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1. OBJECTIFS DE L’ACTION INRA-ONEMA
1.1. Hypothèse de départ : des besoins méthodologiques pour la mise en œuvre de la DCE
La Directive Cadre sur l’Eau (ou directive 2000/60) impose aux Etats membres d’atteindre le « bon
état » des eaux avant la fin de l’année 2015 ou par dérogation en 2021 et 2027. Pour arriver à cet
objectif, la DCE prévoit notamment l’établissement de programmes de mesures (article 3 et 4).
Chaque Etat membre déploie par la suite une stratégie pour l’élaboration de ces programmes et de
ses déclinaisons pour la mise en œuvre d’actions dans les territoires. Des mesures sont donc
prescrites à l’échelle des masses d’eau1 selon les types de pressions – au sens de l’exercice d'une
activité humaine – les plus significatives en termes d’impacts sur les milieux aquatiques.
En France, un grand nombre de masses d’eau est menacé par les pollutions diffuses d’origine
agricole. Les pouvoirs publics ont pris conscience de cette problématique qui représente un réel défi
pour l’approvisionnement en eau conforme aux normes sanitaires. Ainsi une attention particulière
est portée aux résultats de la mise en œuvre des politiques définies pour limiter cette pollution.
Plusieurs évaluations ont été réalisée à ce jour afin de proposer des points d’amélioration (Brun et
Frey, 2011 ; Bénézit et al. 2014).
A l’issue de la phase préparatoire du premier cycle DCE (2004-2010) l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA2) a constaté qu’il existait une grande variabilité de démarches
d’élaboration des Programmes de Mesures (PdM). Pourtant, les mesures proposées pour diminuer
les pollutions diffuses (pesticides3, nutriments, érosion, etc.) dans ces documents étaient in fine
similaires d’un bassin à l’autre, quelques soient les contextes locaux. Il apparaissait ainsi à l’ONEMA
que les bases méthodologiques des démarches mises en œuvre étaient sans doute, d’une part, peu
stabilisées du fait de leurs variabilités observées inter-agence et, d’autre part, insuffisantes pour
prendre en compte les spécificités des contextes locaux, qui auraient dû impliquer une diversité des
mesures.
C’est ainsi que l’ONEMA a sollicité l’INRA pour conduire une analyse des éléments méthodologiques
que pourraient apporter les travaux de recherche récents pour renforcer les démarches mises en
œuvre dans l’application de la DCE et leur permettre une meilleure prise en compte des spécificités
des territoires.
Une action RDI (Recherche Développement Innovation) a donc été initiée dans le cadre de la
convention INRA-ONEMA à partir de 2013. Elle a comporté deux phases.

1

Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il s'agit d'un découpage
élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la directive cadre sur l'eau
2000/60/CE (tiré de : http://www.glossaire.eaufrance.fr).
2

Créé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et par le décret d’application du 25
mars 2007, l’ONEMA accompagne la mise en œuvre de la politique de l’eau en s’appuyant sur son expertise
technique et scientifique ainsi que sur sa connaissance des milieux aquatiques et des acteurs de l’eau (tiré de :
http://www.onema.fr/).
3

Du point de vue réglementaire on parlera plutôt des produits phytopharmaceutiques (PPP) notamment
utilisés dans le secteur agricole. Ils sont définis comme étant des substances actives et des préparations
contenant une ou plusieurs substances actives utilisées pour protéger les plantes ou les produits végétaux
contre les organismes nuisibles ou pour prévenir l'action de ces organismes.
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1.2. Première phase : analyse des démarches d’élaboration des Programmes de Mesures
Dans un premier temps, les démarches d’élaboration des PdM relatives à la thématique
des pollutions diffuses par les produits phytosanitaires ont été analysées afin de bien cerner la réalité
de l’hypothèse de travail et donc les besoins effectifs au plan méthodologique.
A cet effet, une étude, menée par le bureau d’études Envilys, a été réalisée auprès des six Agences
de l’Eau (AE) métropolitaines (Bouchet et al., 2013). Elle a permis de mieux comprendre les processus
d’élaboration des PdM du premier cycle (2010-2015) et d’identifier les principaux acteurs mobilisés
ainsi que leurs besoins.
Une deuxième phase d’enquêtes complémentaires a ensuite été réalisée en 2015 afin d’approfondir
les conclusions de la première enquête et de resituer la démarche de construction des PdM par
rapport à l’ensemble du processus de mise en œuvre de la DCE. Elle a été menée à nouveau auprès
de représentants des AE, mais aussi auprès de Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et d’animateurs de « captages prioritaires ».
La synthèse des deux enquêtes aboutit à quatre constats majeurs, qui concernent non seulement
l’élaboration des PDM mais aussi l’ensemble des procédures de mise en œuvre de la DCE:
1. Adéquation entre les politiques agricoles et les politiques environnementales. Les
institutions du secteur agricole jouent un rôle important dans la définition des actions à
mettre en œuvre par la profession qui contribuent à l’atteinte des objectifs de la DCE.
Cependant la coordination entre les services de l’Etat pour mener ces actions, à la fois dans
le cadre des politiques agricoles et des politiques environnementale, est encore faible. De
plus les gestionnaires de ressources en eau dénotent un certain déséquilibre entre les
objectifs environnementaux dans le domaine agricole et les moyens mis en place pour les
atteindre.
2. Organisation du processus de déclinaison de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). La mise en
œuvre de la DCE fait intervenir une grande diversité d’acteurs mobilisés dans plusieurs
étapes : la construction d’un Etat Des Lieux (EDL) ; la définition des objectifs et des mesures à
mettre en œuvre pour les atteindre ; la déclinaison des mesures en actions aux échelles du
département et de la masse d’eau ou de l’aire d’alimentation de captage (AAC). Ces étapes
varient cependant d’un bassin hydrographique à l’autre. Les rôles et les missions des acteurs,
notamment des gestionnaires des ressources en eau et des services de l’Etat doivent être
éclaircis pour assurer une meilleure coordination.
3. Utilité d’un référentiel commun, notamment sur les pratiques phytosanitaires et leurs
impacts ainsi que sur les actions de limitation des pollutions, leurs effets et les freins à leur
mise en place. Les connaissances sur la thématique des produits phytosanitaires sont
différentes entre les acteurs impliqués dans l’élaboration du PdM et entre les territoires.
4. Besoin de renforcement des méthodes et outils de diagnostic, d’accompagnement et
d’aide à la décision. Un manque d’outils et de méthodes d’analyse se fait ressentir autant
pour la caractérisation de la vulnérabilité des milieux et des pressions, que pour l’application
des démarches de définition et de mise en œuvre des actions.
Ces enquêtes ont également permis de comprendre que les PdM n’ont pas vocation à identifier
l’ensemble des actions à mettre en œuvre à l’échelle des masses d’eau. De plus, nous avons confirmé
que chaque Secrétariat de Bassin (STB) construit sa propre démarche à partir des cadres
méthodologiques fournis par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

1.3. Deuxième phase : élaboration d’un référentiel méthodologique
Suites à la phase d’enquête et à la confirmation de besoins méthodologiques, le comité de pilotage
de l’action a décidé des orientations suivantes :
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1. Les besoins méthodologiques identifiés concernent l’ensemble des procédures d’élaboration
des plans et programmes d’action liés à la problématique des pollutions par les produits
phytosanitaires. Les différents niveaux d’échelle territoriale où les besoins d’ordre technique
existent sont à considérer.
2. Les éléments pouvant être apportés par les travaux de recherche récents seront regroupés
dans un référentiel méthodologique à destination des acteurs de la gestion de l’eau. Ces
éléments concernent essentiellement les besoins relatifs aux pratiques phytosanitaires et
leurs impacts ainsi qu’aux méthodes de diagnostic et d’accompagnement (voir constats 3 et
4 ci-dessus). Les problématiques relatives à la coordination des politiques agricoles et à
l’organisation des processus de déclinaison dépassent quant à elles le cadre d’un référentiel
méthodologique car elles sont d’ordres institutionnel et politique. Les éléments intervenant
dans les études écotoxicologiques sont également pour le moment écartés.
La première étape pour l’élaboration d’un référentiel méthodologique est bien évidemment de
réaliser l’inventaire des éléments méthodologiques mobilisables et issus des recherches récentes au
plan national. Cela a été réalisé par enquêtes courant 2015 auprès de chercheurs de l’INRA, de
l’IRSTEA et du BRGM, organismes qui développent des travaux sur la compréhension et la maîtrise
des pollutions diffuses d’origine phytosanitaire. On notera que des travaux, non moins importants,
sont également menés dans d’autres institutions, CNRS et Universités notamment, mais tous les
laboratoires concernés n’ont pu être enquêtés systématiquement du fait des délais imposés. Il sera
donc souhaitable que l’inventaire soit complété dans le futur en fonction des possibilités d’enquêtes
complémentaires.
Une seconde étape est la constitution du référentiel méthodologique proprement dit à partir de
l’inventaire des éléments méthodologiques. Ce sera l’objet des travaux menés en 2016 et début
2017.

1.4. Objet et plan du rapport
Ce rapport constitue un premier bilan des enquêtes et inventaires menés dans le cadre de l’action. Il
est divisé en trois parties :





La première dresse le bilan d’analyse des différentes étapes de mise en œuvre de la DCE visà-vis de la contamination des masses d’eau due aux pesticides. Elle identifie en particulier les
questions majeures posées par les gestionnaires responsables des étapes. Le diagnostic
s’appuie sur les enquêtes dont il a été fait état ci-dessus mais également sur les résultats
d’autres études (Petit et Pouvreau, 2015 ; Menard et al., 2014).
La seconde décrit les résultats de l’inventaire des outils et méthodes recensés lors des
enquêtes auprès des opérateurs de recherche. Elle classifie les outils et méthodes selon
différents critères dont l’objectif opérationnel visé et la nature de l’outil.
La dernière resitue l’ensemble des outils en fonction des besoins méthodologiques exprimés
par les gestionnaires de l’eau enquêtés aux différentes étapes de la démarche DCE.
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2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU EN LIEN AVEC LES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES

2.1. Description des étapes identifiées
Trois étapes ont été identifiées pour la déclinaison des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau4 (DCE)
concernant les pollutions diffuses par les produits phytosanitaires :
1. La construction du Programme de Mesures (PdM) à partir de l’identification des zones
d’intervention.
2. La traduction des « mesures » en « actions » à travers l’élaboration du document de
déclinaison du PdM : le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé du Département (PAOT).
3. L’élaboration des plans ou programmes d’action à l’échelle des bassins d’alimentation des
masses d’eau.
Ces étapes sont communes à tous les bassins hydrographiques métropolitains. Bien que ces étapes
fassent intervenir de nombreux acteurs, les Agences de l’Eau jouent un rôle prédominant dans leur
mise en œuvre.
2.1.1. Définition des zones d’intervention prioritaires
Les PdM visent à recenser, pour chaque masse d’eau, uniquement les mesures prioritaires pour
atteindre les objectifs environnementaux fixés par la DCE. Leur construction implique notamment
une étape d’identification des zones d’intervention prioritaires. En première approche ces zones sont
constituées par les masses d’eau évaluées comme étant « à risque ». Le cadre conceptuel européen
« DPSIR5 » est utilisé pour estimer le Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux
(RNAOE). Cette évaluation représente une part importante dans l’établissement des Etats Des Lieux
(EDL) des bassins hydrographiques (Direction de l’Eau et de la Biodiversité, 2012). Les AE jouent un
rôle central dans la construction de l’EDL à partir notamment des bases de données disponibles.
Face aux difficultés rencontrées par les gestionnaires de ressources en eau pour réduire la pollution
chimique d’origine agricole des masses d’eau en général, il a été décidé de prioriser les interventions
dans les Aires d’Alimentation des Captages (AAC) les plus affectées. Cette décision a été prise à
l’issue du Grenelle de l’Environnement en 2007 (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie, 2012). La démarche « captages prioritaires » a ainsi été définie. Cette démarche
donne donc la priorité aux masses d’eau utilisées pour l’approvisionnement en eau potable.
Indirectement, les interventions se sont donc focalisées en grande partie sur les masses d’eau
souterraine (MESO).
Ainsi, les Secrétariats Techniques de Bassin (STB) de chaque bassin hydrographique définissent et
inscrivent une liste de captages prioritaires dans le cadre de l’élaboration des Schémas Directeurs

4

Les objectifs à atteindre définis dans la DCE sont :
i.

la non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation de
l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;

ii.

l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux ;

iii.

les objectifs liés aux zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au titre d’autres directives
(ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA 2000) ;

iv.

la réduction progressive, et selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de substances
prioritaires, pour les eaux de surface.

5

Le cadre DPSIR (D : forces motrices, au sens des « activités humaines », P : pressions générées par les forces
motrices, S : état des eaux, I : impacts sur les milieux aquatiques et les services ou fonctions rendus pour
certains usages (ex. : AEP, loisirs, conchyliculture), R : réponses apportées par la société pour réduire ou
supprimer les impacts) est aussi appelé plus brièvement « pressions-état ». Il permet d’évaluer le Risque de
Non Atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE) fixés par le DCE.
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d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) des six bassins hydrographiques métropolitains. Les
mesures visant à réduire les pollutions diffuses de pesticides qui seront inscrites dans le PdM
concerneront presque uniquement les masses d’eau accueillant ces captages. Cependant, la
formulation des mesures dans les PdM n’est pas suffisamment précise pour indiquer aux maîtres
d’ouvrage concernés la marche à suivre. Ceci explique pourquoi ce document doit être décliné dans
les territoires locaux.

2.1.2. Les déclinaisons territoriales du PdM
Les services de l’Etat intervenant à l’échelle des départements sont directement impliqués dans la
déclinaison du PdM. En effet, ils doivent construire leur plan d’actions à partir de celui-ci. Ce sont les
Plans d’Action Opérationnels Territorialisés (PAOT). Le PAOT permet aux services de l’Etat
déconcentrés de se saisir des enjeux et de décliner les mesures inscrites dans le PdM en actions de
différentes natures qu’ils devront mettre en place selon un calendrier tri-annuel (cf. Guide du
Ministère chargé de l’environnement, 2015). Cependant ces plans ne préjugent pas de la mise en
œuvre d’actions de la part des acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales en charge de la gestion des captages dits « prioritaires » (Syndicat d’eau
potable, Communauté d’Agglomération, et.) doivent mettre en œuvre une démarche de protection
qui aboutit à l’élaboration d’un programme d’actions. Cette démarche doit se mettre en place à
l’échelle de l’AAC. Ces structures font parfois appel à des animateurs, qu’elles recrutent avec l’aide
financière des AE, et aux Chambres d’Agriculture, en tant que prestataires, qui sont directement en
relation avec les acteurs du territoire (élus, agriculteurs, associations d’usagers, etc.).
La démarche a été renforcée par le législateur à travers la formalisation d’un dispositif réglementaire
visant à encourager la mise en œuvre effective d’actions : le dispositif des Zones Soumises à
Contrainte Environnementale (ZSCE). Ce dispositif renvoie à la définition d’une zone de protection
spécifique et d’un programme d’action par deux arrêtés préfectoraux. Un troisième arrêté peut être
pris pour rendre tout ou partie d’un programme d’action obligatoire. Jusqu’à aujourd’hui, ce
troisième arrêté est très peu mobilisé (Menard et al., 2014).
La grande majorité des animations vise à faire évoluer les pratiques phytosanitaires. Pour les zones
agricoles, les voies principalement suivies sont : la mise aux normes des appareils utilisés pour la
pulvérisation et l’adoption volontaire de nouvelles pratiques agricoles, financées par le second pilier
de la Politique Agricole Commune (PAC) et les Agences de l’Eau6 via des dispositifs de subventions et
de compensations.
Le contenu des programmes d’action dans les zones d’intervention prioritaires dépend pour
beaucoup des incitations financières fixées par les bailleurs potentiels. Ainsi les Programmes
Pluriannuels d’Intervention (PPI) des Agences de l’Eau et les Programmes de Développement Rural
Régionaux (PDRR) constituent des documents cadre pour la mise en œuvre d’actions.
Grand nombre de ces programmes d’action sont construits par des bureaux d’études. La
méthodologie employée est donc diverse et oriente le contenu de ces documents.
La manière dont est conçue l’animation territoriale est un élément crucial pour la mobilisation des
acteurs concernés, de prêt ou de loin, par la pollution de l’eau par les produits phytosanitaires. Il
apparaît aussi que la volonté politique, portée par les élus locaux, de prendre en compte ces
thématiques a une grande importance pour la concrétisation d’actions sur le terrain.

6

A travers la contractualisation de Mesures Agroenvironnementales Territorialisées (MAET) et de Plans pour la
Compétitivité et l'Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE).
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2.1.3. Le suivi des programmes
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions menées dans les territoires, les services de
l’Etat et les Agences de l’Eau doivent utiliser l’Outil de Suivi des Mesures Opérationnelles Sur l’Eau
(OSMOSE). Dans cet outil chaque action est reliée à un type de mesure. L’état d’avancement des
actions doit être renseigné par les services de l’Etat et transmis aux Agences de l’Eau. Les résultats de
ce suivi sont ensuite communiqués à l’Union Européenne à travers la procédure de rapportage.
Les programmes d’actions des AAC doivent aussi être dotés de dispositifs de suivi et d’évaluation.

2.2. Mise en perspective des étapes de déclinaison des objectifs de la DCE et réflexions sur les
méthodes utilisées
La mise en perspective des étapes précédemment décrites, qui interviennent dans la déclinaison des
objectifs DCE concernant la diminution des pollutions par les pesticides, permet d’entrevoir
l’existence de liens entre les différentes échelles de gestion. Ces liens sont de différentes natures et
dépendent notamment des relations entre les institutions publiques décentralisées. Ils sont donc
différents d’un territoire à un autre.
Cependant certains liens sont communs à l’ensemble des bassins hydrographiques métropolitains. Ce
sont ceux-là qui sont représentés dans le schéma ci-dessous. Ce schéma a été construit à partir des
entretiens réalisés auprès des acteurs publics intervenant dans la mise en œuvre de la DCE (AE et
DREAL plus particulièrement).

Figure 1 : Schéma général des relations entre les documents de déclinaison de la DCE concernant les
pollutions par les produits phytosanitaires

Ce schéma représente les relations (flèches) entre les différents documents intervenant dans la mise
en œuvre des objectifs de la DCE dans les différents bassins hydrographiques métropolitains. Les
flèches sont en pointillé lorsque le lien n’est pas toujours établi. En rouge sont représentées les
données disponibles apportant des informations pour l’élaboration de ces documents. Sont
représentés en bleu les documents de déclinaison des objectifs de la DCE, en vert les documents liés
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à la politique agricole et en turquoise les documents liés à la mise en œuvre d’actions pour réduire
les pollutions diffuses des pesticides d’origine agricole.
Certaines étapes font l’objet de guides méthodologiques qui visent à aider les acteurs dans
l’élaboration des documents attendus.
A partir de ce schéma nous avons également procédé à une analyse des cadres méthodologiques
actuellement utilisés par les institutions publiques intervenant dans la mise en œuvre de la DCE.
Nous en avons déduits plusieurs points de blocage qui sont par la suite exposés. Ils sont également
signalés sur le schéma par la signalétique.
De manière générale c’est la procédure de sélection des captages prioritaires qui détermine le choix
des zones d’intervention. Plusieurs critères ont été établis pour aider les services de l’Etat à réaliser
cette sélection7 (cf. Arrêté interministériel du 11/03/2014). Notons que la présence d’une volonté
politique locale fait dorénavant partie de ces critères. Cela pourrait témoigner des difficultés
rencontrées jusque-là à mobiliser les collectivités territoriales autour de cette problématique. D’une
certaine manière la méthode utilisée pour le choix des captages prioritaires sort du cadre « DPSIR ».
De plus, elle fait intervenir quasi-exclusivement les responsables des services déconcentrés de l’Etat.
Il apparaît donc que l’évaluation du RNAOE, à partir de l’état et des pressions8, considérant
uniquement des données techniques en lien avec les masses d’eau (occupation des sols et mesures
des concentrations de polluants principalement), n’est pas suffisante pour identifier les zones
prioritaires d’intervention. L’ajout d’autres critères, en lien par exemple avec les maîtres d’ouvrages
potentiels, en est la preuve.
Chaque STB a défini sa méthode. Des méthodes de croisement de données ont été mobilisées durant
le deuxième cycle DCE pour l’évaluation de ces pressions. Une annexe présente en détail ces
méthodes. Cependant, dans le cas de pollutions diffuses agricoles, il est encore difficile d’associer ces
pressions à des effets quantifiés sur les classes d’état. Les méthodes utilisées pour l’évaluation du
RNAOE font appel à des données difficilement interprétables (par exemple : les analyses de qualité
de l’eau ne disent rien sur l’origine des polluants et les voies de transfert) et des relations
probabilistes. Elles sont parfois remises en question par certains représentants d’usagers qui siègent
dans les Comités de Bassin.
Les PAOT permettent aux services de l’Etat de préciser le contenu des mesures inscrites dans le PdM.
La construction de ces documents est aussi l’opportunité pour les services de l’Etat de s’entendre sur
la stratégie à adopter et de se coordonner pour la mise en œuvre des actions dont elles ont la
responsabilité. Cependant il apparaît que ce n’est pas toujours le cas. Il semble en effet que leur
contenu soit fortement influencé par les décisions prises par les STB. De plus, les collectivités
territoriales identifiées comme maître d’ouvrage pour la réalisation des actions ne sont pas

7

Des critères de sélection des captages ont été proposés dans la note de doctrine nationale du 30 janvier 2014.
Pour les captages dits « sensibles » : points pour lesquels la moyenne des moyennes annuelles de la
concentration d’un pesticide est supérieure à 0,08 µg/l ou 0,4 µg/l pour la somme des pesticides. Les captages
dits « prioritaires » correspondent aux captages « Grenelle » et à des captages sensibles sélectionnés à partir
des critères suivants : tendance de la qualité de l’eau couplée à la valeur absolue des concentrations observées,
nature des pesticides rencontrés (pesticides interdits, etc.), le caractère stratégique de la ressource (absence
de ressource de substitution, population desservie, etc.) et l’opportunité d’action (absence de plan d’action,
capacité fédératrice des collectivités, etc.). Des critères additionnels peuvent être utilisés.
8

« Les pressions sont considérées comme la description quantitative ou qualitative des émissions et des
utilisations de l’eau qui peuvent être la cause possible d’altérations des milieux. Les pressions générées peuvent
être classées selon leur impact sur le milieu aquatique en distinguant celles qui modifient sa qualité, son
hydrologie, son hydromorphologie ou sa biologie. Elles peuvent également être classées selon qu’elles agissent
directement sur le milieu aquatique (rejets ponctuels ou diffus, pollutions et prélèvements) ou indirectement
(usages des sols, altérations hydromorphologiques…) » (voir page Web : http://www.eaufrance.fr/observer-etevaluer/pressions-sur-les-milieux/)
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systématiquement impliquées dans la construction de ces documents. De manière générale, le
contenu des PAOT semble peu influer sur le contenu des PdM mais aussi sur celui des programmes
d’actions locaux.
Certaines DREAL et Agences de l’Eau travaillent sur l’amélioration des processus d’élaboration de ces
documents afin qu’ils puissent constituer un véritable outil pour la mise en opération des actions.
Des modifications doivent également être apportées à l’outil OSMOSE pour faciliter le suivi des
actions réalisées par les collectivités territoriales dans le cadre de la réduction des pollutions diffuses
par les pesticides.
Des remarques ont également été formulées sur les méthodes utilisées pour l’élaboration des
programmes d’actions des AAC. Les diagnostics réalisés ne permettent pas toujours de prendre en
compte les « réalités » du terrain : situations socio-économiques d’exploitations représentatives du
territoire, perceptions des acteurs de la problématique, caractéristiques physico-chimiques des
molécules utilisées, conditions agropédoclimatiques du milieu, etc. Ces programmes préconisent
généralement les mêmes solutions et ne sont pas suffisamment opérationnels pour guider la mise en
place effective d’actions.
De plus, selon certains experts l’application des dispositifs de type Mesures Agro-Environnementales
et Climatiques (MAEC) et Plans pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations (PCAE) ne
garantit en rien une diminution des concentrations de pesticides dans les eaux brutes des captages.
Les caractéristiques du milieu, le nombre d’agriculteurs du territoire impliqués mais aussi la
pérennité des nouvelles pratiques encouragées sont souvent mentionnés comme des obstacles pour
l’atteinte de résultats concrets.
Il semblerait finalement que les contenus des documents de planification identifiés ne soient pas
suffisamment précis pour prétendre être des feuilles de route opérationnelles. La mise en œuvre
d’actions passe par des stratégies qui ne sont généralement pas exposées dans ces documents. Les
stratégies s’expriment à travers les démarches d’animation suivies dans les territoires d’action.

2.3. Axes d’analyse pour l’élaboration des plans liés à la DCE et aux pollutions diffuses par les
pesticides
Cette analyse nous permet de mettre en évidence trois échelles de gestion correspondant aux
territoires pour lesquels sont définies des objectifs et des actions à mettre en œuvre pour les
atteindre :





L’échelle nationale ;
Le bassin hydrographique et les régions selon le découpage administratif ;
Le département ;
L’aire d’alimentation d’une masse d’eau ou d’un captage d’eau potable.

Les acteurs qui se côtoient dans ces territoires sont différents. Il peut exister cependant des liens
entre des acteurs de différentes échelles de gestion.
A toutes les échelles de gestion les acteurs publics en charge de la mise en œuvre de la démarche
DCE suivent une « procédure » commune pour la construction des programmes d’actions. Cette
procédure peut être découpée en quatre phases de questionnement :
1. Où et quand interviennent les problèmes ? Cette question implique l’identification des zones
d’intervention aux différentes échelles.
2. Quelles mesures ou actions doivent être mises en œuvre ?
3. Quelle démarche doit-être adoptée pour répondre aux 2 questions précédentes et mettre
en œuvre le plan d’actions ? Cela revient à se demander qui faut-il impliquer et comment ?
4. Quels ont été les effets du programme d’actions ? Cela revient à mettre en place un
processus de suivi et d’évaluation des actions.
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Ces quatre phases de questionnement ne suivent pas forcément cet ordre prédéfini. Elles constituent
l’axe d’analyse que nous utiliserons pour classer les outils et méthodes issus de travaux de recherche
récents et qui pourraient constituer des éléments du référentiel méthodologique à construire.
Concernant spécifiquement la deuxième question, les gestionnaires des ressources, et plus
particulièrement les Agences de l’Eau, souhaiteraient pouvoir hiérarchiser les actions en fonction
d’une analyse coût-efficacité et des contextes locaux. Ainsi la question doit être prolongée par deux
questions complémentaires :



au bout de combien de temps peut-on espérer voir l’effet d’une action ou d’un ensemble
d’actions sur la qualité de l’eau d’un captage ?
quel est l’effet d’une action en particulier sur la qualité de l’eau du captage et son coût ?

La mise en place de démarches participatives permettant d’inclure notamment les agriculteurs dans
la formulation des solutions semble également être un thème d’intérêt des collectivités territoriales.
Dans cette première partie nous avons ainsi présenté brièvement les différents documents de
planification intervenant dans la mise en œuvre des objectifs de la DCE. L’analyse de l’ensemble de la
démarche à partir des enquêtes réalisées nous a permis d’identifier des points de blocage et des
besoins de la part des acteurs responsables de la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain. Ils
sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Synthèse des besoins exprimés en fonction des questions posées par les gestionnaires et l’échelle
géographique de gestion
Questions

Echelle de gestion

Quelle démarche
d’élaboration et
mise en œuvre ?

Où et quand sont
les problèmes ?

Quelles actions à
mettre en œuvre ?

Accès aux données
agricoles

Choix des molécules
à suivre ou à
interdire

Outil d’évaluation des
politiques agroenvironnementales

Choix des molécules
à suivre

Outil d’évaluation et de
suivi de la qualité des
masses d’eau

Quels effets ?

(acteurs concernés)
Nationale
(DEB, ONEMA, Agences de
l’Eau, GT, etc.)

Bassin Hydrographique Région
(Agence de l’Eau, DREAL de
Bassin, Préfet
coordonnateur de bassin,
DREAL, DRAAF, ARS,
Conseils régionaux, etc.)

Outils de stockage et
de partage de
données
Connaissances (ITK,
mécanismes de
transferts, facteurs
de vulnérabilité des
milieux, impacts,
etc.)
Outils de stockage et
de partage de
données

Evaluations « coûtefficacité » d’actions
Retours
d’expériences

Outil de suivi de
l’avancement de mise
en œuvre des actions
Outils d’évaluation
« coût-efficacité » des
actions financées

Outils d’évaluation
de l’état (pour les
MESO)
Outils d’évaluation
des pressionsimpacts
Adaptation des
réseaux de
surveillance aux
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dynamiques de
contamination
Département

Outils
d’accompagnement
des agriculteurs

(DREAL, DRAAF, ARS,
MISEN, DDT, Préfets,
Délégation de l’Agence de
l’Eau, ONEMA, Conseils
départementaux,
Chambres d’Agriculture,
etc.)
Bassin d’alimentation
d’une masse d’eau ou
d’un captage
(DDT, ARS, Collectivités
Territoriales, Syndicats
d’Eau, Chambres
d’Agriculture,
Organisations et
coopératives agricoles
locales, Bureaux d’Etudes,
etc.)

Accès aux données
Outils d’évaluation
et de suivi de la
qualité de l’eau
brute et des
pressions agricoles
Outils de diagnostics

Outils
d’accompagnement
des agriculteurs
Evaluations « coûtefficacité » d’actions
Références
agronomiques
Retours d’expérience

Outils de suivi de
l’avancement de mise
en œuvre des actions

Outils de
diagnostics
Outils de
médiation et de
concertation
Coordination
interinstitutionnelle

Outils d’évaluation et
de suivi de la qualité de
l’eau brute et des
pressions agricoles
Outil de suivi de
l’avancement de mise
en œuvre des actions

Retours
d’expérience

L’inventaire des outils de la recherche qui est présenté dans la partie suivante nous permettra
d’identifier ceux qui peuvent potentiellement répondre à ces besoins.
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3. INVENTAIRE DES OUTILS DE LA RECHERCHE EN RELATION AVEC LES POLLUTIONS DIFFUSES DUES A L’UTILISATION
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Afin de pouvoir établir des références d’ordre méthodologique, visant à améliorer les processus
d’élaboration et de mise en œuvre de plans d’actions, nous avons établi au préalable un inventaire
d’éléments méthodologiques issus des travaux de recherche actuels. Ces éléments de nature assez
diverse sont regroupés sous le terme « outils » que nous définissons dans une première section.
Nous décrivons ensuite la méthodologie adoptée pour réaliser cet inventaire ainsi que le groupe de
chercheurs et laboratoires enquêtés. Enfin, nous présentons les 75 outils qui ont pu être recensés. Ils
sont classés en fonction de leur finalité avant d’être présentés brièvement. Le lecteur peut se référer
aux fiches de renseignement des outils en annexe pour obtenir des informations plus détaillées.
3.1. Définition du terme « outil »
Pour établir cet inventaire des outils de la recherche nous avons jugé nécessaire de délimiter les
contours de cet objet d’étude.
Nous avons trouvé une définition du terme « outil » dans des travaux abordant la thématique de la
diffusion d’outils issus de la Recherche, tels que les modèles, auprès de « non-chercheurs » (Cerf et
Meynard, 2006 ; Jeuffroy et al., 2013). Les questions posées dans ces articles rejoignent celles de
l’étude de l’adoption d’innovations techniques.
Ainsi, Cerf et Meynard (2006) ont mis en évidence une diversité d’usage des outils mis au point par
des acteurs de recherche-développement pour le pilotage des cultures en fonction de l’utilisateur.
Selon eux, un outil est un « objet fabriqué qui sert à faire un travail, fait simultanément référence ici :




à un support matériel qui peut être, par exemple, un logiciel, une réglette, un analyseur, un
kit de détection de maladie ou un piège à insectes ;
aux procédures, formalisées dans des modes d’emploi, de recueil des informations ou des
échantillons de plantes ou de sol qui alimentent le logiciel, le kit, etc. ;
aux règles d’interprétation du résultat de la mesure et d’agrégation des informations, qui
participent très largement à la fiabilité de l’outil. »

Cette réflexion a été menée spécifiquement pour les modèles d'aide à la conception et à l'évaluation
d'innovations techniques en production végétale (Jeuffroy et al., 2013). Les auteurs ont mis en
évidence différentes façons d’utiliser ces modèles. Ils ont également établi un lien entre des types
d’utilisation et leur intégration ou non à un outil.
Dans le cadre de notre étude nous utiliserons le terme outil tel que défini par Cerf et Meynard
(2006). En plus des modèles mathématiques nous intégrons dans cette définition les méthodes, les
indicateurs, les plateformes collaboratives et les démarches qui disposent, ou non, d’un support
matériel propre pour leur mise en œuvre.
Pour faciliter l’analyse des outils nous les avons classés en cinq catégories d’outils, établies en
fonction de leur nature :






Les modèles qui constituent des représentations schématiques de processus dynamiques ;
Les indicateurs qui peuvent être considérés comme des modèles simples, à la différence
qu’ils donnent une information globalisée, non dynamique au plan temporel. Les indicateurs
sont souvent intégrés à d’autres types d’outils ;
Les méthodes qui peuvent être de différentes natures et avoir des finalités différentes :
faciliter le traitement et l’interprétation de bases de données existantes, évaluer une
situation, classer des éléments, etc. ;
Les plateformes de travail collaboratif qui sont des espaces de travail virtuel qui centralise
des outils ou des informations et les met à disposition des utilisateurs ;
Les démarches participatives pour lesquelles le support matériel joue un rôle secondaire,
bien qu’il ait souvent été conçu spécifiquement pour la démarche. L’accent est mis par les
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concepteurs sur les règles qui encadrent le déploiement de la démarche et l’interprétation
des résultats.

3.2. Méthodologie d’enquête
Nous nous sommes appuyés sur différentes sources d’information pour l’identification des outils de
la Recherche actuellement disponibles :







Des enquêtes auprès des laboratoires de recherche impliqués dans la thématique de l’eau et
des pesticides menées à l’aide d’une fiche.
Le compte rendu du colloque ECOPHYTO de 2013 dans lequel sont présentés les principaux
travaux de recherche menés dans le cadre de ce plan.
L’ouvrage intitulé « Pesticides. Des impacts aux changements de pratiques », qui décrit de
manière synthétique les principaux résultats des travaux de recherche menés dans le cadre
du programme « Evaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides ».
Des présentations réalisées lors des derniers congrès du Groupe Français des Pesticides
(GFP).
L’inventaire d’études, de projets et de guides méthodologiques classés par thématique sur le
site Web : http://captages.onema.fr/
L’inventaire de méthodes et d’indicateurs réalisé par le RMT ERYTAGE (Evaluation de la
duRabilité des sYstèmes et des Territoires AGricolEs) : http://plage-evaluation.fr/

Pour respecter les délais du projet, nous avons choisi d’inventorier les outils répondant aux critères
suivants :




Développés par des instituts de recherche français ;
Utilisés dans le cadre d’études ou de projets visant à réduire l’utilisation des pesticides ;
Potentiellement utilisable dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la DCE.

La figure suivante indique les laboratoires qui ont été enquêtés :

Figure 2 : Carte des laboratoires de recherche enquêtés

Pour chaque outil identifié nous avons complété une fiche de renseignement à partir de la
documentation disponible (rapports de projet, articles scientifiques, présentations, etc.).
Cette fiche contient plusieurs sections :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informations générales
Type d’outil
Objectifs et finalités
Domaine d’application
Description (principe de fonctionnement et appréciation du niveau de validation)
Utilisation
Applicabilité et accessibilité
Besoins des gestionnaires de l’eau couverts par l’outil
Références

Elles ont ensuite été envoyées aux concepteurs pour être complétées et validées. A ce jour 53 fiches
ont été validées, soit 70% des fiches pré remplies. L’ensemble de ces fiches figure en annexe.

3.3. Description des outils de la Recherche inventoriés
Dans les paragraphes suivants nous présentons de manière synthétique les outils inventoriés par
catégorie et précisons leurs finalités. Ceux indiqués en gras font l’objet d’une fiche de
renseignement.
3.3.1. Les modèles

Processus liés aux pesticides

Les modèles inventoriés reproduisent à partir d’équations mathématiques des processus
dynamiques. Ces processus peuvent être physiques, chimiques et biologiques ou bien également
simuler des prises de décisions dans le temps. Les modèles peuvent intégrer un ou plusieurs
processus.
Transferts dans les sols
Transferts vers les masses d'eau
Transferts vers l'atmosphère
Développement des organismes nuisibles
Développement des cultures et rendement

Prises de décision des agriculteurs (pratiques culturales)

Figure 3 : Type de processus modélisés liés directement ou indirectement avec l’utilisation de pesticides

La modélisation est une démarche largement utilisée dans les travaux de recherche actuels en lien
avec les pesticides. Les travaux menés peuvent viser à tester des modèles existants pour évaluer leur
capacité à représenter les processus dans des conditions agropédoclimatiques différentes desquelles
ils ont été conçus. Nous avons inclus dans l’inventaire des modèles non développés en France, mais
pour lesquels une expertise d’utilisation existe en France (MACRO et SWAT et dans une moindre
mesure AgriFlux, PRZM et PEARL). Toutefois, la mobilisation de modèles développés par des équipes
de recherche à l’étranger peut poser problème lorsque des modifications importantes doivent être
apportées. Ceci explique que certaines équipes en France se sont orientées dans le développement
de nouveaux modèles afin de mieux pouvoir représenter la spécificité des processus de transfert
qu’ils étudient.
Au total un grand nombre de modèles est donc actuellement disponible pour représenter les
processus intervenant dans la dispersion et la dégradation des pesticides dans l’environnement9.
9

Voir par exemple le site Web : http://www.pfmodels.org/index.html
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Nous avons également inclus à l’analyse les modèles dits agronomiques représentants des processus
indirectement liés avec l’utilisation des pesticides.
Face à ce foisonnement, plusieurs auteurs ont comparé ces outils entre eux afin d’orienter les
utilisateurs (Jeuffroy et al. 2013 ; Mottes et al. 2014 ; Payraudeau et Gregoire, 2012). Ces analyses
ont permis d’élaborer des classifications de modèles. L’encadré suivant présente trois exemples de
classifications.
Encadré n°1 : Travaux de classification des modèles
Classiquement, les modèles, considérés comme des représentations schématiques de la réalité, sont divisés
en fonction des principes mathématiques qui déterminent leur fonctionnement. Ainsi, Vauclin (1994) établit
les groupes suivants :




Les modèles déterministes considérant les variables et les entrées des fonctions comme des
grandeurs uniformes. Parmi ces modèles il existe :
o Les modèles empiriques basés sur des résultats d’expériences ;
o Les modèles conceptuels fondés sur certaines connaissances des processus impliqués. Ils
peuvent être mécanistes ou fonctionnels. Les premiers tentent de décrire l’ensemble des
processus impliqués alors que les seconds établissent un traitement simplifié.
Les modèles stochastiques considérant les variables d’entrée et/ou les paramètres comme des
fonctions aléatoires.

D’autres auteurs considèrent d’autres critères pour classifier des modèles déterminant le type d’utilisation
possible. En ce sens Mottes et al. 2014 ont par exemple réalisé une classification des modèles en fonction du
niveau d’intégration de l’effet des pratiques agricoles sur le transfert des molécules : tant sur le nombre de
processus pris en compte que sur le raffinement du formalisme.
Jeuffroy et al. 2013 proposent une classification de plusieurs modèles agronomiques intégrant le type d'objet
simulé (technique, itinéraire technique ou système de culture), l'échelle couverte par la simulation et de
l'utilisation effective (Planification, décision stratégique ; Pilotage, décision tactique ; Evaluation ; Prévision ;
Vecteur de connaissances pour produire des références).
Ainsi, les critères suivant peuvent être utilisés dans les travaux de classification :





L’échelle géographique représentée ;
Le pas de temps considéré ;
Les principes de fonctionnement ;
Le nombre et type de données d’entrée nécessaires qui vont en général de pair avec le nombre et le
type de processus qui peuvent être représentés. Ces critères sont utilisés pour apprécié le niveau de
complexité ou d’intégration de processus (puissance explicative).

Les auteurs utilisent généralement plusieurs critères pour réaliser leurs analyses.

On notera que des combinaisons de modèles peuvent être réalisées lorsque les processus que
l’utilisateur souhaite représenter ne sont pas intégrés dans un seul modèle. Plusieurs types de
combinaison sont possibles :



Le « couplage » de modèles permettant des rétroactions entre des variables.
Le « chaînage » de modèles permettant d’utiliser les variables de sorties du premier comme
des variables d’entrée du second et ainsi de suite. Le chaînage peut être manuel ou
automatisé.

Plus récemment, les travaux de modélisation sont souvent conduits pour aller au-delà de la seule
représentation des phénomènes et mettre au point des outils d’aide au diagnostic destinés à des
gestionnaires de ressources en eau. Nous nous sommes aussi intéressés à ces expériences.
Pour faciliter leur utilisation, les modèles peuvent disposer d’une interface, plus ou moins
ergonomique. Les résultats peuvent aussi être représentés sur des cartes ou des graphes lorsqu’ils
sont associés à des processus de prise de décision.
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Les modèles inventoriés sont présentés ci-dessous.
3.3.1.1. Modèles de transfert à l’échelle d’une colonne de sol
Nous avons identifié les modèles suivants :
Le modèle MACRO (Larsbo et Jarvis, 2003) est une modèle mécaniste monodimensionnel décrivant
les transferts d’eau et de pesticides dans l’environnement. Il est largement utilisé en Europe dans le
cadre de l’homologation des produits phytosanitaires. Sa principale originalité par rapport à d’autres
modèles « pesticides » réside dans sa capacité à prendre en compte l’influence des écoulements
préférentiels sur les transferts verticaux des pesticides dans les sols.
Le modèle PEARL (Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scales; Leistra et al., 2001),
utilise le même formalisme que MACRO pour la simulation des flux d’eau et de solutés mais ne
considère pas la double perméabilité des sols.
Le modèle PRZM (Pesticide Root Zone Model; Carsel et al., 1998) est un modèle conceptuel à
réservoir10. Les concentrations en pesticide sont calculées dans les réservoirs à chaque pas de temps.
A la différence de MACRO il peut calculer la part d’eau de ruissellement.
Encadré n°2 : Comparaison des modèles MACRO, PEARL et PRZM
Une équipe de recherche a comparé la capacité de ces trois modèles à décrire le transfert d’eau et de deux
pesticides (le S-métolachlore et le mésotrione) à partir de données obtenues sur une parcelle expérimentale
dans la région de Toulouse. Les mêmes données et paramétrages ont été utilisés. Les résultats montrent que
MACRO et PEARL sont les plus performants pour estimer les concentrations en pesticides dans la cas d’une
monoculture de maïs irrigué (Marin Benito et al., 2014).

Le modèle AgriFlux (Banton et al., 1993) est un modèle mécaniste-stochastique ayant pour objectif
de simuler les flux d’eau ainsi que les transferts de pesticides dans la zone non saturée du sol.
L’approche stochastique permet de prendre en compte l'incertitude existant pour les paramètres
difficilement mesurables ou dont l'évaluation est incertaine, et permet ainsi de minimiser l'impact
d'une erreur d'estimation sur les résultats.
Le module complémentaire PeSTICS (Queyrel et al., 2016) a été conçu et adjoint à STICS par
l’Université Pierre-et-Marie-Curie et le CNRS, simule les transferts verticaux d’eau et de pesticides à
l’échelle de la parcelle. Les équations de PeSTICS sont basées sur des formalismes de différents
modèles déjà existants, essentiellement AgriFlux, LEACHP (Hutson et Wagenet, 1993) et PEARL. Le
modèle de transfert de l’eau est à réservoir et est basé sur le modèle LIXIM (Mary, 1999). Le transfert
des pesticides solubles d’une couche à l’autre s'effectue par advection-dispersion, et suit le même
principe que le transfert des nitrates.
Le modèle conceptuel PESTDRAIN (Branger 2007 ; Branger et al., 2009) de l’IRSTEA permet de
simuler les flux d’eau et le transport de pesticides dans les zones saturées et non saturées du sol
dans les zones agricoles drainées à l’échelle de la parcelle. Le modèle a été testé pour les pesticides
isoproturon et diflufenicanil sur une parcelle expérimentale de la station de La Jaillère. Il n’a
cependant pas encore été diffusé car encore en cours de développement.
Le modèle mécaniste WATSFAR (Crevoisier et al., 2009) permet de simuler les flux des transferts
d’eau de surface et solutés vers les eaux souterraines. Ce modèle inclut le concept de double
perméabilité (flux préférentiels). Il est actuellement en cours d’évaluation.
3.3.1.2. Modèles de transfert à l’échelle territoriale

10

Le sol est appréhendé comme une succession de réservoirs qui se vident les uns dans les autres en fonction
du contenu en eau de chacun d’eux.
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Nous avons divisé les modèles identifiés en fonction du type de la masse d’eau.
 Transferts vers les masses d’eau de surface :
Le modèle hydrologique distribué MHYDAS (Modélisation HYdrologique Des AgroSystèmes ; Moussa
et al., 2002) de l’INRA simule, dans sa version la plus récente (2014), les bilans hydrologiques, les
échanges surface-souterrains simplifiés et le transfert d’eau et de pesticides des parcelles agricoles
vers le réseau hydrographique auquel sont connectées les parcelles. Le modèle MHYDAS permet de
prendre en compte les spécificités du milieu agricole : influence des discontinuités du paysage
(fossés, parcelles, talus, etc.), partage ruissellement-infiltration en fonction des pratiques agricoles,
échanges entre les nappes et les fossés, dégradation des contaminants, etc. Les transferts d’eau et
des substances polluantes sont simulés à partir d’une représentation numérique du paysage créée à
partir de l’outil Geo-MHYDAS (Lagacherie et al., 2010).
Le modèle agro-hydrologique semi-distribué SWAT (Soil and Water Assessment Tool ; Neitsch et al.,
2009) permet de représenter les interactions entre sol, système de culture, hydrologie et gestion des
barrages à des résolutions spatiale et temporelle fines. Il inclut notamment un modèle de croissance
des plantes et de rendement. Le déclenchement des opérations techniques (semis, fertilisation,
phytosanitaire, récolte) par culture peut être aussi spécifié. Le bassin versant est découpé en Unités
de Réponse Hydrologique (HRU) qui correspondent à des surfaces, au sein des sous-bassins,
homogènes en termes de classe de sol, de pente et d’occupation du sol. Elles sont considérées avoir
un comportement hydrologique homogène (ruissellement, évapotranspiration, etc.).
 Transferts vers les masses d’eau souterraines :
Le modèle hydrogéologique MARTHE (Modélisation d'Aquifère par un maillage Rectangulaire en
régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements ; Thiéry, 1990) du BRGM permet
le calcul des écoulements de fluides et de transferts de masse et d'énergie en milieux poreux
tridimensionnels. Les schémas peuvent être simples ou complexes (zone non saturée, écoulements
multiphasiques, prise en compte de la densité du fluide, prise en compte de la végétation, interaction
avec des cours d'eau, etc.).
 Transferts vers l’atmosphère :
Le modèle mécaniste Volt’Air (Bedos et al., 2009) développé par l’INRA calcule la concentration en
pesticide gazeux à l’interface entre le sol et l’atmosphère, et la description des mécanismes dans
l’atmosphère permet, à partir de cette concentration, le calcul du flux de volatilisation.
Le modèle FIDES (Flux Interpretation by Dispersion and Exchange over the Short-range ; Loubet et al.,
2001) développé par l’INRA est un modèle couplé de dispersion et d’échange de composés gazeux et
de particules. Il est utilisé pour estimer le dépôt de polluants à proximité de sources (< 5 km).Il a été
utilisé pour estimer le dépôt de pesticides (Bedos et al., 2010 ; Bedos et al., 2013).
Le modèle atmosphérique tridimensionnel non-hydrostatique ARPS (Advanced Regional Prediction
System ; Dupont et Brunet, 2008a,b) utilisé par l’INRA dérive d'un modèle météorologique américain.
Il repose sur la méthode de simulation des grandes échelles (ou Large-Eddy Simulation, LES), qui
permet de calculer les champs de vitesse instantanés et de reproduire les structures tourbillonnaires
et leur dynamique dans le couvert végétal et à proximité. ARPS a été validé pour simuler la
dynamique du vent dans un couvert de vigne.
3.3.1.3. Modèles agronomiques
Le modèle STICS (Brisson et al., 1998) de l’INRA est un modèle déterministe fonctionnel dynamique
décrivant les bilans thermiques, radiatifs, d’eau, de carbone et d’azote, à l’échelle temporelle du
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cycle cultural et spatiale du pédon (unité de sol homogène). Il simule l’enchainement de périodes de
culture et d’interculture (successions de culture et rotations).
Le modèle mécaniste FlorSys (Colbach et al., 2014) de l’INRA a été développé pour prédire la
dynamique pluriannuelle d’une flore adventice plurispécifique sous l’effet d’un système de culture en
interaction avec les états du milieu.
Le modèle de décision pour la viticulture DHIVINE (Decision model of agricultural practices for
assessing Hydrological Impacts in VINEyard growing systems ; Paré et al., 2011) développé par l’INRA
permet de simuler les itinéraires techniques viticoles mis en œuvre sous différents climats en tenant
compte des choix de gestion technique du vignoble et des ressources des exploitations11.
Le modèle PASTIS (Prediction of Agricultural Solute Transfer In Soils ; Lafolie, 1991) a été développé
par l’INRA pour disposer d’une simulation mécaniste des transferts de masse (eau, solutés, gaz) et
d’énergie (chaleur) couplés à divers processus biogéochimiques dans la zone non saturée du sol
(cycle du carbone, de l’azote etc..). Il permet donc de quantifier les flux de masses à l’interface solatmosphère (eau, gaz) et vers les couches profondes (eau, solutés).
3.3.1.4. Les applications de la modélisation
Encadré n°3 : Définition des termes impact et pression
L’évaluation de l’impact environnemental d’un pesticide consiste à définir l'exposition d’un être vivant qui
découle de l’utilisation de la molécule et sa toxicité.
Les outils que nous présentons à la suite calculent des concentrations de pesticides dans les eaux de surface
ou souterraines une fois épandus, adsorbés, dégradés et dispersés dans l’environnement. Il s’agit donc plus
d’une évaluation de la pression polluante auxquels sont soumis les organismes aquatiques que du calcul d’une
exposition de ces organismes qui doit également prendre les modalités biologiques de l’exposition des
organismes. La pression polluante peut être comprise ici comme l’ensemble des facteurs qui déterminent
l’exposition des organismes aquatiques (des usages jusqu’aux transferts). Cette définition coïncide avec les
concepts utilisés par les Agences de l’Eau dans le cadre du DPSIR.

 Evaluation de la pression :
Nous avons identifié deux démarches de modélisation à partir de modèles hydrologiques de transfert
de pesticides qui répondent à cette finalité :
Le bureau d’études Envilys a développé un outil de diagnostic (Louchart et al., 2011) mobilisant le
modèle MHYDAS. La démarche vise à représenter et modéliser le fonctionnement hydrologique du
territoire étudié. Elle a été pour le moment appliquée dans deux petits bassins versants
méditerranéens. La dynamique des transferts des pesticides est représentée à partir de cartes
animées. A partir du découpage du paysage obtenu dans cette démarche des indicateurs spatialisés
de vulnérabilité du milieu et de pression peuvent également être calculés pour prioriser des unités
hydrologiques du territoire pour la mise en place d’actions.
Le modèle agro-hydrologique SWAT a été utilisé dans le cadre de projets de recherche pour
caractériser les dynamiques de transferts de pesticides à l’échelle de bassins versants agricoles dans
le bassin hydrographique Adour-Garonne. Par exemple, Boithias (2012) a montré que ce modèle est
adapté à la modélisation du transfert du S-metolachlor et du trifluralin dans les phases dissoutes et
particulaires. Cependant, il est apparu que les dates d’application et la capacité de sorption des
11

Dans ce modèle plusieurs stratégies de conduite (=plan d'action accompagné d'option de gestion) sont
représentés. Les options de gestion concernent par exemple : les conditions de déclenchement et d’arrêt ainsi
que les modes d'organisation des différents « chantiers » ; pour les chantiers d'entretien du sol, la définition
des parcelles et des rangées (rangs, inter-rangs) concernées par chaque chantier ; (iii) les degrés de priorité de
chaque chantier pour l’allocation des ressources et l'exécution. D'autres stratégies pourraient cependant être
définies.
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molécules conditionnent grandement les résultats de la simulation dans le cas d’une représentation
simplifiée du bassin versant. Sachant qu’il existe une forte incertitude sur ces données d’entrée
l’auteur conclut qu’il est difficile d’envisager la conception d’un outil d’aide à la décision à partir de
ce modèle.
Encadré n°4 : Limites de la modélisation
Ces deux modèles ont été utilisés comme des outils de diagnostic tout en sachant que la validité des résultats
des simulations dépendra grandement de la qualité des données qui auront été récoltées auparavant et du
travail de paramétrage souvent long à mettre en place.

Plusieurs démarches impliquant des chaînages de modèles ont été aussi identifiées :






Le chaînage des modèles MACRO et MARTHE ;
Le chaînage du module PeSTICS et du modèle MODCOU ;
Une démarche de modélisation impliquant le modèle MACRO, une méthode de découpage
du bassin versant en éléments surfaciques et tronçons élémentaires homogènes et la
plateforme hydrologique CMF ;
Les abaques de dépôts gazeux construits à partir du couplage des modèles Volt’Air et FIDES ;
Le chaînage du modèle ARPS et du modèle de dispersion BatchDriftX.

Les modèles MACRO et MARTHE ont été utilisés pour simuler le transfert d’atrazine en zone non
saturée et saturée dans un aquifère sableux surmonté par le plateau calcaire de Brevilles (Gicleux,
2009). La zone non saturée est représentée entièrement par le modèle MACRO dont les résultats
sont utilisés comme données d’entrée du modèle MARTHE. L’auteur a procédé à plusieurs
simulations avec MACRO en différents points du bassin d’alimentation de l’aquifère en simplifiant la
représentation du sol. Les temps de calculs sont de plusieurs jours pour simuler des écoulements sur
une période de vingt ans. Les résultats de la simulation ont été comparés à ceux obtenus par un
chaînage AGRIFLUX-MARTHE. « La répartition de la concentration des pesticides dans la zone saturée
est très différente entre les deux modèles alors que les paramètres d’entrée sont basés sur la même
étude. La prise en compte de la macroporosité par MACRO, alors qu’elle a été initialement écartée
pour les simulations avec AGRIFLUX, pourrait expliquer ce phénomène en permettant un lessivage
rapide de l’atrazine jusqu'à la nappe au droit des parcelles ou une application a eu lieu. » (Gicleux,
2009).
Le modèle PeSTICS chaîné avec le modèle hydrogéologique MODCOU12 a été utilisé pour simuler les
transferts de pesticides à l’échelle d’un bassin versant de la surface du sol jusqu’à la nappe. MODCOU
procède à un transfert passif des pesticides dans l’aquifère, considérant que leur dégradation dans la
zone saturée est négligeable. Des premiers tests ont été réalisés à partir de données recueillies sur le
bassin versant de l’Orgeval13 sur l’application de six molécules sur une durée de vingt ans. Le modèle
a été appliqué sur une seule unité de simulation, ce qui revient à assimiler le bassin à une parcelle
unique, supposée homogène. La dynamique et les niveaux de concentrations en pesticides simulées
dans les écoulements, dans les sols ou en rivière, ont été confrontés aux mesures de terrain
disponibles. Les concentrations simulées sont supérieures aux observations mais restent dans le

12

Le modèle distribué MODCOU (Ledoux et al., 1989) a été développé par le Centre de géosciences de Mines
ParisTech. Il couple les écoulements de surface et les écoulements souterrains afin de reproduire, entre autres,
les débits simulés aux rivières et les niveaux piézométriques des aquifères représentés. Un module de surface
assure le bilan hydrique des précipitations entre évaporation, ruissellement et infiltration et un module
souterrain assure le transfert dans les formations aquifères et les échanges nappe-rivière.
13

Ces informations sont stockées dans la base de données APOCA (Agricultural Practices of the Orgeval
Catchment Area) et concernent notamment les mesures de qualité de l’eau, les itinéraires techniques et les
traitements phytosanitaires (matières actives utilisées, date, dose).
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même ordre de grandeur sur les périodes où les observations sont disponibles (Queyrel et al., 2014
et 2015).
Encadré n°5 : Limites des résultats obtenus avec les chaînages MACRO-MARTHE et PeSTICS-MODCOU
Ces deux chaînages se basent sur des représentations simplifiées du territoire en procédant à des
regroupements plus ou moins important de parcelles. En effet, MACRO et STICS fonctionnent à l’échelle de la
colonne de sol.
Les résultats des simulations ont été comparés dans les deux cas à des mesures de qualité de l’eau réalisées
pendant plusieurs années. Les ordres de grandeur correspondent assez bien avec les mesures. Les variations
intra-annuelles ne sont pas représentées dans les simulations.

Une équipe de l’IRSTEA conçoit actuellement un outil visant à évaluer un potentiel de
contamination des eaux de surface. « L’idée centrale est d’agréger à l’échelle du BV les flux de
phytosanitaires modélisés à l’échelle de la parcelle, en intégrant l’influence des éléments du paysage
(routes, fossés, talus, zones tampons) sur les flux transférés, pour aboutir à des descripteurs
statistiques du risque de contamination à l’exutoire. » (Carluer et al. 2014). Ce projet s’appuie sur
l’utilisation du modèle MACRO à l’échelle de la parcelle, d’un Système d’Information Transactionnel
(SIT) permettant de mobiliser facilement les données nécessaires à la modélisation à l’échelle du
bassin versant, et ; l’agrégation des résultats de modélisation acquis à l’échelle locale à partir d’une
plateforme de modélisation hydrologique (CMF : Catchment Modeling Framework). L’optimisation
de ces différentes étapes est encore en cours. Ces travaux sont réalisés dans trois bassins
instrumentés où un grand nombre de données sont disponibles.
Des abaques de dépôts gazeux ont été établies à partir de simulations réalisées avec le couplage offline des modèles Volt'Air et FIDES. Volt’Air génère des émissions de composés et des données de
turbulence utilisées par FIDES pour calculer la dispersion atmosphérique ainsi que les dépôts gazeux
de ces composés, en aval de la parcelle émettrice (sol nu) sur une distance fixée par l’utilisateur (<1
km). Ces abaques doivent permettre d’évaluer la contamination locale des eaux de surface par les
pesticides par dépôt gazeux, permettant notamment de réaliser des préconisations de distance à
respecter entre la zone traitée et la surface aquatique à protéger, ou de composés de substitution
permettant de limiter cette voie de contamination. Cet outil est encore en cours de développement
puisque de nouvelles configurations spatiales (incluant des éléments de paysage) doivent être
simulées afin d’apporter des critères aux gestionnaires pour la conception de zones de protection
des eaux de surface (Bedos et al., 2013).
Finalement, nous avons identifié un outil de simulation de dispersion aérienne des pesticides issu
du chaînage des modèles BatchDriftX14 et ARPS. Il a été conçu pour simuler le transport de nuage de
pesticides émis par pulvérisation, quantifié par le modèle ARPS, et l’estimation de sa propagation sur
plusieurs kilomètres (Brunet et al. 2013). Cette plateforme permet de visualiser les résultats des
simulations sur des cartes (Charbonnier et al. 2015). Les flux d'air modélisés dans les rangs de vigne
ont été validés par des essais sur une parcelle. Par contre, il n'y a pas eu de validation pour les
émissions de pesticide vers l'air et les valeurs trouvées ne sont pas dans les mêmes ordres de
grandeur de ce qui a été mesuré par ailleurs.
 Evaluation d’itinéraires techniques et de systèmes de culture :

14

« BatchDriftX a été construit à partir du code DriftX, qui calcule la dispersion des quantités émises vers l’air
pendant les traitements. Ce modèle a par la suite été couplé avec un système d’information géographique (SIG)
pour créer la plateforme. Brunet et al. (2013) l’ont ici modifier pour pouvoir y intégrer les émissions vers
l’atmosphère obtenues par le code LES » (Charbonnier et al. 2015). Il n’a pas fait l’objet de tests pour sa
validation.
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Nous avons identifié plusieurs démarches de modélisation visant à évaluer des itinéraires techniques
et des systèmes de culture répondant aux enjeux environnementaux :





Le modèle FlorSys ;
Le couplage du modèle PASTIS et d’un modèle « mulch15 » ;
Le chaînage des modèles STICS et MACRO ;
Le développement d’un environnement de modélisation appelé MicMac-Framework.

Le modèle Florsys est actuellement utilisé par un bureau d'études pour tester des pratiques à faible
impact polluant proposées par des groupes d'agriculteurs dans le nord de la France. Elles sont
évaluées à partir du calcul des indicateurs de nuisibilité et des bénéfices de la flore adventice pour la
production agricole, la biodiversité et l'environnement. Cette démarche vise ainsi à identifier les
pratiques permettant de limiter le plus l’utilisation d’herbicides.
Un modèle de transfert sol-mulch-atmosphère (Aslam et al. 2015) a été développé à partir de
résultats d’expérimentations en agriculture de conservation et du modèle PASTIS. Il a été utilisé pour
étudier la dynamique de trois pesticides (S-metolachlor, Epoxiconazole et Glyphosate) dans
différents scénarios de non travail du sol. En effet, la présence de mulch est un élément déterminant
des différents processus contrôlant le devenir des pesticides en système de non labour. L’analyse de
sensibilité du modèle indique que la quantité de pesticides lessivée est sensible à la capacité de
rétention d’eau des mulchs ainsi qu’au temps d’arrivée de la première pluie après l’application des
pesticides. Les concepteurs souhaite généralisé le modèle en utilisant d’autres données
expérimentales obtenues au champ et de réaliser des simulations pour différents scénarios de
qualités de mulchs et de pratiques d’application des pesticides.
Le modèle STICS a été chaîné avec MACRO pour évaluer les flux de pesticides dans les systèmes de
cultures en intégrant la variabilité des pratiques agricoles et des conditions environnementales
(Yemadje et al., 2015). Le modèle STICS simule le développement de la culture et fournit des
variables associées au développement des cultures. Ces variables sont ensuite transmises comme
données d’entrée au modèle MACRO qui fournit en sortie les flux d’eau et de pesticides dans les
systèmes de culture. Cet outil est actuellement calibré à partir des mesures effectuées dans les sites
expérimentaux longue durée de l’INRA où sont actuellement développés des systèmes de culture
innovants. L’objectif visé est de pouvoir évaluer a priori de nouveaux itinéraires techniques par
rapport à leurs impacts sur la qualité des eaux et ainsi faciliter la conception de systèmes de culture.
Un environnement de modélisation, MicMac-Framework, est actuellement en cours de construction
pour la conception et l’évaluation multicritères de systèmes de cultures innovants. Cet
environnement informatique doit aider à développer des structures de modélisation réutilisables
pour simuler les performances agronomiques, économiques et environnementales des systèmes de
culture. Ainsi, les trois composantes de la durabilité seront quantifiées ex-ante (avant toute
expérimentation au champ) à l’aide de divers modèles couplés via la plateforme RECORD (voir p. 42).
L’utilisation des pesticides, leur lixiviation et leur volatilisation seront prises en compte dans
l’évaluation environnementale. La modélisation des transferts de pesticides dans l’eau et l’air sera
basée sur l’utilisation de modèles déjà existants (MACRO et Volt’Air). L’évaluation obtenue par le
chaînage STICS-MACRO sera intégrée à cet outil d’évaluation multicritère.
 Evaluation de scénarios spatialisés d’usage des sols :
Nous avons inventorié plusieurs démarches de modélisation visant à construire des outils
d’évaluation de scénarios spatialisés :


15

Le chaînage des modèles MHYDAS, DHIVINE et Walis pour l’évaluation de la distribution
spatialisée des pratiques agricoles en viticulture ;

Le mulch est une couverture de sol.
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La combinaison du modèle SWAT, d’indicateurs environnementaux et d’un modèle
bioéconomique pour l’évaluation « coût-efficacité » de scénarios de mise en place de MAE ;
L’outil SACADEAU qui associe un modèle conceptuel qui simule le transfert de l’eau et des
herbicides depuis l’application sur la parcelle jusqu’à l’exutoire du bassin versant et d’un
modèle décisionnel ;

Ces scénarios se différencient en fonction des variables relatives aux pratiques agricoles (quantité de
pesticides utilisée, etc.) ou à l’occupation du sol.
Une chaîne de plusieurs modèles a été utilisé dans le cadre d’une évaluation des impacts
environnementaux et agronomiques de plusieurs scénarios de réduction de l’utilisation d’herbicides
dans un petit bassin viticole méditerranéen (Andrieux et al., 2014) :





un modèle de décision pour la viticulture DHIVINE permettant de simuler les itinéraires
techniques viticoles mis en œuvre sous différents climats en tenant compte des choix de
gestion technique du vignoble et des ressources des exploitations ;
un modèle éco-hydrologique (MHYDAS) pour simuler l’évolution des états de surface du sol
(la formation d’une croûte structurale et le développement d’un couvert herbacé sous l’effet
du climat et des itinéraires techniques) ainsi que leur impact sur le ruissellement polluant à la
sortie du bassin ;
un modèle de bilan hydrique et azoté pour une association herbe-vigne (Walis).

Quatre scénarios « de rupture », reposant sur des stratégies de réduction des herbicides à l’échelle
de la parcelle et du bassin versant, ont été construits par les chercheurs à partir de dires d’experts
locaux. Les résultats des simulations indiquent qu’une certaine souplesse pourrait être autorisée sans
modifier de manière drastique le niveau de contamination des eaux de ruissellement. Cependant les
auteurs indiquent qu’à terme l’abandon total des herbicides, reste la seule voie permettant de
garantir la qualité des masses d’eau issues du ruissellement.
Le modèle SWAT a été mobilisé dans le cadre d’une démarche de modélisation intégrée pour
l'évaluation de l'efficacité des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) à enjeu
préservation de la qualité de l'eau vis-à-vis des pesticides. L'analyse coût-efficacité s'appuie sur une
modélisation spatialisée de sept scénarios de changements de systèmes ou de pratiques à l'échelle
du sous-bassin versant, conçus avec les acteurs locaux. L’évaluation de l’efficacité environnementale
de chaque scénario repose sur les sorties d’indicateurs, dont un indicateur composite spatialisés (voir
p. 27), et des concentrations en pesticide à l’exutoire simulées par le modèle SWAT (Zahm et al.
2014). L’évaluation des coûts de mise en place des MAE est assurée par un modèle bioéconomique
reposant sur la méthode d’optimisation sous contrainte. En plus de la difficulté inhérente à
l’obtention des données concernant les pratiques agricoles, les auteurs reconnaissent que les outils
de modélisation proposés ne sont pas transférables en l’état. Ils proposent la rédaction d’un guide
méthodologique pour permettre à des gestionnaires ou bureaux d’études d’utiliser le modèle SWAT
avec le paramétrage aux données de l’agriculture française.
Le modèle SACADEAU (Gascuel-Odoux, 2009) a été développé par l’INRA pour tester des scénarios
de changements de pratiques agricoles en lien avec la qualité de la ressource en eau. Il associe un
modèle conceptuel qui simule le transfert de l’eau et des herbicides depuis l’application sur la
parcelle jusqu’à l’exutoire du bassin versant et un modèle décisionnel. Le modèle décisionnel permet
de simuler les stratégies de désherbage en fonction des contraintes liées au traitement (exploitation,
milieu et climat). Il est important de noter que le modèle calcule séparément le débit à l’exutoire du
bassin versant et les quantités de pesticides. De plus le transfert des herbicides est représenté de
manière très simple16. L’adsorption n’est pas prise en compte dans le ruissellement. Les résultats des

16

La quantité d’herbicide pouvant être transférée dépend de la quantité d’herbicide déjà transférée lors des
précédents événements pluvieux, de la dégradation et l’adsorption au sol. Entre deux pluies, une fraction des
herbicides est dégradée. A partir de la quantité de pesticide totale au jour j et de la densité apparente du sol en
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simulations peuvent être visualisés sur des cartes. Cet outil n’a cependant pas été transféré aux
utilisateurs initialement visés. Une seule application existe pour l’atrazine dans le bassin versant du
Frémeur.
Dans ce paragraphe nous aurions également pu inclure la plateforme de simulation multi-agent
MAELIA17 (Therond et al., 2014). Ce simulateur permet de représenter des impacts
socioéconomiques et environnementaux d’options de normes de gestion des ressources naturelles. Il
peut être utilisé pour déterminer les mesures de gestion ou d’options de politiques publiques à
mettre en œuvre pour atteindre un objectif donné. Cependant, MAELIA n’intègre pas de
fonctionnalités liées à l’utilisation et au transfert des pesticides. Si celles-ci sont développées, il
pourrait constituer un outil d’aide à la prise de décision pour la gestion qualitative de l’eau.
3.3.1.5. Synthèse des applications de modèles inventoriées
Les modèles identifiés sont utilisés à des échelles différentes, comme le montre le tableau suivant :
Tableau 2 : Classification des modèles en fonction des finalités recherchées par les concepteurs et de
l’échelle d’utilisation
Finalité
Echelle
d’utilisation
Non spatialisé

Parcelle

Evaluation d’ITK
ou de systèmes de
culture

Evaluation de la pression
(surplus pesticide + transfert)

Evaluation de scénarios
spatialisés

Chaînage PeSTICS-MODCOU
PESTDRAIN

FlorSys

Abaques de dépôts gazeux (couplage
Volt’Air-FIDES)

Chaînage STICSMACRO

WATSFAR

MicMacFramework
PASTIS-mulch

Bassin versant
0-10 km²

Chaînage MACRO-MARTHE
Chaînage ARPS-BatchDriftX
MHYDAS

Bassin versant
10-100 km²

Bassin versant
> 100 km²

Outil d’évaluation du potentiel de
contamination des ESU (combinaison
MACRO + Système d’Information
Transactionnel + CMF)
SWAT

Chaînage DHIVINEMHYDAS-Walis
SACADEAU

Combinaison SWAT +
indicateurs + modèle
bioéconomique

Les modèles présentés dans le tableau font uniquement référence à des applications actuelles. Elles
sont majoritairement développées pour simuler les transferts d’herbicides à l’échelle du bassin

surface, il est possible de calculer la quantité d’herbicides adsorbés, en considérant une zone de mélange d’1
cm à la surface du sol et un équilibre instantané réversible entre le sol et les pesticides (Doyen, 2010).
17

MAELIA permet de représenter les interactions entre les activités agricoles (choix d'assolement et conduite
des systèmes de culture au sein de chaque système de production), les prélèvements domestiques et
industriels de l’eau, l’hydrologie des différentes ressources en eau (basée sur les formalismes du modèle SWAT)
et la gestion des ressources en eau (lâchers pour le soutien d’étiage et édiction des restrictions) au sein de
grands bassins versants (quelques centaines à milliers de km²).
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versant. Cependant ces bassins versants ont des superficies qui dépassent que très rarement les 100
km².

3.3.2. Les indicateurs
Les indicateurs sont conçus pour calculer des grandeurs servant à informer facilement et rapidement
l’utilisateur des conditions dans le temps et dans l’espace d’un système donné (adapté de
FOOTPRINT, 2006). Ils peuvent être considérés comme des modèles simples.
Leur nombre a été ces dernières années en constante augmentation comme en témoignent les
travaux d’inventaire et de classification existant (Bockstaller et al. 2015 ; Devillers et al. 2005 ; Zahm,
2003). Nous décrivons par la suite uniquement les indicateurs directement en lien avec la thématique
de la pollution de l’eau par les pesticides, à l’exception de l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT),
et développés en France. En effet, un inventaire complet d’indicateurs a été réalisé récemment. Les
résultats de cet inventaire sont accessibles à travers l’outil GUIDE (Keichinger et al. 2013) décrit page
41.
Bockstaller et al. (2015) ont établi une échelle permettant de classer les indicateurs en 3 groupes :




Les indicateurs de causalité, basés sur une variable causale ou une combinaison simple de
variables de même nature (somme, produit, ratio). Les variables peuvent être liées à la
planification de programmes d’action ou à l’environnement (sol, climat, etc.) ;
Les indicateurs prédictifs d’effets reposant sur une fonction estimatrice, modèles
opérationnels à nombre réduit de variables accessibles ou modèles complexes à base
mécanistique.
Les indicateurs d’effets mesurés basés sur des évaluations de terrain ou des observations.

Figure 4 : Typologie des indicateurs en fonction de leur nature (in Bockstaller et al. 2015)

Les indicateurs de causalité peuvent s’apparenter aux indicateurs « élémentaires » et les indicateurs
prédictifs aux indicateurs « composites ». Plus les indicateurs intégreront de processus pour estimer
les quantités en présence dans les compartiments environnementaux plus ils permettront une
prédiction probable des effets. En pratique ce type d’indicateur est très difficile à mettre au point.
Leur développement passe par de la modélisation mathématique qui rend très complexe leur
utilisation.
Pour assurer une meilleure interprétation des résultats des indicateurs par les utilisateurs, ceux-ci
peuvent être spatialisés.
3.3.2.1. Pour la caractérisation agronomique
 Indicateur d’utilisation des pesticides :
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L’indicateur élémentaire, orienté sur l’utilisation des pesticides, le plus mobilisé en France est l’IFT
(Pingault et al., 2009). Il a été développé à partir d’un indicateur danois. L’IFT mesure l’intensité du
recours aux produits phytosanitaires à l’échelle d’une campagne culturale à partir des doses
appliquées par hectare rapportée à la dose homologuée. Il correspond ainsi au nombre de doses
homologuées appliquées sur une parcelle pendant une campagne culturale. Il peut aussi bien être
utilisé à l’échelle de la parcelle qu’à l’échelle d’un territoire. A noter qu’il existe une calculette en
ligne pour faciliter le calcul de l’IFT (voir http://www.calculette-ift.fr/). L’IFT est également mobilisé
dans de nombreuses méthodes d’évaluation (voir p. 31).
Il existe d’autres indicateurs orientés sur les utilisations des pesticides comme le QSA et le NODU. Il
sont actuellement utilisés pour le suivi du plan Ecohyto.
 Indicateurs d’occupation agricole du territoire :
Des indicateurs élémentaires sont proposés par l’INRA pour caractériser les territoires à enjeu eau en
fonction des parcellaires agricole : le « poids » de l’exploitation dans le territoire et le
« concernement » de chaque agriculteur présent sur le territoire (Barataud et Durpoix, 2014). Ces
indicateurs permettent de calculer la part de chaque exploitant sur la SAU du territoire à enjeu eau
et la part de la SAU de l’exploitant dans le territoire par rapport à celle se trouvant à l’extérieur de
celui-ci. Ils pourraient permettre de mieux orienter les actions à mener pour améliorer la qualité de
l’eau.
3.3.2.2. Pour la caractérisation hydrologique
L’Indice de Développement et de Persistance de Réseaux (IDPR ; Mardhel et Gravier, 2005) a été
conçu pour réaliser des cartes de vulnérabilité intrinsèque18 des nappes aux pollutions diffuses.
Développé par le BRGM, l'IDPR traduit de manière indirecte les notions de flux de pollution
éventuelle vers les eaux souterraines ou les eaux superficielles. En effet, il mesure une potentialité
d'infiltration (ou de ruissellement) des eaux de pluies sur un territoire donné à l’échelle d’une zone
hydrologique (bassin versant BDCarthage), d’un système aquifère ou d’un domaine géologique.
3.3.2.3. Pour l’évaluation de risques
Nous avons identifié trois indicateurs composites qui répondent à cette finalité.
L’indicateur I-Phy (Bockstaller, 2004) évalue les risques de contamination des eaux de surface, des
eaux souterraines et de l’air et le risque lié à la dose utilisée. Ces risques sont ensuite agrégés pour
chaque substance active utilisée lors d’un traitement. Le score de l’I-Phy résulte finalement de
l’agrégation des risques par substance active pour un programme de traitement. La méthode
d’agrégation est basée sur un système expert à logique floue. Une nouvelle version de cet indicateur
est en cours de conception qui permettra d’utiliser cet indicateur à l’échelle d’un territoire. Il sera

18

« La vulnérabilité est représentée par la capacité donnée à l’eau située en surface de rejoindre le milieu
souterrain saturé en eau. La notion de vulnérabilité repose sur l’idée que le milieu physique en relation avec la
nappe d’eau souterraine procure un degré plus ou moins élevé de protection vis-à-vis des pollutions suivant les
caractéristiques de ce milieu. Dans la littérature, on distingue deux types de vulnérabilité ; la vulnérabilité
intrinsèque et la vulnérabilité spécifique (Schnebelen et al., 2002) :


la vulnérabilité intrinsèque est le terme utilisé pour représenter les caractéristiques du milieu naturel
qui déterminent la sensibilité des eaux souterraines à la pollution par les activités humaines ;



la vulnérabilité spécifique est le terme utilisé pour définir la vulnérabilité d’une eau souterraine à un
polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte les propriétés des polluants et
leurs relations avec les divers composants de la vulnérabilité intrinsèque » (tiré du site Web :
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article71).
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associé à un indicateur de connectivité qui estime le risque de propagation du ruissellement dans le
bassin versant en fonction de la position géographique de la parcelle.
Les méthodes multidimensionnelles ont été utilisées par l’IRSTEA pour mettre au point un indicateur
composite spatialisé de risque potentiel de transfert de pesticides vers les eaux superficielles (RPTL ;
Vernier et Kuentz, en cours). Ces méthodes permettent d’obtenir des représentations simplifiées de
données trop nombreuses pour être appréhendées directement. Elles permettent par exemple
d’extraire des tendances ou de hiérarchiser les données. Il existe plusieurs méthodes adaptées à
différents types de données, quantitatives ou qualitatives (Escofier et Pagès, 2008). Le RPTL est
construit à partir d’une Analyse Factorielle Multiple19 (AFM) suivie d’une Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH). Les variables utilisées sont regroupées en trois groupes : les pratiques agricoles,
la sensibilité au ruissellement et à l’infiltration. L’indicateur produit est spatialisé à l'échelle des ilots
et permet de définir de manière fine les zones potentiellement à risque. L’intérêt de cette méthode
est qu’elle évite d’attribuer des poids aux variables, comme c’est le cas dans les méthodes
d’agrégation multicritère, lesquels peuvent toujours être remis en question (Vernier et Rousset,
2014).
Les indicateurs IRSA (Indicateur de Risque sur la Santé de l'Applicateur) et IRTE (Indicateur de Risque
de Toxicité pour l'Environnement ; Mghirbi et al., 2015), conçu par le CNRS, évaluent des risques
d’impact sur la santé des agriculteurs, sur les organismes vivants non ciblés ainsi que les
comportements physico-chimiques des molécules dans le milieu récepteur (la mobilité, la persistance
dans les sols, la bioaccumulation). Les calculs se basent sur les propriétés des matières actives et des
produits commerciaux. Une base de données est associée au logiciel EToPhy, issue de la jointure des
bases Pesticide Properties DataBAse, Bas@gri et e-phy. L'IRTE correspond à la somme de six
variables. Un poids est attribué à chaque variable avant de les intégrer au calcul. Le logiciel permet
de calculer les niveaux de risque à différentes échelles : pour l’application d’un produit à différentes
doses, pour l’ensemble d’un itinéraire technique et au niveau d’un territoire. Le logiciel calcule
également l'IFT pour suivre l'évolution dans le temps de l'utilisation des pesticides.
3.3.2.4. Synthèse des indicateurs inventoriés
Les indicateurs présentés sont utilisés à des échelles différentes, comme le montre le tableau
suivant :
Tableau 3 : Classification des indicateurs en fonction des finalités recherchées par les concepteurs et de
l’échelle d’utilisation
Finalité
Echelle d’utilisation

Estimation de
la
vulnérabilité

Réalisation d’une
typologie
d’exploitation

Parcelle –
exploitation
agricole

Estimation
de
l’utilisation
IFT

Bassin
d’alimentation
d’une masse d’eau
ou d’un captage

IDPR

Bassin

IDPR

« poids » et
« concernement » des
exploitations en
relation à une AAC

Evaluation
des risques
de transfert

Evaluation
des risques
d’impact

I-Phy

IRSA et IRTE
(EToPhy)

RPTL

IRSA et IRTE
(EToPhy)

IFT

19

L’AFM permet de décrire des observations à partir de variables structurées en groupes correspondant aux
thématiques retenues. Elle peut être utilisée pour discriminer des unités statistiques (qui peuvent être des
zones géographiques) sur un ensemble de variable (Ferrand et al., 2009).
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hydrographique –
Région
National

IDPR

Chaque indicateur poursuit des finalités propres. Il faut de plus garder à l’esprit que les indicateurs
fournissent des informations relatives à une représentation simplifiée de la réalité. Concernant par
exemple la pression liée aux pesticides :
« Les indicateurs de pression fondés sur les pratiques agricoles mesurent l’intensité de l’utilisation des
pesticides mais n’évaluent pas un risque environnemental ou un impact sur le milieu. Ils ne tiennent
compte ni des caractéristiques spécifiques à chaque produit phytosanitaire (solubilité, volatilité,
toxicité, etc.), ni de la vulnérabilité propre à chaque milieu (Pingault, 2007). En raison des mécanismes
de transfert des molécules phytosanitaires dans les sols, puis dans les nappes, le lien entre les
pressions liées à l’usage des pesticides (estimées par exemple par les quantités de MA appliquées) et
l’impact sur la qualité de l’eau (mesuré par exemple par les teneurs en MA détectées dans les
analyses d’eau) n’est pas simple à établir. » (Mottes et al., 2014 in Schott, 2014).

3.3.3. Les méthodes d’analyse et de traitement de données
Les méthodes d’analyse et de traitement de données qui ont été recensées sont de plusieurs
natures. Nous distinguons ainsi :





Les méthodes d’analyse de bases de données qui mobilisent en général des données issues
d’enquêtes statistiques. Ces méthodes permettront de tirer des informations synthétiques à
partir d’une grande quantité de données.
Les méthodes mathématiques d’agrégation multicritère qui permettent d’agréger des
critères ou des indicateurs, choisis pour décrire un système, pour en tirer une évaluation
synthétique. Ces méthodes sont utilisées dans de nombreux domaines et ont été conçues
pour faciliter la prise de décision en permettant une évaluation globale où différents critères
peuvent être en conflit (Caillet, 2003 in Le Gall, 2009). Il existe de nombreuses approches
pour la conception de ces méthodes faisant appel par exemple à la théorie des ensembles
flous, aux systèmes experts ou à des procédures mathématiques.
Les méthodes d’analyse croisée de critères ou de données qui permettent aux utilisateurs
d’interpréter sans règles prédéfinies des critères ou des données décrivant un système ou un
territoire.

Un grand nombre de méthodes sont disponibles. Nous présentons par la suite seulement les
méthodes qui ont été développées à travers des travaux de recherche. Cependant d’autres types
d’organismes (bureaux d’études, instituts techniques agronomiques, Agences de l’Eau, etc.) sont à
l’origine de la conception de méthodes. Pour plus de clarté les méthodes inventoriées ont été
classées en fonction de leur finalité.
3.3.3.1. Pour la reconstitution de pratiques agronomiques
Les méthodes présentées ci-dessous font intervenir des bases de données nationales ou des
informations tirées à partir d’enquêtes de terrain.
 Reconstitution des séquences de cultures :
Nous avons identifié plusieurs méthodes d’analyse et de traitement de données qui peuvent être
appliquées à partir des bases de données relatives à l’occupation agricole des sols afin de
reconstituer des séquences de cultures.
Cette information est intéressante puisqu’elle peut ensuite être associée aux pratiques
phytosanitaires et identifier des zones à plus fort potentiel de risque de transfert de pesticides. Ce
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type de traitement est cependant très complexe à mettre en place. Plusieurs équipes de l’INRA
travaillent sur le sujet. Elles sont actuellement engagées dans l’animation d’un réseau visant à
mutualiser les résultats de leurs travaux.
Ainsi, Leenhardt et al. (2012) distingue les méthodes dites « directes », mobilisant des informations
géoréférencées sur les systèmes de cultures, et « indirectes », permettant d’établir des liens entre
des données spatialisées et des pratiques agricoles.


Méthodes directes de reconstitution de séquence de culture :

L’INRA a développé une méthode (Leenhardt et al., 2012) de reconstitution des séquences de
cultures à partir des données spatialisées du RPG (Registre Parcellaire Graphique ; voir :
http://www.geoportail.gouv.fr/). Cette méthode consiste à établir une filiation des îlots PAC puis des
parcelles culturales entre années pour reconstituer les séquences à l’échelle de l’unité élémentaire
spatiale de mise en œuvre des séquences. Les séquences une fois reconstituées sont regroupées
en rotation à partir de connaissances expertes. Les résultats de cette méthode pourront être
consultés sur l’Observatoire du Développement Rural (ODR, voir p. 41). Les étapes de cette méthode
ont été automatisées pour la création du logiciel « RPG-Explorer » (Levavasseur et al., 2015). Ce
logiciel a été conçu pour faciliter l’application de la méthode précédemment décrite par des
utilisateurs non familiarisés avec le RPG. Il permet ainsi de produire des statistiques sur un territoire
donné sur les assolements des exploitations. Une typologie d’exploitation peut être affectée à partir
de ces assolements ou directement importée. Le territoire peut ainsi être segmenté par type
d’exploitation. Cet outil est actuellement testé sur différentes AAC (Poitou-Charentes et Ile-deFrance) comme outil d'aide au diagnostic de l'agriculture locale (connaissance initiale ou suivi des
évolutions qui peut potentiellement être relié aux programmes d'actions mis en œuvre).
Des méthodes de fouille de données sont également utilisées pour accéder à la connaissance de
séquences de cultures. Les calculs sont opérés par les logiciels Carottage (Benoît et al., 2003) et
Teruti-Miner (Schott et al., 2012) qui, à partir de la base de données Teruti-Lucas20, permettent
d’extraire et de dater des régularités dans des séquences d’occupations du sol. Les résultats sont
exprimés sous la forme de probabilités de transition d’une occupation du sol à une autre, année
après année, ou sous la forme de probabilités d’occurrence de séquences de cultures.
Encadré n°6 : Réflexions des équipes de recherche travaillant sur la reconstitution de séquences de cultures
D’après ces chercheurs, le RPG semblerait devenir la base de données la plus adéquate pour l’analyse des
séquences de cultures actuelles.
Il est également important de noter que l’interprétation des séquences de cultures une fois reconstituées fait
aussi l’objet de travaux de recherche. En effet, le passage par exemple de séquences de cultures à des
rotations peut être appréhendé de plusieurs façons en fonction de la thématique abordée (pollution aux
nitrates ou pollution par les pesticides) et de l’échelle du territoire (cf. rapport de synthèse du séminaire
« outils et méthodes autour de l’extraction de connaissances sur les séquences de cultures » : Schott, 2015).
Il est aussi important de noter que les méthodes visant à associer des itinéraires techniques (ITK) aux
séquences de cultures ne sont pas encore validées. En effet, il est très difficile d’établir des relations entre les
pratiques agricoles elles-mêmes et les pratiques et les caractéristiques des contextes de production. Certains
chercheurs pensent d’ailleurs qu’il n’y a pas de relations entre séquences et ITK.



Méthodes indirectes de reconstitution et de spatialisation de systèmes de cultures basées
sur l’identification de facteurs déterminants :

20

Cette base de données fournit des informations continues sur une échelle de temps longue (1981-2003).
Cependant le nombre de points a été réduit et la méthode d’enquête simplifiée durant la période 2004-2010.
Son exploitation pour comprendre l’occupation du sol actuelle est donc limitée. Deux méthodes ont été
développées pour transformer le RPG en grilles de points et ainsi utiliser ces données avec les logiciels
Carottage et Teruti-Miner.
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Pour spatialiser les séquences de cultures à partir d’informations reliées à ceux-ci une méthode
visant à identifier les principaux systèmes de culture et les déterminants de leur localisation spatiale
a été employée par Murgue et al. (2015). Cette méthode s’articule en trois étapes : exploitation de
bases de données disponibles (RPG dans ce cas), mobilisation des savoirs d’experts et enquêtes en
exploitation agricole. Elle s’apparente au « Zonage A Dire d’Acteurs » (ZADA ; Caron et Cheylan,
2008) qui vise à formaliser les connaissances des acteurs locaux (agriculteurs, gestionnaires,
opérateurs économiques, etc.) sur leur territoire afin de créer de bonnes conditions pour un débat
sur la gestion collective et l'aménagement concerté des ressources de celui-ci (Leenhardt et al.,
2012).
Une application comparable de cette méthode a été réalisée par Vernier et Rousset (2014) de
l’IRSTEA. Dans ce cas elle a consisté à spatialiser les cultures et rotations principales en fonction des
types de sol. Par la suite les pratiques phytosanitaires ont été associées aux cultures et rotation à
partir d’une expertise locale21.
Ces deux dernières méthodes n’ont pas été formalisées à travers la conception d’un support
physique (un guide par exemple).
 Reconstitution d’IFT :
Une méthode d’évaluation des pratiques phytosanitaires et de leur évolution à partir des carnets
de plaine a été développée au sein de l’INRA par Schott et al. (2014). Cette méthode s’appuie sur
l’outil OSITOP (Outil de Saisie des Itinéraires Techniques Orientés Pesticides ; Nicola et al., 2012) pour
faciliter la saisie d’itinéraires techniques en lien avec l’usage des pesticides à l’échelle parcellaire. Il
est donc alimenté par des données obtenues à partir d’enquêtes réalisées auprès d’agriculteurs ou
de leurs carnets de plaine. OSITOP permet de constituer de manière simple une base de données des
traitements phytosanitaires22.
 Reconstitution d’utilisation de produits phytosanitaires :
La méthode de spatialisation de la BNV-d conçue par Groshens (2014) vise à estimer les quantités de
substances actives potentiellement utilisées à partir des données de vente des produits
phytosanitaires. Le modèle de spatialisation mis au point permet le passage des quantités de
produits vendus par code postal des acheteurs aux quantités de substances potentiellement utilisées
sur la zone géographique ciblée. D’autres bases de données sont ensuite utilisées pour associer des
produits à un type d’occupation du sol afin d’obtenir une dose homologuée par produit et par groupe
de culture. L’INRA travaille actuellement sur la validation de la méthode pour son application au
niveau national.

21

« Les cultures et rotations principales sont analysées puis réparties en fonction des types de sol simplifiés, en
distinguant les systèmes irrigués et non irrigués. Cela permet de décrire les principaux systèmes de culture par
une combinaison « type de sol/rotations/cultures ». Une vérification des surfaces par culture est réalisée à
partir des successions « réelles » obtenues par croisement des données du RPG pour vérifier qu’une rotation
culturale représentant une surface conséquente n’ait pas été oubliée. Les itinéraires techniques sont ensuite
détaillés en fonction des données disponibles (résultats d’enquêtes, données de référence) puis validés par les
acteurs de terrain et experts d’un secteur ou d’une culture. » (Vernier et Rousset, 2014).
22

« En effet, la saisie du nom du produit se fait grâce à un menu déroulant qui permet de vérifier l’orthographe
du nom du produit et de sélectionner la bonne extension entre plusieurs homonymes. Une fois le produit
sélectionné, un autre menu déroulant permet d’afficher automatiquement la dose homologuée correspondant
au produit et à la culture considérée en choisissant le type de culture présente sur la parcelle. On peut ensuite
saisir la dose appliquée par l’agriculteur telle qu’elle figure dans le carnet de plaine et le logiciel calcule
automatiquement un rapport « dose appliquée / dose homologuée » qui est à la base du calcul de l’IFT parcelle
total. » (Nicola et al., 2012).
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3.3.3.2. Pour la réalisation de diagnostics à l’échelle du système agraire
 Evaluation de systèmes de cultures :
Plusieurs outils d’analyse multicritère basés sur le logiciel DEXi (Sadok et al., 2008) ont été identifiés.
Ce logiciel permet de créer des modèles d’évaluation. Ces modèles s'appuient sur un processus
d'agrégation spécifique permettant de synthétiser progressivement l'information des critères
basiques jusqu'à un critère agrégé unique permettant d'accorder une note de performance globale
aux systèmes évalués. Dans DEXi, les agrégations sont effectuées au niveau des critères agrégés via le
recours à des « fonctions d'utilité » matérialisées sous la forme de tableaux renseignés
manuellement à dires d'experts selon un raisonnement qualitatif du type « si-alors » (Craheix et al.,
2012).
Nous avons donc recensé plusieurs modèles d’évaluation développés par l’INRA en lien avec la
problématique des pesticides :





MASC (Multi-attribute Assessment of the Sustainability of Cropping systems ; Sadok et al.,
2009);
DEXiPM (Pelzer et al., 2012) ;
IPSIM (Aubertot et Robin, 2013), et ;
PERSYST (Guichard et al., 2013).

Ces modèles d’évaluation reposent sur des arbres de décisions dont l’arborescence comprend deux
types de critères : agrégés (nœuds de l’arbre) et basiques (feuilles de l’arbre). MASC et DEXiPM
visent à évaluer la durabilité de systèmes de cultures à partir de plusieurs critères. Ces critères sont
évalués dans MASC à partir d’indicateurs qui peuvent être calculés ou renseignés à dire d’experts23.
MASC combiné au logiciel CRITER24 (Fortino et Reau, 2010) permet ainsi d’évaluer quantitativement
un ensemble de critères économiques, sociaux et environnementaux destinés à qualifier la
contribution au développement durable des systèmes de culture d’un territoire. L’indicateur I-Phy
(voir p. 26) figure parmi les 39 critères basiques de MASC. Le modèle MASC a été mobilisé dans une
démarche participative visant à amener les agriculteurs d’un bassin d’alimentation de captage à
évaluer leurs pratiques et à concevoir de nouveaux systèmes de cultures compatibles avec les
objectifs de qualité des gestionnaires de la ressource (Ravier et al. 2015).
Le modèle DEXiPM (Pelzer et al. 2012) a été conçu initialement pour l’évaluation de systèmes de
culture économes en pesticide, ce qui a orienté en partie le choix de certains critères et de certaines
règles d’agrégation. Il rassemble également un ensemble très large de critères de durabilité qui
permettent de caractériser les performances de systèmes innovants dans d’autres contextes
(Messéan et al., 2010). Le modèle étant utilisé pour l’animation de groupes de conception, il est
entièrement qualitatif et se caractérise par une décomposition approfondie de l’arborescence (75
critères basiques et 86 agrégés). Les résultats des critères (dont l’I-Phy et l’IFT) sont évalués en
fonction de cinq classes qualitative (très élevé, élevé à moyen, moyen à faible, très faible ou nul).

23

La majorité des modèles d'évaluation développés sur DEXi pour évaluer la contribution au développement
durable des systèmes de production a nécessité de construire des groupes de travail composés d'acteurs de la
profession agricole d'origines diverses. Le choix et la structuration des critères d'évaluation implique
généralement de recueillir les avis d'acteurs ayant des compétences et une perception des performances
agricoles différentes pour construire un référentiel d'évaluation qui soit le plus consensuel et le plus pertinent
possible (Craheix et al., 2012).
Voir : http://www.supagro.fr/ress-pepites/EvaluationMulticritere/co/3_1_4_2_2ConstructionModele.html
24

CRITER a été développé spécifiquement pour calculer l'ensemble des indicateurs quantitatifs proposés dans
MASC.
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IPSIM (Aubertot et Robin, 2013) est un autre exemple de modèle DEXi qui a été développé pour
établir des recommandations vis-à-vis des pratiques culturales en lien avec leurs effets (qualitatifs)
sur les populations de bioagresseurs du blé. Le modèle produit un profil de dégât à partir de la
combinaison de 3 attributs (les pratiques culturales, l’environnement de la parcelle et le pédoclimat),
eux-mêmes décomposés en plusieurs critères de base. L’outil a été testé et confronté aux résultats
provenant de nombreux sites expérimentaux pour un bioagresseur. Les développements doivent
poursuivent afin d’intégrer les 12 bioagresseurs du blé d’hiver initialement retenus dans la
démarche. Ce modèle pourrait alors être couplé avec un modèle de nuisibilité afin d’obtenir des
résultats sous forme de pertes de rendement (Charbonnier et al. 2015).
Le modèle PERSYST (Guichard et al., 2013) permet d’estimer ex ante le rendement des cultures en
intégrant explicitement l’effet du système de culture dans lequel elles s’insèrent (rotation et
itinéraires techniques). L'outil prend en compte de manière simple les effets de la rotation et des
principaux éléments de l’itinéraire technique pour estimer le rendement attendu d’une situation
culturale décrite par le système de culture, dans un type de sol, sous la variabilité climatique locale.
L’évaluation des performances agronomiques par l’outil passe par différents niveaux de construction
du rendement intégrant progressivement l’effet du milieu, de la rotation et des itinéraires
techniques. Le renseignement des conséquences sur le rendement des différentes combinaisons
possibles d’options techniques s’appuie sur la méthode d’agrégation DEXi. L’estimation du
rendement est complétée par des indicateurs environnementaux et économiques calculés à l’échelle
de la rotation, caractéristique du système de culture. Cet outil fonctionne à partir d’une application
Web gratuite. De plus, le cadre méthodologique défini pour son utilisation prévoit la mobilisation
d’experts locaux à partir d’une démarche de questionnement formalisée. Une fois l’ensemble des
experts questionné s’en suit une séquence collective de validation des résultats.
 Evaluation « environnementale » d’une exploitation agricole :
Les diagnostics agro-environnementaux se sont développés à partir de la fin des années 80 pour
réaliser le suivi des exploitations agricoles percevant des aides de la PAC (Zahm, 2003). Elles sont
utilisées pour réaliser une évaluation des pratiques agricoles à destination de l’exploitant engagé
dans une démarche individuel ou des acteurs publics pour estimer les résultats obtenus par
l’implémentation de leurs politiques. Ces méthodes peuvent être classées en plusieurs groupes en
fonction du nombre d’axes (environnemental, économique et social) qu’elles intègrent. La recherche
a participé à la conception de certaines d’entre elles.


Evaluation à l’échelle de la parcelle uniquement basée sur la composante environnementale :

INDIGO (Bockstaller et Girardin, 2006) se présente comme un « tableau de bord agrienvironnemental » constitué de 10 indicateurs, dont le I-Phy pour l’évaluation des risques
d'exposition des eaux de surface aux pertes de pesticides par ruissellement liés aux pratiques
agricoles. Le logiciel assiste l’utilisateur pour réaliser les calculs et présente chaque indicateur sous
forme d'un indice entre 0 (risque maximal pour l'environnement) et 10 (risque nul), avec une valeur
recommandée à 7. Des développements sont en cours pour qu’INDIGO puisse être utilisé à l’échelle
d’un petit bassin versant.
Le DAEG (Diagnostic Agri-Environnemental Géographique ; Ossard et al., 2009) à la différence
d’INDIGO prend en compte la sensibilité du milieu pour l’évaluation des risques d’impact. L’ « impact
final » est le résultat de la combinaison entre les risques de pollution liés aux pratiques agricoles et la
« sensibilité » du milieu. Plusieurs indicateurs concernent les pollutions de l’eau et l’utilisation des
produits phytosanitaires (IFT, QSA, etc.). Les indicateurs de pratiques sont chiffrés alors que les
indicateurs de sensibilité du milieu et de risque sont exprimés par classes de risque. L’application
Web liée à la méthode permet d’extraire des fichiers exploitables par les logiciels de cartographie. A
partir des valeurs des indicateurs, 5 classes de risque sont constituées allant de très faible (voyant
vert) à très fort (voyant rouge). Les limites de classe sont déterminées à dire d’expert. L’accès à
l’application est cependant payant.
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Evaluation basée sur les composantes environnementales, économiques et sociales de
l’exploitation agricole :

Les outils IDEA et DAESE prennent en compte les volets économique et social en plus des
composantes environnementales pour élaborer une évaluation de la « durabilité » de l’exploitation.
Pour cela, ils sont sensiblement similaires aux outils MASC et DEXiPM25 (voir p. 31).
La grille IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles ; Zahm et al., 2009) contient 42
indicateurs. Une feuille de calcul convertit les valeurs des indicateurs en score qui sont ensuite
additionnés. La construction des indicateurs est cadrée par plusieurs étapes. Ils sont définis par un
comité scientifique. Un guide d’entretien est également disponible pour faciliter le calcul des
indicateurs.
Dans le cas de DAESE (Guillaumin et al. 2007), la profession agricole a participé aux choix des
indicateurs sociaux et économiques. Il se compose de 128 indicateurs. L’accès à l’application Web est
payant.
Encadré n°7 : Comparaison des différentes méthodes d’évaluation de systèmes de culture et d’exploitation
agricole
Différentes études ont été menées visant à présenter et comparer ces différentes méthodes d’évaluation
(Zahm, 2003 ; Bockstaller et al., 2008 ; Feschet et Bockstaller, 2014). Les méthodes d’évaluation IDEA et DAESE
ne font pas d’agrégation des notes obtenues dans chaque volet. Sur ce point elles diffèrent des modèles
d’analyse multicritère MASC et DEXiPM qui eux agrègent les résultats des évaluations de chaque composante
en une note finale. Elles peuvent être utilisées pour comparer les résultats de plusieurs exploitations et ainsi
établir des typologies simplifiées. Toutes ces méthodes proposent une interprétation de la durabilité dans le
domaine agricole, qui se reflète à travers les indicateurs choisis. Les principes d’évaluation des critères
dépendent donc du type d’indicateur et de leur mesure ; certains sont quantitatifs, beaucoup sont qualitatifs.
Le nombre de ces indicateurs ou critères est variable d’une méthode à l’autre. Les critères ou indicateurs
utilisés dans MASC et DEXiPM sont prédictifs alors que les méthodes IDEA et DAESE sont basées sur des
indicateurs de moyens et d’effets.

La méthode STEPHY (Attoumani-Ronceux et al. 2011), développé par l’INRA, a été conçue pour
concevoir ou adapter des systèmes de cultures (grande culture seulement) à partir d’une évaluation
d’alternatives en termes économique, écologique et organisationnel. Elle est basée sur une
démarche de réflexion associant l’agriculteur et son conseiller. Elle se présente sous la forme d’un
guide méthodologique décrivant les différentes étapes de mise en œuvre. Un logiciel permettant de
calculer plusieurs indicateurs à partir des informations recueillies à l’aide de fiches d’entretien est
également disponible.
Dans le même ordre d’idée, l’application Web OdERA-Systèmes (Outil d’Evaluation du Risque en
Adventices dans les Systèmes de culture, voir : http://odera-systemes.org/index.php) développé par
l’INRA et AgroTransfert, permet à des agriculteurs ou des conseillers agricoles de tester l’effet sur les
adventices de la mise en place de nouvelles pratiques agronomiques dans leurs systèmes de cultures.
L’objectif étant d’intégrer par la suite ces pratiques pour diminuer l’usage des herbicides. Il peut
également servir à évaluer ou comparer des systèmes dans des ateliers de co-conception. Le logiciel
calcule un risque en adventice restitué sous forme d’un score sur 100. Plus le score est élevé, plus le
risque est important.

25

Pour rappel MASC 2 et DEXiPM proposent des modes de calcul particuliers pour chaque indicateur, qu’elles
convertissent en classes qualitatives du type « faible », « moyen », « élevé ». L’agrégation se fait grâce à des
fonctions d’utilité de type « si, alors » établies par des experts.
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3.3.3.3. Pour la réalisation de diagnostics à l’échelle d’un territoire
 Evaluation de la contamination de masses d’eau :
Nous avons identifié deux méthodes permettant d’analyser les mesures de qualité de l’eau issues de
bases de données pour établir des diagnostics de la contamination.
Gauroy et al. (2012) ont développé une méthode statistique d’analyse des données issues des
réseaux de surveillance des eaux de surface. Le 90ième centile des concentrations mesurées26 par
quinzaine est utilisé pour établir des profils de contamination, correspondant à des graphes
d’évolution de la contamination par une molécule au cours de l’année dans une Hydro-Ecorégions27.
Ces profils donnent des indications sur les ordres de grandeur des concentrations retrouvées dans le
milieu et les périodes de contamination maximale. Cette méthode a été pensée pour pallier les
discontinuités temporelles des données provenant du réseau de mesures et à la faible fréquence des
analyses.
Pour les masses d’eau souterraine, le problème est tout autre car, en général, les séries de données
sont beaucoup plus nombreuses. Le BRGM a ainsi développé le logiciel HYPE (Croiset et Lopez, 2014)
pour mettre en œuvre automatiquement la méthode statistique la plus adaptée au jeu de données
disponible et ainsi analyser les chroniques d’évolution de la qualité des eaux souterraines. Le calcul
des tendances des concentrations en polluant peut aussi être réalisé.
 Evaluation de la vulnérabilité d’un territoire :
Des méthodes expertes ont été développées par le BRGM et l’IRSTEA pour permettre la délimitation
et la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des AAC d’eau souterraine (Vernoux et al., 2007),
d’eau de surface (Le Hénaff et Gauroy, 2011) et à transfert mixte (Catalogne et al., 2014). Il est
important de noter que ces méthodologies ne font pas intervenir des données liées à l’utilisation des
pesticides. La vulnérabilité est donc obtenue par croisement de critères liés au milieu influençant les
mécanismes de transfert d’eau.
Vernoux et al. (2007) proposent une méthode cadrée consistant à calculer un indice de vulnérabilité
à travers une somme pondérée de critères. Le Hénaff et Gauroy (2011) laissent en revanche la
possibilité aux experts locaux de procéder à leur propre interprétation des critères de vulnérabilité.
Ceux-ci peuvent ainsi être discrétisés en plusieurs classes puis transcrits sous forme de scores ou
croisés à l’aide de tableau à double entrée.
Catalogne et al. (2014) proposent d’articuler les approches préconisées pour les AAC d’eau
souterraine et d’eau de surface permettant ainsi de traiter conjointement la vulnérabilité aux
différents types de transfert. L’influence de l’ensemble des critères de vulnérabilité suggérés par
chacune des 2 méthodes est transcrite sous forme de scores (codés entre 0 et 4) en partant, pour
commencer, d’un critère commun pour définir la partition entre transferts souterrains et transferts
superficiels (l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux).

26

ième

« Utiliser le 90
centile permet de s’affranchir des valeurs exceptionnellement élevées, tout en permettant
de visualiser les contaminations (en général, la médiane est nulle car il y a peu de quantifications). Des essais
ième
ont été faits avec d’autres centiles et le 90
centile a été retenu car il paraissait être le meilleur compromis
pour ces deux critères. » (Gauroy et al., 2012).
27

Les hydro-écorégions (ou HER) ont été définies pour établir une typologie des milieux aquatiques et des
peuplements associés (Wasson et al., 2002), dans le cadre de l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau
requise par la DCE. Elles ont donc été délimitées en fonction de plusieurs paramètres qui influencent les
milieux aquatiques et leur peuplement : géologie (nature des roches), relief (altitude, pente), hydrographie
(structure et organisation du réseau) et climat (régime des précipitations et températures maximales,
interprétées par rapport à la végétation naturelle).
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Une méthode complémentaire a été conçue pour faciliter l’identification des types de transferts en
présence sur l’AAC et ainsi aider au choix de la méthode à utiliser (Barrez et al., 2013).
 Evaluation des risques de transfert :
Une méthode de caractérisation du risque de transfert de pollutions diffuses a été proposée par le
CORPEN28 (2001) puis reprise par Barrez et al. (2013). Elle consiste à croiser la cartographie de
vulnérabilité intrinsèque avec la cartographie des pressions. Ce croisement permet d’identifier les
zones d’actions pertinentes, c’est-à-dire celles sur lesquelles des actions doivent être mises en
priorité pour protéger la ressource en eau. Le plus souvent la carte des pressions correspond à la
carte d’occupation du sol. Elle peut être aussi construire à partir des données régionales de l’IFT
affectées aux différentes parcelles.
Le modèle d’évaluation experte ARPEGES a été développé par Gauroy et al. (2014) pour estimer un
« potentiel de contamination » par des pesticides d’un bassin versant local d’une masse d’eau29 de
surface dans toute la France métropolitaine. Le potentiel est calculé par croisement de bases de
données nationales en utilisant la méthode des réseaux Bayésiens30. La vulnérabilité intrinsèque du
milieu (déclinée en types d'écoulement : ruissellement, drainage agricole, écoulements latéraux
subsurfaciques et dérive atmosphérique), les caractéristiques physico-chimiques des molécules et la
pression phytosanitaire (estimée à partir du Réseau d’Information Comptable Agricole) sont prises en
compte. Cet outil a été testé dans le cadre de la mise à jour des Etats des Lieux (EDL) en 2013 par
plusieurs Agences de l’Eau (Petit et Pouvreau, 2015). Les résultats obtenus par la méthode ont été
interprétés différemment pour définir le Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux
(RNAOE) dans les bassins Rhin-Meuse, Adour-Garonne et Seine-Normandie. La mobilisation de cet
outil a cependant été différente entre ces bassins. La méthode est en cours d’amélioration.
La méthode de diagnostic (Guiet et al., 2013) présentée sur la plateforme Territ’eau (voir p. 41),
permet de délimiter les zones à risques vis-à-vis de la pollution par les produits phytosanitaires (en
distinguant les herbicides et hors herbicides). Cette méthode se base uniquement sur des données
liées aux pratiques agricoles. Les données récoltées par enquête auprès d’agriculteurs permettent de
calculer des indicateurs de pression, de transfert et d’impact. Les calculs sont réalisés dans un
premier temps à l’échelle des parcelles enquêtées puis du bassin versant. Une cartographie des
pressions est élaborée en attribuant aux parcelles une classe associée à une couleur.
Macary et al. (2014) de l’IRSTEA ont conçu une méthode appelée PHYTOPIXAL pour estimer un
risque de contamination des eaux de surface par les pesticides utilisés en agriculture. Elle peut être
appliquée à plusieurs échelles. Le calcul du risque est réalisé au départ à l’échelle d’un pixel de 30 m²
à partir d’un SIG et du traitement d’images satellites. Pour obtenir une évaluation à des échelles plus
grandes, les résultats obtenus à l’échelle du pixel sont agrégés. Le croisement des différents
paramètres retenus (liés au milieu et aux pratiques agricoles) se fait par la méthode des scores. Cette
méthode peut être appliquée dans des zones où les transferts par ruissellement prédominent.
 Réalisation d’une typologie d’acteurs :
28

Plusieurs étapes ont été définies : établissement d’une typologie de la circulation dominante de l’eau ;
évaluation de la vulnérabilité du milieu au transfert vers les eaux de surface d’une part et les eaux souterraines
d’autre part, en croisant des couches d’information synthétiques. Une autre couche d’information est
constituée pour la pression phytosanitaire. La vulnérabilité et la pression sont croisées, et les combinaisons
ainsi obtenues sont analysées et classées par expertise selon le niveau de risque (Gauroy et al. 2012).
29

Correspondant au bassin versant de l’exutoire de la masse d’eau amputé des bassins versants des exutoires
des masses d’eau amont.
30

Cette méthode permet de tenir compte de l'incertitude sur les données et de formuler des connaissances sur
les processus dominants conditionnellement à certaines variables.
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Plusieurs méthodes de diagnostic, reposant sur des techniques et outils issues des sciences
humaines et sociales, ont été identifiées. Elles sont utilisées pour comprendre les points de vue
divers des acteurs d’un territoire. Les applications de ces méthodes dans le cadre des pollutions par
les produits phytosanitaires visent à définir des typologies d’acteurs. Ces typologies peuvent par la
suite permettre de concevoir une stratégie d’animation territoriale.
Une méthode d’analyse agro-anthropologique a été conçue par Michelin et al. (2012) pour identifier
les déterminants des choix de pratiques effectués par les agriculteurs dans le cas de l’application de
rodonticides pour lutter contre le campagnol terrestre. La méthode se compose de plusieurs étapes
dans lesquelles interviennent plusieurs techniques socio-anthropologiques :
-

une analyse historique à partir des documents scientifiques et des programmes d’action ;
une phase d’observation participante auprès de techniciens, des scientifiques et de
l’administration afin de mieux cerner leurs façons de faire au quotidien ;
des entretiens ouverts et semi-directifs, faisant intervenir des supports visuels et
photographiques, auprès de ces mêmes personnes ainsi que des agriculteurs.

Elle permet d’évaluer d’une part les marges de manœuvre techniques des exploitations agricoles, et
d’autre part le potentiel d’adaptation « acceptable » par l’agriculteur, en lien avec sa perception de
son système d’exploitation et en fonction de son système de valeurs. Pour cela une typologie de
systèmes de production basée sur des caractéristiques techniques et anthropologiques est établie. Il
n’existe cependant pas de guide méthodologique pour sa mise en œuvre.
La méthode d’analyse des réseaux de dialogues professionnels entre agriculteurs d’un territoire,
conçue par Compagnone et Hellec (2015) de l’INRA, permet de dresser un sociogramme de relations
représentant des liens forts et faibles entre les types d’agriculteurs identifiés. Cette représentation
permet par la suite de caractériser la place et le rôle de chaque agriculteur dans le réseau de pairs.
Cette méthode peut ainsi faciliter l’identification de leaders d’opinion et ainsi favoriser la diffusion de
changements de pratiques. Elle est basée sur la réalisation d’enquêtes et l’utilisation d’un logiciel
pour représenter le réseau.
Finalement, l’outil METE’EAU (Arrighi et al., 2014), développé par l’INRA, a été conçu pour aider les
animateurs de captages prioritaires à mieux comprendre les positions des acteurs du territoire. Cette
information doit ensuite permettre de concevoir le type d’animation à mettre en place. L’outil se
compose d’un jeu de 28 cartes à pictogramme servant de support pour exprimer des idées. Il est
utilisé pour recueillir les différentes visions que les acteurs portent sur leur territoire et ainsi
appréhender des situations de conflits, des attentes divergentes ou des incohérences sur un
territoire à enjeu eau. L’analyse des cartes piochées par les personnes interrogées permet par la
suite de dresser un « portrait-robot » du territoire.
3.3.3.4. Pour établir un ordre de priorité
La plupart des méthodes et outils identifiés dans cette section repose sur les méthodes d’agrégation
multicritères. Ces méthodes sont employées pour réaliser des classifications d’« objets » à partir de
critères. Ces objets peuvent être des substances actives, des pratiques agricoles ou des parcelles
agricoles. Les classifications obtenues peuvent ensuite être utilisées pour établir un ordre de priorité
entre ces objets.
 Classification de substances actives :
Deux méthodes mathématiques d’agrégation, dites partielles31, ont été développées par l’INERIS
(Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS) pour classer des substances actives
ente elles.

31

Dans cette approche les actions sont comparées les unes aux autres, deux à deux pour chaque critère. Une
synthèse de ces comparaisons est ensuite réalisée. Elle est appelée « surclassement de synthèse ». Cette
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La première est une méthode mathématique dite « hiérarchique de rang ». Elle a été mobilisée pour
la conception de l’outil SIRIS (Vaillant et al., 1995). La méthode permet de classer des « actions » sur
une échelle allant de 0 à 100. Cinq critères sont mobilisés :
-

-

un critère d’usage, représenté soit par les quantités de substances actives utilisées sur un
territoire donné, soit par une combinaison des doses de substances actives appliquées sur ce
territoire et des surfaces développées traitées ;
quatre critères relatifs au comportement des substances actives dans l’environnement : leur
affinité pour le sol, leur solubilité dans l’eau, leur dégradabilité dans l’eau et dans le sol. Ces
données permettent de prendre en compte la mobilité et la persistance des substances dans
le milieu.

Une base de données « substances actives » est intégrée à l’outil pour faciliter les calculs. Cette base
est une compilation d’informations disponibles dans les dossiers d’homologation européens, dans les
bases de données AGRITOX (extraction datant de mars 2012), e-phy (base du ministère chargé de
l’agriculture), PPDB (Pesticide Properties DataBase ; voir http://sitem.herts.ac.uk/aeru/) et dans le
manuel e-pesticides (voir les références sur : http://www.ineris.fr/siris-pesticides/bibliographie). 467
substances y sont décrites. Au final, cette méthode propose une classification des substances qui
peut ensuite être utilisée pour définir les listes des molécules à rechercher dans les analyses de
qualité de l’eau de surface et souterraine.
La deuxième est une méthode d’agrégation multicritère utilisant le logiciel ELECTRE III (Elimination et
Choix Traduisant la Réalité ; Roy, 1968). L’outil Sph’Air (L’Hermite et al., 2008) a été conçu à partir de
cette méthode. Comme SIRIS, il est également constitué d’une base de données. Quatre critères
représentent des processus liés à la volatilisation, la dispersion des pesticides et leur dégradation
dans l’atmosphère. Cet outil délivre une liste hiérarchisée de substances phytosanitaires à surveiller
de façon prioritaire dans le compartiment aérien. Il a été utilisé pour l’établissement d’une liste
nationale et plusieurs listes régionales.
Finalement, un groupe de chercheur de l’INRA a conçu l’outil TyPol (Servien et al., 2014) pour classer
des contaminants organiques en fonction des propriétés qui sont déterminantes dans les
mécanismes responsables de leur comportement dans l’environnement, de leur passage dans les
organismes vivants et de leurs effets toxicologiques. Cette classification s’opère à travers une analyse
statistique. Cet outil permet donc d’extrapoler des connaissances au sein d’une classe de composés à
partir des résultats obtenus sur quelques molécules.
 Classification de pratiques agricoles :
Des outils ont également été conçus à l’attention de la profession agricole, pour permettre de
réduire l’utilisation de pesticides. Ces outils visent à aider les agriculteurs à prendre des décisions et
peuvent faciliter des changements de pratique. Dans le cadre de notre étude nous avons identifié
l’outil DECID’Herb (Munier-Jolain, 2005). Celui-ci vise à aider au choix d’une stratégie de lutte contre
les adventices. Après avoir classé les espèces selon le risque malherbologique qu’elles représentent,
DECID’Herb classe les stratégies de désherbage candidates selon les critères suivants : efficacité, coût
d'intervention, risque écotoxicologique (I-phy), risque de sélection de résistance, organisation du
travail. L’indicateur de risque malherbologique est calculé d’après un système expert reposant sur
une méthode d’agrégation de variables en logique floue.
 Classification de territoires :

synthèse permet d’identifier les éléments « les plus sûrs ». Elle prend en compte et illustre les relations
d’incomparabilité et d’intransitivité entre les objets classés (Le Gall, 2009).
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Une méthode d’agrégation multicritère (à partir du logiciel ELECTRE TRI-C ; Almeida-Dias et al., 2010)
a été employée par Macary (2013) pour la conception d’un « modèle d’analyse multicritère d’aide à
la décision ». Ce modèle permet de caractériser des zones à risque potentiel de contamination des
eaux de surface par les produits phytosanitaires sur des petits bassins versants, à l’échelle du
parcellaire, suivant des critères de nature quantitative et qualitative. Six critères en lien avec la
vulnérabilité du milieu (pente, connectivité, type de sols), les pressions phytosanitaires (IFT) et l’état
d’éventuels dispositifs environnementaux (bande enherbée, zone tampon, ripisylve, etc.) ont été
utilisés. Ils sont renseignés à partir d’observations de terrain et d’enquêtes. Sur la base de ces
critères le modèle effectue un tri des parcelles et les classe en différentes catégories correspondant à
des risques de transfert. Pour le moment cet outil n’a pas été diffusé par l’auteur.
Plus récemment, des méthodes d’analyse de données et de classification (dites méthodes
multidimensionnelles, voir p. 27) ont été utilisées dans le cas d’études concernant les pollutions
diffuses des nitrates (cf. rapport final du projet DynAMM’Eau32 ; Rizzo et al., 2013). Dans le cadre de
ces études, une classification hiérarchique sur l’analyse en composantes principales a été réalisée
pour regrouper des territoires entre eux selon leurs ressemblances sur la diversité des successions de
cultures présentes. Cependant, nous n’avons pas trouvé d’applications de cette méthode liées aux
pressions phytosanitaires. Est-ce que ce type de pression peut-il être associé à des systèmes de
cultures, sachant que de nombreuses molécules sont actuellement utilisées et que leur transfert
dépendra pour beaucoup de leurs propriétés physico-chimiques et des conditions
agropédoclimatiques locales ?
3.3.3.5. Pour l’évaluation de politiques publiques
Plusieurs méthodes économétriques peuvent être utilisées pour mesurer les effets propres d’une
politique (Chabé-Ferret et Subervie, 2012). Elles consistent à comparer des individus ayant bénéficié
de la politique à des individus qui n’en ont pas bénéficié. Pour leur mise en œuvre le chercheur a la
possibilité de « provoquer » cette situation, l’on parle alors de méthode expérimentale. Or cette
démarche n’est pas applicable dans le cas d’une évaluation de l’efficacité des MAE pour la réduction
de l’utilisation d’herbicides. C’est pour cette raison qu’une méthode économétrique doit être utilisée
dans ce cas. Le choix des groupes d’individus détermine la qualité de l’évaluation. En effet, les
chercheurs doivent sélectionner des individus ayant des caractéristiques observables similaires. Sans
cela, les différences de pratiques entre les groupes bénéficiaires et non bénéficiaires pourraient être
attribuées à d’autres facteurs indépendants de la politique mise en place. Ainsi, il est admis que la
comparaison des pratiques moyennes entre les agriculteurs ayant bénéficié de MAE et ceux n'en
ayant pas bénéficié ne donne pas une bonne mesure de l’effet propre moyen des MAE sur les
pratiques. Pour contourner cette difficulté il existe plusieurs méthodes permettant de composer les
groupes bénéficiaires et non-bénéficiaires à partir de caractéristiques observables (niveau de
formation, âge, etc.) et/ou de caractéristiques non observables. Khufuss et Subervie (2013) ont
évalué l'impact de la MAET sur la réduction des herbicides en viticulture en Languedoc Roussillon et
Zahm et al. (2014) l’impact des MAET Phyto-04 (réduction des herbicides) en grande culture en
France métropolitaine. Dans ces deux cas les méthodes du matching et de la double-différence ont
été mobilisées. L’effet propre de l'efficacité a été mesuré comme la différence entre la valeur
moyenne de la variable observée (l’IFT) dans la population bénéficiaire de la MAE et dans la
population de non-bénéficiaire.
La méthode du « choice modelling » vise à comprendre les choix des individus. Elle a été utilisée par
Kuhfuss et al. (2014) pour analyser les facteurs de choix d’un type de mesure de réduction des
pesticides par les viticulteurs parmi une gamme de mesures proposées. A partir d’une enquête
32

Dans le cadre de cette étude, une classification hiérarchique sur l’analyse en composantes principales a été
réalisée pour regrouper des territoires entre eux selon leurs ressemblances sur la diversité des successions de
cultures présentes.
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réalisée sur Internet, les auteurs montrent que l’échantillon composé de viticulteurs du LanguedocRoussillon s’engagerait plus facilement s’ils pourraient anticiper un taux de contractualisation élevé
sur leur territoire.
Cette même équipe de l’INRA souhaiterait maintenant utiliser une méthode expérimentale pour
évaluer l’effet de « nudges33 » sur l’adoption de mesures visant à diminuer l’usage des pesticides,
telles que les MAE, et le changement de pratiques.
3.3.3.6. Pour le dimensionnement d’infrastructures paysagères
L’IRSTEA a publié plusieurs guides visant à faciliter la réalisation de diagnostics des différentes
infrastructures des paysages et des chemins de l’eau dans les territoires agricoles. Ces éléments
doivent permettre par la suite d’optimiser les dispositifs tampons existant au sein d’un bassin
versant et de proposer des dispositifs complémentaires. Après une phase d’observations du terrain,
un arbre d’aide à la décision est utilisé pour préciser, en fonction des caractéristiques locales des
écoulements sur les versants, si la mise en œuvre d’une zone tampon est possible et, le cas échéant,
quel est le type adapté et quels sont les aménagements complémentaires qui pourraient être mis en
œuvre (Gril et al., 2010).
Une méthodologie d’implantation et d’aménagement des ouvrages de rétention et de remédiation
(OR2) à l’échelle de petits bassins versants a été développée par Regazzoni et Payraudeau (2013)
dans le but de limiter les transferts de pesticides vers les eaux de surface. Un modèle simple calcule
le volume d’eau ruisselé à l’exutoire d’un bassin versant à partir de données liées au type de sol et à
l’occupation du territoire pour dimensionner ces ouvrages. Un outil spatialisé a été conçu pour
vérifier le potentiel des OR2 lorsqu’ils existent déjà dans un bassin versant ou déterminer des sites
d’implantation optimaux potentiels. Différents scénarios d’aménagement d’un bassin versant
peuvent être proposés en intégrant différents critères de faisabilité. Ces scénarios peuvent ensuite
alimenter les discussions entre les acteurs locaux impliqués dans la réalisation des travaux.
Un projet est en cours de réalisation visant à construire une méthodologie de caractérisation et
d’entretien de fossés.
3.3.3.7. Synthèse des méthodes inventoriées
Les méthodes présentées sont utilisées à des échelles différentes, comme le montre le tableau
suivant :
Tableau 4 : Classification des méthodes d’analyse et de traitement de données en fonction des finalités
recherchées par les concepteurs et de l’échelle d’utilisation
Finalité

Echelle
d’utilisation

Parcelle Exploitation

Estimatio
n de la
vulnérabi
lité

Estimation
de
l’utilisatio
n

Evaluati
on de
risques
de
transfert

Evaluatio
n de la
pollution

Reconstitu
tion d’IFT à
partir des
carnets de
plaine

Evaluation
de
systèmes
agronomiq
ues

Dimensionne
ment
d’infrastructu
re paysagère

MASC
DEXiPM
IPSIM
PERSYST
DECID’Her

33

Information additionnelle qui permet d’augmenter l’efficacité d’une politique.
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Typologie
des acteurs

Evaluati
on
d’une
politiqu
e
publiqu
e

b
IDEA
DAESE
DAEG
STEPHY
OdERASystèmes

Bassin
d’alimentati
on d’une
masse
d’eau ou
d’un
captage

Délimitati
on et
cartograp
hie
vulnérabi
lité d’AAC
ESO, ESU
et mixte

RPGExplorer

PHYTOPI
XAL

Carottage

ELECTRE
TRI-C

TerUti
Miner
Reconstitu
tion de
séquences
de culture
à partir de
facteurs
détermina
nts

Implantation
de zones
tampons

HYPE

Outil
d’aménageme
nt ou
d’implantatio
n d’OR2

SIRIS
INDIGO
Diagnosti
c
Territ’ea
u

Méthode
agroanthropolog
ique
Analyse des
réseaux de
dialogues
professionn
els

Evaluati
on de
MAE
avec
« nudge
s»

Mété’eau

Spatialisati
on de la
BNV-d

Bassin
hydrograph
ique Région

National

Sph’Air
ARPEGES

Reconstitu
tion des
séquences
de culture
à partir du
RPG

Interpréta
tion
qualité
ESU
Evaluati
on des
effets
propres
de MAE

ARPEGES

La plupart des méthodes identifiées peuvent être appliquée à l’échelle des bassins d’alimentation
d’une masse d’eau et de la parcelle.
La mise en œuvre des méthodes a été dans certains cas simplifiée à travers le développement
d’interfaces ou de logiciels. Ces supports sont supposés mettre ces méthodes à la portée d’un large
panel d’utilisateur. En revanche, les méthodes d’analyse et leurs logiciels ne permettent pas
d’améliorer l’accessibilité aux données si par exemple celles-ci sont soumises à des autorisations
spécifiques.
De nombreuses méthodes de diagnostic, à l’échelle d’exploitations agricoles et de territoires à
enjeux, ont été identifiées. Elles portent en règle générale sur l’évaluation des risques
environnementaux liés à l’utilisation des pesticides. Ces méthodes mobilisent le plus souvent des
indicateurs préalablement calculés.

3.3.4. Les plateformes collaboratives
Nous avons identifié deux types de plateforme collaborative : les unes liées à la mise en commun de
connaissances ou de données, les autres liées à la modélisation.
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3.3.4.1. Les plateformes de connaissances
Nous avons identifié six plateformes collaboratives de connaissances liées aux pesticides :







L’ODR (Observatoire du Développement Rural ; voir : https://esrcarto.supagro.inra.fr/) ;
La plateforme collaborative AgroPEPS (Guichard et al., 2015) ;
La plateforme PLAGE (PLate-forme sur l’Evaluation Agri-Environnementale ; SurleauChambenoit, 2013) d’aide au choix d’outils ;
L’application GUIDE (Keichinger et al., 2013) d’aide au choix d’indicateur;
La plateforme Territ’eau (Guiet et al., 2013) regroupant des référentiels de connaissances et
d’expériences innovantes et un ensemble d’outils ;
L’index Web floristique Infloweb (Lieven et al., 2013).

L’ODR est un système d’information collaboratif qui a pour objectifs de contribuer à la préparation
au suivi et à l'évaluation en France des politiques communautaires du développement rural. Il est
constitué d’un serveur complété d'une plateforme logicielle permettant de stocker, de visualiser, et
d’accéder à des données. Les données sont déposées par les utilisateurs désignés et agréés par les
partenaires. Elles contiennent des informations en lien avec les mesures de politiques agricoles et
agro-environnementales, les activités agricoles et, plus généralement, le développement rural. Les
utilisateurs de l’ODR ont donc accès à des bases de données et à des outils facilitant leur utilisation.
L’équipe qui gère l’ODR est aussi impliquée dans la conception des méthodes de reconstitution des
séquences de culture à partir du Registre Parcellaire Graphique et de spatialisation de la Banque
Nationale de Ventes des distributeurs (voir p. 29 et 30).
Agro-PEPS est une plateforme d’information et d’échange sur des techniques utiles pour la
conception, le pilotage, la gestion et l’apprentissage de systèmes de culture innovants et
performants. Chaque technique est évaluée qualitativement au regard de critères agronomiques,
environnementaux (dont « transfert polluant vers eaux » et « transfert polluant vers air »),
économiques et sociaux. Cet outil s’adresse surtout aux professionnels du monde agricole et pourrait
contribuer à la diffusion de pratiques limitant ou remplaçant l’utilisation de pesticides.
PLAGE et GUIDE sont deux applications Web issues du Réseau Mixte Technologique (RMT) ERYTAGE
(Evaluation de la duRabilité des sYstèmes et des Territoires AGricolEs). Elles visent à aider au choix
d’outils en lien avec l’évaluation de la durabilité des pratiques agricoles. Des listes d’outils sont
proposées à partir d’une sélection de critères techniques réalisée par l’utilisateur. Chaque outil est
décrit dans une fiche de renseignement. PLAGE recense des méthodes de diagnostic agroenvironnemental alors que GUIDE recense des indicateurs. La méthodologie sous-jacente utilisée
pour réaliser la classification des outils est également différente. L’inventaire des méthodes
présentées dans PLAGE a mobilisé pour sa construction un comité scientifique et les concepteurs des
outils, alors que la construction de GUIDE a mobilisé uniquement un groupe d’experts scientifiques.
La plateforme Territ’eau comprend un référentiel technique, sous la forme d'un manuel en ligne, sur
les modes de transfert de l’eau et des éléments associés dans un bassin versant, sur un large panel
de polluants et sur le rôle fonctionnel des éléments structurants du paysage, et ; une méthode de
diagnostic pour évaluer les risques de contamination des eaux superficielles.
Infloweb fournit des connaissances de base indispensables pour aider au raisonnement des
stratégies de désherbage. Des fiches descriptives des adventices majeures de grandes cultures sont
disponibles. Des méthodes de lutte sont également proposées.
Encadré n°8 : Des droits d’accès différents en fonction de l’utilisateur
Plusieurs types d’utilisateurs ont été définis dans le cas de l’ODR et AgroPEPS. Les utilisateurs, avec un niveau
d’accès maximal, peuvent contribuer directement à l’enrichissement de leur base de données et de références.
Ces accès sont réservés aux chercheurs dans le cas de l’ODR alors que l’espace de connaissance de l’outil
AgroPEPS peut recevoir des contributions d’experts issus de la profession agricole (techniciens de Chambre
d’Agriculture pour la plupart) une fois validées. Ces plateformes disposent donc d’une interface d’échange.
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3.3.4.2. Les plateformes de modélisation
Il existe plusieurs plateformes de modélisation, développées par différentes unités de l’INRA, qui
présentent un intérêt en termes d’étude et de diagnostic des pollutions diffuses agricoles. Ces
plateformes permettent toutes une mise en commun et une réutilisation de modèles développés par
différentes équipes de recherche. Elles facilitent également le couplage de modèles. Cependant les
processus ciblés sont différents :





la plateforme OpenFLUID (Fabre et al., 2010) mobilisent des modèles pour simuler des
processus de transfert d’eau et de polluant dans les paysages ;
la plateforme RECORD (REnovation and COORDination of agro-ecosystems modelling ; Bergez
et al., 2012) permet de simuler des agro-systèmes à l’échelle d’une ou plusieurs parcelles ;
la plateforme VirtualSoil (voir : https://www6.inra.fr/vsoil/) vise à représenter les processus
hydrodynamiques et biogéochimiques à l’échelle du profil de sol, et ;
l’environnement de simulation DIESE (Discrete Event Simulation Environment ; MartinClouaire et Rellier, 2009) permet de représenter des stratégies de conduite de cultures et
construire des modèles décisionnels.

Ces plateformes correspondent donc à des outils informatiques qui peuvent être mobilisés pour
l’élaboration de modélisations en relation avec la problématique du diagnostic et de la recherche de
moyens de limitation de la pollution diffuse des eaux par les pesticides.
La plateforme OpenFLUID est actuellement utilisée dans le cadre d’études de transfert de pesticides
dans l’environnement. Cette plateforme permet de construire des modèles couplés à partir d’une
représentation des structures de paysages et une modélisation des processus spatiaux. Un effort
important a été consacré au développement d’interfaces qui ont contribué à sa diffusion auprès de
bureaux d’études. Deux applications de cette plateforme ont été recensées dans le cadre d’études
des transferts de pesticides à l’échelle de bassins versants agricoles : l’une dans le cadre de
l’évaluation de l'impact environnemental et agronomique de stratégies d’entretien du sol avec
réduction de l’usage d’herbicides dans un bassin versant viticole (Andrieux et al. 2014, voir p. 23) ;
l’autre visant à établir des diagnostics orientés sur les pollutions diffuses dues aux produits
phytosanitaires d’origine agricole (Louchart et al., 2011, voir p. 19). Ces deux applications ont
mobilisées le modèle MHYDAS (Moussa et al., 2002 ; voir p. 18).
La plateforme RECORD est dédiée à l’étude des agroécosystèmes à différentes échelles. Elle permet
de combiner des modules élémentaires de natures très différentes et offre ainsi la possibilité de
coupler des modèles environnementaux et agronomiques à des modèles décisionnels pouvant
intervenir dans le pilotage dynamique de systèmes d’exploitation. L’encapsulage du modèle FLORSYS
(Colbach et al., 2014 ; voir p. 19) dans cette plateforme est en cours de réalisation. Couplé à un
module de règles de décision, ce modèle permettra de concevoir des systèmes de cultures à bas
niveaux d’intrants. C’est également l’objectif du projet MICMAC-Design34 (voir :
http://www6.inra.fr/micmac-design). L’environnement de modélisation MicMac-Framework (voir p.
22) est construit à partir de RECORD.
La plateforme Sol Virtuel permet de construire une représentation du sol et de ses interactions
physiques, chimiques et biologiques. Elle n’a pas encore été mobilisée dans des études relatives à
l’utilisation de pesticides. Cependant, cette plateforme intègre les équations de modèles mécanistes,
comme celles de PASTIS (Lafolie, 1991 ; voir p. 18), permettant d’étudier l’écodynamique de
contaminants tels que les pesticides. Elle peut aussi être utilisée pour évaluer le fonctionnement et la

34

Conception et évaluation par expérimentation et modélisation de prototypes de systèmes de culture intégrés
à bas niveaux d’intrants.
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durabilité des écosystèmes et le potentiel de production végétale. Un modèle de transfert solmulchs-atmosphère de trois pesticides (Aslam et al. 2015 ; voir p. 22) pourrait à terme être intégré à
Sol Virtuel.
DIESE est un outil facilitant la modélisation et la simulation de stratégies de conduites de systèmes
agricoles exprimées sous la forme de plans flexibles d’activités, elles-mêmes pouvant se structurer
selon des agencement temporels ou selon des spécifications sur les ensembles d’objets sur lesquels
elles opèrent. Une application de cet outil pour la simulation de stratégies spatialisées d’entretien du
sol économes en herbicides en viticulture a débouché sur la construction du modèle décisionnel
DHIVINE (voir p. 19).
3.3.4.3. Synthèse des plateformes inventoriées
Les plateformes collaboratives présentées sont utilisées à des échelles différentes, comme le montre
le tableau suivant :
Tableau 5 : Classification des plateformes collaboratives en fonction des finalités recherchées par les
concepteurs et de l’échelle d’utilisation
Finalité
Aide au
diagnostic
Echelle d’utilisation
Non spatialisé

Evaluation de
la pression
(résidus +
transfert)

Evaluation d’ITK ou
de systèmes de
cultures

Evaluation de
politiques
publiques

PLAGE
GUIDE
Infloweb

Sol Virtuel
RECORD

Parcelle - Exploitation

DIESE
AgroPEPS

Bassin d’alimentation d’une
masse d’eau ou d’un captage

Territ’eau

OpenFLUID
ODR

National

Les plateformes de modélisation peuvent être utilisées à des échelles de gestion pour mettre en
place des modélisations intégrées agro-environnementales afin de tester ou évaluer par exemple la
mise en place d’actions alors que les plateformes de connaissances visent la diffusion de
connaissances ou de données à une échelle régionale, voire nationale.

3.3.5. Démarches participatives
Dans cette section sont présentées des démarches participatives considérées ici également comme
des outils. Elles ont été conçues pour faciliter la participation d’acteurs d’un territoire dans la
construction d’un diagnostic et/ou de propositions d’action. Des travaux de recherche se sont donc
intéressés à la mise en place de ce type de processus. Cependant il existe d’autres types de structure
qui ont contribué au développement d’outils d’animation et de médiation pour favoriser la
participation des acteurs d’un territoire (voir le programme Comédie (Concertation et médiation
environnementale) : http://www.comedie.org/).
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Les démarches participatives peuvent faire appel à des supports matériels divers, voire à d’autres
types d’outils, tels que :






des modèles ;
des systèmes multi-agents ;
des indicateurs ;
des jeux de rôles ;
etc.

L’utilisation de jeux de rôle et de systèmes multi-agents pour la gestion de l’eau a démarré dans les
années 1990. Ces outils permettent de simuler l’impact de choix techniques sur la ressource en eau
ou les processus de concertation mis en œuvre pour implanter des choix techniques. Ils peuvent
également être considérés comme des modèles, utilisés pour la prise de décision. Leur construction
intègre la participation des acteurs locaux du territoire.
Les démarches identifiées poursuivent différentes finalités.
3.3.5.1. Outils de médiation
Le jeu de rôles « Rés-Eau-lutions Diffuses » (Bourgeois et al. 2015) a été développé par l’IRSTEA en
partenariat avec la société LISODE. Il a été conçu pour faciliter le déploiement d’une « nouvelle »
technique de traitement d’effluents diffus d’origine agricole au sein d’un territoire. Un modèle
systémique, intégrant les processus physiques en jeu mais aussi les dynamiques socio-économiques
et institutionnelles du territoire étudié, a servi de base à la construction de ce jeu de rôles générique.
Celui-ci se déroule en trois phases : une introduction au contexte et aux objectifs de la session
d’expérimentation, une phase de jeu, et un débriefing qui permet aux joueurs de faire le point sur
l’expérience vécue dans le jeu et le parallèle avec la réalité (Bourgeois et al. 2015). Il a été testé et
validé à travers une démarche de communauté de pratique mais n’a pas encore été appliqué à une
situation réelle.
L’IRSTEA a également développé un kit constitué d’éléments génériques pour la conception de jeux
de rôle. Il s’agit de Wat-A-Game (Ferrand et al. 2009). Un jeu de rôles a été conçu à partir de ce kit
pour être utilisé dans des aires d’alimentation de captage du bassin Rhône, Méditerranée & Corse.
Ce jeu a été testé par des étudiants mais n’a pas encore été utilisé par des acteurs réels.
Un autre jeu de rôle a été identifié. Il s’agit du jeu piloté SimPhy, développé par le CNRS. Cet outil
vise à mettre des acteurs de terrain en situation de gestion d’exploitation agricoles sous contraintes
de réduction d’utilisation de pesticides et de marché. L’objectif est de définir des stratégies de
gestion pour la réduction de la pollution phytosanitaire diffuse sur la santé humaine et
l’environnement. Il a été construit autour d’un simulateur d’exploitations agricoles (OLYMPE). Ce
simulateur est alimenté par les données technico-économiques et les résultats des IFT et indicateurs
de toxicité des substances utilisées dans les exploitations du territoire où le jeu est appliqué. Le jeu
est donc modulable.
CoOPLAaGE (Combine Open and Participatory tools to let water management stakeholders adapt
themselves ; voir : https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools) propose une « boîte à
outils méthodologique » et une démarche pour construire de manière participative un plan d’actions
pour la gestion de l’eau. Ils pourraient être utilisés dans le cadre des plans d’actions agricoles pour
diminuer les pollutions diffuses. Le kit Wat-A-Game fait partie de CoOPLAaGE.
3.3.5.2. Co-construction et évaluation de scénarios
La démarche ComMod dite de modélisation d’accompagnement (Etienne, 2010 ; voir :
http://www.commod.org/) a pour objectif de produire des connaissances (à destination des
chercheurs et des acteurs locaux) dans le cadre d’une meilleure compréhension d’un système
d’interactions, ou d’appuyer une négociation dans le cadre d’un processus qui vise explicitement une
transformation des pratiques d’interactions avec la ressource ou une transformation des formes
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d’interactions socioéconomiques. « La démarche utilise des outils de modélisation et de simulation
pour construire une représentation partagée (ce qui ne veut pas dire unique) du système étudié,
rendre compte de ses dynamiques et fournir un support d’analyse de scénarios. » (Bousquet et al.
2010). Nous avons identifié une application de cette démarche dans la cadre des pollutions diffuses
par les pesticides menée par l’IRSTEA (Cernesson et Barreteau, 2003). Cependant elle a été
interrompue durant la phase de construction du modèle. En effet, les différentes représentations du
territoire des chercheurs et des acteurs agricoles n’ont pas convergé (Boutet et al. 2005).
Co-click’Eau (Chantre, 2012), développé par l’INRA, est une démarche d’appui à l’élaboration de
plans d’actions visant à réduire les pollutions d’origine agricole sur les Aires d’Alimentation de
Captage (AAC). Un outil de simulation interactif, basé sur le principe d’optimisation sous contrainte
des résultats d’indicateurs, permet d’identifier rapidement un scénario optimal de combinaison de
pratiques agricoles dans les limites des préférences affichées par les acteurs mobilisés. La démarche
est dépendante de la conformation d’un comité de pilotage dans lequel les représentants de la
profession agricole sont invités à décrire l’ensemble des ITK existants et possibles. Cette démarche a
été testée sur trois territoires différents. Un syndicat d’eau a notamment utilisé cette démarche pour
la construction de son programme d’actions pour diminuer les pollutions dues aux nitrates de ses
captages.
Concert’eau (Vautier et al., 2015), développé par le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
Environnement, Ecologie et Economie du bassin Adour-Garonne (ECOBAG), consiste également à
comparer des scénarios possibles d’actions ou de plans d’actions afin de faciliter le choix. Ces actions
peuvent porter sur plusieurs thématiques. La démarche consiste à faire intervenir des experts
indépendants et extérieurs pour l’évaluation des scénarios à partir d’indicateurs ou de modèles
préalablement choisis par une assemblée composée d’acteurs locaux. Un outil informatique est
utilisé pour faciliter la comparaison des scenarios à travers une représentation graphique. Il vise à
diminuer au maximum l’intervention de personnes dans la notation de chaque scénario.
3.3.5.3. Synthèse des démarches inventoriées
Les démarches participatives présentées sont toutes utilisées à l’échelle d’un bassin versant ou de
l’aire d’alimentation de captage, comme le montre le tableau suivant :
Tableau 6 : Classification des démarches participatives en fonction des finalités recherchées par les
concepteurs et de l’échelle d’utilisation
Finalité
Echelle d’utilisation

Bassin d’alimentation d’une masse d’eau ou
d’un captage

Outil de médiation

Co-construction/évaluation de
scénarios

Rés-Eau-lutions
Diffuses

CoOPLAaGE

SimPhy

Co-click’eau

Wat-A-Game

Concert’eau

ComMod

CoOPLAaGE

Ces démarches font toutes intervenir les acteurs d’un territoire à enjeu eau. Ce sont des outils qui
peuvent permettre de comprendre les relations entre des acteurs de territoire (usagers, institutions,
etc.) et/ou de concevoir des plans d’actions.
3.3.6. Synthèse des résultats de l’inventaire
Nous avons recensé 75 outils, lesquels ont été regroupés dans cinq catégories distinctes :




les modèles ;
les indicateurs ;
les méthodes ;
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les plateformes de travail collaboratif, et ;
les démarches participatives.

Chaque outil a été répertorié à l’aide d’une fiche de renseignement.
Comme le montre le graphe ci-dessous les modèles et les méthodes représentent les deux tiers des
outils recensés.
Indicateur
8%
Modèle
21%

Méthode
48%

Démarche
participative
9%

Plateforme de
travail collaboratif
14%
Figure 5 : Répartition en pourcentage des outils recensés selon les types définis

Seulement dix outils sont issus d’applications des sciences humaines et sociales à la thématique des
pollutions par les produits phytosanitaires.
Les finalités recherchées par les outils sont très diverses.
Comme l’indique le tableau suivant, la grande majorité de ces outils a été conçue pour fonctionner à
l’échelle des bassins d’alimentation des masses d’eau.
Tableau 7 : Classification des outils recensés en fonction de leur type et de l’échelle d’utilisation
Echelle
d’utilisation

National

Bassin
hydrographique Région

Modèle

Bassin d’alimentation
d’une masse d’eau

Parcelle Exploitation

MHYDAS

PESTDRAIN

MHYDAS-DHIVINEWalis

WATSFAR

MACRO + SIT + CMF
MACRO-MARTHE

MicMacFramework

SWAT

PASTIS-Mulch

SWAT + indicateurs +
modèle bioéconomique

FlorSys

SACADEAU
ARPS-BatchDriftX

STICS-MACRO

Abaques dépôts
gazeux (Volt’AirFIDES)

MAELIA
Indicateur

IDPR

« Poids » et
« concernement » des

IFT
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I-Phy

Non
spatialisé
PeSTICSMODCOU

IDPR

exploitations

IFT

EToPhy

EToPhy

RPTL
IDPR
ARPEGES

ARPEGES

RPG Explorer

Reconstitution de
séquences de
cultures à partir du
RPG

PERSYST

TerUti-Miner

Sph’Air

Reconstitution de
séquences de culture à
partir de facteurs
déterminants

Méthodes
économétriques
d’évaluation de
politique publique

Interprétation
données
surveillance ESU

Reconstitution
d’IFT à partir des
carnets de plaine

TyPol

INDIGO
DAEG
DAESE

Spatialisation BNV-d

IDEA

HYPE

DEXiPM

SIRIS

IPSIM

PHYTOPIXAL

DECID’Herb

ELECTRE TRI-C

STEPHY

MASC-CRITER

OdERA-Systèmes

INDIGO

Méthode
d’analyse et de
traitement de
données

Délimitation et
cartographie
vulnérabilité
Aménagement et
implantation d’OR2
Intégration de ZT
Diagnostic Territ’eau
Analyse réseaux de
pairs
Analyse agroanthropologique
Méthode
économétrique
d’évaluation de
politique
Mété’eau
ODR

Plateforme de
travail
collaboratif

Territ’eau

Infloweb

PLAGE

OpenFLUID

DIESE

GUIDE

AgroPEPS
RECORD
Sol Vituel
Rés-Eau-lutions
Diffuses
Wat-A-Game
CoOPLAaGE

Démarche
participative

SimPhy
ComMod
Concert’eau
Co-click’eau
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4. ANALYSE DES OUTILS DE LA RECHERCHE EN RELATION AVEC LES BESOINS DES GESTIONNAIRES DE RESSOURCES EN
EAU

Pour analyser les résultats de cette enquête nous nous sommes basés sur les éléments recueillis dans
les fiches de renseignement.
Nous avons dans un premier temps établi une relation entre les finalités des outils identifiés et les
étapes de planification établies pour la mise en œuvre de la DCE. Nous avons par la suite estimé le
degré d’opérationnalité des outils dans l’objectif considérant que le niveau maximum est atteint
lorsque l’outil est utilisé de manière autonome par les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de
la DCE. Ces analyses nous ont finalement permis d’établir des relations entre les besoins des acteurs
et la « disponibilité » des outils.
4.1. Lien entre les outils recensés et les questions posées par les gestionnaires
A partir des fiches d’enquêtes nous avons pu établir des atouts et limites propres à chaque type
d’outils. Ces caractéristiques déterminent grandement les conditions nécessaires à leur
appropriation par les acteurs de la DCE. Potentiellement tous les outils recensés peuvent apporter
une aide dans l’une des étapes de la procédure de planification. Pour rappel, ces étapes
correspondent aux quatre phases de questionnement définies dans le second chapitre du rapport
(voir p. 10) :
1. Où et quand interviennent les problèmes ? Cette question implique l’identification des zones
d’intervention aux différentes échelles.
2. Quelles mesures ou actions doivent être mises en œuvre ?
3. Quelle démarche doit-être adoptée pour répondre aux 2 questions précédentes et mettre
en œuvre le plan d’actions ? Cela revient à se demander qui faut-il impliquer et comment ?
4. Quels ont été les effets du programme d’actions ? Cela revient à mettre en place un
processus de suivi et d’évaluation des actions.
4.1.1. Les modèles : des outils complexes mais nécessaires pour sortir du débat d’experts
Les modèles sont largement mobilisés et développés dans les travaux de recherche. Quelques
bureaux d’études, souvent en partenariat avec des chercheurs ont également mobilisé ces outils
pour la réalisation d’études.
La prise en main et le paramétrage des modèles sont des opérations longues qui demandent un
niveau de compétence élevée. Les coûts humains, et donc financiers, nécessaires pour le
développement et l’utilisation de modèles semblent être des freins pour leur plus large diffusion
(hors recherche).
Plus la représentation de la réalité sera détaillée et plus le modèle aura besoin de données.
L’utilisation de modèles, en dehors d’un environnement contrôlé, dépend donc fortement de la
disponibilité des données nécessaires à son fonctionnement. Certaines données, pourtant
essentielles à l’utilisation des modèles une fois fonctionnels, sont en effet difficiles à obtenir.
L’exemple des fréquences et quantités de produits appliquées est sans doute le plus parlant.
L’incertitude qui pèse sur ces données détermine grandement la qualité des résultats en sortie de
modèle.
Malgré ces difficultés, les modèles permettent de mieux comprendre des processus de transfert des
pesticides dans l’environnement. Ils peuvent à ce titre être utilisés pour déterminer les processus
dominants et ainsi identifier les mesures les plus efficaces pour diminuer les pollutions des
ressources en eau.
Nous avons ainsi classé les applications inventoriées en fonction des questions auxquelles ils peuvent
apporter des réponses pour la mise en œuvre des objectifs de la DCE :
Tableau 8 : Classification des démarches de modélisation en fonction des questions posées par les
gestionnaires de ressources en eau
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Questions des
gestionnaires

Où et quand sont les
problèmes ?

Chaînage PeSTICS-MODCOU
PESTDRAIN
Chaînage MACRO-MARTHE
Modèle de transfert
vers masse d’eau

Combinaison MACRO +
Système d’Information
Transactionnel + CMF

Quelles actions ?

Quelle
démarche ?

Quels
effets ?

Chaînage DHIVINEMHYDAS-Walis
Combinaison SWAT +
indicateurs + modèle
bioéconomique
SACADEAU

MHYDAS
SWAT
Modèle de transfert
vers atmosphère

Abaques de dépôts gazeux
(couplage Volt’Air-FIDES)
Chaînage ARPS-BatchDriftX
FlorSys

Modèle
agronomique

Chaînage STICS-MACRO
MicMac-Framework

Système MultiAgent

MAELIA

Les modèles interviennent le plus souvent en amont dans la phase d’élaboration d’un diagnostic. Ils
peuvent aussi permettre d’évaluer ex ante l’efficacité environnementale d’actions mobilisables sur le
terrain (scenarios liés à des aménagements ou à des changements de pratiques par exemple).
Les expériences qui ont été inventoriées ne semblent pas s’inscrire dans le cadre de démarches
participatives de construction de programmes d’action. Les chaînages des modèles hydrologiques
MHYDAS et SWAT avec dans un cas un modèle décisionnel et dans l’autre un modèle économique
permettent toutefois de développer des outils offrant la possibilité de tester des scénarios de gestion
de territoire. Ils pourraient être utilisés par la suite pour accompagner des dynamiques locales pour
la mise en place d’actions agricoles pour améliorer la qualité de l’eau de cours d’eau.

4.1.2. Les indicateurs apportent des informations rapidement mobilisables
Les indicateurs sont par définition des représentations simplifiées de la réalité. Ils sont normalement
facilement calculables. Comme le montre le tableau ci-dessous ils peuvent être utilisés dans toutes
les étapes de construction et de mis en œuvre d’un programme d’actions.
Tableau 9 : Classification des indicateurs en fonction des questions posées par les gestionnaires de
ressources en eau
Questions des
gestionnaires

Où et quand sont les
problèmes ?

Quelles
actions ?

IDPR

« poids » et « concernement »
des exploitations en relation à
une AAC

IFT
Indicateur

Quelle démarche ?

I-Phy
RPTL
IRSA et IRTE (EToPhy)
« poids » et « concernement »
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Quels
effets ?
IFT

des exploitations en relation à
une AAC

La plupart de ces indicateurs sont actuellement mobilisés par des gestionnaires de ressources en eau.
L’IFT est l’indicateur le plus communément utilisé pour estimer l’intensité d’utilisation des produits
phytosanitaires. Il peut être également mobilisé comme indicateur de suivi des pratiques des
agriculteurs. Plusieurs outils font intervenir cet indicateur.
L’outil EToPhy à travers le calcul de l’IRTE propose une estimation des effets potentiels de l’utilisation
de produits phytosanitaires sur la vie aquatique même si les processus de transfert ne sont pas pris
en compte. C’est une information qui peut être mobilisée par l’utilisateur pour estimer l’impact des
molécules sur l’environnement ou sensibiliser les agriculteurs.

4.1.3. Une grande diversité de méthodes d’analyse et de traitement de données, des
interprétations basées sur l’expertise
Nous avons mis en évidence une grande diversité de méthodes d’analyse et de traitement de
données utilisées. Celles-ci peuvent être basées sur des calculs statistiques et mathématiques, des
croisements de données ou des enquêtes sociologiques. Les méthodes peuvent se fonder sur des
analyses de données existantes ou au contraire permettre de récolter de nouvelles données. Elles
sont parfois complexes à mettre en œuvre mais peuvent disposer d’un support informatique pour
faciliter leur utilisation.
La plupart ne disposent pas pour le moment de recueils ou de guides expliquant dans le détail les
règles de mise en œuvre, ce qui rend difficile leur diffusion.
Les méthodes inventoriées font intervenir des supports très divers : notamment des logiciels de
calcul, des fiches d’enquête, des indicateurs et des plateformes géographiques.
Lorsqu’une représentation cartographique des résultats est possible, cela induit la construction d’une
échelle de couleurs attribuées à des classes de valeurs seuils. Cette attribution repose généralement
sur une expertise. Cette subjectivité dans l’interprétation des résultats se retrouve également dans
les méthodes combinatoires telles que « les arbres de décision », les méthodes à pondération de
critères ou encore les systèmes experts à « logique floue » (Aurousseau, 2003).
Nous avons classé les méthodes inventoriées en fonction des questions auxquelles elles peuvent
apporter des réponses pour la mise en œuvre des objectifs de la DCE :
Tableau 10 : Classification des méthodes d’analyse et de traitement de données en fonction des questions
posées par les gestionnaires de ressources en eau
Questions des
gestionnaires

Où et quand sont les
problèmes?
TerUti Miner
HYPE

Méthode d’analyse
de (base de)
données issues
d’enquêtes

Reconstitution d’IFT à
partir des carnets de
plaine

Quelles actions?

Quelle démarche ?

Quels effets?

Evaluation de
MAE avec
« nudges »

Méthode d’analyse des
réseaux de dialogues
professionnels

Evaluation
effets propres
des MAE

STEPHY

Méthode agroanthropologique

OdERA-Systèmes

Mété’eau

TyPol
Sph’Air
SIRIS

Méthode d’analyse
multicritère

IDEA

MASC-CRITER

DAESE

DEXiPM

INDIGO

IPSIM
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PERSYST
DECID’Herb
Interprétation qualité
ESU

Guide
implantation ZT

Reconstitution de
séquences de culture à
partir de facteurs
déterminants

Aménagement et
implantation
d’OR2

Reconstitution des
séquences de culture à
partir du RPG
RPG-Explorer
Méthode d’analyse
spatialisée

Spatialisation de la
BNV-d
Diagnostic Territ’eau
Délimitation et
cartographie
vulnérabilité d’AAC
ESO, ESU et mixte
DAEG
Classification de
parcelles avec ELECTRE
TRI-C
PHYTOPIXAL
ARPEGES

Les méthodes d’analyse et de traitement de données répondent à un grand nombre de questions
posées par les gestionnaires. La grande majorité est mobilisable pour la réalisation du diagnostic du
territoire. Quelques méthodes apportent à l’utilisateur des propositions d’actions ou des éléments
d’analyse pour mettre en place des actions. Mais ces méthodes sont prévues pour être utilisées par
la profession agricole et s’appliquent généralement à l’échelle d’une parcelle. Les méthodes visant à
définir une démarche pour la construction d’un plan d’action et son évaluation sont encore peu
nombreuses. L’absence de méthode d’évaluation des effets d’un plan d’action sur la qualité de l’eau
peut sans doute s’expliquer par le manque de données. Les indicateurs sont le plus utilisés pour la
réalisation de ce type d’analyse (Vernoux et Surdyk, 2014).

4.1.4. Des plateformes spécialisées
Les plateformes de modélisation répondent à un besoin spécifique en termes de modélisation
intégrée, qui nécessite de coupler différents modèles parfois issus de disciplines et d’approches très
différentes. La plateforme OpenFLUID est actuellement mobilisée dans l’étude des transferts de
pesticides vers les masses d’eau. A terme RECORD pourrait également intégrer ces processus. Leur
utilité est donc surtout actuellement pour les producteurs de modèles. Si les modélisations intégrées
diffusent vers les gestionnaires, les plateformes pourront accompagner ce mouvement. Un exemple
avec un bureau d’études est déjà en cours.
En revanche, les plateformes de connaissance s’adressent à un public plus large. Elles peuvent ainsi
répondre à des demandes spécifiques de la part des acteurs de terrain en rendant l’information
accessible. Cette information peut être enrichie par des retours d’expérience d’experts locaux dans le
cas de l’outil AgroPEPS.
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Nous avons classé les plateformes inventoriées en fonction des questions auxquelles elles peuvent
apporter des réponses pour la mise en œuvre des objectifs de la DCE :
Tableau 11 : Classification des plateformes collaboratives en fonction des questions posées par les
gestionnaires de ressources en eau
Questions des
gestionnaires

Où et quand sont les
problèmes ?
OpenFLUID

Plateforme de
modélisation

Quelle
démarche ?

Quelles actions ?

Quels
effets ?

RECORD
Sol Virtuel
DIESE

Plateforme de
connaissance

ODR

Infloweb

Territ’eau

AgroPEPS

ODR

PLAGE
GUIDE

Comme le montre le tableau ci-dessus les plateformes sont actuellement mobilisées pour la
réalisation des diagnostics territoriaux et la conception des dispositifs agronomiques innovants. Il
n’est pas étonnant qu’elles ne soient pas mobilisées pour la définition de démarche de mise en
œuvre des actions dans la mesure où elles n’intègrent pas de processus socio-économiques à ce
stade.
Il est par contre à noter qu’elles ne sont pas non plus utilisées pour quantifier les effets des actions
sur la qualité de l’eau alors qu’il s’agit d’une application potentielle. L’ODR est utilisé pour
l’évaluation des politiques publiques dans le domaine de l’agriculture. Les plateformes de
modélisation agronomique pourraient potentiellement être utilisées pour évaluer des systèmes de
culture du point de vue de la réduction de l’utilisation des pesticides. Ce manque est sans doute à
relier à la faiblesse générale des travaux sur les effets des actions.

4.1.5. Les démarches participatives ne se supplantent pas à l’animation
Les démarches participatives n’ont pas connu un développement aussi important que les autres
types d’outil. Pourtant il existe une réelle demande. En effet, les porteurs d’enjeu souhaite intégrer
les agriculteurs dans la construction des programmes d’actions afin d’assurer une meilleure
implication de ces acteurs dans sa mise en œuvre.
Certes ces outils permettent de faire participer des acteurs d’un territoire mais ils ne se substituent
pas au travail d’animation et de médiation. Une phase de préparation est nécessaire pour créer des
conditions favorables à leur utilisation. Ces conditions peuvent se référer par exemple à la volonté
des acteurs du territoire à dialoguer et à travailler ensemble. L’atteinte des résultats fixés à travers la
mise en œuvre de ces démarches est donc très dépendante de l’animation territoriale.
Les démarches participatives apportent des éléments dans la plupart des questions posées par les
gestionnaires de ressource, comme l’indique le tableau ci-dessous :
Tableau 12 : Classification des démarches en fonction des questions posées par les gestionnaires de
ressources en eau
Questions des
gestionnaires

Où et quand sont les
problèmes ?

Quelles actions ?
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Quelle
démarche ?

Quels
effets ?

ComMod
Démarche participative

SimPhy

CoOPLAaGE

Rés-eau-lutions
Diffuses

Co-click’eau
Concert’eau

Wat-A-Game

Les démarches CoOPLAaGE, Co-click’eau, Concert’eau et ComMod proposent des approches
différentes. Elles apportent un cadre méthodologique pour faire participer les acteurs d’un territoire
à la construction d’un plan d’action. Mis à part la démarche ComMod, elles ne visent pas la
conception d’un diagnostic des pressions polluantes.
Comme nous l’avons vu elles mobilisent d’autres types d’outil : modèles, indicateurs, jeux de rôles,
etc. Elles font toutes interagir les chercheurs et les acteurs locaux. Elles accordent également une
importance aux connaissances des agriculteurs ou des experts locaux. La démarche ComMod va plus
loin en proposant une réflexion sur le positionnement que doit adopter le chercheur.
Les jeux de rôles inventoriés sont utilisés pour faire émerger des pistes d’action pour diminuer
l’usage de pesticides et la pollution de l’eau.
La démarche Co-click’eau pourrait être utilisée prochainement pour l’évaluation de l’avancement
dans la mise en œuvre des actions visant à diminuer l’utilisation des pesticides à l’échelle d’une AAC.
Les démarches inventoriées ne permettent pas d’évaluer les effets des programmes d’actions sur la
qualité de l’eau.

4.2. Qualification du niveau de maturité des outils
Nous avons mobilisé les informations apportées par les concepteurs pour qualifier dans un premier
temps le niveau d’opérationnalité des outils. Nous avons pour cela utilisé les critères se référant à la
validation de l’outil et à son utilisation présents dans la fiche de renseignement. Ces critères sont les
suivants :
-

-

Exemple(s) d’application(s) ;
Niveau de validation, qui est une note sur 5 attribuée à l’outil par le concepteur sur la base
de caractéristiques de son choix (cf. objet de validation) et des moyens de validation mis en
œuvre ;
Utilisateurs actuels ;
Nombre de mise en œuvre.

Par la suite, nous avons défini cinq classes pour qualifier le « niveau de maturité » des outils. Ces
classes ont été construites à partir des niveaux de maturité de l’échelle TRL (Technology readiness
level ; Mankins, 1995). Cette échelle a été développée initialement par la NASA pour évaluer ses
technologies dans le cadre de missions spatiales. Elle a depuis été appliquée dans de nombreux
domaines.
Nous avons ainsi fait correspondre les neuf niveaux de maturité de l’échelle TRL à cinq niveaux
d’opérationnalité :
1. En cours de conceptualisation : lorsque des idées d’outils ou d’applications d’outils dans la
problématique des pollutions aquatiques par les pesticides sont formulées par les
chercheurs ;
2. En voie d’être opérationnel : lorsque les principes de fonctionnement de l’outil sont en cours
de validation. L’outil peut être validé grâce à des expériences en laboratoire puis dans un
environnement simulé (parcelle pilote, bassin instrumenté).
3. Opérationnel : lorsque l’outil est fonctionnel dans un environnement opérationnel (en
conditions réelles). Des tests de fiabilité et de robustesse sont nécessaires pour atteindre
cette étape.
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4. Opérationnel et en phase de test avec des acteurs de la DCE : lorsque l’outil a passé
l’ensemble des qualifications et des tests pour définir son domaine de validité dans le cadre
d’un processus impliquant des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la DCE.
5. Outil utilisé par des acteurs de la DCE en autonomie : l’outil a fait l’objet d’une diffusion et
est employé par des gestionnaires de ressources en eau et des bureaux d’études.
A partir de l’étude des fiches d’enquêtes complétées et validées par les concepteurs d’outils nous
obtenons la classification suivante :
Tableau 13 : Outils classés en fonction de leur niveau de maturité d’après l’échelle TRL

Niveau
d’opérationnalité

Echelle TRL

Niveau de
maturité TRL

Une idée →
recherche
fondamentale
pour décrire le
concept →
applications
envisagées

0

1

ARPS +
BatchDriftX
MicMacFramework
MAELIA
WATSFAR
Application de
modélisation

Outil en voie
d’être
opérationnel

Outil
opérationnel

R&D active
(preuve
analytique ou
expérimentale
du concept) →
Validation puis
démonstration
du prototype en
laboratoire, puis
en
environnement
opérationnel
simulé (ex. :
parcelle pilote,
etc.)

Prototype
fonctionne dans
un
environnement
opérationnel
(ex. :
exploitation,
territoire, etc.)

Outil en cours de
conceptualisation

2

3

4

5

6

MACRO +
Système
d’Information
Transactionnel +
CMF

Outil
opérationnel et
en cours de
transfert

Tests et
démonstrations
avec la
participation
d’acteurs DCE

7

MHYDAS +
DHIVINE + Walis

Outil utilisé
en autonomie
par des
acteurs DCE

Utilisation
validée dans
plusieurs
configurations

8

9

MHYDAS
SWAT

SACADEAU

SWAT +
indicateurs +
modèle
bioéconomique

PESTDRAIN

FLORSYS

Abaques dépôts
gazeux (Volt’AirFIDES)
MACRO +
MARTHE
PeSTICS +
MODCOU
STICS + MACRO
PASTIS-Mulch

Indicateur
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RPTL

I-Phy

« Poids » et
« Concernement »
des exploitations

IFT
IDPR

d’une AAC
EToPhy
Evaluation de
MAE avec
« nudges »

Spatialisation
BNV-d
IPSIM

Reconstitution
des séquences
de cultures à
partir du RPG

RPG Explorer

DAEG

Interprétation
données de
surveillance ESU

STEPHY

Reconstitution
des séquences
de culture à
partir de
facteurs
dominants

HYPE

Reconstitution
d’IFT à partir des
carnets de
plaine
TerUti-Miner
Analyse des
réseaux de pairs

ARPEGES
MASC (+CRITER)
Délimitation et
cartographie de la
vulnérabilité des
AAC ESU
Diagnostic
Territ’eau

IDEA
INDIGO
SIRIS
Délimitation
et
cartographie
de la
vulnérabilité
des AAC ESO
METE’EAU

Intégration de
Zones Tampons

Méthode
d’analyse agroanthropologique
Méthode

PHYTOPIXAL
Sph’Air
Délimitation et
cartographie de
la vulnérabilité
des AAC mixte
DEXiPM
PERSYST
TyPol
Decid’HERB
Evaluation des
« effets
propres » des
MAE
Implantation et
aménagement
d’OR2
OdERA-Systèmes
DAESE

Plateforme
collaborative

ODR

OpenFLUID

RECORD

GUIDE

DIESE

PLAGE

Territ’eau

Sol Virtuel
InfloWeb

Démarche
participative

Res’eau-lutions
diffuses

ComMod

Wat-A-Game
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Co-click’eau

Concert’eau

CoOPLAaGE
SimPhy

Un peu plus de 40% des outils recensés sont en cours de transfert ou sont utilisés par des acteurs
impliqués par la mise en œuvre de la DCE. Ceci démontre une collaboration active entre la recherche,
bureaux d’études et gestionnaires de ressources en eau.
Il existe donc un fort potentiel d’outils qui pourraient être mobilisés dans le cadre de la DCE. Cette
plus forte utilisation pourrait être atteinte en déployant des moyens de diffusion et
d’accompagnement pour la mise en œuvre des outils.

4.3. Utilisation actuelle des outils de la recherche dans la mise en œuvre de la DCE
4.3.1. Besoins d’outils fortement liés à la mise en œuvre de la DCE
La mise en œuvre de la DCE implique l’utilisation d’outils. En effet, plusieurs articles et annexes de la
directive font référence à la modélisation, plus particulièrement, pour définir l’état écologique des
MESU, déterminer l’incidence de l’activité humaine sur l’état des masses d’eau (évaluation des
pressions et des impacts) et réduire et supprimer les rejets des substances. Elle recommande
également l’utilisation d’outils d’aide à la décision pour l’identification des mesures les plus efficaces
et à moindre coût (Annexe III de la DCE).
En effet, le cadre conceptuel DPSIR implique en effet :




d’évaluer l’état écologique et chimique des masses d’eau à partir des données issues des
réseaux de surveillance de la qualité de l’eau ou des résultats de simulations lorsqu’il n’y a
pas suivi.
d’évaluer la pression. Dans le cas des pollutions diffuses par les pesticides il s’agit d’estimer
les quantités épandues, les quantités mobilisables (stocks dans les différents compartiments
du sol et l’air) et les quantités transférées.
d’évaluer les impacts de ces pressions c’est-à-dire leurs effets sur la biologie et la chimie des
milieux aquatiques (changement de classe de l’état écologique et chimique). Il s’agit donc de
relier un type de pression (ponctuelle ou diffuse) à une dégradation de la qualité d’une ou
plusieurs masses d’eau. Cette analyse doit être projetée à 6 ans à partir d’un scénario
tendanciel des pressions. Cette analyse aboutit à l’estimation du RNAOE.

Dans le tableau ci-dessous nous présentons de manière synthétique l’ensemble des besoins de
connaissances et d’outils exprimés par les acteurs, concernés par la mise en œuvre de la DCE.
Plusieurs sources d’information ont ainsi été mobilisées :
-

Les enquêtes réalisées en 2015 dans le cadre de cette étude auprès des Agences de l’eau et
de quelques animateurs de captages prioritaires ;
Des études réalisées par ailleurs pour analyser les besoins en outils pour l’élaboration des
Etat des Lieux et des PdM (Brignon, 2004 ; Seytre, 2010 ; Bouchet et al., 2013) ;
L’atelier « échange et réflexion autour de la prise en compte de la problématique des
pollutions par les pesticides dans les démarches de mise en œuvre de la DCE » organisé le 15
décembre 2015.

Tableau 14 : Synthèse des besoins exprimés en fonction des questions posées par les gestionnaires et
l’échelle géographique de gestion
Questions

Où et quand sont

Quelles actions à
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Quelle démarche
d’élaboration et

Quels effets ?

les problèmes ?

mettre en œuvre ?

mise en œuvre ?

Accès aux données
agricoles

Choix des molécules
à suivre ou à
interdire

Outil d’évaluation des
politiques agroenvironnementales

Choix des molécules
à suivre

Outil d’évaluation et de
suivi de la qualité des
masses d’eau

Echelle de gestion
(acteurs concernés)
Nationale
(DEB, ONEMA, Agences de
l’Eau, GT, etc.)

Bassin Hydrographique Région
(Agence de l’Eau, DREAL de
Bassin, Préfet
coordonnateur de bassin,
DREAL, DRAAF, ARS,
Conseils régionaux, etc.)

Outils de stockage et
de partage de
données
Connaissances (ITK,
mécanismes de
transferts, facteurs
de vulnérabilité des
milieux, impacts,
etc.)
Outils de stockage et
de partage de
données

Evaluations « coûtefficacité » d’actions

Outil de suivi de
l’avancement de mise
en œuvre des actions

Retours
d’expériences

Outils d’évaluation
« coût-efficacité » des
actions financées

Outils d’évaluation
de l’état (pour les
MESO)
Outils d’évaluation
des pressionsimpacts
Adaptation des
réseaux de
surveillance aux
dynamiques de
contamination
Département

Outils
d’accompagnement
des agriculteurs

(DREAL, DRAAF, ARS,
MISEN, DDT, Préfets,
Délégation de l’Agence de
l’Eau, ONEMA, Conseils
départementaux,
Chambres d’Agriculture,
etc.)
Bassin d’alimentation
d’une masse d’eau ou
d’un captage
(DDT, ARS, Collectivités
Territoriales, Syndicats
d’Eau, Chambres
d’Agriculture,
Organisations et
coopératives agricoles
locales, Bureaux d’Etudes,
etc.)

Accès aux données
Outils d’évaluation
et de suivi de la
qualité de l’eau
brute et des
pressions agricoles
Outils de diagnostics

Outils
d’accompagnement
des agriculteurs
Evaluations « coûtefficacité » d’actions
Références
agronomiques
Retours d’expérience

Outils de suivi de
l’avancement de mise
en œuvre des actions

Outils de
diagnostics
Outils de
médiation et de
concertation
Coordination
interinstitutionnelle
Retours
d’expérience
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Outils d’évaluation et
de suivi de la qualité de
l’eau brute et des
pressions agricoles
Outil de suivi de
l’avancement de mise
en œuvre des actions

Les besoins d’outils sont beaucoup plus nombreux aux échelles « bassin hydrographique » et « bassin
d’alimentation d’une masse d’eau ou d’un captage ». Pour y répondre des partenariats se mettent en
place. Certains impliquent des laboratoires de recherche.

4.3.2. Bilan des outils issus de travaux de recherche actuellement mobilisé dans le cadre de la
DCE
Pour l’élaboration du premier état des lieux en 2004, des méthodes cartographiques de traitement
de données avaient été recommandées (Aquascop, 2003). Ces méthodes s’inspirent des travaux du
CORPEN (2001). En raison des lacunes ou de la faible couverture géographique de certaines données
sources, ces démarches avaient abouti au mieux à l’élaboration de cartes d’indice de pression
potentielle. L’évaluation des impacts sur les eaux de ces pressions brutes potentielles en pesticides
n’avait pu être réalisée faute de méthodes et d’outils (Bouchet et al. 2013).
Face à ce manque, l’ONEMA a entrepris plusieurs collaborations avec des instituts de recherche et
des bureaux d’études pour concevoir de nouveaux outils. Ainsi, lors de la mise à jour de l’Etat des
Lieux en 2013, plusieurs démarches ont été adoptées pour l’évaluation du RNAOE impliquant :
-

les mêmes méthodes cartographiques utilisées lors du premier EDL ;
des outils d’évaluation d’ « indices de contamination » (ARPEGES et MERCAT’EAU) ;
des indicateurs (ex. : fréquence de dépassement des normes de qualité, IFT, IDPR, etc.).

En revanche, les processus suivis pour l’identification des captages prioritaires, qui sont par ailleurs
très peu renseignés, semblent avoir fait intervenir uniquement des indicateurs propres aux
institutions, utilisés comme des critères de sélection.
Pour ces deux procédures des démarches de consultation ont été mises en place pour recueillir les
avis des acteurs institutionnels concernés.
A l’échelle locale il n’existe pas d’inventaire des outils mobilisés. Comme énoncé dans le chapitre 2
du rapport, les gestionnaires font appel la plupart du temps à des bureaux d’études pour construire
le diagnostic et le programme d’actions. Chaque bureau d’études dispose de sa propre « boîte à
outils ». Certains, réinterprètent les travaux de la recherche pour construire leurs propres outils qu’ils
proposeront aux collectivités territoriales.
Nous avons donc représenté dans le tableau suivant les outils de la Recherche actuellement utilisés
dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la DCE autour de la réduction des pollutions par
les produits phytosanitaires aux différentes échelles de gestion.
Tableau 15 : Répartition des outils de la Recherche actuellement mobilisés par les acteurs intervenants dans
la mise en œuvre de la DCE en fonction des questions de planification et des échelles de gestion
Questions

Echelle de gestion

Où et quand sont les
problèmes ?

Quelles
actions à
mettre en
œuvre ?

Quelle démarche
d’élaboration et
mise en œuvre ?

Quels effets ?

(acteurs concernés)
National

OSMOSE
(indicateurs,
collaboration
entre AERM et
l’ODR)

(DEB, ONEMA, Agences de l’Eau)

Bassin Hydrographique - Région

Recommandations
méthodologiques pour

58

(Agence de l’Eau, DREAL de
Bassin, Préfet coordonnateur de
bassin, DREAL, DRAAF, ARS,
Conseils régionaux, etc.)

l’évaluation du RNAOE pour
les MESO (collaboration entre
AESN et BRGM)
IDPR
HYPE

Département

IFT

(DREAL, DRAAF, ARS, MISEN,
DDT, Préfets, Délégation de
l’Agence de l’Eau, ONEMA,
Conseils départementaux,
Chambres d’Agriculture, etc.)

Territ’eau

Bassin d’alimentation d’une
masse d’eau ou d’un captage

I-Phy

(DDT, ARS, Collectivités
Territoriales, Syndicats d’Eau,
Chambres d’Agriculture,
Organisations et coopératives
agricoles locales, Bureaux
d’Etudes, etc.)

Guide
STEPHY

IFT

Concert’eau

IFT

METE’EAU

INDIGO
DEAG
IDEA
SIRIS
Délimitation et cartographie
de la vulnérabilité des AAC
ESO

La grande majorité des outils issus de travaux de recherche mobilisés dans la mise en œuvre de la
DCE interviennent donc dans le processus d’identification des zones d’intervention. Cependant très
peu le sont à l’échelle du bassin hydrographique. Ce résultat contraste avec le nombre de besoins
exprimés à cette échelle pour cette étape de planification. Les acteurs de cette échelle mettent en
œuvre des outils propres ou travaillent en partenariat avec des structures autres que des instituts de
recherche.
Il semblerait que les outils issus de travaux de recherche ne soient pas utilisés pour guider le choix
des actions à mettre en œuvre au niveau local. Cette observation recoupe les analyses réalisées
d’après les enquêtes menées auprès des acteurs de la DCE. En effet, le choix des actions
s’effectuerait en premier en fonction des financements disponibles. De plus, l’explication de
l’absence d’utilisation d’outils pour le choix des actions à mettre en œuvre au niveau national ou des
bassins hydrographiques, régions et départements tient du fait que les mesures qui sont définies à
ces échelles sont très générales et ne nécessitent donc pas une analyse technique approfondie. Le
choix des actions intervient au niveau local.
Deux outils ont été utilisés par des bureaux d’études pour la mise en œuvre d’une démarche de coconstruction des programmes d’actions. Des besoins ont été exprimés par les gestionnaires pour
s’approprier ce type d’outil. Il semblerait donc que les travaux de recherche menés sur ces aspects
n’ont pas encore abouti à des outils opérationnels du point de vue des gestionnaires.
De la même manière très peu d’outils de la Recherche sont mobilisés pour réaliser le suivi des
programmes. Les services déconcentrés de l’Etat et les Agences de l’Eau utilisent l’outil OSMOSE,
conçu en partenariat avec l’UMR chargé de la gestion de l’Observatoire du Développement Rural
(ODR). Mais il semblerait que son utilisation pour le suivi des actions concernant les pollutions
diffuses pose encore des problèmes.
Si nous comparons les besoins exprimés et les outils issus de la recherche et actuellement utilisés,
nous observons que de nombreux besoins ne sont pas encore pris en compte par les outils issus de la
Recherche :
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-

-

-

-

Les données des bases agricoles sont difficiles d’accès du fait du secret statistique dont elles
font l’objet et ne peuvent pas être exploitées dans la mise en œuvre de la DCE. De plus une
organisation de l’ensemble des données disponibles est nécessaire.
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’outils capables de prédire les impacts des pollutions par les
pesticides sur l’état des masses d’eau (écologique et chimique).
Les outils de modélisation actuellement utilisés à l’échelle des bassins versants (SENEQUE,
PEGASE et Mosquiteau principalement) n’intègrent pas les processus de transfert des
pesticides.
Des estimations « coût-efficacité » des actions mise en œuvre doivent être menées pour
justifier les choix faits aux échelles « bassin hydrographique » et « bassin d’alimentation de
masses d’eau ou de captage ».
La réalisation de retours d’expériences est nécessaire pour la diffusion de connaissances et
de références. Il n’existe pas de synthèses de ces études.
L’implication du monde agricole est encore difficile. Des outils doivent être conçus pour
faciliter la mise en œuvre de démarches participatives et ainsi soutenir les changements de
systèmes de culture et de production à mener.
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’inventaire a mis au jour une grande diversité d’outils issus de travaux de recherche en relation avec
les pollutions aquatiques dues aux produits phytosanitaires. Cette diversité est issue des différentes
approches mobilisées pour leur conception.
Les outils et méthodes ont été classés en fonction des questions formulées par les gestionnaires de
ressources en eau responsables de la planification d’actions, décrites dans le premier chapitre, et des
échelles de gestion des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la DCE.
Tableau 16 : Classification des outils inventoriés selon l’étape de planification et l’échelle de gestion des
acteurs de la DCE
Questions
Où et quand sont les
problèmes ?

Quelles actions à
mettre en œuvre ?

Echelles de gestion

Quelle démarche
d’élaboration et mise
en œuvre ?

IDPR

IFT

ODR

Evaluation
effets propres
des MAE

ARPEGES
National

Quels effets ?

Reconstitution de
séquences de cultures à
partir du RPG

ODR

Typol
IDPR

PERSYST

IFT

IFT

Evaluation
effets propres
des MAE

ODR
RPG Explorer
Bassin Hydrographique
- Région

ODR

TerUti Miner/Carottage
ARPEGES
Interprétation des analyses
qualité ESU
HYPE
SIRIS
Sph’AIR

Département

IDPR

Guide STEPHY

IFT

AgroPEPS

Spatialisation BNV-d

Decid’Herb

RPG Explorer

OdERA-Système

IFT

TerUti Miner/Carottage
IDEA
PeSTICS-MODCOU

SACADEAU

SACADEAU

SWAT + indicateurs +
modèle
bioéconomique

MACRO + MARTHE
Bassin d’Alimentation
de masse d’eau ou de
captage

MACRO + SIE + CMF

Analyse territorialisée
des parcellaires des
exploitations
Analyse des réseaux de
pairs

MHYDAS

MHYDAS-DHIVINEWalis

WATSFAR

FlorSys

Méthode d'analyse
agro-anthropologique

SWAT

STICS-MACRO

Mete’eau

Abaques de dépôts gazeux

MicMac-Framework

Co-click’eau

I-Phy

MAELIA

Concert’eau
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IFT
Evaluation
effets propres
des MAE
Co-click’eau

Analyse territorialisée des
parcellaires des
exploitations
IFT
EToPhy
RPTL
IDPR
Reconstitution d’IFT à
partir des carnets de plaine
Reconstitution de
séquences de culture à
partir de facteurs
déterminants

CRITER-MASC

CoOPLAaGE

DEXiPM

ComMod

PERSYST
Decid’Herb
Guide STEPHY
OdERA-Système
Analyse de MAE avec
« nudges »
Implantation ZT
Implantation et
aménagement d’OR2
RECORD

RPG Explorer

DIESE

TerUti Miner/Carottage

AgroPEPS

Spatialisation BNV-d

Infloweb

DAEG
IDEA

Res’eau-lutions
diffuses

INDIGO

Wat-A-Game

SIRIS

SimPhy

Délimitation et
cartographie de la
vulnérabilité
Diagnostic Territ’eau
Classification de parcelles
avec ELECTRE TRI-C
PHYTOPIXAL
OpenFLUID
PLAGE
GUIDE
Territ’eau
ComMod

Il existe un grand nombre d’outils pour réaliser les diagnostics territoriaux permettant d’identifier les
zones à prioriser pour l’intervention. Les démarches visant à concevoir des actions ou des plans
d’actions sont les moins nombreuses mais en croissance.
La plupart des outils inventoriés est cependant difficile à prendre en main. Ils font appel à des
approches complexes faisant appel à de nombreuses disciplines scientifiques.
Peu d’outils pour évaluer les effets ou les résultats d’un plan d’action ont été identifiés.
Néanmoins, près de la moitié des outils recensés sont en phase de test avec des acteurs intervenant
dans la mise en œuvre de la DCE. Potentiellement, ces outils pourraient donc rapidement être
mobilisés. Ce transfert nécessitera très certainement un accompagnement de la part des
concepteurs.
Cet accompagnement peut s’effectuer à travers la mise au point de supports techniques (guide
d’utilisation, interface logiciel, etc.). Il peut être accompagné par d’autres actions : organisation de
formations, « service » assistance à l’utilisateur, accompagnement technique, etc.
Nous formulons l’hypothèse que la co-construction d’outils avec les acteurs intervenant dans la mise
en œuvre de la DCE favorise leur plus large utilisation. Les partenariats en Recherche &
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Développement appuyant cette approche devraient être intensifiés. Les conditions et les
caractéristiques de ces partenariats doivent être diverses afin de pouvoir définir par la suite quelles
sont celles qui sont les plus optimales.
Des partenariats existent déjà entre chercheurs et acteurs de la DCE, principalement les Agences de
l’Eau, des collectivités territoriales, Chambres d’Agriculture et des bureaux d’études. Leur
multiplication et le niveau d’implication des acteurs locaux sont des facteurs qui pourraient
permettre une plus grande mobilisation des outils de la Recherche dans la mise en œuvre de la DCE.
Pour illustrer des partenariats innovants, nous pouvons citer l’exemple de la mise en place d’une
plateforme de recherche-développement visant à stimuler les démarches de recherche participative
et accompagner l’agriculture biologique en Camargue. Cette plateforme s’est structurée à partir
d’actions combinant des méthodes et des outils basés sur des enquêtes en exploitations et des
diagnostics agronomiques, des expérimentations « au champ » et l’évaluation de scénarios régionaux
construits avec les acteurs du territoire (Barbier et al., 2013). Cette plateforme s’apparente à un
dispositif d’agro-écologie en réseau, tel que défini par Warner (2007), où des producteurs, une
organisation de producteur, des conseillers agricoles et des chercheurs travaillent ensemble durant
plusieurs années pour développer des connaissances agronomiques permettant de protéger des
ressources naturelles à l’aide de démonstrateurs à l’échelle de la parcelle.
La mise en place de démonstrateurs et de « living labs » en cours de réflexion au plan national
pourrait être une opportunité pour favoriser les partenariats à développer.
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