ce fut le cas précisément
entre l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et l’Union des coopératives In Vivo. A cette tension entre
objectifs divergents s’ajoute la réorganisation des services de l'Etat au niveau départemental qui a
conduit à des changements d'affectation de certaines personnes : le nombre limité de personnes ainsi
que leur charge de travail ne permettent alors pas de faire suffisamment le lien entre les services en
charge de l'économie agricole qui connaissent bien l'agriculture et ceux qui travaillent sur la protection
des aires de captage. Toute démarche de protection de la ressource en eau mise en place dans un
cadre spécifique (ici le Grenelle) se retrouve connectée à d’autres enjeux ou d’autres démarches ou
plans réglementaires (il peut s’agir de zones Natura 2000, de parcs régionaux, de Schémas de
Cohérence Territoriale, ….). Le poids des relations entre acteurs sur d’autres dossiers se répercute
alors, favorablement ou non, sur la question de la gestion du captage Grenelle. Mais parallèlement et
assez paradoxalement, les personnes rencontrées sur l’AAC de Fontaine ont peu fait référence au
plan Ecophyto 2018 visant à réduire l'usage des pesticides de 50 % au niveau national. Plusieurs
structures ou organisations participent pourtant au Comité Régional d'Orientation et de Suivi (CROS)
Normand (commun aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie, par une décision de juillet
2010), mais les personnes qui les représentent ne sont pas nécessairement celles qui suivent les AAC
Grenelle.
En attendant, nous avons pu observer que sur plusieurs AAC les agriculteurs sur la défensive vont
jusqu’à se regrouper en associations afin de défendre leurs intérêts et trouver des solutions
alternatives pour éviter l’interdiction de certaines molécules dans l’AAC. C'est le cas dans plusieurs
AAC Grenelle de Seine-Maritime (où la première association a été créée à Héricourt-en-Caux en
2011, et a été suivie par plusieurs autres comme à Fontaine-sous-Préaux en 2012).

Comment fédérer les acteurs autour d’une problématique commune ?

Mettre les agriculteurs en première ligne dans la co-construction du programme d’action
La participation ne se joue pas seulement au moment des réunions du Comité de pilotage. Elle se
joue aussi lors de la construction et de l’évaluation de scénarios d’action, comme lors de la dynamique

7

de sa mise en œuvre. La construction de tels scénarios (qui soient réellement actionnables ensuite
par les acteurs locaux) demande des outils spécifiques. Sur l’AAC de Brienon dans l’Yonne, une
opération conjointe de chercheurs et de la chambre d’agriculture a ainsi permis de croiser les attentes
de différents acteurs locaux en termes de durabilité avec des scénarios de pratiques proposés par les
agriculteurs du territoire, scénarios évalués au regard des objectifs de protection de la ressource
(Reau, 2013). L’expérience a montré qu’une telle construction de scénarios passe, d’une part par une
phase d’apport de connaissances et de formation des agriculteurs, une participation active et motivée
des agriculteurs à la conception de nouveaux systèmes de culture et, d’autre part, par un éclairage
par les chercheurs sur les résultats de qualité d’eau qu’on estime pouvoir en attendre. L’étape
suivante de ce travail consistera en la présentation des résultats aux acteurs du territoire autres que
les agriculteurs : ces scénarios constitueront alors une base de discussion pour chercher une plateforme d’accord sur les Systèmes de Cultures à promouvoir, contribuant en cela au dialogue territorial.

Comprendre les points de vue des acteurs du territoire, et notamment des agriculteurs, sur la qualité
de l’eau
Dans la continuité des travaux du GERDAL (Groupe d’Expérimentation et de Recherche :
Développement et Actions Localisées), une expérience d’engagement de groupes d’agriculteurs en
amont de Rouen a été menée (Mathieu, Remy, 2013) pour leur permettre de s’exprimer selon leur
point de vue sur cette question de la qualité de l’eau. Proposée par un animateur (ici deux
chercheuses de l’INRA, l’une agronome, l’autre agronome formée à la socio-anthropologie à
l’ensemble des agriculteurs d’une localité exerçant leur activité professionnelle dans des conditions
voisines et parlant entre eux, la démarche les invite à « venir parler de leurs préoccupations, de leurs
difficultés pour voir ce qu’on peut faire ensemble ». Ces expressions, préoccupations ou souhaits,
sont traduites par l’animateur en « problèmes traitables » (question du type : comment faire pour ?).
Les agriculteurs sont alors invités à constituer des groupes pour traiter ces problèmes, le résultat du
travail de chaque groupe devant pouvoir être transmis, en particulier vers les autres acteurs du
territoire dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action. Les modalités de cette transmission sont à
élaborer localement avec les agriculteurs du groupe et le Comité de pilotage du plan.
L’engagement de ces groupes a montré que la question de l’eau n’apparaît pas spontanément,
occultée par des préoccupations qui s’expriment en termes de responsabilité, de poids des contrôles,
des démarches administratives, ou de risques pour la santé dans la manipulation des produits. En
outre, les agriculteurs conviés dans cette démarche se montrent soucieux des utilisations potentielles
du produit de ce travail (revendication de voir une parole portée et entendue). Cette première
expérience suggère que des groupes de pairs puissent être constitués également pour d’autres
métiers (animateurs d’AAC ou de bassin versant, techniciens de production au sein d’une AAC ou
entre plusieurs AAC) et/ou sur d’autres périmètres que l’AAC toujours en lien avec la question de
l’eau.

Des constats qui convergent :

Un besoin de connaissances :
Les travaux d’analyse multicritères des captages Grenelle, l’expérimentation sur Brienon, et la
recherche de « success stories », ont tous mis en évidence l’importance de suivre finement ces
captages que ce soit en termes de mesures sur le milieu biophysique (il faudrait donc envisager pour
ces captages des contraintes supplémentaires spécifiées de suivi de la qualité de l’eau que ce soit en
fréquence ou en nombre de polluants recherchés), en termes de pratiques agricoles en place (dont la
connaissance et l’analyse fine permet d’expliciter à la fois les impacts sur le milieu et les logiques et
contraintes des agriculteurs), ou encore en termes de conduite de l’action. Or d’une part ces suivis
n’existent pas toujours localement alors qu’ils sont appréciés pour l’aide à la décision de certains
comités de pilotage, d’autre part une vision synthétique, homogène, transversale et suffisamment
englobante à l’échelle nationale n’existe pas actuellement. Pourtant, ce suivi permettrait de mutualiser
les expériences entre AAC éventuellement éloignées géographiquement mais présentant, malgré tout,
des traits communs et, de rendre possible le transfert de connaissances acquises sur ces captages à
l’ensemble des autres captages devant être protégés.
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Définir un territoire d’action pertinent et identifier le bon réseau d’acteurs :
Le choix privilégié a été fait dans les démarches de protection d’une délimitation du périmètre et d’un
diagnostic dictés par l’hydrogéologie, et d’un programme d’action basé sur un territoire divisé
également sur des bases hydrogéologiques. Or, de fait, les enjeux de l’eau renvoient en outre à
d’autres dimensions du territoire : des dimensions administratives, des interférences avec d’autres
programmes et enjeux environnementaux, des dimensions sociales et d’autres acteurs que ceux
habitant stricto sensu les périmètres hydrologiques. Ces différents critères dessinent donc, pour un
même captage, différents « territoires de l’eau », territoires à géométrie variable (fondés, outre les
limites hydrogéologiques, sur les structures administratives, les territoires d’exploitation, les filières
d’amont et d’aval, les réseaux d’échanges techniques). L’analyse multicritère a ainsi montré
l’importance des liens entre une population desservie résidant dans de nombreux cas hors des limites
de l’AAC et les « producteurs d’eau » dont l’activité (agricole) sur le territoire de l’AAC impacte la
qualité de la ressource. Le réseau des acteurs connectés par cette problématique de l’eau dépasse
alors largement les limites de l’AAC. Cet aspect gagnerait à être mieux pris en compte d’autant que
l’étude des « success stories » a montré que la proximité des agriculteurs et des consommateurs au
champ captant incitent les exploitants des terres du périmètre de protection à préserver la ressource
en eau. Par ailleurs, l’étude faite sur les fonctions des coopératives (et l’évolution de ces fonctions en
réponse à la problématique qualité de l’eau) montre clairement que ces acteurs économiques (dont le
territoire d’action ne correspond pas non plus aux limites hydrogéologiques de l’AAC) sont de fait des
acteurs du territoire, qui ajustent leur activité (en particulier en investissant le champ des études) au
regard des contraintes liées à la protection de la ressource.

Le porteur de la démarche et l’animateur, deux rôles clés mais pas toujours faciles à tenir :
Dans les cas étudiés de mise en protection réussie, l’engagement des gestionnaires s’est montré
déterminant et les innovations réalisées ont toutes été menées sous leur extrême et permanente
vigilance. Mais des difficultés existent pour ces acteurs : savoir reconnaître les spécificités de leur(s)
captage(s), même s’ils sont proches géographiquement, de manière à adapter la conduite du projet ;
répondre à des demandes multiples, être capable d’argumenter des choix (ce qui nécessite des
compétences et des connaissances dans les domaines de l’eau et de l’agronomie), être en mesure de
reconnaître les enjeux et objectifs des autres, concilier sa double posture : membre d’une institution et
porteur de ce projet (cette difficulté à porter la double fonction d’animateur et de représentant d’une
institution a d’ailleurs été également soulignée dans le travail visant l’engagement de groupe
d’agriculteurs). Pour répondre à ces multiples exigences, les porteurs de projet de protection de
grandes AAC relevant de grandes structures peuvent recevoir l’appui en interne de multiples services
(mais doivent alors s’appuyer sur un relai local, en la personne de l’animateur par exemple) ; pour les
petits porteurs, en revanche, un accompagnement et une formation spécifiques devraient être pensés.
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