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RESUME

La Directive Cadre sur l’Eau adoptée en 2000 pose comme objectif l’atteinte d’un bon état écologique
de l’ensemble des masses d’eau en 2015. Parallèlement, le Grenelle de l’Environnement a identifié
plus de 500 captages parmi les plus menacés par les pollutions diffuses. Dans ce cadre, sont définis
des zones de protection des aires d’alimentation de captage et des programmes d’action.
L’action de recherche « Emergence et pérennisation des arrangements coopératifs dans les aires de
captage » (2013-2014) a pour objectif d’identifier les facteurs favorisant ou contraignant la coopération
entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine
agricole.
Une étape préalable correspond à la caractérisation des types d’arrangements coopératifs pouvant être
observés dans le contexte français et européen. Sur la base d’une revue de la littérature et d’entretiens
auprès de 12 acteurs-ressource à l’échelle nationale et des bassins versants, l’analyse a permis
d’identifier quatre grands types d’arrangements.
Le premier type d’arrangement correspond à la coopération entre producteurs d’eau potable
(collectivités et/ou entreprises privées) et organisations agricoles pour l’animation des démarches de
protection des aires d’alimentation de captage. Ce type d’arrangement correspond au cas de
coopération le plus fréquemment observé. Les autres types d’arrangements, (i) implication du
producteur d’eau potable dans la mise en œuvre du volet agricole des démarches de protection des
aires d’alimentation de captage, (ii) baux ruraux environnementaux et (iii) appui des collectivités au
développement de filières, sont relativement moins fréquents. Plus particulièrement, les contrats directs
impliquant producteurs d’eau potable et agriculteurs, correspondant au cas « pur » d’arrangement
coopératif (Brouwer et al., 2003), n’ont qu’une importance marginale dans le contexte français.
Dans d’autres contextes européens (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark), les contrats
directs entre producteurs d’eau potable et agriculteurs sont plus fréquents. Parmi les éléments
permettant d’expliquer le développement de ce type d’arrangement coopératif, l’existence d’un cadre
réglementaire permettant le report des coûts de la coopération dans le prix de l’eau potable et la
présence d’un système mutualisé de notification des aides directes à la Commission Européenne
apparaissent favoriser ce type de coopération.
L’analyse réalisée a également permis d’identifier un premier ensemble de facteurs susceptibles
d’affecter l’émergence et la pérennisation de l’action collective impliquant les producteurs d’eau potable
et les acteurs agricoles. Ces facteurs serviront d’hypothèses pour l’étude approfondie de cas
d’arrangements coopératifs dans la deuxième phase de l’étude. Sur la base de la typologie des
arrangements coopératifs, six territoires ont été sélectionnés pour la réalisation des études de cas.
L’analyse de la coopération pour la protection des aires d’alimentation de captage dans les six zones
d’étude donnera lieu à l’identification des caractéristiques du territoire affectant l’action collective
(systèmes hydrogéologiques et agroécologiques, acteurs impliqués, gouvernance des démarches de
protection, contexte économique, politique et social). Ces facteurs serviront de base à la réalisation
d’un guide méthodologique permettant d’évaluer le potentiel de la coopération entre producteurs d’eau
potable et acteurs agricoles dans les aires d’alimentation de captage.
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ABSTRACT

The EU Water Framework Directive, adopted in 2000, sets the objective of achieving good water status
for all bodies of surface waters and groundwater by 2015. In France, the “Grenelle” laws identified
about 500 drinking water catchments as particularly threatened by non-point source pollution. In this
frame, processes of definition of protection zones and action programs have developed.
The research project « Development and sustainability of co-operative agreements in drinking water
catchments in France » (2013-2014) aims at identifying the factors likely to affect collective action
involving drinking water suppliers and agricultural actors for the control of nonpoint source pollution
from agriculture.
A first step of the analysis was to identify and to describe the types of co-operatives agreements in the
French context. On the basis of a literature review and interviews with 12 stakeholders of the water
policy and agriculture fields at the national and water basin levels, four main types of co-operative
agreements were identified.
The first type of cooperation involves public and/or private drinking water suppliers and agricultural
stakeholders for the organization of drinking-water catchments protection. This type of partnership is
the most common in France. The other types of agreements, (i) the involvement of the water supplier in
the implementation of agri-environmental programs, (ii) environmental land leases and (iii) agreements
to support eco-friendly food supply chains are relatively less common in the French context. More
particularly, direct agreements between water suppliers and farmers fitting with the definition of “cooperative agreements” (Brouwer et al., 2003) were found to be scarce.
In other European countries (Germany, United-Kingdom, Netherlands, Denmark), direct contracts
between water suppliers and farmers are more common. Among the factors explaining the
development of this type of agreement, a regulatory frame allowing for the inclusion of costs in the
water price and a system for documenting public compensations to the European Commission appear
to favor partnerships associating water suppliers and farmers.
The analysis also led to the identification of a first set of factors likely to affect collective action involving
drinking water suppliers and agricultural stakeholders. These factors will serve as assumptions for the
in-depth study of cases of co-operative agreements in the second stage of the project. On the basis of
the typology of co-operative agreements, six drinking water catchments were selected as study areas
for the research.
The in-depth analysis of cooperation in the six study areas will lead to the identification of the
characteristics of the drinking water catchments affecting collective action (hydro-geological and agroecological systems, actors involved, governance of protection processes, economic, social and political
context). These factors will be used as a basis for designing a methodological tool aiming at evaluating
the potential of cooperation between drinking water suppliers and agricultural stakeholders in drinking
water catchments.
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Contexte
Les pollutions diffuses d’origine agricole constituent une menace majeure pour la qualité de l’eau dans
le contexte français et européen. L’agriculture représente ainsi plus de 50 % des rejets azotés dans les
eaux de surface. En France, la pollution due aux nitrates, majoritairement d'origine agricole, demeure
élevée. Une dégradation des eaux souterraines est notamment observée. La contamination des eaux
souterraines par les pesticides est également confirmée.
La Directive Cadre sur l’Eau, adoptée en 2000, pose comme objectif général l’atteinte d’un bon état
écologique et physico-chimique de l’ensemble des masses d’eau. Parallèlement, le Grenelle de
l’Environnement a identifié en 2009 plus de 500 captages parmi les plus menacés par les pollutions
diffuses. Dans ce cadre, des zones de protection des aires d’alimentation de captage et des
programmes d’action sont définis.
Un premier enjeu correspond à la définition d’actions limitant les pollutions diffuses, étant donné la
complexité des systèmes hydrogéologiques et des transferts des exploitations agricoles. Par ailleurs, la
mise en œuvre effective des actions définies nécessite la mobilisation et la coordination des acteurs
locaux, agriculteurs mais aussi acteurs des filières et des territoires.
Objectifs de l’action de recherche
A la suite des réflexions menées dans le cadre des rencontres 2011 du GIS GC-HP2E (Groupement
d’Intérêt Scientifique « Systèmes de production de Grande Culture à Hautes Performances
Economiques et Environnementales »), cette action de recherche s’est intéressée à l’action collective
dans les aires de captage/bassins versants pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole.
Plus particulièrement, les travaux ont porté sur les arrangements coopératifs qui associent les acteurs
du secteur de l’eau potable (collectivités publiques et entreprises de l’eau) et les acteurs agricoles,
notamment les agriculteurs.
On observe le développement de ce type de coopération décentralisée en Europe et dans une moindre
mesure en France. Cependant, les caractéristiques de ces arrangements et les facteurs qui jouent sur
leur développement sont encore mal connus. L’objectif de l’action était donc d’identifier les conditions
d’émergence et de pérennisation des arrangements coopératifs dans le contexte français.
Méthodes
La première étape de l’action de recherche a consisté à caractériser les différents types
d'arrangements coopératifs pouvant être observés dans les contextes français et européens. Une
typologie des arrangements coopératifs a été réalisée sur la base d’une revue de la littérature
empirique et d’entretiens menés en 2013 auprès de 12 acteurs référents à l’échelle nationale et des
bassins versants en France (Tableau 1). Une recherche documentaire a également permis la
réalisation d’un panorama de la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles en
Europe.
Tableau 1 : Les méthodes mobilisées
Etape 1

Les types d’arrangements
coopératifs

Etape 2

Les facteurs jouant sur la
coopération entre producteurs
d’eau potable et acteurs
agricoles

Europe
France

Recherche documentaire
Recherche documentaire
Entretiens semi-directifs acteurs référents (12)
Recherche documentaire
Entretiens semi-directifs acteurs impliqués dans la
coopération (36)

France

Dans un deuxième temps, six cas de démarches de protection dans le contexte français ont été
réalisées afin d’identifier les facteurs susceptibles de constituer des leviers ou des contraintes à la
coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles. Les six cas étudiés ont été
sélectionnés afin de représenter la diversité des types d’arrangements coopératifs identifiés à l’issue de
la première phase de l’étude (Tableau 2).
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Tableau 2 : Les cas de démarches de protection analysés
Allier

Oursbellile

Arcier

Ammertzviller

Virieu

Grenelle

Grenelle

Grenelle

SDAGE Rhin-Meuse

Grenelle

2009

2009

2004

2008

2009

2008

Définition
du plan
d’action

Mise en
œuvre du
plan d’action

Mise en œuvre
du plan
d’action

Mise en œuvre du plan
d’action

Définition du
plan d’action

Mise en
œuvre du plan
d’action

Maître
d’ouvrage

Syndicat
Mixte des
Eaux de
l’Allier

Syndicat
Intercommunal
d’Alimentation
en Eau Potable
Tarbes-Nord

Ville de
Besançon

Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau
Potable
Ammertzviller

Syndicat Mixte
d’Eau et
d’Assainissement
de la HauteBourbre

Communauté
d’Agglomération
Seine-Eure

Dégradation
de la
ressource

Nitrates

Nitrates

Phytosanitaires

Nitrates/phytosanitaires

Phytosanitaires

Ressource de
bonne qualité

Cadre de la
démarche
Début
démarche
Avancement
démarche

Val de Reuil

Les données utilisées pour la réalisation des études de cas ont été collectées dans le cadre d’enquêtes
menées auprès des acteurs impliqués dans les démarches de protection des aires d’alimentation de
captage (Tableau 1). Les acteurs rencontrés incluent les producteurs d’eau potable (collectivités,
entreprises délégataires) et les acteurs institutionnels agricoles (chambre d’agriculture, groupement
d’agriculteurs biologiques, Safer). Des exploitants agricoles concernés par la mise en œuvre des
démarches de protection ont également été enquêtés dans chaque cas. Au total, 36 enquêtes ont été
réalisées entre janvier et septembre 2014.
Résultats
► Les types d’arrangements coopératifs en France et en Europe
Quatre types d’arrangements coopératifs associant producteurs d’eau potable et acteurs agricoles ont
été identifiés (Tableau 3).
Le premier type d’arrangement (Type 1) correspond à la coopération entre producteurs d’eau potable
(collectivités et/ou entreprises privées) et organisations agricoles pour l’animation des démarches de
protection des aires d’alimentation de captage. Les organisations agricoles (Chambre d’Agriculture,
Groupement d’Agriculture Biologique) jouent le rôle d’intermédiaire avec les agriculteurs en prenant en
charge, dans la plupart des cas, l’animation du volet agricole des démarches. Le producteur d’eau
potable participe à la définition des programmes d’action globaux ainsi qu’au financement de
l’animation de la démarche dans son ensemble. Ce type d’arrangement correspond au cas de
coopération le plus fréquent. Les partenariats impliquant des entreprises privées du secteur de l’eau
demeurent rares.
Le deuxième type d’arrangement (Type 2) correspond à l’implication du producteur d’eau potable dans
la mise en œuvre du volet agricole des démarches de protection des aires d’alimentation de captage.
Les collectivités (communes, villes, communautés d’agglomération, syndicats des eaux,…) participent
à la définition et au financement des mesures prévues dans les plans d’action agricoles.
Cette participation peut s’inscrire dans le cadre du programme de développement rural au travers de la
prise en charge d’animation ou du co-financement des compensations versées aux agriculteurs. Ce
type de coopération est relativement peu fréquent. Les collectivités peuvent également «
contractualiser » directement avec les agriculteurs pour la mise en œuvre de mesures agrienvironnementales en échange de compensations financières. Le cadre règlementaire d’attribution des
aides publiques limite la marge de manœuvre des acteurs impliqués. Ce type d’arrangement est
marginal en France.
Le troisième type d’arrangement (Type 3) correspond à des collectivités, propriétaires de terres dans
les périmètres de protection ou les aires d’alimentation de captage, mettant à disposition des parcelles
à des exploitants agricoles sous forme de baux ruraux environnementaux. Ce type de contrat prévoit
l’inclusion de clauses environnementales en contrepartie desquelles l’exploitant agricole peut bénéficier
d’une modération de loyer. Ce type d’arrangement, en développement, n’en demeure pas moins peu
fréquent.
Le quatrième type d’arrangement (Type 4) correspond à l’appui des collectivités au développement de
filières favorables à la protection de la ressource en eau. La coopération peut s’établir directement
entre collectivités et agriculteurs ou groupes d’agriculteurs pour l’achat de produits agricoles à
destination de la restauration collective (produits issus de l’agriculture biologique) ou du chauffage
collectif (cultures économes en intrants). La coopération peut également correspondre à un appui aux
opérateurs des filières agricoles (par exemple, coopératives) pour la structuration de débouchés
valorisant les changements de pratique des exploitants agricoles. L’appui financier des collectivités est
encadré par la politique de développement rural.
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Tableau 3 : Les types d’arrangements coopératifs en France
Type 1

Type 2
Mise en œuvre des plans
d’action agricoles

Animation des
démarches de protection

Acteurs
impliqués
Importance
relative

Entreprise
privée
Collectivité Organisation délégataireOrganisation
agricole
agricole

Programme de
développement
rural
CollectivitésAgriculteurs

Contrats
directs

CollectivitésAgriculteurs

Type 3
Baux ruraux
environnementaux

CollectivitésAgriculteurs

Type 4
Appui à la valorisation des
produits agricoles
Contrats
d’achat

Appui à la
structuration
de filières

CollectivitésAgriculteurs

CollectivitésOpérateurs

+++

+

+

-

+

+

+

Allier

Oursbelille

Besançon

Ammertzwiller

Virieu-sur-Bourbre

ChâteauThierry

Val-de-Reuil

Besançon

Calais

Bourges

Val-de-Reuil

Ammertzwiller

Exemples

Dans d’autres contextes européens (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark), les contrats
directs entre producteurs d’eau potable et agriculteurs sont plus fréquents. Parmi les éléments
permettant d’expliquer le développement de ce type d’arrangement coopératif, l’existence d’un cadre
réglementaire permettant le report des coûts de la coopération dans le prix de l’eau potable et la
présence d’un système mutualisé de notification des aides directes à la Commission Européenne
apparaissent favoriser ce type de coopération.
► Les facteurs jouant sur la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles
Quatre ensembles de facteurs ont été identifiés comme affectant l’émergence et la pérennité de l’action
collective pour la mise en place de démarches de protection de la ressource dans les aires
d’alimentation de captage : (i) les caractéristiques de la ressource en eau potable, (ii) les
caractéristiques des acteurs impliqués dans la coopération, (iii) les caractéristiques de la gouvernance
de la démarche de protection et (iv) les caractéristiques du contexte économique, réglementaire et
politique. Les principaux facteurs identifiés sont présentés ci-dessous (Tableau 4).
(i) les caractéristiques de la ressource en eau potable
Parmi les caractéristiques de la ressource, la taille de l’aire d’alimentation de captage est susceptible
d’affecter la dynamique de coopération dans le cadre des démarches de protection de la ressource en
eau. La coopération semble facilitée par la petite dimension d’un territoire. Cependant, en-deçà d’un
certain seuil, les ressources mobilisables par les acteurs en présence peuvent ne pas suffire à
l’émergence de démarches.
Par ailleurs, la réactivité des milieux aux changements de pratiques agricoles va dépendre du type de
système hydrogéologique. Un temps long de réponse des milieux constitue un frein important à
l’évaluation des démarches de protection, en augmentant les coûts de contrôle des évolutions des
pratiques agricoles et les coûts d’adaptation des actions menées. De plus, lorsque la réactivité des
milieux est faible et que les effets des actions entreprises sur la qualité de l’eau ne sont pas visibles, la
mobilisation des agriculteurs peut décroître.
(ii) les caractéristiques des acteurs impliqués dans la coopération
La mise en place des démarches de protection dépend fortement de la sensibilité des élus aux enjeux
de la protection de la qualité de l’eau et des ressources (ressources financières, personnel,
compétences) dont disposent les collectivités gestionnaires des captages d’eau potable.
La mobilisation des exploitants agricoles va dépendre de leur niveau d’appropriation de la question du
contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole et de la légitimité qu’ils accordent aux démarches de
protection des aires d’alimentation de captage. En fonction des types de système de production, les
coûts associés aux changements de pratiques agricoles (pertes de revenu, augmentation du temps de
travail) seront plus ou moins élevés, affectant la participation des exploitants aux démarches de
protection.
(iii) les caractéristiques de la gouvernance de la démarche de protection
L’implication de l’ensemble des acteurs concernés par la protection de la ressource en eau au sein d’un
comité de pilotage est un facteur favorable à la coopération. Elle permet également une meilleure
adaptation des actions et des outils mobilisés au territoire, sur la base des connaissances dont
disposent les acteurs. Une implication dans la prise de décision des exploitants agricoles peut favoriser
leur participation à la mise en œuvre d’actions.
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(iv) les caractéristiques du contexte économique, réglementaire et politique
Enfin, des facteurs liés au contexte politique et économique apparaissent jouer un rôle crucial dans
l’émergence et la pérennisation de la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles,
notamment les programmes d’appui à destination des maîtres d’ouvrage ainsi que les perspectives de
valorisation économique des changements de pratiques agricoles.
Tableau 4 : Les principaux facteurs identifiés comme affectant la coopération entre producteurs d’eau
potable et acteurs agricoles
Caractéristiques de la ressource en eau potable
Taille de l’aire d’alimentation de captage/bassin versant
Type de système hydrogéologique
Caractéristiques des acteurs impliqués
Sensibilité des élus aux enjeux de la protection de la qualité de l’eau
Ressources des collectivités-gestionnaires (ressources financières, personnel, compétences)
Sensibilité des exploitants agricoles aux enjeux de la protection de la qualité de l’eau
Types de systèmes de production agricole
Caractéristiques de la gouvernance de la démarche
Implication de l’ensemble des acteurs concernés
Implication des exploitants agricoles dans la prise de décision
Caractéristiques du contexte économique, réglementaire et politique
Programmes d’appui à destination des maîtres d’ouvrage
Perspectives de valorisation des changements de pratiques agricoles

► Un outil de diagnostic de la coopération pour la mise en place de démarches de protection de
la ressource en eau potable
Les résultats obtenus ont été mobilisés pour la construction d’un outil de diagnostic à destination des
acteurs publics impliqués dans la gouvernance locale de l’eau (collectivités territoriales, services de
l’Etat, Agences de l’eau,…). L’outil prend la forme d’une grille rassemblant les facteurs identifiés
comme susceptibles de favoriser ou contraindre le développement d’arrangements coopératifs entre
producteurs d’eau potable et acteurs agricoles. Cette grille permet :
(1) d’évaluer le succès potentiel de la coopération pour le contrôle des pollutions diffuses, en fonction
des caractéristiques hydrogéologiques et agro-écologiques, des caractéristiques des acteurs impliqués,
de la gouvernance de la démarche de protection et de variables liées à l’environnement social,
économique et politique ;
(2) d’identifier les actions à mener pour soutenir le développement des arrangements coopératifs.
L’outil proposé est complémentaire des diagnostics existants (études hydrogéologiques, diagnostics de
pressions, diagnostics socio-économiques) en permettant l’évaluation du potentiel de la coopération
entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine
agricole dans les aires de captage.

Pour en savoir plus
Amblard, L., Reynal, V., 2015, La coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles en
France. Les arrangements coopératifs pour la gestion de la qualité de l’eau dans les aires
d’alimentation de captage, Rapport final-partie 1, Convention de Recherche Irstea-Onema 2013-2015,
61 pages.
Amblard, L., Reynal, V., 2015, La coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles en
France. Les conditions d’émergence et de pérennisation de l’action collective, Rapport final-partie 2,
Convention de Recherche Irstea-Onema 2013-2015, 137 pages.
Contact :
Laurence Amblard, Irstea, UMR Métafort, laurence.amblard@irstea.fr
https://metafort.cemagref.fr/projet-scientifique/eider/personnels/personnels/cv-laurence-amblard
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LA COOPERATION ENTRE PRODUCTEURS D’EAU POTABLE ET ACTEURS AGRICOLES EN
FRANCE – LES ARRANGEMENTS COOPERATIFS POUR LA GESTION DE LA QUALITE DE
L’EAU DANS LES AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGE

1. Introduction
Les pollutions diffuses d’origine agricole constituent une menace majeure pour la qualité de l’eau dans
le contexte français et européen. L’agriculture représente ainsi plus de 50% des rejets azotés dans les
eaux de surface (European Commission, 2010). En France, la pollution due aux nitrates,
majoritairement d'origine agricole, demeure élevée (Cour des Comptes, 2010). Une dégradation des
eaux souterraines est notamment observée. La contamination des eaux souterraines par les pesticides
est également confirmée (Bommelaer et Devaux, 2011).
La Directive Cadre sur l’Eau adoptée en 2000 pose comme objectif général l’atteinte d’un bon état
écologique et physico-chimique de l’ensemble des masses d’eau d’ici à 2015. Parallèlement, le
Grenelle de l’Environnement a identifié en 2009 plus de 500 captages parmi les plus menacés par les
pollutions diffuses. Dans ce cadre, sont définis des zones de protection des aires d’alimentation de
captage et des programmes d’action. L’aire d’alimentation d’un captage correspond à la surface sur
laquelle l’eau qui s’infiltre ou qui ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau – nappe
souterraine ou eaux superficielles – dans laquelle se fait le prélèvement (Basilico et Domange, 2011).
Un premier enjeu correspond à la définition d’actions limitant les pollutions diffuses, étant donné la
complexité des systèmes hydrogéologiques et des transferts des exploitations agricoles. Par ailleurs, la
mise en œuvre effective des actions définies nécessite la mobilisation et la coordination des acteurs
locaux, agriculteurs mais aussi acteurs des filières et des territoires (Basilico et Domange, 2011).
A la suite des réflexions menées dans le cadre des rencontres 2011 du GIS GC-HP2E (Groupement
d’Intérêt Scientifique « Systèmes de production de Grande Culture à Hautes Performances
Economiques et Environnementales ») (Basilico et Domange, 2011), cette action de recherche
s’intéresse à l’action collective dans les aires de captage/bassins versants pour le contrôle des
pollutions diffuses d’origine agricole. Plus particulièrement, les travaux portent sur les arrangements
coopératifs qui associent les acteurs du secteur de l’eau potable (collectivités publiques et entreprises
de l’eau) et les acteurs agricoles, notamment les agriculteurs.
On observe le développement de ce type de coopération décentralisée en Europe et dans une moindre
mesure en France. Cependant, les caractéristiques de ces arrangements et les facteurs qui vont jouer
sur leur développement sont encore mal connus. L’objectif de l’action est donc d’identifier les conditions
d’émergence et de pérennisation des arrangements coopératifs.
L’action de recherche comporte deux étapes. La première étape, qui s’est déroulée en 2013, a consisté
à caractériser les différents types d'arrangements coopératifs pouvant être observés dans les contextes
français et européens. Une typologie des arrangements coopératifs a été réalisée sur la base d’une
revue de la littérature empirique et des entretiens de cadrage avec des acteurs-ressources en France.
Le travail effectué a également permis d’identifier un ensemble de facteurs susceptibles de jouer sur
l’émergence et la pérennisation des arrangements coopératifs (caractéristiques des systèmes hydrogéologiques et agro-écologiques ; caractéristiques des acteurs impliqués ; systèmes de gouvernance ;
variables liées à l’environnement social, économique et politique). La validité de ces facteurs sera
testée dans un deuxième temps (2014), sur la base d’études de cas approfondies d’arrangements
coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole. Les cas étudiés, présentés
également dans ce rapport, ont été choisis de manière à refléter la diversité des configurations
identifiées à l’issue de la première étape des recherches. Les études de cas seront développées sur la
base d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs impliqués dans les arrangements coopératifs.
Les résultats finaux obtenus à l’issue de l’action de recherche seront mobilisés pour la construction
d’un outil de diagnostic des aires de captage/bassins versants à destination des acteurs publics
impliqués dans la gouvernance locale de l’eau (collectivités territoriales, services de l’Etat, Agences de
l’eau,…). L’outil prendra la forme d’une grille rassemblant les facteurs identifiés comme susceptibles de
favoriser ou contraindre le développement d’arrangements coopératifs. Cette grille permettra :
(1) d’évaluer le succès potentiel de la coopération pour le contrôle des pollutions diffuses, en fonction
des caractéristiques d’une aire d’alimentation de captage donnée (caractéristiques hydro-géologiques
et agro-écologiques ; caractéristiques des acteurs impliqués ; gouvernance de la démarche de
protection; variables liées à l’environnement social, économique et politique);
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(2) d’identifier les actions à mener pour soutenir le développement des arrangements coopératifs.
L’outil proposé sera complémentaire des diagnostics existants (études hydrogéologiques, diagnostics
de pressions, diagnostics socio-économiques) en permettant l’évaluation du potentiel de la coopération
entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles comme alternative aux outils règlementaires et
incitatifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole dans les aires de captage.
Ce rapport présente les résultats de la première étape de l’action de recherche. Après une présentation
du cadre conceptuel et de la méthodologie mobilisées pour la réalisation de l’étude, la typologie des
arrangements coopératifs ainsi que les facteurs identifiés comme susceptibles de jouer sur leur
émergence et leur pérennisation seront exposés. La dernière section présente les cas retenus pour
l’analyse approfondie des arrangements coopératifs dans la deuxième étape de l’action.

2. Cadre conceptuel
Les arrangements coopératifs sont définis comme des accords volontaires passés entre les
agriculteurs et les producteurs d’eau potable pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole.
Ils présentent quatre caractéristiques-clés. Ils sont établis sur une base volontaire entre les agriculteurs
et les producteurs d’eau potable (d’autres acteurs peuvent être impliqués). Ils sont basés sur une
autorégulation des acteurs impliqués. Ils impliquent le producteur d’eau potable dans le processus de
négociation et/ou dans le financement. Enfin, ils sont mis en œuvre dans des zones spécifiques (par
exemple, aires de captage, zone prioritaire) (Brouwer et al., 2003).
Lorsque l’accord prévoit une compensation ou une rémunération financière, par le producteur d’eau
potable, des changements de pratique réalisés par les agriculteurs, l’arrangement coopératif
correspond à un paiement pour service environnemental. L’évolution des pratiques agricoles en faveur
de la restauration ou du maintien de la qualité de l’eau est alors considérée comme un service faisant
l’objet d’une transaction monétaire entre les agriculteurs, fournisseurs du service et les producteurs
d’eau potable, bénéficiaires du service (Hernandez et Benoît, 2011).
Une démarche coopérative impliquant les producteurs d’eau potable et les agriculteurs pour la
restauration/le maintien de la qualité de l’eau est susceptible de présenter des avantages en termes de
bénéfices environnementaux et de coûts de mise en œuvre, notamment de coûts de transaction, par
rapport aux autres types de politiques règlementaires et incitatives (Amblard, 2011).
Cependant, l’action collective induit également des coûts pour les acteurs impliqués. Le développement
des arrangements coopératifs va dépendre des bénéfices et des coûts associés à la participation des
acteurs impliqués. Les coûts associés à la coopération incluent les coûts directs et les coûts de
transaction. Les coûts directs sont liés aux changements de pratiques pour les agriculteurs et aux
ressources mobilisées dans le cas des producteurs d’eau potable. Les coûts de transaction
correspondent aux coûts de collecte de l’information, aux coûts liés à la négociation, à la prise de
décision et à la contractualisation et aux coûts de contrôle et d’« enforcement » des engagements pris
(Mc Cann et al., 2005).
Le cadre conceptuel SES « Socio-Ecological Systems Framework » développé par E. Ostrom (2007 ;
2009) est mobilisé pour identifier les facteurs jouant sur les bénéfices et les coûts associés à l’action
collective impliquant producteurs d’eau potable et agriculteurs.

2.1. Les avantages potentiels des arrangements coopératifs
Sous certaines conditions, les arrangements coopératifs entre producteurs d’eau potable et
agriculteurs sont susceptibles de présenter des avantages, par rapport aux autres types de
politiques (instruments réglementaires et incitatifs), pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine
agricole (Brouwer et al., 2003 ; Lehmann et al., 2009).
L’impact de l’agriculture en termes de pollutions diffuses est caractérisé par une variabilité spatiale
importante, en fonction des conditions hydro-climatiques, des types de sols et des pratiques
agricoles. L’adaptation des mesures agri-environnementales aux caractéristiques des contextes
locaux est donc cruciale pour une amélioration effective de la qualité de l’eau (Lacroix et al., 2010).
Une définition des mesures devant être mises en œuvre sur la base d’une négociation entre
producteurs d’eau potable et agriculteurs est susceptible de permettre la prise en compte de la
connaissance du contexte local dont disposent ces acteurs et donc une meilleure adaptation des
mesures aux caractéristiques du territoire (Lehmann et al., 2009).
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L’information à laquelle ont accès les producteurs d’eau localement peut également permettre de
réduire les coûts associés au contrôle et au respect des engagements pris par les agriculteurs
quant à leurs changements de pratiques. De plus, les producteurs d’eau potable, responsables du
respect des normes de qualité de l’eau, ont une incitation forte à faire respecter les engagements
pris par les agriculteurs (Lehmann et al., 2009). Par ailleurs, la proximité entre acteurs appartenant
au même territoire peut donner lieu au développement de confiance ou d’effets de réputation,
diminuant les coûts de contrôle des changements de pratiques.
Les agriculteurs peuvent enfin être plus disposés à mettre en œuvre des changements qu’ils ont
contribué à définir eux-mêmes, par rapport à des mesures imposées. De nombreux travaux mettent
en évidence un effet négatif des politiques règlementaires ou incitatives considérées comme des
interventions externes sur la motivation intrinsèque des individus (Frey et Jegen, 2001). Une
participation accrue des agriculteurs à la définition des mesures qu’ils mettent en œuvre peut ainsi
améliorer l’atteinte des objectifs en termes de qualité de l’eau, en permettant aux agriculteurs de
s’approprier ces objectifs (OCDE, 1998).
Cependant, l’action collective induit également des coûts. Pour que les avantages des
arrangements coopératifs soient effectifs, les bénéfices tirés par les participants doivent être ainsi
supérieurs aux coûts associés à la coopération. Il s’agit alors d’identifier les conditions sous
lesquelles les producteurs d’eau potable et les agriculteurs vont coopérer pour le contrôle des
pollutions diffuses.
Le cadre SES « Socio-Ecological Systems Framework » développé par E. Ostrom (2007 ; 2009)
est mobilisé pour identifier les facteurs jouant sur les bénéfices et les coûts associés à l’action
collective impliquant producteurs d’eau potable et agriculteurs.

2.2. L’identification des conditions d’émergence et de pérennisation des
arrangements coopératifs : le cadre SES
Le cadre SES, ancré dans l'approche institutionnelle en économie et sciences politiques, a été
développé pour l'analyse des modes de gestion des ressources naturelles présentant des
caractéristiques de ressources communes (« common-pool resource »). Il constitue une extension
de l’approche IAD (Institutional analysis and development) (Ostrom, 1998) avec une attention
spécifique portée au rôle des caractéristiques des écosystèmes dans la gestion des ressources
naturelles (McGinnis, 2011). L’approche IAD et le cadre SES ont été mobilisés pour l’analyse de la
gestion de pêcheries, de systèmes d’irrigation (Schlager et al., 1994), de forêts (Coleman et Steed,
2009) ou encore d’aires protégées (Agrawal et Gupta, 2005).
Le cadre SES rassemble et structure un ensemble de variables susceptibles de jouer sur l’action
collective pour la gestion d’une ressource naturelle. Quatre grandes catégories de variables sont
vues comme susceptibles d’affecter l’efficacité et l’efficience de l’action collective pour la gestion
d’une ressource : (1) les caractéristiques de la ressource, (2) les caractéristiques des acteurs
impliqués, (3) les caractéristiques du système de gouvernance mis en place pour la gestion de la
ressource et (4) des variables liées au contexte social, économique et politique (Figure 1).
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Figure 1 : Le cadre d’analyse SES (Socio-Ecological Systems Framework) (Ostrom, 2007)

Parmi les variables identifiées comme potentiellement pertinentes, dix facteurs ont été identifiés
comme cruciaux pour le succès de l’action collective pour la gestion durable d’une ressource
naturelle (Ostrom, 2009 ; Poteete et al., 2010). Ces facteurs incluent la taille, la mobilité et la
productivité de la ressource ainsi que la prédictibilité du système naturel considéré. Le nombre
d’acteurs, leur degré de connaissance du système socio-écologique, l’importance de la ressource,
la présence d’animateurs et l’existence de normes et/ou de capital social au sein du groupe sont
les caractéristiques des acteurs identifiées comme affectant le succès de l’action collective. Enfin,
l’autonomie dont disposent les usagers pour la définition et l’« enforcement » des règles de gestion
de la ressource apparaît comme un facteur crucial pour l’émergence et le maintien de la
coopération (Figure 2).

Figure 2 : Les variables identifiées comme cruciales dans le cadre SES et les variables identifiées comme
susceptibles de jouer sur l’action collective agri-environnementale pour le contrôle des pollutions diffuses
d’origine agricole.
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Une revue de la littérature empirique réalisée au préalable (Amblard, 2011) a permis d’identifier un
ensemble de facteurs susceptibles de jouer sur l’action collective impliquant les agriculteurs pour le
contrôle des pollutions diffuses (Figure 2).
Les agriculteurs peuvent tirer des avantages économiques directs ainsi que des bénéfices non
économiques de leur participation à une action collective pour le contrôle des pollutions diffuses.
Dans certains cas, ils peuvent réaliser des économies directes en modifiant leurs pratiques, par
exemple en réalisant des économies sur les fertilisants sans réduire leurs rendements. Cependant,
l’importance de ces économies va dépendre du type de système de production agricole (Lacroix
et al., 2010). Une autre motivation économique pour les agriculteurs peut être la possibilité de
maintenir ou d’augmenter leurs revenus au travers de la certification-labellisation de leurs produits.
Cela va dépendre de l’existence d’une demande pour de tels produits (conditions de marché
pour les produits agricoles) (Ribaudo et al., 2010).
La perspective de la mise en œuvre d’une règlementation diminuant les profits attendus peut
encourager une participation volontaire des agriculteurs à l’action collective (contexte
règlementaire) (Ayer, 1997). Par ailleurs, l’action collective peut être vue par les agriculteurs
comme un outil d’influence sur les décisions politiques (représentation politique des acteurs).
Enfin, des bénéfices non-économiques peuvent jouer un rôle dans la participation des agriculteurs,
en fonction de leurs préférences pour la préservation de l’environnement (Lubell et al., 2002).
Les coûts de transaction associés à la coordination et au contrôle des actions menées vont
augmenter avec le nombre d’acteurs impliqués (Poteete et al., 2010). L’hétérogénéité des
participants en termes de systèmes de production et de préférences pour l’environnement peut
également augmenter les coûts de négociation pour la définition des actions à mettre en œuvre
(Poteete et al., 2010). En relation avec le nombre et l’hétérogénéité des participants, la taille du
bassin versant ou de l’aire d’alimentation de captage va influer sur les coûts de l’action collective.
Les coûts vont également dépendre de l’autonomie dont dispose le collectif pour définir les
processus de prise de décision (autonomie dans la définition des procédures) ainsi que de la
mise en place d’un système de contrôle et de sanction des engagements pris. La présence d’un
animateur capable, de par ses compétences et son leadership, de stimuler l’action collective
apparaît comme un facteur important (Davies et al., 2004). L’existence de confiance ou de
normes de réciprocité entre les acteurs impliqués peut diminuer les coûts de négociation
d’accords et de contrôle et d’ « enforcement » de ces accords (Lundqvist, 2001). Mais il n’est pas
évident que l’échelle environnementale pertinente soit en adéquation avec les réseaux sociaux
existants (Davies et al., 2004).
Enfin les politiques gouvernementales peuvent contribuer à diminuer les coûts en apportant un
soutien direct aux collectifs (politiques de soutien).
Ces variables ont servi de base à une première identification des facteurs pouvant affecter
l’émergence et la pérennisation des arrangements coopératifs associant producteurs d’eau potable
et agriculteurs pour la protection des aires d’alimentation de captage. Ces facteurs seront mobilisés
comme hypothèses de travail pour la réalisation des études de cas approfondies dans la deuxième
phase de l’étude.

3. Méthodologie
L’analyse est basée sur une revue de la littérature portant sur les arrangements coopératifs dans les
contextes français et européens ainsi que des entretiens semi-directifs réalisés avec des acteursressource en France.
Douze entretiens ont été réalisés entre juin et novembre 2013 (Tableau 1). Les chargés d’étude des
Agences de l’Eau travaillant sur la protection des aires d’alimentation de captage ont été enquêtés, à
l’exception de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. L’objectif de ces enquêtes était d’avoir une vision à
l’échelle des bassins versants des types d’arrangements coopératifs et des leviers et contraintes
potentielles à la coopération entre producteurs d’eau potable et agriculteurs. Les rencontres avec les
représentants du MEDDE et du MAAF ont permis plus particulièrement de resituer l’action collective
pour la protection des aires d’alimentation de captage dans le contexte règlementaire et politique du
contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole.
La perspective des organisations agricoles a été appréhendée sur la base des entretiens menés avec
des chargés de mission de l’APCA, de la FNAB et de la SAF. Enfin, les enquêtes réalisées auprès de
la Lyonnaise des Eaux et de Veolia Eau ont permis de mieux cerner l’implication des entreprises de
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l’eau délégataires du service public d’eau potable dans la coopération pour la protection des aires
d’alimentation de captage.
Six guides d’entretien ont servi de base aux enquêtes (Annexes). Ces guides d’entretien sont organisés
autour des deux sections suivantes :
▪ Les arrangements coopératifs pour la protection des aires d’alimentation de captage (types
d’arrangements, acteurs impliqués, importance relative des types d’arrangements, cas connus
d’arrangements coopératifs,…).
▪ Les leviers/contraintes au développement d’arrangements coopératifs pour la protection des aires
d’alimentation de captage (caractéristiques du système hydro-géologique, caractéristiques des acteurs
impliqués, caractéristiques du système de gouvernance, caractéristiques du contexte…).
Les six versions du guide d’entretien (« Agence de l’Eau », « MEDDE-MAAF », « Entreprise de l’eau »,
« APCA », « FNAB » et « SAF ») incluent des questions spécifiques aux organisations rencontrées
(Annexe 1 à 6).
Les entretiens, d’une durée comprise entre 1 heure et 3 heures, ont été conduits en face-à-face (9
entretiens) ou par téléphone (3 entretiens). Les informations recueillies ont fait l’objet de comptes
rendus détaillés avant d’être analysées de manière qualitative.
Tableau 5 : Les entretiens réalisés
Structure

Mission

Entretien

Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de
l’Energie (MEDDE)

Chargé de
mission agriculture et Directive Cadre sur
l’Eau

7 juin 2013
Face-à-face

Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt
(MAAF)

Chargée de mission « Actions
territoriales »
Bureau des sols et de l’eau

Agence de l’Eau
Seine Normandie

Chargée d’études spécialisée Agriculture

Agence de l’Eau
Adour Garonne

Chargée d’études « Pressions
agricoles »

16 juillet 2013
Téléphone

Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse

Chargée d’études pesticides

15 juillet 2013
Face-à-face

8 novembre 2013
Face-à-face
17 mai 2013
Face-à-face

Chargée d’études « eau potable »
Agence de l’Eau
Rhin Meuse
Agence de l’Eau
Loire Bretagne

Service Espaces naturels et ruraux

Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture (APCA)

Chargée de mission gestion de l'eau

Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique
(FNAB)
SAF-Agriculteurs de France

Chargé de mission agriculture biologique
et protection de l’eau

15 octobre 2013
Face-à-face

Responsable du pôle Réflexion et en
charge des dossiers « Environnement »

21 octobre 2013
Téléphone

Lyonnaise des Eaux

Responsable technique
Direction ingénierie environnementale

8 novembre 2013
Face-à-face

Veolia Eau

Responsable Coordination Partenariats
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4. Résultats
Dans cette partie, les résultats de la phase 1 de l’action de recherche sont présentés. Après un
panorama de la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles dans le contexte
européen, les types d’arrangements coopératifs pouvant être observés dans le contexte français sont
présentés.
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4.1. La coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles
dans le contexte européen
Une étude (Brouwer, 2003), réalisée à l’échelle européenne en 2003 (Union Européenne à 15
Etats-Membres), montre que les arrangements coopératifs sont fréquents en Allemagne (80% du
nombre d’arrangement recensé en Europe) et aux Pays-Bas, plus rares au Royaume-Uni,
Danemark, Autriche, Finlande, Luxembourg, et Suède et inexistants en Belgique, Irlande, Italie,
Portugal, Espagne et Grèce.
La synthèse réalisée propose une caractérisation des arrangements coopératifs pouvant être
identifiés dans le contexte européen sur la base de la littérature disponible. Plus particulièrement,
les arrangements coopératifs observés dans les contextes de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des
Pays-Bas (contextes pour lesquels la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs
agricoles est relativement mieux documentée) sont décrits. Un aperçu des arrangements
coopératifs observés au Danemark et en Belgique est également donné. Cette revue permet
d’identifier les types d’arrangements associant producteurs d’eau potable et acteurs agricoles ainsi
que les facteurs expliquant l’importance relative des arrangements coopératifs dans les différents
contextes nationaux.

4.1.1.

Les arrangements coopératifs en Allemagne

La gestion de l’eau en Allemagne est sous la responsabilité des Etats fédérés (Länder). Le
parlement fédéral adopte des lois cadres, mises en œuvre par les Länder qui définissent leurs
propres lois sur l’eau. L’approvisionnement en eau potable est sous la responsabilité des
municipalités. Plus de 6 600 producteurs d’eau potable approvisionnent 98 % de la population
allemande, dont 2 500 (principalement de très petits producteurs) sont localisés en Bavière. La
plupart des producteurs d’eau potable sont intégrés aux municipalités mais de plus en plus de
municipalités délèguent le service à des entreprises privées. Deux tiers du volume d’eau potable
distribué proviennent des eaux souterraines. Les principales sources de pollution d’origine agricole
sont les nitrates et les pesticides et dans quelques bassins versants, les phosphates (Heinz, 2003).

4.1.1.1.

Les types d’arrangements

Un grand nombre et une grande diversité de types d’accords coopératifs entre agriculteurs
et producteurs d’eau potable peuvent être observés en Allemagne. En 2000, le nombre
d’arrangements coopératifs recensé était de 435. Les bassins versants couverts par des
arrangements coopératifs représentaient environ 40% de l’approvisionnement en eau
potable. La plupart des arrangements impliquent un producteur d’eau potable et des
agriculteurs dans une aire d’alimentation de captage. On peut également observer des cas
d’arrangements à l’échelle régionale impliquant plusieurs producteurs d’eau potable. Ces
arrangements régionaux peuvent être déclinés en accords locaux. Dans le contexte
allemand, la plupart des arrangements coopératifs a pour objectif d’améliorer la qualité de
l’eau au-delà des normes légales ou de prévenir une augmentation de la contamination des
eaux brutes. Peu d’arrangements visent la réduction des concentrations en polluants pour
atteindre les normes légales (Heinz, 2003).

4.1.1.1.1.
Des actions de conseil et de formation à destination des
exploitants agricoles
Dans le Land d’Hesse, la coopération est basée sur des contrats entre les chambres
d’agriculture et les associations de producteurs d’eau potable à l’échelle des districts. Il n’y
a généralement pas de contractualisation directe avec les agriculteurs. Les accords
prévoient principalement la fourniture de conseil aux agriculteurs (Heinz, 2003).

4.1.1.1.2.

Des contrats directs

a) Le programme « Kooperation » en Basse-Saxe
Le « modèle de coopération », instauré dans le Land de Basse-Saxe en vue de protéger la
ressource en eau potable, repose sur des groupes de travail réunissant, à l’initiative des
producteurs d’eau potable, des agriculteurs, des représentants des producteurs d’eau
potable et des conseillers techniques (OCDE, 2013).
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Dans le cadre de ces partenariats, des changements de pratiques convenus avec les
agriculteurs sont mis en œuvre en échange de compensations financières. Les montants
de ces compensations, établis dans le cadre de programmes de recherche appliquée, sont
notifiés tous les ans par le Land de Basse-Saxe auprès de la Commission Européenne
(Gault et al., 2013) 1.
En 2007, une modification de la loi sur l’eau (Nidersächsisches Wassergesetz, NWG) a
transféré aux producteurs d’eau potable la responsabilité de l’organisation de la
coopération et de la sollicitation des financements sur les recettes du « Wassercent »
(OCDE, 2013). Cette taxe est prélevée sur la consommation domestique (29 millions
d’euros/an), les prélèvements industriels (12 millions d’euros/an) et les prélèvements
agricoles (7 millions d’euros). Sur le montant total de la taxe, 15 millions sont mobilisés
pour la protection des eaux au titre du programme Kooperation et 3 millions sont utilisés
pour le financement des mesures agri-environnementales dans le cadre du programme de
développement rural européen. Le solde de la taxe est affecté au financement du NLWKN
(Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten – und Naturschutz ;
Société du Land de Basse Saxe pour l’eau, la protection des côtes et de la nature) ainsi
qu’à la réalisation d’études hydrographiques et hydrogéologiques (Gault et al., 2013).
Le programme est mis en œuvre par le NLWKN, qui emploie plus de 1700 personnes, sous
la tutelle du Ministère de l’Environnement (Gault et al., 2013). Il inclut :
- la fourniture d’appui technique gratuit aux agriculteurs (en 2011, 12 750 exploitations
agricoles étaient concernées, représentant une surface de 308 041 ha classés en zone
sensible). Le conseil est financé par le Land de Basse-Saxe et le FEADER et mis en
œuvre par des bureaux d’étude, la chambre d’agriculture et des associations d’agriculteurs.
L’appui technique est commun au programme Kooperation et au programme régional de
développement rural mis en œuvre en parallèle par la Chambre d’agriculture. Il repose sur
un cahier des charges spécifique, défini par le Land de Basse-Saxe (Gault et al., 2013).
- le financement de 18 mesures agri-environnementales souscrites sur une base volontaire,
en échange de compensations financières. Le NLKW instruit les paiements des aides
souscrites, qui sont versées aux sociétés distributrices d’eau potable puis rétrocédées aux
agriculteurs ayant contractualisé (Gault et al., 2013).
b) Les arrangements coopératifs en Bavière
►Le cas de la ville de Munich
L’eau potable consommée dans la ville de Munich (dont la population est de 1,2 million
d’habitants) est principalement issue de la vallée de Mangfall (80% soit 90 million de m3
par an). Entre 1974 et 1992, la teneur en nitrates a augmenté de 250 %, de 6 mg/l à 15
mg/l. En 1991, bien que le taux de nitrates soit en dessous des normes de potabilité, la ville
de Munich décida d’encourager les agriculteurs à se convertir à l’agriculture biologique
(Grolleau et McCann, 2012).
La compagnie des eaux de la ville de Munich (Stadtwerke München, SVM) a défini une
zone cible de 6000 ha dont 2250 ha de surface agricole, où étaient localisés 120
exploitants, principalement des élevages laitiers (Grolleau et McCann, 2012).
Un premier programme de contractualisation avec les exploitants volontaires a été mis en
œuvre entre 1992 et 2010 (Barataud et al., 2013). Les contrats, d’une durée de 18 ans,
2
étaient conclus entre la SVM et les agriculteurs . Ils prévoyaient le versement d’une
compensation financière en contrepartie de la conversion à l’agriculture biologique des
exploitants agricoles.
Une condition supplémentaire à la contractualisation était l’adhésion des agriculteurs à une
association d’agriculture biologique, parmi les trois organisations existantes (Bioland,
Naturland et Demeter) (Krimmer, 2010).

1

Les conditions de l’accord de la Commission Européenne pour l’attribution d’aides publiques sont : (i) les
prestations fournies par les exploitants agricoles doivent aller au-delà du respect des règlementations en vigueur ;
(ii) les paiements doivent compenser uniquement les surcoûts et les manques à gagner ; (iii) le mode de calcul
des paiements, les conditions devant être remplies par les agriculteurs et les contrôles réalisés doivent être
argumentés (Gault et al., 2013).
2
La SVM ayant un statut de société à responsabilité limitée, les contrats sont des contrats de droit privé (Krimmer, 2010).
18/64

La compensation versée par la SVM s’élevait à 280 €/ha/an pendant les six premières
années de contractualisation et 230 €/ha/an les douze années suivantes (Grolleau et
McCann, 2012). Ces montants ont été négociés entre la ville de Munich, la SVM et les
organisations agricoles (Krimmer, 2010).
Les compensations étaient intégrées dans le prix de l’eau potable facturée aux usagers.
Elles pouvaient également être complétées par des subventions européennes au titre de la
conversion et du maintien en agriculture biologique ainsi que par une subvention de 250
€/ha/an pendant 5 ans dans le cadre du programme agri-environnemental de l’Etat de
Bavière, le « Kulturlandschaftzprogramm » (KULAP)) (Schuchardt, 2010 ; Grolleau et
McCann, 2012).
Le versement des compensations financières était conditionné par la certification «
agriculture biologique » des exploitations. Les compensations sont versées au titre de la
surface totale des exploitations, lorsque la part des surfaces dans le bassin versant est
supérieure ou égale à 50% (Barataud et al., 2013).
Le programme a été prolongé pour la période 2011-2026. Les compensations financières
sont désormais modulées selon la zone de localisation des parcelles : 380 €/ha/an en zone
I (« périmètre immédiat »), 280 €/ha/an en zone II (« périmètre rapproché ») et 250 €/ha/an
en zone III (« périmètre étendu ») (Barataud et al., 2013).
La ville de Munich et les organisations de producteurs sont également impliqués dans la
transformation et la commercialisation des produits agricoles bio. La ville est un acheteur
important de produits pour la restauration collective (écoles, restaurants municipaux)
(Grolleau et McCann, 2012). La ville a également financé une campagne de
communication pour promouvoir l’achat de produits bio du bassin versant auprès des
habitants de la ville (Grolleau et McCann, 2012).
Le contrôle des pratiques s’aligne sur les procédures déjà existantes de contrôle des
exploitations en agriculture biologique : il est réalisé par des organisations de certification
conventionnées. Le coût du contrôle est assuré par le distributeur d’eau (Krimmer, 2010).
Les sanctions vont du blâme à la rupture immédiate du contrat (Grolleau et McCann,
2012). Le dispositif de contrôle formel est complété par un « contrôle social » (Krimmer,
2010). Les contrats prévoient l’affichage par chaque agriculteur d’un panneau informatif
signalant la labellisation de leur exploitation en agriculture biologique. Toute personne
constatant des pratiques non-conformes est invitée à en informer l’association dont
l’exploitant est adhérent (Krimmer, 2010).
Les exploitants agricoles ne pouvant pas remplir toutes les conditions de l’agriculture
biologique ont pu également recevoir des compensations financières de 200 €/ha/an en
contrepartie de l’adoption de pratiques favorables à la qualité de l’eau (Grolleau et
McCann, 2012).
La plus grande partie de la zone ciblée (110 exploitants agricoles représentant 80% de la
surface agricole) est contractualisée. Les teneurs en nitrate ont baissé jusqu’à 7 mg/l en
2005. L’augmentation du prix de l’eau pour les consommateurs a été estimée à 0,005 €/m3
et le coût évité (investissements dans de nouveaux équipements de traitement de l’eau) a
été estimé à 0,23 €/m3 (Grolleau et McCann, 2012).
►Le cas de la ville d’Augsburg (Barataud et al., 2013)
Le bassin versant des captages d’Augsburg, d’une surface de 5400 ha, est localisé en
périphérie de la ville. L’agriculture y est dominée par la polyculture-élevage, avec un
élevage bovin autrefois laitier désormais orienté vers la viande, ainsi que de l’élevage
porcin et avicole (Barataud et al., 2013).
La protection de l’aire d’alimentation de captage repose sur l’acquisition de parcelles et des
baux ruraux environnementaux ainsi que des contrats directs avec les agriculteurs.
Les acquisitions foncières ont été réalisées entre 1988 et 2010. Au total, 1050 ha ont été
acquis par la ville, dont 550 ha de forêts et 500 ha de terres agricoles, pour un coût de 80
millions d’euros. Une partie des terres agricoles est louée à des loyers très faibles sur la
base de contrats prévoyant le respect de clauses environnementales strictes, notamment
l’interdiction d’utilisation de pesticides et de fertilisants et la limitation de la charge à
l’hectare de prairie.
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A partir de 1991, des actions de conseil individuel et collectif auprès des exploitants
agricoles ont été mises en place par un consultant privé rémunéré par la ville. Ces actions
ayant conduit à une diminution modérée des teneurs en nitrate à 30-40 mg/l, la ville décida
en 1993 d’établir des contrats rémunérant les changements de pratiques des agriculteurs.
Les contrats, d’une durée de 5 ans, peuvent inclure différentes mesures dont l’absence
d’utilisation de pesticides (175 €/ha), l’absence d’utilisation de pesticides et de fertilisation
minérale ou organique (250 €/ha/an), la mise en herbe (230-325 €/ha/an) ou encore la
conversion à l’agriculture biologique (400 €/ha/an).
Une des mesures correspond au paiement sur résultats de la diminution de la fertilisation
azotée par les agriculteurs. La rémunération est indexée sur la différence entre la mesure
des reliquats d’azote dans les sols en fin d’automne et une valeur de référence basée sur
les systèmes de production conventionnels dans la zone. Les trois niveaux de paiement
initialement définis (pénalité de 100 €/ha/an ; pas de rémunération ; rémunération de 100
€/ha) ont été renégociés en 2009 à la demande des exploitants agricoles. Une plus grande
différenciation des niveaux de paiement a été introduite avec un échelonnement sur 11
niveaux compris entre -200 et + 200 €/ha/an.
Chaque année, 400 parcelles sont contrôlées sur les 5000 parcelles de la zone protégée.
Les pénalités sont appliquées lorsque les reliquats mesurés correspondent à plus du
double des niveaux de référence.
La part de la surface concernée par la mise en œuvre de la mesure avec paiement sur
résultats est passée de 50% en 1993 à 75% en 2010, correspondant à 60 agriculteurs (sur
les 90 exploitants dans la zone). Les taux de nitrates ont baissé de 35 mg/l en 1990 à 5-15
mg/l en 2011.

4.1.1.2.
Les facteurs jouant sur le développement des arrangements
coopératifs
En comparaison avec d’autres pays européens, la part importante d’eau potable issu
d’eaux souterraines est une des raisons identifiées pour lesquelles les arrangements
coopératifs sont plus développés en Allemagne (Heinz, 2003). Dans le cas des eaux de
surface, la grande taille des bassins versants rend difficile l’identification des sources de
pollution et augmente les coûts de transaction associés à la coopération du fait du grand
nombre d’exploitants agricoles. Un autre facteur expliquant l’importance des accords
coopératifs en Allemagne est la préférence des consommateurs pour une eau de très
bonne qualité sans traitement chimique. Les consommateurs acceptent donc
l’augmentation du prix de l’eau correspondant aux compensations financières versées aux
agriculteurs. En outre, selon la règlementation nationale sur l’eau potable « National
Trinkwasserverordnung », les producteurs d’eau potable doivent observer le «
Minimierungsgebot » : la pollution de l’eau doit être réduite autant que possible même si les
normes de potabilité ne sont pas dépassées (Heinz, 2003).
Un autre facteur important est l’existence d’une demande forte pour les produits agricoles
biologiques en Allemagne (Grolleau et McCann, 2012). Dans le cas de la ville de Munich,
l’existence d’une filière structurée (normes de production établies, organisations de conseil,
canaux de distribution des produits) a favorisé la conversion des exploitants agricoles
(Grolleau et McCann, 2012). Enfin, il semble que les coûts de transaction associés à la
contractualisation (coûts de négociation et coûts d’« enforcement » des termes des
accords) soient limités dans certains cas par une tradition forte de coopération (AESN,
2010) et dans d’autres par l’existence d’un contrôle social (Krimmer, 2010).

4.1.2.

Les arrangements coopératifs dans le contexte du Royaume-Uni

La surface agricole représente environ 70% de la surface du Royaume-Uni. 55% des nitrates, 20%
du phosphore et 75% des sédiments polluant les masses d’eau sont d’origine agricole (McGonigle
et al., 2012). En Angleterre et au Pays-de-Galles, le secteur de l’eau et de l’assainissement a été
privatisé en 1989. Dix-neuf entreprises privées détiennent désormais des monopoles régionaux
pour les services liés à l’eau et l’assainissement (dont dix sociétés fournissant les services d’eau
potable et d’assainissement et neuf entreprises le service d’eau potable uniquement) (DEFRA,
2013). Les deux-tiers du volume d’eau potable sont prélevés dans les eaux de surface et un tiers
dans les eaux souterraines (Andrews, 2003).
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4.1.2.1.

Les types d’arrangements

Jusqu’en 2005, les arrangements coopératifs entre producteurs d’eau potable et acteurs
agricoles étaient quasiment absents (Andrews, 2003). En Angleterre, une nouvelle
approche de la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants repose sur une
coordination entre les acteurs-clés pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole
dans les zones rurales (McGonigle et al., 2012).

4.1.2.1.1.
Des actions de conseil et de formation à destination des
exploitants agricoles
En Angleterre, le programme « Catchment Sensitive Farming » (anciennement « England
Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative »), géré en partenariat par l’Agence de
l’Environnement (Environment Agency), le DEFRA (Department for Environment, Food and
Rural Affairs) et l’agence gouvernementale Natural England est mis en place depuis 2006
(CFS, 2012). Le programme prévoit des actions de conseil et de formation ainsi que des
aides à l’investissement dont l’objectif est de favoriser l’adoption de bonnes pratiques par
les exploitants agricoles (Gault et al., 2013). Le programme est mis en œuvre dans des
bassins versants définis comme prioritaires du fait d’enjeux en termes d’activités de loisir
(baignade), de pêche et d’alimentation en eau potable (CFS, 2012). Les actions de conseil
sont menées par un réseau de conseillers de Natural England (Gault et al., 2013).
Le programme est également mis en œuvre dans le cadre de partenariats pour la gestion
intégrée de neuf bassins versants (hors bassins prioritaires) (Natural England, 2014). Ces
partenariats incluent dans certains cas des entreprises de production et distribution d’eau
potable qui contribuent au programme financièrement et/ou en termes d’expertise (CFS,
2012). Le programme « Catchment Sensitive Farming » est financé dans le cadre de la
déclinaison anglaise du programme européen de développement rural (Gault et al., 2013).

4.1.2.1.2.

Des contrats directs

Des initiatives récentes des entreprises de production et de distribution d’eau potable sont
observées au Royaume-Uni mobilisant le prix de l’eau comme support d’investissements
dans la mise en œuvre de plans de protection de la ressource en eau (McGonigle et al.,
2012).
►Le projet « Upstream Thinking » a été élaboré conjointement par South West Water
(SWW), une entreprise privée de distribution d’eau, et une association de défense de
l’environnement, le Westcountry Rivers Trust (WRT). Des paiements sont versés aux
agriculteurs en contrepartie de mesures d’investissement dans l’amélioration des
infrastructures et des pratiques agricoles. La pérennité des engagements pris par les
agriculteurs est garantie par des accords de dix ou vingt-cinq ans. Des clauses spécifiques
définissent les conditions d’utilisation des infrastructures et les pratiques agricoles exigées.
Les exploitants se voient proposer par le WRT un conseil individualisé et un appui à la
réalisation de plans d’exploitation visant à concilier objectifs agricoles et objectifs
environnementaux (Smith, 2013).
La SWW affecte à ce programme 2,3 millions de livres, dont 1,8 à destination des
agriculteurs fournisseurs de services et 0,5 à WRT pour ses activités de conseil. La
rémunération des agriculteurs est basé sur le prix de l’eau payé par les consommateurs à
hauteur de 0,65 £/an. Cette initiative est approuvée par le régulateur financier britannique
du marché de l’eau (The Water Services Regulation Authority (Ofwat)) (Gault et al., 2013).
Le projet affiche un bénéfice-coût de 65 pour 1 en raison des investissements évités dans
la modernisation des stations de traitement des eaux. En outre, il devrait permettre jusqu’à
20% d’économie sur les frais de fonctionnement des stations existantes (Smith, 2013).
►Le « Sustainable Catchment Management Programme (SCaMP) » est une initiative de
l’entreprise United Utilities en partenariat avec l’association de protection de
l’environnement RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). La société United Utilities
est l’entreprise de production et de distribution d’eau potable la plus importante au
Royaume-Uni, avec près de 7 millions de consommateurs approvisionnés dans le nordouest de l’Angleterre (Tinch, 2009).
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L’entreprise est propriétaire d’environ 56 000 ha autour des captages exploités. Une
surface de 17 343 ha de landes et de tourbières, abritant des espèces d’oiseaux
menacées, est protégée en tant que Site of Special Scientific Interest (SSSI). Ces milieux
naturels sont très dégradés, notamment en raison du drainage intensif des parcelles et du
surpâturage (United Utilities, 2014).
Dans le cadre d’un premier programme SCaMP 1 (2005-2010), l’entreprise a contribué à
hauteur de 10,6 millions de livres à la mise en œuvre par 21 exploitants agricoles d’actions
visant à restaurer les milieux et à limiter la pollution de la ressource en eau (amélioration
des capacités de stockage des effluents d’élevage, mise en place de clôtures, boisement
des pentes, adaptation des systèmes de drainage…). Les investissements réalisés par les
agriculteurs étaient également éligibles aux financements agri-environnementaux
nationaux et européens. Un programme SCaMP 2 est actuellement mis en œuvre (20102015) sur une surface de 30 000 ha où sont localisées 53 exploitations agricoles (United
Utilities, 2014).

4.1.2.2.
Les facteurs jouant sur le développement des arrangements
coopératifs
L’absence d’arrangements coopératifs entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles
au Royaume-Uni jusqu’aux initiatives récentes, peut être expliquée par : (i) le prélèvement
de l’eau potable principalement dans les eaux de surface, induisant des coûts importants
d’identification des sources de pollution et de concertation avec un grand nombre
d’agriculteurs ; (ii) la faible propension à payer des consommateurs pour l’amélioration de
la qualité de l’eau au-delà des normes de potabilité ; (iii) la règlementation ne permettant
pas la mobilisation de la facture d’eau potable par les entreprises pour le financement des
arrangements coopératifs (Andrews, 2003).
Il semblerait que l’organisme de régulation du secteur de l’eau potable en Angleterre et au
Pays de Galles (Ofwat) examine désormais au cas par cas les propositions
d’investissements faites par les entreprises de production d’eau potable, leur validation
reposant sur la mise en évidence des bénéfices pour les consommateurs de la mise en
place d’arrangements coopératifs avec les agriculteurs (Tinch, 2009).

4.1.3.

Les arrangements coopératifs dans le contexte des Pays-Bas

L’organisation administrative des Pays-Bas repose sur 12 provinces coordonnées par le
gouvernement de La Haye. La compétence de l’agriculture est intégrée au ministère de l’économie
et l’environnement dépend du ministère des infrastructures. La compétence territoriale de l’eau
relève de 26 offices de l’eau (water boards) gérés par des conseils élus par les citoyens. Ces
offices sont en charge de la gestion qualitative et quantitative de l’eau (incluant la mise en œuvre
du volet hydrologique du plan de développement rural). Ils identifient localement des priorités pour
l’amélioration de la qualité de l’eau, sur la base d’une concertation avec les acteurs concernés
(Gault et al., 2013).
La surface agricole aux Pays-Bas représente 70 % de la surface totale. Le pays est excédentaire
en azote, phosphore et potasse. L’ensemble du pays est classé en zone vulnérable au titre de la
Directive Nitrates (Gault et al., 2013). Le pays compte 20 entreprises de production d’eau potable,
publiques (à l’exception d’une entreprise), détenues par les gouvernements provinciaux et les
municipalités. L’eau potable est prélevée principalement dans les eaux souterraines (60% du
volume prélevé) (Oltmer et Brouwer, 2003).

4.1.3.1.

Les types d’arrangements

Depuis le milieu des années 90, des producteurs d’eau potable ont développé des
programmes de coopération avec les agriculteurs avec l’objectif de maintenir et de réduire
la concentration de polluants (nitrates et pesticides) dans les eaux souterraines. En 2003, 9
programmes de ce type étaient recensés (Oltmer et Brouwer, 2003).
Les programmes reposent sur la rémunération de changements de pratique allant au-delà
des exigences réglementaires liées à la définition de zones de protection des eaux
souterraines (restrictions sur l’usage de fertilisants et pesticides). Les paiements versés
sont croissants en fonction du niveau de réduction des quantités de pesticides et de
fertilisants utilisés par les exploitants agricoles. Les programmes peuvent également
inclure une contribution au financement du coût du conseil agricole (conseil privé dans le
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contexte des Pays-Bas) et des aides à l’investissement dans des équipements permettant
la diminution de l’utilisation d’intrants (par exemple, matériel de désherbage mécanique).
Les producteurs d’eau potable sont autorisés à reporter les coûts liés aux arrangements
coopératifs sur le prix payé par les consommateurs, sous le contrôle des autorités locales
et provinciales (Oltmer et Brouwer, 2003).

4.1.3.2.
Les facteurs jouant sur le développement des arrangements
coopératifs
Trois facteurs identifiés comme expliquant l’existence d’arrangements coopératifs entre
producteurs d’eau potable et acteurs agricoles dans le contexte des Pays-Bas sont (i) le
prélèvement de l’eau potable dans les masses d’eau souterraines (voir ci-dessus), (ii) la
possibilité pour les producteurs d’eau potable de reporter le coût des arrangements sur le
prix de l’eau et (iii) la culture de coopération et de compromis qui prévaut aux Pays-Bas et
la mobilisation, depuis le début des années 80, d’accords volontaires négociés comme outil
de politique environnementale (Oltmer et Brouwer, 2003).

4.1.4.

Autres cas dans le contexte européen

4.1.4.1.

Des accords directs au Danemark (Abildtrup, 2012)

Dans le contexte danois, la quasi-totalité de l’eau potable provient des eaux souterraines.
Le traitement des eaux brutes est rare, les consommateurs ayant une propension à payer
pour une eau non-traitée très élevée. La pollution par les pesticides et les nitrates d’origine
agricole est une des principales menaces pesant sur la qualité des eaux souterraines.
Les producteurs d’eau potable sont des sociétés à but non lucratif, contrôlées par les
consommateurs ou les municipalités. En 2005, le nombre de sociétés était de 2 622 dont
158 détenues par des municipalités et 2464 par des coopératives de consommateurs.
En 1998, une loi (« Loi danoise sur l’approvisionnement en eau (Danish Water Supply
Act) ») a autorisé les producteurs d’eau potable à établir des accords volontaires avec les
agriculteurs prévoyant des compensations financières (reportées sur le prix de l’eau) en
contrepartie de changements de pratiques. Les mesures pouvant être contractualisées
incluent des réductions dans l’usage de fertilisants et de pesticides ainsi que des actions
de reboisement.
En 2001, les deux organisations représentant les sociétés d’eau et les organisations
agricoles ont établi un cahier des charges commun pour la définition des contrats et le
calcul des compensations financières versées aux agriculteurs, avec l’appui d’un institut de
recherche indépendant. Deux types de contrats peuvent être distingués : des contrats
reposant sur une négociation individuelle des changements de pratique et de la
compensation financière et des contrats « standards » définis par les sociétés d’eau
proposés aux agriculteurs sans négociation.
En 2008, les contrats représentaient une surface agricole de 800 ha. Les facteurs identifiés
comme expliquant le faible développement de la contractualisation sont le comportement
stratégique des agriculteurs, notamment dans le cas des contrats négociés
individuellement, en l’absence de cadre règlementaire incitant les agriculteurs à participer
aux contrats.

4.1.4.2.

Des baux ruraux environnementaux en Belgique (OCDE, 2013)

La société intercommunale de distribution d’eau de la Province d’Anvers (Pidpa) est un des
plus grands fournisseurs d’eau potable de Flandres (1,2 millions d’habitants dans 65
communes). L’eau est principalement issue des eaux souterraines (40% de l’eau potable
distribuée en Flandre provient des nappes phréatiques). Les actionnaires de l’entreprise
semi-publique sont la Province d’Anvers (actionnaire principal), les 65 communes
alimentées et une entreprise privée, Antwerpse Water Werken (AWW).
Afin de garantir la protection des zones de captage, la Pidpa a réalisé l’acquisition des
parcelles les plus vulnérables aux transferts de polluants. Les acquisitions foncières sont
réalisées en concertation avec les propriétaires et les utilisateurs des parcelles, la Pidpa
disposant également d’un pouvoir d’expropriation.
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Des accords sont conclus avec les agriculteurs dans les zones de protection, autorisant
leur exploitation sous certaines conditions. Outre les dispositions visant à améliorer la
qualité de l’eau, les accords s’appliquant aux pâturages dans des zones protégées au titre
de la protection de la nature incluent également des mesures en faveur de la nature, des
paysages et de la biodiversité.
Un contrat-type a été conçu en collaboration avec l’Agence foncière flamande et des
organisations agricoles et de protection de la nature. Les contrats diffèrent selon le niveau
de protection de la zone dans laquelle sont localisées les parcelles. Les agriculteurs
souscrivant à l’accord ont le droit d’utiliser gratuitement les parcelles. Les parcelles
localisées dans les zones strictement protégées doivent être en prairie permanente, avec
des limites sur l’épandage d’azote organique et minéral et l’interdiction d’utilisation de
pesticides. Le non-respect des termes du contrat entraîne l’interdiction d’exploitation de la
parcelle.
Au total, 72 agriculteurs gèrent 133 ha (soit environ 27% de la surface en propriété de la
Pidpa) répartis en 233 parcelles.

4.1.5.

Conclusion

Cette revue de la littérature a permis d’identifier les types d’arrangements coopératifs dans le
contexte européen : (i) accords entre producteurs d’eau potable et organisations agricoles pour la
fourniture de conseil aux agriculteurs (Allemagne, Royaume-Uni) ; (ii) contrats directs entre
producteurs d’eau potable et agriculteurs (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark) ; (iii)
baux ruraux environnementaux (Allemagne, Belgique) et (iv) appui du producteur d’eau potable à la
valorisation des produits agricoles (Allemagne).
Les contrats directs établis entre producteurs d’eau potable et agriculteurs présentent une grande
diversité. On peut distinguer les contrats prévoyant le financement d’investissements et/ou de
changements de pratique. Les compensations financières peuvent être versées sur la base des
changements de pratiques ou sur la base des résultats obtenus (Augsburg, Aschaffenburg). Les
arrangements sont financés soit par le prix de l’eau (Bavière (Allemagne), Royaume-Uni, PaysBas), soit par des financements publics notifiés à la Commission Européenne (Basse-Saxe
(Allemagne)).
Cette synthèse a également permis d’identifier les facteurs à l’échelle nationale/régionale favorisant
le développement des arrangements coopératifs entre producteurs d’eau potable et acteurs
agricoles.
▪ Le type de masse d’eau (eaux souterraines vs eaux de surface), les contextes caractérisés par
des prélèvements de l’eau potable dans les eaux souterraines étant plus favorables au
développement des arrangements coopératifs, du fait des coûts de coopération moins élevés.
▪ La préférence des consommateurs pour une eau potable de qualité non traitée et leur propension
à payer le coût des démarches préventives engagées avec les agriculteurs (Heinz, 2003 ;
Abildtrup, 2012).
▪ L’existence d’un cadre réglementaire et un système de contrôle permettant le report des coûts
des arrangements coopératifs dans le prix de l’eau potable.
▪ L’existence d’une demande des consommateurs pour des produits agricoles respectueux de
l’environnement et une structuration des filières permettant la valorisation économique de ces
produits.
▪ Un système mutualisé de notification des aides directes à la Commission Européenne.
▪ Un appui de la recherche aux producteurs d’eau potable et aux acteurs publics pour la définition
des mesures agri-environnementales, le calcul des compensations financières et leur notification
dans le cas d’aides publiques.
▪ Un historique de mobilisation des contrats comme outil de politique environnementale et la
prévalence de normes de coopération.
La revue de littérature réalisée et les enseignements pouvant en être tirés sont limités par la base
documentaire existante sur les arrangements coopératifs dans le contexte européen. En effet, il
n’existe pas, à notre connaissance, d’état des lieux récent de la coopération entre producteurs
d’eau potable et acteurs agricoles à l’échelle européenne. Les arrangements coopératifs et leur
importance relative ont pu connaître des évolutions depuis l’étude de synthèse réalisée en 2003
(Brouwer, 2003). Les travaux récents identifiés correspondent principalement à des études de cas,
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généralement sans mise en perspective à l’échelle nationale. Les cas sont plus ou moins
documentés, le cas de la ville de Munich faisant l’objet du plus grand nombre de publications. Le
degré de précision dans la caractérisation de la coopération entre producteurs d’eau potable et
acteurs agricoles est également très variable d’une étude à l’autre.

4.2. La coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles
dans le contexte français
4.2.1.

Le contexte de protection des captages d’eau potable en France

Le Code de la Santé Publique prévoit l’établissement de périmètres de protection des captages
d’eau potable. Ces périmètres de protection ont pour objectif la sécurisation du captage contre des
pollutions ponctuelles et accidentelles (Brun and Frey, 2011).
La réglementation du code de la santé publique ne permet pas de lutter efficacement contre les
pollutions diffuses en raison de l’échelle d’action trop réduite des périmètres de protection. La Loi
sur l’Eau et les Milieux aquatiques (LEMA) a introduit la notion de zones de protection à l’échelle
des Aires d’Alimentation de captages (AAC), généralement plus vastes que les périmètres de
protection réglementaires.
La politique de lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole à l’échelle des aires
d’alimentation est portée par les Agences de l’Eau (définition de territoires d’intervention prioritaires
et orientation des financements sur ces territoires) et l’Etat (loi Grenelle).
Dans le cadre du 10ème programme, toutes les Agences de l’Eau conditionnent leurs aides au
traitement de potabilisation de l’eau à l’adoption d’approches préventives. Le niveau d’exigence et
les modalités varient d’une Agence à l’autre. Dès le 9ème programme, l’AE Seine-Normandie a
accordé les aides aux traitements aux collectivités sous condition d’un engagement à mettre en
place une approche préventive. Dans le 10ème programme, la démarche préventive doit être
engagée pour que les aides soient versées. Une bonification des aides au curatif est également
accordée si le plan de prévention est mis en œuvre.
Environ 2250 captages ont été identifiés dans les SDAGE comme prioritaires au regard des
pollutions diffuses. Les critères mobilisés pour la sélection des captages prioritaires étaient (i) l’état
de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou pesticides, (ii) le caractère stratégique de
la ressource au vu de la population desservie et (iii) la volonté de reconquérir certains captages
abandonnés (Jaubertie, 2013).
Le Grenelle de l’environnement a posé l’objectif de hiérarchiser les captages prioritaires au niveau
départemental et de finaliser la protection de 6 à 10 captages par département. Au total, 507
ouvrages ont été définis comme prioritaires dans le cadre de la loi Grenelle I. Le nombre de
captages concernés a été par la suite étendu à 532 (Jaubertie, 2013).
La démarche de protection des captages « Grenelle » comporte trois étapes principales : la
délimitation de l’aire d’alimentation de captage, la réalisation d’un diagnostic des pressions
agricoles et non-agricoles et la définition d’un plan d’action. En septembre 2013, l’étape de
délimitation de l’AAC était finalisée dans 86% des captages classés (458 captages). Le diagnostic
des pressions était réalisé dans 63% des cas (337 captages) et un plan d’action était défini dans
seulement 41% des cas (219 captages) (Jaubertie, 2013).

4.2.2.

Les types d’arrangements coopératifs

La revue de la littérature ainsi que les entretiens réalisés ont permis d’identifier quatre grands types
d’arrangements coopératifs. Ces types d’arrangements peuvent être caractérisés au regard de la
définition donnée par Brouwer et al. (2003) (Tableau 2). Selon cette définition, les arrangements
coopératifs correspondent à des accords volontaires, passés entre agriculteurs et producteurs
d’eau potable (mais pouvant impliquer d’autres acteurs), basés sur une autorégulation des acteurs
et mis en place dans des zones spécifiques. Le producteur d’eau potable intervient dans le
processus de négociation et/ou dans le processus de financement.
Le premier type d’arrangement (Type 1) correspond à la coopération entre producteurs d’eau
potable (collectivités et/ou entreprises privées) et organisations agricoles pour l’animation des
démarches de protection des aires d’alimentation de captage. Les organisations agricoles
(Chambre d’Agriculture, Groupement d’Agriculture Biologique) jouent le rôle d’intermédiaire avec
les agriculteurs en prenant en charge, dans la plupart des cas, l’animation du volet agricole des
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démarches. La coopération peut émerger à l’initiative des acteurs impliqués ou être induite par le
cadre règlementaire des captages « Grenelle ». Les partenariats sont le plus souvent encadrés par
le cadre règlementaire « Grenelle » et/ou le cadre d’attribution des aides des Agences de l’Eau. Le
producteur d’eau potable participe à la définition des programmes d’action globaux ainsi qu’au
financement de l’animation de la démarche dans son ensemble.
Ce type d’arrangement correspond au cas de coopération le plus fréquent. Les partenariats
impliquant des entreprises privées du secteur de l’eau demeurent rares.
Le deuxième type d’arrangement (Type 2) correspond à l’implication du producteur d’eau potable
dans la mise en œuvre du volet agricole des démarches de protection des aires d’alimentation de
captage. Les collectivités (communes, villes, communautés d’agglomération, syndicats des
eaux,…) participent à la définition et au financement des mesures prévues dans les plans d’action
agricoles.
Cette participation peut s’inscrire dans le cadre du PDRH au travers de la prise en charge
d’animation ou du co-financement des compensations versées aux agriculteurs. Le choix des
actions menées et des montants des compensations financières est fortement encadré par la
politique de développement rural européenne déclinée à l’échelle nationale. Ce type de coopération
est relativement peu fréquent.
Les collectivités peuvent également « contractualiser » directement avec les agriculteurs pour la
mise en œuvre de mesures agri-environnementales en échange de compensations financières. Le
cadre règlementaire d’attribution des aides publiques limite la marge de manœuvre des acteurs
impliqués. Ce type d’arrangement, marginal en France, correspond à la définition des
arrangements coopératifs établie par Brouwer et al. (2003).
Le troisième type d’arrangement (Type 3) correspond à des collectivités, propriétaires de terres
dans les périmètres de protection ou les aires d’alimentation de captage, mettant à disposition des
parcelles à des exploitants agricoles sous forme de baux ruraux environnementaux. Encadré par le
Code Rural, ce type de contrat prévoit l’inclusion de clauses environnementales en contrepartie
desquelles l’exploitant agricole peut bénéficier d’une modération de loyer. Le choix et le contenu
des clauses environnementales ainsi que le montant du loyer peuvent faire l’objet d’une
négociation entre les collectivités et les exploitants. Ce type d’arrangement, en développement,
n’en demeure pas moins peu fréquent.
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Tableau 6 : Les types d’arrangements coopératifs pour la protection des aires d’alimentation de captage

Type 1

Type 2

Animation des démarches de
protection des captages

Mise en œuvre des plans d’action
agricoles
Mesures PDRH

Acteurs impliqués
Participation
volontaire

Autorégulation

Participation du
producteur d’eau
potable à la
négociation
Participation du
producteur d’eau
potable au
financement
Mise en place dans
zones spécifiques

Collectivité Organisation agricole

Cadre règlementaire
Grenelle
Cadre d’attribution des
aides des AE

Cadre règlementaire
Grenelle
Cadre d’attribution des
aides des AE

Oui

Oui

Co-financement

Co-financement

Oui

PDRH

Oui

Co-financement

Aires d’alimentation de Aires d’alimentation de
captages
captages
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Baux ruraux
environnementaux

Type 4
Appui à la valorisation des
produits agricoles
Contrats d’achat

Appui à la
structuration de
filières

Collectivités-Agriculteurs

CollectivitésAgriculteurs

Collectivités-Opérateurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Cadre règlementaire
d’attribution des aides
publiques

Code Rural

Code des marchés
publics

PDRH

Oui

Oui

Oui

Oui

Financement

Financement

Financement

Co-financement

Aires d’alimentation de
captages

Périmètres de protection
Aires d’alimentation de
captages

Non

Non

Aides directes

Entreprise privée
délégataireCollectivités-Agriculteurs Collectivités-Agriculteurs
Organisation agricole

Captages Grenelle :
Captages Grenelle :
obligation règlementaire obligation règlementaire

Aires d’alimentation de
captages

Type 3

Le quatrième type d’arrangement (Type 4) correspond à l’appui des collectivités au développement
de filières favorables à la protection de la ressource en eau.
La coopération peut s’établir directement entre collectivités et agriculteurs ou groupes d’agriculteurs
pour l’achat de produits agricoles à destination de la restauration collective (produits issus de
l’agriculture biologique) ou du chauffage collectif (cultures économes en intrants). Ce type de
partenariat est encadré par le Code des marchés publics. La coopération peut également
correspondre à un appui aux opérateurs des filières agricoles (par exemple, coopératives) pour la
structuration de débouchés valorisant les changements de pratique des exploitants agricoles.
L’appui financier des collectivités est encadré par la politique de développement rural.
Ce type d’arrangement s’établit souvent à une autre échelle que celle de l’aire d’alimentation de
captage, en fonction des volumes nécessaires de produits agricoles et des périmètres d’action des
opérateurs économiques.
Les types d’arrangements identifiés sont présentés de manière détaillée dans les sections
suivantes.

4.2.2.1.
L’animation des démarches de protection des aires
d’alimentation de captage contre les pollutions diffuses (type 1)
4.2.2.1.1.
La coopération entre collectivités et organisations
agricoles (type 1.1)
Les porteurs des démarches de protection des aires d’alimentation de captage sont les
collectivités ou établissements publics ayant la responsabilité du service public
d’alimentation en eau potable : communes ou groupements intercommunaux (syndicats
intercommunaux, communautés de communes, communautés d’agglomération…). Il peut
s’agir également d’autres établissements publics auxquels les collectivités locales ont
confié le portage du projet (par exemple, parcs naturels régionaux) (MEDDE, MAAF, 2013).
Lorsque la qualité de l’eau est dégradée (normes dépassées ou en voie de l’être), les
collectivités sont sensibilisées et incitées par les Agences de l’Eau à mettre en œuvre un
programme d’action préventif dans les AAC. La démarche est imposée dans le cas des
captages classés « Grenelle ».
Les collectivités peuvent être également à l’initiative de démarches de protection
lorsqu’elles disposent d’une eau de bonne qualité. Certaines collectivités souhaitent
prendre les devants face à une dégradation observée (par exemple, dans le cas de Lonsle-Saunier). Dans d’autres cas, des enjeux de développement économique peuvent inciter
les collectivités à porter une attention particulière à la qualité de l’eau (par exemple, à Valde-Reuil, où la qualité de l’eau est cruciale pour l’activité d’entreprises contribuant
fortement à l’économie locale).
Peu de collectivités disposent des compétences pour la réalisation des diagnostics et de
l’animation technique.
Dans la quasi-totalité des cas, les diagnostics sont réalisés par des prestataires extérieurs
(généralement, des bureaux d’étude), via un appel d’offre du porteur de projet (sur la base
d’un cahier des charges). Certaines collectivités sont en mesure de réaliser les diagnostics
en interne, par exemple le SMEGA (Syndicat Mixte Environnemental du Goello et de
l’Argoate), situé dans les Côtes d’Armor, qui dispose d’une équipe importante et de
compétences en agronomie, paysage et aménagement.
Dans le bassin Loire-Bretagne, des opérations collectives de diagnostics individuels
d’exploitation sont lancées via des appels d’offres auxquels peuvent répondre des bureaux
d’étude, des Chambres d’Agriculture ou des coopératives. La collectivité passe un marché
avec le prestataire de service pour la réalisation d’un nombre défini de diagnostics sur son
territoire, à l’issue desquels le plan d’action est défini.
L’animation technique agricole est généralement réalisée par les organisations agricoles
(Chambres d’Agriculture (CA), Groupements d’Agriculture Biologique (GAB), Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM), coopératives) ou des
bureaux d’études. Dans quelques cas, l’animation technique est réalisée par les
collectivités.
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Les Chambres d’Agriculture se positionnent sur la réalisation des diagnostics des
pressions agricoles (plus de la moitié des diagnostics réalisés). Elles rédigent le volet
agricole des plans d’action et animent ce volet sur plus des deux-tiers des aires de
captage. Certaines Chambres d’Agriculture disposent de cellules spécifiques d’animation
des démarches de protection. L’animation inclut un accompagnement individuel et collectif
des agriculteurs dans leurs changements de pratiques via du conseil technique, des
rencontres, des essais techniques, des expérimentations et l’animation des Mesures AgriEnvironnementales (MAE).
Les démarches de protection des aires de captage donnent lieu à la constitution d’un
comité de pilotage associant les différentes parties, dont des représentants agricoles. La
composition du comité de pilotage varie d’un cas à l’autre, en fonction des enjeux socioéconomiques locaux et des jeux d’acteurs. La composition du comité de pilotage est
choisie par le porteur de l’opération territoriale, dès le début du projet.
Le porteur de projet recrute un animateur (poste généralement cofinancé par les Agences
de l’Eau) dont la mission sera de coordonner le programme et les acteurs sur le terrain.
Dans certains bassins versants, les démarches de protection des aires d’alimentation de
captage doivent s’inscrire dans des contrats qui conditionnent l’attribution des aides
financières des Agences de l’Eau.
Dans le bassin Loire-Bretagne, les démarches de protection menées à l’échelle des AAC
sont formalisées par des contrats territoriaux. Les aides de l’AE Loire-Bretagne sont
attribuées dans le cadre de ces contrats qui matérialisent des partenariats sur des projets
de territoire. Cette politique a été introduite au 9ème programme d’intervention et est au
cœur du système d’aides du 10ème programme. Les contrats ont pour objet la définition
des objectifs, du plan d’action et des outils d’évaluation d’une opération territoriale. Il s’agit
de contrats pluriannuels (5 ans) reconductibles une ou deux fois (avec des exigences de
plus en plus ambitieuses en termes d’actions). Le niveau d’atteinte des objectifs est évalué
en fin de contrat.
Dans le bassin Adour-Garonne, le Plan d’Action Territorial (PAT) est défini après la
réalisation d’un diagnostic territorial de pressions (AE Adour-Garonne, DREAL MidiPyrénées, 2010). Le diagnostic permet d’identifier les pressions agricoles/non-agricoles,
les acteurs du territoire et de délimiter les territoires prioritaires. Le diagnostic et le PAT
sont souvent réalisés par un bureau d’étude. Les PAT sont mis en œuvre pendant 5 ans.
Ils sont renouvelables mais le renouvellement doit être justifié par les enjeux et les actions
réalisées. Entre 2008 et 2013, 34 PAT ont été mis en œuvre (10 sont achevés, 11 ont été
réorientés et 13 sont en cours).

4.2.2.1.2.
L’implication des entreprises de l’eau dans les
démarches de protection des captages (type 1.2.)
En 2007, en France, la distribution de l’eau potable était majoritairement assurée en
gestion déléguée (52% des communes mais 72% des usagers desservis) (Levraut, 2013).
Le degré d’implication des entreprises de l’eau dans les démarches de protection des aires
de captage varie beaucoup selon les territoires.
En tant que propriétaires de forages, les entreprises peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage
des démarches de protection des aires de captage. Par exemple, la Lyonnaise des Eaux,
exploitant des captages de Pecq et d’Aubergenville, a passé une convention associant la
Chambre d’Agriculture (conseil à l’utilisation de produits phytosanitaires) et le GAB Ile-deFrance (pour le développement d’agriculture biologique). Le champ captant de La Fosse de
Melun est constitué de plusieurs forages appartenant à la Lyonnaise des Eaux, Veolia Eau
et le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France). Certains captages étant classés «
Grenelle », les trois maîtres d’ouvrage se sont associés dans le cadre d’une convention
tripartite pour la délimitation de l’AAC, la réalisation du diagnostic des pressions et la
définition du plan d’action. Ce plan inclut un volet non-agricole et un volet agricole porté par
la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne.
En tant que délégataires, les entreprises de l’eau peuvent être associées aux comités de
pilotage des démarches. Cette participation n’est pas systématique et le rôle des
entreprises est souvent limité au suivi des données sur la qualité de l’eau.
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Dans quelques cas, les entreprises délégataires assurent l’animation des démarches de
protection des captages, en tant que maître d’œuvre unique ou en partenariat avec les
collectivités et les Chambres d’Agriculture.
La Lyonnaise des Eaux est ainsi maître d’œuvre de la gestion du champ captant de la ville
de Calais. Dans ce cadre, elle pilote la réalisation du diagnostic agricole par la Chambre
d’agriculture du Pas-de-Calais et réalise elle-même les diagnostics non-agricoles
(concernant les collectivités, entreprises et artisans). Un premier plan d’action a été mis en
œuvre (conseil, expérimentations, mesures de reliquat).
Les partenariats avec les collectivités et les Chambres d’Agriculture pour l’animation des
démarches de protection peuvent être établis au travers de conventions tripartites (par
exemple, dans le cas du site des captages d’Orléans) ou dans le cadre de réponses à
appel d’offre pour l’animation des démarches de protection (par exemple, dans le cas du
PAT d’Oursbellile).
Dans le cas des captages du site d’Orléans, la ville d’Orléans, la Chambre d’Agriculture du
Loiret et la Lyonnaise des Eaux sont associées depuis 1999 sur la base d’une convention
tripartite. Cette convention portait initialement sur le contrôle des pollutions ponctuelles
(agricoles et industrielles) dans le périmètre de protection rapproché. En 2006, la
convention a défini les obligations de chaque partie. La ville d’Orléans est maître
d’ouvrage. La Chambre d’agriculture du Loiret a une mission d’animation, de
communication et de suivi des programmes d’action agricoles. La Lyonnaise des Eaux
participe à l’animation sur le volet non-agricole et au suivi de la qualité de l’eau. Les trois
parties participent de manière égale aux financements. Dans le cadre du classement en
captage Grenelle, la convention, prochainement renouvelée, va comporter un volet «
pollutions diffuses » dont le périmètre sera étendu à une partie de l’aire d’alimentation de
captage.
Dans le cas du captage d’Oursbellile, Veolia Eau, la Chambre d’Agriculture des HautesPyrénées et le SEMADOUR (Agence de Développement du Val d’Adour) ont répondu
conjointement à l’appel d’offre de la ville de Tarbes pour l’animation d’un PAT. L’animation
territoriale globale sera portée par Veolia (communication transversale, suivi de la qualité
de l’eau, sensibilisation). L’animation agricole sera réalisée par la Chambre d’agriculture et
l’animation non-agricole par le Semadour. Le plan d’action a été validé par l’AE Adour
Garonne au printemps 2013.
En 2009, une charte de partenariat a été signée entre l’APCA et la FP2E 3, avec pour
objectif le développement d’une coopération entre entreprises de l’eau et Chambres
d’Agriculture dans le cadre des démarches de protection des aires d’alimentation de
captage. Le partenariat a notamment donné lieu à la réalisation d’un guide de bonnes
pratiques partenariales sur la base de l’étude d’un réseau de dix sites-pilotes.
Les sites-pilotes correspondent à des captages d’eau potable choisis de manière à
représenter la diversité des situations en termes de type de ressource (eau de surface/eau
souterraine, de problématique (nitrates/phytosanitaires), de taille de la zone d’action et
d’avancement des démarches de protection. Les partenariats locaux développés sur ces
sites présentent également une grande diversité : accord de principe pour un échange
d’information, partenariats formalisés avec une convention, conventions incluant un volet
financier.
Le partenariat APCA et FP2E inclut également un volet de veille réglementaire et technique
pour une mise en commun des informations et des échanges sur les actualités, les
entreprises de l’eau étant moins au fait des questions agricoles au niveau réglementaire.
Enfin, une animation du réseau de sites est réalisée au travers de la parution régulière
d’une newsletter à destination des réseaux locaux des Chambres d’Agriculture et des
entreprises de l’eau.

3

La FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau) regroupe la plupart des grandes entreprises de l’eau (dont la
Saur, Veolia Eau, la Lyonnaise des Eaux).
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4.2.2.2.
4.2.2.2.1.

La mise en œuvre de plans d’action agricoles (type 2)
Les mesures du PDRH (type 2.1)

La mise en œuvre des plans d’action agricoles dans les aires d’alimentation de captage
repose principalement sur la mobilisation du dispositif financier et technique de la politique
de développement rural européenne, décliné en programmation nationale (le Programme
de Développement Rural Hexagonal sur la période 2007-2013).
Dans ce cadre, l’évolution des pratiques des agriculteurs vers des pratiques favorables à la
protection de la ressource en eau peut faire l’objet d’un soutien direct au travers d’aides à
l’investissement (PVE (Plan Végétal pour l’Environnement)) et d’aides aux changements de
pratiques (MAE (Mesures Agro-Environnementales)).
Les MAE correspondent à des contrats d’une durée de 5 ans passés entre l’Etat et les
agriculteurs s’engageant à modifier leurs pratiques (par exemple, en matière de fertilisation
azotée) ou leur système de production (par exemple, conversion à l’agriculture biologique).
Les exploitants reçoivent une compensation financière correspondant aux coûts et aux
pertes de revenu induites par les changements de pratiques mis en œuvre.
Le dispositif des MAET (Mesures Agro-Environnementales Territorialisées), mis en œuvre
depuis 2007, présente deux différences avec les programmes agri-environnementaux
précédents. Tout d'abord, les zones de mise en œuvre sont définies de manière à s'inscrire
dans des zones pertinentes d'un point de vue environnemental : bassin versant ou captage
d'eau potable. Ensuite, alors que les programmes agri-environnementaux étaient
jusqu'alors mis en œuvre conjointement par l'Etat et les organisations agricoles, la
coordination formelle des MAET est ouverte à d'autres acteurs locaux, tels que les
collectivités locales ou les associations environnementales (Gassiat et al., 2010).
Les porteurs de projet MAET sont responsables de la délimitation du périmètre de la zone
dans laquelle sera mises en œuvre le programme agri-environnemental ainsi que de la
définition de son contenu. La définition des mesures mises en œuvre est encadrée par un
menu d'engagements unitaires établi au niveau national par le Ministère de l'Agriculture
(Gassiat et al., 2010).
Dans un certain nombre de cas, les collectivités gestionnaires des captages assurent le
portage de MAET (par exemple, Eau de Paris). Cependant, il est rare que les collectivités
s’impliquent dans la définition des mesures et leur promotion auprès des agriculteurs. Des
partenariats, formels ou informels, sont développés avec les organisations agricoles,
principalement les Chambres d’Agriculture (Harreau, 2009).
Les aides du PDRH sont financées en partie par le FEADER (Fond Européen Agricole pour
le Développement Rural). Le co-financement peut être assuré par l’Etat, les Agences de
l’Eau, les Régions et les Départements ainsi que les collectivités locales.
Les collectivités gestionnaires de captages ne participent que rarement au financement des
MAET, l’essentiel des co-financements étant réalisé par les Agences de l’Eau. Dans le
bassin versant Loire-Bretagne, la communauté d’agglomération Bourges Plus co-finance le
projet MAET mis en place sur le captage du Porche dans le Cher. Dans le bassin versant
Rhône Méditerranée Corse, le SIGEARPE (Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau et
de l’Assainissement de Roussillon-Péage et Environs) co-finance le projet MAET sur le
captage d’Agnin en Isère.

4.2.2.2.2.

Les contrats collectivités-agriculteurs (type 2.2)

Les cas d’arrangements coopératifs reposant sur une négociation des mesures et des
compensations entre collectivités et agriculteurs sont très rares dans le contexte français.
En effet, les aides publiques ne s’inscrivant pas dans le cadre du programme de
développement rural doivent faire l’objet d’une notification à la Commission Européenne.
Cette notification doit être basée sur une justification du choix des mesures et du montant
de la compensation versée.
Les règlements européens imposent notamment que les aides prennent en compte
uniquement les coûts et les manques à gagner supportés par les agriculteurs.
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Par exemple, la Région Ile-de-France a notifié un complément d’aide à la conversion et au
maintien en agriculture biologique, mesure inscrite dans le PDRH, en justifiant ce
complément par des surcoûts spécifiques à la région (surcoûts liés au morcellement du
parcellaire et aux difficultés d’accès aux parcelles étant donné la densité du réseau urbain
et routier) (dispositif Aide à la Transition vers une Agriculture Biologique Locale (ATABLE)).
La notification à la Commission Européenne est nécessaire lorsque le montant de l’aide
financière envisagée est supérieur à 7500 € sur trois ans. En dessous de ce seuil, l’aide
versée par une collectivité peut s’inscrire dans le régime des aides de minimis (AE AdourGaronne, 2012). Ainsi, dans le bassin versant Rhin-Meuse, des collectivités financent des
modifications de pratique en utilisant le système des minimis agricoles, notamment en
Alsace. La communauté d’agglomération Porte de l’Isère a également mobilisé ce dispositif
pour prolonger la compensation de changements de pratiques après la mise en œuvre de
MAE.
Des cas d’accords directs informels entre collectivités et agriculteurs existent également
mais ils sont peu fréquents. Il peut s’agir d’un accord selon lequel une collectivité verse un
complément d’aide à des agriculteurs ayant contractualisé une MAE ou d’un arrangement
prévoyant un changement de système de production en échange d’aides en nature.
Les Agences de l’Eau, tout en reconnaissant l’intérêt potentiel de la contractualisation
directe entre collectivités et agriculteurs, n’encouragent pas le développement de ce type
d’arrangement, en raison du cadre règlementaire contraignant et de la complexité des
procédures de notification.
Aucun cas d’arrangement coopératif entre une entreprise privée délégataire et agriculteurs
n’a été identifié. Le versement d’aides par les entreprises délégataires doit également faire
l’objet d’une notification à la Commission Européenne, dans la mesure où les aides sont
financées par le prix de l’eau, contrôlé par les acteurs publics, et non par les ressources
propres des entreprises (AE Adour-Garonne, 2012).

4.2.2.3.

Les baux ruraux environnementaux (type 3)

Dans le cadre des démarches de protection des aires d’alimentation de captage, les
collectivités peuvent également louer les parcelles dont elles sont propriétaires aux
exploitants agricoles dans le cadre de baux ruraux environnementaux.
Les baux ruraux environnementaux permettent d’inclure dans les contrats de fermage des
clauses environnementales dont une liste pré-définie est précisée dans le Code Rural
(Article R411-9-11-1) : non-retournement des prairies, limitation ou interdiction des apports
en fertilisants, diversification de l’assolement… En compensation de l’inclusion de clauses
environnementales, les montants des loyers peuvent être réduits par rapport aux baux
conventionnels. Le choix et le contenu des clauses environnementales ainsi que le montant
du loyer sont négociés entre la collectivité et l’exploitant agricole. La durée minimale des
baux environnementaux, fixée règlementairement à 9 ans, est similaire à celle des baux
conventionnels.
Le contrôle du respect des clauses environnementales est à la charge du propriétaire. Les
collectivités peuvent choisir des clauses plus facilement contrôlables telles qu’une remise
en herbe ou la mise en place d’agriculture biologique, qui fait l’objet d’un contrôle
spécifique sur la base d’un cahier des charges précis.
En amont de la mise en place de baux ruraux environnementaux, les collectivités doivent
généralement réaliser des opérations d’acquisition foncière, peu de collectivités locales
étant propriétaires de surfaces agricoles. Les parcelles acquises par les collectivités
peuvent être situées dans l’aire d’alimentation de captage ou hors de l’aire et faire l’objet
d’échanges avec des parcelles localisées dans l’aire d’alimentation.
Le recours aux outils fonciers repose principalement sur des opportunités saisies par les
collectivités. Dans quelque cas, les collectivités développent une stratégie globale de
remembrement afin de regrouper les parcelles avec des usages favorables à la protection
de la ressource en eau dans un périmètre défini. Par exemple, les communes de Paulhan
et d’Aspiran (Hérault) se sont associées dans le cadre d’un projet d’aménagement foncier
agricole et forestier pour limiter les pollutions par les pesticides dans un périmètre incluant
l’aire d’alimentation du captage de Paulhan. Il s’agit d’une démarche assez lourde, qui
nécessite la réalisation d’une étude et d’une enquête publique.
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Les Agences de l’Eau appuient les collectivités notamment au travers d’un soutien financier
à l’acquisition foncière. L’AE Seine-Normandie conditionne ses aides à l’acquisition
foncière à la mise en place de certains usages des parcelles. Ces usages ont été définis de
manière à être facilement contrôlables : agriculture biologique, mise en herbe, bois,
biomasse sans intrants. L’AE prévoit de réaliser un suivi tous les 5 ans de l’usage des
terres sur la base de photos aériennes, des justifications des collectivités-propriétaires et
de contrôles directs des parcelles.
Les Agences de l’Eau établissent des conventions de partenariat avec les SAFER pour la
réalisation de veilles foncières à destination des collectivités. L’AE Loire-Bretagne a
également développé un système d’avance sur acquisition avec les SAFER, qui permet un
positionnement plus rapide des collectivités sur des opportunités d’acquisition.
Les opérations d’acquisition foncière et la mise en place de baux ruraux environnementaux
demeurent des outils peu mobilisés par les collectivités du fait du coût élevé de l’achat de
terres, de la complexité des démarches et du caractère sensible de la question foncière
agricole.
Depuis 2002, la surface couverte par les baux ruraux environnementaux cofinancés par
l’AE Seine-Normandie correspond à 1 150 ha. Entre 2007 et 2012, cette surface
représentait 850 ha. Les surfaces concernées sont localisées dans les périmètres de
protection rapprochés ou les zones les plus vulnérables des aires de captage. Dans le
bassin versant Loire-Bretagne, assez peu de d’actions foncières sont mises en places sur
les aires d’alimentation de captage : elles représenteraient seulement quelques dizaines
d’hectares.

4.2.2.4.

L’appui à la valorisation des produits agricoles (type 4)

Les collectivités peuvent soutenir de manière indirecte les changements de pratiques des
exploitants agricoles dans les aires d’alimentation de captage en appuyant la valorisation
des produits agricoles issus de modes de production favorables à la protection de la
ressource en eau. Ce soutien peut prendre la forme de développement de débouchés par
la collectivité elle-même ou d’un appui à la structuration de filières.

4.2.2.4.1.
(type 4.1)

Le développement de débouchés par la collectivité

Les collectivités peuvent appuyer le développement d’agriculture biologique en
développant l’approvisionnement en produits issus de ce mode de production en
restauration collective. Plusieurs cas de collectivités peuvent être cités : la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure (CASE) et Château-Thierry dans le bassin versant SeineNormandie, Charleville-Mézières en Rhin-Meuse, Oursbellile dans le bassin versant AdourGaronne ou encore Lons-le-Saunier dans le bassin versant Rhône Méditerranée Corse.
L’échelle de l’aire d’alimentation de captage peut être dépassée dans le cadre de ces
démarches. L’impossibilité d’inclure des critères de localisation dans les appels d’offre
encadrés par le code des marchés publics ne permet pas de cibler spécifiquement ces
zones (AE Adour-Garonne, 2012). Par ailleurs, les volumes produits ne sont souvent pas
suffisants pour alimenter la restauration collective.
La notion de proximité ne pouvant être mobilisée dans les appels d’offre, différents critères
peuvent être utilisés pour favoriser un approvisionnement local. Ainsi, les critères de «
performance en matière d’approvisionnement direct » (nombre d’intermédiaires), de «
fraîcheur » et de « délais récolte-livraison» permettent de privilégier les opérateurs du
territoire. L’allotissement dans les marchés publics permet également aux petits
producteurs ne disposant pas de tous les produits demandés de participer aux appels
d’offre.
L’introduction de produits biologiques dans la restauration collective s’inscrit fréquemment
dans le cadre de conventions entre collectivités et structures d’accompagnement de
l’agriculture biologique (GAB, GRAB). Ces conventions prévoient par exemple la formation
ou l’accompagnement des cuisiniers, ou encore le financement par la collectivité d’études
de caractérisation de l’offre et de la demande de produits bio sur le territoire en amont des
projets.
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La restauration collective est également prise en compte dans certaines conventions entre
les Agences de l’Eau et les GRAB, notamment pour l’accompagnement des collectivités et
des producteurs agricoles.
Les agriculteurs s’organisent eux-mêmes pour les commandes et livraisons, soit sous
forme de plateformes, soit via les GAB. Des associations de producteurs « Manger bio » se
sont développées sous forme de SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) pour
l’approvisionnement en restauration collective. Ces associations, au nombre de 30 en
France, permettent aux exploitants de bénéficier de la complémentarité de leurs
productions et constituent des interlocuteurs uniques pour les collectivités.
Les collectivités peuvent également développer des projets de chauffage collectif
permettant la valorisation de cultures économes en intrants (miscanthus, switchgrass).
C’est notamment le cas de la commune d’Ammertzviller, en Alsace.

4.2.2.4.2.

L’appui au développement de filières (type 4.2)

Les collectivités interviennent aussi dans la structuration de filières permettant le
développement de modes de production favorables à la protection de la ressource en eau.
Ces interventions peuvent prendre plusieurs formes :
▪ Les collectivités peuvent sensibiliser les entreprises localisées sur leur territoire au
développement de débouchés pour les produits issus de l’agriculture biologique en
restauration collective privée (par exemple, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure
(CASE) dans le bassin versant Seine Normandie).
▪ Elles peuvent soutenir les projets d’équipements collectifs de transformation et de
stockage au travers de la mise à disposition de bâtiments ou d’aides à l’investissement.
Par exemple, la CASE a acheté et aménagé un bâtiment loué aux producteurs pour le
stockage de légumes et céréales bio. Eau de Paris cofinance une usine de semences à
Messe en Bourgogne.
▪ Elles peuvent enfin apporter un soutien aux projets collectifs de vente directe (magasins
de producteurs, AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne…), au
travers également de la mise à disposition de locaux ou d’un appui financier, par exemple
en Rhône-Alpes.
Les Agences de l’Eau, dans le cadre de leur 10ème programme d’intervention, appuient le
développement de filières favorables à la protection de la ressource en eau, en lien ou pas
avec les collectivités gestionnaires des captages. Dès le 9ème programme, l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse soutenaient
financièrement la structuration de filières en agriculture biologique. L’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse a ainsi soutenu à partir de 2009 un ensemble de projets à
l’issue d’un appel à projet spécifique « Réduction de l’usage des pesticides et
développement de l’agriculture biologique».
Les Agences de l’Eau peuvent appuyer financièrement la réalisation d’études de filière en
lien avec la protection de la ressource en eau. L’AE Loire-Bretagne est ainsi partie
prenante de démarches de développement de circuits courts via le financement d’études
de filière auprès des collectivités (par exemple, les villes de La Rochelle et Saint-Etienne).
L’Agence finance également la réalisation d’études à destination de coopératives en amont
de la création de filières de valorisation de cultures compatibles avec le contrôle des
pollutions diffuses (orge de brasserie, luzerne).
Les Agences de l’Eau soutiennent également des investissements, à titre expérimental
dans le cas de l’AE Loire-Bretagne. Par exemple, l’AE Seine-Normandie a contribué avec
le Conseil régional Ile-de-France et le Conseil Général des Yvelines au financement de la
mise en place d’une légumerie bio à Flins. Le projet de légumerie bio à Lons-le-Saunier est
également soutenu par l’AE Rhône-Méditerranée-Corse.
Les aides à l’investissement dans les projets liés aux filières doivent s’inscrire dans le
cadre du PDRH ou faire l’objet d’une procédure de notification (AE Adour Garonne, 2012).
Des conventions partenariales entre Agences de l’Eau et coopératives ou fédérations de
coopératives sont établies ou en cours d’établissement. Dans le bassin versant AdourGaronne, une convention a été ainsi passée avec la Fédération Nationale des
Coopératives, ce qui permet un travail avec les coopératives présentes dans le bassin
versant. Un projet de développement de la culture du chanvre dans deux zones prioritaires
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(Haute-Garonne et région de Pau) est en cours, en partenariat avec la coopérative Euralis.
En Poitou-Charentes, un partenariat est établi avec une coopérative qui souhaite
développer le séchage de la luzerne.

5. L’analyse approfondie des arrangements coopératifs (phase 2)
Le travail de cadrage réalisé lors de la première année de l’action de recherche a également
permis la préparation de l’analyse approfondie menée dans la deuxième phase de l’étude (2014).
Dans une première partie, les hypothèses faites quant aux facteurs susceptibles d’affecter
l’émergence et la pérennisation des arrangements coopératifs sont décrites. Dans un second
temps, les études de cas qui serviront de base à l’analyse approfondie d’arrangements coopératifs
sont présentées.

5.1. Les facteurs affectant le développement d’arrangements coopératifs :
hypothèses de travail
Sur la base d’une revue de la littérature et des entretiens conduits auprès des acteursressource, un premier ensemble de facteurs susceptibles de jouer sur l’émergence et la
pérennisation des arrangements coopératifs a été identifié. Cet ensemble de facteurs sera
mobilisé comme hypothèses à tester sur la base de l’analyse approfondie de cas
d’arrangements coopératifs.

5.1.1.

Les caractéristiques de la ressource en eau

a) La taille de l’aire d’alimentation de captage
Une taille réduite du territoire d’action facilite l’identification des sources de pollution, en
diminuant les incertitudes hydrologiques quant au transfert des polluants (Barraqué et
Viavattene, 2009 ; Bosc et Doussan, 2009).
Par ailleurs, plus la taille de l’aire d’alimentation de captage est importante et plus le nombre
d’acteurs impliqués augmente, rendant plus coûteuse et incertaine la concertation et la prise de
décision (Bosc et Doussan, 2009). Le développement d’une interconnaissance et d’une
confiance entre les acteurs nécessitera également un temps plus long.
Cependant, lorsque la zone d’action est de petite taille et le nombre d’acteurs impliqués faible,
la coopération va reposer plus fortement sur la volonté individuelle de quelques acteurs. Les
ressources mobilisables pour l’action collective (ressources financières, compétences) peuvent
être également moindres.
b) Le type de masse d’eau
Dans le cas des eaux superficielles, les territoires d’action tendent à être plus grands avec les
implications décrites dans le paragraphe précédent (Brouwer, 2003).
Par ailleurs, la réactivité des milieux aux changements de pratiques agricoles va dépendre du
type de masse d’eau (eaux souterraines/eaux superficielles) et du type d’aquifère.
Un temps long de réponse des milieux constitue un frein important à l’évaluation des
démarches de protection, en augmentant les coûts de contrôle des évolutions des pratiques et
les coûts d’adaptation des actions menées. De plus, lorsque la réactivité des milieux est faible
et que les effets des actions entreprises sur la qualité de l’eau ne sont pas visibles, la
mobilisation des agriculteurs peut décroître (Barraqué, 2006 ; AE Rhône Méditerranée Corse,
2007).
c) L’existence de réseaux de mesure de la qualité de l’eau brute
Un réseau de suivi de la qualité de l’eau renforcé permet de mettre en évidence les évolutions
induites par les actions menées, diminuant ainsi les coûts de contrôle et les coûts d’adaptation
des actions (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007).
D’autres dispositifs de mesure (par exemple, mesure des reliquats d’azote) peuvent être utiles
lorsque les temps de latence sont importants et donnent lieu à une démobilisation des
agriculteurs ou des collectivités.
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d) La compréhension des systèmes hydrogéologiques
La réalisation d’une expertise hydrogéologique en début de démarche de protection favorise la
coopération en permettant de lever les controverses quant à l’origine des pollutions et de
définir les zones et les actions mieux adaptées aux objectifs de protection (AE Rhône
Méditerranée Corse, 2007).
e) Le niveau de dégradation de la ressource
L’absence de dégradation ou de tendance à la dégradation d’une ressource en eau rend
difficile la mobilisation des acteurs pour la mise en place de démarches préventives (Barraqué,
2006 ; AE Rhône-Méditerranée Corse, 2007). Ainsi, dans le cas du captage de Narbonne
(Aude), la fermeture envisagée des puits et le court délai imparti pour régler un dépassement
des normes de potabilité a favorisé la contractualisation entre producteurs d’eau potable et
agriculteurs (Bosc et Doussan, 2009).
Cependant, la mise en place d’une démarche de protection dans une situation d’urgence ne
laisse pas nécessairement le temps à un apprentissage collectif favorable aux changements de
pratique durables (Barraqué, 2006).
f) L’existence et le coût d’alternatives palliatives/curatives aux démarches préventives
L’absence ou le coût élevé de solutions techniques alternatives (traitements, interconnexions,
nouveaux captages…) augmente l’attractivité des démarches préventives pour les
gestionnaires de captages (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007).
Dans le cas du captage de Vacquières (Hérault), les options de raccordement au réseau d’un
syndicat voisin, la recherche de nouveaux forages ou la construction d’une usine de
potabilisation étaient ainsi trop coûteuses à mettre en œuvre pour la municipalité et le syndicat
mixte, qui ont alors choisi de négocier avec les agriculteurs pour la mise en œuvre de
changements dans leurs pratiques phytosanitaires (Bosc et Doussan, 2009).

5.1.2.

Les caractéristiques des acteurs impliqués

5.1.2.1.

Les caractéristiques des exploitants agricoles

a) Les préférences des agriculteurs pour la protection de la ressource en eau
La mobilisation des exploitants va dépendre de leur niveau d’appropriation de la question du
contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole et de la légitimité qu’ils accordent aux
démarches de protection des aires d’alimentation de captage (Barraqué, 2006). Une
explicitation des enjeux liés à la qualité de l’eau et de l’intérêt des démarches facilite leur
appropriation mais il s’agit d’un processus long.
b) Les types de système de production agricole
En fonction des types de système de production, les coûts associés aux changements de
pratiques agricoles des exploitants (pertes de revenu, augmentation du temps de travail) seront
plus ou moins élevés.
Dans les zones où les systèmes intensifs de grandes cultures dominent, la réduction de
l’utilisation de fertilisants et de produits phytosanitaires représente un coût important pour les
agriculteurs. Pour des systèmes de polyculture élevage valorisant l’herbe, les adaptations
nécessaires à une amélioration de la qualité de l’eau peuvent être moins coûteuses (AE RMC,
2007).
Les coûts liés aux changements vers des pratiques ou des systèmes de production favorables
à la qualité de l’eau vont également dépendre des filières dans lesquelles s’inscrit l’activité
agricole ainsi que le contexte économique de valorisation de la production agricole (voir les
facteurs liés au contexte économique (section 5.4.1.2.).
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c) L’aversion au risque des exploitants agricoles
En lien avec les types de systèmes d’exploitation, les changements de pratique visant à un
contrôle des pollutions diffuses peuvent correspondre à une prise de risque importante. En
fonction de leur degré d’aversion au risque, les exploitants seront plus ou moins susceptibles
de s’engager dans les démarches de protection. Ce degré d’aversion au risque va notamment
dépendre des caractéristiques socio-démographiques des exploitants (âge, niveau de
formation).
d) Les caractéristiques socio-démographiques des exploitations
Les exploitants les plus âgés, proches de la retraite, ne vont pas forcément investir ou changer
leurs pratiques. Une situation de reprise d’exploitation peut être au contraire favorable à une
évolution du système de production. Les caractéristiques socio-démographiques des
exploitations agricoles sont donc susceptibles de jouer sur la dynamique de coopération sur un
territoire.
e) L’hétérogénéité des exploitations
Une hétérogénéité des exploitations agricoles en termes de préférences pour la protection de
la ressource en eau et de types de systèmes de production va augmenter les coûts de
négociation et de prise de décision quant aux actions à mener pour le contrôle des pollutions
diffuses agricoles.
f) L’existence de structures collectives professionnelles
L’implication de structures professionnelles collectives (associations d’agriculteurs, Coopérative
d’Utilisation de Matériel Agricole,…) dans les démarches de protection des captages peut
permettre de sensibiliser et de fédérer les agriculteurs autour de leur participation à l’action
collective (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007).

5.1.2.2.

Les caractéristiques des collectivités-gestionnaires

a) La volonté politique des élus
La mise en œuvre des démarches de protection, potentiellement conflictuelle, peut être freinée
par un manque de volonté politique des élus locaux (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007 ;
Barraqué, 2009). Ainsi, à Narbonne (Aude), les rapports de force sont en faveur des viticulteurs
dans une région ayant connu plusieurs révoltes agricoles (Bosc et Doussan, 2009).
b) La sensibilisation des élus aux démarches de protection
Peu d’élus sont sensibilisés aux démarches préventives de protection de la ressource en eau
et aux types d’action pouvant être mises en œuvre dans les aires d’alimentation de captage.
En effet, peu d’élus ont des compétences en environnement. Cette absence de sensibilisation
des élus peut constituer un frein à l’émergence de démarches de protection (Barraqué, 2006 ;
Barraqué et Viavattene, 2009).
c) Les ressources des collectivités
Le budget limité des collectivités représente un frein au développement de partenariats
territoriaux. La recherche de co-financements (Conseils Généraux, Conseils Régionaux, Etat,
Europe) devient de plus en plus difficile en raison de la complexité des dossiers et du
tarissement des financements disponibles. Lorsque les collectivités disposent de ressources
financières et de personnel (par exemple, villes de taille importante), l’émergence des
démarches est facilitée. Par ailleurs, le portage de projets de protection de la ressource
nécessite des compétences (compétences techniques et agricoles) dont ne disposent pas
systématiquement les collectivités et particulièrement les petites collectivités.
Les ressources dont disposent les collectivités gestionnaires des captages d’eau potable jouent
donc un rôle important dans l’émergence d’une coopération avec les acteurs agricoles dans le
cadre d’une démarche préventive.
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5.1.2.3.
l’eau

Les relations entre acteurs agricoles et acteurs du secteur de

a) Le sentiment d’appartenance à une même communauté
La coopération bénéficie du sentiment d’appartenance à une même communauté pouvant
exister entre les acteurs agricoles et les acteurs du secteur de l’eau. Ce sentiment
d’appartenance peut être induit par des interactions non liées à la protection de la ressource en
eau (participation à la gestion locale, à la vie associative,…) (Barraqué et Viavattene, 2009).
b) La disjonction entre territoire d’implantation des captages et territoire de
consommation de l’eau
La disjonction entre le territoire d’implantation des captages et le territoire de consommation de
l’eau augmente les coûts associés à la coopération, en raison des intérêts divergents des
acteurs impliqués. Ainsi, dans le cas d’un bassin versant alimentant la ville de Rennes, les
communes rurales concernées étaient alimentées par une autre prise d’eau, ce qui a réduit la
possibilité d’une médiation entre la ville et les agriculteurs (Barraqué, 2006).
Lorsque les agriculteurs et la commune concernée sont alimentés par l’eau du captage,
l’implication de ces acteurs dans les démarches est au contraire facilitée.
c) L’existence d’animations antérieures en lien avec la protection de la ressource en eau
Lorsque des animations en lien avec la protection de la ressource en eau ont été
antérieurement mises en place, les agriculteurs sont déjà sensibilisés et donc plus facilement
mobilisables (Barataud et al., 2013). Les acteurs enquêtés notent un effet positif des opérations
d’animation antérieures (par exemple, les opérations Ferti-Mieux) sur la participation des
agriculteurs aux démarches de protection des captages.

5.1.3.

Les caractéristiques des systèmes de gouvernance

5.1.3.1.

Organisation de la prise de décision

a) La qualité de l’animation
La présence d’un animateur sur le territoire permet de faire le lien entre les acteurs impliqués
dans les démarches de protection et facilite donc leur mobilisation. La qualité de l’animation
repose sur les caractéristiques de l’animateur (compétences, expérience, leadership) et sur
l’intensité de l’animation (le personnel dédié à l’animation). L’intensité de l’animation réalisée va
dépendre des ressources financières des maîtres d’ouvrage des démarches.
Dans le cas des captages de la plaine du Saulce pour lesquels une coopération pérenne s’est
développée entre la ville d’Auxerre et les agriculteurs du territoire, la négociation avec les
agriculteurs a été soutenue par des animateurs de bon niveau (Barraqué et Viavattene, 2009).
b) L’autonomie des acteurs
Une marge de manœuvre des acteurs et des exploitants agricoles dans la définition des
actions mises en place permet une appropriation des objectifs et une meilleure adhésion aux
démarches de protection.
c) L’implication de l’ensemble des acteurs du territoire et la définition de leur rôle
L’implication de l’ensemble des acteurs concernés par la protection de la ressource en eau au
sein d’un comité de pilotage est un facteur favorable à la coopération. Elle permet également
une meilleure adaptation des actions et des outils mobilisés au territoire, sur la base des
connaissances dont disposent les acteurs.
L’implication de « leaders agricoles » peut avoir un effet d’entraînement sur les agriculteurs.
Dans le cas des captages de la plaine du Saulce, l’engagement du président d’une association
interprofessionnelle dans la démarche de protection, en tant qu’exploitant agricole, a conduit à
l’adhésion d’autres agriculteurs (Barraqué et Viavattene, 2009).
Enfin, une implication dans la prise de décision des exploitants agricoles eux-mêmes peut
favoriser leur participation à la mise en œuvre d’actions (AE Rhône-Méditerranée Corse, 2007).
La mobilisation des agriculteurs dans le cas du captage de Vacquières (Hérault) a été ainsi
favorisée par leur positionnement en tant que partenaires de la prise de décision (Bosc et
Doussan, 2009).
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d) L’intervention de scientifiques
L’intervention de scientifiques pour accompagner la réflexion des acteurs et des animateurs
apparaît comme un facteur favorisant la coopération (Barraqué, 2006). La participation de
l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) à la dynamique collective de l’opération
Ferti-Mieux des plateaux du Haut-Saintois, au travers de la réalisation d’essais et de suivi
agronomique, a ainsi permis de légitimer les préconisations en termes de pratiques de
fertilisation (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007).
e) La formalisation de la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs
agricoles
La formalisation de la coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles, sous la
forme d’une procédure ou d’une convention, apparaît comme un facteur favorisant l’action
collective, plus particulièrement lorsque les actions sont mises en place sur de grandes
surfaces et dans la durée (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007).
La création d’une structure dédiée formalisant l’implication des différents partenaires (par
exemple, l’association pour la qualité de l’eau potable de la plaine du Saulce ou Aqui’brie),
apparaît également favoriser la coopération, en réduisant les oppositions (Barraqué et
Viavettene, 2009).
f) Le partage et la diffusion des résultats des diagnostics et du suivi des actions
Le partage et la diffusion des résultats des diagnostics des pressions réalisés contribuent à
l’appropriation des objectifs par les acteurs. Une information des agriculteurs en amont des
démarches et une restitution des résultats des travaux réalisés par les bureaux d’étude permet
plus particulièrement de clarifier les enjeux des démarches. Par ailleurs, une communication
régulière sur les résultats du suivi des actions contribue au maintien de la mobilisation des
acteurs (AE Adour Garonne, 2012).

5.1.3.2.

Caractéristiques des contrats

a) La pérennité des soutiens aux changements de pratique
La durée limitée des contrats agri-environnementaux, outil principalement mobilisé pour la mise
en œuvre des plans d’action agricole, est vue comme une contrainte à la pérennisation des
changements de pratique des exploitants agricoles. L’absence de renouvellement de contrats
engagés ou une rupture dans la reconduite de la contractualisation peut entraîner une
démobilisation des exploitants (Barraqué et Viavattene, 2009; AE RMC, 2007). Une durée plus
longue des contrats peut favoriser la participation des exploitants agricoles en leur offrant la
garantie d’une pérennité de la démarche (AE Adour-Garonne, 2012).
b) Les modes de compensation des exploitants agricoles
En fonction des types de systèmes de production et des conditions de marché pour les produits
agricoles, les compensations financières versées aux exploitants agricoles dans le cadre des
contrats agri-environnementaux peuvent être insuffisamment attractives, limitant la
contractualisation (Barraqué, 2006).
c) L’accompagnement individuel des exploitants agricoles
Un accompagnement individuel des exploitants agricoles favorise les évolutions des pratiques
agricoles, d’autant plus lorsque les types de systèmes de production impliquent des
changements importants. La possibilité de réaliser un suivi individuel des agriculteurs va
dépendre des moyens disponibles pour l’animation technique agricole.

5.1.3.3.
œuvre

Organisation du contrôle et du suivi des actions mises en

La réalisation d’un contrôle des actions mises en œuvre et de leur effet sur l’évolution de la
qualité de l’eau permet de rendre visible les résultats des actions entreprises et de maintenir la
mobilisation des acteurs (AE Rhône Méditerranée Corse, 2007).
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5.1.4.

Les caractéristiques du contexte économique, réglementaire et politique

5.1.4.1.

Le contexte politique et réglementaire

a) Le cadre règlementaire en matière d’aides publiques
Le cadre règlementaire en matière d’aides publiques, issu du cadre communautaire et des
règles de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), contraint le développement
d’arrangements coopératifs entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles en pesant sur
les processus de négociation locaux (AE Adour Garonne, 2012).
Le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne pose en effet le principe de
l’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur. Des exceptions sont reconnues en
cas de compatibilité reconnues officiellement (PDRH, exemptions, aides de minimis). A défaut,
les aides doivent être notifiées à la commission (AE Adour Garonne, 2012).
Les aides publiques dans le secteur agricole doivent être par ailleurs compatibles avec les
engagements internationaux de l’Union, notamment avec l’accord de l’OMC sur l’agriculture,
qui encadre les soutiens internes en fonction de leur capacité de distorsion des marchés
agricoles (Commission Européenne, 2014).
L’adaptation des mesures agri-environnementales et des montants des compensations
financières au contexte agricole local est limitée par ce cadre réglementaire (Villien et Claquin,
2012).
Par ailleurs, la notification des aides directes à l’Union Européenne est une procédure lourde
qui nécessite des compétences en ingénierie financière. Elle n’est donc pas à la portée des
petites collectivités.
b) L’appui à l’implication des collectivités dans la coopération avec les acteurs agricoles
La superposition des démarches de protection des captages au titre du code de la santé
publique, obligatoire, et de protection des captages avec une problématique de pollutions
diffuses peut entraîner une confusion pour les porteurs de projet.
Par ailleurs, la complexité des outils règlementaires et contractuels à disposition des
collectivités pour le contrôle des pollutions diffuses constitue un frein à leur mobilisation. Cette
complexité est une source d’incertitude pour les élus pour lesquels les actions menées
correspondent à une prise de risque importante.
L’existence de sources d’appui pour les collectivités-maîtres d’ouvrage, par exemple les
groupes régionaux « Pesticides » dans le bassin RMC ou le programme Ressources en PoitouCharentes, apparaît alors comme un levier à la coopération (AE Rhône Méditerranée Corse,
2007).
d) La superposition d’une démarche réglementaire/incitative à une dynamique de
coopération préalable
Lorsqu’une démarche partenariale entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles existe
localement, la superposition de démarches règlementaires ou incitatives de protection des
aires d’alimentation de captage peut contraindre la dynamique de coopération préexistante. En
effet, l’articulation entre la démarche initiale et les nouvelles politiques peut augmenter les
coûts associés à la coopération voire conduire à un blocage de toute démarche.
e) La mobilisation complémentaire d’un dispositif réglementaire
La mobilisation d’un dispositif règlementaire (par exemple, le choix de mobiliser une procédure
ZSCE (Zone Soumise à Contraintes Environnementales) en complément de la démarche de
protection des aires de captage Grenelle) peut favoriser ou contraindre la participation des
exploitants agricoles à l’action collective pour la protection de la ressource en eau.
Les exploitants peuvent être effectivement incités à participer aux démarches afin d’éviter la
mise en place d’une règlementation. La possibilité d’un passage d’actions volontaires à des
actions règlementaires peut également conduire les exploitants à participer a minima aux
démarches volontaires, de crainte de se voir imposer des contraintes fortes dans le futur.
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5.1.4.2.

Le contexte économique

a) Les conditions de marché pour les produits agricoles
Le cours des prix des produits agricoles va influer sur les bénéfices économiques et les coûts
associés aux changements de pratique des exploitants en faveur de la protection de la
ressource en eau. Dans le contexte actuel, les prix du maïs et du blé, nettement supérieurs au
prix des cultures peu consommatrices en intrants (par exemple, l’orge …), sont tels que les
agriculteurs ne sont pas incités à modifier leur système de production.
b) La structure des filières sur le territoire
La participation des exploitants agricoles va également dépendre des filières dans lesquelles
s’inscrit leur activité.
La présence d’opérateurs économiques (coopératives) permettant la valorisation des pratiques
environnementales ou la création de nouvelles filières (par exemple, pour les cultures
économes en intrants) constitue un levier (Bosc et Doussan, 2009). La volonté et la capacité
d’adaptation des organismes économiques à de nouvelles filières jouent également sur le
conseil technique apporté par ces structures aux exploitants agricoles.
La structure des débouchés sur un territoire donné peut affecter la dynamique locale. La
présence d’un seul opérateur peut constituer un atout ou une contrainte selon le
positionnement de cet opérateur. Une diversité des opérateurs économiques peut constituer un
atout pour amorcer une mobilisation même si cela ne permet pas de fédérer l’ensemble des
exploitants agricoles dans un premier temps.

5.2. Les cas d’étude sélectionnés
Dans cette section, les six cas retenus pour l’analyse approfondie des arrangements
coopératifs entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles et des facteurs jouant sur
l’émergence et la pérennisation de la coopération sont présentés. L’analyse reposera
notamment sur des enquêtes menées auprès des acteurs locaux impliqués dans les
arrangements coopératifs.
Les cas d’étude ont été sélectionnés afin de représenter la diversité des types d’arrangements
coopératifs identifiés à l’issue de la phase de cadrage de l’étude. Un équilibre entre les
différents bassins versants a également été recherché (Figure 3).
Chaque cas illustre plus particulièrement un type d’arrangement coopératif (Tableau 3, cas
indiqués en gras). Les démarches de protection des aires d’alimentation de captage reposant
sur une coopération entre producteurs d’eau potable et acteurs agricoles à plusieurs niveaux,
l’analyse des types d’arrangements coopératifs reposera sur plusieurs cas d’étude.
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Figure 3 : La localisation des cas d’étude
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Tableau 7 : Les cas d’étude sélectionnés par type d’arrangement coopératif

Type 1

Type 2

Animation des démarches de
protection des captages

Mise en œuvre des plans d’action
agricoles

Collectivité Organisation
agricole

Cas
sélectionnés

Val d’Allier
Source d’Arcier
Virieu-surBourbre
Val-de-Reuil

Entreprise privée
délégataireMesures PDRH
Organisation
agricole
Puits
d’Oursbellile

Source d’Arcier

Type 3

Type 4
Appui à la valorisation des produits agricoles

Baux ruraux
environnementaux
Aides directes

Ammertzviller
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Virieu-sur-Bourbre
Val de Reuil

Contrats d’achat

Appui à la structuration de
filières

Val-de-Reuil
Puits d’Oursbellile
Source d’Arcier
Ammertzviller

Val-de-Reuil Source
d’Arcier

5.2.1.

Le cas des captages du Val d’Allier (Allier, 03)

Tableau 8 : Les caractéristiques de l’aire d’alimentation des captages du Val d’allier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassin hydrographique -Agence de l’Eau : Loire-Bretagne (AELB)
Contexte réglementaire : Captages prioritaires Grenelle
Autres démarches de protection : Directive Nitrates (Zone Vulnérable) et Phyt’Eauvergne,
Surface de l’AAC : 30 000 ha
Zones d’action prioritaires : 8 000 ha (soit 25% de l'AAC)
Problématique : Nitrates (et Pesticides)
Origine de l’eau captée : Nappe alluviale des rivières Allier et Loire
Nombre de personnes approvisionnées : 58 000 habitants
Nombre de m3 prélevés : 3,9 millions de m3/an, soit 12 750 m3/jour
Nombre de communes concernées : 20 communes
Orientation agricole dominante : Polyculture céréalière (Elevage bovins allaitant)
Nombre d'exploitants : 120 agriculteurs concernés par les zones prioritaires

Source : SMEA (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) (2014)

En raison de leur sensibilité vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires, et de leur
importance stratégique pour l’alimentation en eau potable de la population locale, les 10 captages
du Val d’Allier ont été identifiés comme captages prioritaires au titre du Grenelle de
l’Environnement.
Un unique contrat territorial est signé entre l’Agence de l’Eau et le SMEA. Ce contrat définit les
objectifs et actions à mettre en place sur ces 10 captages pour la période 2014-2018. Le volet nonagricole du programme d’actions, porté par le SMEA, est mis en place à l’échelle des AAC, tandis
que le volet agricole, porté par la Chambre d’Agriculture, est circonscrit à des zones d’actions
prioritaires.
Les actions développées au niveau agricole visent à améliorer les connaissances des agriculteurs
sur les pratiques de fertilisation, à les accompagner et à leur fournir des conseils et des outils
permettant de raisonner au mieux les apports d’azote. Les outils du PDRH sont mobilisés,
notamment le PVE (Plan Végétal pour l’Environnement), le PMBE (Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage) et les MAET (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier, 2014).
Dans le cas des captages prioritaires du Val d’Allier, l’animation de la démarche de protection des
captages repose sur une coopération entre collectivité (le SMEA) et la Chambre d’Agriculture (type
1.1).

5.2.2.

Le cas du puits d’Oursbelille (Hautes-Pyrénées, 65)

Le bassin d’alimentation du puits d’Oursbelille se situe sur la commune d’Oursbelille, au sein de
l'aire urbaine de Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées (65) en région Midi-Pyrénées.
En raison d’un taux de nitrate trop élevé, le puits d’Oursbelille est classé captage prioritaire au titre
du grenelle de l’Environnement en 2010. En 2011, le SIAEP de Tarbes Nord (en délégation de
service avec Veolia Eau), a mis en place un comité de pilotage qu’il anime autour de trois thèmes :
l’animation – communication, les actions non agricoles et les actions agricoles. Un plan d’action
territorial (PAT) visant à la reconquête de la ressource en eau du puits d’Oursbelille est remis au
préfet en avril 2012 et validé au printemps 2013 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
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Tableau 9 : Les caractéristiques du bassin d’alimentation du puits d’Oursbelille

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassin hydrographique - Agence de l’Eau : AE Adour-Garonne (AEAG)
Contexte réglementaire : Captage prioritaire Grenelle, DUP (2008)
Autres démarches de protection : Directive Nitrates (Zone Vulnérable)
Surface de l’AAC : 400 ha
Problématique : Nitrates (43 mg/l)
Origine de l’eau captée: Eaux souterraines (Nappe d'Adour)
Nombre de personnes approvisionnées : 10 000 habitants
Nombre de m3 prélevés : 860 000 m3/an (en 2009)
Nombre de communes dans le BAC : 2 communes (Oursbelille et Bordère-sur-l'Echez)
Orientation agricole dominante : Monoculture maïs irrigué

Source : Blasquez (2010)

En réponse à l’appel d’offre de la ville de Tarbes pour l’animation du contrat territorial, Veolia Eau
prend en charge l’animation territoriale globale (communication transversale, sensibilisation, suivi
de la qualité de l’eau). L’animation agricole est réalisée par la Chambre d’agriculture et l’animation
non-agricole par le Semadour (Agence de Développement du Val d’Adour).
Un projet de développement de maraîchage biologique, en lien avec la restauration collective, est
également en cours en partenariat avec le GAB 65 dans le cadre du PAT (Blasquez, 2010).
Ce cas d’étude permettra d’analyser la coopération entre une entreprise délégataire et une
organisation agricole dans l’animation de la démarche globale de protection des aires de captage,
(type 1.2). Le cas constitue également un exemple de coopération entre collectivité et producteurs
agricoles pour la valorisation de produits agricoles (type 4.1).

5.2.3.

Le cas du captage de la source d’Arcier à Besançon (Doubs, 25)

Le captage de la source d’Arcier se situe sur la commune de Besançon, dans le département du
Doubs (25), en région Franche-Comté.
Tableau 10 : Les caractéristiques du bassin d’alimentation du captage de la source d'Arcier

• Bassin hydrographique - Agence de l’Eau : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AE
RMC)
• Contexte réglementaire : Captage Grenelle (avec plan d’action mis en œuvre)
• Surface du BAC : 10 200 ha
• Problématique : Herbicides (atrazine, diuron, désethylatrazine)
• Origine de l’eau captée : Eaux souterraines
• Géologie : Aquifère karstique
• Approvisionnement : 120 000 habitants (44% de l'approvisionnement de la ville de Besançon)
• Nombre de m3 prélevés : 4 millions de m3/an, soit 11 230 m³/jour
• Nombre de communes concernées : 1 commune Besançon
• Orientation agricole dominante : Grandes cultures et prairies temporaires
• Occupation des sols du bassin versant : 52 % de forêt (5 347ha), 43% de SAU (4 353 ha)
• Nombre d'exploitants avec une parcelle sur l'AAC : 74
Source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse (2013a)

En 2002, la ville de Besançon lance un diagnostic des pollutions sur le bassin (réalisé par la CA et
la FREDON). Dans le cadre d‘une convention entre la ville de Besançon, la Chambre d’Agriculture
et la FREDON, un plan d’action de lutte contre les phytosanitaires est mis en place en 2003. La
mise en œuvre du plan d’action agricole repose sur une contractualisation de MAET et la mise en
place d’expérimentations (par exemple, désherbage mécanique).
Le financement du plan d’action est réparti entre l’Agence de l’eau (49%), la ville de Besançon
(10%), le syndicat des eaux (28%) et le FEADER (12%). La ville consacre un budget de 40 000
€/an à l’animation technique agricole. Arrivée à échéance de la première campagne de MAE, la
ville de Besançon s’est également positionnée sur un financement dans le cadre des programmes
régionaux PDRR.
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La ville souhaite également développer les circuits courts sur son territoire et introduire des produits
issus de l’agriculture biologique en restauration collective (plusieurs diagnostics de conversion ont
été réalisés à ce titre).
La ville de Besançon est partie prenante de la mise en œuvre du plan d’action agricole au travers
du cofinancement de l’animation des mesures du PDRH (type 2.1). L’éventualité d’un
cofinancement des compensations financières versées aux exploitants par la collectivité constitue
un autre cas potentiel d’implication dans le cadre de la politique de développement rural (Agence
de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, 2013a). La coopération prend également la forme d’un
soutien de la collectivité à la valorisation des produits dans sa restauration collective (type 4.1) et
dans la structuration de la filière biologique (type 4.2). L’animation de la démarche de protection
repose sur une coopération entre la ville et des organisations agricoles (Chambre d’Agriculture,
FREDON) (type 1.1).

5.2.4.

Le cas du captage d’Ammertzviller (Haut-Rhin, 68)

Le captage d’Ammertzwiller se situe sur la commune d’Ammertzwiller (à 20 km à l’Ouest de
Mulhouse), dans le département du Haut-Rhin (68), en région Alsace.
Face à l’augmentation du taux de nitrates ainsi qu’à des traces de désherbant dans l’eau issue du
puits du captage d’Ammertzwiller, le Syndicat d’eau d’Ammertzwiller, Baschwiller et environs et la
Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin ont élaboré conjointement un plan d’actions visant à la
reconquête de la qualité de l’eau. Une des mesures proposée est le développement d’une culture
économe en intrants, le miscanthus, dans le PPR du captage, pour une valorisation dans la
chaufferie collective d’Ammertzwiller (Delattre, 2010).
Tableau 11 : Les caractéristiques du captage d’eau d'Ammertzwiller

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassin hydrographique - Agence de l’Eau : Rhin Meuse (AERM)
Contexte réglementaire : Captage prioritaire SDAGE
Autres démarches de protection : Zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates
Surface de l’AAC : 363 ha (PPR : 27 ha, PPE : 58 ha)
Problématique : Nitrates (43 mg/l) et Phytosanitaires
Origine de l’eau captée : Eaux souterraines
Nombre de communes concernées : 3 communes, dont Ammertwwiller
Orientation agricole dominante : Polyculture
Milieu rural, faible densité de population

Source : Ditner (2012)

En janvier 2011, un contrat d’achat est signé entre le SIVOM (gestionnaire de la chaufferie) et les
agriculteurs de l’AAC, pour une durée de 15 ans. Révisable annuellement, ce contrat prévoit un prix
minimum et prix maximum d’achat du miscanthus. Entre 2009 et 2010, 27 ha de miscanthus ont été
implantés autour du captage (9 ha dans le PPR et 13 ha dans le PPE), en prévision de la 1ère
récolte de mars 2011 (Brun et Frey, 2011).
Le coût d’implantation du miscanthus (3 000 €/ha) a été en totalité pris en charge par une aide
versée par le Syndicat d’eau, avec un soutien à 50% de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, à titre
expérimental (projet pilote). Ce soutien financier est conditionné à un retrait de 10 m des cours
d’eau, à l’absence de traitement et fertilisation, l’absence de retournement de prairies et à un
engagement sur 15 ans avec le SIVOM (Ditner, 2012).
Le cas du captage d’Ammertzwiller constitue un cas de d’appui par une collectivité (le syndicat
d’eau) à la valorisation de produits agricoles issus de cultures économes en intrants sous forme de
chauffage collectif (type 4.1). La collectivité apporte également un soutien financier direct aux
changements de pratiques des agriculteurs (type 2.2) dans le cadre d’un projet pilote appuyé par
l’AE Rhin-Meuse.
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5.2.5.

Le cas des captages de Virieu-sur-Bourbre (Isère, 38)

Les captages de Virieu sont situés sur la commune de Virieu-sur-Bourbre, dans le département de
l'Isère (38), en région Rhône-Alpes. Ces captages sont localisés dans deux sites distincts : les
captages de Frêne, Barril, Vittoz (3 captages) et les captages de Layat (3 captages).
Tableau 12 : Les caractéristiques de l’aire d’alimentation des captages de Virieu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassin hydrographique - Agence de l’Eau : AE RMC
Contexte réglementaire : Captage prioritaire Grenelle, captage prioritaire SGADE
Surface de l’AAC : 75 ha (AAC Frêne-Barril-Vittoz) et 40 ha (AAC Layat)
Problématique : Pesticides
Origine de l’eau captée: Eaux souterraines (Nappes interstitielles)
Géologie : Socle imperméable surplombé de formations perméables (favorable à l'infiltration)
Nombre de personnes approvisionnées : 9 000 habitants (ville de Virieu -sur-Bourbre, 18%
de l'approvisionnement du SMEAHB
Nombre de m3 prélevés : 198 448 m3/an (en 2011)
Nombre de communes concernées : 8 communes
Orientation agricole dominante : Elevage (Praires permanentes)
Occupation du sol : 85% de SAU, soit 96 ha, dont 60% de prairies, 40 % de céréales, maïs,
oléagineux, PT)
Nombre d'exploitants sur l’AAC : 11 (en élevage bovin essentiellement) (Kadiri, 2012)

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (2013b)

En 2008, les analyses de l’eau distribuée par le syndicat mettent en évidence des taux non
conformes d’atrazine et de déséthylatrazine. En 2009, les captages de Virieu sont inscrits dans la
liste des captages prioritaires Grenelle.
Dans le cadre de la démarche Grenelle de protection des aires d’alimentation de captages, l’AAC
et des zones de protection sont délimités, un diagnostic agro-environnemental est réalisé par la
Chambre d’Agriculture, et un comité de pilotage est créé pour l’élaboration d’un plan de reconquête
de la qualité de l’eau.
Après la réalisation d’une étude foncière par la SAFER, le syndicat profite d’une opportunité
foncière lors du départ à la retraite d’un agriculteur et procède à l’acquisition foncière de 21 ha de
parcelles situées dans et hors l’AAC. Ainsi, les 5 hectares situés dans l’AAC sont directement
acquis par le Syndicat des eaux via la SAFER. Les 16 autres hectares hors de la zone sont mis en
réserve par la SAFER pour la réalisation d’échanges de parcelles avec cinq exploitants de l’AAC,
puis achetés par le syndicat à la SAFER. Des baux ruraux environnementaux sont mis en place sur
ces parcelles, incluant des clauses de remise à l’herbe et de réduction de l’utilisation de pesticides
(Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 2013b).
Le cas des captages de Virieu constitue un cas d’acquisition foncière et de mise en place de baux
ruraux environnementaux par une collectivité (le SMEAHB) (type 3).

5.2.6.

Le cas du captage des Hauts-Prés à Val de Reuil (Eure, 27)

Le champ captant des forages des Hauts-Prés se situe sur la commune de Val de Reuil, au sein de
la CASE (Communauté d’Agglomération Seine et Eure), dans le département de l’Eure (27), en
région Haute-Normandie.
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Tableau 13 : Les caractéristiques du champ captant des forages des Hauts-Prés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassin hydrographique - Agence de l’Eau : AE Seine-Normandie (AESN)
Contexte réglementaire : Classé prioritaire au titre du 9ème programme de l’AESN
Autres démarches de protection : Directive Nitrates (Zone Vulnérable)
Surface de la zone de protection : PPR = 130 ha
Problématique : Nitrates et pesticides
Origine de l’eau captée: Seine Fleuves amont
Géologie : Craie altérée de l'estuaire de la Seine
Nombre de personnes approvisionnées : 40 000 habitants (60% de la population de CASE)
Nombre de m3 prélevés : 3,5 millions m3/an, soit 16 000 m3/jour
Nombre de communes concernées : 10 communes de la CASE (qui compte 29 communes
Orientation agricole dominante : Monoculture maïs grain
Nombre d'exploitants concernés par la démarche: 7

Source : Communauté d’agglomération Seine-Eure (2013a)

Le champ captant des forages des Hauts-Prés constitue une ressource stratégique pour
l’approvisionnement en eau potable de la CASE. Sur ce secteur, la CASE porte un projet global
visant à préserver cette ressource, mais aussi à améliorer la continuité écologique et maintenir une
activité économique en zone périurbaine. Ce projet s’inscrit dans la politique globale de
développement durable de la CASE (Agenda 21, projet d’agglomération).
Entre 2009 et 2011, une opportunité foncière a permis à la CASE de d’acquérir 110 hectares de
terres situées dans le PPR du champ captant des Hauts Prés (avec le plan de prévention de risque
d’inondations, ces parcelles appartenant à un EPF de Normandie, avaient perdu leur vocation à
devenir une zone économique). Ces acquisitions foncières ont été financées par l’Agence Eau
Seine-Normandie à hauteur de 80%, ainsi que par le Conseil général de l’Eure et des fonds
nationaux (Communauté d’agglomération Seine-Eure, 2013a).
La CASE a ensuite mis en place des baux ruraux environnementaux avec sept agriculteurs sur la
base du cahier des charges de l’agriculture biologique. Une surface de 30 hectares a été convertie
en maraîchage biologique. Une animation est en place dans la collectivité pour poursuivre la
réflexion sur le développement des circuits courts, avec notamment l’intégration de produits
biologiques dans la restauration collective (Communauté d’agglomération Seine-Eure, 2013b).
Le cas du champ captant des Hauts-Prés illustre la coopération entre collectivité gestionnaire de
captages et les acteurs agricoles au niveau du développement de filières favorables à la protection
de la ressource en eau, via le développement de débouchés en restauration collective (type 4.1) et
via un appui dans la structuration de la filière biologique (type 4.2). La coopération prend
également la forme de baux ruraux environnementaux (type 3) sur les parcelles sensibles à
proximité du captage. Enfin, l’animation de la démarche de protection repose sur un partenariat
entre la collectivité et un organisme agricole (le GRAB) (type 1.1.).

6. Conclusion
L’objectif du travail réalisé dans le cadre de la première phase de l’action de recherche « Les conditions
d’émergence et de pérennisation des arrangements coopératifs pour la gestion de la qualité de l’eau
dans les aires de captage » était de caractériser les différents types d’arrangements coopératifs
pouvant être observés dans le contexte français. Sur la base d’une revue de la littérature et d’entretiens
auprès d’acteurs-ressource à l’échelle nationale et des bassins versants, l’analyse a permis d’identifier
quatre grands types d’arrangements.
Le premier type d’arrangement correspond à la coopération entre producteurs d’eau potable
(collectivités et/ou entreprises privées) et organisations agricoles pour l’animation des démarches de
protection des aires d’alimentation de captage. Ce type d’arrangement correspond au cas de
coopération le plus fréquemment observé.
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Les autres types d’arrangements, (i) implication du producteur d’eau potable dans la mise en œuvre du
volet agricole des démarches de protection des aires d’alimentation de captage, (ii) baux ruraux
environnementaux et (iii) appui des collectivités au développement de filières, sont relativement moins
fréquents. Plus particulièrement, les contrats directs impliquant producteurs d’eau potable et
agriculteurs, correspondant au cas « pur » d’arrangement coopératif (Brouwer et al., 2003), n’ont
qu’une importance marginale dans le contexte français.
Une première identification des facteurs favorisant ou contraignant la coopération entre producteurs
d’eau potable et acteurs agricoles a également été réalisée. Ces facteurs ont été identifiés sur la base
du cadre conceptuel SES (Socio-Ecological Systems Framework) développé par E. Ostrom (2007 ;
2009). Ce cadre inclut les caractéristiques (i) de la ressource, (ii) des acteurs impliqués, (iii) des
systèmes de gouvernance et (iv) du contexte économique, social et politiques comme variables jouant
sur la coopération pour la gestion d’une ressource naturelle.
Parmi les caractéristiques de la ressource, la taille de l’aire d’alimentation de captage est susceptible
d’affecter la dynamique de coopération dans le cadre des démarches de protection de la ressource en
eau. La coopération semble facilitée par la petite dimension d’un territoire. Cependant, en-deçà d’un
certain seuil, les ressources mobilisables par les acteurs en présence peuvent ne pas suffire à
l’émergence de démarches.
Les ressources financières et techniques mobilisables par les collectivités pour la mise en œuvre de
démarches préventives apparaissent comme une contrainte forte à la coopération. L’existence d’un
appui aux collectivités joue alors un rôle important dans le développement de partenariats avec les
acteurs agricoles.
L’autonomie des acteurs impliqués dans la définition des actions de protection de la ressource est mise
en évidence comme un facteur favorisant l’appropriation des objectifs et une meilleure adhésion aux
démarches. La marge de manœuvre des acteurs locaux quant au choix des mesures de contrôle des
pollutions diffuses d’origine agricole est néanmoins limitée par le cadre politique et réglementaire.
Enfin, la participation des exploitants agricoles à la coopération va dépendre fortement des conditions
de marché pour les produits agricoles et de la structure des filières sur le territoire en relation avec les
types de système de production.
Les facteurs serviront d’hypothèses à tester dans le cadre des études de cas réalisés dans la deuxième
phase de l’étude. Six cas de démarches de protection d’aires d’alimentation de captage ont été
sélectionnés, de manière à représenter les types d’arrangements coopératifs identifiés. L’analyse
approfondie de ces cas, outre l’identification des facteurs jouant sur l’émergence et la pérennisation de
l’action collective, permettra également d’affiner la caractérisation de l’action collective impliquant les
producteurs d’eau potable et les acteurs agricoles dans les aires d’alimentation de captage.
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7. Sigles & Abréviations
AAC : Aire d’Alimentation des Captages
AE-AG : Agence de l’Eau Adour-Garonne
AE-LB : Agence de l’eau Loire-Bretagne
AE-RM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse
AE-RMC : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
AE-SN : Agence de l’eau Seine-Normandie
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
CA : Chambre d’Agriculture
CASE : Communauté d’Agglomération Seine et Eure
CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
EPF : Etablissement Public Foncier
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
FP2E : Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau
FREDON : Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles
GAB : Groupement d’Agriculture Biologique
GIS GC-HP2E : Groupement d’intérêt scientifique « Grande Culture à Hautes Performances
Economiques et Environnementales »
GRAB : Groupement Régional d’Agriculture Biologique
IAD : Institutional Analysis and Development
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
MAE : Mesure Agro-Environnementale
MAET : Mesure Agro-Environnementale Territorialisée
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
PAT : Plan d’Action Territorial
PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal
PDRR : Programme de Développement Rural Régional
PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage
PPE : Périmètre de Protection Eloignée
PPR : Périmètre de Protection Rapprochée
PVE : Plan Végétal pour l’Environnement
SAF : Société des Agriculteurs de France
SAFER : Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SEDIF : Syndicat des Eaux d’Ile-de-France
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SEMADOUR : Agence de Développement du Val d’Adour
SES : Socio-Ecological Systems
SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable
SIGEARPE : Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de RoussillonPéage et Environs
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
SMEA : Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier
SMEAHB : Syndicat Mixte d’Eau Assainissement Haute Bourbre
UE : Union Européenne
ZSCE : Zone Soumise à Contrainte Environnementale
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10. Annexes : Les guides d’entretien
Annexe 1 : Le guide d’entretien – Agences de l’Eau
Personne enquêtée :
Poste :
1) Les arrangements coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine
agricole
● Quels sont les types d’arrangements coopératifs que l’on peut observer (Bassin Versant, France) ?
Aides financières directes des collectivités/entreprises privées aux agriculteurs pour mise en œuvre ;
Animation, soutien technique ; Soutien à la commercialisation des produits agricoles ; Baux ruraux
environnementaux.
● Quels sont les acteurs impliqués dans ces types d’arrangements ?
● Quel est le rôle joué par les Agences de l’eau ?
● Sur quoi portent les différents types d’arrangement (engagements agro-environnementaux,
conversion agriculture biologique/cultures économes en intrants,…) ?
● Quels sont les termes des contrats pratiqués (type de contrat, durée, montant des compensations
financières,…) ?
● Comment sont choisies ces modalités (négociation, réglementation) ?
● Les arrangements incluent-t-ils un système de contrôle et de sanction (structure de contrôle,
fréquence et nature des contrôles, nature des sanctions) ?
● Quelle est l’articulation des différents types d’arrangements coopératifs avec les autres dispositifs
réglementaires/incitatifs (protection des captages, contrats territoriaux AE, PDRH (MAE, autres
aides)…) ?
● Quelle est l’importance relative des types d’arrangements coopératifs (Bassin Versant, France) ?
● Quels sont les cas connus d’arrangements coopératifs (Bassin Versant, France) ?
● Quels sont les effets des arrangements coopératifs (changements durables pratiques agricoles ;
réduction des pollutions diffuses ; diminution des dépenses de traitement de l’eau potable)?

2) Les leviers/contraintes au développement des arrangements coopératifs
● Les caractéristiques du système hydrogéologique
Taille du bassin versant ; Type de masse d’eau (surface/souterraine) ; Réseau de mesures de la
qualité de l’eau ; …
● Les caractéristiques des acteurs impliqués
Nombre d’acteurs impliqués ; Normes de réciprocité/confiance entre les acteurs ; Présence d’un
coordinateur/animateur ; Agriculteurs : types de systèmes de production ; attitudes proenvironnementales, hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes ; Collectivités :
budget ; préférences pour approche préventive ; …
● Les caractéristiques du système de gouvernance
Autonomie dans la définition des procédures ; systèmes de contrôle et de sanction ;…
● Les caractéristiques du contexte
Contexte économique : conditions de marché globales et locales pour les produits agricoles ; contexte
réglementaire ; politiques de soutien aux arrangements coopératifs ;…

3) Données/études existantes sur les arrangements coopératifs
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Annexe 2 : Le guide d’entretien – MEEDE/MAAF
Personne enquêtée :
Poste :
1) Les arrangements coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole
● Quels sont les types d’arrangements coopératifs que l’on peut observer ?
Aides financières directes des collectivités/entreprises privées aux agriculteurs pour mise en œuvre ;
Animation, soutien technique ; Soutien à la commercialisation des produits agricoles ; Baux ruraux
environnementaux.
● Quels sont les acteurs impliqués dans ces types d’arrangements ?
● Sur quoi portent les différents types d’arrangement (engagements agro-environnementaux,
conversion agriculture biologique/cultures économes en intrants,…) ?
● Quels sont les termes des contrats pratiqués (type de contrat, durée, montant des compensations
financières,…) ?
● Comment sont choisies ces modalités (négociation, réglementation) ?
● Les arrangements incluent-t-ils un système de contrôle et de sanction (structure de contrôle,
fréquence et nature des contrôles, nature des sanctions) ?
● Quelle est l’articulation des différents types d’arrangements coopératifs avec les autres dispositifs
réglementaires/incitatifs (protection des captages, contrats territoriaux AE, PDRH (MAE, autres
aides)…) ?
● Quelle est l’importance relative des types d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les cas connus d’arrangements coopératifs?
● Quels sont les effets des arrangements coopératifs (changements durables pratiques agricoles ;
réduction des pollutions diffuses ; diminution des dépenses de traitement de l’eau potable)?
2) Les leviers/contraintes au développement des arrangements coopératifs
● Les caractéristiques du système hydrogéologique
Taille du bassin versant ; Type de masse d’eau (surface/souterraine) ; Réseau de mesures de la
qualité de l’eau ; …
● Les caractéristiques des acteurs impliqués
Nombre d’acteurs impliqués ; Normes de réciprocité/confiance entre les acteurs ; Présence d’un
coordinateur/animateur ; Agriculteurs : types de systèmes de production ; attitudes proenvironnementales, hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes ; Collectivités :
budget ; préférences pour approche préventive ; …
● Les caractéristiques du système de gouvernance
Autonomie dans la définition des procédures ; systèmes de contrôle et de sanction ;…
● Les caractéristiques du contexte
Contexte économique : conditions de marché globales et locales pour les produits agricoles ; contexte
réglementaire ; politiques de soutien aux arrangements coopératifs ;…
3) Données/études existantes sur les arrangements coopératifs
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Annexe 3 : Le guide d’entretien – Entreprise de l’eau
Personne enquêtée :
Poste :
1) Les arrangements coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole
● Quels sont les types d’arrangements coopératifs que l’on peut observer en France ?
Aides financières directes des collectivités/entreprises privées aux agriculteurs pour mise en œuvre ;
Animation, soutien technique ; Soutien à la commercialisation des produits agricoles ; Baux ruraux
environnementaux.
● Quels sont les acteurs impliqués dans ces types d’arrangements ?
● Quelle est l’implication des entreprises de l’eau ?
● Sur quoi portent les différents types d’arrangement (engagements agro-environnementaux,
conversion agriculture biologique/cultures économes en intrants,…) ?
● Quels sont les termes des contrats pratiqués (type de contrat, durée, montant des compensations
financières,…) ?
● Comment sont choisies ces modalités (négociation, réglementation) ?
● Les arrangements incluent-t-ils un système de contrôle et de sanction (structure de contrôle,
fréquence et nature des contrôles, nature des sanctions) ?
● Quelle est l’articulation des différents types d’arrangements coopératifs avec les autres dispositifs
réglementaires/incitatifs (protection des captages, contrats territoriaux AE, PDRH (MAE, autres
aides)…) ?
● Quelle est l’importance relative des types d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les cas connus d’arrangements coopératifs impliquant les entreprises de l’eau ?
● Quels sont les effets des arrangements coopératifs (changements durables pratiques agricoles ;
réduction des pollutions diffuses ; diminution des dépenses de traitement de l’eau potable)?
2) Les leviers/contraintes au développement des arrangements coopératifs
● Les caractéristiques du système hydrogéologique
Taille du bassin versant ; Type de masse d’eau (surface/souterraine) ; Réseau de mesures de la
qualité de l’eau ; …
● Les caractéristiques des acteurs impliqués
Nombre d’acteurs impliqués ; Normes de réciprocité/confiance entre les acteurs ; Présence d’un
coordinateur/animateur ; Agriculteurs : types de systèmes de production ; attitudes proenvironnementales, hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes ; Collectivités :
budget ; préférences pour approche préventive ; …
● Les caractéristiques du système de gouvernance
Autonomie dans la définition des procédures ; systèmes de contrôle et de sanction ;…
● Les caractéristiques du contexte
Contexte économique : conditions de marché globales et locales pour les produits agricoles ; contexte
réglementaire ; politiques de soutien aux arrangements coopératifs ;…
3) Données/études existantes sur les arrangements coopératifs

59/64

Annexe 4 : Le guide d’entretien – APCA
Personne enquêtée :
Poste :
1) Le partenariat APCA-FP2E
● Quelles ont été les conditions d’émergence du partenariat APCA-FP2E ?
● Quels sont les objectifs du partenariat ?
● Quelles sont les actions qui sont menées dans ce cadre ?
● Quelles sont les perspectives du partenariat ?
2) Les arrangements coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole
● Quels sont les types d’arrangements coopératifs que l’on peut observer ?
Aides financières directes des collectivités/entreprises privées aux agriculteurs pour mise en œuvre ;
Animation, soutien technique ; Soutien à la commercialisation des produits agricoles ; Baux ruraux
environnementaux.
● Quels sont les acteurs impliqués dans ces types d’arrangements ?
● Quel est le rôle joué par les Chambres d’Agriculture ?
● Sur quoi portent les différents types d’arrangement (engagements agro-environnementaux,
conversion agriculture biologique/cultures économes en intrants,…) ?
● Quels sont les termes des contrats pratiqués (type de contrat, durée, montant des compensations
financières,…) ?
● Comment sont choisies ces modalités (négociation, réglementation) ?
● Les arrangements incluent-t-ils un système de contrôle et de sanction (structure de contrôle,
fréquence et nature des contrôles, nature des sanctions) ?
● Quelle est l’articulation des différents types d’arrangements coopératifs avec les autres dispositifs
réglementaires/incitatifs (protection des captages, contrats territoriaux AE, PDRH (MAE, autres
aides)…) ?
● Quelle est l’importance relative des types d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les cas connus d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les effets des arrangements coopératifs (changements durables pratiques agricoles ;
réduction des pollutions diffuses ; diminution des dépenses de traitement de l’eau potable)?
2) Les leviers/contraintes au développement des arrangements coopératifs
● Les caractéristiques du système hydrogéologique
Taille du bassin versant ; Type de masse d’eau (surface/souterraine) ; Réseau de mesures de la
qualité de l’eau ; …
● Les caractéristiques des acteurs impliqués
Nombre d’acteurs impliqués ; Normes de réciprocité/confiance entre les acteurs ; Présence d’un
coordinateur/animateur ; Agriculteurs : types de systèmes de production ; attitudes proenvironnementales, hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes ; Collectivités :
budget ; préférences pour approche préventive ; …
● Les caractéristiques du système de gouvernance
Autonomie dans la définition des procédures ; systèmes de contrôle et de sanction ;…
● Les caractéristiques du contexte
Contexte économique : conditions de marché globales et locales pour les produits agricoles ; contexte
réglementaire ; politiques de soutien aux arrangements coopératifs ;…
3) Données/études existantes sur les arrangements coopératifs
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Annexe 5 : Le guide d’entretien – FNAB
Personne enquêtée :
Poste :
1) Les arrangements coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole : le
cas de l’agriculture biologique
● Quels sont les types d’arrangements coopératifs que l’on peut observer pour le développement de
l’agriculture biologique ?
Aides financières directes des collectivités/entreprises privées aux agriculteurs ; Animation, soutien
technique ; Soutien au développement de filières et de débouchés bio ; Baux ruraux
environnementaux.
● Quels sont les acteurs impliqués dans ces types d’arrangements ?
● Quel est le rôle joué par la FNAB, les GAB et GRAB dans ces dynamiques?
● Quels sont les termes des arrangements (type de contrat, durée, montant des compensations
financières,…) ?
● Comment sont choisies ces termes (négociation, réglementation) ?
● Les arrangements incluent-t-ils un système de contrôle et de sanction (structure de contrôle,
fréquence et nature des contrôles, nature des sanctions) ?
● Quelle est l’articulation des différents types d’arrangements coopératifs avec les autres dispositifs
réglementaires/incitatifs (protection des captages, contrats territoriaux AE, PDRH (MAE, autres
aides)…) ?
● Quelle est l’importance relative des différents types d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les cas connus d’arrangements coopératifs qui portent sur la conversion à l’agriculture
biologique ?
● Quels sont les effets des arrangements coopératifs (développement AB ; réduction des pollutions
diffuses ; diminution des dépenses de traitement de l’eau potable)?
2) Les leviers/contraintes au développement des arrangements coopératifs
● Les caractéristiques du système hydrogéologique
Taille du bassin versant ; Type de masse d’eau (surface/souterraine) ; Réseau de mesures de la
qualité de l’eau ; …
● Les caractéristiques des acteurs impliqués
Nombre d’acteurs impliqués ; Normes de réciprocité/confiance entre les acteurs ; Présence d’un
coordinateur/animateur ; Agriculteurs : types de systèmes de production ; attitudes proenvironnementales, hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes ; Collectivités :
budget ; préférences pour approche préventive ; …
● Les caractéristiques du système de gouvernance
Autonomie dans la définition des procédures ; systèmes de contrôle et de sanction ;…
● Les caractéristiques du contexte
Contexte économique : conditions de marché globales et locales pour les produits agricoles ; contexte
réglementaire ; politiques de soutien aux arrangements coopératifs ;…
3) Données/études existantes sur les arrangements coopératifs
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Annexe 6 : Le guide d’entretien – SAF
Personne enquêtée :
Poste :
1) Les arrangements coopératifs pour le contrôle des pollutions diffuses d’origine agricole
● Quels sont les types d’arrangements coopératifs que l’on peut observer ?
Aides financières directes des collectivités/entreprises privées aux agriculteurs pour mise en œuvre ;
Animation, soutien technique ; Soutien à la commercialisation des produits agricoles ; Baux ruraux
environnementaux.
● Quels sont les acteurs impliqués dans ces types d’arrangements ?
● Sur quoi portent les différents types d’arrangement (engagements agro-environnementaux,
conversion agriculture biologique/cultures économes en intrants,…) ?
● Quels sont les termes des contrats pratiqués (type de contrat, durée, montant des compensations
financières,…) ?
● Comment sont choisies ces modalités (négociation, réglementation) ?
● Les arrangements incluent-t-ils un système de contrôle et de sanction (structure de contrôle,
fréquence et nature des contrôles, nature des sanctions) ?
● Quelle est l’articulation des différents types d’arrangements coopératifs avec les autres dispositifs
réglementaires/incitatifs (protection des captages, contrats territoriaux AE, PDRH (MAE, autres
aides)…) ?
● Quelle est l’importance relative des types d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les cas connus d’arrangements coopératifs ?
● Quels sont les effets des arrangements coopératifs (changements durables pratiques agricoles ;
réduction des pollutions diffuses ; diminution des dépenses de traitement de l’eau potable)?
2) Les leviers/contraintes au développement des arrangements coopératifs
● Les caractéristiques du système hydrogéologique
Taille du bassin versant ; Type de masse d’eau (surface/souterraine) ; Réseau de mesures de la
qualité de l’eau ; …
● Les caractéristiques des acteurs impliqués
Nombre d’acteurs impliqués ; Normes de réciprocité/confiance entre les acteurs ; Présence d’un
coordinateur/animateur ; Agriculteurs : types de systèmes de production ; attitudes proenvironnementales, hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes ; Collectivités :
budget ; préférences pour approche préventive ; …
● Les caractéristiques du système de gouvernance
Autonomie dans la définition des procédures ; systèmes de contrôle et de sanction ;…
● Les caractéristiques du contexte
Contexte économique : conditions de marché globales et locales pour les produits agricoles ; contexte
réglementaire ; politiques de soutien aux arrangements coopératifs ;…
3) Données/études existantes sur les arrangements coopératifs
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