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,
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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.
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