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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.
6/64

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.
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