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Contexte de programmation et de réalisation
Il n’existe aucun guide opérationnel pour aider les usagers d’indicateurs de pressions et d’impacts
environnementaux liés aux pesticides à choisir l’outil le plus pertinent en fonction de leurs objectifs et
contraintes. L’action GUIDE qui a commencé en 2010 a vu la mise en place d’un groupe technique.
Elle a abouti fin 2012 à un prototype de logiciel d’aide au choix d’indicateurs pesticides. La mise à
disposition de ce logiciel et le suivi de celle-ci est la dernière étape du projet.
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Mise en ligne de l'outil GUIDE (outil d'aide à la décision indicateurs pesticides et eau)
par son insertion sous la plate forme PLAGE
C. Bockstaller

1. Contexte du projet
1.1. Plate forme PLAGE et origine de la demande
Depuis 2008, un collectif d’acteurs animé par Agro-Transfert Ressources et
Territoires travaille à l’élaboration d’une plate-forme intitulée « PLAGE » à la fois lieu
de réflexion et de médiation entre acteurs de la recherche, du développement et de
la formation mobilisé sur les questions d’évaluation de la durabilité des systèmes
agricoles ; et site web de référence sur les méthodes dédiée à cette évaluation de la
durabilité des pratiques, des exploitations et des territoires.
Ainsi, le projet PLAGE 1 (2008-2009) financé par le CASDAR dans le cadre des
appels à projets d’innovation et de partenariat a eu pour finalité l’étude de faisabilité
de la plate-forme. A la suite, le projet PLAGE 2 a été mis en œuvre entre 2010 et
2013 sur financements ECOPHYTO via l’ONEMA afin de concrétiser par la
réalisation de la plate-forme PLAGE, les efforts de mutualisation de moyens et de
fédération de compétences.
Juin 2013 a marqué la fin du projet PLAGE 2 et le lancement officiel de la plateforme du même nom. Le site web PLAGE est accessible sur http://www.plageevaluation.fr/webplage/, il propose :
-

-

-

la caractérisation de différents outils d’évaluation de la durabilité des pratiques
agricoles (Indigo, IDEA, Systerre, EGES, MASC, Arthur/Merlin, Territ’eau,
Persyst, DAE-G, cf. Bockstaller et al., 2008) via des fiches descriptives d’un
format standardisé ;
une aide au choix pour l’utilisateur via une sélection de critères portant sur les
enjeux (économie, social, environnement), les usages, les productions,… et
un arbre de décision. Actuellement, 18 outils ont été référencés sur la
plateforme (Tableau 1) et ce travail est poursuivi par les partenaires de Plage.
Tout récemment les outils Syst’N (INRA) et SIMEOS (Agro-Transfert
Ressources et Territoires) ont fait l’objet de la procédure de référencement.
un espace ressources comprenant une bibliographie et des liens vers des
documents d’expertise.

Le site internet PLAGE est donc devenu une plate forme nationale pour la diffusion
des informations sur les outils et méthodes d’évaluation de la durabilité, et c’est à ce
titre que ce portail a été sollicité pour être le porteur des résultats du projet GUIDE.
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Tableau 1 – Méthodes et outils d’évaluation référencées sur la plateforme PLAGE (http://www.plageevaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=82&id=190&Itemid=108)

Il est à noter qe depuis 2015, le collectif PLAGE s’est fondu dans le RMT ERYTAGE
(Evaluaton de le duRabilité des sYstème et Territoires AGricolEs) et que la
plateforme PLAGE est au cœur des travaux de l’axe 4 d’ERYTAGE (Bockstaller and
Emonet, 2015).

1.2. Projet GUIDE et sorties de ce projet
Le projet GUIDE est un projet initié par l'ONEMA (avec un cofinancement ONEMA /
ECOPHYTO) et piloté par l’INRA, dont la finalité est de proposer un guide
méthodologique de recueil et de description détaillée des indicateurs de risque liées
aux usages des produits phytosanitaires.
Ce travail a été réalisé par Olivier Keichinger avec la collaboration d'un groupe
technique composé de 14 membres et animé par C. Bockstaller (INRA Colmar). Le
recensement des indicateurs élaboré au sein de ce projet a porté uniquement sur les
indicateurs couvrant le domaine des usages des produits phytosanitaires, pris
isolements (indicateurs seuls, sans caractériser l'outil ou la méthode dont ils
proviennent), et à l’échelle mondiale en prenant comme base le recensement réalisé
par Devillers et al. (2005). L’ensemble des travaux ont été publiés (Keichinger and
Bockstaller, 2012 ; 2013).
La démarche globale qui a été suivie présente des similitudes avec celle élaborée
dans PLAGE et qui avait abouti à l'aide au choix. Le résultat du projet GUIDE est
donc, logiquement, de même nature que celui de PLAGE, c’est à dire une aide au
choix informatisée sur un site internet.
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Afin de ne pas disperser l'information sur plusieurs sites, les acteurs du projet GUIDE
ont sollicité en 2013 le collectif PLAGE afin que celui ci se charge de proposer aux
livrables de GUIDE un hébergement pérenne. En effet, jusque fin 2013, le site
internet issu de Guide a été hébergé sur le serveur du prestataire informatique qui a
réalisé les travaux d’informatisation pour le projet GUIDE. Celui-ci a dû mettre fin à
ses activités pour raison de santé. Ceci a rendu d’autant plus urgente la question de
l’hébergement du site.
2. Objectifs du projet et état d’avancement
L’objectif de l’action était double :
- mettre en ligne l’outil GUIDE développé dans la précédente action (2010-2012) sur
la plateforme PLAGE (http://www.plage-evaluation.fr) conduite par Agro-Transfert
Ressources et Territoires Picardie en collaboration avec l’INRA et de multiples
partenaires (Surleau-Chambenoit et al., 2013).
- mettre à jour l’outil en introduisant d’éventuels nouveaux indicateurs et en améliorer
les fonctionnalités et la convivialité

En raison des retards liés aux travaux du collectif PLAGE et la mise en place du
RMT ERYTAGE, il n’a pas été possible d’aller au bout du second objectif sur lequel
devaient porter les livrables du 4ème trimestre 2015. Nous en sommes restés à
identifier avec un groupe d’utilisateurs potentiels les mises à jour améliorations à
faire. Leur réalisation fera l’objet d’une programmation entre l’ONEMA et AgroTransfert Picardie.

3. Travaux réalisés
3.1. Améliorations proposées par le groupe de travail
Ce travail est le résultat de la réunion du 4/11/15 qui a réuni :
 A. Boivin (ANSES), G. Vericel (ARAA), C. Bockstaller (INRA Colmar),
L. Vasseur (ONEMA), L. Bouchet (ENVILYS), A. Colmar (AELB), F. Pierlot
(CA Lorraine), A. Morin (AGT-RT).
3.1.1. Remarques générales sur les fiches présentant les indicateurs
Le groupe de travail passe en revue les fiches. Certaines ont des niveaux de
documentation et de détails plus avancés que d’autres.
 Mettre à niveau les fiches qui sont les moins détaillées. La biblio sur les
indicateurs concernés est-elle toujours disponible ? Interroger O. Keichinger à
ce propos.
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Les fiches sont actuellement présentées sous forme de pdf qui s’ouvrent dans un
onglet de lecture ou bien qui sont téléchargeables
 L’onglet de lecture directe des fiches (icône « loupe ») ne fonctionne plus, à
réparer
 Présenter les fiches GUIDE sous forme de pages web (plus faciles à
actualiser) qui s’ouvriraient dans un nouvel onglet plutôt que des PDF figés ?
Garder quand même la fonctionnalité de téléchargement pdf (utile pour
l’impression).
Aller plus loin dans les informations proposées dans les fiches pour rendre les
indicateurs plus opérationnels :
 Enrichir les fiches avec des exemples de cas d’utilisation (territoires,
contextes), proposer des exemples de sorties des indicateurs, identifier des
utilisateurs types, signaler des contacts d’utilisateurs de référence (via des
informations fournies par les concepteurs qui connaissent leurs utilisateurs…
Remarque sur ce point : cela pose aussi la question d’actualisation de cette
information (point non abordé lors du Comité).
 Enrichir les fiches avec des informations sur les ressources pédagogiques
liées aux indicateurs quand elles sont disponibles (en lien avec axe 4 de
ERYTAGE)
 Proposer des fonctions pour mettre en réseau les utilisateurs des mêmes
indicateurs ? Ce point recoupe l’idée de forum / plate-forme d’échange qui
sera mise en place par ERYTAGE, prévoir de lier les fiches GUIDE à cette
future plate-forme.
 Mettre en évidence dans les fiches la partie contact et lien avec le concepteur
de l’indicateur (cf. mentions dans les fiches PLAGE)
Mieux souligner dans les fiches les parties sur les conditions d’usages des
indicateurs et les « limites d’interprétation »
 Enrichir les fiches sur le volet « limites d’interprétation » et « conditions
d’utilisation »
 Enrichir les fiches avec les contenus et recommandations issues du projet
EQUIPE (description de la méthode, facteurs pris en compte, biais éventuels
de l’indicateur, limites d’interprétation …)
Remarques particulières sur les critères de description contenus dans les fiches :
- Les critères de description des indicateurs ne sont pas définis, leur sens est
parfois peu explicite.
 Mettre en place une partie « lexique » rappelant les définitions de base pour le
vocabulaire de l’évaluation (travail commun avec ERYTAGE ?)
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Remarques sur ce point : il y a deux axes de travail :
- pour les fiches : rendre plus explicite l’encart relatif aux critères de
description dans les fiches (car manque actuel de précision pour certains
encarts)
- concernant la plateforme des critères de recherche : proposer une sorte de
prérequis pour aborder les aspects pédagogiques de la mobilisation
d’indicateurs, et pour clarifier les notions vulnérabilité/impact/etc…et ainsi
permettre à l’utilisateur de bien faire ses choix. Dans la partie critères de
recherche (le lexique est à amender mais cela ne doit pas se substituer à un
prérequis ).
Les critères et modalités recensés dans les fiches de description sont plus fouillés
que ceux de l’aide au choix des indicateurs, est-ce que ces critères existent sous
forme informatique ? Si c’est le cas :
 Proposer plus de critères dans l’aide au choix si l’on a l’information pour les
coder
 Créer une fonction de comparaison entre deux indicateurs sur plus de points /
des points plus détaillés que l’aide au choix actuelle (en s’inspirant du tableau
de comparaison de PLAGE ? )
Les critères portant sur les données mobilisées par les indicateurs ne sont pas clairs
 Mieux qualifier dans les fiches et dans l’aide au choix, les données d’entrée de
l’indicateur (et le degré de précision demandé), mieux distinguer données à
recueillir et données mobilisées par l’indicateur (qui peuvent être internes à
l’outil). Inclure ces distinctions dans l’aide au choix.
Remarques sur cette suggestion :
- est-ce à faire en priorité et ne serait-ce pas « à risque » ? Il est important de
cibler la démarche de choix d’indicateurs sur les objectifs (la finalité
d’utilisation de l’indicateur), plutôt que de vouloir trop agrémenter la partie «
données disponibles » qui risquerait peut être d’orienter l’utilisateur sur « quel
indicateur utiliser à partir des données dont il dispose déjà ».

3.1.2. Revue de l’outil d’aide au choix
Dans l’aide aux choix de GUIDE actuelle, l’ouverture d’un bloc de critères fait se
refermer le bloc précédemment sélectionné. D’autre part, l’accès aux résultats ouvre
une nouvelle page qui masque les critères sélectionnés.
Par comparaison, l’aide au choix actuelle dans PLAGE (suite aux modifications
informatiques en 2013 et 2014) ne présente pas ces défauts.
 Revoir le fonctionnement de l’aide au choix en s’inspirant des fonctionnalités
de PLAGE afin d’en améliorer l’ergonomie.
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Il y a un bug dans l’utilisation de l’aide au choix, au niveau des critères qui
comportent des sous-critères, le fonctionnement du cochage des critères parents /
critères fils est erratique.
 Résoudre ce bug de fonctionnement.

3.1.3. Articulation des contenus GUIDE avec la plate-forme PLAGE et les
actions de ERYTAGE
Le point de la continuité des contenus GUIDE avec le reste de la plate-forme PLAGE
a été soulevé. La démarche de se poser les bonnes questions pour le choix d’une
méthode / d’un outil est commune aux deux ensembles. Maintenant que les deux
éléments sont hébergés sur le même support, comment mieux intégrer et articuler
les deux ?
 Lier (au moyen de liens html) les indicateurs décrits dans la partie GUIDE aux
méthodes auxquelles ils appartiennent quand elles sont décrites dans PLAGE,
et réciproquement. Enrichir les fiches avec des informations sur les autres
enjeux traités par la méthode à laquelle appartient l’indicateur.
 Proposer de manière plus visible dans l’aide au choix de PLAGE un lien vers
l’aide au choix de GUIDE dans les cas où la recherche de l’utilisateur
concerne spécifiquement le sujet des phytos (par ex, si l’utilisateur de l’aide au
choix de PLAGE a coché le critère « produits phytosanitaires », faire
apparaitre une phrase automatique sous l’aide au choix de PLAGE l’orientant
vers GUIDE).
 Mieux lier les actions dans GUIDE avec le contexte général ERYTAGE : cf.
action « forum d’échange » ci dessus, et présenter GUIDE aux partenaires de
ERYTAGE.
 Envisager à moyen terme une fusion des deux aides au choix : l’aide au choix
de GUIDE peut être vue comme une sous-partie de PLAGE, spécialisée sur le
thème des produits phytosanitaires.

3.1.4. Ouvrir vers des nouveaux contenus et liens
 Proposer des liens vers des ressources pédagogiques générales sur
l’évaluation (lexique, éléments méthodo), par ex via l’espace ressource de
ERYTAGE
 Proposer également un glossaire sur la thématique phytosanitaire, les
caractéristiques physico-chimiques des molécules, les mécanismes liés aux
impacts des produits phytosanitaires …
 Regrouper tous ces éléments dans un onglet pédagogique à créer sur le site
GUIDE, et à placer en préalable à la phase de sélection des critères de
recherche
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Ajouter des indicateurs manquants dans la liste des indicateurs recensés
 Ajouter les indicateurs iPhy2, EPRIP 2, IFT, IFT SA, NODU (créer la fiche
descriptive et l’entrée dans l’aide au choix)
Les modèles deviennent de plus en plus opérationnels, ouvrir la plateforme GUIDE a
la description des modèles qui sont utilisées sur le terrain
 Proposer un lien vers des ressources pédagogiques sur les modèles et leur
méthodologie d’utilisation (sur le site GUIDE ou via une ressource du site de
ERYTAGE).
 Créer des fiches pour les modèles identifiés comme faisant partie de la « boite
à outil » devenue usuelle sur le terrain (MACRO, PRZM …), en adaptant les
fiches descriptives pour décrire les spécificités des modèles
Proposer un lien vers la plate orme « ressources sur les captages» des agences
de l’eau.
 Revoir la rubrique « liens », ou bien pointer vers la rubrique équivalente du
site ERYTAGE (a créer).
 Etablir un lien vers le centre de ressources « captages » lorsque l’ONEMA
l’aura mis en place (les gestionnaires de captages devraient être des
utilisateurs de la plateforme GUIDE).

3.2. Mise en place d’un plan d’action pour 2016
Parmi toutes les actions, le groupe de travail identifie trois degrés de priorité
 réparer les bugs et optimiser l’existant
 faire évoluer les contenus
 élargir le spectre de la plateforme

Le groupe de travail propose pour le plan de travail de 2016 de se concentrer sur
l’optimisation de la plateforme existante, et sur la mise à niveau des contenus.
Les développements informatiques lourds et évolutions du site sont à envisager dans
une perspective plus large par rapport au site du RMT ERYTAGE, dans la
perspective d’une convergence vers une plateforme unique. Ils seraient donc à
prévoir pour un plan de travail 2017 dans un projet commun avec le collectif
ERYTAGE.
Le groupe de travail convient de travailler à l’établissement du cahier des charges
d’ici fin 2015 sur la base du compte rendu de la présente réunion.
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