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RESUME

Ce rapport est issu de l’action 35 « Apport des scénarii de prospective pour la construction des
programmes d’action visant à lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole » de la
convention Onema-BRGM. Il vise à proposer des éléments méthodologiques et à les tester un
cas d’étude pour la prise en compte des incertitudes de nature économique, notamment celles
liées à l’évolution de l’agriculture, dans la construction et l’évaluation des programmes
d’actions de lutte contre les pollutions diffuses. La première partie développe la méthodologie
proposée qui présente trois étapes principales : la caractérisation de l’incertitude via le recours
à des approches de prospective, l’identification d’actions de lutte contre les pollutions diffuses
en lien avec l’incertitude précédemment caractérisée, et l’analyse de la robustesse de ces
actions et programmes d’actions. Cette dernière est déclinée en un volet qualitatif
principalement basé sur la tenue d’un atelier et un second volet quantitatif basé sur l’estimation
d’un critère de robustesse de MinMax Regret. Ces approches qualitatives et quantitatives sont
basées sur les principes de la prise de décision robuste. Ce principe se distingue de
l’optimisation d’un programme dans un état futur unique et présupposé, pour évaluer le (ou les)
programme(s) dans l’ensemble des états futurs envisagés et retenir celui qui est le plus robuste
au regard de cette incertitude. Dans la seconde partie, les résultats de l’application de la
méthodologie au cas d’étude de la masse d’eau Sèvre Dogger-Lias et du bassin d’alimentation
du captage du Vivier dans les Deux-Sèvres sont présentés. Les tendances lourdes, facteurs de
changements et scénarii sont caractérisés pour définir l’incertitude de nature socio-économique.
L’approche qualitative de la robustesse s’avère particulièrement intéressante tandis que l’intérêt
de l’approche quantitative n’est pas mise en évidence par les résultats du cas d’étude.

Mots-clés : Pollutions diffuses ; nitrate ; programmes d’action ; prospective ; prise de décision
robuste ; bassin d’alimentation de captage
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ABSTRACT

This report presents the activity and developments of the ONEMA-BRGM action 35
"Contribution of foresight scenarios for the design of actions’ programs to mitigate diffuse
pollution from agricultural sources". It aims to develop a methodology and test its application on
a case study in order to consider the economic uncertainties, including those related to the
development of farming in the design and evaluation of actions’ programs against diffuse
pollution. The first part develops the proposed methodology which has three main stages:
characterization of uncertainty through the use of foresight approaches, identifying actions to
mitigate diffuse pollution, and analysis of the robustness of these programs. The latter is
developed through a qualitative approach based on workshops and a second quantitative
component based on the estimate of a MinMax Regret robustness criteria. These qualitative
and quantitative approaches are based on the principles of robust decision making. This
principle differs from the deterministic optimization principle that considers a unique future. The
robust decision making principle assesses the efficiency (or other indicator) of the programs in
all future states considered and retain that which is the most robust. In the second part, the
results of the application of the methodology to the case study of the water body Sèvre-DoggerLias in Deux-Sèvres are presented. The trends, factors of change and scénariis are
characterized to define the uncertainty of socio-economic nature. The qualitative robustness
approach is particularly interesting whereas the interest of the quantitative approach is not
demonstrated by the results of the case study.

Keywords : Diffuse pollution ; nitrates ; action program ; foresight ; robust decision making ; drinking
water catchment
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Construction de programmes d’action robustes

Synthèse pour l’action opérationnelle

L’objectif de cette action est de démontrer l’intérêt des approches de prospective pour l’aide à la
construction des programmes de lutte contre les pollutions diffuses. En effet alors qu’il y a un
enjeu fort à réduire les pressions quantitatives et qualitatives exercées par l’agriculture sur les
masses d’eau, les facteurs responsables de ces pressions sont eux-mêmes soumis à des
évolutions incertaines. Des incertitudes aussi bien de nature bio-physique (précipitation,
phénomènes de transfert de polluant etc.) que socio-économique (prix des intrants et des
produits, applications de fertilisant par les agriculteurs) interviennent et peuvent affecter
l’efficacité des actions prévues.
Ce rapport propose des éléments méthodologiques pour prendre en compte les incertitudes de
nature socio-économique dans l’élaboration des programmes d’action de lutte contre les
pollutions diffuses. Le principal développement méthodologique consiste à adapter la théorie
« prise de décision robuste » (« robust decision making ») à la problématique du choix de
programmes d’action de lutte contre les pollutions diffuses visant l’agriculture. La méthodologie
est illustrée par l’application de celle-ci à la masse d’eau Sèvre Amont Dogger – Lias qui inclut
le bassin d‘alimentation du captage du Vivier, situés dans le département des Deux-Sèvres. Ce
territoire inclut la ville de Niort (à l’Ouest), approvisionnée par l’eau produite par le champ
captant du Vivier, lequel est classé captage Grenelle. Les enjeux d’amélioration de la qualité de
l’eau du point de vue des nitrates y sont prépondérants à la fois pour la production d’eau
potable et pour l’atteinte du bon état des masses d’eau dans le cadre de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE).
La prise en compte de la notion de robustesse dans la construction des programmes d’action
s’inspire des avancées méthodologiques réalisées par la recherche en science de la décision
pour l’adaptation au changement climatique en contexte d’incertitude forte, couramment appelé
« Robust decison making » c’est-à-dire « Prise de décision robuste ». L’idée est de dépasser le
principe d’optimalité, i.e. de ne plus évaluer et choisir une politique ou stratégie dans un univers
certain dans lequel tous les paramètres sont connus et pour lequel on pourrait anticiper de
manière certaine l’efficacité, les coûts et les bénéfices (entre autres indicateurs de
performance) ; et ainsi identifier la stratégie optimale. La robustesse reconnaît que des
incertitudes majeures vont conduire à différents résultats pour les différents scénarii, ce qui
empêche toute optimisation : selon le scénario, la meilleure stratégie pourra être différente. En
revanche, on peut analyser, grâce à des critères de robustesse, les résultats de toutes les
stratégies dans tous les scénarii pour explorer les stratégies les plus robustes à l’incertitude.
La première partie du rapport décrit la méthode développée. Elle aborde tout d’abord les
éléments de méthode relevant de la prospective participative qui permettent de caractériser
l’incertitude. Elle s’attache ensuite à l’identification des actions de lutte contre les pollutions
diffuses et de programmes qui combinent les actions. Enfin l’analyse de la robustesse via une
approche qualitative et une approche quantitative est développée. La robustesse peut être
définie comme la caractéristique, pour un programme d’action ou pour une action, à offrir un
niveau de satisfaction qui soit relativement peu sensible à l’incertitude. Il s’agit par exemple de
programmes adaptables et/ou réversibles. Cette approche s’oppose à « l’optimisation » où on
cherche à sélectionner le programme qui apportera le plus de satisfaction dans un état de la
nature futur connu (ou en moyenne pour plusieurs futurs incertains). Pour évaluer la robustesse
d’un programme, deux méthodes complémentaires sont développées. La première est une
approche qualitative, centrée sur des ateliers réalisés avec des spécialistes de l’agriculture et
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de la lutte contre les pollutions diffuses. Deux questions y sont abordées : (i) les menaces et
opportunités engendrés par les tendances lourdes et incertitudes qui pèsent sur la pollution par
les nitrates et (ii) les risques induits par l’incertitude sur l’efficacité des actions. La seconde est
une approche quantitative qui repose sur le calcul et/ou la modélisation de l’effet de tous les
programmes dans tous les scénarii (caractérisés par des agricultures différentes).
Concrètement elle repose sur le calcul d’un critère de robustesse, pour plusieurs indicateurs
(efficacité, coût et coût-efficacité), le MinMax Regret qui consiste à choisir la solution qui
minimise l’écart maximal entre l’indicateur calculé pour l’action et l’action optimale identifiée
dans chacun des scénarii.
La seconde partie présente l’application de la méthode au cas d’étude. Des analyses et un
atelier de prospective ont permis de caractériser des tendances lourdes et l’incertitude associée
à un ensemble de facteurs de changements pour lesquels nous avons précisé des hypothèses
contrastées d’évolution possible. Les principales tendances lourdes sont la baisse du nombre
d’exploitations et leur concentration, le rassemblement en GAEC1, la volatilité des prix agricoles,
l’augmentation du coût des intrants et donc des coûts de production, l’innovation technologique,
la recherche d’une plus grande valorisation pour l’irrigation et le changement climatique. Les
principales sources d’incertitude sont l’évolution du contexte général en faveur ou défaveur de
l’élevage, la disponibilité en eau ainsi que le maintien ou non de la méthanisation résultant d’un
ensemble de facteurs. A partir d’un bilan des programmes d’actions actuels et de l’identification
des menaces engendrées en termes de pressions azotées, des actions sont identifiées et
combinées en programmes d’actions. Il s’agit :
- D’une politique et acquisition foncière à long terme (préemption, délimitation,
planification), gestion des terres en prairies (PAF) ;
- de Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
o MAEC : Conversion à l'Agriculture Biologique (AB);
o MAEC : Maintien en Agriculture Biologique;
o MAEC : Création et entretien d'un couvert herbacé;
o MAEC : Entretien de haies localisées de manière pertinente - 1 ou 2 face ;
o MAEC Système : Polyculture élevage d'herbivores -dominante céréales ou
élevage – maintien ou évolution;
o MAEC Système: Grandes Cultures - évolution ;
- développer des filières pour les cultures à bas niveaux d'intrants (AB ici);
Trois mesures supplémentaires ont été considérées dans l’approche qualitative uniquement :
- encourager les rotations longues (intégration de soja et lupin) ;
- encourager les cultures sous-couvert/associées ;
- favoriser indirectement l'élevage.
Cinq programmes avec des budgets équivalents sont définis en combinant différemment les
actions :
- le programme « Base » reprend les principes du programme précédent, c’est-à-dire des
MAEC et une stratégie d’acquisition foncière limitée,
- un programme qui favorise la maîtrise foncière exclusivement et qui alloue l’ensemble
des efforts à cette seule stratégie
- un autre qui donne la priorité aux MAEC et qui ne va pas au-delà du programme de
base pour les autres mesures ; afin de garantir un bon taux d’adoption des MAEC les
aides sont abondées de 20% par rapport aux aides du programme de base,

1
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Groupement agricole d’exploitations en commun
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un programme où les actions sont ciblées sur les zones critiques, c’est-à-dire qu’un
effort de localisation sur les zones les plus vulnérables du point de vue du transfert
permet d’accroître l’efficacité unitaire des actions.
Le dernier programme favorise l’agriculture biologique en dédiant l’ensemble des efforts
à ces deux actions (conversion et maintien en AB)

L’analyse qualitative de la robustesse vise à identifier les risques liés à l’efficacité d’actions
soumise aux incertitudes identifiées précédemment. On remarque par exemple que l’action
« entretien de haie » risque d’être moins adoptée si les parcelles s’agrandissent avec la
concentration des exploitations et la baisse de l’élevage. Des indicateurs de suivis de ces
risques sont aussi identifiés : par exemple le suivi de l’évolution des surfaces en prairie ou la
veille et la communication sur les coûts de production (de l’agriculture biologique notamment)
aidera à suivre les tendances d’évolution pour le risque de pollution. L’analyse quantitative de la
robustesse calcule à partir d’indicateurs de performance classiques (efficacité, coût et coûtefficacité) un critère de robustesse, le MinMax Regret, qui sélectionne la solution qui présente
dans l’ensemble des scénarii d’incertitude le minimum des écarts entre la solution optimale et
celle du programme dans chaque scénario. Le résultat de ce calcul indique que le programme
« concentration sur zones critiques » est le plus robuste du point de vue coût-efficace. Les
résultats sont les mêmes avec une approche d’optimalité classique.
L’application de la méthodologie au cas d’étude nous permet de relativiser l’intérêt de la prise
en compte de l’incertitude dans les programmes de lutte contre les pollutions diffuses pour deux
raisons principales. La première est le délai des programmes d’action qui sont relativement
courts et permettent ainsi une révision tous les 5 ans. La seconde est l’aspect peu engageant
des actions : il n’y a pas d’investissements majeurs et d’actions qui soient non réversibles ;
c’est-à-dire que si on s’aperçoit qu’une action n’est plus adaptée on peut l’arrêter (elle aura été
efficace pendant les 5 années pour un coût annuel supporté par l’exploitant, éventuellement
couvert en partie par une subvention publique pour l’y inciter). Cependant si nous avions pris
en compte l’incertitude sur l’effet biophysique (l’efficacité) des actions, la robustesse aurait pu
avoir plus d’impact sur les résultats ; en effet une action ou programme qui n’est pas efficace,
n’est pas robuste du point de vue de l’efficacité quel que soit son coût.
Sur le fond, il faut donc nuancer l’intérêt d’une approche quantitative de la prise en compte de
l’incertitude pour l’établissement des programmes d’actions visant à protéger les ressources en
eau dans la mesure où ceux-ci sont assez peu engageant et assez réversibles. L’approche
quantitative apparaît alors surtout adaptée à des cas où l’efficacité des actions peut être
modélisée et pour lesquels de nombreuses données sont disponibles et/ou des cas où les
risques d’erreur sont majeurs c’est-à-dire où les actions présentent un caractère peu réversible
et/ou très couteux.
La notion de réversibilité mériterait surement un approfondissement pour l’amélioration de
l’estimation de l’efficacité et du coût des actions. En effet la réversibilité peut à la fois être
considérée comme une caractéristique positive (on peut arrêter une action si celle-ci s’avère
inadaptée ou inefficace) et comme une caractéristique négative : les agriculteurs peuvent
décider d’arrêter une pratique vertueuse et les coûts éventuellement subventionnés ne peuvent
plus être considérés comme un investissement mais juste pour permettre une baisse de la
pression ponctuellement mais pas durablement. Dans ces termes, on peut dire qu’une MAEC
Bio est plus durable car moins réversible qu’une MAEC impliquant la mise en œuvre d’une
pratique ponctuelle telle que la limitation des intrants sur laquelle on peut revenir.
Les perspectives de ce travail sont multiples : (i) à la fois de poursuivre le développement
conceptuel lié à la prise en compte de l’incertitude dans l’établissement des programmes
d’actions robuste, notamment pour des actions plus engageantes comme des infrastructures de
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transferts d’eau impliquant des constructions irréversibles, (ii) la prise en compte des éléments
de réversibilité y compris dans le calcul économique (par exemple, via la théorie des options
réelles). Enfin, si l’intérêt de l’approche de la prospective combinée à celle de la robustesse
s’avère limité pour le problème de la pollution diffuse, la méthodologie développée dans le
cadre de cette action pourrait tout à fait être appliquée et intéressante pour des planifications
plus « engageantes » c’est-à-dire moins réversibles et faisant intervenir de plus gros
investissements.

6
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1. Introduction

1.1.

CONTEXTE

L’action 35 de la convention 2013-2015 BRGM-ONEMA s’intéresse à l’apport des scénarii de
prospective pour la construction des programmes d’action visant à lutter contre les pollutions
diffuses d’origine agricole des eaux souterraines. Elle se situe dans le prolongement de l’action
« POLLDIFF » qui a donné lieu à une analyse détaillée de la diversité des situations agrohydrologiques en France (Hérivaux, 2013 ; BRGM/RP-61867-FR). Cette analyse a en particulier
montré l’importance de considérer les orientations technico-économiques comme déterminants
de la pollution diffuse d’origine agricole par opposition à un déterminisme des surfaces par
types de culture. Cette action a également donné lieu à un bilan des travaux de prospective
Agriculture-Eau-Environnement (Hérivaux, 2015 ; BRGM/RP-63084-FR). Ces travaux ont visé
d’une part à faire le point sur la manière dont les études prospectives sont prises en compte
dans la gestion des pollutions diffuses d’origine agricole des eaux souterraines, et d’autre part à
détailler les principaux facteurs de changement de l’agriculture qu’il conviendrait de prendre en
compte pour la construction de scénarii contrastés d’évolution de l’agriculture. Ces deux actions
ont produit une base de données et deux rapports qui ont aider à réaliser l’état des lieux et les
scénarii de prospective qui interviennent dans la méthodologie d’analyse de la robustesse
proposée dans ce rapport.

1.2.

POURQUOI PRENDRE EN COMPTE L’INCERTITUDE ?

La DCE suggère que l’élaboration des programmes de mesures soit réalisée à partir d’un
scénario tendanciel, mais l’évolution dans le futur est incertaine et la décision du programme de
mesures ainsi construit risque alors de s’avérer inadapté. Ainsi, tandis qu’il y a un enjeu fort à
réduire les pressions quantitatives et qualitatives exercées par l’agriculture sur les masses
d’eau, les facteurs responsables de ces pressions sont eux-mêmes soumis à des évolutions
complexes à la fois hydrologiques et socio-économiques. Des incertitudes aussi bien de nature
biophysique (précipitations, phénomènes de transferts de polluants etc.) que socio-économique
(prix des intrants et des produits, applications de fertilisant par les agriculteurs) interviennent et
peuvent affecter l’efficacité des actions prévues. Les surfaces de chacune des cultures et des
pratiques d’un bassin sont susceptibles d’évoluer à tel point que certaines actions ne seront
plus efficaces si elles ne s’appliquent qu’à de très faibles surfaces ou bien si elles deviennent
inapplicables.
On peut distinguer trois principaux types d’incertitude socio-économique dans la construction de
programmes d’action (voir Illustration 1 ci-dessous) :
-

La première est que le contexte réglementaire, économique et politique n’évolue pas
comme prévu dans un scénario tendanciel ; cette incertitude est relative à l’évolution de
la politique agricole commune (PAC), du prix des produits et des intrants agricoles
(énergie, phytosanitaires, engrais), de la demande pour des produits particuliers (par
exemple issus de l’agriculture biologique (AB) etc.) ; cette incertitude peut engendrer
des évolutions significatives sur l’occupation du sol, les pratiques agricoles et donc, in
fine sur les concentrations en polluant des eaux souterraines. Ainsi, l’évolution
tendancielle de la pression polluante est incertaine et l’objectif d’abattement de la
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pollution incertain. Si on ne prend pas en compte cette incertitude, on risque une erreur
d’objectif dans le dimensionnement du programme d’actions.
-

La deuxième est que l’efficacité des programmes d’action va dépendre de ce que le
programme va effectivement avoir pour « cible ». Techniquement, certaines actions ne
pourront être mises en œuvre avec succès que sur certains types d’occupation du sol et
uniquement dans certains types de système de production ou orientation technicoéconomique.

-

La troisième est l’incertitude liée à la demande des agriculteurs pour les actions
volontaires pour lesquelles une aide est accordée à l’agriculteur qui décide de s’engager
pour ces mesures agro-environnementales. Cette incertitude va avoir un impact sur
l’efficacité de l’action publique en matière d’amélioration de l’état des masses d’eau.
Selon les paramètres du calcul implicite ou explicite de l’agriculteur celui-ci va avoir plus
ou moins intérêt à contracter une mesure de type MAEC (Mesure agroenvironnementale et climatique), notamment en fonction des prix des produits qu’il
risque de perdre (par exemple en période de prix bas, la perte éventuelle de quelques
quintaux sera plus faible, mais elle peut avoir un impact plus important). Cette
incertitude porte sur « l’attractivité » économique des actions. Le risque associé est celui
des effets des actions sur les pratiques (effet propre ou réel de l’action à comparer à une
situation de référence) et celui lié aux effets d’aubaines (une action va être
contractualisée mais elle aurait été mise en place de toute manière ou l’est déjà). Une
absence de considération de ces risques peut induire un risque d’erreur lors de la
planification.

Illustration 1 Différents types de risque d’erreurs liés aux incertitudes économiques
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C’est pour ces différentes raisons qu’il semble important de prendre en compte l’incertitude sur
l’évolution des facteurs de changement de l’agriculture dans l’élaboration des programmes
d’action.

1.3.

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE GENERALE

L’objectif initial de cette action était de démontrer l’apport de la prospective pour la construction
de programmes d’actions des pollutions diffuses en construisant des scénarii de prospective.
Son ambition a été étendue pour développer un volet sur l’analyse de la robustesse des
programmes d’action en situation d’incertitude. C’est-à-dire que ce rapport traite non seulement
de la caractérisation de l’incertitude qui permet de montrer que l’efficacité des programmes est
incertaine via une approche de prospective, mais également d’utiliser cette caractérisation de
l’incertitude pour sélectionner des programmes d’actions. L’objectif initial a donc été complété
pour proposer une approche innovante pour la prise en compte de l’incertitude socioéconomique dans l’élaboration et l’évaluation ex-ante des programmes d’action. Cette méthode
est illustrée par un cas d’étude. Le principe de cette méthode repose sur l’évaluation de la
robustesse des programmes d’action de lutte contre les pollutions diffuses au regard de
l’incertitude caractérisée par un exercice de prospective. L’analyse de la robustesse s’appuie
sur les développements récents autour du concept de prise de décision robuste que nous
présenterons par la suite. L’incertitude biophysique n’est pas considérée ici, car elle ne rentre
pas dans le cadre de la prospective mais elle pourrait tout à fait compléter le tableau des
incertitudes considérées dans l’approche de la robustesse.
On s’intéresse ici aux programmes d’actions concrètes qui peuvent être mis en œuvre à
l’échelle des bassins d’alimentation de captages Grenelle, par opposition aux programmes de
mesures des Agences de l’eau à l’échelle des bassins qui sont un ensemble de type de
mesures (peu spécifiée géographiquement et techniquement). Initialement le projet envisageait
de travailler avec ces programmes de mesures qui se sont avérés pas assez concrets pour
pouvoir être évalués du point de vue de leur efficacité. Ces programmes de mesures sont
consolidés par les Agences de l’eau et leur permettent de réaliser un reporting dans le cadre de
la DCE à l’Europe et d’avoir ainsi un tableau de bord. Le programme de mesures ne peut pas
être réellement considéré comme un outil de planification, bien qu’il soit envisagé par la DCE
comme cela. En effet, d’après la DCE, celui-ci devrait être conçu pour répondre aux enjeux mis
en évidence par un scénario tendanciel unique. Ainsi la DCE ne prévoit pas la prise en compte
des incertitudes des hypothèses présentes dans ce scénario tendanciel car il est unique et donc
déterministe. La méthode proposée dans ce rapport va donc au-delà de ce que demande la
DCE, mais devrait permettre un accroissement de l’efficacité des programmes.
L’Illustration 2 ci-dessous présente la démarche générale de prise en compte de l’incertitude
dans l’élaboration de programmes d’action de lutte contre les pollutions diffuses développée
dans ce rapport. La partie principale et innovante est celle de l’analyse de la robustesse, les
deux autres parties (i) prospective et (ii) identification des actions sont des étapes préliminaires
indispensables qui sont également présentées dans ce rapport. La première partie sur la
caractérisation de l’incertitude consiste à identifier et caractériser des facteurs de changements
incertains et des tendances lourdes. En les combinant, on construit des scénarii qui sont des
évolutions cohérentes du système décrit. La seconde partie identifie des actions par deux
approches « descendante » (lecture des programmes nationaux et régionaux en matière de
lutte contre les pollutions nitrates) et « ascendante » (discussion avec les spécialistes et les
parties prenantes du territoire, notamment en considérant l’incertitude caractérisée). La
troisième consiste en l’analyse de la robustesse par deux approches qualitative et quantitative.
L’approche qualitative analyse l’ensemble des risques liés aux incertitudes identifiées et permet
d’identifier des indicateurs ou outils de suivi de ces risques. L’approche quantitative permet de
calculer des critères de robustesse afin de sélectionner le programme d’action retenu.
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Illustration 2 Aperçu de la méthodologie

La méthodologie a été appliquée au cas d’étude de la masse d’eau « Calcaires et marnes du
Lias-Dogger du bassin amont de la Sèvre-Niortaise» (FRG062) qui comporte trois bassins
d’alimentation captage dits Grenelle et en particulier le bassin des captages du Vivier du
syndicat du Vivier qui produit l’eau potable de la ville de Niort.
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2. De l’incertitude à la robustesse : élements de
méthodes
2.1.

COMMENT CARACTERISER L’INCERTITUDE ? LE RECOURS A LA
PROSPECTIVE

L’objectif de la prospective exploratoire est d’explorer l’ensemble des futurs possibles afin de
caractériser l’incertitude à laquelle le territoire et certains secteurs seront confrontés. Elle se
distingue notamment de la prospective stratégique qui consiste à se projeter dans le futur dans
un scénario souhaitable et à travailler sur les trajectoires qui y conduiraient.
La prospective exploratoire (par la suite on n’utilisera plus que le terme « prospective ») peut
être définie comme une approche pluridisciplinaire dont le rôle est d’aider des décideurs à
explorer les incertitudes associées aux évolutions futures et d’anticiper les conséquences de
différents choix. La prospective permet d’envisager des scenarios très divers et contrastés sur
l’évolution de l’ensemble des facteurs de changements à identifier comme importants. In fine
cela doit permettre d’appréhender différents niveaux de pressions sur les ressources en eau.
L’approche la plus fréquente consiste à bâtir plusieurs scénarii pour explorer les futurs
possibles. Le but étant d’« illuminer les choix du présent au regard des futurs possibles »
(Godet and Roubelat, 1996).
La prospective se distingue donc clairement de la prévision, elle ne cherche pas à prédire mais
plutôt à envisager un ensemble de futurs possibles. La prospective permet ainsi de caractériser
l’incertitude qui peut être attachée à l’objet d’étude. Des développements méthodologiques et
applications autour des enjeux eau sont donnés dans Rinaudo et al. 2013 et Graveline et al.
2014.
Trois étapes principales ont été conduites pour réaliser le travail de prospective.
Etape 1 - Préparation
Le cas d’étude est définit par une masse d’eau et l’enjeu de la qualité de l’eau ; plus
particulièrement la pollution diffuse. Ici on considère l’aire formée par la masse d’eau au sol en
comme la limite du territoire étudié. L’horizon temporel est définit, il correspond à la date la plus
lointaine à laquelle on va se projeter, 2027 simplifié en 2030 ici.
Un travail de préparation a permis la compréhension de l’agriculture sur le territoire étudié en
particulier l’ensemble de ses interactions avec des caractéristiques géographiques ou
économiques. Une attention particulière est donnée aux caractéristiques qui sont déterminantes
de la pollution diffuses (type d’exploitation, chargement animal ...). De nombreuses données ont
été mobilisées parmi les statistiques agricoles : Recensement agricole 2010 ; le Recensement
parcellaire graphique et la base de données « Diversité des situations agro-hydrologiques »
développée par le BRGM (Hérivaux, 2013).
Une rétrospective a ensuite permis de caractériser le rythme avec lequel l’agriculture a évolué
par le passé. Bien qu’il n’y ait aucune raison pour que l’agriculture dans le futur évolue de la
même manière que par le passé, le rythme de changement peut cependant donner un ordre de
grandeur sur la dynamique du territoire ; mais les changements dans le futur peuvent
s’accélérer ou ralentir. Pour cela les données du recensement 1990 et 2000 ont été utilisées.
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L’identification des facteurs de changement consiste ensuite à identifier l’ensemble des
facteurs qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’usage considéré dans le cas d’étude et à
l’horizon considéré. On accorde une importance particulière aux facteurs de changement qui
peuvent avoir un effet sur la pollution diffuse agricole (et donc ceux qui vont affecter la taille des
exploitations, les orientations technico-économiques, les pratiques, le chargement animal, les
surfaces en prairies…). On distingue des facteurs de changements qui seront communs à
l’ensemble des territoires, car ils relèvent de forces qui s’exercent à une échelle nationale ou
européenne et ceux qui sont plus locaux. Hérivaux (2015) donne de nombreuses fiches par
facteurs de changement qui aident à caractériser les facteurs de changement liés aux contextes
français, européens ou mondiaux. Pour chaque facteur de changement, une courte description
du facteur et de son évolution passée permet de le caractériser. Pour chacun des facteurs de
changement retenu on décline différentes évolutions possibles et on envisage toutes les
ruptures possibles à l’horizon considéré. Pour les facteurs de changement où on n’envisage
pas d’hypothèses différentes on parle de tendance lourde, c’est-à-dire que le facteur est
déterminant pour l’évolution de l’agriculture mais que son évolution est quasi-certaine au vue de
la connaissance que l’on a du système et de l’horizon considéré. Pour réaliser cette étape la
réalisation d’entretiens avec des spécialistes de l’agriculture locale (qui ont également
participés aux ateliers) ont permis de valider les facteurs de changements et détailler les
tendances, incertitudes et éventuelles ruptures.
Des scénarii narratifs2 qui consistent en des combinaisons cohérentes d’évolution de facteurs
de changement ont ensuite été rédigés pour disposer d’un support qui facilite l’échange et le
débat sur le contenu de la prospective. Ces scénarii narratifs correspondent à des descriptions
de situations futures possible et comportent des arguments permettant de rendre crédible la
situation future décrite illustrant la cohérence interne du scénario.
Etape 2 - Atelier de prospective (1er atelier)
La réalisation d’un atelier de prospective a pour objectif de valider les facteurs de changements
les plus significatifs et décliner leurs évolutions possibles à l’horizon temporel considéré ainsi
que re-construire des scénarii de prospective qui intègre l’ensemble des facteurs de
changement avec des évolutions cohérentes. Cet atelier a consisté à réunir une dizaine de
personnes parties prenantes ou acteurs du territoire qui ont une bonne connaissance du monde
agricole et de ses facteurs de changements. Les scénarii narratifs préconstruits ont été envoyés
aux participants une semaine avant l’atelier afin de lancer le débat. Pendant l’atelier, les
éléments de caractérisation du territoire sont rapidement présentés ainsi que les facteurs de
changements. Le cœur des discussions porte sur les hypothèses d’évolution pour les facteurs
de changement ayant une importance significative sur l’évolution de l’agriculture, de ses
pratiques vis-à-vis des pollutions diffuses et sur les incohérences dans les scénarii proposés.
Les scénarii sont aussi discutés au regard de leur probabilité.
Etape 3 - Finalisation
A l’issue de l’atelier un compte rendu est rédigé puis il est envoyé aux participants pour
validation. Il acte la réalisation de l’atelier et le caractère participatif de la démarche. Ceci
constitue une base importante de connaissance partagée diffusable. Les scénarii sont ensuite
consolidés à partir des résultats des ateliers.

2

Le groupe de la Bussière (Poux et al. 2005) a proposé des scénarios génériques qui ont été repris dans plusieurs
travaux de prospective, ils peuvent constituer une base pour la réflexion
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2.2.

IDENTIFICATION D’ACTIONS ET DE PROGRAMMES

L’objectif de cette partie est d’identifier les différents types d’actions envisageables. Trois
étapes ont été suivies et sont présentés ci-dessous. L’analyse de l’incertitude (dans la phase
d’analyse qualitative de la robustesse) peut également contribuer à redéfinir des actions qui
seraient pertinentes pour compenser certaines évolutions négatives du point de vue des
pollutions diffuses et encourager certaines évolutions qui seraient positives. C’est aussi pour
cela que cette partie est réalisée après la caractérisation de l’incertitude.
Environnement réglementaire et financier des activités ciblées
Un bilan sur l’environnement réglementaire, institutionnel et financier des activités qui ont un
impact sur les ressources en eau permet de connaître ce qui contraint déjà ces activités pour
pouvoir établir un programme qui soit complémentaire et non redondant. Pour la suite, les
mesures réglementaires sont donc considérées comme devant être mise en place et seules les
actions dont l’ambition va au-delà de la réglementation en place peuvent être considérées
comme des actions propres au programme.
Bilan des programmes existant
Le bilan des programmes existants et des actions mises en œuvre permet ensuite d’identifier
des actions qui seront éventuellement à reconduire ou à écarter pour les prochains
programmes. Ceci permet de conserver les actions qui fonctionnent et d’écarter celles qui ont
été un échec ainsi que de réorienter certaines actions intéressantes qui sont à redéfinir. On
considère notamment les actions spécifiques (locales) en cours dans le programme d’action
ainsi que les MAEC disponibles dans le programme de développement rural régional.
L’évaluation des précédents programmes apporte des éléments intéressants pour la nouvelle
programmation et l’identification des actions à considérer.
Cette phase permet d’identifier des actions pour le nouveau programme. On peut la qualifier
d’ « approche descendante ».
Identification des actions avec les parties prenantes
« L’approche ascendante » consiste à partir d’une réflexion de terrain pour identifier les
objectifs concrets à atteindre et les moyens pour réduire les pressions sur les ressources en
eau. Elle est réalisée lors d’un second atelier.
Cette approche « ascendante » commence par identifier les leviers existant pour réduire cette
pression et décliner des actions correspondantes. La seconde consiste à identifier les menaces
& opportunités qui vont être générées par les incertitudes précédemment identifiées3. La
réflexion sur les menaces permet d’identifier des actions pour cibler ces problèmes. Cette étape
permet d’identifier les actions à privilégier. Si de nouveaux problèmes apparaissent ou qu’ils
deviennent plus marqués dans un scénario envisagé, il faudra proposer une mesure qui
permette de limiter cet effet ou plutôt affiner la mesure pour qu’on puisse l’ajuster dans le futur.
Cet exercice a également permis de faire émerger des outils de suivi qui permettront, au fur et
à mesure du déroulement du programme, de suivre les facteurs d’incertitude et les risques
associés identifiés. Ces outils de suivi peuvent également être liés à certaines actions

3

Cette étape se rapproche des diagnostics agricoles réalisés dans le cadre des aires d’alimentation de captage
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particulières, notamment si, dans la phase suivante, on identifie que leur efficacité est risquée. Il
est aussi possible que ces outils de suivi mettent en évidence des besoins de connaissance.
Nous avons également identifié les interrogations des acteurs sur les actions à réaliser.
Pour l’analyse quantitative de la robustesse, des programmes d’actions doivent être consolidés.
Ils consistent en une combinaison d’actions selon un principe ou priorité. L’idée est de
privilégier certaines mesures au détriment d’autres selon les programmes.

2.3.

PRISE DE DECISION ROBUSTE

La prise en compte de la notion de robustesse dans la construction des programmes d’action
s’inspire des avancées méthodologiques réalisées par la recherche en science de la décision
pour l’adaptation au changement climatique. Celles-ci se sont intéressées au problème de la
prise de décision en contexte d’incertitude forte, couramment appelé « Robust decison
making » c’est-à-dire « Prise de décision robuste ». Les références fondatrices sont Hallegate
(2009) et Lempert et al. (2006). L’idée est de dépasser le principe d’optimalité, i.e. de ne plus
évaluer et choisir une politique ou stratégie dans un univers certain dans lequel tous les
paramètres sont connus et pour lequel on pourrait anticiper de manière certaine l’efficacité, les
coûts et les bénéfices (entre autres indicateurs de performance) ; et ainsi identifier la stratégie
optimale. La robustesse reconnaît que des incertitudes majeures vont conduire à différents
résultats (différents choix de stratégies) pour les différents scénarii ce qui empêche toute
optimisation : selon le scénario la meilleure stratégie pourra être différente. En revanche on
peut analyser les résultats de toutes les stratégies, grâce à des critères de robustesse, dans
tous les scénarii pour explorer les stratégies les plus robustes.
Il s’agit avant tout d’un principe qui cherche à intégrer l’incertitude dans la décision, même si
celle-ci ne fait pas l’objet d’une évaluation ex-ante détaillée ou quantifiée. Notamment en
favorisant des actions avec des possibilités d’adaptations à la fois techniquement et dans le
temps. Ce qui permettra de réorienter les actions si elles s’avèrent inadaptées dans le futur.
Une action ou un investissement adaptable, modulable est par définition plus robuste que la
même action ou investissement qui n’offre pas de possibilité d’adaptation et qui est irréversible.
En suivant ce principe, on peut favoriser des actions ajustables qui limiteront les coûts de
l’incertitude dans le futur. Les mesures d’acquisition de connaissances dans les cas où
l’incertitude sur les effets est forte seront aussi encouragées, dans la mesure où la
connaissance permettra de réduire, au fur et à mesure, l’incertitude sur certains paramètres du
problème (localisation, effets etc.).
La robustesse peut se mesurer à l’aide de différents indicateurs tels que le coût et l’efficacité
d’un programme d’actions. L’exemple du critère de MinMax Regret4 est donné au 2.5.3.
Nous avons décliné deux approches qualitatives et quantitatives d’analyse de la robustesse qui
sont complémentaires et indépendantes.

4

Le regret d’une stratégie dans un scénario est l’écart entre le meilleur résultat et le résultat pour la stratégie donnée.
Le critère de MinMax Regret sélectionnera la stratégie qui minimise le regret maximum, c’est-à-dire qui sélectionnera
la stratégie qui évitera l’écart maximal à la stratégie optimale pour chacun des scénarii (voir 2.5.3)
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2.4.

EVALUATION QUALITATIVE DE LA ROBUSTESSE

Cette phase vise à évaluer, par anticipation, la robustesse des programmes d’action. Cette
partie est organisée en trois étapes et a été réalisée avec des parties prenantes et spécialistes
de l’agriculture et de son impact sur la ressource en eau, en particulier de la lutte contre les
pollutions diffuses/gestion quantitative, notamment à travers la réalisation d’un second atelier
visant à discuter des éléments de robustesse.
2.4.1.

Confrontation des actions à l’incertitude

Cette étape a consisté à réfléchir aux impacts des incertitudes identifiées sur chacune des
actions envisagées pour caractériser la sensibilité de l’indicateur d’efficacité aux incertitudes
comme indiqué à l’Illustration 3. Cette confrontation permet à la fois de dégager des mesures
intéressantes car robustes ou au contraire sensibles à l’incertitude et donc risquées, et de
réorienter certaines mesures en donnant des détails de leur mise en œuvre pour s’assurer de
leur efficacité et succès malgré l’incertitude. La méthode de prise de décision robuste est donc
dans le principe itérative, car elle permet de redéfinir éventuellement les actions identifiées au
départ.

Illustration 3 Schéma de principe illustrant l’étape de confrontation des actions identifiées aux incertitudes
pour l’identification de risques

De l’ensemble de ces analyses doivent émerger des recommandations qui permettent d’assurer
la robustesse du programme d’actions. On peut également compléter les outils de suivis définis
à la phase précédente pour certains indicateurs afin de détecter et/ou confirmer des tendances.
Pour matérialiser l’ensemble des confrontations (incertitude/tendance lourde X action), une
grille d’analyse a été distribuée aux participants et a été projetée (voir Annexe 6). Cette grille
présente les actions en colonne et les incertitudes en ligne. Pour chaque case on se pose la
question de comment cette incertitude risque d’affecter l’efficacité de l’action. On distingue un
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risque majeur (visualisé par du rouge), d’un deuxième niveau de risque moindre (orange) et de
l’absence de risque (vert) ; le gris est utilisé quand le risque est ambigu (certains arguments
risqués d’autres en faveurs). Le blanc est utilisé lorsqu’on ne peut rien dire. Ceci est illustré à
l’Illustration 4.

Tendances lourdes
Baisse du nombre d’exploitations, concentration
Rassemblement des agriculteurs en GAEC
Volatilité des prix produits
Augmentation du coût de production (énergie,
engrais)
Innovations technologiques

Action : Politique et acquisition foncière, mise en
prairie
A double tranchant: si l'agriculteur est coopératif, ce
sera plus facile, sinon ce sera plus difficile
Prairie non soumise à la volatilité

Si favorise les grandes parcelles

Recherche d'une plus grande valorisation pour les
cultures irriguées
Illustration 4 Exemple de confrontation des tendances lourdes et d’une action pour l’identification des
risques sur l’efficacité de l’action

2.4.2.

Critères qualitatifs de la robustesse

On peut compléter l’analyse en s’intéressant aux critères de robustesse suivant qui peuvent
être estimés assez simplement à dire d’expert et de manière qualitative ou semi-quantitative.
Ces indicateurs peuvent être:
- Le délai de mise en œuvre ;
- La réversibilité de l’action (possibilité de revenir en arrière) ;
- La possibilité d’adaptation des mesures ;
- L’acceptabilité sociale ;
- Le besoin de localisation / info supplémentaire / difficulté de mise en œuvre ;
- La possibilité de contrôle ;
- Le risque résiduel, c’est-à-dire le risque restant malgré les dispositions prises.

2.5.

EVALUATION QUANTITATIVE DE LA ROBUSTESSE

L’approche quantitative repose d’abord sur l’estimation de la pression azotée dans la situation
de référence. Ensuite afin d’évaluer l’effet des actions et programmes sur la pression azotée le
calcul des coûts et de l’efficacité des différents programmes d’action, ainsi que le calcul du ratio
coût-efficacité (voir par exemple Bouzit (2011)) a été réalisé.
2.5.1.

Efficacité

L’efficacité est ici définie comme un potentiel de réduction de la pression par rapport à une
situation de référence. L’efficacité spécifique de l’action dépend de deux ensembles de
paramètres comme illustré à l’Illustration ci-dessous (i) l’efficacité technique et (ii) l’efficacité
socio-économique. Du point de vue quantitatif, elle est le produit de ces deux efficacités.
L’efficacité technique correspond à la part de perte d’azote qui est effectivement abattu par
l’action (par exemple -30%) et par unité de surface.
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Illustration 5 Décomposition de l’efficacité globale d’une action

L’efficacité socio-économique d’une action est définie comme le taux d’adoption de la
pratique correspondante à l’action ; elle détermine l’ampleur ou l’étendue sur laquelle une
action va réellement être mise en œuvre et engendrer un changement de pratique. C’est la
surface sur laquelle une action va effectivement être contractée, alors qu’elle ne l'aurait pas été
en l’absence de la mise en place de la mesure. On suppose qu’elle dépend de quatre
principaux paramètres :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

la surface maximale potentielle concernée par une action5 ;
l’attractivité économique d’une mesure qui déterminera le nombre d’exploitants
souhaitant la contracter ;
la mise en œuvre effective des actions en conformité avec le contrat (pour prendre en
compte les cas où les pratiques réelles ne sont pas modifiées (ou conservées) pour être
conformes à l’action);
l’effet des actions sur les pratiques.

Attractivité économique d’une action
On peut définir l’attractivité économique d’une action pour un agriculteur donné comme la
demande des agriculteurs pour la contractualisation d’une mesure. Cette attractivité est
directement liée à la différence entre le montant de la subvention ou indemnisation et le surcoût
net lié à la mise en œuvre de la pratique indirectement liés à des questions de savoir-faire
technique, de risque associé à la mesure (en termes de production), de contraintes matérielles,
etc. Si cette différence est positive alors on suppose que l’agriculteur va adopter cette pratique
sinon il ne l’adoptera pas.
Les actions mises en place directement par les syndicats comme l’acquisition de terrains et leur
aménagement ne sont pas concernés par cette attractivité6, on suppose que celle-ci est égale à
1, en d’autres termes (et pour l’approche qualitative) elle n’affecte pas l’efficacité globale.

5

Par exemple les MAEC systèmes peuvent être adoptées uniquement par les types d’exploitations correspondant,
ce dernier est variable selon les scénarios
6
En théorie, leur succès est aussi fonction du montant budgété ou celui que la collectivité est prête à céder pour
acquérir les terrains puis qu’elle est prête à mettre dans un bail environnemental (avoir un agriculteur qui exploite en
son nom des prairies avec zéro intrant.)
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Mise en œuvre effective
Ensuite, qu’il s’agisse d’une mesure obligatoire ou volontaire, les agriculteurs peuvent ne pas
mettre en place la mesure et les efforts nécessaires pour être en conformité avec le cahier des
charges du contrat ou la réglementation. C’est ce que l’on peut appeler la mise en œuvre
effective.
Effet des actions sur les pratiques
Une fois qu’une mesure a été contractée, la question est de savoir si l’agriculteur va changer
ses pratiques. C’est ce qu’on peut appeler la composante « effet des actions sur les pratiques »
ou encore « l’effet propre » des actions (Chabé-Ferret, 2009). Par exemple d’après l’analyse
réalisée sur le plan de développement rural précédent, les mesures agro-environnementales
incitant à la mise en place de CIPAN ainsi que celle incitant à la conversion en agriculture
biologique ont été incitatives (respectivement responsable de 12 et 90% de l’augmentation de
ces pratiques entre 2000 et 2005). Les autres mesures auraient eu un effet beaucoup plus
mitigé. Les effets d’aubaine auraient été assez importants (Chabé-Ferret et al., 2009), c’est-àdire que certains exploitants qui appliquaient déjà ces pratiques ont signé un contrat agroenvironnemental, alors qu’ils n’ont pas eu d’effort à faire et ne vont pas modifier leur pratiques
et ainsi ce contrat ne va avoir aucun effet sur l’eau.
Estimation de l’efficacité globale
L’approche adoptée a consisté à estimer des pertes d’azote moyenne par mg/L d’eau en
multipliant les assolements de chacun des scénarii de prospective par une valeur moyenne (de
référence) de pertes d’azote sous racinaire par culture pour obtenir une perte d’azote moyenne
par hectare et par scénario (cf. quantification des scénarii). Ensuite la multiplication des
surfaces concernées par les actions de lutte contre les pollutions diffuses sont multipliées par le
ratio d’efficacité spécifique à l’action (compris entre 0 et 1) pour calculer une « économie » de
perte d’azote qui est ensuite déduite de la perte moyenne de référence. On obtient alors une
perte moyenne par mg/L pour chaque combinaison de programme et scénario. Cette étape
aurait pu être réalisée par modélisation7 pour être plus précise, mais cette partie n’est pas
l’enjeu principal de ce projet, même si elle est nécessaire pour dérouler l’analyse quantitative de
la robustesse.
2.5.2.

Le coût des actions

L’évaluation du coût se fait du point de vue de la société, c’est-à-dire en prenant en compte
l’ensemble des coûts, sans comptabiliser les transferts (subventions, aides et taxes). On
considère les coûts directs (achat de terrain, aménagement foncier) et les coûts de mise en
place de la mesure souvent supporté par l’agriculteur que l’on considère égaux au montant des
aides octroyées à l’agriculteur dans le cas des MAEC. Cette hypothèse est assez forte : dans le
cas d’un effet d’aubaine la MAEC est payée mais il n’y a pas de coût réel pour l’agriculteur.
Avec cette méthode on aura donc plutôt tendance à surévaluer les coûts.
Les coûts sont considérés identiques pendant les 5 ans de la programmation, on suppose que
les agriculteurs qui contractent des MAEC ne vont pas radicalement changer d’orientation, bien
qu’il y a souvent un effort plus important au départ pour les mesures qui supposent un
changement plus structurel (organisation, acquisition de matériel).

7

Voir par exemple LUBW, 2006
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2.5.3.

Matrice de robustesse

Le principe de l’évaluation de la robustesse consiste à soumettre chaque programme ou action
à chacun des scénarii et de l’évaluer dans cette situation. On réalise ainsi les étapes du calcul
du coût et de l’efficacité globale pour chacun des scénarii et programmes.
Ainsi pour chaque indicateur (coût, efficacité, coût-efficacité) on peut représenter une matrice
qui présente la valeur de l’indicateur pour chacun des scénarii représentant l’incertitude (en
ligne) et chacun des programmes d’action (en colonne) comme au tableau suivant. On peut
calculer la moyenne des coûts-efficacité dans tous les scénarii afin d’obtenir une performance
espérée. On peut également calculer l’écart-type du coût-efficacité pour chacun des
programmes d’action pour appréhender la variabilité des résultats selon les programmes : plus
l’écart-type est important plus les résultats risquent d’être variables. Ainsi un écart-type plus bas
que les autres à moyenne égale sera aussi déterminant d’un programme robuste.
Afin d’agréger l’information qui représente l’effet de l’incertitude sur les indicateurs de
performance (coûts et d’efficacité) et qui est contenue dans la matrice de gauche un critère de
robustesse est calculé. Ici le critère de MinMax Regret est calculé, mais d’autres critères
peuvent être calculés pour aborder la robustesse comme le regret moyen miminum ou la
combinaison de plusieurs critères de robustesse. Le regret d’un programme dans un scénario
est la différence qu’il y a entre le meilleur programme et le programme donné. Ce critère
sélectionne le programme qui procure le plus petit maximum regret parmi tous les scénarii
d’incertitude. Le tableau suivant et les étapes de l’algorithme décrites ci-dessous visent à
illustrer ce critère.
Les différentes étapes du calcul sont les suivantes : (i) après avoir obtenu la matrice
d’indicateur on identifie le meilleur résultat pour chaque scénario, (ii) puis on calcule la
différence entre l’indicateur de performance (matrice de gauche) et le meilleur résultat pour
chaque programme dans chaque scénario, c’est ce qu’on appelle le regret, ceci donne la
matrice de droite du tableau de l’Illustration 6 ci-dessous. (iii) On identifie ensuite pour chacun
des programmes (dans la dimension verticale de la matrice de droite) la valeur qui correspond
au maximum regret. (iv) On identifie ensuite le programme qui donne le minimum maximum
regret (dimension horizontal en rouge dans le tableau ci-dessous), c’est celui-là qui est
considéré comme le plus robuste. Dans cet exemple virtuel, le programme C est retenu comme
le plus robuste parmi les 4 programmes. Nota Bene : plus l’indicateur de coût-efficacité est bas
meilleur il est.
Ces étapes permettent de passer d’une matrice de performance à l’identification d’un
programme qui est le plus robuste parmi ceux identifiés. Dans cet exemple l’intérêt de la
matrice de robustesse est illustré par (i) des moyennes de performance identiques pour tous les
programmes : la moyenne ne permet donc pas de distinguer les différents programmes et (ii)
des programmes différents qui sont meilleurs selon les différents scénarii d’incertitude. On peut
également analyser les résultats les moins bons : le programme A induit le maximum regret et
n’est donc pas robuste. Du point de vue des scénarii, c’est le scénario 4 qui aboutit aux pires
résultats tandis que le scénario 1 procure le meilleur résultat.
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Indicateur de performance

Regret

Scénarii

PrgmA

PrgmB

PrgmC

PrgmD

Meilleur
résultat

PrgmA

PrgmB

PrgmC

PrgmD

Sc1
Sc2
Sc3
Sc4

15
12
11
13

7
10
17
18

9
14
10
17

12
10
15
15

7
10
10
13

8
2
1
‐

‐
‐
7
5

2
4
‐
4

5
‐
5
2

Moyenne

13

13

13

13

8

7

4

5

Maximum
regret
Min (Max
Regret)

Prgm C

Illustration 6 Exemple de calcul d’un critère de robustesse : le Min Max Regret.
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3. Résultats pour le cas d’étude de la masse d’eau
Dogger-Lias (Deux-Sèvres)

3.1.

PRESENTATION DU CAS D’ETUDE

La masse d’eau souterraine des « Calcaires et marnes du Lias-Dogger du bassin amont de la
Sèvre-Niortaise» (FRG062) a été choisie comme cas d’étude pour tester la méthode
développée. Le choix de cette masse d’eau s’est fait en retenant plusieurs critères (i) une
agriculture diversifiée, (ii) des types d’exploitations représentatifs des types présents sur les
masses d’eau les plus polluées, (iii) l’existence de captages Grenelle sur la masse d’eau.
L’analyse de la diversité des types d’exploitations agricoles par masse d’eau a été réalisée à
partir de la base de données des situations agro-hydrologiques (Hérivaux, 2013).
Cette masse d’eau souterraine est située dans le sud du département des Deux-Sèvres et
s’étend sur une surface de 831 km2. Du point de vue hydrogéologique, il s’agit d’une masse
d’eau à dominante sédimentaire et karstique avec des aquifères qui sont majoritairement libres.
L’objectif DCE de bon état quantitatif et qualitatif de la masse d’eau est reporté à 2021 et illustre
les enjeux de protection de la masse d’eau vis-à-vis des pressions, en particulier des pollutions
diffuses. Il y a sur cette zone trois bassins d’alimentation de captages Grenelle (Vivier,
Corbelière, Centre-Ouest). Les sources du Vivier alimentent entre autre la ville de Niort qui se
trouve à l’Ouest de cette zone. Cette masse d’eau est caractérisée par une pollution importante
aux nitrates (les trois captages sont des captages Grenelle pour cette raison) et l’enjeu de la
réduction de la pollution par les nitrates est également important car cette masse d’eau se
trouve en amont du Marais Poitevin qui présente des enjeux conchylicoles notamment.
La carte de l’Illustration 7 illustre la dominante largement agricole de ce territoire : 69 000 ha de
Surface Agricole Utile (SAU) (sur 83 100 ha totaux). Les principaux systèmes de production
sont les grandes cultures et la polyculture – élevage (voir Illustration 8). Les exploitations ovinscaprins ainsi que les exploitations bovines (lait ou viande) représentent également un part non
négligeable. Ainsi cette région présente une agriculture diversifiée, ce qui est expliqué en partie
par la diversité de paysage et topologie : plaines, plateaux et régions vallonnées sont présentes
dans la zone comme illustré par les noms des petites régions agricoles (voir Illustration 7). Le
blé est la culture largement majoritaire, le maïs est souvent irrigué. Sur le territoire, 20 000 ha
sont classés en zone Natura 2000. L’ensemble du territoire est classé zone vulnérable et est
donc soumis à la réglementation et aux mesures de la Directive Nitrate.
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Illustration 7 Carte du cas d’étude et du bassin d’alimentation de captage

Illustration 8 Importance des différents OTEX8 dans le cas d’étude (Source RGA 2010)

8

Orientation technico-économique des exploitations
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Le déroulement de la méthode a été réalisé à l’échelle de la masse d’eau dans la mesure où
son territoire en surface est presque entièrement recouvert par les trois bassins d’alimentation
de captage du Vivier, de la Corbelière et du Centre-Ouest. On fait l’hypothèse que les trois
bassins adopteraient les mêmes actions et programmes de mesures.

3.2.
3.2.1.

PROSPECTIVE
Préparation de la prospective

L’horizon temporel choisit correspond à l’objectif initial de bon état (20279), il est « simplifié » en
horizon 2030.
L’analyse rétrospective montre que la surface agricole utile a reculé de 3.5% soit 2100 ha en 10
ans (ou 210 ha/an). Le nombre d’exploitations a chuté de 25% en 10 ans. La baisse des
exploitations d’élevage est plus importante et rapide en zone de polyculture élevage que dans
les zones plus spécialisées, car les compétences et les sols sont plus adaptés à la
généralisation de grandes cultures. Le tableau suivant présente l’évolution de surfaces entre
2000 et 2010 pour les principales cultures pour le cas d’étude :

Cultures principales en hectares 2 010 Evolution de 2000 à 2010
Blé tendre
21 000
9,2%
Orge de printemps
200
‐16,8%
Maïs grain
4 800
5,7%
Maïs ensilage
3 600
‐14,4%
Tournesol
7 700
‐29,2%
Colza
6 500
45,0%
Protéagineux
650
‐5,9%
Surface toujours en herbe
8 900
‐18,2%
Prairie temporaires
9 100
2,3%
Vignes
10
‐68,9%
Jachère/friches
900
‐61,1%

Illustration 9 Evolution des principales cultures pour les communes de la Sèvre Niortaise (Source RGA
2010)

Avant l’atelier trois scénarii contrastés ont été construits et utilisés comme support de
discussion avec les acteurs lors des ateliers. Les principales hypothèses constitutives de ces
scénarii sont les suivantes :
-

Le scénario « céréalisation » suppose que la tendance actuelle de diminution du nombre
d’élevage surtout laitier va se poursuivre dans le futur. Les élevages concernés sont
surtout situés en zones de poly-élevage où les exploitations ont déjà des grandes

9
Au début du projet l’horizon 2027 devait être défini, finalement, comme évoqué précédemment, cet horizon à été
avancé à 2021. Ce que nous ne reconsidérons pas ici.
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cultures et le matériel pour la culture des céréales et l’abandon de l’atelier élevage
facilité. Cette tendance est causée par une prolongation de la baisse des prix du lait,
d’une faible installation de jeunes éleveurs et une série d’années plus favorables
aux céréales, notamment via la disponibilité en eau assurée.
-

Le scénario « Deux vitesses » est un scénario intermédiaire où on assiste à une
évolution hybride de l’agriculture. D’une part, l’agrandissement des exploitations de
grandes cultures se développe en zone de plaine où l’élevage n’arrive plus à être
compétitif face aux grandes cultures et d’autre part, un maintien de l’élevage dans
les zones plus contraintes de collines ou fond de vallée grâce entre autre à des
mécanismes de soutiens toujours présents.

-

Le scénario « Reprise laitière » représente une évolution où la tendance s’inverse
nettement par rapport aux évolutions récentes grâce à un ensemble de facteurs
favorables à l’élevage et d’autres relativement défavorables aux grandes
cultures. D’un côté les prix du lait se stabilisent, les aides couplées à l’élevage se
maintiennent, des incitations à l’installation et des innovations technologiques en
faveur de l’élevage (automatisation) et de l’autre une disponibilité en eau peu
favorable aux exploitations de grandes cultures.

Les hypothèses sont résumées dans l’illustration 10 et rédigés sous forme de scénarii
« narratifs » qui sont donnés en Annexe 2.
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Facteurs de changements
Aides directs,
verdissement/Eco‐
conditionnalité
Aides couplées élevages

« Céréalisation »

Réglementation

Zones contraintes (ICHN)
Réglementation sur les AAC
pour limiter la pollution par
les nitrates
DCE

Volumes prélevables
/mesures de substitutions

Economie

Prix à la production agricole
Prix de l'énergie
Filière biodiesel & méthane
Demande / prix produit
(dont Bio, local)

Environnement

Société

Innovations pour les
Techno‐
élevages laitiers
logie
Démographique: départ à
la retraite =>
restructuration des
exploitations
Demande sociétale pour
une agriculture
« environnementale » /
volonté des agriculteurs
Ravageurs des cultures
(pigeons,…)
Changement climatique

Reprise laitière

Tendance lourde : baisse des aides directes progressive
suppression

PAC
2nd pilier : développement
rural (MAEC surtout)

Scénarii
Deux vitesses

↘↘

Concentration des
moyens en zone
défavorisée (fonds de
vallée…)

suppression

maintien

maintien
Maintien des moyens sur
tout le territoire pour
favoriser l'ensemble des
agriculteurs ayant des
projets
suppression

Tendance lourde: Pas d'impact sur la structure des systèmes de
production
↗ (quasi suppression
des contraintes avec
bassines)

↘niveau 2015 (effort
de ‐20% à faire par
rapport à 2005)

très volatile

un peu volatile

‐

↗

prix laits stabilisés par
mécanismes dont
contrats
↗↗

↗↗ (aussi pour
tournesol)

méthane seul
maintenu

biodiesel / diester
maintenu

↘↘niveau 2015 (effort
de ‐50% à faire par
rapport à 2005)

Tendance lourdes : demande croissante qui plafonne
‐

concerne uniquement
le secteur industriel

concerne toutes les
exploitations

↘↘ Prolongement
de la tendance

↘ Rythme régulier
de départ à la retraite
puis renouvellement
des départs

Incitation et
accompagnement à
l'installation

→

→

↗

Uniformisation
accroît la
vulnérabilité

‐

Rotations et diversité
diminuent la vulnérabilité

Tendance lourde : bilan hydrique difficile sans apport d'eau. Fréquence
accrue des évènements extrêmes

Illustration 10 Déclinaison des facteurs de changement et de leurs hypothèses d’évolution pour le cas
d’étude « Sèvre-Niortaise »
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3.2.2.

Résultats de l’atelier de prospective

Une synthèse des discussions de l’atelier est donnée dans le compte rendu présenté à
l’Annexe 3. Il a été validé par les participants. Les éléments détaillés sur les facteurs de
changement, incertitudes et risques en matière de lutte contre les pollutions diffuses sont
reportés dans un tableau présenté à l’Annexe 4.
La réalisation de ces ateliers a suscité un intérêt significatif de la part des participants et du
syndicat du Vivier producteur d’eau potable et porteur de programme d’action de protection de
la ressource en eau.
Les tendances lourdes principales identifiées et caractérisées lors de le l’atelier sont :
- La baisse du nombre d’exploitations et la concentration de la SAU
- Le rassemblement des agriculteurs en GAEC
- La volatilité des prix agricoles
- L’augmentation du coût de production (énergie, engrais)
- Les innovations technologiques (pour la traite mais également pour les tracteurs)
- La recherche d’une plus grande valorisation pour les cultures irriguées
- Le changement climatique (mais avec un impact limité à 2030).
Il est nettement ressorti des discussions que les trois ensembles de facteurs de changement les
plus incertains et pour lesquels au moins deux alternatives semblaient probables étaient ceux
présentés au tableau ci-dessous. L’installation hors cadre familial, le conseil et l’enseignement
agricole, la demande pour des produits locaux et/ou « environnementaux » comme l’agriculture
biologique ont également été conservés comme facteur pour l’analyse qualitative.

Incertitudes principales
A1 Conjoncture et PAC défavorable
Facteurs élevages
à l’élevage. Conduit au prolongement
des tendances en matière de nombre
d’exploitations.
Bio-énergie

Retenues d’eau

B1 Maintien de la politique de soutien
à la bio-énergie (diester et
méthaniseurs)
C1 Construction des retenues de
substitution principalement pour des
cultures à forte valeur ajoutée

A2 Conjoncture et soutien favorable
au maintien de l’élevage jusqu’en
2030.
Induit un ralentissement de la baisse
tendancielle des exploitations
B2 Abandon de la politique de soutien
à la bio-énergie, le diester reste, mais
les méthaniseurs sont abandonnés
C2 Abandon de quasi tous les projets
de retenues

Illustration 11 Facteurs de changement et tendance retenues pour les scénarii

Les participants ont trouvé les deux scénarii « céréalisation » et « renouveau élevage » trop
extrêmes pour un horizon à 2030. Le scénario « Deux vitesses » est en revanche perçu comme
le plus probable. Le détail est donné en Annexe 3.
Les discussions lors de l’atelier ont incité à reconstruire des scénarii, en considérant les trois
incertitudes principales de l’Illustration 11. Dans la mesure où il n’a pas été évoqué, en atelier,
de problème de comptabilité majeure entre les différentes hypothèses de ces trois facteurs de
changement, l’ensemble des combinaisons sont considérées et sont intitulées A1B1C1,
A1B1C2 etc.. En effet si le développement des retenues peut être vu comme un facteur qui va
précipiter le déclin de l’élevage, car favoriser la « céréalisation », la concentration des
exploitations pourrait également entrainer une perte d’intérêt pour l’irrigation, dans la mesure où
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des modèles basés sur un minimum de travail par hectare (extensif en travail) pourraient voir le
jour. En revanche l’irrigation risquera d’intéresser ceux qui ne peuvent pas s’étendre mais qui
cherchent à créer davantage de valeur par hectare.
Les 8 scénarii correspondant à toutes les combinaisons possibles sont donc envisagées (23=8)
dans l’approche quantitative. Il est intéressant d’avoir un certain nombre de scénarii pour
illustrer l’incertitude, c’est la raison pour laquelle le nombre de scénarii ne doit pas être réduit
comme pour d’autres utilisations plus qualitatives.

3.3.
3.3.1.

CHOIX DES ACTIONS ET PROGRAMMES
Environnement réglementaire et financier des activités ciblées

L’Illustration 12 propose une présentation de l’environnement réglementaire et financier pour le
cas d’étude. Il est en fait relativement générique jusqu’à l’échelle locale où des zonages
particuliers interviennent (Natura 2000, zones vulnérables etc.).

Illustration 12 Instruments réglementaires et financiers existant pour la lutte contre les pollutions diffuses :
Exemple de la masse d’eau souterraine Sèvre Dogger Lias

Seules les actions dont l’ambition va au-delà de la réglementation en place sont considérées
comme des actions propres au programme. Ces conditions sont déjà obligatoires dans le cas
d’une zone vulnérable et ne peuvent pas être considérées comme des actions dans des
programmes volontaristes :
-

5 % des terres arables en surfaces d'intérêt environnemental au titre du verdissement et des
bandes enherbées rendues obligatoires, dans le cadre de l’application de la Directive
Nitrates ;

-

les CIPANs et calendriers d’épandages rendus obligatoires dans le programme d’action
zones vulnérables (PAZV) de la Directive Nitrate.
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3.3.2.

Bilan des programmes existant

Le territoire du cas d’étude se trouve à une charnière en termes de programmation dans la
mesure où deux bassins sur trois (Vivier et Centre Ouest) vont renouveler leur contrat territorial
et que le programme de développement rural régional (PDRR) est en cours d’élaboration. Le
cadrage national est déjà défini et la définition des MAEC sont ainsi assez certaines. Les MAEC
ne peuvent être contractées que sur un territoire où un opérateur est porteur d’un projet agroenvironnemental et climatique (un syndicat par exemple). Par souci d’homogénéisation, nous
faisons l’hypothèse que les mesures des « anciens contrats territoriaux » seront reconduites
sous la forme de mesures leurs ressemblant dans le nouveau programme de développement
rural. Par exemple, la mesure GC2 intégrée dans le Contrat territorial du Vivier et
correspondant à une MAE sur le précédent PDRR est assimilée à la mesure système
« Réduction d’intrant pour les systèmes en grande culture » du nouveau PDRR, bien que
celles-ci ne soient pas strictement équivalentes.
Le dernier programme du contrat territorial du syndicat des eaux du Vivier peut être résumé par
le schéma suivant.

Illustration 13 Synthèse du programme d’action du SEV à partir de Syndicat des Eaux du Vivier (2009)
(Elaboration propre)

Le bilan à mi-parcours de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB, 2012) soulève ces différents
points :
• la durée des MAE limitée à 5 ans est source d’incertitude sur le devenir des pratiques à
l’issue du contrat aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue de
nouvelles sources de financement pour les efforts des agriculteurs. Cette durée limitée
engendre donc de l’incertitude pour l’efficacité technique et économique des actions ;
• les niveaux de compensation par les MAE proposées ne sont pas assez incitatifs ;
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•
•
•

il n’y a pas de modulation de la compensation des MAE en cas de volatilité des prix
agricoles (exemple des fourrages notamment) ;
il y a un manque de filières aval structurées. C’est notamment le cas de l’agriculture
biologique qui met longtemps à se structurer sur ce territoire ;
l’efficacité environnementale de certaines mesures n’est pas validée ni acceptée par
manque de preuves.

L’Annexe 5 présente le contenu des actions du PDRR et les MAEC. On note en particulier dans
le PDRR de Poitou-Charentes 2015-2020 qu’il n’y a plus de mesure permettant de maintenir les
prairies ; la mesure Herbe_03 « Absence totale de fertilisation minérale et organique sur
prairies et habitats remarquables » est présente pour l’enjeu biodiversité uniquement ; les
engagements unitaires FERTI 01, HERBE 02 et 03 dans les territoires à enjeu qualité de l’eau
ont été supprimés dans la nouvelle programmation. Les autres MAEC sont intégrées dans les
actions retenues.
Les tableaux ci-dessous donnent les surfaces sur lesquelles certaines MAE ont été contractées
et illustrent leur relatif faible taux d’adoption par les agriculteurs. Il faut noter que les MAE sont
toutes différentes d’un territoire à l’autre et il est difficile d’avoir une vue synthétique par type de
MAE contractualisé. Dans le tableau suivant les MAE du même type ont été agrégées.

Types de mesures agro-environnementales

Centre
Ouest

Corbelière

Vivier

Hors
BAC

Limitation de la fertilisation azotée et / ou réduction dose
phytosanitaires et/ou Conversion Agriculture Biologique

6,3%

6,0%

19,1%

1,3%

7,5%

Gestion extensive et/ou création de prairies et/ou couvert

6,7%

9%

9,6%

2,1%

7,7%

Prime à l'herbe

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,7%

15,1%

28,7%

3,4%

15,2%

Total MAE

Total

Illustration 14 Part de la SAU souscrite en MAE. Source : données DDT, élaboration propre

En ha. Surfaces souscrites (EU)

Conversion à l’agriculture
biologique (337 €/ha)

Maintien en agriculture
biologique (237 €/ha)

Plaines et vallées de Niort sud-est

7,2

210,2

Bassin d'alimentation de captage du
Centre-Ouest

49,8

21,3

Bassin Re-Sources de la Sèvre-amont

74,7

218,3

Total

131,7

449,9

Illustration 15 Surfaces souscrites en engagements unitaires en agriculture biologique pour la zone
d’étude. Source : données DDT, élaboration propre
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3.3.3.

Leviers, menaces et opportunités engendrées par les incertitudes

Le compte rendu du second atelier qui donne des éléments pour cette étape et les suivantes
est donné à l’Annexe 6.
L’approche « ascendante » qui consiste à faire émerger des principes d’actions par le dialogue
avec les parties prenantes a été réalisée principalement lors du second atelier. Elle a consisté à
identifier les objectifs et leviers existant pour réduire la pression ainsi qu’à identifier les
menaces & opportunités engendrées par les incertitudes et décliner des actions
correspondantes10.
Les principes d’actions identifiées pour réduire la pression par les pollutions diffuses sont les
suivantes :
-

soutenir indirectement le maintien des prairies permanentes. Pour cela on peut soutenir les
exploitations d’élevage, car ceux-ci permettent de garantir le maintien des prairies en herbe
qui est une pratique très protectrice pour la ressource en eau. C’est la stratégie adoptée par
le SERTAD, syndicat sur le bassin de la Corbelière qui essaie indirectement d’aider l’élevage
par exemple en développant et renforcant l’autonomie fourragère des systèmes herbagers ;

-

soutenir les conversions en agriculture biologique en aidant la structuration des filières par
exemple en aidant la création de centrales d’achat ou de magazins de ventes de produits AB
plutôt que de financer directement les agriculteurs qui vont déjà bénéficier les aides relatives
aux MAEC11 ;

Il a également été évoqué la possibilité de mettre des seuils maximums plus contraignant que la
directive nitrate pour les applications d’azote par hectare et par culture.
Les leviers autres que la mise en place d’une politique de protection des ressources en eau
identifiés lors des discussions avec les experts et ateliers sont :
-

l’installation d’agriculteurs « hors cadre familial» qui peut avoir un effet significatif sur
l’émergence de systèmes de production innovants, dans la mesure où les personnes qui
cherchent à s’installer sont souvent porteuses de projets innovants, parfois « verts » ;

-

l’acquisition de foncier : des outils existent déjà pour la préemption de terrains au titre des
espaces naturels sensibles (ENS) par le Conseil Général des Deux-Sèvres. Dans ces zones
les notaires ont l’obligation de signaler toute vente au syndicat des eaux;

-

l’application effective des contraintes déterminées par la Directive Nitrate déterminerait de
manière significative les pratiques agricoles (davantage que le 2nd pilier i.e. les MAEC) ;

-

l’enseignement agricole, le conseil et la formation professionnelle : l’impact de la formation
et du conseil est important sur les pratiques agricoles et la conception – pour les
installations- du modèle agricole envisagé par le futur agriculteur. Il y a donc un enjeu à le
prendre en compte pour faire évoluer les pratiques.

Sur la question des menaces il ressort que l’élevage est menacé à court terme, des
exploitations disparaissent tous les ans et le foncier est repris pour faire de la céréaliculture.
Les prairies servant de pâturage ou de fauche aux élevages deviennent des friches si elles ne
sont pas labourables ou elles sont retournées pour devenir des terres de grandes cultures avec
un risque plus fort de risque de perte en azote. La concentration des moyens de production

10

Cette étape se rapproche des diagnostics agricoles réalisés dans le cadre des aires d’alimentation de captage
Les MAEC sont les mesures agro-environnementales des prochains programmes, précédemment elles étaient
appelées MAE (mesures agro-environnementales)

11
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dans de très grandes exploitations pourrait induire une baisse de l’attention portée à la gestion
des effluents et induire une augmentation du risque de lixiviation. En étant conscient de ce
risque on peut essayer de suivre ce phénomène et, s’il s’avère important, le limiter via des
actions ciblées.
Les opportunités pour la protection des ressources en eau sont peu nombreuses. Celles qui
ont été citées sont la possibilité de faire des « GAEC durables ». L’incertitude liée aux prix
incitera les agriculteurs à minimiser leurs coûts de production donc à limiter potentiellement les
intrants (agriculture biologique, systèmes peu intensifs en intrants) et les risques de pression
associée. Celle-ci favorisera peut-être également la diversification et l’adoption de rotations
longues, qui peuvent être bénéfiques du point de vue de la qualité de l’eau. L’innovation
technologique en faveur d’une agriculture de précision permettra peut-être une meilleure
application des engrais, à la fois en terme de réglages d’appareils et de calcul de dose en
fonction de spécificités très locales (logiciels, drones…). La possibilité d’un essoufflement du
développement de la méthanisation sera favorable au maintien de la matière organique dans le
sol ce qui est limite la lixiviation des nitrates.
A partir de ces menaces, les outils de suivi identifiés lors de l’atelier sont :
-

faire une veille sur le retournement de prairie avec l’aide des statistiques dont dispose la
DDT. Le RPG n’est pas suffisamment précis car on n’a pas d’information à la parcelle (mais
à l’ilot), ceci devrait changer dans la nouvelle déclaration de cette année (à confirmer).
L’année 2015 va être clef, car beaucoup d’agriculteurs craignent que les prairies de cette
année servent de références individuelles dans le futur et il y aurait un engouement à
retourner les prairies (alors que ce n’est pas le cas actuellement. Cf. problématique de
communication entre administration et monde agricole). L’idée est quand même de suivre les
retournements et de mettre des contraintes quand il y en a trop ;

-

veille et communication sur l’évolution des coûts de production pour convaincre les
agriculteurs de l’intérêt économique de certaines pratiques ou systèmes. Il existe déjà des
références aujourd’hui (Institut de l’Elevage et Chambre d’Agriculture). L’exemple de
l’élevage lait herbe bio a de très bons résultats. Le fait d’augmenter la communication sur
ces résultats pourrait aider à convaincre les agriculteurs. Il faut en parallèle communiquer sur
des vrais cas de succès ;

-

sur la même idée on pourrait communiquer et capitaliser sur les bénéfices (non marchands)
produit par des systèmes tels que l’agriculture biologique(biodiversité, emploi etc.) ;

-

veille sur l’influence des différentes parties sur l’agriculture. Par exemple la coopération va
de plus en plus sur des services de conseil, les rapports entre coopération et Chambre
évoluent (les élus des Chambre sont les administrateurs des coopératives). Les négoces
peuvent aussi être à l’origine des innovations et ainsi avoir une influence sur l’évolution de
l’agriculture (exemple du Sorgho zéro intrant pour un agriculteur).

En dehors du suivi d’autres outils ou instruments pourraient aider la protection des captages :
-

aider activement au remembrement, notamment pour concentrer les prairies là où le besoin
de protection est le plus important pour la ressource en eau.

-

le système de paiement compensatoire pose un problème juridique : une entité publique ne
peut pas payer un agriculteur pour une pratique ou la fourniture d’un bien environnemental
(une entité privée comme Nestlé – protection des captages Vittel - le peut). L’Europe
considère cela comme une subvention à l’agriculture ce qui entrave les règles de la
concurrence. Cependant la ville de Munich par exemple a réussi à contourner le problème
et soutien des pratiques respectueuses de la qualité de l’eau sur le bassin alimentant ses
captages.
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3.3.4.

Choix des actions

Nous retenons les actions suivantes qui ciblent les nitrates ainsi que des actions liées à
l’acquisition foncière. La mise en place des MAEC est accompagnée d’effort d’animation pour
augmenter l’efficacité que l’on pourrait qualifier de non-techniques ou d’actions
d’accompagnement. Il faut noter que les programmes de développement régionaux (PDRR) ne
sont pas tout à fait arrêtés au moment du choix des actions et il peut y avoir quelques écarts
entre les MAEC retenues ici et le PDRR.
-

politique et acquisition foncière à long terme (préemption, délimitation, planification), gestion
des terres en prairies (PAF) ;

-

MAEC : Conversion à l'Agriculture Biologique (CAB) ;

-

MAEC : Maintien en Agriculture Biologique (MAB) ;

-

MAEC : Création et entretien d'un couvert herbacé (COUVER06) ;

-

MAEC : Entretien de haies localisées de manière pertinente - 1 ou 2 face (LINEA 01) ;

-

MAEC Système : Polyculture élevage d'herbivores -dominante céréales
maintien ou évolution (SYSPOLY) ;

-

MAEC Système: Grandes Cultures - évolution - niveau 1 et 2 (SYSGC) ;

-

développer des filières pour les cultures à bas niveaux d'intrants, concrètement cette
mesure consiste en la réalisation d’étude et d’accompagnement individuel d’exploitants
(DEVFI) ;

ou élevage –

Trois mesures supplémentaires ont été considérées dans l’approche qualitative :
-

encourager les rotations longues (intégration de soja et lupin) ;

-

encourager cultures sous-couvert/associée ;

-

favoriser indirectement l'élevage.

3.3.5.

Consolidation de quelques programmes

Cinq programmes ont été élaborés en combinant les actions retenues. Les trois dernières
actions de la liste ci-dessus n’ont pas été retenues pour les programmes, mais sont
considérées dans l’approche qualitative.
Les MAEC peuvent être cumulées sur une même surface. Il n’y a pas de contraintes de surface
maximale sauf pour les MAEC système et grandes cultures (SYSPOLY, SYSGC) qui ne
peuvent être adoptés que par des exploitations de ce type.
-

Le programme « base » prolonge les actions actuelles tout en s’adaptant aux nouvelles
MAEC et en étant plus exigeant que l’état de référence. Il consiste en la mise en œuvre de
l’ensemble des MAEC et d’une stratégie d’acquisition foncière limitée. Il correspond à une
baisse de la pression azotée par rapport à une situation de référence (sans actions) de 7%.

Les autres programmes sont dimensionnés pour atteindre le même objectif d’efficacité en
situation de référence.
- un programme qui favorise la maîtrise foncière exclusivement et qui alloue l’ensemble
des efforts à cette seule stratégie
- un autre qui donne la priorité aux MAEC et qui ne va pas au-delà le programme de base
pour les autres mesures ;
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-

Le programme « Maîtrise foncière » correspond à une stratégie unique d’acquisition des
terrains et de mise en prairie. Aucune autre action n’est considérée ici.

-

Le programme « Priorité MAEC » donne la priorité aux MAEC en les rendant plus
incitatives. Afin de garantir un bon taux d’adoption des MAEC les aides sont abondées de
20% par rapport aux aides du programme de base, (+20% d’aides) ce qui a pour effet un
meilleur taux de contraction des agriculteurs.

-

Le programme « concentration zones critiques » suppose de localiser les efforts sur les
zones les plus vulnérables ce qui permet d’accroître l’efficacité unitaire (par hectare des
actions) ce qui permet de réduire les coûts pour une efficacité équivalente.

-

Le programme « AgriBio » donne la priorité au développement de l’agriculture biologique en
dédiant l’ensemble des efforts à ces deux mesures (conversion et maintien en AB).

Les programmes sont détaillés dans le tableau de l’Illustration 16 ci-dessous. Le
dimensionnement présenté est théorique dans la mesure où il représente un objectif sur les
assolements actuels. Dans les scénarii futurs le dimensionnement réel sera estimé sur la base
des hypothèses de la quantification (part et surface des exploitations par types notamment pour
les MAE systèmes).

Programmes
Actions
Efficacité
Acquisition
foncière (ha)
Agriculture
biologique
(maintien
et
conversion) (ha)
MAEC
COUVER 06 (ha)
LINEA 01 (m)
SYSPOLY (ha)
SYSGC (ha)
DEVFI

Maîtrise
foncière

Base

Priorité MAE

Concentration
zones critiques

AgriBio

Baisse de la pression azotée identique théoriquement (7%)
300

9145

20

300

20

3700

‐

3000

2300

18 250

‐
‐
‐

MAE avec
appui
technique
opérateur
6500
340 000 m
1300

4720
260 000 m
800

‐
‐

‐

1600

1200

‐

MAE proposé
sans appui
opérateur

‐

6000
226 000 m
1100
1400
Limité à 1
bassin

Rien

MAE proposé sans appui
opérateur

Généralisé

Illustration 16 Actions retenues et programmes d’actions ciblant les nitrates (surfaces cibles en situation
de référence 2010)
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3.4.
3.4.1.

EVALUATION QUALITATIVE DE LA ROBUSTESSE
Impact de l’incertitude sur les actions

L’impact de l’incertitude caractérisée précédemment permet d’évaluer des risques sur
l’efficacité ou la pertinence des actions envisagées. Les résultats et risques pour chacune des
combinaisons incertitudes et actions sont présentés en Annexe 6. Les risques les plus
importants sont :
-

Pour l’action aquisition foncière, il y a un risque lié à la concentration des exploitations. S’il y
a moins d’exploitants donc d’interlocuteurs : la discussion et négociation sont d’une part
rendus plus simples car il y a moins d’interlocuteurs mais ceux-ci risquent d’être plus
réticents. En effet plus les exploitations sont grandes, plus les surfaces concernées par
l’aquisition foncière risquent de se trouver dans la même exploitation et dans ce cas on peut
imaginer que les exploitants concernés seront potentiellement moins coopératifs que si
plusieurs exploitants étaient concernés.

-

Pour l’action conversion à l’agriculture biologique, l’effet est le même, le risque est ambigu,
c’est-à-dire qu’il peut être réel comme il ne peut pas exister. Il est réel si la concentration
s’accompagne de la baisse de l’intensification du travail, car l’AB demande souvent plus de
travail et ne sera donc pas favorisée par une agriculture qui dont les exploitations se
concentre. Mais cet effet n’est pas vrai pour tous les systèmes de production, ceux qui vont
viser la maximisation de la valeur ajoutée par hectare car ne pouvant avoir accès à de la
terre pourront être intéressés par l’agriculture biologique.

-

L’action « création et entretien d’un couvert herbacé » pourrait être menacée par la baisse
de l’élevage herbager et par le maintien de la méthanisation et du bio-diesel ; ceci induirait
une intensification de l’élevage et notamment l’encouragement à produire plus de maïs pour
compléter la méthanisation.

-

L’action d’entretien des haies pourrait être mise à mal par la tendance à l’agrandissement
des parcelles (liées à la concentration des exploitations) et par la baisse de l’élevage.

-

La MAEC Système Polyculture élevage d’herbivore qui consiste à maintenir un niveau
d’intrants relativement faible risque de perdre en efficacité avec la tendance au
développement des GAEC où le calcul d’une moyenne de la dose d’azote sur une très
grande surface permettera de « sacrifier » des parcelles, ce qui va augmenter le risque de
lixiviation. Bien sûr cette mesure sera peu adoptée si l’élevage baisse.

-

L’action « favoriser les rotations longues » sera mise à mal si la disponibilité de l’eau est
importante ce qui favorisera probablement le développement de la monoculture de maïs
irrigué.

-

L’action « Favoriser le maintien de l’élevage » confrontée à l’incertitude du maintien de la
méthanisation et du bio-gaz représente une opportunité à court terme, mais des risques de
dérive à moyen/long terme : il peuvent apparaître si les cahiers des charges ne maintiennent
pas des contraintes telles que maximum de 5% de fourrages dans les méthaniseurs.
L’exemple de l’Allemagne où le biogaz a fait du tort à l’essort de l’agriculture biologique dans
certaines régions a été cité. Il y a également un risque que les soutiens à la bio-énergie
permettent aux grosses exploitations de baisser leurs prix de vente du lait, d'avoir un impact
sur le marché et donc de précipiter la faillite et / ou l'abandon des élevages les plus
vulnérables avec des prix encore plus bas. Enfin la recherche d’une plus grande valorisation
pour les cultures irriguées (si l’eau coûte plus cher, à cause des ressources de substitution)
risque d’accélérer la baisse de l’attrait pour l’élevage.
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3.4.2.

Critères qualitatifs de la robustesse

Parmi les critères qualitatifs de la robustesse, la réversibilité est une caractéristique essentielle
de la robustesse. Il ressort principalement que la plus part des actions envisagées sont
réversibles par opposition à des actions qui consisteraient à construire quelque chose ou au
moins à investir des sommes très importantes. Leur délai de mise en œuvre est assez proche
les uns des autres dans la mesure où il s’agit d’adoption de pratiques principalement. Il est
également apparu que l’absence de réversibilité est perçue comme quelque chose de positif du
point de vue de l’environnement et du régulateur : le passage à l’agriculture biologique peut être
considéré comme non réversible dans la mesure où l’on suppose qu’une fois converti un
agriculteur a peu de chance de revenir en arrière même sans aides publiques ; sauf dans le cas
où il n’y verrait plus d’intérêt et ce serait alors la filière qui serait mise en difficulté.
L’irréversibilité quasi certaine de la conversion à l’AB augmentera l’efficacité de l’aide publique
pour l’adoption de cette pratique par opposition à une MAEC qui, au bout de 5 ans, a des
risques de ne pas être reconduite. Ceci signifie que les dépenses pour les aides peuvent être
considérées comme un investissement et non plus comme des coûts de fonctionnements.
On peut également argumenter que, malgré les relatifs faibles coûts unitaires des actions, les
dépenses correspondantes aux aides de types MAEC ou aide au développement de filière, ne
sont pas réversibles : il n’y a aucune valeur résiduelle de ces investissements si leur efficacité
s’avère mauvaise. Les mesures d’acquisition de terrains sont réversibles pour la partie
investissement, mais irréversible (ou irrécupérable) pour la partie coût de fonctionnement (mise
en prairie, exploitation).
Ces aspects n’ont pu être abordés que partiellement en atelier et pourraient être développés
davantage.

3.5.

ETAPE 3 : EVALUATION QUANTITATIVE

Cette évaluation quantitative a pour objectif principal d’illustrer la méthode. De nombreuses
hypothèses ont dû être réalisées. Ainsi les résultats ne doivent pas, en conséquence, être
utilisés comme résultats validés, mais plutôt comme un démonstrateur de la logique à mettre en
œuvre. Cette partie vise donc uniquement à illustrer comment on peut développer le volet
quantitatif de l’analyse de la robustesse.
3.5.1.

Quantification des scénarii pour l’estimation du reliquat azoté

La première étape consiste à proposer une description quantifiée des systèmes de productions
qui seraient susceptibles d’être en place à l’horizon considéré avec chacun des 8 scénarii
établis lors de la phase de prospective exploratoire. Cette quantification doit préciser
l’importance relative des différents types d’exploitations (utilisant la nomenclature OTEX), les
assolements et l’importance de la production animale.
Les hypothèses d’évolution future ont été réalisées comme suit. Il y a 757 exploitations en
2010. Si on suppose une évolution qui se prolonge sur le même rythme que 2000-2010 (-25% à
dire d’expert), il y aura environ 450 exploitations en 2030. On sait qu’en prenant en compte la
pyramide des âges actuelle, il y aura 350 fermes exploitées par leur exploitant actuel. On
suppose qu’il y a un tiers seulement des exploitations qui seront reprises par les descendants
(dire d’expert), ce qui fait un besoin d’installation d’environ 20 exploitants. Ce calcul est refait
pour chacun des 8 scénarii. Dans la mesure où on associe une baisse du nombre
d’exploitations plus importante pour les scénarii où l’élevage est le plus en difficulté ce qui va
accélérer la baisse du nombre d’exploitations. En conséquence la surface moyenne des
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exploitations augmente significativement sachant que la SAU reste sensiblement la même
(baisse de 0.05%).
Les hypothèses sur le nombre de types d’OTEX ont été déclinées pour chacun des scénarii.
Les hypothèses formulées sont présentées à l’Illustration 17 ci-dessous.

Illustration 17 Estimation du nombre d’exploitation par OTEX pour chacun des 8 scénarii (Référence
2010 : source DISAR, élaboration propre pour les 8 scénarii)

On estime également un assolement cohérent avec la répartition des types d’exploitation pour
chacun des scénarii en supposant une évolution à partir d’assolements moyens par type
d’exploitation. C’est cet assolement qui permet d’estimer un niveau de pression en pollution
azotée. Les résultats donnent un reliquat post-récolte entre 55 et 69 mg/L d’azote sachant que
l’estimation pour la situation de référence est calculée à 63.8 mg/L en moyenne. Ce calcul est
réalisé en calculant une moyenne pondérée par les surfaces et des valeurs de reliquat post
récolte issus de Hérivaux et al. (2013b) et estimés arbitrairement pour les cultures non
disponibles dans cette référence (voir Annexe 7). C’est-à-dire que certains scénarii engendrent
naturellement une amélioration de la pression azotée tandis que d’autres une dégradation.
L’élevage n’est pas comptabilisé ce qui représente une limite importante. Idéalement, et selon
les recommandations d’un rapport précédent (Hérivaux, 2013), l’estimation de la pression
polluante se ferait en prenant en compte les types d’exploitations, mais il n’existe aucune
référence de pression polluante par type d’exploitation à notre connaissance.
3.5.2.

Estimation de l’efficacité et des coûts

Des hypothèses12 ont donc été réalisées à partir de la littérature ou, par défaut, arbitrairement
pour faire le calcul. Idéalement et si le projet avait permis une modélisation de l’évolution de la

12
Il existe très peu d’éléments sur l’évaluation de l’efficacité des programmes d’action ou des actions individuelles de
lutte contre les pollutions diffuses. Les bilans des programmes d’action Nitrate en Poitou-Charente (Région PoitouCharentes, 2012) et Deux –Sèvres (DDT, 2012) ne donnent pas d’éléments objectifs en termes d’effet sur les
ressources en eau souterraine. Dans les démarches d’aires d’alimentation de captage il n’y a pas eu non plus
d’évaluation ex-ante ou ex-post sur les paramètres de coût ou d’efficacité par mesure.
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pression azotée, on aurait pu faire varier ces hypothèses pour accroître l’incertitude et le
nombre de scénarii. Pour simplifier le calcul et par manque de temps, l’efficacité économique a
été prise identique à celle de la situation de référence c’est-à-dire définie par la part de la
surface effectivement concernée par une action sur le potentiel maximal de surface éligible pour
l’action. Les hypothèses de calculs sont données en Annexe 7.
Des éléments de coûts ont été récoltés à partir de différentes sources : principalement le
programme de développement rural régional qui donne les aides par hectare et par MAEC
(considérés comme des coûts pour l’agriculteur) et les éléments de coûts du programme
d’action de la Corbelière (SERTAD,2014) qui donne notamment des coûts d’animation des
actions afin de garantir leur efficacité.
3.5.3.

Matrice de robustesse

Les coûts, efficacités, et ratio coût-efficacité sont rassemblés dans des tableaux synthétiques
qui permettent de calculer le programme le plus robuste avec le critère de MinMax Regret pour
chacun des indicateurs. Les résultats des estimations du ratio coût-efficacité sont présentés
pour notre exemple dans le tableau suivant. L’efficacité et les coûts diffèrent légèrement selon
les scénarii en fonction des assolements et types d’exploitations, mais l’efficacité reste similaire
entre les scénarii et permet d’analyser le rapport coût-efficacité. Le calcul du critère MinMax
Regret pour l’indicateur coût-efficacité est donné aux deux illustrations suivantes.
Le programme d’action « Maîtrise foncière» apparaît le plus souvent efficace et c’est celui qui
est retenu comme solution robuste du point de vue de l’efficacité. Le programme « Priorité MAE
est le plus efficace dans deux scénarii, ce qui illustre aussi la proximité de ces deux
programmes du point de vue de l’efficacité. C’est le scénario « Concentration zonage » qui est
le moins coûteux et ce quel que soit le scénario futur. L’indicateur coût-efficacité est également
analysé car l’efficacité des programmes est très proche dans tous les scénarii. Le critère de
MinMax Regret sélectionne le programme « Concentration zonage » comme le plus efficace.
Ce choix apparaît donc tout à fait robuste car quel que soit l’incertitude son coût-efficacité
moyen est le meilleur.

L’AELB propose une évaluation ex-post sur des indicateurs d’effort mais pas sur des indicateurs de résultats (par
exemple, nombre d’agriculteurs sensibilisés12). Il est fait mention de « On constate globalement […] qu'il est difficile
de dégager une tendance à l'évolution des teneurs en nitrates sur la période 2009-2012 et ce quel que soient les
captages concernés. Les niveaux de contamination restent globalement très importants et égaux à ceux observés en
ème
programme». L’argument d’une série d’années très humides est également avancé pour justifier des
début de 4
teneurs élevées.
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Coût ‐efficacité

REF

Maitrise
foncière

Priorité MAE

Concentration
zonage

Bio

A1 B1 C1
A1 B1 C2
A1 B2 C1
A1 B2 C2
A2 B1 C1
A2 B1 C2
A2 B2 C1
A2 B2 C2
Moyenne
Ecart Type

0,25
0,21
0,19
0,17
0,87
0,60
0,56
0,49
0,42
0,25

1,61
1,35
1,20
1,11
5,70
3,94
3,62
3,12
2,71
1,66

0,22
0,18
0,16
0,15
0,75
0,52
0,49
0,42
0,36
0,22

0,19*
0,16*
0,14*
0,13*
0,68*
0,46*
0,43*
0,37*
0,32
0,20

0,53
0,44
0,40
0,36
1,88
1,30
1,20
1,03
0,89
0,55

Illustration 18 Coût-efficacité en millions d’€/mg.L de N abattu pour l’ensemble des scénarii et chacun des
programmes d’actions considérés (* meilleur résultat dans ce scénario)

Regret
A1 B1 C1
A1 B1 C2
A1 B2 C1
A1 B2 C2
A2 B1 C1
A2 B1 C2
A2 B2 C1
A2 B2 C2
Maximum
regret

Meilleur
résultat
(minimum)
0,19
0,16
0,14
0,13
0,68
0,46
0,43
0,37

REF

Maitrise
foncière

Priorité
MAEC

Concentration
zonage

Bio

0,06
0,05
0,04
0,04
0,19
0,14
0,13
0,11

1,42
1,19
1,06
0,99
5,02
3,47
3,19
2,75

0,03
0,02
0,02
0,02
0,07
0,06
0,05
0,05

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

0,34
0,28
0,26
0,23
1,21
0,84
0,76
0,66

0,19

5,02

0,07

‐

1,21

Illustration 19 Calcul du regret (pour l’indicateur coût-efficacité) pour chaque programme et scénario, et
maximum regret pour chaque programme. Le regret est égal à la valeur donnée moins la valeur du
meilleur résultat.

On remarque que c’est le scénario A2 B1 C1 qui aboutit aux pires résultats. Il s’agit du scénario
favorable à l’élevage et au développement de la bioénergie et avec une bonne disponibilité en
eau. C’est le reliquat de l’assolement qui explique le plus cette différence (par exemple le maïs
ensilage est caractérisé par un reliquat important ; voir Annexe 7 pour les données).
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Les résultats obtenus ici n’illustrent pas l’intérêt de l’approche dans la mesure où une approche
par optimalité (moyenne des résultats) aurait conclu aux mêmes résultats. L’incertitude sur
l’efficacité et les coûts des mesures n’est, dans le cas présent, pas suffisante pour justifier le
recours à cette approche (le cas virtuel donné dans la partie méthodologie illustre en revanche
un cas où les scénarii donnent des résultats suffisamment différents pour ne plus pouvoir
interpréter les résultats sans critère tel que le MinMax Regret.)
Comme mentionné dans la méthodologie d’autres critères peuvent être calculés pour aborder la
robustesse comme le regret moyen miminum ou la combinaison de plusieurs critères de
robustesse.
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4. Conclusion
Ce rapport présente une méthode de prise en compte de l’incertitude pour l’élaboration des
plans de gestion des pollutions diffuses. Le principal développement méthodologique a consisté
à adapter la théorie de « robust decision making » à la problématique du choix de programmes
d’action de lutte contre les pollutions diffuses visant l’agriculture et à le décliner
conceptuellement, et qualitativement et quantitativement dans la perspective d’une application
sur un territoire réel. L’approche qualitative s’est largement appuyée sur des ateliers
participatifs, le premier visant à caractériser l’incertitude, le second à développer une analyse
de la robustesse des programmes d’actions et notamment de discuter des impacts des
incertitudes sur les menaces et opportunités en matière de pollution diffuse et également des
impacts des incertitudes sur l’efficacité des actions des programme retenus. Les deux
approches qualitatives et quantitatives reposent sur une estimation des incertitudes : l’approche
qualitative repose sur les facteurs de changements et tendances lourdes tandis que l’approche
quantitative utilise les scénarios qui sont des combinaisons des facteurs de changements et
tendance lourde.
On peut mentionner que l’approche qualitative apparaît comme très pertinente alors que
l’approche quantitative plus longue, complexe et nécessitant des hypothèses nombreuses,
n’apporte pas vraiment de valeur ajoutée dans le cas de la Sèvre Niortaise : l’incertitude n’est
pas suffisante pour justifier le calcul du critère de robustesse, c’est-à-dire que les résultats ne
sont pas suffisamment variables d’un scénario à l’autre pour conduire à des choix différents de
programme optimal. Dans le futur, si une rupture ou évolution remettait en cause l’efficacité
d’une action, on pourra dans la plus grande partie des cas arrêter ou adapter cette action de
façon à rétablir une bonne efficacité de l’intervention (mais l’argent aura été dépensé). En effet,
les programmes d’action sur les BAC ainsi que les programmes de développement ruraux
régionaux ont une durée de 5 ans. On doit cependant rappeler que toutes les sources
d’incertitudes, notamment celles sur l’efficacité des mesures n’ont pas été considérées. Si nous
avions pris en compte l’incertitude sur l’effet biophysique (l’efficacité) des actions, la robustesse
aurait pu avoir plus d’impact sur les résultats ; en effet une action ou programme qui n’est pas
efficace, n’est pas robuste du point de vue de l’efficacité quel que soit son coût.
Sur le fond, il faut donc nuancer l’intérêt d’une approche quantitative de la prise en compte de
l’incertitude pour l’établissement des programmes d’actions visant à protéger les ressources en
eau dans la mesure où ceux-ci sont assez peu engageant et assez réversibles. L’approche
quantitative apparaît alors surtout adaptée à des cas où l’efficacité des actions peut être
modélisée et pour lesquels de nombreuses données sont disponibles et/ou des cas où les
risques d’erreur sont majeurs c’est-à-dire où les actions présentent un caractère peu réversible
et/ou très couteux.
La notion de réversibilité mériterait surement un approfondissement pour l’amélioration de
l’estimation de l’efficacité et du coût des actions. En effet la réversibilité peut à la fois être
considérée comme une caractéristique positive (on peut arrêter une action si celle-ci s’avère
inadaptée ou inefficace) et comme une caractéristique négative : les agriculteurs peuvent
décider d’arrêter une pratique vertueuse et les coûts éventuellement subventionnés ne peuvent
plus être considérés comme un investissement mais juste pour permettre une baisse de la
pression ponctuellement mais pas durablement. Dans ces termes, on peut dire qu’une MAEC
Bio est plus durable car moins réversible qu’une MAEC impliquant la mise en œuvre d’une
pratique ponctuelle telle que la limitation des intrants sur laquelle on peut revenir.
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Les perspectives de ce travail sont multiples : (i) à la fois de poursuivre le développement
conceptuel lié à la prise en compte de l’incertitude dans l’établissement des programmes
d’actions robuste, notamment pour des actions plus engageantes comme des infrastructures de
transferts d’eau impliquant des constructions irréversibles, (ii) la prise en compte des éléments
de réversibilité y compris dans le calcul économique (par exemple, via la théorie des options
réelles). Enfin, si l’intérêt de l’approche de la prospective combinée à celle de la robustesse
s’avère limité pour le problème de la pollution diffuse, la méthodologie développée dans le
cadre de cette action pourrait tout à fait être appliquée et intéressante pour des planifications
plus « engageantes » c’est-à-dire moins réversibles et faisant intervenir de plus gros
investissements.
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Annexe 1 Présentation des ateliers de prospective
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Atelier « Prospective agricole à l’horizon 2030 - Sèvre
amont »
Le contexte
Dans le cadre de sa convention avec l’ONEMA, le BRGM13 mène un projet de recherche sur l’« Apport de
la construction de scénarii contrastés pour la préparation des plans de gestion des pollutions diffuses des
eaux souterraines ». La masse d’eau souterraine « Calcaires et marnes du Lias-Dogger du bassin amont
de la Sèvre-Niortaise » ainsi que le bassin d’alimentation de captage du Vivier ont été retenus comme
cas d’étude pour tester la méthodologie à deux échelles différentes (voir cartes ci-dessous).
Objectif du projet
L’objectif de ce projet est d’établir et de tester une méthodologie qui prenne en compte l’incertitude liée à
l’évolution de l’agriculture lors de l’établissement des programmes de mesures de lutte contre les
pollutions diffuses (nitrate principalement). L’idée est de passer du concept d’optimisation des plans de
gestion à celui de robustesse, c’est-à-dire de sélectionner des plans de gestion qui soient efficaces en
contexte d’incertitude et qui minimisent les risques d’échec14. En effet l’évolution de l’agriculture est
soumise à de nombreuses incertitudes. Cette approche devrait permettre, par exemple, de se prémunir
d’investir dans une mesure qui ne sera pas compatible avec l’évolution « spontanée » de l’agriculture :
par exemple former les agriculteurs et les inciter à mettre en place des CIPANs si à court-moyen terme
les CIPANs ne pourront plus être mis en place car les rotations ne le permettront plus. Ainsi plusieurs
scénarii de prospective agricole vont être construits pour couvrir l’ensemble des possibles. Puis
l’efficacité théorique sera estimée pour plusieurs plans de gestion. Des indicateurs de robustesse seront
ensuite développés pour pouvoir comparer plusieurs scénarii en termes d’efficacité en prenant en compte
l’incertitude. Un des produits de ce travail est la rédaction d’un rapport comme préfiguration d’un guide
méthodologique.
Un atelier pour construire des scénarii de l’évolution de l’agriculture
Cet atelier propose de construire des scénarii de prospective agricole sur la masse d’eau Sèvre-Niortaise
en soumettant à des experts de l’agriculture locale des scénarii et hypothèses préconstruits afin de les
ajuster et de les affiner en considérant l’ensemble des facteurs de changements possibles (réforme de la
PAC, volumes prélevables, prix des productions, stratégies des filières etc.). Ces scénarii serviront
ensuite de base pour évaluer l’efficacité de différents plans de gestion de la pollution diffuse d’origine
agricole qui s’inspireront de ceux qui sont existant et en cours de discussion (Agence de l’eau,
programme Re-source, contrat de bassin …).
Qui ?
Le premier atelier de prospective rassemblera un groupe d’expert de l’agriculture locale (une dizaine de
personnes) afin de discuter des hypothèses d’évolutions de l’agriculture, des systèmes de production et

13
14

Bureau de Recherches Géologiques et Minières : www.brgm.fr
D’autres indicateurs seront calculés
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des pratiques dans le contexte actuel. Un second atelier sera davantage centré sur l’évaluation des plans
de gestion à mettre en œuvre pour lutter contre ces pollutions diffuses et sera organisé en fin d’année.
Ces ateliers seront animés par Nina Graveline, économiste au Brgm en charge de l’étude.
Quand et où ?
L’atelier aura lieu le 5 ou 6 novembre selon la majorité des disponibilités des participants.
Il durera une demi-journée et aura lieu à la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres à Prahecq : salle (n°
290) à la Maison de l’agriculture.
Carte de l’étendue de la masse d’eau « Calcaires et marnes du Lias-Dogger du bassin amont de la SèvreNiortaise » et du bassin d’alimentation de captage du Vivier

Pour plus d’informations contacter Nina Graveline : n.graveline@brgm.fr / 04 67 15 79 83
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Annexe 2 Scénarii narratifs préparés avant l’atelier
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Atelier « Prospective agricole à l’horizon 2030 – Sèvre Niortaise amont »
Trois scénarii narratifs qui présente l’évolution de l’agriculture à horizon 2030 sur le territoire du bassin
amont de la Sèvre Niortaise sont décrits ci-dessous. Ils seront une première base pour organiser les
discussions lors de l’atelier du 5 novembre 2014. Nous vous remercions de les lire avant l’atelier.
Les tendances lourdes à 2030
‐ La baisse de main d’œuvre agricole au gré des départs à la retraite est partiellement compensée par
les installations.
‐ La réforme de la PAC de 2014 : en 2030 on peut supposer qu’il n’y aura plus d’aides découplées suite à
la convergence externe et aux modulations nécessaires.
‐ Les prix des produits agricoles sur le marché mondial sont assez volatiles, sur le marché intérieur cela
dépend des mécanismes instaurés.
‐ L’évolution de la demande pour des produits Bio ou issus de l’agriculture intégrée ou « produit
localement » est en croissance. La demande pour des produits alimentaires peu chers est toujours
majoritaire.
‐ La réforme des volumes prélevables et la construction de ressources de substitution.
‐ Une urbanisation relativement stable qui conduit à une faible érosion des terres agricoles : -0.5% en 15
ans (250 ha).
‐ Le changement climatique qui induit un déficit hydrique en été et au printemps et des températures
légèrement plus chaude en 2030.

Scénario « Céréalisation »
Le contexte général de libéralisation des marchés agricoles a continué de peser sur l’évolution de
l’agriculture locale. Les coopératives laitières se sont d’abord regroupées pour créer des monopoles sur
les territoires (fermeture des laiteries locales et suppression des productions industrielles en AOP), ne
laissant plus de marges de négociation aux éleveurs. La délocalisation de la production de fromages,
la baisse de la densité laitière et le ciseau des prix défavorable ont contribué à aggraver la situation
pour les éleveurs bovins laitiers. En parallèle, les prix des céréales se sont – en moyenne - stabilisés à
des niveaux élevés et ont précipité l’arrêt de l’élevage dans certaines exploitations. En 2030 même le
nord de la zone qui a résisté plus longtemps à la céréalisation a quasiment vu disparaître les élevages
laitiers. L’élevage caprin et ovin a légèrement mieux résisté. La population d’éleveurs a chuté au gré des
départs à la retraite, dont certains ont même été anticipé (410 élevages en 2010 => 120 en 2030).
L’ensemble de la population d’agriculteurs est passé de 757 à 430 agriculteurs en 2030 (évolution
linéaire). La SAU exploitée a baissé de 59 000 ha (2010) à 57 000 ha en 2030.
Une exploitation industrielle de lait de vache (1000 vaches/1 Millions de L de lait) et quelques-unes de
chèvres ont résisté grâce à leur relative proximité des lieux de transformation et à leur taille. Les
débouchés du lait de chèvre sont exclusivement des fromages à prix bas (destinés aux grandes
surfaces). Dans ces systèmes, les animaux sont en stabulation toute l’année. Les déchets sont livrés aux
deux méthaniseurs du secteur. Le nombre de poulets et de porcs élevés en hors sol a doublé.
Certaines des exploitations avec vaches laitières (spécialistes ou polyculteurs) des années 2010 se sont
transformées en bovin viande pour valoriser les investissements de mise aux normes de bâtiments
d’élevage qui avaient été fait dans les années 2000 et valoriser des secteurs au potentiel agronomique
faible. Là les animaux sont partiellement en pâturage. Une certaine diversité de débouchés existe aussi
bien en termes de qualité que de modes de commercialisation sur la viande.
Les exploitations ovins viande ont relativement bien résisté à la céréalisation dans la mesure où ceuxci sont depuis longtemps assez autonome sur le plan fourrager.
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Les aides du 2nd pilier de la PAC ont fortement diminué à partir de 2020 et n’ont pas permis de
maintenir les systèmes de production peu intensifs ou produisant des externalités positives rémunérées
par les MAE notamment (complété par l’indemnité compensatoire de handicap naturel pour certaines
zones contraintes telle que les zones humides). Ainsi un ensemble de terres en fond de vallée sur les
coteaux ou avec sol difficile à travail n’est plus exploité par l’agriculture ; l’absence de rémunération
(droits à paiement ou MAE) n’ont pas permis de couvrir les surcoûts liés à l’entretien de ces espaces dont
la récolte a été abandonné avec la fin de l’élevage. Ces surfaces sont devenues des jachères ou des
prairies naturelles (la majorité de ces terres étant toujours considérée comme SAU).
En parallèle les exploitations de grandes cultures se sont largement agrandies en récupérant le
foncier des élevages historiques. Elles bénéficient toujours de l’avantage de la proximité du port de la
Palisse pour exporter leur production sur le marché mondial. La part de céréales à vocation alimentation
animale a baissé (5% contre 33% en 2014), mais l’usine de Pamproux est toujours active et
approvisionne la Gâtine et le bocage au nord de la Sèvre Niortaise. Le colza dont les surfaces ont doublé
depuis 2010 est principalement valorisé dans la filière diester (huile pour biodiesel). La taille moyenne
des exploitations en grande culture est de 180 ha.
L’irrigation s’est développée ou maintenue selon les endroits suite à la construction de ressources de
substitution pour le maïs (dont semence) en monoculture et sur le tournesol. Le maraichage qui s’est
développé aux alentours de Niort a également recourt à l’irrigation.
Deux méthaniseurs ont été construits (dont un autour de Niort pour le réseau de gaz de la ville) et sont
exclusivement approvisionnés par du maïs en monoculture irrigué.
Un problème croissant sur la zone est le manque de matière organique dans les sols et des baisses de
rendement se font ressentir. Le risque de lessivage azoté est également accru dans ce scénario.

Scénario « Dualité de l’élevage, faible intégration élevage-céréaliculture »
Les évolutions politiques à partir de 2014 ont permis de redonner un avantage à l’élevage par rapport à la
précédente décennie malgré des prix toujours fluctuant. Sur le territoire l’élevage est dual : d’un côté des
petites unités relativement extensives qui exploitent les fonds de vallée ou les coteaux principalement
dans le nord de la zone où les prairies naturelles favorisent le maintien de l’élevage et en tous les cas la
recherche de la valorisation du produit (qualité/environnement) ; de l’autre de grosses unités
industrielles (ou quasi-industrielles) de vaches ou de chèvres en plaine dont la concentration a été
soutenue par les laiteries où les animaux sont en stabulation toute l’année, une conjoncture longtemps
favorable incitant à la spécialisation. Les innovations technologiques concernent surtout les unités
industrielles.
Les unités industrielles de lait de vache et de chèvre (porcs et poulets également) obtiennent des prix
stables grâce à un pouvoir de négociation suffisant avec les laiteries privées malgré le contexte de prix
fluctuant et parfois bas du quinquennat 2015-2020. Leur équilibre est toutefois subtil car ils dépendant
entièrement d’achats de concentrés dont les prix sont très fluctuants. Les débouchés à l’export se sont
stabilisés car les laiteries ont fortement investi cet axe de développement vu leur position favorable avec
la proximité du port de La Rochelle. Ils écoulent leurs déchets (lisiers & fumiers) via les unités de
méthanisation principalement.
Le modèle dominant (en nombre) des « petites » exploitations allie le lait et la viande bovine,
quelques exploitations ce sont spécialisées en viande. Ces exploitations sont basées sur la
valorisation des prairies naturelles ou artificielles sur des terrains qui ne permettent pas la culture de
céréales. Un certain nombre de ces exploitations se sont constituées en GI2E15 ce qui représente un
atout technique, économique et commercial. Certaines se sont orientées vers l’agroécologie. Ces
exploitations ont su combiner la recherche de valeur liée à la préservation de l’environnement (MAE
biodiversité et protection de la ressource en eau) et la recherche d’une production laitière locale de
qualité relayée par des fromageries (certaines nouvelles) valorisant l’image « territoriale » de ces
fromages. Certains transforment même à la ferme. Le pâturage y est pratiqué quelques mois par an et

15
Groupements d'intérêts économiques et environnementaux : la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt votée en 2015 a incité la constitution des agriculteurs en GI2E.
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ces exploitations ont accru leur indépendance fourragère (protéines également dont soja et luzerne non
OGM) associé au maintien du maïs ensilage pour la plupart. Une minorité sont des polyculteurs i.e. ont
également des surfaces significatives en céréales et oléo-protéagineux destinées à la vente.
La laiterie d’Echiré a légèrement accru sa production grâce à une légère baisse des coûts de revient du
lait de ces producteurs suite au développement de nouvelles surfaces en luzerne (non OGM) qui a
remplacé le couteux soja garanti non OGM. Ces fromages de qualité AOP et/ou Bio sont vendus sur
les marchés locaux (restauration collective, fromages frais locaux et filières bio et vente directe locales)
et dans d’autres régions. L’emploi dans l’élevage bovin (hors plaine) y a été relativement préservé.
En plaine, la SAU est très largement représentée par des grandes exploitations cultivant des SCOP. Les
exploitations en grandes cultures se sont agrandies depuis 2030 (la demande en alimentation animale
ne s’est pas accrue pour les exploitations sans élevage). La part de maïs a augmenté dans les
assolements notamment grâce à la disponibilité de nouvelles ressources en eau suite au
développement des ressources de substitution. La rotation principale intègre toujours
blé/colza/tournesol. La monoculture de maïs s’est développée sur les terres favorables. Sur l’ensemble
de la zone les prairies ont quand même reculé de 30% (surtout les prairies de plaines ont été retournées
suite à l’arrêt de l’élevage).

Scénario « Renouveau laitier »
A partir de 2015, les moteurs de l’élevage dans la région sont à nouveau au vert. Les principaux
déclencheurs de cette tendance sont (i) le niveau relativement bas des prix des céréales à partir de 2015
ce qui a eu pour conséquence une pression relativement faible sur le foncier ; (ii) la fin des quotas ; (iii)
l’augmentation de la demande mondiale en produit laitier (croissance asiatique notamment) ; et (iv) une
volonté politique régionale en faveur de l’élevage perçu comme structurant sur le plan économique et
environnemental (actifs agricoles, valeur ajoutée, paysage, protection des ressources en eau,
biodiversité). Les contrats laitiers se sont généralisés et garantissent des prix stables aux éleveurs.
Des innovations technologiques ont également permis d’augmenter la production par tête de 20% à
2030 (par rapport à 2010). Les exploitations laitières se sont légèrement concentrées, il n’y a plus de
petites exploitations et le nombre d’animaux totaux s’est accru de 30% (chèvres) et de 10% pour les
bovins par rapport à 2015. Cependant l’accroissement de la taille des troupeaux s’est également
accompagné d’un accroissement des surfaces des exploitations dans la plupart des cas.
La question des départs à la retraite a été anticipée grâce à un programme d’installation et de reprise
important (diagnostic, parrainage, formations) qui a facilité l’installation de jeunes agriculteurs. Les
éleveurs ont accru leur indépendance fourragère et protéique, en partie grâce à l’aide de la PAC pour
les protéines bien que la faible disponibilité en eau ne facilite pas la conduite optimale de la luzerne
(idéalement irriguée sur la plupart des terrains en 2030), d’autres variétés sont également semées. Ce
développement est d’autant plus marqué pour la filière lait de chèvre pour deux raisons principales.
Premièrement, la demande mondiale a pris des parts de marché au lait de vache. En France ce
phénomène est bien réel et la demande en lait de chèvre a augmenté de 100% pour les fromages ainsi
que pour le lait qui a gagné en réputation sur des arguments santé16. Le regain d’intérêt des
consommateurs français pour le fromage de chèvre du Poitou (après investissement marketing
important) couplé à un marché local de niches a dynamisé une filière aux multiples facettes.
Deuxièmement, cet accroissement a été rendu possible par l’investissement, certes tardif, en R&D et un
regain de l’image pour les éleveurs de chèvres qui a accru l’intérêt de ce métier pour les jeunes
agriculteurs. Après une quinzaine d’années de réinstallations, les coopératives se sont affranchies du
besoin d’importer du lait de chèvre des autres régions ou de l’étranger (les coûts de transports devenant
prohibitifs).
Concrètement, une concentration de l’élevage dans des GAEC (partage des coûts) a permis de rendre
l’activité laitière moins contraignante en partageant les astreintes à plusieurs. Les grosses laiteries ont
eu un regain d’intérêt pour ce secteur, suite à une redensification des exploitations sur le territoire et une
qualité constante grâce au renforcement de l’animation collective et l’appui technique très pointu permis
par le programme de développement rural.

16

Intolérance au lait de vache, richesse en protéines et vitamines
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Malgré des fluctuations importantes sur le marché mondial (chute brutale de prix) les prix sont
relativement sécurisés via des mécanismes de contrats et d’assurance qui se sont développés. Ces
prix stabilisés permettent aux élevages d’investir sur le long terme grâce au renforcement du rôle des
organisations professionnelles également (notamment chèvre).
Certaines des exploitations en grandes cultures se sont spécialisées en alimentation animale avec
des contrats assez divers garantissant des prix et des modes de conduite répondant à une demande de
filière d’élevage de qualité (Bio, label Viande Poitou, label Chèvre). Certains ont rejoint des GI2E par
recherche de débouchés locaux pour leurs SCOP en alimentation animale (fluctuation moindre des
prix) et pour faciliter leur approvisionnement en matière organique. Cette mise en commun de moyens
humains et financiers a permis de revaloriser la production locale, de faciliter les passages en agriculture
biologique (partage des investissements de machines entre céréaliers ou changement de système) et
d’améliorer les résultats économiques grâce à des approvisionnements et débouchés locaux et qualitatifs
moins soumis aux aléas du marché mondial ou même national.
En termes de cultures, une légère diversification notamment pour l’alimentation animale s’est opérée, la
part des concentrés dans l’alimentation animale a baissé suite à l’attractivité financière des aliments
locaux. Les surfaces en maïs ne se sont pas développées depuis 2010 à cause de la réunion de
plusieurs facteurs comme la diminution de l’accès à l’eau, la stagnation des rendements,
l’augmentation du prix de l’énergie qui a réduit l’avantage comparatif du maïs par rapport aux céréales et
aux oléagineux valorisés en biocarburant. Le tournesol a vu accroître ses surfaces car ses débouchés
se sont multipliés (huiles alimentaires dont filière locale, biocarburant) et toujours en alimentation animale
(il a également été valorisé sur le plan environnemental car les producteurs ne sont pas incités à surdoser l’azote au risque de mettre en danger le potentiel oléique). Le sorgho a partiellement remplacé les
surfaces en maïs qui ne pouvaient pas être irriguées.
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Annexe 3 Compte rendu du 1er atelier (Prospective)
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Résumé des discussions
Atelier de prospective agricole du 5 novembre 2014

Rédaction : N. Graveline. BRGM
Lieu : Chambre d’Agriculture à Prahecq
Liste des participants :
‐ Jean-Pierre Devin – Centre de Formation agricole (ancien de la DDT – Territoire et Agriculture)
‐ Franck Michel – Economiste de la CA
‐ Guillaume Riou – Président d’AgroBio Poitou Charentes – Exploitant agricole au sud de Niort
‐ Alexis Ingrand - Ancien animateur agricole pour le syndicat d’eau du Bassin du Vivier (SEV)
‐ Nicolas Pugeaux – Négoce Agricole Centre Atlantique – Chargé de mission eau et
environnement
‐ Delphine Lopes – Animatrice de BV- SERTAD Syndicat d’eau - Bassin Versant
‐ Pierre Trouvat – Elu de la Chambre Agriculture – Vice-Président
‐ Organisation/animation : Graveline Nina et Marine Grémont - BRGM

Contexte de l’atelier. Cet atelier est organisé par le BRGM17 dans le cadre d’un projet de recherche sur
l’« Apport de la construction de scénarii contrastés pour la préparation des plans de gestion des
pollutions diffuses des eaux souterraines » (convention cadre avec l’ONEMA). La masse d’eau
souterraine « Calcaires et marnes du Lias-Dogger du bassin amont de la Sèvre-Niortaise » qui contient le
bassin d’alimentation de captage du Vivier ont été retenus comme cas d’étude pour tester la
méthodologie à deux échelles différentes.
Remarques générales :
‐ L’horizon 2030 n’est pas très loin et ne laisse pas tant de place à l’incertitude. En 15 ans
l’agriculture ne peut pas complètement changer. Les scénarii proposés sont trop extrêmes à
cette échéance, ça va peu évoluer.
‐ Les politiques peuvent orienter l’évolution des systèmes de production agricoles.
‐ Il existe une étude prospective sur l’Arc Atlantique réalisée par plusieurs Chambres qui a abouti à
6 scénarii. Frank Michel essaie de trouver et de communiquer cette étude au Brgm.
‐ Le zonage proposé n’est pas un zonage agricole, certains éléments ne sont pas forcément
adaptés exactement à cette zone.
‐ D’après un participant la masse d’eau souterraine présentée comporte en fait deux masses d’eau
distinctes et celle-ci correspond à la zone de sauvegarde pour l’AEP.
‐ Les travaux du Piren Seine ont montré sur le bassin de la Seine que l’agriculture raisonnée
n’améliore pas la qualité de l’eau mais la stabilise. Pour cela il faut de l’agriculture Bio à 100%.
Rétrospective :

17

Bureau de Recherches Géologiques et Minières : www.brgm.fr
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Le Brgm fourni quelques éléments statistiques sur la rétrospective (entre 2000 et 2010).
Un quart des surfaces irriguées ont diminué en 20 ans, surement en réponse au découplage (arrêt de la
prime irrigation et de manière générale baisse des aides couplées donc de la « surprime » au maïs) et
aux restrictions successives induisant une baisse de la disponibilité en eau.
Facteurs de changements et tendances lourdes
Le Brgm propose une liste de facteurs de changement ayant un rôle déterminant dans les systèmes de
production agricole, les assolements, cheptels et pratiques. Ci-dessous les éléments décrits par les
participants et l’explication de leur rôle sur les systèmes de production quand ils ne sont pas évident. Le
tableau qui suit reprend les facteurs de changements, les tendances lourdes et les incertitudes.
La concentration des moyens de production est un élément qui serait déterminant dans l’avenir de
l’agriculture, des systèmes de production et des pratiques. Elle serait synonyme de concentration des
pouvoirs. Plus les moyens de productions sont concentrés et plus il est difficile d’infléchir des tendances
lourdes (« oligarchie »). Il y aura des problèmes de reprise de capitaux lors de transmissions dans la
mesure où les exploitations seront de plus en plus grandes.
Installation d’agriculteurs « hors cadre familial » peut avoir un effet significatif sur l’émergence de
systèmes de production innovants et sur les pratiques agricoles dans la mesure où les personnes qui
cherchent à s’installer ont un vrai projet et ont étudié les possibilités de commercialisation. Ils ont
également choisi le lieu donc on peut penser qu’ils ont un projet intégré au territoire. Ils peuvent apporter
des idées nouvelles ou alternatives aux pratiques des générations précédentes dont l’objectif est la
production et la priorité, la valeur « travail ». Leurs moteurs principaux peuvent être différents des idéaux
classiques en agriculture qui peuvent être résumé ainsi « On est prêt à l’esclavagisme toute une vie au
nom de la production quantitative».
On pourra toujours trouver de la main d’œuvre pour travailler en agriculture, ce n’est pas le problème ici.
Stratégie d’acquisition du foncier seront d’ordre patrimonial et affectif.
PAC La PAC influence les changements de pratiques conjointement à d’autres réglementations et
facteurs économiques (prix de l’azote notamment). Le 2nd pilier influerait surtout sur le maintien de
pratiques actuelles plus que sur le changement.
Les politiques de l’eau. Notamment via l’action des syndicats d’eau potable. L’agriculture peut être
influencée par la volonté de protection de la ressource en eau par contractualisation, acquisition foncière
ou incitation à l’adoption de pratiques moins polluantes. La Directive Nitrate est contraignante et
détermine largement les pratiques (davantage que le 2nd pilier).
Marchés/Prix des produits. En 2014 environ 84% des céréales de la région Poitou Charente sont
destinés à l’export et donc soumis à l’incertitude liée à la volatilité des prix. Les agriculteurs oublient vite
l’historique des prix. Les prix sur les marchés locaux sont plus stables et permettent de limiter le risque.
Les marchés de qualité et locaux seraient une opportunité pour l’agriculture en lien avec une économie
de territoire et ils rassurent le consommateur.
Coût de production / Prix des intrants. Surtout azote et énergie. Certains agriculteurs calculent et
réfléchissent leurs pratiques selon le prix de l’azote. Les récentes augmentations du prix des engrais
auraient eu pour impact un raisonnement des doses d’azote.
Les stratégies des filières aval sont considérées comme un des facteurs les plus incertains. Surtout en
production laitière, les filières aval pilote complétement le secteur via les contraintes de collecte qui
déterminent les implantations des usines de transformations et engendre la spécialisation des territoires.
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Qu’adviendra-t-il de la vocation exportatrice de celles-ci 18? Joueront-elles la carte des territoires ? Est-ce
que la concentration des opérateurs laissera de côté les territoires les moins rentables ? De nouvelles
filières verront surement le jour également. Il faudrait des points de veille sur la stratégie des filières.
Les innovations technologiques peuvent être déterminantes. Par exemple actuellement, le
méthaniseur de Prahecq rencontre des problèmes techniques (malgré le fort investissement public). La
mécanisation continue aussi bien pour les grandes cultures (tracteurs) que pour le lait (équipements de
traite). « L’investissement humain est reporté sur la ferraille. »
Enseignement agricole, conseil et formation professionnelle. L’impact de la formation et du conseil
est important sur les pratiques agricoles et la conception – pour les installations- du modèle agricole
envisagé par le futur agriculteur. Il y a donc un enjeu à le prendre en compte pour faire évoluer les
choses. Cependant on s’aperçoit que les jeunes qui sortent du lycée sont souvent motivés « par la taille
des tracteurs plus que par la technicité d’une agriculture qui serait économe en intrant ou vertueuse à
d’autres titres. »
La résistance au changement vient freiner les adaptations qui pourraient être considérées comme
rationnelles. Ce serait encore plus vrai pour les éleveurs19. L’exemple du sujet de l’irrigation l’illustre bien.
L’irrigation s’est développée dans les années 70 pour sécuriser le revenu des exploitants qui avaient peu
de possibilité d’extension. Aujourd’hui, dans la perspective d’exploitations de taille toujours plus
importante (problème de main d’œuvre), de prix des céréales pas toujours haut et de coût des réserves
de substitution élevé cela ne vaut pas toujours le coup d’investir dans une réserve de substitution.
Cependant les agriculteurs vont, en raison de leurs références historiques, toujours défendre l’irrigation,
donc on « invente des filières pour justifier l’investissement. Ça n’a pas de sens. » Ils ne vont pas du jour
au lendemain changer d’avis ou en tout cas montrer qu’ils ne sont plus favorables (« c’est un problème
psychologique et humain : la remise en question »).
Urbanisme/Protection du foncier. Les enjeux sur le foncier sont très importants pour la sauvegarde de
la SAU et des bonnes terres agricoles. Ils sont également importants dans la mesure où ils détermineront
qui aura le pouvoir de l’occupation du sol et les pratiques réalisées. Les politiques qui influencent
l’urbanisation sont nombreuses et selon la réglementation et la puissance des politiques, l’occupation du
sol sera rendu cohérente ou non (résultante du libre marché).
Remarques spécifiques aux scénarii
Céréalisation
C’est la prolongation des tendances actuelles. Le « laisser faire ».
L’émergence de ce scénario dépendra des zonages des politiques et de la réglementation.
Globalement la tendance de ce scénario est acceptée, mais il paraît trop extrême.
Renouveau de l’élevage
Les conditions d’émergence de ce scénario sont les suivantes. Il faudrait :
• des nouvelles exploitations.
• déployer une énergie forte et beaucoup de volonté politique à différents niveaux.
• montrer que les tailles d’exploitations moyennes peuvent s’en sortir.
• travailler les transmissions.

18

Il faut noter que les échanges mondiaux de céréales n’ont pas augmenté.
« En Gâtine les éleveurs ne veulent pas diminuer leur charge de travail (ndlr : suite à une amélioration
technologique). Ils ne supportent pas de ne pas travailler »

19
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La production laitière reste cependant une préoccupation majeure des territoires.
De manière générale pour que des nouveaux modèles apparaissent il faut des prescriptions généralisées
(un consensus ?) des chambres d’agriculture, de l’état etc.
Elevage dual.
D’après les participants c’est ce scénario qui serait le plus en cohérence avec les tendances actuelles et
donc le plus probable à 2030. Il n’y a pas d’évolutions structurantes dedans qui supposerait de grosses
ruptures.
Autres éléments pour les scénarii :
La diversification des « intervenants » / donneurs d’ordre de l’agriculture peut conduire à des nouveaux
modes de productions (exemple des syndicats d’eau potable/collectivités).
On peut imaginer :
• Des serres de 10 ha en Bio « en ville »
• un scénario d’intensification du bio (exploitations à 400 ha)
• le développement de la luzerne. Il y a un enjeu de développement agricole local avec un potentiel
de 180 000 T dans la région si on le substitut au soja. Cependant les agriculteurs souhaitent
davantage produire le soja (pour des raisons alimentaires ou car incités par les filières ?). Le soja
sera plus facile à vendre que la luzerne (résistance au changement).
Il faut noter que l’agriculture biologique n’est pas nécessairement plus demandeuse en temps pour les
grandes cultures (il faut aussi du temps pour passer le pulvérisateur en conventionnel).

BRGM/RP-64719-FR– Rapport final

65

Construction de programmes d’action robustes

Annexe 4 Facteurs de changements et
incertitudes pour le cas d’étude
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Facteurs
changement

de

Démographie
des
chefs
d’exploitation,
concentration de la
SAU

Tendance

Incertitudes, alternatives

Indices actuels

*conséquences

Le nombre de départ à la retraite à 2030
est à peu de choses près certain. La baisse
importante du nombre de chefs
d’exploitation est certaine et
s’accompagnera de la concentration des
exploitations.

En l’absence de volonté forte et de conjoncture
favorable la chute du nombre d’élevage va
accélérer
la
baisse
du
nombre
d’exploitations. Couplé à un niveau bas de
nouvelles
installations cette
situation
entrainera la concentration de la SAU dans de
grandes exploitations.

Opportunités / Risques pollutions diffuses

L’agrandissement de la surface des parcelles
conduit à l’arrachage des haies, zones tampons
etc.
La recherche de valeur ajoutée sur des plus
petites exploitations peut encourager l’adoption
de pratiques BIO ou comparables, ou au moins
diversifier.

La baisse du nombre d’exploitations est
légèrement limitée par l’action conjointe de la
conjoncture et de politiques volontaristes
(régionales).

Rassemblement des
agriculteurs
en
GAEC/groupement
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La tendance est la résultante de la
recherche d’économie des coûts de
production. Il y a une « résistance au

*Plus les agriculteurs seront en difficulté
financière plus il y a des risques que le foncier
appartiennent de plus en plus aux GMS
(situation de la pêche où les bateaux
appartiennent aux marques/GMS) ou à
d’autres opérateurs (Google etc.). Cette
alternative n’est pas réaliste pour tous les
participants : cette situation peut apparaître
dans le Bordelais ou le Cognac mais pas pour
le lait ou les légumes, filières pour lesquels ça
pourrait éventuellement être les filières aval
qui seraient détentrices du foncier.

Refus d’exploiter de certains agriculteurs

« Une ferme de 1000 vaches avec 15
agriculteurs est tout à fait possible ». (différent
de La ferme des 1000 vaches dans le Nord où

La concentration
des effluents mais le
également l’opportunité que la gestion soit
meilleure.
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Opportunité de lier au contrat d’exploitation des
clauses de pratiques en vue de la protection de
la ressource en eau.
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divers

rassemblement » car les GAEC ont
souvent des difficultés à trouver un
repreneur car il faut avoir le capital. Ce sera
plus simple si les GAEC sont multigénérationnels. L’enjeu des GAEC est
aussi l’entente.

il s’agit du capital d’une seule personne)

Installation
d’agriculteurs « hors
cadre familial »

Faible taux d’installation « hors cadre
familial ». Le facteur limitant les nouvelles
installations est l’accès au foncier. Les
porteurs
de
projets,
candidats
à
l’installation existent, mais il leur est très
difficile de trouver de la terre pour
s’installer. Pour des questions évidentes de
coût, le capital disponible doit être énorme
pour une première installation.

Absence de politique volontariste. La SAU se
concentre dans les exploitations et familles
historiques. Les banques ne prêtent pas aux
porteurs de projets extérieurs à l’agriculture.
Les exploitants « fils » ont des garanties à
fournir via leurs pères que n’ont pas les
« nouveaux ». Les installations hors cadre
familial concernent des projets sans besoin de
SAU (et donc peu d’impact sur la ressource en
eau).

Les cédants (qui partent à la retraite) vont
aussi avoir tendance à favoriser les
personnes du milieu, qu’ils connaissent
donc souvent des agriculteurs voisins qui
cherchent à s’agrandir (par exemple en
installant leur fils).
Le métier est dur et le sacrifice qu’il
représente n’est pas attractif pour les
personnes
qui
n’ont
pas
la
« culture agricole ».

Politique volontariste d’installation « hors cadre
familial » en créant des réserves foncières via
la SAFER et l’attribution du foncier sur critères
particuliers ou au moins dans un marché libre
(sans regard du profil de l’acquéreur).
Dispositif d’aide à l’acquisition du foncier ou de
l’installation sans acquisition du foncier
(acquisition par le public ou un tiers).

L’enracinement
socio-culturel
est
primordial. De plus il est difficile de
s’intégrer pour un nouvel agriculteur.
Aujourd’hui le parrainage existe mais ne
marche pas bien.
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La concentration de SAU dans les exploitations
ne favorise pas l’adoption de pratiques
favorables à l’eau.

Nouvelles pratiques « écologiques » sont plus
susceptibles d’être mise en place par de
« nouveaux » agriculteurs.
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Enseignement initial,
conseil, formation

L’offre de formation agricole se diversifie
depuis plusieurs années déjà et les
agriculteurs ont tendance à être davantage
formés
(licence
pro,
BTS..).
L’enseignement agricole est plus politique
(dépend du ministère de l’agriculture) que
les autres qui dépendent du ministère de
l’enseignement et de la recherche et peut
changer
rapidement
avec
des
changements politiques. Avec le nouveau
projet politique « Produisons autrement »
du ministère les programmes ont changé
(agro-écologie etc).
L’offre de formation professionnelle est
grande et les agriculteurs participent à ces
formations. Cependant ces formations ne
remettent pas vraiment les « bases » du
système productiviste en question pour
proposer des modèles ou pratiques
alternatives.

Il y aura toujours un risque/opportunité sur
l’évolution du contenu de ces formations.
L’enseignement
agricole
se
diversifie
durablement pour former les futurs agriculteurs
aux pratiques respectueuses et à des modèles
alternatifs. Les « nouveaux exploitants »
seront plus sensibles que ceux issus de
familles d’exploitants agricoles traditionnels.
Le conseil démontre par le calcul que des
modèles travaillant sur la baisse des coûts de
production, par exemple le pâturage pour
bovins
allaitant
est
intéressant
économiquement. Mais il y a toujours une
incertitude sur le nombre d’agriculteurs que
cela concernera.

Le recours au conseil économique par les
agriculteurs sera plus important afin de
garantir ses résultats en fonction des
pratiques et se prémunir du risque lié à la
volatilité des prix.
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Apriori ce facteur de changement va dans le bon
sens de la réduction des pressions par les
pollutions diffuses.
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PAC – 1er pilier

La tendance est à la baisse des aides du
1er pilier (modulation et convergence
externe). On peut penser que les aides
couplées
vont
plus
particulièrement
baisser. Cette baisse du 1er pilier servira au
renforcement du 2nd pilier notamment en ce
qui concerne la gestion des risques. Les
évènements « risques » qui demanderont
une intervention risquent de se multiplier.
La demande de sécurisation sera surement
accrue.

Incertitude au –delà de 2020 et donc en 2030
sur les aides découplées et couplées et
notamment sur la prime vaches allaitantes et
la transparence GAEC (prise en compte de
plusieurs associés dans le calcul des aides,
doublant certains plafond pour 2 associés par
exemple).

Impact indirects via le soutien à l’élevage et la
« survie » de petites exploitations. On suppose
que l’élevage permet de maintenir des prairies
qui sont favorables à la qualité de l’eau.

Niveau d’aides maintenues selon le schéma
actuel
Réduction drastique des aides du 1er pilier
Disparition des aides couplées

PAC – 2nd pilier

Le budget pour la gestion des risques de
marché sera surement renforcé20.

Incertitude totale sur la « primes à l’herbe » et
plus généralement sur le soutien aux prairies
via différents mécanismes.

La qualité de l’eau est directement impactée par
la part de prairie dans l’assolement. Les
pratiques influent aussi un peu.

Filières qui se développent

En Allemagne les surfaces en agriculture
biologique ont été transformées pour laisser
place aux cultures dédiées pour le diester. (ou
biogaz ?) avec un impact donc négatif sur la
qualité de l’eau.

Incitation au développement des protéines
(soja, luzerne).
Politique énergétique
en faveur de la bioénergie

20

Le développement des filières bio-énergie
ici
méthanisation
et
biodiesel
est
principalement piloté par les politiques qui
fixent des prix de rachats et qui orientent
ainsi
complétement
leur
potentiel
développement.

Filières qui se maintiennent
Filières méthane qui s’essouffle à 2030.
Scénario le plus probable associé à un coût du
transport élevé (besoin de transporter le
fumier).

88M€ sont prévus alors que ça correspond à une semaine de gestion de risque en période difficile.
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Politiques de l’eau

La
tendance
actuelle
en
matière
réglementaire se poursuivra. On ne va pas
faire marche arrière sur les textes et
ambitions portées par l’Europe et par la
France (lois transposées) en matière de
protection des ressources en eau.

La multiplication des acteurs peut susciter de
nouveaux modes de production.

Favorables à la qualité de la ressource en eau
par définition

Incertitude sur les mesures MAEC exactes

Apriori effet positif

Localement, les syndicats d’eau ont une
influence de plus en plus importante sur
l’agriculture via les programmes d’action
sur les bassins d’alimentations de
captages. L’influence dépendra des
moyens financiers alloués et de la
multiplication des acteurs en faveur de ces
bonnes pratiques. Ces syndicats disposent
d’animateurs agricoles, c’est quelque chose
de nouveau qu’il y ait du conseil par
d’autres structures que les chambres ou
similaire.
Il y a des élus agriculteurs (conflit
d’intérêt ?), mais ils seront / sont de moins
en moins nombreux.
Politique
développement
régionale

de
rural

Le FEADER (2nd pilier de la PAC) est
désormais géré par les Régions. Ainsi la
politique régionale
peut
jouer sur
l’agriculture selon ces orientations (dans un
cadre national défini).
La Région porte le développement d’une
filière soja et luzerne
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Urbanisme/protection
du foncier

A 2030, on peut supposer qu’il n’y a pas
d’érosion
foncière
importante
au
bénéfice de l’urbanisation. Il n’y a pas de
projets particuliers même si tous les SCOT
prévoient
des
zones
ouvertes
à
l’urbanisation (elles ne se réaliseront pas
toutes dans les 15 ans). Niort se trouve sur
l’axe Bordeaux-La Rochelle –Niort. La
pression foncière est localisée sur la côte et
sera peut-être très légèrement ressentie ici
par effet de voisinage.

Donnera-t-on plus d’importance à la SAFER
ou à un acteur en charge de la politique
foncière pour maîtriser les zones sensibles et
interférer dans le marché de la terre ?

Pas d’effet majeur car SAU stable

Ö Rejoint point installation hors cadre
familiale

Des éventuels projets de ligne de train avec
Poitiers (sur l’axe La Rochelle) induirait
également une pression foncière pour
l’urbanisation mais on ne l’envisage pas
d’ici 2030.
Prix
produits/volatilité

des

La volatilité des prix des produits sur le
marché mondial risquent de s’accentuer et
aujourd’hui 83% des céréales régionales
sont destinées à l’export.
En 2014, les prix sont relativement bas
alors que la tendance est à la hausse.
Les agriculteurs vont davantage anticiper
en calculant une estimation de l’impact
financier de leur choix de l’année (culture,
pratique) contrairement à précédemment
où ils attendaient le résultat comptable en
fin d’année.

Prix moyens haut, volatiles

Ces contractualisations pourraient aussi être
utilisées par les Agences de l’eau pour mettre
en place des kits « pro environnementaux ».

Prix moyens bas, volatiles
Volatilité maîtrisé suite à la mise en place de
régulation sur le marché des produits agricoles
(comme déjà fait aux USA à la bourse de
Chicago) interdisant l’accès au marché des
spéculateurs (échanges non réels). Scénario
assez peu probable.
*La demande de budget « gestion
risques » dans le 2nd pilier va s’accroître.

Des systèmes de contractualisation pour
sécuriser les approvisionnements des
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filières vont se mettre en place (mais pas
pour les marchés mondiaux). On le voit
déjà, pour que la banque prête, les filières
peuvent mettre en place des garanties de
marge, sous réserve d’une certaine
intégration
de
la
production
des
exploitations dans les filières. Cela pose la
question
culturelle
et
sociale
de
l’autonomie des exploitations.
Des systèmes
développer.

assurantiels

vont

se

Coût de production/
Prix des intrants

Tendance à la hausse (lié au prix de
l’énergie et azote) qui va s’accompagner
d’une recherche de diminution des coûts de
production. Les options sont alors
l’agrandissement ou la recherche de valeur
ajoutée (cette 2nde option étant réservée à
des niches, et ne sera pas généralisable).

Marché à l’export

Proximité avec le Port de la Palisse à la
Rochelle. La seule condition est de remplir
les critères de qualité pour les céréales (ça
ne devraient pas poser de problème).

-

Effet a priori favorable, car les agriculteurs vont
raisonnés leur pratiques de fertilisation.

Ceci va à l’encontre de l’incitation de
chercher des débouchés locaux.
Maintien de la part des céréales destinée
à l’export
Pas d’export de produits Bio car on est en
déficit sur dans la Région en 2014.
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Demande pour les
produits bio ou de
qualité
/
environnementaux

La demande est le facteur déterminant pour
la production et les agriculteurs sont
maintenant convaincus de l'existence de la
demande (déficit en Poitou Charente), mais
c’est assez récent. La communication sur la
qualité des produits est compliquée quand
il n’y a pas de label officiel, c’est le cas pour
l’agriculture
intégrée
ou
raisonnée
(exemple de LU et sa charte « Harmony »
pour ses produits issus de l’agriculture
intégrée).
Inauguration d’un gros stockage d’engrais
azoté ce qui signifierait qu’on pense qu’il va
y avoir de la demande pour des engrais
azotés.

Demande pour
produits locaux

des

Volonté
des
agriculteurs à changer
de pratiques

La zone est caractérisée par une part
importante de péri-urbain (bassin de vie de
Niort ~120 000 hab.) avec une forte
demande de produits locaux. Cependant
cela
va
rester
minoritaire.
Le
raccourcissement de la filière est une
sécurité pour le producteur et le
consommateur. Une place importante est à
prendre pour ces filières.

Filière BIO qui se développe en local
uniquement par des circuits court ou petits
négoces. Le gros négoce reste sur la logique
de rendement élevé pour l’export. «Il faut du
volume, il faut que ça crache ».
Filière BIO qui se développe à travers les
coopératives du secteur pour l’export (de la
région). Non réaliste à 2030.
Filière « agriculture intégrée » qui se dote d’un
label et se structure. On peut imaginer qu’elle
gagne des parts de marchés sur le BIO (car le
consommateur se satisfait de ce niveau),
cependant

-

Cela dépend, le maraîchage est
plus
demandeur en azote que les grandes cultures et
induit un risque de pollution azotée.
En revanche si l’élevage est concerné, il permet
le maintien des prairies.

La résistance des adventices aux
pesticides risque de devenir rapidement
une réalité et incitera probablement à
changer de pratiques.

Favorable par définition. Attention aux effets en
compétition entre pesticides et nitrate (ex cipan
qu’il faut traiter au desherbant).

Le discours des « écolo » ne devrait pas
dénoncer les pratiques des agriculteurs
pour qu’ils se braquent mais plutôt inciter
au changement sans les stigmatiser.
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L’impact sur la qualité de l’eau de l’ « agriculture
intégrée » reste moins bon que le Bio.
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Innovations
technologiques

Le développement de la mécanisation de
l’agriculture continue. La productivité du lait
et des grandes cultures (hors irrigaation) va
s’accroître et la main d’œuvre nécessaire
diminuera.

-

L’irrigation ne sera pas encore entièrement
automatisée en 2030.
Les tracteurs sont de plus en plus larges et
permettent de réduire le temps de travail
par hectare. Ils vont bientôt pouvoir être
conduit sans chauffeur.
Intérêt économique de
l’irrigation

Les coûts de l’irrigation via retenue vont
rester très élevés et progresser (prix de
l’énergie) pour l’agriculteur et la société. En
2014 ~ environ 6.30 €/m3 stocké. Pour les
agriculteurs
c’est
0.10€/m3
en
investissement et à partir d’un coût de 0.15
€/m3, les agriculteurs ne souhaitent plus
participer au projet. L’irrigation n’est plus
rentable pour un maïs à 150€/T.
L’irrigation ne sera pas intéressante
économiquement
pour
des
grandes
exploitations en grande culture qui
cherchent à minimiser leur charge en main
d’œuvre.

Réalisation du plan de réserve de substitution.
A 2030 on peut penser que toutes les réserves
de substitution ne seront pas faites dans un
contexte de niveau bas ou moyen des prix et si
aucune nouvelle filière ne s’est installée dans
la région. Pour rentabiliser les investissements
il faudrait que les cultures irriguées avec l’eau
des réserves génèrent une plus forte valeur
ajoutée que le maïs, par exemple des légumes
transformées (conserve) ou des semences.
Abandon de la réalisation du plan de réserves
de substitution suite à l’absence de
financement par les agriculteurs et/ ou
l’opposition de la société civile.

Recherche d’une meilleure valorisation :
L’irrigation sera intéressante pour des
cultures à forte valeur ajoutée comme les
semences, cultures pharmaceutiques –
pavots etc. C’est ce qu’il se passe en
Vendée où le maïs est remplacé par des
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Impact négatif du maïs par rapport à d’autres
céréales dont les doses d’azote sont inférieures,
et donc les risques inférieurs.
Le maraîchage est également plus demandeur
en azote et donc plus risqué.
En revanche l’irrigation permet de garantir avec
un meilleur taux de succès l’atteinte de l’objectif
de rendement (sur lequel a été calculé l’apport
azoté) et donc en théorie de conduire à moins
de lixiviation d’azote.
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cultures à forte valeur ajoutée : fleurs,
légumes de pleins champs, tabac,
semences, et productions liées à la
transformation bretonne –conserves etc.
C’est l’opportunité de réimplanter des
usines agro-alimentaires sur le territoire :
les usines vont là où il y a de l’eau, car
elles ont besoin de cette sécurité pour se
garantir des niveaux de production stables.
Acceptabilité
de l’irrigation

sociale

Le débat sur l’irrigation sera toujours
présent.
L’acceptabilité
sociale
des
retenues d’eau n’est plus acquise. Faut-il
allouer l’eau aux élevages ou aux
céréales ?
« Il est difficile de s’opposer à cette idée de
stocker en hiver et utiliser en été. »

Opposition systématique de la société à la
construction de retenue.
Si l’irrigation permet la diversification des
cultures avec des productions particulières
pour l’alimentation ou l’industrie en liaison
étroite avec les filières (cultures sous contrats).
Ce sera la seule source de valeur ajoutée sur
le territoire (d’autant plus si l’élevage baisse).
Les retenues d’eau sont acceptées suite à la
démonstration de l’intérêt économique et
social de ces retenues.
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Changement
climatique

Le changement climatique ne serait pas
admis par de nombreux agriculteurs. « On
est dans du déni ». Certains parlent de
cycles. En tous les cas ce n’est pas une
préoccupation
majeure
dans
les
exploitations et ses effets ne sont pas
anticipés. Les effets sur les rendements ne
sont pas reconnus.

-

L’accroissement des évènements extrême
surtout
à
l’automne
entrainerait
un
accroissement des fuites via ruissellement ou
lixiviation.

Pour une « élite » il est tout de même un
argument pour le stockage d’eau dans les
ressources de substitution.
Les besoins en eau des cultures sont
croissants. Sur maïs mais aussi pour les
céréales comme le blé sur les sols
superficiels.
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Impact marginal lié aux rendements (dans un
sens ou l’autre) et si les bilans sont calculés,
l’impact devrait être minime.
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Annexe 5 Les programmes de développement ruraux
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Les programmes de développement ruraux régionaux (PDRR) déclinent régionalement le programme de
développement rural national qui est le programme opérationnel correspondant au second pilier de
politique agricole commune ou FEADER. Sur la période 2007-2013 le programme de développement
rural hexagonal était doté de 6,8 Milliard d’Euros de crédit communautaire FEADER. Entre autre, le
programme de développement rural, détermine les mesures agro-environnementales. Celles-ci
concernent différents enjeux soit biodiversité à travers le zonage Natura 2000, soit eau (qualité ou
quantité). Ces mesures peuvent être souscrites uniquement si des opérateurs locaux portent un projet de
territoire correspondant aux zonages et déclinant localement le programme de développement rural
hexagonal en adaptant le choix et le montant de rémunération proposée pour les MAE.
Un nouveau programme est en cours de validation pour la période 2014-2020. La loi 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit la
délégation de la qualité d’autorité de gestion aux Régions. Dans le nouveau programme on parle de
MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques).
En ce qui concerne la lutte contre les pollutions diffuses pour la qualité de l’eau, le zonage du PDRR cible
les zones d’actions prioritaires (ZAP) définies pour la qualité de l’eau par les aire d’alimentation de
captage et les autres zones prioritaires SDAGE dont les masses d’eau en risque de non atteinte du bon
état.
Le PDRR de Poitou-Charentes contient deux mesures qui concernent la lutte contre les pollutions
diffuses : M10 Agro-environnement-Climat et la sous –mesure 10.1 : Paiements agro-environnementaux
et climatiques par hectare de terres agricoles pour des MAE localisées et pour des MAE systèmes qui
visent à réduire les intrants à l’échelle d’une exploitation et la mesure M11 Agriculture biologique21 (Sousmesure 11.1 : Aide à la conversion par hectare de SAU et sous-mesure 11.2 : Aide au maintien par
hectare de SAU.)
Pour l’agriculture biologique l’objectif est le doublement des surfaces d’ici 2017.
Les mesures systèmes combinent plusieurs conditions. Pour les mesures systèmes polyélevage
(l’évolution vers ce système ou le maintien serait financé en Poitou Charentes) :
La mesure système grande culture ne concerne qu’un changement de pratique (pas de maintien), le
cahier des charges est :
- Part de la culture majoritaire limitée à 60% en année 2 et 50% en année 3
- Retour d'une même culture sur une même parcelle
o Interdite deux années successives pour l'ensemble des céréales à paille
o Pas plus de deux années successives pour les autres cultures
- 4 cultures différentes en année 2 et 5 en année 3
- 5% de légumineuses en année 2 et sur décision régionale jusqu’à 10% en année 3
- Baisse de l'IFT herbicide (niveau 1 = de 30% ou niveau 2 = 40%) et hors herbicide (niveau 1 = de
35% ou niveau 2 = 50%) en année 5,
- interdiction des régulateurs de croissance (hormis sur orge brassicole)
- Respect de la balance globale azotée à 30 kg/ha si la réglementation ne le prévoit pas et
interdiction de la fertilisation azotée des légumineuses
Pour que les MAEC puissent être contractées par les agriculteurs il faut qu’un opérateur se soit
positionné sur le territoire avec un projet agro-environnemental PAEC dans lequel soit proposé des MAE
du « catalogue » régional (du Plan de développement Rural Régional).

21

s'inscrit dans les orientations nationales du plan « Ambition Bio 2017 »
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Annexe 6 Compte rendu du 2nd atelier sur la
robustesse des programmes d’actions
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Compte rendu de l’atelier du 6 Mars.
Incertitude et prise de décision robuste pour les programmes de lutte contre les
pollutions diffuses.
Participants :
Anouk Vermandere (SEV), Cédric Billy (SEV), Joël David (agriculteur et FRCIVAM), Nicolas Pougeaux
(Négoce Centre Atlantique), Frank Michel (Chambre d’Agriculture), Julien Gauthey (Onema)
Organisation et rédaction: N. Graveline – BRGM
La première partie a consisté en une présentation des objectifs du projet ainsi que des premiers travaux
réalisés.
Sur la 1ère phase : construction de scénarii de prospective
La phase de construction de scénarii de prospective qui incluait un atelier de prospective en novembre
2014 a été présenté. La discussion est ouverte à l’issue de cette première partie.
• L’incertitude vis-à-vis de la disponibilité en eau a légèrement évolué car le ministère a annoncé la
validation des projets de ressources de substitution. Cependant à moyen terme l’incertitude reste
car les Agences vont chercher à regarder de plus près la récupération des coûts pour juger de la
pertinence de leurs soutiens financiers (environnementaux) à la création de retenues d’eau.
• Le problème du foncier semble réellement au cœur de l’avenir de l’agriculture, c’est via la
maîtrise du foncier que des pratiques alternatives peuvent être appliquées et maintenues.
• Un autre facteur d’incertitude serait l’installation d’agriculteurs sans diplôme qui ne bénéficient
pas des aides d’installation (mais des validations par acquis de l’expérience seront toujours
possibles).
• Le soja et la luzerne bénéficient d’une aide régionale. Des efforts particuliers sont déployés pour
le développement d’une filière soja et luzerne dont déshydratation (couplée à méthanisation).
Ces aides sont soumises à contractualisation.
• Sur l’automatisation dans l’élevage, les robots permettent de faire 400 000L/UMO et de passer
facilement de 40 à 70 VL/UMO.
• Dans l’élevage la tendance est à la contractualisation, les laiteries garantissent ainsi une marge,
nécessaire pour le déblocage de prêts par les banques. Cette tendance risque de s’exacerber et
induire une perte de souveraineté dans le travail des agriculteurs (ils n’ont plus le choix des
machines, du véto etc.).
• La question des économies d’échelle pour une concentration des exploitations laitières n’est pas
évidente, mais elle est soutenue par les laiteries.
• Concernant la volatilité, il y a que peu d’agriculteurs qui travaillent avec les marchés à termes et
qui peuvent se prémunir du risque lié à la volatilité.
• La volatilité remet en cause l’approche « classique » du volume, dans laquelle l’objectif principal est
de faire du rendement sans regarder les coûts. Les agriculteurs se remettent à faire des calculs sur
leurs coûts de production.
Certains commentaires illustrent le fait que certains scénarii seraient plus plausibles que d’autres car ils
suggèrent qu’il y a une meilleure cohérence entre certaines évolutions plutôt que d’autres. En fait les
deux commentaires ci-dessous donneraient des résultats de dépendance différents entre maintien de
l’élevage et irrigation. L’incertitude est donc toujours totale.
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•
•

Le développement des retenues peut être vu comme un facteur qui va précipiter le déclin de
l’élevage.
La concentration des exploitations pourrait également entrainer une perte d’intérêt pour
l’irrigation, dans la mesure où des modèles basés sur un minimum de travail par hectare (extensif
en travail) pourraient voir le jour. En revanche l’irrigation risquera d’intéresser ceux qui ne
peuvent pas s’étendre mais qui cherche à créer davantage de valeur par hectare.

Sur les mesures
Concernant les MAEC, la stratégie actuelle des agriculteurs seraient d’attendre « de voir ». Cette attitude
s’explique par le fait que les pratiques doivent être effectivement modifiées au bout de 3 ans (et non pas
5). Ceci est court pour des changements profonds (MAEC système), par définition des MAE
« évolutions ». Autant commencer à voir si on peut changer sans s’engager et reporter la
contractualisation jusqu’à être sûr de pouvoir changer. Une autre crainte est celle liée à la durée
d’engagement (ils ont peur que ce ne soit finalement pas pour 5 ans comme ça déjà été le cas). Il semble
y avoir des problèmes de communication entre les annonces ministérielles et ce que les agriculteurs
comprennent et plus généralement un problème de défiance des seconds vis-à-vis de l’administration.
Les conséquences sur les retournements de prairies et pour la qualité de l’eau pourraient être très
importantes.
Exercices
L’objectif de ces exercices est de lancer le débat sur la sensibilité de la maîtrise de la qualité de l’eau et
de la lutte contre les pollutions diffuses aux incertitudes identifiées dans la première phase du projet
(prospective). Deux temps sont distingués : le premier ne considère que les incertitudes et pose la
question des risques et opportunités engendrés par les incertitudes identifiées. Ceci doit notamment
permettre de suggérer des indicateurs de suivis permettant d’alerter sur les risques de pollutions accrues
liées à l’évolution tendancielle de l’agriculture. Le second s’intéresse à la robustesse des actions
concrètes aux incertitudes, l’objectif est double : l’identification des facteurs de risques permet d’orienter
les actions pour contrecarrer les risques et éventuellement d’y associer des indicateurs de suivi, le
second est d’évaluer les actions : celles comportant trop de risques peuvent être considérées comme peu
prometteuses et probablement peu coût-efficace, car peu efficace. Ces grilles permettent de compléter
par exemple les évaluations coût-efficacité ou celles réalisées avec d’autres critères.

1. Premier exercice : quels risques ou opportunités engendrés par les évolutions
prospectives pour la lutte contre les pollutions diffuses (en termes de risque de transfert et
de pression azotée. L’ensemble des éléments est présenté dans le tableau 1 ci-dessous.
o préférer le terme « transfert » à « lixiviation ».
o on préconise des rendements trop élevés aujourd’hui
Voir les tableaux ci-dessous présentant les résultats des deux exercices.

2. Second Exercice. Quels risques engendrés par les incertitudes identifiés pour l’effectivité
des mesures /actions envisagées ?
Les deux exercices ont également vocation à faire émerger des outils de suivis qui permettront au fur et
à mesure du déroulement du programme de suivre les facteurs d’incertitude et surtout les risques
associés qui ont été identifiés.
‐ Faire une veille sur le retournement de prairie avec l’aide des statistiques dont dispose la DDT.
Le RPG n’est pas suffisamment précis car on n’a pas d’information à la parcelle (mais à l’ilot),
ceci devrait changer dans la nouvelle déclaration de cette année (à confirmer). L’année 2015 va
être clef, car beaucoup d’agriculteurs craignent que les prairies de cette année servent de
références individuelles dans le futur et il y aurait un engouement à retourner les prairies (alors
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‐
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que ce n’est pas le ca, cf. problématique de communication entre administration et monde
agricole). L’idée est quand même de suivre les retournements et de mettre des contraintes quand
il y en a trop.
Veille et communication sur l’évolution des coûts de production. Il existe ces références
aujourd’hui (Institut de l’Elevage et Chambre), L’exemple de l’élevage lait herbe bio a de très bon
résultats. Le fait d’augmenter la communication sur ces résultats pourrait aider à convaincre les
agriculteurs. A faire en parallèle de la communication sur des vrais cas de succès.
Sur la même idée on pourrait communiquer et capitaliser sur les bénéfices (non marchands)
produit par des systèmes tel que le BIO (biodiversité, emploi etc.)
Veille sur l’influence des différentes parties sur l’agriculture. Par exemple la coopération va de
plus en plus sur des services de conseil. Les rapports entre coopération et Chambre (les élus
des Chambre sont les administrateurs des coopératives). Les négoces peuvent apporter des
innovations (exemple du Sorgho zéro intrant pour un agriculteur).

En dehors du suivi d’autres outils pourraient aider la protection des captages :
‐ Aider activement au remembrement, notamment pour concentrer les prairies là où c’est le plus
important pour la ressource en eau. Pour les participants, la SAFER n’est pas vraiment
« neutre ».
‐ Le système de paiement compensatoire pose un problème juridique : une entité publique ne peut
pas payer un agriculteur pour une pratique ou la fourniture d’un bien environnemental (une entité
privée comme Nestlé – protection des captages Vittel- le peut). L’Europe considère cela comme
de la subvention à l’agriculture ce qui entrave les règles de la concurrence. Cependant la ville de
Munich par exemple a réussi à contourner le problème et soutien des pratiques respectueuses
de la qualité de l’eau sur le bassin alimentant ses captages.
Autres remarques :
‐ Il y a deux ou trois générations, les rotations étaient beaucoup plus longues (7 ans) « ils ne
pouvaient pas l’expliquer » mais ça permettait qu’il y ait très peu d’engrais…mais les rendements
étaient plus bas.
‐ Acceptabilité de la réglementation « environnementale » de l’agriculture est très mauvaise, les
arguments santé sont progressivement en train de changer les choses.
‐ On note un accroissement de +10% de pesticides sur 2014 par rapport à 2013.
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Exercice 1
Tendances lourdes

Risques et Menaces

Opportunités

*agrandissement des parcelles= risque d'arrachage de haies/suppression des zones
tampons
*baisse du nombre de centres de décision. Impact fort de certaines décisions (agriculture
intensive)
*favorise la céréaliculture, réduction de l'élevage donc des prairies
*favorise l’élevage hors sol
*concerne les exploitations d'élevage. Modèle laiterie > 1 millions L => regroupement, 120
vaches, les tailles de troupeaux vont augmenter. Ces grands élevages peuvent évoluer
vers des modèles sans pâturage (avec des prairies malgré tout). Donc plus besoin d'un
parcellaire avec haie pour faire de l'ombre aux vaches
*la "diversité" des points de vue risque d’être perdue dans un groupe, difficulté pour les
idées « alternatives » ou « pro-environnement » de s’imposer

-

Volatilité des prix produits

*risque de favoriser la contractualisation et donc d’aller vers des systèmes gérés par l’aval
(par exemple par les laiteries). Les contrats peuvent être exprimés en investissement
nécessaire par production (en quintaux).

*face à l'incertitude, il faut baisser les charges (ex 2007). Un des axes
du conseil sera donc de limiter les intrants.
*Le risque est en faveur de la diversification, des rotations longues
* En faveur de l’agroforesterie

Augmentation du coût de
production (énergie,
engrais)

*L’agriculture biologique a besoin de beaucoup de mécanisation (2/3 binages en plus,
labour obligatoire, faux semis)

*Favorable au développement de l’agriculture biologique ( ? dépend
de l’effet mécanisation vs intrants azoté qui l’emporte) ou itinéraires
faibles en intrants
*Favorable à l’élevage herbagé, peu intensif en énergie
*l’agriculture de précision (ex : drones) permet l’amélioration des
réglages, de mieux localiser l'épandage de fertilisant et de pesticides
et d’augmenter les rendements.

Baisse nombre
exploitations,
concentration

Rassemblement des
agriculteurs en GAEC

Innovations
technologiques
(mécanisation lait, pas
totale pour l'irrigation)
Recherche d'une plus
grande valorisation pour
les cultures irriguées
Changement climatique

Possibilité de faire des "GAEC durables"

* elles peuvent favoriser la concentration, surtout pour l’élevage
* l’agriculture de précision permettrait aussi d’afficher un discours "on maîtrise mieux, donc
on met moins" ceci permettrait aux agriculteurs de rester sur les mêmes modèles de
production sans évolution significative de modèle
*développement de cultures sous contrats avec potentiellement plus de pression azotée pour le maraîchage, mais tout dépend des cultures

*précipitation extrême induit un risque de transfert accru
*plus difficile de prédire les conditions de minéralisation et donc d’ajuster les doses
*phénomènes extrêmes peuvent jouer sur le rendement (risque chute) et donc d’avoir des
reliquats azotés importants
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dépendra du choix des cultures
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Incertitudes majeures

Contexte mondial et
régional, Pac

…favorable au maintien de l'élevage

…défavorable au maintien de l'élevage

*maintien des prairies
*couplé avec concentration: possibilité de faire de
*risques liés à la gestion des effluents d'élevage accrus suite à
l'extensif (peu de travail, peu d'intrants)
la concentration des élevages
* chez les herbagers, rééquilibrage des DPU en faveur
des herbagers
*retournement de prairies / cultures

faible…opposition
aux
retenues,
*la maîtrise du rendement sera plus difficile
réalisation de quelques rares retenues
Disponibilité en eau

importante…réalisation de la majorité
*implantation de cultures potentiellement plus gourmandes
des projets

Maintien méthanisation & bio-diesel
Bio-énergie

*moins de matière organique dans les sols favorise le risque de
lixiviation. Ce qu'il reste est plus concentré. C’est dangereux
pour la vie des sols. Risque de dériver vers des systèmes sans
fumier.
* grosse méthanisation, favorise les grosses exploitations
*favorable au maintien de la matière organique dans
les sols

Essoufflement de la méthanisation

Autres

*à long terme: si on va vers la capitalisation et la sortie de
l'exploitation familiale, alors l’intensification est possible. Par
Installation "hors-cadre familial"
exemple, les laiteries pourraient mettre des capitaux pour
sauver les volumes en attendant de trouver un repreneur
* poids du conseil grandissant.
* pour les agro-fournisseurs/négociant il faudra trouver de quoi
compenser la perte de vente d'intrants : besoin de faire du
Enseignement, conseil agricole
conseil global avec une vision plus large notamment en
intégrant les rotations et l’exploitation dans son ensemble (et
ne plus percevoir seulement la culture annuelle de manière
isolée)
Demande pour des produits BIO/faible
impact environnemental

Demande pour des produits locaux
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*maîtrise du rendement

*si les conditions d’installation sont sur petites unités
*tendance favorable. Il faut que l'ensemble du corps
professoral aille vers l'agriculture durable. Ex du Lycée
de Bressuire « Les Sicaudières ». S’ils sont
marginaux, ça peut être contreproductif en
apparaissant comme des « originaux ».
*évident

* sous condition : s’il y a un cahier des charges
environnemental, on peut aller vers l’idée que le
*permet de s'affranchir de la volatilité des prix (cf case
consommateur
achète
un
"processus
volatilité).
environnemental". Il faut aussi accroître la
* risque de dérive avec la grande distribution qui communique
communication et sensibilisation via les magasins de
sur le « local » alors qu’il n’y a aucun cahier des charges et
vente directe, faire visiter les fermes etc.
aucune garantie
* inciter les agriculteurs pour qu’ils suivent des
formations et fassent appel à du conseil
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Exercice 2

Tendances lourdes

MAEC
Politique et
acquisition foncière,
mise en prairie

Conversion / Maintien en
Agriculture Biologique

Baisse du nombre
d’exploitations,
concentration

Risque
que
certaines parcelles
soient
"sacrifiées",
donc danger pour
l’eau.
Calcul
de
moyenne plus facile.
Baisse des IFT demandés. Autonomie/favorable
autoconsommation. Maximum sur les achats de
concentrés devrait rendre les exploitants qui
souscrivent à cette MAE plus résilient à la
volatilité.

Prairie non soumise à la
volatilité
Les effets sont de deux
types:
l’agriculture
biologique demande souvent
plus de passages au champ,
mais
requiert
moins
d'engrais.

Augmentation du coût de
production
(énergie,
engrais)

Innovations
technologiques

LINEA 01 Entretien de
haies

Si agrandissement
des parcelles

A double tranchant: si
l'agriculteur est
coopératif, ce sera plus
Rassemblement
des facile, sinon ce sera plus
difficile
agriculteurs en GAEC

Volatilité des prix produits

COUVER 06 Création et
entretien d'un
couvert herbacé

MAEC Système
Polyculture
élevage
Grandes Cultures d'herbivores
évolution
maintien ou
évolution

meilleur
raisonnement permis
avec agriculture de
précision

si favorise les grandes
parcelles

Recherche d'une plus
grande valorisation pour
les cultures irriguées
Politique de l'eau
Changement climatique
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Contexte
mondial
et
régional,
Pac

favorable au
maintien de
l'élevage
…défavorable
au maintien de
l'élevage

il y a les deux. ici gros
céréaliculteur font du BIO

plus
parcelles

petites

si elevage herbager

plus grande assiette à la
mesure.
Plus
de
potentiels signataires

L'accès à l'eau peut
faible… jouer sur l'attrait de faire
du remembrement

Disponibilité en
eau

Bioénergie

Autres

90

importante…

Maintien
méthanisation
& bio-diesel

si
permet
maintenir plus
prairies

du
fait
l'intensification
l'élevage

intensification
donc on va perdre
des
élements
on peut plus facilement
de paysager, sauf si Plus de facilité si on diversifier les cultures,
de l’eau est déstinée peut
irriguer
la mais tous dépend du
à la prairie
luzerne
choix des cultures.
plus grande assiette à la
mesure=plus
de
potentiels signataires
on peut se permettre que
les cultures soient plus
de
sales donc plus facile de
de Sauf
si
réduire
les
intensification
si petite unité
phytosanitaires

Essoufflement
de la
méthanisation
Installation
"hors-cadre
familial"
Enseignement,
conseil
Demande pour
des produits
BIO/faible
impact
environnement
al
Demande pour
des produits
locaux
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Développer des filières
pour les cultures à bas
niveaux d'intrants

Exercice 2 (suite)

Baisse nb exploitations, concentration

Rassemblement des agriculteurs en GAEC

Encourager les
rotations longues
(intégration de soja
et lupin)

Encourager cultures
sous couvert/associée

Favoriser indirectement l'élevage

Aujourd'hui les exploitations ont tendance à
simplifier leurs rotations, mais en théorie ça devrait
si on va vers le hors sol il y a être plus facile sur des exploitations plus grandes
risque
mais
l'agrandissement peut aussi
permet de maintenir l'élevage là où les gens
aller vers l'extensification
baisseraient les bras seuls. CUMA possible
pour mise en commun.

Volatilité des prix produits
Augmentation du
(énergie, engrais)

coût

de

production

favoriser la conservation. Création de valeur
ajoutée

Mécanisation permet de
parcelles
Innovations technologiques (mécanisation travailler
gigantesques.
Mais
lait, pas totale pour l'irrigation)
technologie permet de faire
agriculture de précision.

robots peuvent aider à garder les vaches.
Simplification sur le travail. A double
tranchant, car favorise aussi la concentration

Recherche d'une plus grande valorisation
pour les cultures irriguées

si on crée la valeur ajoutée ailleurs sauf si
production fourragère (maïs ensilage /
luzerne). Ou opportunité pour contrecarrer
l’effet de perte de rendement pour les
fourrages du changement climatique

Politique de l'eau en faveur de la réduction
de
l'utilisation
de
l'azote
et
des
phytosanitaires

politique locale (contrat territoriaux) défend
l'élevage herbager
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pression consommation viande. Mise à mal
du rendement herbager.

Changement climatique
on peut valoriser mieux
dans l'élevage. Ex avec
maïs ensilage

…favorable au maintien
de l'élevage
Contexte mondial
et régional, Pac
…défavorable
au
ça dépend
maintien de l'élevage

Disponibilité en
eau

la céréalisation ne va pas
permet d'apporter moins
forcément
vers
des
d'intrants
rotations longues…?
comme l’agro-foresterie.
Cours terme plutôt favorable à l'élevage.
Travail
racinaire
va
Attention au long terme avec les effets du
baisser la demande en
changement climatique
eau des plantes

faible…opposition aux pas systématiquement. Soja
retenues, réalisation de besoin d'eau avant le maïs
quelques rares retenues (les volumes sont similaires)
importante…réalisation dépend des cultures mais
risque monoculture de
de la majorité des maraichage entrainera une mais
plus forte pression
projets

Opportunité à court terme. Mais des risques
de dérives (cf. Allemagne, le Biogaz a
chassé le BIO dans certaines régions) à
moyen/long terme, si les cahiers des
charges contraignant (par ex: un max de 5%
mettre
les
cultures
de fourrages dans les méthaniseurs) ne sont
intermédiaires
à
pas maintenus. Risque également que les
valorisation énergétique
soutiens à la bioénergie permettent aux
(CIVE)
grosses exploitations de baisser leurs prix de
vente du lait, d'avoir un impact sur le marché
et donc de précipiter la faillite/l'abandon des
élevages les plus vulnérables avec des prix
encore plus bas.

Maintien méthanisation
& bio-diesel
Bio-énergie

Essoufflement
méthanisation
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de

facilitera la céréalisation

L'arrêt ne mettrait pas en péril les éleveurs
vulnérables. Ce sont les "gros" qui
investissent

la recherche

d'une
autre
source de valeur ajoutée
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Installation "hors-cadre
familial"
Enseignement,
agricole
Autres

conseil

Demande pour des
produits
BIO/faible
impact environnemental
Demande pour
produits locaux

BRGM/RP-64719-FR– Rapport final

des

93

Construction de programmes d’action robustes

94

BRGM/RP-64719-FR– Rapport final

Construction de programmes d’action robustes

Annexe 7 Hypothèses pour l’estimation quantitative
de l’efficacité
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Actions

Baisse de la
pression
azotée
‐60%
‐30%
‐60%
‐0,03%
‐0,04%

Acquisition foncière
Agriculture biologique
Création et entretien d'un couvert herbacé
Implantation de haies 1 face (en supposant que la haie entoure 1ha)
Implantation de haies 2 faces (en supposant que la haie entoure 1 ha)
MAEC Système
Polyculture élevage d'herbivores ‐dominante céréales ‐ évolution
Polyculture élevage d'herbivores ‐dominante élevage ‐ évolution
Grandes Cultures ‐ évolution ‐niveau 1
Grandes Cultures ‐ évolution ‐niveau 2

Culture
Blé d’hiver
Blé de printemps
Orge d’hiver
Orge de printemps
Maïs ensilage
Maïs grain
Betterave
Pomme de terre
Prairie permanente
Prairie temporaire
Légumineuses
Colza
Légumes
Tournesol
Soja
Luzerne
Vigne
Jachère
Forêt
Autres céréales
Autres

‐20%
‐20%
‐20%
‐20%

Perte d’azote
moyenne annuelle
(mg/L)
55
35
55
35
125
85
55
120
25
25
140
80
140
40
30*
140*
50*
25*
15*
50*
55*

Source Hérivaux et al. (2013b) et estimation propre pour les autres cultures(*)
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