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CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 Contexte et objectifs de l’étude socio-économique
Dans son 9ème programme d’intervention, l’agence soutient des mesures de
restauration et de protection ciblées sur les aires d’alimentation de captages (AAC*)
concernant les captages prioritaires.
Pour adapter ces mesures aux enjeux du milieu et au contexte local, il faut mener
des « études AAC » qui comprennent :
- l’étude hydrogéologique, qui conduit à la détermination du périmètre de l’AAC
et à la caractérisation de sa vulnérabilité aux pollutions diffuses ;
- l’étude des pressions, qui repose sur les diagnostics des pressions présentes
sur l’AAC et permet l’évaluation des risques correspondants ;
- le diagnostic socio-économique agricole, objet du présent mémento.
- l’élaboration du plan de mesures nécessaires pour assurer à long terme la
protection de la ressource ;
Le diagnostic socio-économique constitue une approche de nature très différente de
celle des autres études, et mérite donc une attention spécifique. Le diagnostic socioéconomique vient compléter l’étude des pressions en permettant d’établir un plan
d’actions réaliste, avec la mise en place des mesures acceptables par les acteurs en
lien avec l’agriculture du territoire tout en maintenant un objectif fort de protection de
la ressource en eau. De plus, en contactant les différents protagonistes locaux, il
peut créer ou renforcer une dynamique positive générale :
- tout d’abord en permettant une prise de conscience de la problématique
qualité de l’eau sur le territoire,
- ensuite en créant une volonté globale d’amélioration
- enfin en facilitant la mise en place du plan d’actions

Idéalement, le diagnostic socio-économique doit être réalisé entre le diagnostic des
pressions et l’écriture du plan d’actions. En effet, il permettra non seulement d’aider à
définir le plan d’actions, mais aussi de préciser l’objectif visé par ce dernier. La
restitution du diagnostic socio-économique devra être suivie par une phase de travail
collectif menée par les acteurs avec une animation à prévoir (maître d’ouvrage ou
bureau d’études). Cependant, dans le cas où le plan d’actions est déjà déterminé, le
diagnostic permettra toujours de le nuancer et de l’enrichir.
Le regroupement en une seule prestation du diagnostic socio-économique et de
l’étude des pressions est une possibilité qui comporte avantages et inconvénients.
Les tableaux ci-dessous proposent de comparer les différentes options possibles.
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1-1-1- Etudes des pressions et Diagnostic socio-économique consécutifs
ETAPE 1
Etude
hydrogéologique
Etude des pressions

ETAPE 2

ETAPE 3

Etude socioéconomique

Finalisation des objectifs de
l’AAC et du Plan d’Actions

En étape 1, les études AAC sont menées jusqu’à une première version des objectifs
pour l‘AAC et du plan d’action. L’étude socio-économique en étape 2 permet d’affiner
les objectifs et de finaliser le plan d’action en étape 3.

avantages
inconvénients
- l’étape 1 permet de clarifier les enjeux - les acteurs sont sollicités deux fois en
et rend le diagnostic socio-économique peu de temps sur une thématique
plus rapide (ciblage plus précis des similaire, ce qui peut agacer.
interlocuteurs)
- l’étape 1 met en évidence plusieurs
objectifs possibles, le diagnostic socioéconomique est ensuite réalisé en visant
à évaluer les conséquences de chaque
objectif possible.

1-1-2- Etude des pressions et diagnostic socio-économique simultanés
ETAPE 1

ETAPE 3

Etude
hydrogéologique

Ecriture du Plan d’Actions
Définition des objectifs

ETAPE 2
Etude des pressions
Etude socio-économique

avantages
- les acteurs ne sont contactés qu’une
seule fois (moins de risques de lassitude
liés aux entretiens)
- les compétences demandées pour ces
deux études peuvent être réunies dans
un seul prestataire (ou groupement de
prestataires)

inconvénients
- les entretiens de l’étude des pressions
peuvent être longs (jusqu’à 3 jours avec
un agriculteur), alors que, pour le
diagnostic socio-économique, 1 à 2 h
suffisent
- les sujets et questions n’étant pas les
mêmes, la difficulté de couvrir
l’ensemble des thématiques est plus
importante.
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Les deux options diffèrent aussi par la date de lancement du diagnostic socioéconomique (plus tardif si l’étude des pressions et le diagnostic socio-économique
sont séparés). La durée de l’ensemble des études varie aussi : l’étude
hydrogéologique et l’étude des pressions se font de manière successive dans les
deux cas, et la réalisation de l’étude socio-économique seule en étape 2 fait que la
durée de l’ensemble des études est plus longue que dans l’autre option. Selon la
sensibilité du territoire au projet, une durée plus longue des études peut être un
inconvénient (acteurs volontaires et soucieux d’aboutir rapidement) ou un avantage
(acteurs à motiver, dynamique collective à renforcer).

1.2 Objectif du mémento :
Les destinataires du mémento sont les chargés d’opérations (« COP ») au sein de
l’agence de l’eau et les responsables de l’animation de l’AAC au sein de la
collectivité.
Il a pour but :
- d’aider à utiliser le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) type
dans l’élaboration du cahier des charges réalisé par le maître d’ouvrage d’une
étude socio-économique agricole d’une AAC.
- d’aider les collectivités à intégrer l’étude socio-éco dans le processus de mise
en place de l’animation de l’AAC.
Le CCTP type a été réalisé par des bureaux d’étude, à l’initiative de l’Agence de
l’eau Seine Normandie. La rédaction a été enrichie par la réalisation d’un cas concret
(étude socio-économique agricole sur l’AAC de Dieudonné dans l’Oise), et le
mémento a été établi simultanément.
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LE ROLE DU MAITRE D’OUVRAGE ET DU COMITE DE
PILOTAGE

Le maître d’ouvrage a un rôle essentiel dans la réussite de l’étude de diagnostic
socio-économique, notamment au titre des points cruciaux suivants :
-

la définition des objectifs de l’AAC et l’intégration du diagnostic socioéconomique avec les études AAC,
la rédaction du cahier des charges,
le choix du prestataire,
le suivi et la facilitation de l’étude,
les suites données à l’étude.

Pour cela, le maître d’ouvrage peut s’appuyer sur divers partenaires, notamment
dans le cadre du comité de pilotage qui peut intervenir à trois niveaux :
-

pour définir les objectifs de l’étude
pour finaliser le cahier des charges
pour valider, et au besoin orienter, le travail du prestataire
faciliter ensuite la mise en application des conclusions de l’étude.

Il est suggéré de travailler pour le diagnostic socio-économique agricole, avec le
même comité de pilotage que les autres études de l’AAC.
Rappel des suggestions concernant l’étude hydrogéologique :
Afin que le comité de pilotage reste un endroit où des décisions peuvent être
prises, il convient de limiter le nombre de participants et d'insister sur la
permanence des membres. Ce comité de pilotage a vocation à intervenir à
toutes les phases du projet, notamment du diagnostic initial à la finalisation du
plan d'action.
La composition de ce comité de pilotage varie en fonction des pressions
rencontrées localement. Il convient néanmoins de retenir a minima : le maître
d'ouvrage, qui assure la présidence de ce comité, les financeurs, les services
de l'État impliqués, les représentants des activités concernées (agriculture,
industrie, transports...) et les associations de protection de l'environnement et
de consommateurs.
Si l'implication de l'ensemble des acteurs conduit à la formation d'un comité de
pilotage trop important, il est opportun de constituer un comité de pilotage
restreint, présent à toutes les réunions et assurant la cohérence de l'ensemble
et d'élargir ce comité lors de réunions thématiques.
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Le maître d’ouvrage doit assurer au prestataire l’accès aux documents concernant le
territoire. L’obtention rapide de ces informations évite une perte de temps.
Exemples :
- les rapports (même partiels) concernant les études déjà réalisées sur
l’AAC : étude hydrogéologique et étude des pressions.
- listes des exploitants agricoles.
- cartographie des parcelles avec mention des exploitations de l’AAC

Il doit également communiquer dès la réunion de démarrage toutes les informations
qui lui semblent importantes.
Exemples :
- points de blocage éventuels, comme les acteurs hostiles ou peu enclins
au changement
- les collectivités impliquées dans la problématique, et celles qui ne le
sont pas.

Le maître d’ouvrage doit apporter tout l’appui dont il est capable pour faciliter les
relations entre le prestataire et les acteurs de l’AAC.
Exemples :
- courrier d’appui auprès d’interlocuteurs que le maître d’ouvrage connaît
bien
- utilisation des moyens de communication du maître d’ouvrage pour faire
connaître l’étude, son intérêt pour les acteurs, et comment les acteurs
peuvent être sollicités par le prestataire.
-
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ELEMENTS ATTENDUS DANS LE DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE AGRICOLE

3.1 Freins et leviers
Le diagnostic servira à mettre en évidence les freins socio-économiques et
politiques à la mise en place de mesures agricoles, ainsi que les leviers à actionner
pour faciliter leur mise en œuvre (préciser quels leviers et comment les actionner).

3-1-1 Diagnostic collectivités
Cette partie du diagnostic a trois sens principaux :
-

Préciser la compétence de chacun sur le territoire, ce qui est une façon de
recenser les personnes clés qui pourront soutenir l’animation de l’AAC.

-

Répertorier les aides financières et techniques pouvant être apportées aux
exploitants et aux collectivités et les intégrer dans l’élaboration du plan
d‘actions, car elles représentent une des motivations au changement de
pratiques.

-

Déterminer l’implication des collectivités dans le projet de restauration de la
qualité de l’eau. Leurs pratiques doivent être exemplaires pour que les
agriculteurs acceptent de s’impliquer également. Les agriculteurs doivent être
convaincus qu’ils ne sont pas les seuls à faire des efforts dans ce sens. Les
actions entreprises par les collectivités et leurs initiatives pourront être
exposées et transformées en arguments pour motiver les agriculteurs.

Exemples :
- Pratique du désherbage thermique.
- Fauchage de bordures de chemins ruraux avant la montée en graine
- Formations prévues par les collectivités auprès du grand public pour
une utilisation moindre de produits phytosanitaires.
- Réunions d’information pour le jardinage bio.
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3-1-2 Diagnostic agriculteurs et organismes agricoles
Ce diagnostic aidera à comprendre les contraintes des agriculteurs vis-à-vis de leurs
partenaires, afin de déterminer quels changements peuvent être envisagés de
manière réaliste sur ce territoire. Concrètement, il faudra définir :
-

le ou les systèmes de productions agricoles du territoire, en termes de
pratiques et de productions. Il faudra éviter que cette facette soit redondante
avec l’étude des pressions.
Exemples :
- Poids relatif des productions végétales (SCOP, cultures spécialisées…)
- Productions animales (Bovins lait, bovins viande, ovins, caprins,
volailles…)
- Modes de production (extensif, intensif, raisonné, intégré, agriculture
biologique…)

-

Le positionnement des exploitants, philosophiquement et rapporté aux
pratiques, leurs compétences et leurs contraintes par rapport au marché.
Exemples :
- Ouverture théorique et concrète aux changements de pratiques
- Formation technique initiale
- Intérêt pour les questions environnementales
- Sources de conseil

-

le positionnement des partenaires, philosophiquement, économiquement, et
politiquement, et l'adéquation ou non avec leurs actes, de même que leurs
compétences et leurs contraintes par rapport au marché.
Exemples :
- Politique de conseil
- Principaux débouchés et contraintes pour les filières.
- Ouverture à une filière Agriculture Biologique

- Les sources de conseil disponibles ou potentielles sur le territoire et ce
qu’elles peuvent apporter pour faire avancer la problématique de la protection
de la ressource en eau.
Exemples :
- Chambre d’agriculture
- Associations indépendantes
- Techniciens de l'appro-collecte*

8

Conseil et formation
en agriculture durable

Diagnostic socio-éco AAC - Mémento - E092526

3.2 Clarification des objectifs à atteindre
Il nous semble important de rappeler qu'un projet collectif ne peut se construire
qu'autour d'objectifs clairs et partagés par tous. Pour cela il faut que les enjeux soient
explicités et expliqués de manière à être intelligibles par tous (enjeux sur la santé
publique, sur les coûts engendrés, réglementation actuelle et à venir…).
Les actions découlent directement des objectifs
que l'on souhaite atteindre. Ainsi, pour un même
enjeu, plusieurs objectifs peuvent être définis.
Les actions mises en oeuvre pour atteindre les
objectifs leur seront spécifiques. De plus, leurs
résultats doivent être régulièrement mesurés et
comparés aux objectifs de départ afin de les
recadrer si nécessaire.
Les caractéristiques d'un objectif
Définition : l'objectif est un résultat que
l'on veut atteindre, il doit être :
- Simple / Spécifique
- Mesurable
- Atteignable
- Réaliste / Cohérent
- Temporel

Enjeu, définition dans le
contexte :
Valeur
matérielle
ou
morale que l'on risque de
gagner ou de perdre lors
d'une action (ou d'une
inaction).

Cette méthode a fait ses preuves dans
un grand nombre de cas et de
contextes,
notamment
lorsque
lorsqu'elle implique des acteurs dont
les intérêts peuvent être a priori
divergents.

La collectivité en charge du captage d’eau potable doit au préalable avoir déterminé
une gamme d’objectifs de qualité des eaux à atteindre (ou des indicateurs de
pressions). L’étude peut alors donner les moyens de préciser ou adapter l’objectif, en
éclairant le maître d’ouvrage sur les conséquences socio-économiques qu’implique
une telle décision.

Exemple :
- Dans une zone de grandes cultures, l’objectif « 0 phytos » est impossible
à court terme si une partie seulement des exploitants est prête à se
convertir à l'agriculture biologique.
- A l’inverse, la mise en évidence d’une demande du marché pourra
favoriser certaines évolutions et permettre d’envisager un objectif
ambitieux pour l’AAC.
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3.3 Résultats sous forme de schémas
La présentation des résultats du diagnostic sous forme de schémas est une
approche pragmatique qui permet une bonne lisibilité, et qui facilite la discussion puis
la prise de décisions.
3-3-1 Analyse des partenaires
Le diagnostic permet d’analyser et expliciter les relations entre les principaux
partenaires agricoles du territoire, et les principaux flux financiers.
Premier exemple : Schéma simplifié des interactions entre les partenaires du monde
agricole sur une AAC

Fournisseurs-Clients
Coopérative
Agora
env. 70%

Spécialistes

Autres

Conseil
présent

Lin2000 (Agora)
Coopératives
Saint-Louis
Négociants
Terreos
Filière équestre
SCV PdT

produits végétaux
2 M€/an

Ch d’Agri 60
(dont GDA)
Coopératives
Groupes CER

22 Agriculteurs
1 500 ha SAU (BAC)
env. 4 000 ha (total)

Intrants env. 450 k€/an
Matériels, semences, …
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Deuxième exemple : Schéma plus détaillé des interactions entre les partenaires du
monde agricole sur une AAC
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3-3-2 Analyse des freins et leviers
Le diagnostic doit également permettre de dégager les freins à considérer, puis à
lever, et les leviers à actionner, pour permettre un changement de pratiques
agricoles.
Exemple : Schéma simplifié des freins et leviers (flèches rouges : freins, flèches
bleues : leviers)

Conseil actuel

Fournisseurs-Clients
Positionnement
ouvert
perte
de CA,
gestion
plus
complexe
des
stockages

Chambre, coopératives, CER

Conseil potentiel
Marché
foin en
expansion

AgroTransfert, ABP, INRA

Compétences
disponibles
Collectivités
Animateur-conseiller,
dialogue, projets communs

Agriculteurs
actions diversifiées et
personnalisées
prix de la terre,
conflits de voisinage

Pression péri-urbaine

Soutien
financier

UE, État, Région,
Conseil Général,
AESN

Lors de la réunion de restitution publique, afin d'assurer la clarté de l'exposé, les schémas
présentés pourront être simplifiés.
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CRITERES DE CHOIX DU PRESTATAIRE ET
RECOMMANDATIONS

4.1 Compétences du prestataire
Les compétences requises pour la réalisation du diagnostic socio-économique
agricole sont :
4-1-1 Analyse socio-économique
La réussite de l’étude diagnostic nécessite de mobiliser des consultants compétents
en matière d’analyses de flux économiques et de bilans avantages/inconvénients,
appliqués au monde agricole et à la gestion de l’eau.
4-1-2 Connaissance des collectivités et organismes de l’état
Une bonne connaissance des acteurs du monde agricole et de la gestion de l’eau est
à exiger car elle est un gage de qualité dans l’approche des acteurs institutionnels
(DDT, Conseil général, Agence de l’Eau, ARS, Chambre d’agriculture) et privés
(agriculteurs, coopératives, conseils, fournisseurs).
4-1-3 Très bonnes connaissances en agronomie
Comme pour l’étude des pressions et l’élaboration du plan d’action, la réussite de
l’étude passe par de très bonnes connaissances en agronomie complétées par une
expérience de terrain, plus particulièrement en matière d’agronomie intégrée et
biologique. En effet, connaître l’articulation entre les différents acteurs agricoles d’un
territoire permettra de définir les protagonistes les plus pertinents à contacter. De
plus, les compétences en agronomie de terrain permettront d’établir une relation de
qualité avec les agriculteurs et d’être crédible auprès d’eux, le but étant de
déterminer avec eux les mesures à la fois acceptables et favorables à une bonne
qualité de l’eau. Enfin, cela permettra de juger avec pertinence des solutions
proposées et des freins évoqués.

4.2 Recommandations concernant le prestataire
Toutes les compétences étant rarement réunies dans un même bureau d’étude, un
groupement de prestataires peut être envisagé. Il est préférable que ce groupement
ait déjà été constitué pour d’autres études, afin que l’équipe soit plus apte à
fonctionner. La proposition de prestation auprès du maître d’ouvrage d’après le
cahier des charges sera alors réalisée par le groupement complet.
La réussite de l’étude passe, outre la compétence de l’équipe, par sa capacité à
communiquer : écoute des points de vue et des réalités vécues, clarté dans la
présentation des propositions. Le maître d’ouvrage cherchera à évaluer cette
capacité de communication au travers de la clarté et de la pertinence de la
proposition du prestataire.
Conseil et formation
en agriculture durable

Diagnostic socio-éco AAC - Mémento - E092526

13

4.3 Coût de l’étude
Le budget de l’étude de diagnostic socio-économique est généralement situé entre
30 et 70 k€ HT, selon la taille du territoire et la complexité des enjeux agroéconomiques :
- L’importance de l’enquête (10 à 20 k€ HT) dépend de la taille de l’AAC et de
la variété des systèmes agricoles. Elle est minimale pour une AAC de moins
de 2 000 ha avec une activité largement dominante. Elle devient maximale
pour une AAC de 5 000 ha ou plus, ou avec des systèmes agricoles variés.
Au delà de 5 000 ha, l’impact de grandes tailles d’AAC peut en effet être
compensé par des stratégies d’échantillonnage adaptées.
- Le traitement des données, la préparation des réunions et l’aide au ciblage
des projets peuvent changer (20 à 50 k€) en fonction de la complexité des
enjeux agro-économiques et de la variété des circuits de valorisation des
productions agricoles.
Il est important de ne pas limiter trop fortement le budget, surtout pour la phase
d’enquête, car le temps consacré aux contacts est primordial pour une bonne
compréhension des acteurs et pour construire des propositions pertinentes.

5

CONTENU DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges doit permettre au prestataire de comprendre l’objectif de
l’étude, de proposer une méthode adaptée pour sa réalisation et de proportionner le
temps de travail aux besoins du maître d’ouvrage.

5.1 Des éléments de contexte
Le maître d’ouvrage devra exposer clairement dans le cahier des charges pourquoi
un diagnostic est nécessaire, et comment il s’articule avec les autres études sur
l’AAC. Il sera nécessaire de mettre à disposition du prestataire retenu un rapport des
autres études réalisées sur l’AAC (rapport définitif, ou partiel si l’étude n’est pas
terminée).

5.2 Un rappel des objectifs de l’étude
Rappeler les objectifs de l’étude et préciser ses propres attentes permettront au
maître d’ouvrage de cadrer le diagnostic, et d’obtenir les éclairages attendus sur la
pertinence et la faisabilité des objectifs envisagés.
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5.3 Les trois phases de l’étude
Le CCTP type servira de base à l’élaboration du cahier des charges.
5.3.1 Phase I : Etat des lieux du contexte socio-économique et politique
L’état des lieux du contexte socio-économique agricole, ainsi que du contexte
politique permettra de rassembler les premières idées de piste à approfondir dans le
diagnostic de terrain. Outre les acteurs socio-économiques et politiques locaux, il
sera judicieux d’étendre la collecte d’informations à un plus grand territoire (échelle
régionale au plus) afin de recenser les initiatives intéressantes, en particulier si le
plan d’actions n’a pas encore été fixé.
Cette phase permettra notamment d’identifier les personnes qui seront les plus
pertinentes à contacter pour nourrir le diagnostic de terrain.
5.3.2 Phase II : Diagnostic de terrain
Il comportera obligatoirement une phase d’enquête, avec de préférence des
entretiens en face à face, car certains acteurs sont peu ouverts aux autres types de
contacts (téléphone, questionnaire écrit). Le prestataire devra choisir sa méthode en
fonction de l’organisation du territoire, notamment en fonction du nombre
d’exploitants et de communes :
- enquête exhaustive
- enquête partielle
5.3.3 Phase III : Synthèse des données et recommandations
L’analyse des données recueillies au cours du diagnostic devra faire ressortir les
freins à lever et les leviers d’actions à encourager pour favoriser la mise en œuvre de
chaque type de mesures et d'actions. Le bureau d’études détaillera dans sa
proposition les analyses qu’il compte mener.
Il sera nécessaire de resituer les enjeux dans un cadre plus global.
Exemple :
- Considérer les exigences de qualité à l’échelle de la filière céréales
- Evolution des pratiques vers Agriculture Intégrée, en sachant que la
protection intégrée des cultures est imposée à l’horizon 2014 par la
nouvelle directive européenne 2009/128/CE et la protection de
l'environnement devrait être un point important de la PAC 2013.

Il pourra être envisagé des combinaisons de plusieurs mesures, sous forme de
scenarii contrastés de programmes d’actions.
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6

DEROULEMENT DE L’ETUDE

Les trois phases de l’étude décrites ci-dessus seront rythmées par des réunions et
rapports qui assureront une bonne circulation de l’information et un recentrage
régulier de l’étude.

6.1 Réunions
6-1-1 Réunion de cadrage
Cette étape marque le démarrage officiel de l’étude. Elle permet :
-

la présentation de l’équipe en charge de l’étude et des membres du comité
de pilotage
au prestataire d’exposer la méthodologie prévue, et d’en discuter
éventuellement avec les membres du comité de pilotage
au prestataire de présenter l'organisation de la démarche et du suivi, et d’en
discuter éventuellement avec les membres du comité de pilotage
au prestataire de recueillir des informations et les documents existants à
propos du territoire
6-1-2. Réunion de fin de phase I : Etat des lieux du contexte socioéconomique et politique

Les premières impressions et informations recueillies par le prestataire seront
exposées puis débattues avec les membres du comité de pilotage pour affiner les
pistes à creuser lors de l’enquête de terrain.
Cette étape permet de recentrer l’étude, après une première collecte d’informations.
6-1-3 Réunion de lancement de l’enquête
Il s’agit d’une réunion publique, qui concerne en premier lieu les acteurs du territoire
qui seront contactés lors de l’enquête de terrain, en particulier les agriculteurs. Elle
donne l’impulsion nécessaire à la réussite de cette phase du diagnostic.
L’accueil de l’assemblée doit être fait par le représentant du maître d’ouvrage, qui
présente alors le contexte et l’objectif de l’étude, puis le prestataire en charge du
diagnostic. Ce dernier anime la réunion, présente le déroulement de l’étude et les
résultats recherchés. Il est bon que des membres du comité de pilotage y participent
afin d’asseoir la crédibilité du prestataire, en particulier un représentant de l’Agence
de l’Eau et l‘animateur de l’AAC.
Elle permet d’établir le contact avec les différents protagonistes du territoire, et
d’obtenir leur adhésion à l’étude.
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La réunion se prolonge par une phase de débat et discussions qui doit permettre
d’exposer la réserve ou au contraire l’intérêt de chacun pour l’étude. Ceci constitue
une occasion parfaite pour écouter et valoriser les acteurs, qui en ont souvent un
besoin très important.
Les personnes qui se déplacent à cette réunion sont en général les plus impliquées
dans la problématique du changement de pratiques, ceux qui ne viennent pas
peuvent être plus difficiles à toucher.
La réunion doit être conclue par l’annonce de la date de la réunion de restitution de
l’enquête afin d’assurer aux personnes présentes un retour des conclusions et un
délai déterminé.
6-1-4 Réunion de fin de phase II : diagnostic de terrain
Le comité de pilotage se réunit à la fin du diagnostic de terrain, pour préparer la
réunion de restitution de l’enquête
6-1-5 Réunion de restitution de l’enquête
De même que pour la réunion de lancement de l’enquête, c’est une réunion publique
à l’intention des acteurs du territoire concernés par la qualité de l’eau, qui ont été
impliqués dans le diagnostic de terrain. Elle est essentielle à la cohérence de l’étude,
qui est basée sur la recherche de solutions efficaces et acceptables par tous. Après
présentation par le prestataire des résultats et propositions de solutions pouvant être
intégrées au plan d’actions, les exploitants et autres acteurs sont à nouveau invités à
débattre, toujours en présence de l’animateur de l’AAC. La communication entre les
acteurs du territoire est un pivot central de l’acceptation du plan d’actions. La réunion
doit permettre d’insuffler une dynamique positive de changement pour la restauration
de la qualité des eaux, qui sera entretenue par l’animateur AAC.
6-1-6 Réunions de fin de phase III : synthèse des données et
recommandations
Lors de cette dernière réunion du comité de pilotage, la synthèse de l’état des lieux
et des résultats du diagnostic de terrain permet de conclure sur l’étude, et de discuter
de ses implications sur le plan d’actions qui sera mis en place ensuite sur l’AAC.
6-2 Rapports
En règle générale, un rapport unique à la fin de l’étude synthétisera la démarche
mise en œuvre et les résultats obtenus.
Dans le cas d’une étude longue (6 mois), chaque fin de phase est suivie par un
rapport.
Dans tous les cas, chaque réunion du comité de pilotage est précédée de l’envoi des
supports de réunion et suivie d’un compte rendu qui sera rédigé par le prestataire, et
soumis à validation aux autres membres.
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6-3 Recommandations
6-3-1 Durée de l’étude
En fonction de la taille du territoire, du nombre d’agriculteurs, des critères technicoéconomiques, des résultats à obtenir, la durée du diagnostic pourra être adaptée.
Exemple : Pour une enquête sur un territoire de 2000 hectares et une
quarantaine d’exploitants, un groupement de deux enquêteurs nécessite au
moins un mois, et pour la réalisation de l’étude complète, une période de trois
mois semble convenir.

Elle sera précisée dans le cahier des charges et au besoin discutée avec le
prestataire au démarrage de l’étude.
6-3-2 Période d’enquête
Le choix de la date de lancement de l’étude devra tenir compte du calendrier des
activités agricoles. En effet, la disponibilité potentielle les exploitants et partenaires
agricoles, en particulier pour la phase diagnostic de terrain, est essentielle.
Exemple : tenir compte de la période des moissons, des semis, de préparation
du sol, traitements… en fonction du type de cultures.

Un retard dans le lancement de l’étude pouvant retarder fortement le déroulement de
l’étude, il est recommandé que le cahier des charges prévoie une adaptation du délai
si, du fait du maître d’ouvrage, le démarrage de l’étude n’a pas lieu à la date
envisagée.
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MISE EN PLACE DES MESURES

Un animateur AAC est nécessaire, mais peut travailler pour plusieurs AAC si les
conditions s’y prêtent (tailles des AAC, proximité). L’animateur AAC aura pour
mission d’assister les acteurs dans le montage des projets déterminés par le plan
d’actions,
-

en assurant le rôle de conseil technique, tout en s’appuyant sur les
organismes de conseil les plus adéquates. Il est donc primordial qu’il ait des
compétences solides en agronomie de terrain, de façon à bien comprendre
les questions ou difficultés techniques exposées par les agriculteurs.
Exemple : il est susceptible de se déplacer avec l’exploitant dans sa parcelle
pour apporter un avis technique ou orienter vers une compétence adaptée.

-

en assurant un soutien administratif et une coordination entre les exploitants
et les services de l’Etat pour la recherche de subventions.
Exemple : constitution et animation du dossier auprès de la DRAAF* pour la
demande de MAET*.

-

en favorisant la communication et les échanges entre collectivités et
exploitants.
Exemples :
- Parution régulière d'articles dans le journal de la communauté de
communes.
- Mise en place d'un concours annuel des meilleures initiatives.

Ces missions exigent un profil particulièrement compétent et expérimenté, ce qui va
de pair avec un budget important, largement justifié par l’ampleur de la tâche.
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8

DEFINITION DES PRINCIPALES NOTIONS UTILISEES

AAC : Aire d’alimentation de captage (ou BAC : bassin d’alimentation de captage)

Agriculture biologique
Mode de production agricole basé sur le respect du vivant et des cycles naturels qui
gèrent de façon globale la production en favorisant l'agro-système mais aussi la
biodiversité et les activités biologiques des sols. Pour atteindre ces objectifs, les
agriculteurs biologiques s'interdisent (et excluent réglementairement) l'usage
d’engrais et de pesticides de synthèse, ainsi que d'organismes génétiquement
modifiés. L'agriculture biologique se caractérise par une certification correspondant
à des normes et à des cahiers des charges. Cette certification permet une
revalorisation des productions.
Agriculture conventionnelle
Mode de production agricole utilisant les moyens chimiques de manière importante.
Agriculture intégrée
Mode de production agricole qui correspond à une approche globale de l'utilisation
du sol et de l'environnement pour la production, elle cherche à réduire l'utilisation
d'intrants extérieurs à l'exploitation (énergie, produits chimiques), en valorisant au
mieux les ressources naturelles et en mettant à profit des processus naturels de
régulation. Les moyens biologiques, techniques et chimiques sont utilisés de
manières équilibrées pour prendre en compte la protection de l'environnement, ainsi
que les exigences économiques (rentabilité) et sociales.
Agriculture raisonnée
Mode de production agricole qui vise à une meilleure prise en compte de
l'environnement par les exploitants notamment en limitant l'utilisation des intrants par
un recours aux Outils d'Aide à la Décision (bilans, agro-météorologie…). Une
certification est attribuée aux exploitants agricoles respectant les principes de
l'agriculture raisonnée.
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Animation de l’AAC
La réussite des démarches sur l’AAC nécessite l’implication de nombreux acteurs
autres que le maître d’ouvrage : collectivités concernées (communes et
communautés de communes), partenaires financiers (Conseils généraux et
régionaux, Agence d’e l’eau, Etat) et surtout les acteurs du territoire (agriculteurs,
industries, établissements publics et population). Un animateur est donc nécessaire
pour informer, motiver et coordonner tous ces acteurs. L’idéal est que cet animateur
soit en place dès la préparation des études et reste pour la phase de mise en place
du plan d’actions.
Appro-collecte
Terme utilisé pour désigner les fonctions d'approvisionnement des agriculteurs en
intrants et de collecte des productions agricoles ou, par extension, les organismes
agricoles (coopératives ou négoce) assurant ces fonctions.
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Organisme de l’Etat dépendant du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt.
MAET : Mesures agro-environnementales territorialisées
Mesures gouvernementales subventionnées, qui ont pour but la préservation de
ressources, et notamment de bassins prioritaires au titre de la directive cadre sur
l’eau.
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