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danielle bernard-gay
Animatrice

Bonjour Mesdames et Messieurs. Nous allons nous pencher 

aujourd’hui sur la gestion durable de l’eau, une question cruciale 

pour l’agriculture, mais également pour la société dans son 

ensemble. J’en veux pour preuve la diversité de l’assistance, 

composée à la fois de personnes issues de l’agriculture, de la 

politique, du secteur associatif environnemental et d’instituts 

spécialisés. Nous accueillons également des représentants d’autres 

pays, et je tiens à saluer chaleureusement les professionnels 

du Japon, de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, de la Hongrie, du 

Danemark, de la Chine, du Chili et des Pays-Bas présents parmi nous.

Le monde agricole, par le travail de ses chambres d’agriculture, est 

engagé dans les problématiques de la gestion de l’eau depuis les 

années quatre-vingt, mais c’est une réfl exion récente, menée depuis 

2007 en partenariat avec les instituts techniques agricoles sur la 

gestion durable des ressources en eau, qui nous réunit aujourd’hui. 

Je rappelle que ce colloque est organisé grâce au soutien du CASDAR, 

un outil fi nancier qui a également permis la réalisation de l’étude 

que les experts réunis ici vont nous présenter.
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andré flajolet
Député du Pas-de-Calais, ancien rapporteur du projet de 
loi sur l’eau, président du Comité national de l’eau

J’aimerais souhaiter la bienvenue aux délégations 

présentes aujourd’hui et adresser un salut particulier 

à Joseph Ménard. En effet, par votre démarche, vous 

vous placez en précurseur du Forum mondial de l’eau 

qui aura lieu en 2011 à Marseille. Par ailleurs, je suis 

ravi de voir ce matin tant de visages connus, issus du 

monde rural ou non, et je me réjouis que l’Assemblée 

nationale accueille cette diversité de points de vue. La 

question de l’eau, ressource limitée et fragile, mérite 

cette attention en ce qu’elle constitue à la fois notre 

passé, notre présent et notre avenir. Je vous remercie 

donc de votre présence et je suis fi er d’avoir été l’une 

des chevilles ouvrières de cette rencontre.

Sur le sujet qui nous réunit, j’estime essentiel de garder 

à l’esprit que la Directive cadre sur l’eau, que j’ai contri-

bué à transposer en France en 2004 en qualité de rappor-

teur, vise le bon état écologique des masses d’eau pour 

2015 et prévoit une étape intermédiaire ainsi qu’une 

évaluation. La LEMA qui a traduit cet objectif en insis-

tant sur les milieux récepteurs de ce précieux liquide 

(cours d’eau et autres) comprend notamment l’article 21 

qui a fait l’objet de tant de discussions. Néanmoins, 

celui-ci apparaît aujourd’hui comme  incontournable ; 

j’en veux pour preuve les travaux menés par le monde 

agricole qui se sont appuyés sur ce texte afi n de préciser 

la place de l’eau dans l’agriculture et le rôle du monde 

agricole dans la préservation de la ressource.

En instituant une gestion collégiale des prélèvements 

d’eau, l’article 21 fi xe le principe de l’équité, mais ce-

lui-ci se heurtera souvent à la diversité des situations 

qui prévaut sur le territoire et dans les bassins fran-

çais. Malgré cela, je ne doute pas de la capacité du 

monde agricole à affronter ces contradictions dont 

elle a l’habitude.

Ce dispositif réglementaire national est couplé à des 

textes européens. J’affi rme à ce sujet que la politique 

européenne de l’eau est une extension des actions 

menées en France depuis 1964, avec notamment 

la création des agences de l’eau : l’Europe reprend 

aujourd’hui cer taines de nos idées en les complétant. 

À ce sujet, j’estime que nous ne pouvons pas nous 

exonérer d’une réfl exion européenne et mondiale, car 

derrière la question de l’eau se pose à la fois la question 

des transhumances humaines, de la survie de certai-

nes populations et du  développement de nombreuses 

productions agricoles.

joseph ménard
Vice Président de la Commission Environnement de l’APCA

Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. 

Je remercie tout particulièrement André Flajolet de 

nous permettre de nous réunir à l’Assemblée nationale, 

 enceinte dans laquelle la LEMA a été votée. Je pense que 

la diversité de l’assistance contribuera à la richesse des 

débats de cette rencontre.

Si l’agriculture est au cœur des enjeux environnemen-

taux, elle conserve également un poids économique 

non négligeable, avec 3 % de l’emploi français, un total 

de 500 000 exploitations pour un chiffre d’affaires de 

62 milliards d’euros et un excédent commercial de 

plus de 5 milliards d’euros généré grâce notamment 

à l’industrie agroalimentaire. Le contexte économique 

du secteur est néanmoins perturbé par la crise que nous 

subissons et qui a entraîné sur certaines productions 

une baisse de revenus de 50 % en deux ans. Outre cet 

aspect conjoncturel, l’agriculture française s’inscrit 

dans une grande diversité territoriale et climatique 

dont il faut  tenir compte dans notre réfl exion envi-

ronnementale.

Je tiens enfi n à rappeler qu’au-delà de la production 

alimentaire l’agriculture joue un rôle important dans 

nos territoires en matière d’environnement et de bio-

diversité. De plus, elle contribue au cycle de l’eau ainsi 

qu’à la préservation des sols et assure également la 

production de biomasse non alimentaire.

danielle bernard-gay
Animatrice

L’agriculture est fortement encadrée dans l’exercice de 

ces fonctions, notamment au niveau environnemental. 

Qu’en pensez-vous ?

joseph ménard
En effet, les agriculteurs sont fortement encadrés dans 

l’accomplissement de ces différentes activités. Dès les 

années soixante, une importante politique de dévelop-

pement a été mise en place, incitant l’agriculture fran-

çaise à subvenir aux besoins de la population française, 

avec un niveau élevé d’exigence en termes de quantité, 

de qualité et de modération des prix. Nous réalisons 

aujourd’hui que le secteur a quelque peu  négligé 

 l’approche environnementale.

Cette situation évolue depuis le milieu des années qua-

tre-vingt et les agriculteurs ont aujourd’hui compris 

qu’ils doivent concilier production alimentaire et pro-

tection de l’environnement. Pour les y aider, de nom-

breuses politiques européennes ont été mises en place 

(nitrates, mise aux normes des bâtiments d’élevage, 

etc.) complétées à l’échelle française par des dispositifs 

d’accompagnement.

Il n’en reste pas moins que la société attend beaucoup 

du monde agricole, notamment en termes de modes 

de production. Or, certains de nos concurrents n’ont 

pas les mêmes contraintes que nous, ne serait-ce qu’au 

niveau de l’espace européen sur lequel il nous semble 

parfois que les directives s’appliquent de manière dif-

férente d’un pays à l’autre.

Nous souscrivons pleinement à cette démarche envi-

ronnementale, mais il ne faut pas oublier que nos 

agriculteurs évoluent sur un marché de plus en plus 

ouvert. Cela implique, entre autres, que certains de nos 

producteurs sont confrontés à une très forte concur-

rence en provenance de pays européens.

Introduction
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La poursuite de cette politique environnementale doit 

donc se faire à l’échelle française et européenne, de 

manière cohérente, comme l’a rappelé le président de 

la République lors du Salon de l’agriculture.

danielle bernard-gay
Élodie Galko, comment percevez-vous la position des 

agriculteurs face à cette problématique de la gestion 

de l’eau ?

élodie galko
Conseillère technique développement durable 
et changement climatique au cabinet du ministre 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la pêche

L’eau constitue un moyen de production pour le monde 

agricole ; en ce sens, il a la responsabilité de préserver 

cette ressource, à la fois en termes de quantité et de 

qualité. Bien entendu, il est diffi cile de concilier éco-

logie et effi cacité économique. C’est la raison pour 

laquelle chacune de nos mesures politiques doit être 

précédée d’une étude ap-

profondie de son impact 

économique, de ses consé-

quences environnementa-

les et de la façon dont nos 

partenaires et concurrents, 

européens ou non, la met-

tent en place.

Comme l’a annoncé le pré-

sident de la République, un 

groupe de travail en lien 

avec le ministère de l’Écologie sera mis en place sur 

ce sujet. Il aura pour objectifs d’observer l’action de 

nos partenaires européens, d’en mesurer les consé-

quences économiques et environnementales, ce qui 

nous permettra de régler le plus fi nement possible nos 

opérations, qu’elles portent sur la préservation de la 

compétitivité de nos exploitations agricoles ou bien 

sur la protection de l’environnement.

danielle bernard-gay
Quelles sont les politiques publiques de soutien aux 

agriculteurs ?

élodie galko
Nous déclinons des politiques européennes, avec par 

exemple en Poitou-Charentes une mesure agro-environ-

nementale d’accompagnement des exploitants appelés 

à ne plus irriguer. Sur la qualité de l’eau, de nombreuses 

mesures accompagnent la limitation de la fertilisation 

et de l’usage de pesticides. Les outils européens et les 

fi nancements à notre disposition permettent donc de 

concilier écologie et compétitivité. Pour que ces disposi-

tifs soient effi caces, les chambres d’agriculture doivent 

contribuer à les faire connaître et à favoriser l’adhésion 

des exploitants.

danielle bernard-gay
André Flajolet, existe-t-il une méthode idéale de gestion 

de l’eau ?

andré flajolet
Il y a un objectif idéal : la reconquête environnementale. 

Pour l’atteindre, il faut parvenir à associer les différents 

acteurs d’une eau de qualité, avec, dans l’ordre alpha-

bétique, l’agriculture, les collectivités territoriales, les 

industriels et les particuliers. Cette diversité d’acteurs 

implique une diversité d’actions, ne serait-ce que parce 

que les missions de l’agriculture évoluent dans le temps 

et que nos connaissances 

progressent de façon consi-

dérable. Nous devons donc 

adapter nos technologies, 

nos savoirs et nos pratiques 

à l’aune de ces nouvelles 

connaissances.

C’est là qu’apparaît la ques-

tion du principe de précaution et de sa défi nition : est-ce 

un principe de prévention, de peur ou de bonne condui-

te ? Devons-nous entraver les progrès du savoir, sous un 

tel prétexte ? Ce sont autant de questions auxquelles 

sont confrontés les politiques et au cœur desquelles 

se trouve l’agriculture, à la fois dans ses dimensions 

économique et sociétale.

danielle bernard-gay
Joseph Ménard, quelles sont les attentes des agriculteurs 

sur cette question de la gestion de l’eau et quels sont 

les engagements pris par les organismes qui les accom-

pagnent ?

joseph ménard
Il faut avant tout prendre en compte la complexité de 

notre métier. En effet, nous travaillons avec le vivant, 

nous sommes tributaires du climat et de l’environ-

nement économique et nous subissons actuellement 

des effets de marché particulièrement dévastateurs. À 

ces contraintes s’ajoute la 

nécessité de concilier envi-

ronnement et production 

agricole. Je pense, comme 

André Flajolet, que cela 

passe par la mobilisation 

de la recherche afi n d’ap-

porter des réponses co-

construites à ces questions 

complexes.

Je tiens également à préci-

ser que l’inertie des milieux naturels retarde l’effet des 

mesures que la société nous demande de mettre en 

place ; c’est le cas, par exemple, de certaines mesures 

agronomiques dont il faut parfois attendre les effets 

pendant cinq ou dix ans. Enfi n, il nous paraît important 

« Chacune de nos 
mesures politiques 
doit être précédée 
d’une étude 
approfondie de son 
impact économique. »

« Il nous paraît 
important que le 
travail engagé par les 
agriculteurs autour, 
par exemple, des 
PMPOA soit reconnu »

« Il faut parvenir à 
associer les différents 
acteurs d’une eau de 
qualité »
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que le travail engagé par les agriculteurs autour, par 

exemple, des PMPOA soit  reconnu ; car bien qu’accom-

pagnés fi nancièrement, ces programmes ont engendré 

un important travail de la part des exploitants.

Il reste évident que cette « bataille de l’eau » ne se 

 gagnera pas si les paysans ne sont pas au cœur de cette 

dynamique.

danielle bernard-gay
Que font les chambres d’agriculture pour accompagner 

ces démarches ?

joseph ménard
Les chambres d’agriculture sont épaulées par la  recherche 

fondamentale, les instituts et les orga nismes qui appor-

tent nombre de réponses techniques aux probléma tiques 

quotidiennes des agriculteurs. La présence de ce tissu 

d’agents de développement sur le terrain permet de 

conserver un sens économique aux démarches envi-

ronnementales. Par exemple, le retour de l’agronomie 

au cœur du métier de paysan permet de diminuer les 

quantités d’intrants et ainsi de lier performance écono-

mique et préservation de l’environnement.

danielle bernard-gay
André Flajolet, une redéfi nition des rapports entre 

 environnement et agriculture est-elle nécessaire ?

andré flajolet
Cette redéfi nition a commencé depuis longtemps, mais 

elle se heurte à des contraintes économiques. En effet, 

le « paquebot » agricole a besoin de temps pour changer 

de cap et il se heurte à des contraintes liées au marché et 

à la concurrence. C’est la raison pour laquelle l’Europe 

doit réfl échir au développement concerté de pratiques 

vertueuses, en gardant bien à l’esprit le contexte mon-

dial dans lequel évolue l’agriculture.

Ce souci d’écologie et de pérennité économique relève 

de la responsabilité des décideurs politiques, mais le 

secteur agricole, de son côté, doit être conscient qu’une 

pratique en vigueur à tel endroit n’est pas toujours 

reproductible à un autre. Des colloques comme ceux-ci 

permettent de faire avancer ces questions. Malheureu-

sement, l’opinion publique ne perçoit pas toujours ces 

progrès.

danielle bernard-gay
Pour revenir au sujet de cette réunion, Joseph Ménard, 

pourriez-vous nous dire quel est l’objectif du projet 

CasDAR présenté aujourd’hui ?

joseph ménard
Avant de répondre à votre question, je précise que les 

chambres d’agriculture sont présentes dans tous les 

lieux de débat, notamment dans les comités de bassins, 

ces « parlements de l’eau » qui réunissent l’ensemble 

des acteurs de ces problématiques de politique environ-

nementale. Je rappelle également que, parallèlement 

à l’approche qualitative, les agriculteurs s’investissent 

de manière importante dans la gestion quantitative de 

l’eau, car la préservation de la ressource est un enjeu 

global.

Le projet CasDAR a pour vocation de rassembler les 

connaissances des Chambres d’Agriculture et des 

Instituts techniques en matière de gestion de l’eau. 

Il s’appuie sur les démarches entreprises de longue 

date sur le terrain en collaboration avec de nombreux 

instituts de recherche, et cette journée va nous per-

mettre de discuter de nos succès et de nos échecs, qu’il 

s’agisse d’interventions sur des bassins versants, sur 

des captages, etc.

danielle bernard-gay
Élodie Galko, en quoi l’engagement des chambres d’agri-

culture et des instituts est-il important ?

élodie galko
Cette collaboration dans le cadre du CasDAR permet 

de mettre en valeur l’action menée par les chambres 

d’agriculture sur le terrain. Ces efforts combinés des 

chambres et des instituts animent la politique de ges-

tion durable de l’eau et prouvent la nécessité de croiser 

les approches des uns et des autres. Car si l’enjeu est 

propre à chaque territoire et à chaque bassin-versant, 

les réponses, quant à elles, se déclinent par fi lière.

Il convient également de ne pas oublier que certaines 

actions présentées aujourd’hui ont été menées par des 

acteurs privés ou par des collectivités locales dont le 

rôle est non moins important. J’en veux pour preuve le 

système adopté par la société Vittel qui, en contractua-

lisant avec les exploitants situés sur sa zone de captage, 

s’assure de la qualité de son eau.
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danielle bernard-gay 
Animatrice

Sophie Vannier, quelle a été votre méthode de travail ?

sophie vannier 
Chambre d’agriculture du Vaucluse

Notre travail s’est basé pour l’essentiel sur une grande 

enquête réalisée en 2008 auprès de l’ensemble des 

chambres d’agriculture et des instituts techniques. 

Cette consultation avait pour objectif de réaliser un 

état des lieux de leurs pratiques en matière de gestion 

de l’eau. Nous avons posé de nombreuses questions :

• quels sont les enjeux présidant à la mise en place de 

ces actions ?

• quels sont les types de territoires concernés ?

• quels sont les partenaires techniques et fi nanciers ?

• quels sont les outils et les méthodes mobilisés ?

• quels sont les freins et les facteurs de réussite ?

• quelles sont les questions, quels sont les besoins de 

la R & D pour la mise en place d’actions encore plus 

opérationnelles ?

Les chambres d’agriculture, auxquelles nous avions 

demandé de mettre en avant des opérations emblé-

matiques de l’action menée sur leur territoire, ont 

répondu massivement à notre enquête. Celle-ci est 

donc très représentative, avec un total de 147 actions 

« vitrine » remontées par 57 chambres d’agriculture 

départementales et régionales.

Outre ce matériau très important, nous avons égale-

ment recueilli des éléments issus d’expertises collectives 

menées par l’INRA et le CEMAGREF en 2005 et 2006 

sur la sécheresse et sur les pesticides. Notre relecture 

critique des propositions qui en émanaient a permis 

d’en évaluer la pertinence.

Je souligne que l’expertise des ingénieurs et des tech-

niciens avec lesquels nous avons travaillé a été déter-

minante eu égard à leur longue expérience.

danielle bernard-gay
Quelles sont les priorités des territoires en matière de 

gestion de l’eau ?

sophie vannier
D’après notre étude, l’enjeu dominant au niveau natio-

nal est celui de la qualité de l’eau et des produits phyto-

sanitaires ; en effet, ces facteurs ont été classés comme 

prioritaires par une majorité de départements, qu’ils 

se situent au nord ou au sud de la France. La réduction 

des quantités d’azote est un enjeu également déter-

minant pour bon nombre de départements, avec une 

nette prédominance des régions du nord de la France, 

avec notamment la Bretagne et l’Alsace-Lorraine. Vient 

ensuite la gestion quantitative de la ressource, un souci 

particulièrement important dans le sud-ouest de la 

France et dans l’arc méditerranéen.

Les périmètres sur lesquels ces actions sont mises en 

œuvre sont de nature et de taille très variables et sont 

défi nis selon des critères géographiques (ou hydrogéo-

graphiques), administratifs ou bien encore selon des 

mesures réglementaires. La taille de ces périmètres est 

très variable et peut s’étendre sur quelques dizaines 

d’hectares ou bien sur plusieurs départements.

Notre enquête révèle une très grande diversité des outils 

mobilisés par les territoires. Les outils de diagnostic, 

déterminants pour mettre en œuvre les solutions les 

plus adaptées à des milieux souvent complexes, sont 

mobilisés en priorité. Viennent ensuite les outils d’aide 

à la décision que les agriculteurs utilisent pour modifi er 

leurs stratégies et leurs pratiques environnementales 

en vue d’améliorer leur gestion de l’eau.

Enfi n, comme l’a rappelé André Flajolet, la formation, 

l’animation et la communication sont des outils indis-

pensables qui permettent à tous les partenaires réunis 

autour de la gestion de l’eau d’agir de façon concertée 

et, par conséquent, effi cace.

Nous avons regroupé ces partenaires dans cinq caté-

gories :

• les collectivités territoriales, omniprésentes auprès des 

chambres d’agriculture et des instituts techniques ;

• les OPA et les structures techniques d’enseignement 

et de recherche, également très présents autour de la 

gestion de l’eau ;

• les structures administratives et les offi ces (DDA, 

DRIRE, DIREN, DDT, etc.) ;

• les structures économiques (coopératives, négoce et 

industriels) ;

• les structures associatives, qui sont souvent parte-

naires des actions territoriales agricoles (associations 

d’irrigants, associations de riverains, etc.).

Il est important de mobiliser l’ensemble de ces parte-

naires dès le début des opérations de gestion de l’eau, car 

Panorama des actions 
territoriales de gestion 
de l’eau
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le partage des enjeux, des diagnostics et des solutions 

sont des gages de réussite.

danielle bernard-gay
La réduction de 50 % de l’emploi de produits phytosani-

taires d’ici 2018 est un objectif prioritaire du Grenelle 

de l’environnement car il concerne à la fois l’eau, la 

santé et la biodiversité. Christophe Sausse, quels sont 

les enjeux ?

christophe sausse 
Chargé d’études, CETIOM

J’aimerais préciser en préambule que j’ai préparé cette 

intervention avec Benoît Réal, d’Arvalis. Par la réduction 

de l’emploi des produits phytosanitaires, le pays sou-

haite assurer la potabilité de l’eau distribuée et garantir 

le bon état qualitatif de la ressource, conformément à 

la Directive cadre sur l’eau.

Les processus de diffusion de ces produits sont complexes 

et varient dans le temps et dans l’espace. Par exemple, en 

matière de pollution diffuse, qu’elle soit d’origine agri-

cole ou non, les transferts peuvent se faire vers les eaux 

de surface ou bien vers les eaux souterraines. Rappelons 

que les pollutions ponctuelles peuvent également entraî-

ner des transferts. Cette complexité des processus rend 

le diagnostic indispensable 

avant toute action.

Parmi celles-ci, l’expertise 

INRA/CEMAGREF relève, 

par exemple, l’aménage-

ment de bandes enherbées 

ou le réglage des pulvéri-

sateurs. Le raisonnement 

constitue une autre piste 

grâce à l’emploi d’outils d’aide à la décision qui per-

mettent d’adapter les doses aux milieux récepteurs ainsi 

qu’à la période. Enfi n, il est possible d’agir en amont sur 

le système de culture avec, par exemple, l’allongement 

des rotations, le désherbage mécanique, etc. Si nous 

observons que les actions de raisonnement et de modifi -

cation des systèmes sont plus compliquées à mettre en 

place, il apparaît néanmoins que les différents modes 

d’intervention sont fréquemment combinés.

La limitation des risques de pollution passe par des 

interventions sur les sources ponctuelles ou diffuses 

et par l’établissement préalable d’un diagnostic. Établi 

aisément en cas de pollution ponctuelle par une étude 

du travail dans les corps de ferme, ce diagnostic passe 

par un long travail sur les pratiques, les risques sur 

les parcelles et le fonctionnement hydrologique du 

territoire en cas de pollution diffuse.

Des plans d’action et les solutions correctives sont 

ensuite défi nis et prévoient l’accompagnement des 

agriculteurs.

danielle bernard-gay
De quels outils disposez-vous ?

christophe sausse
Pour le diagnostic, phase essentielle du processus, les 

outils à notre disposition sont nombreux et souvent 

issus des démarches du CORPEN (Comité d’orientation 

pour des pratiques agricoles respectueuses de l’environ-

nement). Nous avons également développé des outils de 

suivi et d’évaluation de la qualité de l’eau, des pressions 

et des moyens engagés en réponse.

En conclusion, j’aimerais insister sur le fait que la 

 démarche (diagnostic, plan d’action, suivi et évaluation) 

est aussi importante que la mise en place des solutions 

techniques. Par ailleurs, le diagnostic au niveau local 

permet de tenir compte de l’hétérogénéité des situa-

tions rencontrées et de choisir la solution la plus adap-

tée et effi ciente (transfert, raisonnement ou système). 

 Enfi n, soulignons que les actions mises en œuvre sont 

différentes selon les territoires, les problématiques les 

fi lières, les exploitants et les caractéristiques de chaque 

parcelle.

danielle bernard-gay
Benoît Carteau, quels sont les enjeux en matière de 

pollution à l’azote ?

benoît carteau
Chambre d’agriculture du Morbihan

Après avoir synthétisé les données sur les opérations 

« vitrine » que nous avons collectées, nous avons  dégagé 

deux types d’enjeux principaux. L’aspect sanitaire de 

l’eau potable et la teneur en nitrates sont un défi  ma-

jeur, mais il affecte les territoires de façon diverse. 

Dans certains d’entre eux, les taux dépassent 50 mg/l 

et placent le territoire dans une optique de reconquête 

urgente ; d’autres affi chent une teneur comprise entre 

25 et 50 mg/l les plaçant dans un objectif de diminu-

tion ou de stabilisation dans la durée ; d’autres encore 

constatent des taux inférieurs et doivent simplement 

maintenir la qualité de leur eau.

La protection des milieux aquatiques contre l’érosion 

des berges ou la destruction de frayères constitue un 

autre souci des territoires, tout comme les atteintes à 

la qualité de certains plans d’eau (propreté, présence 

« La complexité 
des processus 
rend le diagnostic 
indispensable avant 
toute action. »
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de cyanobactéries, etc.) néfastes au tourisme et à la 

conchyliculture.

Dans la plupart des actions « vitrines » qui sont 

 remontées, la pollution aux nitrates est la principale 

cible, mais d’autres produits comme les phosphates, 

les matières organiques et les bactéries ont fait leur 

apparition ces dernières années. La présence de médi-

caments, préoccupation émergente, paraît assez peu 

suivie à l’heure actuelle.

Pour lutter contre ces atteintes à l’environnement, les 

modalités d’action portent majoritairement sur les pol-

lutions diffuses et moins sur les pollutions ponctuelles 

dont les effets sont effi cacement combattus depuis 1994 

et la création du PMPOA. Parmi ces programmes, la 

limitation des excédents organiques constitue une part 

importante (26 %), avec comme principaux objectifs 

la maîtrise de la fertilisation et la prise en compte de 

la sensibilité des milieux (avec des pratiques déjà bien 

ancrées comme la couverture des sols en période hiver-

nale ou la création de bandes enherbées).

Parmi la multitude d’outils employés, nous constatons 

une surreprésentation des systèmes d’aide à la décision, 

notamment au niveau de la fertilisation. Les solutions 

employées sont souvent polyvalentes et conçues au plan 

local, lorsqu’elles ne résultent pas d’une adaptation de 

programmes nationaux.

Notre groupe de travail conclut de cette étude que les 

plans d’action territoriaux résultent de compromis 

entre problématique environnementale et enjeux 

économiques des usages concernés. En outre, nous 

considérons que ces plans d’action représentent une 

richesse pour les territoires, à condition qu’ils résul-

tent d’une approche globale et que certaines étapes ne 

soient pas oubliées. Il est indiscutable que les pratiques 

agronomiques ont considérablement évolué (équilibre 

de la fertilisation, bandes enherbées, couverture des 

sols) et que, selon les observations de l’lFEN, la qualité 

de l’eau s’améliore visiblement sur les bassins où l’éle-

vage est abondant, mais de façon plus atténuée ailleurs. 

Là aussi, la diversité est de mise, avec, dans un même 

département, des secteurs en rapide amélioration alors 

que d’autres restent fortement pollués.

danielle bernard-gay
S’agissant d’eau, nous ne pouvons ignorer la problé-

matique de la rareté, avec comme principal facteur 

l’irrigation qui représente plus de 90 % de la consomma-

tion. Sébastien Kerner, avant de nous pencher sur cette 

question délicate de l’irrigation, quels sont les autres 

facteurs de consommation d’eau de l’agriculture ?

sébastien kerner
Institut français de la vigne et du vin

Nous avons identifi é six grandes familles d’usage de l’eau :

• l’abreuvement des animaux ;

• le traitement sanitaire des animaux ;

• le lavage des bâtiments et du matériel, le lavage des 

fruits et légumes ;

• le refroidissement des bâtiments ou de certaines 

productions ;

• le conditionnement et la transformation des produits 

agricoles ;

• la désodorisation des bâtiments.

Ces différents postes représentent 400 millions de m3 

d’eau, dont 80 % sont employés à l’abreuvement des 

animaux, principalement ceux de la fi lière bovine. Cette 

eau est incorporée dans la production de matière pre-

mière ou bien repart dans le cycle de l’eau par épandage 

ou par rejet (eaux claires ou eaux usées traitées).

Le principal enjeu lié à cette problématique est la concur-

rence entre les différents usages de l’eau, notam ment 

en période estivale. Par ailleurs, nous avons observé un 

manque de transparence des données de consommation 

de certaines fi lières. Enfi n, des pratiques de réduction 

des prélèvements et d’économie d’eau sont possibles, 

notamment par le recyclage des eaux de pluie, la réu-

tilisation d’eau propre ou encore la récupération des 

débits rejetés après le traitement des eaux usées.

Si, en matière d’eau, un très faible nombre d’actions a 

été recensé par notre enquête, nous avons reçu en guise 

d’outils des références de consommation.

Le principal enseignement de cette étude est le fait que 

les fi lières végétales n’ont pas émis de besoins spéci-

fi ques en matière de gestion quantitative de l’eau, car 

un certain nombre de références existe déjà. Concernant 

les fi lières animales, un CasDAR a été déposé et accepté 

dans le but de maîtriser la consommation d’eau dans 

les élevages d’ici 2011. Ce programme réactualisera les 

données de référence, identifi era les techniques per-

mettant de réduire notablement les consommations 

et élaborera un cadre d’analyse pour le diagnostic de la 

consommation afi n d’optimiser les ressources.

danielle bernard-gay
Francis Golaz, l’irrigation est déterminante en matière 

de gestion de quantité d’eaux.

francis golaz
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

En préambule, je vous rappelle que l’eau ne manque pas 

en France. En effet, les problèmes que nous connaissons 

sont essentiellement conjoncturels et souvent localisés ; 

lorsque la situation se présente, les efforts portent sur la 

réduction du défi cit. Si, au cours des dernières années, 

le problème s’est accentué, c’est en raison de l’augmen-

tation de nos besoins, économiques et domestiques, 

sans oublier les exigences en matière de préservation 

des milieux aquatiques.

Pour lutter contre le défi cit, nous pouvons bien sûr 

réduire nos besoins, mais il ne faut pas exclure la solu-

tion qui consiste à augmenter les ressources. Pour être 

effi caces, les efforts doivent être partagés, car la réduc-

tion des besoins ne doit pas se limiter à des restrictions 

de l’irrigation.

Sur ce thème, l’expertise collective Sécheresse réalisée 

par l’INRA et le CEMAGREF en 2006 propose des pistes 
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intéressantes, parmi lesquelles il est envisagé d’aider 

l’agriculture à s’adapter aux sécheresses récurrentes 

tout en restant rentable. Cela permettrait également 

de partager la ressource en eau avec les autres acteurs 

de la société de façon non confl ictuelle.

Toutefois, les solutions évoquées dans ce document 

d’orientation ne sont pas toutes applicables immé-

diatement. Certaines supposent le développement de 

fi lières et des progrès en matière de recherche qui as-

sureraient à ces pistes une 

faisabilité économique. 

Par ailleurs, ce document 

évoque l’adaptation des 

 besoins à la res source et 

n’aborde donc pas la créa-

tion de ressource. Nous re-

grettons enfi n que l’INRA 

et le CEMAGREF se soient 

concentrés sur l’aspect 

quantitatif alors qu’il est parfois antagoniste avec les 

soucis qualitatifs, comme par exemple l’obligation de 

couverture des sols.

En conclusion de cette première phase de notre tra-

vail, nous appelons à une accentuation des échanges 

entre la recherche et le développement, notamment 

dans la mise au point de solutions co-construites pour 

l’accompagnement de l’agriculture.

Concernant les actions décrites dans les questionnaires 

qui nous ont été retournés, nous observons l’émergence 

de deux problématiques principales : le partage de l’eau 

avec les autres usagers (pour 71 % d’entre eux) et, si 

cette dernière question a été réglée, le partage entre 

irrigants (27 %). En la matière, ces quinze dernières 

années ont vu un important changement dans ce do-

maine : les préoccupations sur la gestion technique, 

sur la répartition et sur la valorisation de l’eau, ont 

cédé la place à des actions sur le terrain qui accompa-

gnent ces problèmes de défi cit et de confl its d’usage. 

Aujourd’hui prime la recherche de solutions pour 

partager l’eau.

Nous avons enregistré trois axes d’intervention prin-

cipaux :

• l’étude et la connaissance des ressources qui permet-

tent de mettre en place rapidement une gestion de la 

ressource adaptée à une situation de défi cit (25 % des 

actions) ;

• la gestion de la ressource, de manière équilibrée au 

regard des possibilités du milieu (59 % des actions) ;

• l’amélioration ou la création de ressource qui, pour 

16 % des actions recensées, apparaît comme une piste 

intéressante, car la gestion seule ne permet pas toujours 

de satisfaire tous les usages.

« Nous appelons 
à une accentuation 
des échanges entre 
la recherche et 
le développement 
en agriculture. »

P.
 E

d
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Naturellement, la mise en place d’un plan de ges-

tion n’empêche pas la poursuite de l’étude et de la 

connaissance qui peut permettre le perfectionnement 

des  actions entreprises et l’étude de la faisabilité de 

l’amélioration ou la création de ressource.

Il résulte de ce travail que la connaissance de la res-

source est un point crucial, car, dans un contexte de 

crise défi citaire, toute incertitude se traduit par des 

confl its. La gestion d’une ressource induit donc la dé-

fi nition de son périmètre, la mesure de son état, la 

mise en place d’un suivi transparent et le recours à 

des modélisations, même si ces dernières ne sont pas 

toujours très fi ables (nous comptons sur la recherche 

pour préciser ces éléments 

et éviter les ambiguïtés). 

Par ailleurs, nous regret-

tons le désengagement de 

l’État sur le fi nancement 

du stockage de l’eau. En 

matière de  besoins des 

milieux aquatiques, nous 

aimerions des indicateurs 

partagés d’évaluation du bon état écologique et des 

béné fi ces environnementaux, de manière à faciliter la 

fi xation de critères de débit et de volume de référence 

(débit objectif d’étiage, débit de crise,  volume préle va-

ble). Il est en effet important d’éviter des différences de 

critères d’un secteur à l’autre car elles peuvent conduire 

à des incompréhensions voire à des blocages.

D’après nous, la gestion de la ressource se fait locale-

ment afi n de s’adapter au milieu et aux besoins. L’im-

plication des usagers est le principal facteur de réussite 

dans ce domaine, de manière à obtenir l’adhésion des 

parties prenantes autour d’un véritable partage de la 

ressource.

Concernant l’adaptation des systèmes agricoles, le sec-

teur attend beaucoup de la recherche, notamment dans 

l’actualisation des outils existants vis-à-vis des progrès 

de la génétique ou de l’action du réchauffement clima-

tique. Nous souhaitons donc plus de recherche appli-

quée afi n de trouver de façon conjointe des solutions 

à nos problématiques.

Parallèlement à la question de la gestion, j’ai évoqué 

la création de ressources, une solution qui est, à mon 

sens, trop souvent repoussée. Pourtant, la réutilisation 

des eaux usées et le stockage de l’eau sont des solutions 

effi caces et multi-usages respectant l’environnement. 

Mais la mise en place de ces systèmes nécessite des 

procédures lourdes – étude d’impact, dossier d’autorisa-

tion, autorisation préfectorale – et nous constatons de 

trop fréquentes remises en cause de ces autorisations 

par des procédures ultérieures qui ne permettent pas 

la viabilité économique du projet et découragent les 

agriculteurs.

sophie vannier
En conclusion de cette première présentation, j’aime-

rais rappeler le très grand nombre d’opérations en 

cours de gestion de l’eau : 147 actions territoriales 

sont  remontées, mais le chiffre des actions réellement 

 entreprises est de deux à dix fois supérieur. Comme cela 

a été rappelé, la dimension locale de ces opérations est 

primordiale car chaque situation, par ses spécifi cités 

pédoclimatiques, sociologiques, agricoles ou économi-

ques, est particulière et nécessite des outils adaptés.

Les actions que nous recensons sont souvent portées 

par des collectivités territoriales et associent de très 

nombreux partenaires, ce qui implique la réunion de 

points de vue et d’intérêts différents ainsi qu’une com-

munication concertée autour des solutions trouvées. 

Par exemple, l’origine de la pollution par les produits 

phytosanitaires n’est pas exclusivement agricole, ce qui 

induit un travail collectif de gestion et de restauration 

de la qualité de l’eau.

Les chambres d’agriculture mènent ces travaux depuis 

20 ans et nous constatons sur cette période une forte 

évolution des pratiques des exploitants, plus impliqués 

dans la gestion de l’eau. Cela se traduit de façon diffé-

rente sur la qualité de l’eau, en fonction de variables 

comme le contexte social, la sensibilité du milieu, son 

temps de réponse à des modifi cations de pratiques et les 

particularités des pressions qu’il subit. Si les résultats 

ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes, ils 

sont signifi catifs sur un certain nombre de territoires, 

ce qui est très encourageant.

Échanges avec la salle

aline comeau
Agence de l’eau Adour-Garonne

Nous sommes très intéressés par ces retours d’expé-

rience. Pour les faire fructifi er, comptez-vous les diffuser 

sur Internet, par exemple sous forme de fi ches, avec un 

bilan et des contacts ? Dans le même ordre d’idée, avez-

vous prévu un suivi et une évaluation des opérations 

qui démarreront prochainement ? J’insiste enfi n sur la 

mise au point d’indicateurs non seulement environ-

nementaux, mais également socio-économiques, afi n 

de lever les points de blocage locaux.

sophie vannier
Les outils de communication sont en effet très impor-

tants. C’est pourquoi les données recueillies et analysées 

dans ce projet seront mises à la disposition des profes-

sionnels sur Internet et sous la forme de documents 

papier. Pour chaque thématique, nous avons rédigé une 

synthèse des actions menées dans ce projet. Quant aux 

indicateurs socio-économiques, vous avez raison de sou-

ligner que nous manquons d’informations permettant 

de connaître la nature des opérations menées sur l’en-

semble du territoire français : nous n’avons pas de base 

de données nationale sur la dimension sociologique, 

bien que nous ayons conscience de son importance.

« La gestion 
de la ressource se fait 
localement afi n 
de s’adapter au milieu 
et aux besoins. »
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bertrand pinel
Terrena

Tout d’abord, permettez-moi de souligner que les 

coopé ratives, en tant que consommateurs d’eau, sont 

en effet très concernées par cette question. Par ailleurs, 

j’aimerais savoir comment vous comptez transférer aux 

agriculteurs tout le savoir que vous avez accumulé ? En 

matière de formation, par exemple, avez-vous identifi é 

des outils qui permettraient de diffuser ces informa-

tions sur le terrain ?

benoît carteau
Nous avons recensé de nombreux outils, à la fois sur les 

aspects quantitatifs ou qualitatifs ; l’ensemble de ces 

données sera disponible courant juin. Nous avons égale-

ment demandé que soit réalisée une sélection des outils 

les plus effi caces : parmi ceux-ci, nous avons recensé de 

nombreux dispositifs de communication et de forma-

tion. Chacun aura une fi che consultable et proposera 

un contact avec les personnes responsables.

christophe sausse
Attention néanmoins à ne pas reproduire à l’identique 

des dispositifs conçus pour un contexte local et une 

problématique bien spécifi que.

sophie vannier
En matière de communication des informations aux 

agriculteurs, je considère que la formation est un vec-

teur très performant. Étant moi-même impliquée dans 

la formation Certiphyto qui, à partir de 2015, deviendra 

obligatoire pour l’achat de produits phytosanitaires, 

j’atteste de l’utilité de ces rencontres pour faire passer 

des informations aux agriculteurs. Ces derniers sont 

en effet très attentifs aux problématiques d’environ-

nement et de santé, et ces formations permettent de 

mesurer les progrès réalisés en la matière depuis une 

dizaine d’années.

patrick brun
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

J’aimerais connaître les opérations territoriales qui, 

d’après votre expertise, révèlent un important pour-

centage d’adhésion de la part des agriculteurs, ainsi 

que celles qui ont rencontré des diffi cultés. À ce sujet, 

avez-vous connaissance d’opérations dont l’atteinte de 

l’objectif vous paraît compromise ?

sophie vannier
La réussite d’une opération est diffi cile à mesurer, car les 

dispositifs mis en place sont complexes. Pour les évaluer, 

de nombreux paramètres (contexte économique, social, 

etc.) entrent en ligne de compte. De plus, la situation 

économique préoccupante rend la période peu propice 

au dialogue avec les agriculteurs sur les modifi cations 

de leurs pratiques. Même si leur volonté d’avancer sur 

les questions environnementales est réelle, ces derniè-

res impliquent souvent l’acquisition de matériel ou 

des dispositifs de traitements coûteux qui ne sont pas 

toujours possibles économiquement.

Il convient également de prendre en compte le temps de 

réponse des milieux, car l’amélioration de leur qualité 

peut nécessiter des années d’attention. Or les opérations 

qui sont remontées durent en général trois à cinq ans, 

ce qui est souvent insuffi sant pour obtenir des résultats 

visibles. Lorsque le temps de réponse du milieu est rela-

tivement court, que les exploitations ont des possibilités 

économiques et que le diagnostic est partagé par les 

différents acteurs, les chances de réussite sont maxi-

males. Mais cette conjonction de facteurs favorables 

n’est malheureusement pas systématique.

françois lavrut
Chambre d’agriculture de Franche-Comté

La réduction de la présence de produits phytosani-

taires dans les milieux ne passe pas seulement par la 

traque des pollutions diffuses, l’agriculture raisonnée 

ou l’évolution de l’assolement. En effet, les efforts de 

l’agronomie pour la recherche de variétés résistantes 

aux maladies sont également une solution qui permet-

trait de réduire, de manière importante, l’emploi de 

produits fongicides.

christophe sausse
L’amélioration des variétés végétales entre dans la caté-

gorie d’actions appelée « systèmes ». Nous disposons 

de toutes sortes d’outils de réduction des apports de 

produits phytosanitaires parmi lesquels le levier variétal 

est très important ; nous menons actuellement une 

réfl exion là-dessus.

marc lambert
Directeur de syndicat d’eau, Deux-Sèvres

En tant que gestionnaire de l’approvisionnement en 

eau de la ville de Niort et membre de la FNCCR, je 

suis particulièrement concerné par les problèmes de 

quantité et de qualité des eaux, d’autant plus que notre 

région du Poitou-Charentes est en précontentieux avec 

l’Union européenne en raison de la teneur en nitrates 

de son eau. Le suivi et l’évaluation des programmes 

de  reconquête de la qualité de l’eau dans les bassins 

versants sont un thème récurrent au sein de la FNCCR. 

Compte tenu notamment de la durée de ces program-

mes et de ces fi nancements, comment évaluer l’effi ca-

cité des MAE et le retour sur investissement ?

Pour notre part, nous avons la chance d’accueillir dans 

notre territoire le projet CAMERA, un programme de 

recherche du BRGM comprenant des analyses hydro-

géochimiques et isotopiques ainsi qu’un modèle de 

bassin qui permettrait de s’affranchir de la variation 

climatique. Cela nous permettra d’envisager sereine-

ment les investissements à engager dans les MAE, avec 

une objectivation des modifi cations de pratiques à la 

parcelle et leur effet sur la qualité de l’eau. Nous avons 

donc bon espoir de pouvoir évaluer si les pics de nitrates 
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sont signifi catifs ou non de l’amélioration de la qualité 

de l’eau, ce qui sera utile également dans la gestion du 

contentieux européen.

Les collectivités locales qui portent ces projets d’éva-

luation de l’effet des mesures agro-environnementales 

sur la qualité de l’eau se demandent si des moyens 

supplémentaires seront alloués à la réalisation de ces 

programmes.

benoît carteau
Certains programmes, comme Bretagne eau pure, ont 

prévu dès leur mise en place des indicateurs de suivi 

dans la durée, mais nous déplorons notamment la 

défi cience de suivi du Programme d’action directive 

nitrates, alors que l’observation des pratiques des agri-

culteurs donnait de bons résultats. Nous regrettons 

le manque de moyens fi nanciers disponibles pour ces 

évaluations.

jean wencker
Alsace Nature, membre du Comité national de l’eau

Je suis très satisfait d’avoir entendu Joseph Ménard plai-

der pour un retour de l’agronomie au cœur du métier 

de paysan. J’ai également apprécié que cette étude de 

l’INRA et du CEMAGREF ait été présentée, car elle mon-

tre qu’un effort en matière de recherche agronomique 

n’entraîne pas de baisse des rendements.

christophe sausse
J’ajoute que des travaux sont menés dans cette voie, 

notamment dans le cadre d’Écophyto R & D. Mais la 

question de l’impact de la diminution de l’emploi de 

produits phytosanitaires sur les rendements n’est pas 

réglée. Des évaluations avec des réseaux de fermes sont 

en cours, mais cette problématique est extrêmement 

complexe. Nous avons des pistes, mais nous manquons 

encore de références sur les performances économi-

ques de ces systèmes de culture moins utilisateurs 

d’intrants.

bernard lacroix
Ingénieur, Arvalis

La connaissance des pratiques des agriculteurs en ma-

tière d’irrigation a-t-elle une place signifi cative au sein 

de l’inventaire des actions que vous nous avez présenté ? 

Y a-t-il des diffi cultés en la matière ? Est-il possible d’ap-

profondir cette question, tant sur la connaissance des 

pratiques que sur leur évolution ?

francis golaz
C’est effectivement une question importante, mais j’ai 

le sentiment que la marge de progression en matière de 

pilotage de l’irrigation est aujourd’hui très faible, grâce 

au travail qui a déjà été réalisé. Nous devons rechercher 

d’autres moyens d’accompagnement de l’agriculture, 

par exemple autour des changements de système, qui 

peuvent avoir un effet à long terme sur les équilibres.

marie-louise huck
Administratrice représentant UFC-Que Choisir, Comité de 
bassin Seine-Normandie

Les actions qui ont été menées le sont pour une durée 

 limitée, ce qui pose problème. Par ailleurs, comment sera 

fi nancée la multitude de programmes annoncés ?

benoît carteau
Nous avons montré la grande diversité des actions 

 engagées. Certaines portent sur le court terme, mais 

la plupart évoluent dans le temps et voient leur objectif 

modifi é. Il n’en reste pas moins que la durée des pro-

grammes est souvent trop courte au regard des objectifs 

fi xés originellement.

danielle bernard-gay
Est-ce lié à des fi nancements trop faibles ?

benoît carteau
Joker !
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andré chabert
ACTA

Cette approche multipartenariale a été défi nie par un 

groupe de travail dans le cadre du projet CasDAR et 

elle prend en compte la multiplicité des acteurs et des 

activités impliqués dans la gestion de la ressource en 

eau. Cette diversité nécessite une analyse générale de la 

situation que nous avons appelée « Approche globale ». 

Cela nous a permis de comprendre les préoccupations 

des différents acteurs, de comprendre leurs activités et 

de trouver un compromis acceptable par tous.

Dans ce cadre, il nous a semblé important de faire 

partager les connaissances et les expériences acquises 

au travers de nombreuses actions territoriales. Dans 

ce dessein, nous avons essayé d’insister sur les étapes 

clés de la réussite des actions et nous avons recensé 

les facteurs à caractère générique que nous pourrions 

diffuser aux autres actions.

Il existe de nombreuses initiatives territoriales permet-

tant de concilier les différents usages de l’eau, mais si 

celles-ci agissent également sur la pérennité de la res-

source et sur la qualité des milieux aquatiques, certaines 

d’entre elles n’en sont pas moins améliorables.

Nous avons donc réalisé un guide méthodologique 

baptisé « Approche globale » dont l’objectif est d’aider, 

à travers les expériences recensées par les enquêtes, à 

construire des actions concertées à l’échelle des fi lières 

et des bassins versants. Le public visé par ce guide est 

celui des chambres d’agriculture et des instituts tech-

niques, mais son contenu peut intéresser également 

d’autres professionnels de la gestion de l’eau.

En participant à l’exploitation des 150 questionnaires 

recensés, notre groupe de travail a tenté d’identifi er les 

principes génériques de la construction des actions les 

plus réussies et de les réunir de façon quasi exhaustive. 

Ce résultat est dû également au fait que chaque membre 

du groupe de travail « Approche globale » participait 

à un comité spécifi que (« irrigation », « autres usages » 

ou « phytosanitaires et azote »), ce qui permettait une 

circulation importante de l’information.

L’ « Approche globale » se défi nit comme une méthode 

permettant de comprendre et d’agir sur les processus 

liés à la gestion durable des ressources en eau, tant sur 

le plan technique que socio-économique. Cette démar-

che prend donc en compte la réalité des milieux dans 

leur complexité, les relations entre chacun de leurs 

éléments et les rapports de ces derniers avec l’ensemble 

du système.

Les partenaires de ces projets sont multiples et diffé-

rents, ce qui induit l’adoption d’une démarche partagée 

afi n de travailler de façon concertée et de capitaliser 

les expériences et de les comparer. Cette méthode faci-

lite l’émergence d’un consensus, permet de trouver 

les solutions les plus adaptées et elle peut être source 

d’innovation.

Notre travail a comporté trois phases : établissement 

d’un diagnostic territorial partagé, mise en œuvre de 

l’action et évaluation. La première phase porte sur 

 l’étude des enjeux dans le territoire concerné ainsi 

que sur l’identifi cation des usages de l’eau et l’inter-

dépendance. À ce stade, les acteurs partagent leur 

connaissance du contexte territorial et du milieu, ce 

qui contribue à la richesse des échanges.

Il est ressorti des enquêtes que des étapes de concer-

tation sont nécessaires entre le préprogramme et sa 

version défi nitive. L’organisation de la gouvernance 

est elle aussi primordiale pour ensuite bâtir un plan 

d’actions et le mettre en œuvre avec une animation 

territoriale qui bénéfi cie 

de moyens conséquents. 

Enfi n, les actions territo-

riales sont évaluées par 

rapport au diagnostic 

initial.

L’émergence d’un pré-

programme nécessite 

des outils comme l’audit 

patrimonial, des enquêtes 

sociologiques, le rassem-

blement et l’adjonction de 

partenaires selon l’évolution des travaux. Il convient 

également de mener un diagnostic technique de l’usage 

de l’eau et de s’assurer de la connaissance des milieux. 

Il est évident que tous les aspects des actions doivent 

être pris en compte : techniques, administratifs et ré-

glementaires, fi nanciers et sociologiques. Les comités 

de pilotage peuvent constituer à cette étape une aide à 

la réalisation du projet, à l’émergence d’un diagnostic 

partagé et au choix des enjeux à traiter.

Une fois les enjeux choisis, le programme d’actions 

établi doit être validé par le comité de pilotage du 

L’approche multipartenariale 
des projets de gestion 
de l’eau

« Tous les aspects des 
actions doivent être pris 
en compte : techniques, 
administratifs 
et réglementaires, 
fi nanciers et 
sociologiques »
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projet, tout comme les différentes phases du projet. 

Au terme du cycle, l’établissement du bilan fi nal peut 

permettre de donner naissance à un nouveau projet 

de manière à faire durer les actions qui sont en général 

de courte durée.

L’évaluation des actions se fait à l’aide d’indicateurs 

d’état, de pression ou de réponse, en apportant une 

attention particulière à la manière de collecter les don-

nées brutes et de les interpréter.

danielle bernard-gay
Animatrice

Michel Lassimouillas, comment avez-vous établi le dia-

gnostic du bassin-versant de l’Enéa, en Dordogne ?

michel lassimouillas
Chambre d’agriculture de Dordogne

Le bassin de l’Enéa est de taille restreinte et jugé défi ci-

taire sur l’aspect quantitatif, mais il donne satisfaction 

en terme qualitatif. Il s’agit de l’un des 54 sous-bassins 

de la Dordogne. Notre travail a été mené avec l’aide de 

Manix Jn Baptiste, étudiant à AgroParisTech, qui a réa-

lisé l’audit patrimonial sur lequel nous nous  sommes 

basés.

La première étape du diagnostic a consisté à réaliser 

un état des lieux de la situation du bassin, avec en-

tre autres l’établissement d’une liste des différents 

 enjeux et des différents usages qui y ont cours, ainsi 

que l’identifi cation des différents acteurs et l’analyse 

de leur implication sur le bassin. Une fois ce travail 

effectué, un consensus s’est dégagé pour orienter le 

travail sur l’aspect quantitatif.

danielle bernard-gay
Pourriez-vous nous décrire ce bassin ?

michel lassimouillas
Ce petit bassin s’étend sur 120 km2 et occupe l’aire géo-

graphique de dix communes sur lesquelles dominent 

les activités de polyculture et d’élevage. L’enjeu majeur 

de ce secteur est touristique, étant donné la proximité 

de la ville de Sarlat, très fréquentée en été, et l’essentiel 

du travail porte sur les eaux de surface.

Au-delà de la préservation de la qualité de l’eau, le tou-

risme engendre également des attentes sociétales (aspect 

paysager, occupation des sols et maîtrise de l’urbanisme) 

ainsi que des enjeux autour de la quantité et des quali-

tés écologiques de l’eau de la rivière. Je précise que de 

nombreux moulins d’agrément ponctuent l’Enéa et 

nécessitent de l’eau pour fonctionner, ce qui perturbe 

les équilibres naturels.

Ce bassin fait régulièrement l’objet de restrictions de 

l’usage de l’eau et la consommation globale y représente 

300 000 à 500 000 m3 par an. Il existe quelques réserves 

totalisant autour de 200 000 m3 d’eau et deux forages.

Le principal objectif qui nous est assigné consiste à 

éliminer à très court terme tous les pompages, ce qui 

pose la question de la survie des exploitations agricoles 

de la zone.

Dans le cadre de notre mission, nous nous sommes 

penchés sur l’aspect réglementaire car un décalage 

existe entre le droit tel qu’il est écrit et ses applications 

sur le terrain. Ainsi, notre bassin compte deux types 

d’autorisations de pompage : les réseaux collectifs bé-

néfi cient d’autorisations permanentes et les autres 

acteurs se voient décerner des autorisations annuelles. 

Cette situation complique la gestion de l’eau.

Par ailleurs, l’objectif d’élimination des pompages 

(également de nature 

réglementaire) engendre 

des conséquences impor-

tantes, tout comme la 

variabilité des responsa-

bilités selon le caractère 

des acteurs : les moulins 

bénéficient, par exem-

ple, de règlements d’eau 

ancestraux, inadaptés à la situation actuelle. Je précise 

également que les réseaux d’irrigation collectifs sont 

communaux, ce qui a pour effet de brouiller quelque 

peu les responsabilités.

Nous rencontrons également des diffi cultés avec les 

riverains du cours d’eau ; ceux-ci ont l’obligation d’en-

tretenir les berges situées sur leur terrain, mais ces 

règlements ne sont pas appliqués. Quant aux moulins, 

leur multiplicité engendre de nombreuses diffi cultés, 

comme les manœuvres de vannes effectuées en été, ce 

qui est interdit. Dans ce cas précis, nos démarches sont 

compliquées par le fait que la plupart des propriétaires 

de ces moulins ne sont pas français et que l’ONEMA ne 

peut intervenir qu’en cas de fl agrant délit.

En conclusion, j’aimerais rappeler que le diagnostic 

est très important, quelle que soit l’action qui sera 

 menée ultérieurement ; à ce sujet, l’audit patrimonial 

est une méthode intéressante en ce qu’elle réunit les 

acteurs autour d’une table. Bien sûr, il est nécessaire de 

pouvoir mener une véritable animation sur le bassin 

et de multiplier les contacts sur le terrain, ce qui est 

malheureusement diffi cile en raison de la faiblesse de 

nos budgets.

Autre élément important : la continuité des actions. 

Il est en effet nécessaire de privilégier un travail de 

fond sur la durée plutôt que de fi nancer des opérations 

ponctuelles et souvent coûteuses. La communication 

est, elle aussi, primordiale, que ce soit à l’intérieur de 

la profession agricole ou à l’échelle du bassin, entre 

les différents acteurs.

J’insiste sur un dernier point : la nécessité de trouver 

un consensus pour mener à bien nos actions. C’est une 

priorité.

danielle bernard-gay
Stéphane Hanquez va à présent nous présenter le  projet 

EVE.

« La nécessité de 
trouver un consensus 
pour mener à bien nos 
actions. »
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stéphane hanquez
Je vais vous présenter un programme d’actions por-

tant sur les ressources en eau de la Vendée. Dans ce 

département, 90 % de l’eau potable provient de sour-

ces  superfi cielles, ce qui explique la sensibilité des res-

sources aux pollutions. Le diagnostic que nous avons 

réalisé sur les bassins-versants concernés nous a permis 

d’identifi er trois problématiques autour de la qualité 

de l’eau potable. Tout d’abord, le territoire enregistre 

des pics hivernaux de teneur en nitrates liés au cli-

mat : la situation est convenable pendant les années à 

pluviométrie normale comme 2007 et 2008, mais la 

pollution augmente après les périodes de sécheresse, 

avec des taux supérieurs à 55 mg/l.

Nous affrontons également des problèmes de pollution 

aux herbicides (agricoles ou non) ainsi qu’au phos phore, 

en raison de l’eutrophisation des eaux stagnantes, 

principalement en été. Ces soucis concernent tous les 

acteurs du bassin-versant : agriculture, particuliers et 

industrie.

Face à cette situation, nous avons lancé en 2004 un 

programme baptisé EVE (Eau Vendée environnement). 

Déployé sur cinq bassins-versants, il était porté par le 

syndicat d’eau local pour une durée de quatre ans et 

son animation agricole était confiée à la chambre 

d’agriculture. Ce premier pas portait sur une démar-

che collective de sensibilisation des milieux agricoles 

ou non, impliquant la diffusion d’informations sur 

les bonnes pratiques incluant des démonstrations aux 

agriculteurs.

Notre approche fut multithématique et multiparte-

nariale, un caractère renforcé sur le prolongement de 

l’action pour la période 2008-2013. Les actions ont été 

scindées en quatre grandes thématiques : la réduction 

des transferts de produits phytosanitaires est à la charge 

du syndicat d’eau, l’amélioration de la morphologie 

des cours d’eau (conformément à la Directive cadre 

sur l’eau) est menée par le syndicat de rivière, enfi n, le 

volet agricole sont placés sous la maîtrise d’ouvrage de 

la chambre d’agriculture. D’après le programme signé 

en février, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le syndicat 

d’eau fi nancent une partie des opérations et la chambre 

d’agriculture participe au volet agricole.

La gestion des opérations agricoles a été confi ée à un 

comité de pilotage multiacteurs présidé par la chambre 

d’agriculture avec comme objectif de défi nir ensem-

ble un programme d’actions conforme aux résultats 

du diagnostic et adapté aux spécifi cités du territoire. 

Afi n que ce comité soit effi cacement relayé sur le ter-

rain, nous lui avons adjoint des agriculteurs, des élus 

et des techniciens amenés à intervenir sur la question 

de l’eau (membres de CUMA, sociétés de négoce, centres 

de gestion), des associations (CIVAM, GAB et Groupes 

de développement agricole), des collectivités, des fi -

nanceurs et des administrations.

Dans le montage de ces opérations, il est important de 

prendre en compte les délais : en effet, un an a séparé 

la défi nition des actions et la signature du contrat, 

un temps nécessaire aux discussions avec les acteurs 

et les fi nanceurs, d’autant plus que le montage des 

opérations oblige parfois à revoir le projet et à réduire 

son ampleur. Quant à EVE, son renouvellement a été 

entériné en février dernier et n’a souffert d’aucune 

interruption de sa dynamique sur le terrain.

Si la première phase du programme visait à sensibi-

liser les acteurs, cette nouvelle étape nous conduit 

à rencontrer individuellement chaque agriculteur. 

Nous établissons au préalable un DPA (Diagnostic plan 

d’actions) qui cible points forts et points faibles des 

pratiques de chaque exploitant, les marges de manœu-

vre existantes (en termes d’évolution de ses pratiques, 

voire de ses systèmes) et propose un plan d’actions 

individualisé adapté au contexte, en concertation avec 

l’agriculteur.

Notre objectif était d’atteindre la totalité des exploi-

tations du territoire ; pour y parvenir, nous sommes 

entrés en contact avec le réalisateur du plan de fumure 

car celui-ci connaît les exploitations et s’y rend fréquem-

ment. Le diagnostic a été réalisé de façon conjointe avec 

les partenaires engagés dans le programme (notam-

ment les coopératives, les centres de négoce) avec un 

outil informatique fourni par la chambre d’agriculture 

où ont ensuite été centralisées les données recueillies 

sur les pratiques de fertilisation et sur l’utilisation de 

produits phytosanitaires.

Un test de ce DPA réalisé en 2008 montre que nous 

sommes parvenus à toucher 99 % des 196 exploitants 

que nous visions. Cette agréable surprise s’explique 

par un contexte réglementaire motivant – le précon-

tentieux européen – et 

par l’approche multi-

partenariale incluant 

les coopératives et les 

négoces qui constituent 

une porte d’entrée dans 

les exploitations.

Cette mobilisation nous 

a permis de mieux com-

muniquer sur les MAE et 

de signer 56 dossiers dès 

la première année. Le succès de cette opération va en-

traîner une extension du DPA aux cinq bassins-versants 

du territoire qui compte près de 1 000 exploitations 

agricoles.

La centralisation de toutes les données au niveau de 

la chambre d’agriculture permet de déclencher des 

démarches collectives. Les diagnostics réalisés en 2008 

ont permis par exemple de relever des problèmes de 

gestion du lisier et des plans d’épandage saturés, ce 

qui a entraîné une réfl exion sur l’amélioration de la 

valorisation des matières sur l’exploitation. En rassem-

blant ces agriculteurs, nous avons pu mettre en place 

un achat collectif de cordons qui permet l’épandage 

de lisier à des périodes plus propices (sur le blé) et une 

meilleure répartition qui permet d’éviter les surdo-

sages. Je précise que l’azote ainsi apporté est très bien 

« La centralisation de 
toutes les données au 
niveau de la chambre 
d’agriculture permet 
de déclencher des 
démarches collectives. »
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valorisé par la céréale.

Par ailleurs, d’autres acquisitions de matériels sont 

en cours, portant notamment sur des épandeurs à 

table d’épandage (pour le fumier et le compost) qui 

permettent également une meilleure répartition et 

des doses réduites ; l’objectif étant de mieux répartir 

les déjections sur le bassin.

Dans le cadre du projet, nous mettons également 

en place des groupes de travail, par exemple sur les 

réduc tions d’apport d’intrants. Les baisses de charge 

qui en  découlent sont les bienvenues compte tenu de 

la  situation économique actuelle. Nous créons aussi 

des formations (essais ou journées techniques) adap-

tées aux besoins des agriculteurs grâce aux diagnostics 

réalisés.

Comme je l’ai dit, nous nous appuyons sur les conseillers 

de plan de fumure qui, chaque année, lors de leur pas-

sage dans les exploitations, peuvent mettre à jour le plan 

d’actions, l’adapter et le réorienter le cas échéant.

Les données que nous collectons nous permettent de 

renseigner des indicateurs de pratiques à l’échelle du 

bassin-versant que nous suivons et dont nous évaluons 

l’évolution.

J’aimerais, en guise de conclusion, rappeler les points 

forts de notre démarche :

• la présence d’un comité local de pilotage multiacteurs 

et représentatif qui remonte les attentes du terrain, 

met en place les actions et les diffuse en aval auprès 

des agriculteurs. Le relais des responsables locaux est 

selon nous très effi cace ;

• les objectifs partagés et une dynamique globale des 

acteurs de terrain permettent de porter un message 

unique auprès de la totalité des exploitants ;

• un plan d’actions qui s’adapte à toutes les situations 

(type de production, investissements déjà réalisés, 

etc.).

danielle bernard-gay
Merci pour cette présentation. Pascale Nempont va à 

présent évoquer le suivi et l’évaluation en s’appuyant 

sur l’exemple du bassin d’Airon-Saint-Vaast.

pascale nempont
Chambre d’agriculture du Nord Pas-de-Calais

Je vous rappelle en guise d’introduction que des hydro-

géologues s’étaient penchés, dès le début des années 

quatre-vingt, sur notre bassin-versant, avec les nitrates 

comme objet d’étude principal (les produits phytosa-

nitaires n’étaient en effet pas encore bien détectés). 

Dès lors, les experts avaient conclu que l’inaction des 

autorités conduirait à une teneur de 100 mg/l de nitrates 

en 2000. Comme nous allons le voir, nous avons évité 

qu’une telle situation se produise. Le bassin fut néan-

moins classé comme « zone vulnérable » dès 1994 et un 

projet d’autoroute dont le tracé traversait le bassin a 

nécessité un remembrement en 1999. Les agriculteurs 

qui subissaient des problèmes de ruissellement ont alors 

demandé des emprises foncières supplémentaires afi n 

de pouvoir mieux gérer ces ruissellements.

Par la suite, le Groupe régional d’actions contre la 

pollution phytosanitaire de l’eau (GRAPPE) a été mis 

en place sous l’égide du préfet suite à la détection de 

teneurs importantes en produits phytosanitaires. Benoît 

Réal, d’Arvalis, a mis en place la méthode « Aquaplaine » 

développée par une équipe formée à cet effet. Cette 

démarche fut accompagnée de diagnostics de corps 

de ferme et d’actions autour de l’azote. En parallèle, 

des opérations de lutte contre l’érosion des sols et le 

ruissellement ont été mises en place en complément 

des actions sur les nitrates et les produits phytosani-

taires, car une approche globale doit être privilégiée 

pour obtenir une véritable 

effi cacité.

Par la suite, le captage fut 

qualifi é de « prioritaire » 

en 2009 au titre de l’arti-

cle 21 de la loi sur l’eau 

et, dans le cadre du 9e 

programme de l’Agence 

de l’eau, un diagnostic 

territorial multipressions sera lancé en 2010. Ces études 

se succèdent et il est nécessaire qu’elles soient menées 

dans la durée, mais ce bassin-versant était  pénalisé par 

l’absence d’un maître d’ouvrage qui puisse assurer cette 

continuité. Il bénéfi ciera désormais du suivi de la col-

lectivité en charge des captages.

Je précise que la superfi cie du bassin-versant évolue en 

fonction de chaque étude et nous avons milité pour 

que celle qui était prévue en 2009 se base sur la biblio-

graphie, ce que nous avons obtenu. Précisons à ce sujet 

que si les bassins se superposent en certains endroits, 

les actions menées sur ces parcelles communes béné-

fi cieront à chacun.

Le secteur n’a pas de problème de quantité, les forages 

placés dans les fonds de vallée où se concentrent les 

pollutions révèlent des niveaux de pression impor-

tants. Par ailleurs, le bassin-versant alimente la ville de 

Berck-sur-Mer et ses environs, ce qui entraîne un enjeu 

touristique important puisque cette station balnéaire 

a la réputation de favoriser la guérison des maladies 

osseuses et compte de nombreux hôpitaux alimentés 

par l’eau de ces captages.

Après l’identifi cation de cette pollution aux nitrates, 

des teneurs élevées en atrazine furent mises au jour, 

ce qui est surprenant compte tenu du faible nombre 

d’élevages installés sur le territoire. La mairie avait 

d’ailleurs anticipé l’interdiction de cette substance 

qui continue néanmoins d’apparaître dans nos ana-

lyses des captages. Notre étude menée avec le GRAPPE 

mettait également en cause l’entretien de la voirie car 

parallèlement aux pics de teneur en isoproturon et en 

linuron, nous observions de forts taux de diuron. Ces 

pics ont aujourd’hui disparu grâce aux actions qui ont 

été menées, mais nos analyses détectent toujours de 

l’atrazine en bruit de fond.

Je précise que ces résultats sont obtenus malgré des sols 

« Une approche 
globale doit être 
privilégiée pour 
obtenir une véritable 
effi cacité. »
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sableux et très fi ltrants qui peuvent faciliter le passage 

dans le captage des apports en surface. Par ailleurs, les 

productions végétales du bassin sont très variées, ce 

qui implique la signature d’engagements contractuels 

avec des entreprises agroalimentaires qui recherchent 

des légumes de qualité pour lesquels les traitements 

sont nécessaires. Cette variété pose le problème de la 

compatibilité du PDRH avec notre territoire.

Les diagnostics Aquaplaine nous ont permis de cartogra-

phier le bassin et de présenter les zones où le risque de 

ruissellement est élevé. À la faveur du remembrement, 

certaines zones ont été annexées pour accueillir des 

taillis à courte rotation. Précisons que ces études sont 

réalisées en présence de l’agriculteur et les actions sont 

toujours discutées avec lui afi n de les adapter à son 

exploitation : partager le diagnostic est primordial.

Malgré les emprises et aménagements réalisés (bandes 

enherbées, plantations de haies, etc.), la réalisation de 

petits ouvrages, comme des fascines au pied des saules, 

était nécessaire aux endroits où la croissance d’une 

haie aurait été trop lente pour résorber les ruisselle-

ments observés. Au total, huit kilomètres de haies ont 

été installés, la plupart par les associations foncières de 

remembrement. En complément, le soutien des com-

munautés de communes et celui du Conseil général ont 

permis de créer 600 mètres de fascines. Par ailleurs, la 

couverture des sols a rencontré un fort succès auprès 

des agriculteurs qui ont massivement souscrit à cette 

technique devenue entre-temps obligatoire en raison 

du classement du territoire en « zone vulnérable ».

En accompagnement de ces dispositifs, les formations 

et actions de sensibilisation ont rencontré un succès 

très important dans la mesure où tous les agriculteurs 

de la zone y ont participé.

Concernant les corps de fermes, 27 dossiers d’aména-

gement (prévoyant pour la plupart l’installation de 

biobacs) avaient été créés, mais le délai de trois ans 

avant la mise en place et l’extension au biobac du 

PVE, avait malheureusement entraîné l’abandon de 

plusieurs projets.

Au démarrage du plan d’actions, l’adhésion des agri-

culteurs aux MAET était quasi nulle en raison de l’ina-

déquation entre ces mesures et la problématique du 

secteur. En cause, certaines conditions de souscription, 

comme l’obligation d’être en monoculture céréalière 

pour s’engager dans le processus de réduction d’IFT. 

Or la variété des productions du bassin entrave les 

 engagements tels qu’ils sont prévus par le PDRH.

Dans le cadre du suivi des indicateurs, nous bénéfi -

cions d’une cartographie performante fondée sur la 

base de données Ruissol accompagnée par l’Agence de 

l’eau Artois-Picardie, commune aux chambres d’agri-

culture de la région et qui permet d’observer en temps 

réel les ouvrages réalisés dans un secteur. Je rappelle 

que l’Agence de l’eau accompagne la réalisation de ces 

ouvrages.

Notre travail a également porté sur l’organisation 

d’actions de sensibilisation et de démonstrations en 
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partenariat, par exemple, avec un agriculteur bio. Si 

nous avons dégagé des pistes pour la diminution de 

l’usage de produits phytosanitaires sur certaines cultu-

res, notam ment les céréales, il est plus diffi cile d’agir 

sur la production de légumes et de pommes de terre 

pour lesquels les cahiers des charges de l’agroalimen-

taire appellent l’emploi de traitements. L’engagement 

de MAE sur le maïs ou les céréales, compte tenu de la 

diversité de culture, n’est pas possible.

Dans la mesure où notre approche est globale, le plan 

s’est appliqué également en zone non agricole. Dans 

ce cadre, la FREDON a mené des diagnostics en vue de 

plans de désherbages communaux afi n d’identifi er les 

zones sensibles et celles où les traitements devaient 

être arrêtés.

De cette manière, nous avons obtenu une amélioration 

de la qualité de l’eau, même si des traces de diuron 

subsistent dans nos 

analyses. À cet égard, 

des expérimentations 

ont été menées sur les 

voiries, telle la pose de 

couvertures de pieds 

de panneaux qui évi-

tent l’usage de cette 

substance nécessaire à 

la visibilité et à la sécu-

rité routière.

Au niveau de l’azote, 

l’assainissement est en cause, mais la collectivité en 

charge de ce territoire n’y puise pas son eau et ne 

bénéfi cierait donc pas des efforts qu’elle ferait pour 

l’amélioration de sa qualité. La diffi culté de mobiliser 

cette collectivité rend nécessaire l’établissement d’un 

contrat de ressource afi n que ceux qui bénéfi cient de la 

qualité de l’eau contribuent fi nancièrement aux travaux 

d’assainissement nécessaires sur le bassin-versant.

Pour mener le suivi et l’évaluation, nous avons repris 

les 60 indicateurs du CORPEN établis selon le principe 

« pression-état-réponse » (constat sur le milieu, détermi-

nation de l’état, indicateur de pression et réponse). Ces 

programmes fi nancés sur le court terme ne fournissent 

pas les indicateurs à même d’obtenir une réponse sur 

la qualité de l’eau. C’est la raison pour laquelle nous 

avons décidé de mettre en place dans le cadre du 9e pro-

gramme de l’Agence de l’eau un observatoire lancé cette 

année et spécialisé sur les indicateurs azote. J’en profi te 

pour confi rmer qu’il existe bien des indicateurs natio-

naux (la Chambre régionale de Rhône-Alpes a établi un 

listing d’indicateurs socioéconomiques et environne-

mentaux appelé OTPA) sur lesquels nous nous sommes 

basés pour identifi er ceux qui nous intéressent.

Le champ d’investigation de cet observatoire sera étendu 

en 2011 et je signale que, grâce au système SOLEO, 

nous sommes en mesure de partager les données de 

cet indicateur.

Comme je l’ai dit en guise d’introduction, le scénario 

pessimiste des hydrogéologues ne s’est pas réalisé et 

le taux de nitrates observé dans le bassin s’est stabilisé 

depuis le début des années quatre-vingt-dix, même si les 

périodes de fortes précipitations peuvent entraîner par 

« piston » un important fl ux de nitrates vers la nappe ; 

malheureusement, le taux ne redescend pas aussi vite. 

Depuis les années 2000, cet effet « piston » n’est plus 

aussi sensible et les efforts réalisés commencent à por-

ter leurs fruits, mais la courbe se maintient autour de 

50 mg/l, ce qui est un peu plus élevé que notre objectif. 

Pour remplir notre mission, nous devrons conjuguer 

nos efforts avec d’autres activités responsables de ce 

taux de nitrates, notamment l’assainissement.

Pour conclure, je rappelle que nous traitons une eau de 

nappe, ce qui implique des temps de réponse longs, d’où 

la nécessité de programmes fi nancés sur le long terme, 

avec une maîtrise d’ouvrage identifi ée dans la durée et 

confi ée de préférence à une collectivité. Nous estimons 

que les actions devraient remonter du terrain mais elles 

émanent trop souvent du sommet de la pyramide et sont 

donc ineffi caces : je rappelle que nous avons réalisé les 

diagnostics Aquaplaine avec les agriculteurs et identifi é 

avec eux les possibilités d’amélioration.

Par ailleurs, il est nécessaire d’obtenir des fi nancements 

adaptés, ce que l’Agence de l’eau a bien compris en 

 acceptant de soumettre à Bruxelles un dispositif spéci-

fi que d’aide, car nous ne pouvons pas entrer dans le dis-

positif des MAET telles qu’elles sont défi nies aujourd’hui. 

Nous espérons vivement que cette démarche aboutira 

car, dans le cas contraire, nous serons soumis à l’ar-

ticle 21 de la loi sur l’eau. Ce dernier stipule que si les 

actions volontaires ne portaient pas leurs fruits, nous 

entrerions dans le dispositif réglementaire. Or nous 

n’avons pas d’actions volontaires à proposer. Une telle 

décision serait beaucoup plus mal vécue sur le terrain 

qu’un dispositif transitoire incluant des actions volon-

taires et aidées.

Enfi n, pour avoir un suivi et une évaluation adaptés 

au temps de réponse de la nappe, nous avons besoin 

d’un observatoire de long terme, ce que nous sommes 

sur le point d’obtenir ; j’invite les autres territoires à 

le mettre en place également.

andré chabert
En conclusion, je précise que le groupe de travail a 

proposé une démarche qui permet de tenir compte du 

contexte pour éviter de se focaliser sur une probléma-

tique particulière. Cela permet d’établir un diagnos-

tic partagé par l’ensemble des acteurs, d’analyser les 

aspects sociologiques et pratiques qui seront complé-

mentaires des données économiques et cela offre une 

vision complète du périmètre des actions.

Au niveau des partenariats, nous préconisons l’identifi -

cation du rôle de chacun, l’analyse de leurs relations et 

les possibilités de concertation. Il convient également 

de tenir compte des partenaires non agricoles.

Je rappelle qu’il a été souvent observé que la recherche 

d’un consensus entre les acteurs à toutes les étapes est 

une condition de réussite des actions, et que ce travail 

« Pour mener 
le suivi et l’évaluation, 
nous avons repris 
les 60 indicateurs 
du CORPEN établis selon 
le principe ‘pression-
état-réponse’ »
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permet de choisir les outils les plus pertinents et d’ar-

river à un accord sur les indicateurs. Nous espérons que 

notre inventaire permettra aux acteurs de concentrer 

leurs efforts sur l’essentiel et d’adapter leurs actions 

au contexte local.

danielle bernard-gay
Patrice Garin, vous faites partie du CEMAGREF. Quels 

points faibles ou quelles marges de progression avez-

vous identifi é dans l’étude qui nous a été présentée ?

patrice garin
CEMAGREF

Les réfl exions dont je vais vous faire part sont issues 

d’échanges avec des collègues du CEMAGREF et de 

l’UMR G-EAU dont certains accompagnent des projets 

de changement de pratiques agricoles, notamment 

dans la Drôme et dans la Beauce, plutôt axés sur les 

enjeux quantitatifs.

Je tiens à préciser en premier lieu que le document d’ap-

proche méthodologique présenté me paraît très bien 

construit. Toutefois, il est orienté vers les animateurs de 

bassins en ce qu’il refl ète plus leur point de vue plutôt 

que celui qu’un représentant agricole porterait sur le 

bassin. Ma première question est donc : visez-vous en 

priorité les animateurs de bassins ou plutôt le repré-

sentant agricole qui fera le relais avec ces animateurs ? 

J’estime en effet que ce document n’intéressera pas les 

animateurs de bassin étant donné qu’il décrit leur tra-

vail au quotidien, et qu’il ne leur explique pas comment 

intégrer la question agricole dans le bassin. Il me paraît 

donc utile d’ajouter une deuxième partie portant sur 

la manière d’accueillir le point de vue agricole dans 

la gestion d’un bassin.

Vous le savez, les animateurs ont de multiples fonctions : 

animateur, facilitateur, expert, gestionnaire de projet, 

évaluateur, pilote du diagnostic, coordinateur de projet, 

etc. Est-ce tenable et légitime au vu des questions de 

neutralité et de crédibilité fréquemment soulevées ? 

Une des voies d’amélioration de cette situation réside 

dans la délégation de certaines de ces missions à des 

personnes extérieures qui assoiraient la légitimité des 

travaux envisagés. Ce recours à des agents extérieurs 

porterait sur l’identifi cation sur la confrontation de 

points de vue, sur la médiation, sur le plan d’actions 

ou sur l’animation.

Je suis également gêné que la question du partage des 

tâches avec l’animateur de bassin ne soit pas abordée 

dans le document ; cette dimension n’est pas assez 

 expliquée. Étant donné le manque de moyens dont 

vous souffrez, ne faudrait-il pas ajouter un chapitre 

sur la façon dont vous pourriez partager les missions 

selon qu’elles relèvent de la gestion agricole ou de la 

gestion du bassin ? Un tel choix permettrait de réaliser 

des économies de temps et d’argent.

La question de la gouvernance et de la place de l’ani-

mateur de bassin se pose également par rapport aux 

autres acteurs qui exerceraient ce type de mandat au 

sein de CLE ou de SAGE. Comment interviennent-ils 

dans les outils de gouvernance de vos opérations ? Je 

pense qu’il serait intéressant de proposer un éclairage 

sur ce sujet, sous forme d’exemples.

Dans l’hypothèse où le guide s’adresserait aux repré-

sentants du monde agricole impliqués dans la gestion 

de l’eau, le document manque de précisions sur la 

 dimension économique et sociale de la problématique, 

ce qui nous a surpris. Il serait pourtant important de 

rendre sa visibilité à la diversité de l’agriculture, de son 

économie et des pratiques sur le territoire. Cela nous 

 paraît indispensable car les idées reçues caricaturales 

sur l’agriculture sont nombreuses et cette visibilité 

accrue est nécessaire au lancement d’un débat sur les 

enjeux d’un territoire. N’étant pas, pour la plupart 

 d’entre eux, des agronomes, les animateurs de bassin, 

de contrats de rivière et de SAGE ne porteront pas ce 

regard. Il faut donc leur apporter cette information sur 

la place de l’agriculture dans le bassin et la faire par-

tager. Cela passe par la présentation de la diversité des 

systèmes de production, l’établissement de typologies 

selon le fonctionnement des exploitations agricoles 

mais aussi selon leur impact sur la ressource et leur 

dépendance vis-à-vis de l’eau.

La relation qui peut exister entre la gestion de la res-

source et les fi lières sur le territoire est également une 

dimension très importante. En effet, des relations 

 d’interdépendance lient l’économie des fi lières, les 

pratiques imposées dans certains cahiers des charges 

et le fonctionnement des systèmes de culture. Ce point 

devrait lui aussi être expliqué aux néophytes.

Par ailleurs, il nous paraît extrêmement important 

d’avoir la vue la plus exhaustive possible sur les sys-

tèmes de production d’un territoire et de ne pas se 

focaliser sur un type de producteurs, afi n de montrer 

votre connaissance du terrain. Cela représente un 

 investissement lourd mais important pour la crédibi-

lité de l’opération.

Une fois que le paysage de l’économie agricole est dé-

crit (ses aspects sociaux, l’emploi, l’apport au territoire 

des différents systèmes de culture, etc.), il convient de 

simuler l’impact des programmes de mesure car un 

certain nombre de solutions proposées entraîneront 

des changements importants dans les systèmes de pro-

duction agricole et nécessiteront des engagements forts 

de la part des exploitants. Il est donc important de 

pouvoir co-construire les solutions en simulant leur 

impact à différentes échelles (parcelle, exploitation, 

territoire). Pour résoudre les problèmes méthodologi-

ques que cela pose, des outils et des bureaux d’étude 

existent ; ceux-ci renseigneront les débats sur l’aspect 

fi nancier et sur la visibilité des marges de progrès par 

les différents systèmes de culture. Cela a pour effet 

de discuter de l’équité des mesures proposées sur le 

territoire entre agriculteurs et entre secteurs d’acti-

vité, grâce à une étude des efforts réalisés par les uns 

et par les autres.

Bien sûr, les actions ont un effet sur les revenus, le 
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travail, la variabilité, l’agrégation, sans oublier l’impact 

produit sur les fi lières. En effet, celui-ci peut être très 

important : si la quantité d’eau disponible pour telle 

culture était restreinte, la question du devenir de la 

fi lière et de son emploi se poserait, non seulement pour 

le secteur agricole mais aussi pour tout le territoire.

En matière d’impact sur la ressource en eau, j’ai constaté 

les diffi cultés que vous rencontrez avec certains indica-

teurs, en raison notamment de la complexité à passer de 

l’échelle d’une exploitation à celle d’un bassin-versant. 

Des solutions simples existent néanmoins, comme par 

exemple la possibilité d’effectuer des sommes sur des 

fl ux d’eau ou sur des fl ux de polluants à la source ; 

certes, la question de leur devenir dans le milieu est 

plus problématique. Les scénarios climatiques sont eux 

aussi très importants et les simulations peuvent aider 

à intégrer cette variabilité.

Enfi n, à propos de la démarche patrimoniale de dia-

gnostic, j’estime que l’émergence d’un consensus n’est 

pas une obligation : il est préférable de parler de recon-

naissance de la légitimité et de la diversité des points de 

vue. De très nombreux territoires ne parviendront pas 

à un consensus, ni sur le diagnostic, ni sur les relations 

de cause à effet. Les actions peuvent débuter sans pour 

autant faire consensus entre monde agricole et non 

agricole, d’où l’importance de la transparence et de 

la traçabilité de chaque étape. Dans ce type de situa-

tion, il devrait être possible d’associer les opposants à 

l’évaluation de ces actions.

Quant à l’évaluation, la dimension « milieu » (pollution, 

gestion quantitative, etc.) est omniprésente au détri-

ment d’éléments socio-économiques. Sur ces derniers, 

il est aujourd’hui possible de qualifi er la confl ictualité 

d’une problématique sur un territoire, l’évolution du 

niveau de confi ance mutuelle existant entre les diffé-

rents acteurs, l’engagement des personnes dans une 

action collective, les enseignements qu’ils tirent de cette 

opération, etc. Il est donc possible de qualifi er l’évolu-

tion des points de vue des acteurs et de leur  position 

par rapport à un problème, de la même manière que 

c’est fait sur l’environnement. C’est un élément tout 

aussi important que la mesure de l’impact d’une action 

sur la qualité des eaux qui, après seulement trois ou 

quatre ans, est très diffi cile à mesurer compte tenu de 

l’inertie du milieu.

Échanges avec la salle

danielle bernard-gay
Guy Vasseur, vous présidez l’Assemblée permanente des 

chambres d’agriculture et vous avez été un acteur clé 

de la loi sur l’eau. Par ailleurs, vous avez été à la tête, 

pendant douze ans, de la Commission environnement 

de l’APCA : à ce titre, que vous inspirent les observations 

de Patrice Garin ?

guy vasseur
Président de l’APCA

J’ai été en effet un acteur de la loi sur l’eau et Jean-Louis 

Beseme, le président du conseil d’administration de 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ici présent, peut en 

témoigner. Je pense que la notion de démarche multi-

partenariale est le point le plus important des échanges 

de ce matin. À ce sujet, j’aimerais répondre à Patrice 

Garin qu’il est important de rechercher le consensus 

car, en cas de désaccord sur le diagnostic, la mobilisa-

tion autour des actions sera diffi cile, ce qui conduira à 

transformer certains partenaires en opposants. Tout doit 

donc être mis en œuvre pour rechercher ce consensus, 

même s’il ne sera pas toujours total.

Par ailleurs, les expériences qui ont été présentées 

étaient souvent animées par des techniciens, des ingé-

nieurs de chambres d’agriculture ou des membres du 

comité de pilotage, et c’est vrai qu’il n’est pas facile de 

combiner tous les métiers que vous avez cités. Néan-

moins, j’estime que nos techniciens ont la compétence 

pour s’engager, d’autant plus qu’ils connaissent bien 

le milieu dans lequel ils sont intégrés, notamment 

les agriculteurs et les collectivités locales. Bien sûr les 

techniciens des coopératives sont des acteurs impor-

tants, mais le rôle de la chambre de l’agriculture est 

de faire adhérer tous les 

acteurs à la démarche, 

ce qu’elles font très bien. 

S’il peut être nécessaire 

de  rechercher des com-

pétences extérieures ou 

un regard différent pour 

être plus performant, ce 

ne doit pas être systéma-

tique, et cet agent ne saurait être animateur. Le tra-

vail avec des bureaux d’étude, par exemple, n’est pas 

toujours effi cace du point de vue des techniciens des 

chambres ou des coopératives. Au niveau des PLU par 

exemple, un bureau d’étude extérieur qui ne connaît 

pas le terrain n’aura pas accès aux exploitations.

Je retiens également des discussions de ce matin le 

 terme de « partage », car une structure seule ne peut 

résoudre les problèmes de manière effi cace. Nous le 

constatons dans l’exemple vendéen, où 99 % des agricul-

teurs se sont engagés dans cette démarche de partage. 

Cela implique également une gouvernance adaptée qui 

permette de faire avancer les choses sur le terrain.

À travers leur connaissance du milieu et leur intégration 

dans les territoires, les animateurs et les ingénieurs des 

chambres d’agriculture sont en mesure de travailler 

dans de bonnes conditions.

Enfi n, si la diversité de l’agriculture sur le terrain est 

bien mise en avant dans les diagnostics et les analyses 

effectués, celle-ci n’apparaît pas dans les documents 

présentés. C’est regrettable car cette diversité est une 

réalité dont les réponses apportées doivent tenir  compte. 

Joseph Ménard a rappelé ce matin l’importance de 

l’approche socio-économique car notre objectif est de 

« Le rôle de la chambre 
de l’agriculture 
est de faire adhérer 
tous les acteurs 
à la démarche »



19Actes du colloque

concilier cet aspect avec les réponses apportées par 

l’agriculture aux questions de la société et aux pro-

blèmes d’environnement.

Toutefois, nous ne pourrons pas faire seuls ce travail. 

En matière de politique européenne, par exemple, 

nous  devrons exiger une harmonisation et une prise 

en compte des spécifi cités du terrain pour assurer le 

maintien de l’agriculture et de sa compétitivité. Cela 

suppose parfois des approches différentes d’un territoire 

à l’autre, ce qui n’est pas clair pour tout le monde.

Je suis pour ma part persuadé que, pour assurer l’ave-

nir de l’agriculture, il est nécessaire de concilier pro-

duction, diversité des territoires et environnement, en 

gardant bien sûr à l’esprit que derrière ces notions se 

cachent des femmes et des hommes.

alain moulinier
Ministère de l’Agriculture

À propos de l’opération menée en Vendée, le caractère 

individuel des diagnostics et des actions me conduit 

à m’interroger sur l’utilité d’un tel programme si les 

mesures ne sont pas coordonnées et harmonisées d’une 

exploitation à l’autre. Par ailleurs, votre diagnostic 

aboutit à une modifi cation des pratiques agricoles, 

mais disposez-vous de données sur les résultats obser-

vés dans les domaines socio-économique et environ-

nemental ?

stéphane hanquez
Le caractère individuel des diagnostics entre dans le 

cadre du contrat territorial élaboré avec les parte naires. 

Un discours commun et des objectifs à l’échelle du 

territoire ont été fi xés au préalable : répartition de la 

SAMO, gestion de la matière organique, de l’azote mi-

néral et évolution des systèmes. Quant aux MAE, elles 

portent sur un territoire d’une surface de 10 000 hec-

tares et reposent sur une démarche volontaire de chaque 

agriculteur qui décide de contractualiser telle ou telle 

mesure, sans qu’une concertation avec ses voisins soit 

nécessaire.

Néanmoins, les MAE (qui sont élaborées au plan natio-

nal) visent toutes un objectif de réduction du lessivage 

des nitrates dans le milieu. Il faut garder à l’esprit qu’il 

existe d’autres solutions pour améliorer la qualité de 

l’eau, comme l’achat de matériel, l’adaptation des sys-

tèmes, etc. Il n’est pas aberrant que cet outil ne soit pas 

coordonné à l’échelle du territoire.

Quant aux indicateurs, je précise que l’analyse de l’évo-

lution de la qualité de l’eau est diffi cile en raison de 

l’infl uence de la pluviométrie. Nous suivons néanmoins 

l’ensemble des indicateurs de pratique : fertilisation, 

pression d’azote et produits phytosanitaires. De plus, 

nous lancerons prochainement avec les communautés 

de communes un diagnostic sur l’aménagement du 

milieu (plantations de haies, création de zones tam-

pons) effectués en complément des actions menées sur 

les pratiques.

pascal maret
Agence de l’eau Seine-Normandie

Ces expériences qui nous ont été rapportées sont très 

intéressantes pour le représentant d’agence de l’eau 

que je suis dans la mesure où nous prônons depuis 

des années ce genre d’actions et ces diagnostics me-

nés localement. En revanche, il me semble que les 

démarches initiées paraissent négliger le fait que la 

France s’est engagée de manière très précise vis-à-vis de 

l’Europe : plan Ecophyto pour 2018, retour au bon état 

écologique des masses d’eau pour 2015 et protection 

des 500 captages « Grenelle » pour 2012. Les délais sont 

très courts et je pense que cet aspect doit revenir dans 

le débat, au côté des diagnostics, de l’animation et des 

indicateurs déjà amplement discutés sur le terrain, afi n 

d’enclencher une véritable action. En effet, les objectifs 

que nous nous sommes fi xés dans le cadre des SDAGE 

devront être respectés.

J’aimerais également revenir sur la question de la fai-

blesse des fi nancements à laquelle Benoît Carteau n’a 

pas souhaité répondre tout à l’heure : l’animation du 

bassin Seine-Normandie est fi nancée par l’Agence de 

l’eau depuis 1992. Nous disposons donc de moyens 

 fi nanciers importants. Par ailleurs, nous entendons 

fréquemment que les MAE ne sont pas des outils adaptés 

à ce travail sur les territoires ; au vu de la négociation 

que l’Agence Artois-Picardie mène avec l’Union euro-

péenne, nous pouvons dire que cet outil n’est pas adapté 

à la Directive cadre sur l’eau.

Mais pourrons-nous faire supporter le fi nancement de 

ces mesures au prix de l’eau, alors que d’autres coûts, 

comme celui qui est lié aux inondations, pèsent déjà 

fortement dessus ? Cette question commence à émerger 

au sein de certains comités de bassin, dont le nôtre.

J’aimerais donc vous faire part d’une réfl exion que nous 

engageons au sein de notre agence au vu d’expé riences 

similaires à celle de Vittel évoquée tout à l’heure. Pour-

quoi ne pas considérer l’agriculteur, qui est un fournis-

seur de denrées alimentaires, comme un producteur 

d’eau rémunéré par la collectivité ? Cela ne coûterait que 

quelques centimes par m3 d’eau, comme nous l’avons 

observé à Augsburg, par exemple.

En tout état de cause, il est urgent d’agir.

bruno roussel
Agriculteur, Nord-Pas-de-Calais

Nous avons monté dans notre bassin une MAE en 1998. 

Après un délai d’un an pour le montage du dossier – un 

délai raisonnable – un mois a été nécessaire pour les 

discussions entre agriculteurs préalables au dépôt à la 

DDA. Pour cette opération, la demande des agriculteurs 

était très supérieure aux capacités fi nancières prévues, 

ce qui prouve que, lorsqu’une mesure est adaptée au 

niveau local, l’adhésion est totale.

Malgré ce constat et les appels à la concertation  locale, 

l’outil qui nous est proposé est national. J’estime en effet 

que le PDRH est un carcan élaboré au niveau  national et 

européen qui n’est absolument pas adapté aux régions 
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où l’agriculture diversifi ée domine. Nous avons abso-

lument besoin d’outils adaptés aux bassins-versants, 

car il est regrettable que l’État, les agences de l’eau 

et certains conseils régionaux ne dépensent pas les 

crédits disponibles pour le fi nancement de ces MAE. 

Cela pénalise les agriculteurs.

gérard blondon
Chambre d’agriculture de Savoie et président 
d’un syndicat des eaux

Dans le cadre d’un contrat de rivière (ou d’un SAGE), 

l’animateur de bassin a un rôle important à jouer, y 

compris dans le bassin-versant. Mais le milieu agricole 

rencontre des diffi cultés pour entrer dans les contrats 

de bassin. Pourrions-nous considérer, au terme de cette 

réunion, que les chambres d’agriculture souhaitent 

désormais vivement participer à cette approche glo-

bale ? Contrairement à Patrice Garin, je considère que 

le milieu agricole et les chambres ne sont pas un simple 

partenaire des contrats de rivière, car les exploitants 

sont dépositaires de la surface de leur territoire et de 

leur production. Il est vrai que ce CasDAR a fait un pas 

en avant, mais il faudrait que les chambres d’agriculture 

se positionnent plus nettement dans l’aspect rural de 

la démarche globale.

joseph ménard
APCA

Je précise que certains de nos objectifs ont été fi xés au 

niveau français, comme celui qui consiste à atteindre 

deux tiers des masses d’eau en bon état en 2015, en 

ignorant volontairement les dérogations que nous 

aurions pu obtenir auprès de Bruxelles. Nous ne som-

mes pas opposés à ces ambitions, mais nous connais-

sons le temps de réaction du milieu, comme cela a été 

rappelé aujourd’hui.

Cette situation pose des diffi cultés, malgré l’ambition de 

nos actions et notre mobilisation. Et nous pouvons crain-

dre la réaction de Bruxelles dans l’hypothèse où, pour 

des raisons climatiques par exemple, nous n’aurions 

pas réussi à atteindre ces objectifs chiffrés. Cette inquié-

tude avait bien été enregistrée lors des discussions du 

Grenelle de l’environnement et des SDAGE.

Je rappelle également que concernant le plan Ecophyto, 

nous avons la volonté de maîtriser l’emploi des produits 

phytosanitaires, mais nous nous heurtons parfois à des 

obstacles en raison de certaines molécules dont nous ne 

connaissons pas les effets futurs. Malgré notre volonté, 

le contexte nous ramène parfois à la réalité.

Quant à la possibilité que les paysans produisent de 

l’eau, je pense qu’il serait préférable de considérer que 

l’agriculteur, en fournissant des denrées alimentaires 

dans le respect du milieu, contribue à la qualité de 

l’eau. Produire de l’eau ne me paraît pas être du tout 

un métier agricole.

Certes, le contexte particulier d’une exploitation située 

près d’une nappe peut conduire à adopter un mode de 

culture très spécifi que en donnant la priorité à la qualité 

de l’eau. Mais il convient d’aménager une gradation 

des contraintes selon les spécifi cités des territoires. La 

fi nalité étant de produire des denrées alimentaires tout 

en veillant à la qualité de la ressource.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture sont engagées 

dans cette « approche globale » : les groupes de travail et 

les réfl exions que nous menons incluent paysans, élus 

et environnementalistes. Le souci environnemental est 

donc au cœur de cette démarche, mais il ne faut pas 

oublier l’économie, car il est important d’expliquer la 

complexité de notre métier. Les chambres soutiennent 

cet accompagnement du développement qui n’est plus 

seulement agricole mais aussi rural.

guy vasseur
Les chambres d’agriculture sont en effet engagées 

dans la totalité de leur milieu, car ce sont des établis-

sements publics qui assurent l’intérêt de l’agriculture, 

mais qui doivent aussi veiller au respect des milieux 

dans lesquels évoluent les agriculteurs, ce que nous 

pourrions appeler la ruralité. Nous sommes de plus 

en plus enga gés dans cette logique, conformément à 

l’approche multipartenariale.

Quant à l’approche agronomique, les paysans ne l’ont 

jamais vraiment oubliée et nous la mettons en avant 

depuis 20 ans, par exemple dans le développement de 

l’agriculture raisonnée. Peut-être faut-il aujourd’hui 

accélérer la démarche agronomique afi n que la recher-

che nous permette d’apporter les réponses adaptées à 

la situation.

hervé pillaud
Secrétaire général, Chambre d’agriculture de Vendée

En complément de la présentation de Stéphane Han-

quez, j’aimerais vous expliquer comment nous sommes 

parvenus à faire adhérer 194 des 196 exploitations que 

nous avons sollicitées. Nous avons obtenu ce résultat 

en impliquant tous les réseaux de terrain, au premier 

rang desquels les correspondants de chaque chambre 

d’agriculture (les présidents de syndicats locaux). Ces 

personnes formaient un binôme avec les techniciens 

de la chambre afi n de sensibiliser et de convaincre les 

agriculteurs de la commune d’adhérer à la démarche. 

La contribution du réseau du GEDA, du CIVAM et du 

GAB a également été utile.

Parallèlement, l’accompagnement des agriculteurs est 

primordial, afi n que ceux-ci se sentent épaulés et que 

les dispositifs s’adaptent. J’en profi te pour appeler à 

une évolution des MAE afi n que ces outils soient effi -

caces sur le terrain et que nos efforts conduisent à une 

amélioration de la qualité de l’eau.

anne haegelin
Chargée de mission, FNAB

Je retiens de ces échanges l’importance du caractère 

partenarial de ces démarches et la nécessité de la prise 

en compte des points de vue différents, tous légitimes. 

À propos de la diversité des modes de production, il 
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existe un travail de concertation mené depuis plusieurs 

années au niveau national, afi n de créer des outils spé-

cifi ques au développement de l’agriculture biologique 

et à l’analyse territoriale dans le but de préserver la 

ressource en eau. Ces outils sont à la disposition de 

l’ensemble des acteurs et cette démarche vise à com-

pléter la boîte à outils présentée aujourd’hui.

Par ailleurs, nous avons constaté la richesse des échan-

ges de cette réunion. Le projet CasDAR qui a été présenté 

montre des résultats et prouve la nécessité de mutua-

liser expériences et outils. Mais quelles seront les suites 

de ce projet et quel est l’avenir des plates-formes de 

mutualisation d’outils et d’expériences ?

bruno lepoivre
Président de la commission environnement, Chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres

Je pense, comme Guy Vasseur, que la recherche d’un 

consensus doit primer car, dans le cadre du SAGE de notre 

région, certains scénarios envisageaient d’imposer aux 

agriculteurs une interdiction d’irrigation. À ce sujet, je 

rappelle qu’il est plus facile de travailler sur la qualité 

de l’eau lorsque les problèmes de quantité sont réglés, 

comme c’est le cas pour le programme EVE en Vendée.

Par ailleurs, je pense que la gouvernance pose problème. 

Ainsi, dans ma région, une ZAC a un problème de nitra-

tes et le syndicat d’eau a mis en œuvre un plan d’actions 

prévoyant une large concertation de manière à faire 

valoir le point de vue agricole. Mais dans le cadre d’une 

CLE, les interlocuteurs sont politiques, ce qui rend le 

point de vue agricole inaudible, que ce soit au moment 

de la production du diagnostic, des discussions ou de 

la signature du SAGE.

Le syndicat d’eau est tout à fait en mesure de propo-

ser des MAE pour réduire les teneurs en nitrates, mais 

les discussions sur la ressource devraient se faire au 

niveau départemental. Cela nous aurait évité d’aller 

jusqu’à commander au ministère de l’Agriculture une 

étude socio-économique pour faire valoir le point de 

vue agricole dans notre département. Cela permit au 

SAGE de constater l’impact des mesures sur les fi lières 

agricoles et sur l’aménagement du territoire.

andré chabert
J’aimerais clarifi er quelques points de notre document, 

notamment sur la diversité de l’agriculture, sur le rai-

sonnement des systèmes de culture ou sur le rôle du 

comité de pilotage : ces éléments fi gurent soit dans le 

document, soit dans ses annexes. Je précise que nous y 

avons insisté sur la gouvernance et nous avons envisagé 

également l’aspect économique, avec notamment le 

rôle des fi lières.

Nous avons opté pour une formalisation plus simple que 

si cela émanait de la recherche, car nous nous sommes 

placés dans une optique de remontée des informations 

des chambres d’agriculture. Cela permet de centraliser 

et de comprendre la réalité des gens du terrain ainsi 

que leurs attentes.

Conclusion 
de la matinée
joseph ménard
APCA

La réunion d’aujourd’hui n’est qu’une étape qui s’inscrit 

dans un processus sur lequel nous travaillons depuis 

deux ans. Les échanges sont très riches et nous les pro-

longerons au sein des comités de pilotage au cours des 

prochaines semaines, afi n de défi nir les modalités de la 

diffusion de ce travail.

Comme vous l’avez tous rappelé, les enjeux sont majeurs 

et nous devrons être à la hauteur des objectifs fi xés, au 

niveau local et au niveau national. Pour y parvenir, il est 

important de diffuser le travail effectué et de poursuivre 

nos efforts, car les discussions de ce matin ont révélé les 

forces mais aussi les faiblesses des opérations réalisées 

sur le territoire.
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Quel avenir commun
agriculteurs-fi lières-société 
civile souhaitons-nous ?

gérard sachon
Directeur, ONEMA

L’ONEMA (Offi ce national de l’eau et des milieux aqua-

tiques) est un organisme national sous tutelle du mi-

nistère chargé de l’Écologie et qui travaille en étroite 

collaboration avec les agences de l’eau et leurs comités 

de bassin. Il s’agit d’un organisme au conseil d’admi-

nistration duquel participe Joseph Ménard et qui est 

supervisé par le Conseil national de l’eau présidé par 

André Flajolet.

L’ONEMA mène et soutient des actions pour la gestion 

globale et équilibrée des ressources en eau et des éco-

systèmes aquatiques.

danièle bernard gay
Animatrice

Quelles sont vos priorités ?

gérard sachon
Les priorités que je vais aborder ont été mises au point 

avec les différents acteurs de l’eau et des milieux aqua-

tiques. Pour les quatre années à venir, notre activité de 

recherche et développement tournera autour des six 

thèmes suivants :

• la gestion de la ressource en eau ;

• la dynamique physique des milieux aquatiques ;

• la dynamique des biocénoses aquatiques ;

• la contamination et les risques écotoxicologiques ;

• les techniques de réduction des pollutions concen-

trées et diffuses (qui sont au cœur des discussions 

d’aujourd’hui) ;

• la socioéconomie, qui doit occuper toute sa place dans 

ces problématiques.

danièle bernard gay
Pierre Stengel, comment l’INRA peut-il aider l’agriculture 

dans la gestion durable de l’eau ? Quelles sont vos pistes 

de recherche en la matière ?

pierre stengel
Directeur de recherche, INRA

Parmi nos quatre axes de recherche prioritaires fi gure 

la nécessité de comprendre le fonctionnement des 

agrosystèmes et de leurs systèmes d’exploitation afi n 

de représenter, de prévoir, d’évaluer et, in fi ne, d’être 

capables de piloter des décisions sur les innovations à 

mettre en œuvre et sur leurs effets.

En effet, nous sommes confrontés à des processus de 

long terme et complexes ; il est très diffi cile de prévoir 

sur de longues périodes l’impact sur la qualité chimique 

des eaux, sur les quantités, sur l’utilisation de l’énergie 

ou sur les émissions de gaz à effet de serre.

Nous concevons également des techniques adaptables 

aux exigences accrues en matière de qualité et de dis-

ponibilité des eaux. Sur ce plan, il existe différentes 

catégories d’action : la maîtrise des impacts des pro-

ductions à travers l’utilisation la plus effi ciente possi-

ble des intrants polluants ou bien par la création de 

bandes enherbées et de zones tampon dans le but de 

maîtriser leur dissémination. Nous développons éga-

lement des « plantes de services » qui retiennent les 

polluants ou permettent de contenir le développement 

des ravageurs.

Une autre piste consiste à réduire la dépendance aux 

intrants polluants par le développement de la stratégie 

« intégrée ». Nous sommes en mesure de l’appliquer, 

comme le montrent les résultats de l’étude Ecophyto 

R & D et nous pensons qu’il est ainsi possible de réduire 

de 30 % l’indice de fréquence des traitements.

Cette vision de la maîtrise de l’utilisation des intrants 

repose également sur la production intégrée, une solu-

tion prioritaire à nos yeux puisque cela permettrait de 

dépasser les 30 % de réduction grâce à la diversifi cation 

des cultures, le changement de l’assolement et la diver-

sité des rotations. Des opérations sur cette thématique 

sont en cours de développement, avec notamment la 

création de GIS sur les grandes cultures, sur les fruits 

et légumes, sur la vigne et sur l’élevage, qui a un rôle 

majeur dans la contamination des eaux.

Au-delà de ces techniques, nous investissons sur des 

questions relatives à l’aménagement de l’espace qui 

concernent entre autres la gestion des refuges pour 

les auxiliaires qui maîtrisent le développement des 

ravageurs ; sans oublier les aménagements propres à 

réduire la pollution ou encore la gestion des résistances 

variétales à des parasites.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la recherche a 
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aussi pour vocation de contribuer, par l’agronomie, à 

la modifi cation des systèmes, ainsi que celle d’apporter 

aux producteurs de nouveaux intrants comme des varié-

tés améliorées génétiquement. Dans ce domaine, nous 

investissons beaucoup, notamment dans la recherche 

de variétés résistantes à différents parasites, avec l’idée 

de promouvoir des résistances durables.

Cela implique un effort important sur les méthodes de 

sélection, l’un des enjeux majeurs étant l’adaptation 

de l’agriculture à son milieu plutôt que le contraire ; 

cela implique également 

une diversifi cation des 

cultivars et d’obtenir, à 

travers la sélection gé-

nomique, une capacité 

à produire plus rapide-

ment et de façon moins 

coûteuse des génotypes 

améliorés.

La recherche de nou-

veaux intrants nous 

conduit également à 

améliorer notre connais-

sance de l’écologie du sol 

de façon à voir comment 

maîtriser les populations 

de parasites qui y sont 

présentes.

Dernier point sur lequel 

nous ne saurions trop 

insister : l’amélioration 

de notre compréhension 

et de notre gestion des 

diffi cultés que rencontre 

le changement. En effet, 

s’il est d’ores et déjà possible, grâce aux techniques 

existantes, de réduire de 30 % l’utilisation des pesticides 

sans affecter la marge des agriculteurs, cette diminu-

tion n’est pas observée. Il convient alors de comprendre 

pourquoi, en tentant de mieux connaître le comporte-

ment des différents acteurs (agriculteurs, fi lières) face 

au risque. Cela implique également de comprendre 

comment des processus d’engagement collectif rela-

tif à l’eau peuvent se mettre en place, comment des 

négociations peuvent aboutir, avec comme objectif la 

création d’outils et de procédure adéquats.

Enfi n, nous devons être capables de diffuser effi cace-

ment ces innovations aux acteurs qui en ont besoin. 

Or nous sommes étonnés de constater que de nom-

breux outils d’aide à la décision sont peu utilisés, ce qui 

 signifi e qu’ils ne sont pas adaptés aux besoins de ceux 

auxquels ils s’adressent. Une formalisation est donc 

nécessaire afi n de répondre aux besoins existants.

Je rappelle que la réalisation de nos expertises sur 

les pesticides ou sur la sécheresse et leur impact sur 

l’agriculture a permis de faire évoluer la situation et 

de permettre à chacun de disposer d’un état des lieux 

précis.

danielle bernard-gay
Cyrille Deshayes, vous représentez WWF qui a rejoint 

le collectif « PAC 2013 ». Pourriez-vous nous expliquer 

de quoi il s’agit ?

cyrille deshayes
Responsable programmes, WWF

Ce groupe est constitué d’associations de défense ou de 

protection de l’environnement, d’associations de solida-

rité nord-sud et d’associations de consommateurs.

À propos des échanges d’aujourd’hui, j’estime que la 

reconnaissance de la diversité des points de vue est 

 nécessaire au recadrage de certains aspects et permet de 

répondre à certains enjeux importants comme la qualité 

de l’eau. En tant que responsable des programmes Eau 

douce de WWF, j’encadre depuis peu un volet agricole. 

Comme le rappelait Pascal Maret tout à l’heure, nous 

nous trouvons dans une situation d’urgence compte tenu 

de la qualité de l’eau de nos territoires. Les objectifs que 

nous nous sommes fixés dans le cadre de la DCE ou 

du Grenelle de l’environnement sont ambitieux et leur 

échéance approche.

Je pense que nous manquons d’outils en matière  d’appui 

et d’aide à la décision permettant d’engager une poli-

tique volontariste, notamment les évaluations socio-

économiques propres à appréhender un certain nombre 

d’enjeux. J’ai en effet entendu ce matin que le chiffre 

d’affaires dégagé par l’agroalimentaire serait supérieur 

à 60 milliards d’euros et que l’excédent commercial qu’il 

génère atteint 5 milliards d’euros dans un contexte défi -

citaire ; et il est donc nécessaire d’adapter notre politique 

à cet enjeu. Mais comment repositionner certaines pro-

blématiques pour répondre aux attentes de la société et 

aux besoins d’aménagement du territoire ?

Il est vrai que la France dispose d’atouts non négli geables 

par rapport à ses voisins européens, notamment une sur-

face agricole utile très importante, une grande diversité 

de territoires, de terroirs et des produits insuffi samment 

mis en avant.

D’après nous, satisfaire les besoins alimentaires du  monde 

est utopique, mais la France dispose d’une recherche et 

d’actions qui créent de la valeur ajoutée, non seulement 

dans le domaine alimentaire, mais également en matière 

d’éco-construction avec, par exemple, le renforcement de 

l’isolation des bâtiments. L’an dernier, la SAU dédiée au 

chanvre a été multipliée par deux : lorsqu’un opérateur 

de grande envergure s’intéressera à cette production, 

de nombreux acteurs économiques  bénéfi cieront d’un 

important moyen de diversifi cation.

S’agissant du renforcement de la protection de la ressource 

en eau, j’aimerais demander aux représentants des pro-

ducteurs d’eau potable qui se trouvent parmi nous si nous 

pouvons envisager, sur les captages « Grenelle », la construc-

tion d’un dispositif permettant d’atteindre une partie de 

nos objectifs concernant la qualité. Nous disposons déjà 

de solutions, comme la production de luzerne, de chanvre 

ou de miscanthus, ainsi que d’autres outils.

« De nombreux outils 
d’aide à la décision 
sont peu utilisés, ce qui 
signifi e qu’ils ne sont 
pas adaptés aux besoins 
de ceux auxquels ils 
s’adressent. »
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souhaitons-nous ?

eugène schaeffer
ACTA

Le principal souci des fi lières économiques est de trou-

ver des débouchés. Le marché est aujourd’hui déprimé, 

mais de nouvelles portes s’ouvrent et je pense que nous 

devrions envisager de discuter de la manière d’anticiper 

ces changements que l’agriculture affronte. Je préside 

une coopérative impliquée dans une fi lière de chanvre 

et, voici 30 ans, cet organisme avait brièvement expéri-

menté le miscanthus et reprend aujourd’hui les essais. 

Nous connaissons donc ces nouvelles solutions.

Au-delà du problème de l’eau, nous devons élargir nos 

discussions à celui du sol, de l’air et du climat, de ma-

nière à considérer la problématique dans sa globalité. 

Pour ce faire, nous aurons besoin de tous les acteurs, à 

commencer par l’Europe, l’État et les différents réseaux 

de professionnels et de chercheurs représentés ici.

Pour ma part, je pense qu’avant d’exploiter les nouvelles 

fi lières, nous devons concentrer nos efforts sur les produc-

tions existantes afi n qu’elles soient moins polluantes ; en 

la matière notre marge de manœuvre est considérable. 

Dans ce dessein, nous 

avons besoin de progrès 

scientifiques. Or, selon 

l’INRA, les réponses aux 

problèmes posés par les 

produits phytosanitaires 

ne seront pas toutes trou-

vées d’ici 2018.

Il est regrettable que 

les objectifs fixés de-

puis  Paris ou Bruxelles 

le soient sans réfl exion 

préalable sur notre capa-

cité à les  atteindre ; c’est 

sans doute une raison 

pour laquelle l’objectif 

concernant les produits 

phytosanitaires à l’hori-

zon 2018 a été assorti de la 

mention « si possible ».

Quant aux progrès scien-

tifi ques, les perspectives 

qu’offrent l’INRA et 

d’autres instituts sont 

très intéressantes, mais 

encore faut-il que la communication soit adaptée aux 

agriculteurs à qui elle s’adresse. Les exploitants sont en 

effet des chefs d’entreprise avant tout, qui souhaitent vivre 

de leur métier et disposer des moyens appropriés pour 

y parvenir. Imaginez donc leur réaction lorsque l’INRA 

préconise dans un rapport une diminution de 30 % de 

l’emploi de produits phytosanitaires, alors qu’une majo-

rité d’entre eux a du mal à se procurer des traitements 

adéquats. Nos réseaux doivent absolument travailler sur 

la façon de diffuser ce genre de messages, comme cela a 

été fait pour les mycotoxines des céréales sur lesquelles le 

nombre de traitements a pu être divisé par deux.

Quant au développement de nouvelles productions, 

 celui-ci devra nécessairement s’accompagner de la mise 

en place de fi lières commerciales. L’exemple du chanvre 

est signifi catif : la graine est utilisée pour son huile, mais 

l’utilisation du reste de la plante comme isolant suppose 

qu’un industriel se charge de la transformation. De notre 

côté, la société allemande que nous avons contactée – elle 

se situe dans un rayon de 30 kilomètres afi n de limiter 

les coûts économiques et écologiques engendrés par le 

transport – est elle-même confrontée à des diffi cultés 

liées au poids de cet isolant diffi cile à manipuler. D’où 

la nécessité de progrès scientifi ques qui permettraient 

de pallier ces diffi cultés.

danielle bernard-gay
Joseph Ménard, qu’en est-il de la gestion quantitative 

de l’eau ?

joseph ménard
APCA

En préambule, je tiens à excuser l’absence de Philippe 

Lirochon, président de la Chambre d’agriculture d’Eure-

et-Loir, chargé de l’irrigation sur son territoire.

Étant breton, je suis plus sensible aux problèmes de 

qualité que de quantité d’eaux. Néanmoins, nous avons 

adopté sur ce sujet très important cinq principes fonda-

mentaux. Tout d’abord, il est nécessaire que les acteurs 

de la gestion de l’eau d’un territoire puissent agir de 

façon partagée, par exemple dans l’évaluation d’un 

volume. Ensuite, il est important que les agriculteurs 

poursuivent leurs efforts de transparence, par l’instal-

lation de compteurs et par d’autres preuves de bonne 

volonté. Naturellement, les économies d’eau s’intègrent 

à notre dispositif et bénéfi cient des progrès scientifi ques 

réalisés dans ce domaine, avec de nouvelles techniques 

qui permettent d’irriguer des surfaces plus importantes 

sans augmenter les volumes.

Je tiens néanmoins à rappeler que si la gestion optimisée 

de l’eau est primordiale, cette ressource est indispen-

sable à la sécurité des productions agricoles. Le maïs 

est fréquemment montré du doigt, mais les fruits et les 

légumes ont eux aussi besoin d’être irrigués.

Les efforts du secteur en termes quantitatifs portent 

également sur la gestion collective et partagée de la 

ressource comme l’exige la loi sur l’eau. Mais la créa-

tion d’un organisme unique de gestion locale pose des 

problèmes sur lesquels nous devrons nous pencher. En 

effet, les chambres d’agriculture ont accepté le principe 

de cette structure mais il est nécessaire de redéfi nir avec 

les collectivités et les administrations la vocation de cette 

entité et l’implication du secteur agricole en son sein.

Le dernier point de notre politique porte sur la création 

de ressource. Le Grenelle nous a encouragés à travailler 

sur ce sujet dont nous débattons régulièrement dans le 

cadre de nos réunions. Cette question est intimement 

liée au changement climatique et en prévision d’une 

modifi cation de l’ampleur des phénomènes climati-

ques, il est important de prévoir un stockage de l’eau 

« Nous devons 
concentrer nos efforts 
sur les productions 
existantes afi n 
qu’elles soient moins 
polluantes. »
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en  période d’abondance afi n qu’elle soit disponible pour 

les particuliers et les agriculteurs le moment venu. Nous 

devons donc engager ce chantier de façon partagée afi n 

que l’ensemble des acteurs participe à son élaboration, 

comme nous le faisons aujourd’hui.

danielle bernard-gay
Alain Strebelle, faut-il rémunérer les efforts que fournis-

sent les agriculteurs pour préserver l’environnement, ce 

qu’ils font parfois au détriment de leur rentabilité ?

alain strebelle
Directeur général, Agence de l’eau Artois-Picardie

Nous sommes chargés de l’application de la Directive 

cadre et nous y contribuons par un soutien fi nancier et 

technique, dans le respect des échéances qui nous ont 

été fi xées : nous n’avons pas d’autre choix.

Je reconnais que l’activité agricole subit de nombreuses 

pressions : sur l’aspect sanitaire et la protection des aires 

d’alimentation des « 500 captages » (qui ne constituent 

qu’une première étape), sur les trames verte et bleue, sur 

le plan national  Zones 

humides, sur le volet 

qualitatif de la DCE, etc. 

Ces contraintes ciblent 

en priorité le monde 

agricole et s’accompa-

gnent parfois de soucis 

d’étalement urbain ou de 

voies de communication 

supplémentaires.

Je pense que les solutions 

à ces problématiques 

sont avant tout locales 

et territoriales. Il est éga-

lement important de ne 

pas  désigner d’emblée 

les pollutions agricoles, 

car un bassin est aussi 

constitué de collectivités 

et d’industries. Diagnos-

tic et plan d’actions – que 

ce soit sur la qualité de 

l’eau, sur l’environne-

ment ou sur l’occupation 

des sols – doivent par conséquent porter sur l’ensemble 

des acteurs qui exercent une pression dans le territoire. 

D’où l’utilité du diagnostic territorial multipressions 

évoqué par Pascale Nempont tout à l’heure. Une telle 

démarche permet d’étudier les fi nancements en tenant 

compte de la structure d’un territoire et du rôle que 

jouent ses acteurs, afi n d’avoir une vue d’ensemble de 

l’impact des actions que mènerait chaque entité. L’effi -

cacité des investissements est à ce prix.

Certes, les capacités fi nancières des agences de l’eau ne 

sont pas toutes utilisées. À ce sujet, j’aurais aimé pouvoir 

rappeler à Élodie Galko que les MAE portant sur l’eau 

ont représenté 7 000 hectares en 2007, 16 000 hectares 

en 2008 et 45 000 hectares en 2009. Malgré cette hausse 

importante, je rappelle que 45 000 hectares représentent 

à peine deux millièmes de la SAU française et moins 

de la moitié des périmètres éloignés des 1 100 captages 

alimentant la population du bassin Artois-Picardie. Ces 

45 000 hectares traités sur l’ensemble du territoire fran-

çais sont également inférieurs à l’aire d’alimentation 

des 13 captages « Grenelle » de notre bassin.

Nous avons donc un vrai problème aujourd’hui car l’ar-

gent est disponible, mais l’investissement sur le PDRH 

(que ce soit sur les MAE ou sur le PVE) est minimal.

Il est regrettable que ce système national laisse si peu de 

latitude aux échelons locaux (régional et départemental). 

Il faudrait pourtant adapter ces MAE, au moins au niveau 

départemental, afi n que des outils effi caces et adaptés 

localement soient mis en place.

Sur notre bassin, 95 % de l’eau potable est souterraine, 

mais les MAE représentent à peine 400 hectares. Malgré 

nos efforts et un an de négociation avec le ministère de 

l’Agriculture, nous ne sommes pas parvenus à modifi er 

le PDRH. Cela explique pourquoi notre bassin cherche 

à obtenir un régime spécifi que pour agir.

Comme l’a dit Pascal Maret, si un producteur d’eau 

privé peut fi nancer des agriculteurs pour protéger sa 

ressource, pourquoi une collectivité qui exploite une 

ressource en eau ne pourrait-elle pas contractualiser avec 

les producteurs pour fi nancer la perte de rendement 

agricole qu’entraînerait une modifi cation des pratiques ? 

Les contrats de ressource autorisent ce type de systèmes, 

en permettant par exemple à une collectivité qui engage 

des travaux d’assainissement pour la préservation d’un 

captage dont elle ne consomme pas l’eau de demander à 

celle qui en profi te une participation à cet investissement. 

Pourquoi ne pas faire payer l’usager de l’eau potable ?

danielle bernard-gay
André Flajolet, le consommateur doit-il accepter de payer 

plus cher certains produits comme l’eau ?

andré flajolet
Député du Pas-de-Calais, ancien rapporteur du projet 
de loi sur l’eau, président du Comité national de l’eau

Les consommateurs sont d’abord des citoyens…

Nous avons inventé les agences de l’eau en 1964 parce 

que nous considérions que les grands bassins hydrogra-

phiques avaient des caractéristiques particulières, en ter-

mes de géographie, de géologie et d’activité écono mique. 

En conséquence, chaque bassin dispose d’un SDAGE, 

c’est-à-dire d’un schéma directeur qui encadre la liberté 

de consommation de l’eau, bien commun de la nation 

au titre de la loi de 1992. Cela ne signifi e pas que chacun 

en dispose, mais que les règles sociétales doivent veiller 

à la protection de la ressource et que chaque citoyen en 

tire les conséquences à son niveau.

Les agriculteurs ont raison d’invoquer leur droit à l’eau, 

mais celui-ci est sans conditions pour le consommateur 

et sous conditions pour les autres, d’où l’importance de 

la défi nition de ces conditions. Dans ce débat, il convient 

« L’argent est 
disponible, mais 
l’investissement 
sur le PDRH 
est minimal. »
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de poser la question suivante : quelle est la  valeur ajou-

tée pour la production grâce au prélèvement sur la res-

source ? Cette valeur ajoutée justifi e-t-elle les éventuels 

handicaps que nous pourrions provoquer sur cette res-

source ? Au cours de ce débat, particuliers et agriculteurs 

réaliseront que la DCE interdit certaines pratiques mais 

qu’elle en facilite d’autres.

Cette politique ne devra pas être imposée depuis Paris 

à l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, 

mais elle s’adaptera à la réalité géographique, écono-

mique, structurelle et climatique des territoires.

Ce discours paraîtrait banal si la loi sur l’eau qui a donné 

les outils complémentaires d’une gestion intelligente ini-

tiée en 1964, prolongée en 1992 et confi rmée par les direc-

tives euro péennes n’en-

traînait pas une série de 

blocages. Ceux-ci ne relè-

vent pas nécessairement 

de la connaissance, mais 

plutôt des habitudes ou 

des slogans. Or j’aimerais 

que nous soyons  capables 

de tordre le cou aux slo-

gans, en permettant que 

chaque acteur puisse 

 tenir compte de l’intérêt 

de la communauté. Ce 

 regard global porté sur 

la ressource doit l’être 

à la fois par les agricul-

teurs, les particuliers, 

les industriels et les res-

ponsables de collectivi-

tés territo riales, car tous 

sont qualifi és et peuvent 

apporter un regard d’ex-

pert au sein des instances 

chargées des problématiques de l’eau.

Revenons donc aux fondamentaux : l’agriculture est là 

pour produire au moindre coût (économique, écolo gique, 

etc.) et un ensemble d’habitudes de consommation  devra 

être remis en cause, car porteur d’émissions de CO2, hors 

saison, etc.

Ces réfl exions d’élu bousculent peut-être le schéma de 

réfl exion en vigueur aujourd’hui, mais je pense que 

les problèmes touchant à l’agriculture nécessitent une 

 intervention de la part du législateur, auteur de la loi de 

2006. Un travail mené sur le terrain permettra d’évaluer 

si les progrès réalisés sont suffi sants.

Je dois à présent vous quitter pour participer aux discus-

sions autour de la possibilité de mettre fi n aux coupures 

d’eau subies par les foyers modestes, mais je remercie les 

responsables agricoles qui ont accepté de venir échanger 

avec des personnes issues de mondes différents afi n de 

tenter de s’accorder sur ces points essentiels.

Échanges avec la salle

jo giroud
Président, Chambre d’agriculture du Rhône 
et secrétaire général de l’APCA

En tant qu’agriculteur, je pense que les expériences pré-

sentées ce matin sont exemplaires dans notre recherche 

de solutions aux problèmes que nous rencontrons. Mais 

la première table ronde de cet après-midi offre un carac-

tère moins transversal et j’aimerais rappeler, comme l’a 

fait Cyrille Deshayes tout à l’heure, le besoin de tolérance 

dans nos discussions. Or je suis désolé de constater que la 

moindre allusion aux OGM comme éventuelle solution à 

certains problèmes se heurte à un violent rejet. Mettons 

fi n à cette intolérance et saisissons-nous de ce sujet afi n 

de ne pas nous laisser distancer par d’autres pays qui, 

dans les mois ou les années à venir, pourraient prendre 

une certaine avance en la matière.

Quant aux objectifs pour 2015 et 2018, bien que fi xés 

sans contrainte, ceux-ci ne seront probablement pas 

 atteints. Par exemple, les efforts de réduction de l’emploi 

de produits phytosanitaires engagés par les viticulteurs 

de ma région ont été importants, avec une diminution 

d’environ 40 % sur certaines substances. Néanmoins le 

problème n’est pas résolu et nous n’obtiendrons pas de 

bons résultats sans le concours de la science.

Dans ce tourbillon environnemental et économique, 

les agriculteurs aimeraient savoir quel avenir leur est 

réservé. Sur ce sujet, je souhaite modérer les propos de 

Cyrille Deshayes : il faut être conscient que l’agriculture 

française perd du terrain sur la totalité de ses produc-

tions, grandes cultures exceptées. Sans vouloir nourrir le 

monde, nous souhaitons néanmoins maintenir en France 

une agriculture qui tienne son rang, mais allons-nous 

nous donner les moyens pour y parvenir ?

En outre, j’estime que le terme « gestion » de l’eau est 

inapproprié car en dépit des efforts réalisés en matière 

de distribution de la ressource auxquels les directions 

départementales du ministère de l’Agriculture ont beau-

coup participé, nous travaillons aujourd’hui uniquement 

sur la répartition. Or l’eau ne disparaît pas et il suffi t 

d’en aménager le cycle ou d’installer des systèmes de 

stockage dans certaines régions afi n de disposer d’eau 

au bon moment, dans le respect des règles évoquées 

par André Flajolet. Les politiques de stockage sont mal-

heureusement bloquées par intolérance intellectuelle 

et je pense qu’un travail sur ce sujet est nécessaire, pour 

éviter que le changement climatique ne désertifi e cer-

tains secteurs.

Enfi n, je pense qu’il est important de ne pas segmen-

ter les débats afi n qu’un discours et une orientation 

clairs se dégagent. Je suis moi-même prêt à réduire la 

production de mon exploitation de 15 % à 20 %, mais 

je veux aussi assurer l’avenir de mon entreprise pour 

mes deux fi ls.

« Les problèmes 
touchant à l’agriculture 
nécessitent une 
intervention de la part 
du législateur. »
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pierre stengel
Directeur de recherche, INRA

Contrairement à ce qui était fait auparavant, nous ne 

nous sommes pas seulement engagés sur des moyens, 

mais également sur des résultats qui impliquent un effort 

consistant et rapide. Ces délais ne sont pas forcément 

compatibles avec ceux que nécessite la recherche et, par 

conséquent, les perspectives de progrès rapide reposent 

sur la mise en œuvre d’innovations déjà connues.

Pour autant, cette diffusion n’est pas aisée car la défi ance 

existe. Par exemple, la réglementation sur l’azote existe 

depuis 1975, mais les citoyens observent que la teneur 

des sols n’a pas cessé d’augmenter depuis 40 ans et que 

les taux semblent plafonner à 50 mg/l depuis 5 ans. Nous 

devons donc inverser cette vision de la réaction de l’agri-

culture pour éviter l’accroissement de cette défi ance. 

Sur le programme Écophyto, par exemple, nous avons 

donc un intérêt collectif à montrer notre volonté de 

progresser. Certes, des efforts ont été produits, mais ils 

sont sans effet sur les statistiques globales.

Je précise par ailleurs que la baisse de 30 % de l’emploi 

de produits phytosanitaires est un objectif national qui 

tient compte des différences de production.

Enfi n, j’affi rme que l’utilisation de pesticides sur les fruits 

et les légumes est un enjeu local, mais pas national : 

75 % de ces produits sont employés par les grandes cultu-

res et 15 % par la vigne.

marc lambert
Directeur de syndicat d’eau, Deux-Sèvres

Je m’exprime à présent au titre de représentant des 

consommateurs d’eau ruraux et urbains. Au sujet de la 

possibilité de rémunérer les agriculteurs pour la préser-

vation de la qualité de l’eau, je me permets de préciser 

que les consommateurs estiment payer déjà un lourd 

tribut à l’agriculture ; c’est particulièrement vrai dans 

les régions où une importante pression quantitative et 

qualitative est observée, comme le Poitou-Charentes.

En effet, les consommateurs considèrent qu’ils payent 

le traitement de l’eau, les infrastructures nécessaires au 

partage de la ressource avec les agriculteurs et la mise en 

place des divers périmètres de protection. Un prélèvement 

supplémentaire pour subventionner les activités agricoles 

sera diffi cile à faire accepter alors que les revenus d’une 

partie de la population sont inférieurs à 800 euros et que 

la facture annuelle d’eau atteint 300 ou 400 euros.

Le blocage mécanique et idéologique qui se fait jour est 

réel ; j’en veux pour preuve le départ d’André Flajolet 

pour aller intervenir sur la tarifi cation sociale de l’eau. 

Si nous collaborons avec le monde agricole en matière de 

recherche d’économies et d’amélioration de la qualité, 

je pense que ponctionner le tarif de l’eau pour apporter 

des subventions directes sera diffi cile à imposer.

eugène schaeffer
Vous avez complètement raison. Nous avons mis en place 

en Alsace voici une vingtaine d’années avec les syndicats 

de captage une politique contractuelle des périmètres (en 

Alsace, 70 % de l’eau potable est captée dans la nappe). 

Cette mise en place a porté ses fruits, d’autant plus que le 

coût rapporté à la consommation – très importante dans 

la région – était faible. Préalablement à cette  démarche, 

des études agronomiques sur la qualité du sol et sa per-

méabilité ont été menées, ainsi qu’une enquête sur les 

cultures réalisée auprès de chaque agriculteur présent 

sur ces périmètres. Chacun s’est engagé sur les mesures 

préconisées : rotations des cultures, maîtrise éventuelle 

de l’irrigation, plantations de luzerne ou de trèfl e. Cette 

opération fut un succès et les contrats d’une durée de 

cinq ans ont tous été renouvelés. Je précise que le coût 

de l’indemnisation était faible, de l’ordre de 1 000 francs 

par hectare.

Néanmoins, la situation ne s’était pas améliorée dans 

certains périmètres, ce qui posa la question de l’évalua-

tion et de la défi nition des périmètres, beaucoup plus 

affi nées aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a quelques 

décennies. En effet, il nous arrive d’observer des diffé-

rences importantes de pollution entre deux captages 

voisins. Par ailleurs, il faut tenir compte de la vitesse à 

laquelle s’opère le transfert des pollutions de la surface 

vers la nappe, et adapter les actions en conséquence, en 

remontant éventuellement vers l’amont du cycle.

alain strebelle
Il est vrai que la facture d’eau supporte beaucoup de sur-

redevances et de prélèvements, sans oublier un éventuel 

fi nancement des EPTB (un amendement du Grenelle 2 

sur le sujet sera prochainement discuté) ou encore le 

soutien aux ménages qui rencontrent des diffi cultés pour 

s’acquitter de leur facture d’eau. Il s’agit de prélèvements 

de solidarité ou de fonctionnement d’intérêt général.

La protection de l’eau est un souci collectif et la partici-

pation à hauteur de deux centimes d’euros par m3 des 

usagers à la protection d’un captage par contractualisa-

tion avec les agriculteurs situés dans l’aire d’alimenta-

tion peut s’avérer moins chère que l’investissement dans 

une station de traitement des nitrates et des pesticides. 

D’autant plus que, réglementairement, la correction 

d’une dérive entropique ne peut excéder trois années 

au terme desquelles la recherche d’une autre ressource 

est obligatoire. Il faut donc trouver d’autres solutions 

avant d’arriver à cette extrémité.

La contractualisation est à examiner : pourquoi le légis-

lateur y penserait pour les EPTB, pour la solidarité, mais 

pas pour la protection de la ressource ?

joseph ménard
Rappelons que l’eau paraîtrait moins chère aux consom-

mateurs s’ils remplaçaient leur eau en bouteille par celle 

du robinet.

Il est clair que l’agriculture génère des pollutions. Mais 

si nous souhaitons faire évoluer les pratiques sur un 

territoire de façon radicale, il faut pouvoir fi nancer ce 

travail. En Allemagne, les agriculteurs situés sur des 

 endroits sensibles reçoivent 500 euros par hectare pour 
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le fi nancement de pratiques respectueuses, une somme 

bien plus élevée qu’en France. L’échec des MAE tient 

à la fois de cette faiblesse des moyens fi nanciers et de 

leur inadaptation aux contextes locaux. Les paysans ne 

choisissent pas toujours leur territoire ni l’évolution du 

contexte économique dans lequel ils évoluent et qui peut 

avoir pour effet d’aggraver les problèmes liés à l’eau. 

La révision de la PAC en 2013 apportera peut-être des 

réponses à ces problèmes. Mais il convient aussi d’ex-

pliquer aux consommateurs que si nous optons pour 

un secteur agricole réduit à l’extrême, le pays se four-

nira auprès d’autres acteurs mondiaux qui n’auront 

pas forcément les mêmes soucis environnementaux 

que nous. L’enjeu est donc collectif et nous devons en 

débattre ensemble.

cyrille deshayes
Nous présenterons prochainement un rapport compor-

tant une expérience intéressante réalisée par Eau de 

Paris qui compare l’intérêt économique du traitement 

et celui de la protection de la ressource par une démar-

che de contractualisation : le résultat de l’étude donne 

l’avantage à la contractualisation. Collectivités, syndicats 

d’eau et agriculteurs devraient donc envisager cette piste 

sérieusement.

hervé pillaud
Secrétaire général, Chambre d’agriculture de Vendée

Nous souhaitons nous aussi engager une politique 

 environnementale volontariste, mais encore faut-il 

que nous nous en donnions les moyens. Je vous rappelle 

que malgré la bonne volonté affi chée de longue date, le 

secteur agricole français continue de reculer de façon 

importante. Seule la création de valeur ajoutée nous 

permettra de relever ces challenges, au moyen d’une 

agriculture productive qui nourrisse notre population 

et qui exporte, n’ayons pas peur de le dire.

Par ailleurs, je ne crois pas, contrairement à Pierre Sten-

gel, que les exploitants devraient adopter une agriculture 

qui s’adapte à leur milieu. En tant que président d’une 

école d’agriculture, je pense qu’un tel enseignement 

revient à pousser les agriculteurs en apprentissage à 

renier leur métier. Installé depuis 30 ans, je draine mon 

exploitation, je l’irrigue et une réserve de 3 millions de m3 

réalimente une rivière dans laquelle l’eau n’a jamais 

été aussi bonne depuis 70 ans (nénuphars et goujons 

y sont revenus). J’en déduis que l’artifi cialisation et le 

travail des agriculteurs ont façonné le milieu et cela a 

permis de l’améliorer, d’empêcher l’exode des jeunes, 

de créer de la valeur ajoutée et de bâtir une industrie 

agroalimentaire. Jamais nous n’y serions parvenus en 

nous adaptant au milieu.

caroline kim
Journaliste, Hydroplus

Alain Strebelle, pourriez-vous expliquer le régime spé-

cifi que que vous avez évoqué ? Par ailleurs, le récent 

rapport de la Cour des comptes met en cause la gestion 

de l’eau et les pollutions diffuses dues à l’agriculture. 

Que cela vous inspire-t-il ? Enfi n, quelle est l’effi cacité à 

long terme des mesures visant l’économie d’engrais si 

une exploitation peut décider, après les avoir diminués, 

d’augmenter les apports pour des questions de rende-

ment et de valeur ajoutée ?

alain strebelle
Le régime spécifi que vise l’application de MAE à la culture 

et non à la parcelle, ce qui permettrait de prendre en 

compte la variabilité de l’assolement, des rotations, 

etc.

gérard sachon
Le rapport de la Cour des comptes émet des critiques sur 

un certain nombre de réalisations du modèle français 

de gestion de l’eau ; certaines sont exagérées, d’autres 

non. Concernant le débat d’aujourd’hui, l’élément le 

plus prégnant est le fait que notre dispositif n’est pas 

assez incitatif pour diminuer rapidement les pollu-

tions. Mais comme l’a 

rappelé André Flajolet, 

l’agriculture n’est pas la 

seule en cause et les col-

lectivités, l’industrie et 

les particuliers polluent 

également.

J’aimerais rappeler 

qu’en matière de R & D, 

les progrès les plus sou-

haitables portent sur 

la façon de faire le lien 

entre des appli cations 

à la par celle (caractéri-

sées par une fréquence, 

une date, une dose, une 

surface) et l’impact dans 

les cours d’eau. Ces der-

niers résultent de facteurs 

culturaux, pédologiques, 

hydrogéomorphologiques et climatiques qui condition-

nent la réalisation de la contamination et, donc, les im-

pacts associés. Nous ne sommes pas très avancés dans 

ce domaine très important dans lequel l’ONEMA peut 

contribuer en complétant les actions conduites au niveau 

européen et national en R & D et jouer son rôle de tête 

de réseau pour la recherche fi nalisée.

Je vous rappelle également que le 22 mars a été publié 

« L’état des eaux » selon lequel 50 % des 12 000 masses 

d’eau françaises sont en bon état, ce qui donne une 

idée du travail considérable qu’il nous reste à accom-

plir, compte tenu des objectifs et des délais qui ont été 

rappelés tout au long de cette journée.

joseph ménard
En réponse à Caroline Kim, je précise qu’il n’est pas aussi 

facile que cela de faire évoluer sa politique d’intrants 

et les prix de vente sont les mêmes d’un exploitant à 

« Notre dispositif n’est 
pas assez incitatif pour 
diminuer rapidement 
les pollutions. »
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l’autre, quelles que soient leurs contraintes. Certes, dans 

des territoires particuliers, des producteurs optant pour 

un modèle de production en circuit court ou biologique 

seront peut-être dans une dynamique différente. Il n’en 

reste pas moins que dans une production de masse et sur 

un territoire donné, le marché est le même pour tous.

À propos du prix de l’eau, nous travaillons depuis quel-

ques mois avec la FP2E car il est important de mettre 

au point une démarche de protection des milieux en 

amont plutôt que d’opter systématiquement pour des 

solutions curatives. En effet, préserver la ressource est 

moins onéreux que traiter l’eau.

Quant au plan Écophyto, je suis favorable à une évolution 

des pratiques qui serait avant tout bénéfi que à la santé 

des utilisateurs. La réduction de notre consommation 

de substances phytosanitaires permettrait également 

d’améliorer la qualité de nos produits et celle de l’eau, 

ainsi que de l’image de notre métier. Ces contraintes sont 

lourdes, mais elles s’inscrivent dans l’un de ces grands 

chantiers agricoles tels que nous en avons connus au 

cours des dernières décennies. Tout en restant pragma-

tiques, eu égard à nos contraintes, nous sommes prêts à 

nous engager dans cette démarche de façon volontaire, 

avec l’appui de la recherche.

M
. B
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cyrille deshayes
Responsable programmes, WWF

Avant de rejoindre WWF, j’ai travaillé durant 7 ans pour 

un organisme interprofessionnel, ce qui m’a permis de 

connaître le monde agricole, ses problématiques, ses 

travers et ses enjeux. Par ailleurs, la fédération nationale 

des CIVAM nous a rejoints dans le cadre d’une conven-

tion signée après le Grenelle de l’environnement et nous 

avons défendu une position commune au cours de ce 

processus environnemental.

L’intérêt des CIVAM réside dans leur approche territoriale 

basée sur des groupes constitués selon des probléma-

tiques locales et qui approchent des sujets comme la 

production, le marché, la réduction de la consommation 

d’intrants, etc. Il existe 

des CIVAM bios, tandis 

que d’autres privilégient 

une approche intégrée.

Nous sommes également 

intéressés par les acquis 

des CIVAM, comme IDEA 

et son approche indica-

teurs sur des engage-

ments de développement 

durable (ce programme 

repose sur des modèles 

d’élevages bovins éco-

nomes). Il existe égale-

ment un projet CasDAR 

porté par la FRCIVAM 

Pays-de-Loire mené en 

partenariat avec l’INRA 

qui devrait publier ses 

résultats d’ici un an.

Ces démarches prou-

vent notre volonté de 

travailler avec le monde 

agricole et d’engager des 

partenariats, à l’image de 

Coop de France-Déshydra-

tation. Ce sujet est très 

intéressant au regard de la problématique de l’eau car 

la luzerne permet de satisfaire les besoins en protéines 

des animaux polygastriques et elle apporte au sol un 

certain nombre de bienfaits en termes de reconstitution 

notamment. C’est une plante qui nécessite néanmoins 

une étape de déshydratation, consommatrice d’énergie. 

Notre travail consiste à tenter de travailler ensemble pour 

Comment travailler 
ensemble ?

résoudre ce problème et tenter de relancer sa culture à 

travers une ACV. Cette plante cultivée localement pourrait 

satisfaire une partie des besoins des animaux polygastri-

ques et éviter d’importer du soja d’Amérique du Sud.

J’ai rencontré des représentants de fi lière au cours du 

salon de l’agriculture (céréales, oléoprotéagineux, éle-

vage) ainsi que des acteurs de la transformation comme 

LU qui ont entamé des démarches de contractualisation 

avec des céréaliculteurs sur la base d’un cahier des char-

ges et des indemnités environnementales intéressantes. 

D’autres groupes agroalimentaires mènent ce type de 

réfl exions.

pierre stengel
Directeur de recherche, INRA

Je souhaite insister sur la nécessité d’une organisation 

plus collective de l’ensemble recherche-développement-

utilisateurs de recherche. Les deux premiers ont l’habi-

tude de travailler ensemble, mais de façon peu organisée 

et insuffi sante au regard des besoins d’innovation qui se 

font jour. Nous devons donc mutualiser les expérimen-

tations, les bases de données et les outils afi n de faire 

avancer notre travail.

Cela implique évidemment des relations fortes entre 

l’INRA et les instituts techniques, mais également avec les 

chambres d’agriculture et les coopératives. Nous devrons 

également associer les autres porteurs d’enjeux. Ce travail 

est en cours avec la création d’unités et de réseaux mixtes 

technologiques ou de GIS. Mais je ne suis pas sûr que 

nous soyons immédiatement dans la possibilité d’offrir 

les innovations effi caces qu’on attend de nous.

Par ailleurs, les agriculteurs doivent avoir toute leur place 

dans ce système d’innovation car ils devront in fi ne adap-

ter ces outils à leur exploitation et à un territoire parti-

culier. Il faut donc que des réseaux se construisent avec 

eux de façon plus organisée que cela a été fait jusqu’ici. 

Nous sommes quant à nous très intéressés par la mise 

en place des réseaux de ferme qui seront créés dans le 

cadre du plan Écophyto 2018 ; nous y serons associés en 

compagnie des chambres d’agriculture. Cette expérience 

est très intéressante en ce qu’elle permet de construire 

une structure au niveau national avec l’ensemble des 

partenaires concernés. Apprendre ensemble est indis-

pensable pour répondre aux défi s qui nous réunissent 

aujourd’hui, c’est-à-dire maintenir une agriculture ren-

table, productive et qui, dans le même temps, satisfait 

les attentes de nos concitoyens en matière de ressources 

naturelles.

« Ces démarches 
prouvent notre 
volonté de travailler 
avec le monde agricole 
et d’engager des 
partenariats. »
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eugène schaeffer
ACTA

Travailler ensemble implique une mobilisation de l’État 

et des ministères concernés (Agriculture et Environne-

ment) dans la mesure où ils sont chargés de l’application 

de la politique européenne. Sur le terrain, les grandes 

écoles ont également un rôle important à jouer dans 

cette coopération, tout comme l’INRA, les instituts ou 

encore l’ACTA que je préside et qui disposent d’un comité 

scientifi que dans lequel les chercheurs et les représen-

tants du monde agricole travaillent ensemble.

Certes, cette organisation peut encore être améliorée, 

la transversalité peut être renforcée, mais il ne faut pas 

négliger les acteurs du terrain, notamment les chambres 

d’agriculture qui réalisent un travail considérable, et les 

organisations économiques. En effet, le but est d’attein-

dre l’agriculteur qui, sur son terrain, est un véritable 

agronome. Celui-ci doit comprendre les changements 

de pratique qui lui sont demandés pour accepter de les 

appliquer convenablement ; et les instances dirigeantes 

ou le monde scientifi que qui les lui imposent doivent 

absolument tenir compte de son avis. La remontée des 

informations est donc tout aussi importante que leur 

diffusion sur le terrain. Dans ce domaine, des progrès 

ont été accomplis, mais notre marge de progression est 

importante.

joseph ménard
APCA

Il est souhaitable que les chambres d’agriculture renfor-

cent leurs liens avec le territoire et que la collaboration 

entre les différents acteurs s’intensifi e. Quant à moi, 

j’espère avoir le plaisir de compter prochainement parmi 

les partenaires de Cyrille Deshayes.

(Cyrille Deshayes acquiesce).

Les dossiers que nous abordons aujourd’hui sont avant 

tout locaux. Pour les faire avancer, la concertation, le res-

pect et la compréhension entre agriculteurs, collectivités 

et ONG sont très importants. Certains acteurs comme 

les CIVAM ont des approches très ciblées en termes de 

modèles de production, mais il faut être conscient que 

ceux-ci ne sont pas transposables partout. Avant d’im-

poser ces systèmes à l’échelle d’un département ou du 

pays, il convient d’étudier leur adaptation sur le plan 

local et aux différents contextes pédoclimatiques.

Dans l’évolution des pratiques agricoles, la recherche 

est incontournable, tout comme les prescripteurs qui 

constituent des relais indispensables pour diffuser le 

progrès sur le terrain.

jean-philippe torterotot
Chef du département eau, CEMAGREF

En tant que président de l’Association européenne de 

l’eau, j’estime que la DCE et les objectifs ambitieux qui 

nous ont été assignés concernent également nos parte-

naires européens. Les démarches de terrain présentées 

ce matin permettent d’obtenir des diagnostics sur l’état 

des milieux, mais elles ont aussi le mérite de révéler 

ce que payent le consommateur d’eau, le contribuable, 

l’utilisateur de produits et le professionnel. L’explication 

de cette répartition est une grande nouveauté qui va 

permettre de faire avancer nos projets.

La DCE comporte non seulement des objectifs mais 

également une évaluation des alternatives à l’issue de 

laquelle seront ajustés ou non les objectifs originels. Je 

pense que nous n’avons pas cette culture de l’évaluation, 

du diagnostic et de la comparaison des alternatives qui 

sont néanmoins indispensables à la résolution de nos 

problématiques, y compris à l’échelle locale.

En tant que chef du département Eau du CEMAGREF, 

j’aimerais rappeler la complexité des processus de trans-

fert à la ressource des produits phytosanitaires : jamais 

réguliers, ils sont liés aux contingences locales. Afi n 

d’avancer sur ce terrain, nous devrions mutualiser les 

données disponibles sur les expériences et les travaux 

de recherche menés dans nos territoires.

jean wencker
Alsace Nature, membre du Comité national de l’eau 

J’aimerais rappeler, d’une part, l’absolue nécessité de 

travailler ensemble et, d’autre part, la complexité des 

équations que nous avons à résoudre, comme vient de 

l’expliquer Jean-Philippe Torterotot.

Par ailleurs, j’ai été choqué d’entendre dénigrer de façon 

méprisante les professionnels qui refusent le stockage de 

l’eau. Que l’auteur de cette intervention soit assuré que les 

exploitants qui ne veulent pas stocker l’eau ont de bonnes 

raisons. En effet, le fonctionnement d’un milieu naturel 

tel qu’une rivière a besoin d’eau, et il y aura toujours 

plus de vie dans les 20 centimètres d’eau qui coulent 

sur des graviers propres que dans les 5 mètres d’eau 

situés au-dessus d’un lit de vase. Lorsque les militants du 

réseau France nature environnement demandent aux 

agriculteurs de prendre en considération cette logique, 

c’est uniquement dans l’intérêt public.

Pour conclure, je rappelle que selon un responsable de 

l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’eau potable puisée doit 

pouvoir resservir 20 kilomètres en aval de la station d’épu-

ration d’où elle est ressortie. En effet, les milieux naturels 

dépolluent l’eau de manière plus effi cace que l’usine la 

plus moderne et, sur ce plan, une rivière sera toujours 

plus effi cace qu’une retenue d’eau. Acceptons donc les 

arguments des personnes qui refusent la construction 

de multitudes de bassins où l’eau se réchauffe et dans 

lesquels l’eutrophisation se développe.

gérard sachon
Directeur, ONEMA

Un des rôles essentiels de l’ONEMA est d’identifi er les 

besoins des acteurs de terrain pour les porter et pour les 

soutenir entre autres fi nancièrement auprès de la R & D 

et dans le but de diffuser les innovations, y compris en 

soutenant la formation. Le projet CasDAR présenté ce 

matin recense ces besoins opérationnels, mais il devrait 

également présenter les échecs constatés car ces derniers 
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sont très importants pour l’identifi cation des erreurs ; 

cela devrait faire l’objet d’un prochain colloque.

Quant à la mise en commun des données, elle est en effet 

très importante. Grâce à sa mission de bancarisation de 

l’ensemble des données sur l’eau, l’ONEMA dispose de 

ces informations.

alain strebelle
Directeur général, Agence de l’eau Artois-Picardie

Nous ne pouvons éviter de travailler ensemble. Je pense 

que le monde agricole ne doit pas s’isoler : l’approche 

des défi cits structurels en eau et celle des problèmes de 

pollutions doivent porter sur un territoire, sur les usages 

et sur les pressions, et doit se faire avec l’ensemble de ses 

acteurs. Une collectivité travaillera plus sereinement si 

elle peut montrer à ses administrés les efforts réalisés par 

les exploitants, de la même manière qu’une chambre 

d’agriculture imposera plus facilement des évolutions si 

elle a la possibilité de montrer que les collectivités assu-

ment leur part de responsabilité. Les quatorze expériences 

réalisées sur notre territoire se sont très bien déroulées 

grâce à cette façon de travailler, verticale (organismes de 

recherche, instituts, chambres d’agriculture) mais aussi 

et surtout transversale, en proximité.

Lors d’une action menée sur un petit bassin comprenant 

60 exploitants agricoles, chacun a œuvré de son côté, 

la collectivité réalisant des travaux d’assainissement et 

les agriculteurs modifi ant leurs pratiques. Nous avons 

d’ailleurs constaté que 10 % d’entre eux étaient passés à 

l’agriculture biologique ou envisageaient de le faire, ce 

qui est une proportion importante au regard des 2 % de 

la SAU française concernés par la production bio. Dans 

le cadre de ce projet, des PVE et des MAE ont été engagés, 

créant une dynamique dans laquelle chacun progresse-

rait de concert.

Cette expérience nous a également montré que derrière 

une collectivité porteuse du projet doit se tenir une per-

sonnalité qui en assure la cohérence, la coordination et 

la concertation pendant toute sa durée. De la même ma-

nière, un SAGE ne progressera pas sans qu’une personne 

ne s’empare du dossier et n’en assure le suivi.

Enfi n, j’estime qu’un animateur est une personne qui 

connaît le territoire et peut ainsi discuter avec tous ses 

acteurs sur le terrain. C’est la raison pour laquelle les pro-

jets confi és à des régies dont les animateurs sont  recrutés 

dans le territoire sont plus effi caces que ceux qui sont 

suivis par des bureaux d’étude extérieurs. Bien sûr, chacun 

reste expert dans son domaine : le monde agricole mène 

les diagnostics dans les exploitations, les chambres de 

commerce et d’industrie assurent le volet industriel et 

les collectivités se chargent de la partie assainissement. 

L’animateur est là pour les faire travailler ensemble.

didier métayer
Chambre d’agriculture du Gers

Je pense que nous devrions nous interroger sur la perti-

nence de certains usages de l’eau potable, notamment 

dans les toilettes ou dans les stations de lavage des voi-

tures. Par ailleurs, je regrette que l’évaluation des résul-

tats des actions que nous engageons soit réalisée sans 

tenir compte des progrès accomplis par les laboratoires 

en matière de capacité d’analyse. Sans oublier que nous 

concentrons les molécules phytosanitaires pour main-

tenir nos rendements. Comme nous l’a rappelé Pierre 

Stengel, nous avons une obligation de résultat, mais 

comment les mesurer ?

pierre stengel
Je ne suis pour rien dans l’adoption de la DCE, ni dans 

celle de la Directive eaux brutes de 1975 qui fi xait des 

seuils de concentration en nitrates. Si la France n’est pas 

capable de se plier à ces obligations, la volonté de l’État 

(et des acteurs concernés) d’obtenir des résultats sera 

mise en doute. Mon propos est donc de rappeler que si 

notre manque de résultats perdure, nous serons soup-

çonnés de mauvaise volonté et il n’est pas souhaitable 

que l’agriculture se trouve dans cette position.

bruno lepoivre
Président de la commission environnement, Chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres

Dans ma région, il est question de taxer l’eau récupérée 

car la station d’épuration de la ville de Niort dispose de 

quantités importantes d’eau qui augmentent dangereu-

sement le coût du traitement. Cela pose la question de 

l’opportunité de faire des économies d’eau et de faire 

peser toutes les contraintes évoquées aujourd’hui sur 

le seul prix de l’eau potable : à partir d’un certain seuil, 

les consommateurs risquent de se rebeller.

jean-françois robert
Président, Association des irrigants d’Eure-et-Loir

Dans ma communauté de communes, je ne parviens pas 

à trouver un agriculteur qui accepte qu’un forage soit 

pratiqué sur son terrain. Il est donc urgent que les MAE 

et leur fi nancement soient adaptés au niveau local.

françois lavrut
Chambre d’agriculture de Franche-Comté

Dans la démarche partenariale de fi xation d’objectifs 

d’amélioration de la qualité de l’eau, l’étude du coût glo-

bal de l’action et de sa répartition entre les différents 

acteurs est très importante. Dans le bassin Rhône-Méditer-

ranée-Corse, par exemple, le coût de la DCE et de la mise 

en œuvre du SDAGE que devra supporter le monde agri-

cole est exorbitant compte tenu de la crise qu’il traverse. 

Pour supporter ce poids, l’activité agricole va devoir se 

restructurer et nous devrions perdre 20 % des exploitants 

de notre territoire. Si la mise en œuvre de ce plan avait 

été précédée d’une réfl exion sur les modalités de fi nan-

cement, nous aurions évité une telle situation.

eugène schaeffer
Cette question est délicate. Il est clair que le CasDAR 

assure la majorité des fi nancements grâce à l’argent 
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prélevé sur le chiffre d’affaires des exploitations. Je 

rappelle que le ministre de l’Agriculture a précisé que 

toute mesure environnementale sera accompagnée d’une 

étude économique de manière à adapter les actions. Cette 

manière de procéder est la meilleure. Il est clair que le 

consommateur ne pourra pas supporter tous les coûts, 

d’autant plus si nous considérons le prix qu’il paye pour 

la dépollution de l’eau, sans parler du chantier engagé 

pour la réfection des stations d’épuration.

Le défi  est considérable et il nécessite de réunir toutes 

les parties prenantes (État, collectivités territoriales, 

communes, agriculteurs) afi n de fi xer des priorités en 

fonction de nos moyens fi nanciers. En la matière, le pro-

grès scientifi que sera également déterminant.

pierre stengel
Comme je l’ai expliqué, les outils d’évaluation intégrée 

sont l’une de nos premières priorités. Ils sont au moins 

aussi importants que les solutions techniques ou agro-

nomiques étant donné qu’ils permettent de défi nir les 

impacts d’une mesure environnementale, son coût et 

qui le supportera. Cette évaluation, enjeu majeur des 

pouvoirs publics et de la gestion collective, devra être 

effectuée de façon concertée et localement.

eugène schaeffer
Il découle de ce constat la nécessité d’évaluer de façon 

sérieuse les diagnostics et les actions prévues. L’argent 

public doit en effet être employé au mieux.

marc lambert
Directeur de syndicat d’eau, Deux-Sèvres

Nous sommes d’accords sur la nécessité d’étudier l’aspect 

local des actions et l’opportunité d’une contractuali-

sation entre collectivité et agriculture. Mais toutes les 

collectivités n’auront pas les moyens de le faire. Ainsi, en 

Poitou-Charentes, une zone de 150 km2 sur laquelle sont 

produites des céréales de manière intensive ne pourra 

pas être sanctuarisée : le prix de l’eau et les consomma-

teurs ne pourraient pas le supporter. D’où la nécessité 

d’adopter une approche sociétale globale, même si les 

aides et les solutions à apporter sont locales.

danielle bernard-gay
Animatrice

J’observe que nous n’avons pas parlé d’agriculture bio-

logique. Joseph Ménard, cet aspect ne devrait-il pas être 

intégré à la démarche globale dont il est question ?

joseph ménard
L’agriculture biologique n’apportera pas une réponse à 

tous nos problèmes. Ce mode de culture est avant tout une 

approche de marché et ne permettra pas à elle seule de 

remédier à nos problématiques de quantité et de qualité 

de l’eau au niveau global. Il est évident que dans certains 

territoires ou autour de certains captages, des exploitants 

pourront décider de développer un mode biologique 

de production. Mais cette conversion ne doit en aucun 

cas être imposée aux agriculteurs comme modèle de 

production. Pour convertir certaines surfaces, des outils 

comme la SAFER pourront être mis à contribution.

Il n’en reste pas moins que les agriculteurs biologiques 

accumulent depuis quelques années une précieuse 

expérience qu’il serait intéressant de pouvoir diffuser 

davantage auprès des autres producteurs. Précisons que 

certains exploitants « bios » conduisent des expériences 

en concertation avec leurs voisins « conventionnels » et 

tous s’enrichissent mutuellement. Il ne faut donc pas 

opposer ces modes de culture différents.

Mais n’oublions pas que l’agriculture biologique ne 

concerne en France que 2 % des producteurs alors que 

sur la problématique de l’eau, le monde paysan doit être 

mobilisé dans sa totalité. Il est vrai que le Grenelle de 

l’environnement a fi xé des objectifs très ambitieux en 

termes de développement de l’agriculture biologique en 

France – d’après moi, il ne pourra pas être atteint – mais 

contrairement à ce que nous avons entendu au cours de 

ce processus, ce mode de culture ne réglera pas tous nos 

problèmes, en tout cas pas dans le délai imparti.

Pour ma part, je pense qu’il faut rechercher le bon équi-

libre entre environnement et production. Certes, une 

culture qui préserve le milieu peut être bénéfi que pour 

la qualité des produits, mais le manque de fertilisation 

peut aussi la pénaliser, comme cela a été observé dans 

certains territoires, avec des blés dont le taux de protéine 

est descendu très bas.

eugène schaeffer
L’agriculture biologique a un bel avenir, encore faut-il 

la développer convenablement. J’aimerais néanmoins 

attirer votre attention sur une incohérence : ce modèle 

de production est recommandé sur les périmètres de 

captage d’eau potable, mais les déjections animales sont 

interdites sur ces zones.

alain strebelle
Permettez-moi de vous contredire : cette interdiction 

n’est pas systématique. Dans certains cas, elle peut être 

prononcée par un hydrogéologue agréé.

eugène schaeffer
En Alsace, toute déjection animale est interdite dans ces 

périmètres étant donné la pollution, la proximité de la 

nappe, etc. J’ai en ma possession des arrêtés préfectoraux 

qui interdisent l’épandage de déjections. En outre, l’agri-

culture biologique interdit les apports chimiques et les 

traitements. Ces contraintes doivent nous conduire à un 

débat sur la question.
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joseph ménard
APCA

Cette journée d’échanges n’était pas la première, et elle 

ne sera pas la dernière dans la mesure où nous discutons 

ces questions depuis des décennies. Nous avons pu consta-

ter la réussite de certaines expériences et un prochain 

événement sera peut-être l’occasion de nous pencher 

sur ce qui a moins bien fonctionné, car les concertations 

locales s’enrichiraient aussi en étudiant les échecs.

La diversité des points de vue présentés aujourd’hui 

prouve que l’enjeu n’est plus seulement agricole, mais 

bel et bien sociétal, et votre mobilisation autour de cette 

réunion démontre l’intérêt que, tous, vous portez sur 

le travail engagé par les chambres d’agriculture et les 

réseaux de développement agricole. Le Comité de pilo-

tage doit à présent se saisir de ce travail et le diffuser 

rapidement sur l’ensemble du territoire.

Comme nous l’avons constaté, les enjeux sont com plexes 

et le contexte a changé ; le passage d’une politique de 

moyens à une politique de résultats nous engage à 

modi fi er notre stratégie et à intensifi er nos efforts sur 

le territoire.

Ce challenge engage au premier chef l’État et les collec-

tivités dont l’accompagnement fi nancier est indispen-

sable, comme nous avons pu l’entendre aujourd’hui. La 

recherche est elle aussi indispensable pour nous aider 

à changer notre mode de développement agricole tout 

en gardant à l’esprit l’impératif de production. Pour y 

parvenir, le retour de l’agronomie au cœur du métier 

d’agriculteur est indispensable.

Nous avons engagé ce travail en partenariat avec dif-

férents acteurs parmi lesquels les ONG. Nos relations 

sont parfois confl ictuelles parce que le monde paysan 

essuie de nombreuses critiques et il serait souhaitable 

Conclusion de la table ronde

de souligner, quand il y a lieu, les progrès que les efforts 

des agriculteurs ont permis de réaliser. C’est l’une des 

conditions pour que nos objectifs en termes de qualité 

de l’eau soient atteints.

Je tiens enfi n à dire que nous avons été rassurés par les 

propos du président de la République qui a rappelé les 

conditions du marché sur lequel nous évoluons et le 

besoin de cohérence de ces mesures environnementales 

au niveau européen. Il est primordial de concilier préser-

vation de l’environnement et économie afi n d’entraîner 

le monde paysan dans cette démarche.

eugène schaeffer
ACTA

Cette journée très utile nous a permis de dialoguer. Il 

est certain que nous devons trouver les solutions ensem-

ble, ce qui constitue un véritable défi . Néanmoins, nous 

avons la capacité de le relever, mais nous devons garder 

à l’esprit que la France doit conserver une agriculture 

compétitive et performante, concentrée à la fois sur la 

qualité des produits et le respect de l’environnement. 

Il n’en reste pas moins que « produire plus et mieux », 

comme le dit Michel Barnier, va nécessiter d’importants 

progrès scientifi ques.

Par ailleurs, nous devons faire preuve de transparence 

dans notre dialogue avec les associations environnemen-

tales et rester très attentifs aux producteurs qui appli-

quent sur le terrain les nouvelles pratiques agricoles.

Enfi n, nous devons soigner notre communication vis-à-

vis de l’opinion et des consommateurs d’eau, en adop-

tant un discours positif et optimiste : tous ensemble 

– monde agricole, consommateurs, industrie, État –, 

nous allons travailler, et tous ensemble nous allons 

gagner notre pari.



35Actes du colloque

joseph ménard
APCA

Cette journée a été très enrichissante, grâce notam-

ment aux témoignages des régions entendus ce matin. 

Je  remercie également les intervenants de cet après-

midi, issus d’horizons divers – recherche, collectivités, 

etc. – ainsi que les services de l’ACTA et de l’APCA dont 

le travail est précieux. Je tiens également à remercier 

André Flajolet, grâce à qui cette journée a pu avoir lieu 

dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, là où avait été 

votée la loi sur l’eau.

Je donne à présent la parole à Claire Grisez qui va conclure 

cette réunion.

claire grisez
Sous-directrice de la Protection et de la gestion 
des ressources en eau et minérales

Merci Joseph Ménard. Je tiens tout d’abord à excuser 

le représentant du cabinet du ministère en charge de 

l’Écologie qui n’a pas pu participer à la conclusion de 

cette journée.

J’ai été attentive aux échanges intéressants qui ont eu 

lieu cet après-midi, et la matinée a également permis de 

recueillir de très précieux témoignages sur la diversité 

des actions territoriales pour la gestion durable des res-

sources en eau conduites avec les chambres d’agriculture 

qui ont montré leur implication et pris conscience de 

la question qui se pose, c’est-à-dire : quelle agriculture 

pour une gestion durable de l’eau ?

Je suis consciente qu’il est diffi cile de concilier protection 

des ressources en eau et activités agricoles performantes, 

tout en défi nissant les modalités d’accompagnement. 

C’est un vaste chantier.

Nous travaillons sur l’amélioration de la qualité de l’eau 

et sa gestion durable depuis des années, parce que les 

exigences de la DCE sont incontournables. L’objectif 

français d’atteindre deux tiers des masses d’eau en 

bon état en 2015 est ambitieux et nous l’atteindrons si 

nous mobilisons un ensemble d’outils parmi lesquels 

des  mesures réglementaires :

• les 4e programmes d’action nitrates ;

• le dispositif introduit par la LEMA sur les zones sou-

mises à contraintes environnementales (protection des 

captages ou de zones humides) ;

• la mise en place des organismes uniques de gestion 

collective de l’irrigation.

Bien entendu, nous travaillons sur tous ces sujets en 

étroite collaboration avec les partenaires agricoles, 

 notamment les chambres d’agriculture.

Conclusion de la journée

Au-delà du domaine réglementaire, nous avons mis en 

place différents plans d’actions :

• la protection des 500 captages les plus menacés d’ici 

2012 ;

• la mise en place du plan Écophyto 2018 qui est une 

bonne illustration d’un travail collectif réunissant la 

profession agricole, les services de l’État, les organismes 

publics de recherche et de développement agricole, les 

associations de protection de l’environnement. Nous 

avons un objectif commun autour duquel nous mobi-

lisons les compétences et les connaissances.

L’objectif est certes diffi cile à atteindre, mais nous avons la 

possibilité de procéder par étapes. L’axe deux du plan Éco-

phyto appelle ainsi à capitaliser sur nos acquis, à mettre 

en place un réseau de fermes pour l’expérimentation et 

l’axe 3 de ce plan prévoit un effort de recherche car nous 

manquons de connaissances sur certains sujets. Ce mode 

de fonctionnement devrait être transposé sur les autres 

problématiques afi n de parvenir à cet objectif de gestion 

durable de l’eau. En effet, 

outre les pesticides, notre 

action traite de l’azote, de 

la gestion quantitative : 

nous devons adopter 

une approche d’ensem-

ble avec tous les acteurs 

afin d’augmenter nos 

chances de réussite.

Le plan Écophyto com-

prend un volet agricole 

important, mais il com-

porte également un as-

pect non agricole et les 

discussions de cet après-

midi ont bien montré 

la  nécessité d’adopter 

une approche globale 

à l’échelle du territoire. 

Plutôt que de procéder de façon segmentée, il faut réali-

ser un état des lieux général du territoire qui mène à un 

diagnostic et à un plan d’actions éventuellement scindé 

en différents volets, selon les problèmes identifi és et en 

fonction de la contribution de chacun à l’amélioration 

de la qualité de l’eau.

Concilier protection des ressources en eau et maintient 

de la viabilité économique des exploitations est une pro-

blématique qui ne nous a pas échappé : il s’agit à la fois 

de remplir nos objectifs en termes de qualité de l’eau 

et de nous assurer que les exploitations soient viables 

« C’est au niveau 
local que doivent 
se construire 
les actions. »
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économiquement. C’est un sujet sur lequel nous allons 

continuer de travailler et le conseil agricole a un rôle 

fondamental à jouer en la matière.

En effet, une solution unique qui émane de Paris ne 

pourra pas s’appliquer partout : c’est au niveau local 

que doivent se construire les actions. Lorsqu’un objectif 

collectif a été défi ni, il faut entraîner tous les agriculteurs 

dans la démarche. Mais des changements lourds de sys-

tèmes d’exploitation sont souvent nécessaires pour réus-

sir cette politique, ce qui implique un accompagnement 

de la part du conseil agricole qui prenne en compte les 

dimensions agronomiques, économiques, sociales et 

environnementales. Cela implique sans doute un change-

ment des conseils diffusés par les chambres d’agriculture 

afi n qu’ils intègrent ces différents aspects.

Le projet CasDAR que nous avons vu aujourd’hui a le 

mérite d’identifi er un ensemble d’outils dans lequel 

chacun peut puiser. Il faut désormais capitaliser sur 

cet actif, car lors de l’élaboration des programmes de 

mesures, nous ne pouvions pas faire le lien entre pression 

et impact sur le milieu, ni déterminer l’effet que telle 

action produirait sur la situation. Certains pays sont 

plus avancés que nous sur ces actions et nous devons 

donc faire fructifi er les travaux en cours afi n d’améliorer 

notre connaissance.

En outre, j’aimerais préciser que, pour améliorer notre 

gestion quantitative de l’eau, nous disposons d’outils 

comme les économies d’eau, le ciblage de cultures moins 

exigeantes, la mobilisation de ressources alternatives (par 

exemple les eaux usées traitées), le recours au stockage 

quand c’est écologiquement acceptable et viable d’un 

point de vue économique. Le stockage est un sujet sur 

lequel le ministère de l’Écologie a prévu de travailler en 

2010 avec les chambres d’agriculture afi n de lever les 

différents freins qui pèsent sur ce développement.

Enfi n, j’aimerais vous dire que j’ai été rassurée par les 

messages de conclusion de cette dernière table ronde 

et je les reprends à mon compte : nous allons y arriver 

si nous sommes ensemble.

joseph ménard
Merci Claire Grisez. Je vous souhaite à tous un bon retour 

et un bon travail dans vos territoires respectifs.

R
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Chambres d’agriculture
Les Chambres d’agriculture : 
la dynamique d’un réseau pour 
le bénéfi ce de tous

Nos activités sont animées 
par 7 800 collaborateurs 
professionnels travaillant au sein 
des 116 établissements Chambres 
d’agriculture en France et en 
outre-mer. Les 4 200 élus de nos 
Chambres sont les interlocuteurs 
naturels des pouvoirs publics 
pour soutenir des politiques et 
des projets agricoles équilibrés 
préservant l’intérêt général des 
territoires et des fi lières.

Nos élus et collaborateurs 
contribuent ainsi au dynamisme 
économique de nos départements 
et de nos régions dans une logique 
de développement durable.

Nous coopérons ainsi en 
permanence avec les pouvoirs 
publics, les collectivités locales 
et territoriales sur des projets 
concernant la politique agricole, la 
gestion des ressources naturelles 
et de la forêt, le développement 
économique, l’environnement…

Nous accompagnons les 
agriculteurs en leur apportant une 
assistance effective technique, 
économique, administrative et 
personnelle pour leur permettre de 
réussir leurs projets d’installation 
ou de développement.

Sophie Agasse, APCA
Pierre-Yves Bernard, Chambre 
régionale d’agriculture de Lorraine
Amélina Bidel, Chambre 
d’agriculture de la Marne
Gérard Blondon, Chambre 
d’agriculture de la Savoie
Adrien Boulet, APCA
Jeannie Bregmestre, APCA 
Benoît Carteau, Chambre 
d’agriculture du Morbihan
Julie Chaboud, APCA 
Michel Chauvin, Chambre 
d’agriculture de Vendée
Claudine Ferrané, Chambre 
d’agriculture de Charente

Francis Golaz, Chambre 
d’agriculture d’Eure et Loir
Stéphane Hanquez, Chambre 
d’agriculture de Vendée
Manix J.N. Baptiste, APCA
Bouchra Kaabouz, APCA 
Michel Lassimouillas, Chambre 
d’agriculture de Dordogne
Nelly Le Corre Gabens, APCA
Flavie Mabon, APCA
Didier Metayer, Chambre 
d’agriculture du Gers
Pascale Nempont, Chambre 
d’agriculture du Nord Pas-de-Calais
Anne-Isabelle Perrin, APCA 
Sophie Vannier, Chambre 
d’agriculture du Vaucluse
Carole Zakine, APCA

ACTA, le réseau 
des instituts des fi lières 
animales et végétales
Faciliter les synergies des acteurs 
de la recherche, de la formation 
et du développement pour 
une agriculture durable. 

L’ACTA, le réseau des instituts 
des fi lières animales et végétales, 
fédère 15 Instituts techniques 
agricoles (ITA) qualifi és et leurs 
structures adossées.

Les ITA sont des structures 
privées de recherche. Ils conduisent 
des actions décidées par les 
professionnels des fi lières agricoles 
et agro-alimentaires. Leurs travaux 
traduisent les attentes prioritaires 
du terrain et les préoccupations 
économiques des entreprises. Les 
ITA sont ainsi au cœur du dispositif 
français de recherche formation et 
développement et accompagnent 
les évolutions de l’agriculture 
en jouant 3 rôles : la veille, 
l’expérimentation et l’assemblage 
des connaissances ainsi que la 
création d’innovations.

Les 1150 ingénieurs et 
techniciens qui y travaillent 
représentent les trois quarts 
du personnel des instituts. 
Spécialisés dans un groupe de 
production (porc, aviculture, bovins, 
ovins, caprins, équins, céréales, 

horticulture etc.), les instituts sont 
implantés sur tout le territoire 
français. 

Le contrat d’objectifs et de 
moyens (2009-2013) entre l’ACTA 
et le Ministère de l’Alimentation de 
l’Agriculture et de la Pêche fi xe le 
cadre dans lequel les ITA réalisent 
leur programme d’activités et leur 
mission d’intérêt général.
Claude Aubert, Itavi
Juliette Bonneau, ACTA
André Chabert, ACTA
Jean-Marc Deumier, ARVALIS- 
Institut du végétal
Sandrine Espagnol, Ifi p-Institut 
du porc
Julien Fiquepron, IDF-CNPPF-Inra,
Francis Flenet, Cetiom
Laetitia Fourrie, ACTA
Sébastien Kerner, IFV
François Laurent, ARVALIS-Institut 
du végétal
Pascal Levasseur, Ifi p-Institut du porc
Vincent Manneville, Institut de 
l’Élevage
Patrick Massabie, Ifi p-Institut du porc
Jean-Luc Menard, Institut de 
l’Élevage
Alain Mouchart, ACTA
Claude Muchembled, ITB
Christiane Raynal, CTIFL
Benoît Real, ARVALIS-Institut 
du végétal
Christophe Sausse, Cetiom
Patrick Soing, CTIFL
Aurélien Tocqueville, Itavi

AgroParisTech
AgroParisTech,  grande école 
d'ingénieurs et de managers 
dans le domaine du vivant et 
de l'environnement, est née, le 
1er janvier 2007, du rapprochement 
de l’Engref, l’Ensia et l’Ina P-G. 
Elle conduit deux missions 
fondamentales :
> la formation d’ingénieurs au 
cœur d’un dispositif étendu à 
d’autres cursus académiques et 
« professionnalisant » articulé en 
réseaux régionaux ou thématiques 
bâtis avec de nombreux 
partenaires ; 

> la production et la diffusion 
de connaissances (recherche et 
développement) en partenariat 
avec les grands organismes 
de recherche et les principaux 
centres techniques professionnels 
pertinents. AgroParisTech s’est 
assigné six grands domaines 
de compétences pour ses 
enseignants-chercheurs et 
d’activités pour ses diplômés :
• les ressources agricoles et 
forestières ;
• l’environnement ;
• la transformation agro-industrielle ;
• les biotechnologies ;
• la distribution ;
• l’ensemble des services 
accompagnant l’acte de production 
et de commercialisation.

Hélène Brives, UFR sociologie

Partenaires : 
Comité de Pilotage
Joseph Menard, APCA, Président 
du Comité de pilotage
Sophie Agasse, APCA
André Chabert, ACTA
Nelly Le Corre Gabens, APCA
Christian Couttenier, InVivo Coop 
de France
François Dubois de La Sablonniere, 
AG Loire Bretagne
Matthieu Joubert, ADF
Philippe Lirochon, APCA
Philippe Nouvel, MEEDDM
Alain Mouchart, ACTA
Pierre Stengel, Inra
Thierry Thuriet, MAAP
Rosine Travers, MAAP
Jean-Philippe Torterotot, Cemagref
Francis Trocherie, Corpen
Lionel Vilain, FNE
Gérard Sachon, Onema

Remerciements
Nous remercions sincèrement 
toutes les personnes qui ont 
pris le temps de répondre au 
questionnaire.

Partenaires du projet

ACTA : Le réseau des instituts 
des fi lières animales et 
végétales
ADF : Assemblée des 
départements de France
AEP : Alimentation en eau 
potable
APCA : Assemblée permanente 
des Chambres d’agriculture
Asa : Association syndicale 
autorisée
BRGM : Bureau de recherches 
géologiques minières
CA : Chambre d’agriculture
CACG : Compagnie 
d’aménagement des coteaux 
de Gascogne
CCI : Chambres de commerce et 
d’industrie
CasDAR : Compte d’affectation 

spéciale pour le développement 
agricole et rural
Cemagref : Institut de 
recherche pour l’ingénierie 
de l’agriculture et de 
l’environnement
Cetiom : Centre technique 
interprofessionnel des 
oléagineux métropolitains
Cipan : Cultures intermédiaires 
pièges à nitrates
Corpen : Comité d'orientation 
pour des pratiques 
agricoles respectueuses de 
l'environnement
CTIFL : Centre technique 
interprofessionnel des fruits 
et légumes
DCE : directive-cadre sur l’eau
DDASS : Direction 

départementale des affaires 
sanitaires et sociales
DDEA : Direction 
départementale de 
l’équipement et de l’agriculture
DDT : Direction départementale 
des territoires
Diren : Direction régionale de 
l’environnement
Drire : Direction régionale de 
l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement
DSV : Direction des services 
vétérinaires
EPCI : Établissement public de 
coopération intercommunale
EPTB : Établissement public 
territorial de bassin
FDCUMA : Fédération 
départementale coopérative 

d’utilisation de matériel 
agricole
FNE : France nature 
environnement
IDF-CNPPF : Institut pour le 
développement forestier-
Centre national de la propriété 
forestière (Ile-de-France)
Ifen : Institut français de 
l’environnement
IFT : Indice de fréquence de 
traitements
IFV : Institut français de la vigne 
et du vin
Inra : Institut national de la 
recherche agronomique
ITA : Instituts techniques 
agricoles
ITB : Institut de technique de la 
betterave

Itavi : Institut technique de 
l’aviculture
MAAP : Ministère de 
l’Alimentation , de l’Agriculture 
et de la Pêche
MAE : Mesures agro 
environnementales
MEEDDM : Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et 
de la Mer
MISE : Mission interservice 
de l’eau
OAD : Outils d’aide à la décision
Onema : Offi ce national de l’eau 
et des milieux aquatiques
ONF : Offi ce national de la forêt
Opa : Organisation 
professionnelle agricole
OU : Organisme unique

PAT : Programme d’action 
territorial
PNR : Parc naturel régional
Safer : Sociétés d’aménagement 
foncier et d'établissement rural
SAGE : Schéma 
d’aménagement et de gestion 
des eaux
SAMO : Surface amendée en 
matière organique
SDAGE : Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion 
des eaux
SIAEP : Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable
SRPV : Service régional de la 
protection des végétaux
UIPP : Union des industriels des 
produits phytosanitaires
ZNA : Zones non agricoles
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L’agriculture et la société doivent relever des défi s majeurs : ceux de l’alimentation, 
du climat, de l’épuisement des ressources fossiles, de la préservation des ressources 
naturelles. La gestion durable de l’eau, patrimoine commun national et mondial, 
se situe au cœur des enjeux du 21e siècle.» Le présent document réunit l’ensemble 
des interventions qui se sont tenues lors du colloque du 25 mars 2010 à l’Assemblée 
Nationale.
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