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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 01/11/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Co-Click'eau      

Auteur(s) :  

Laurence GUICHARD 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

01/2012 

Logo outil 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Mathilde BONIFAZI 

Téléphone : 

      

Mail :  

mathilde.bonifazi@inra.fr 

Laboratoire(s) :  

Agronomie 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez : pilotage 

MEDDE-DEB 
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Démarche  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Co-concevoir et tester des scénarios de changements de pratiques dans des territoires à enjeux 

impliquant un ensemble d’acteurs et en apprécier les effets environnementaux et économiques 

à l'échelle du territoire de l'AAC. 

 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  

Mis au point sur AAC de Seine-et-Marne, et 

testée ensuite sur 3 territoires en Eure, Eure-et-Loir 

et Nord Pas de Calais. 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       
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Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Système de culture 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez : 

démarche 

pensée pour les 

AAC mais dont la 

mise en œuvre 

peurt se faire sur 

d'autres territoires 

à d'autres 

échelles : PNR, 

département, … 

Mais attention, ce 

n'est pas un outil 

spatialement 

explicite 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : la démarche et l'outil 

aident à penser une année "moyenne" 

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : de façon générale, les 

acteurs des Copils des AAC 
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

Construction participative 

d'une base de données 

techniques:  

1) Choix des indicateurs 

environnementaux (IFT, 

émission N, etc.) et socio-

économiques (rentabilité, 

marge brute, temps de 

travail, etc.) par les acteurs 

du copil.  

2) Description des ITK 

(milieux x cultures x modes 

de conduite) existants et qui 

pourraient être développés 

sur le territoire. Par culture, 

on dispose ainsi de plusieurs 

modes de conduites à 

performances différenciées. 

3) Calcul des indicateurs 

pour tous les ITK possibles.  

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

Optimisation sous contrainte : 

identification du scénario optimal 

de combinaison de modes de 

conduites pour les différentes 

cultures ("assolement de modes de 

conduite)dans les limites des 

préférences des acteurs. 

Résultats/sorties : 

Des scénarios de territoires :  

répartition (en % de la 

surface totale) des modes 

de conduites des cultures 

sur les différents milieux en 

fonction des contraintes 

appliquées aux indicateurs 

et ITK.  
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Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

a permis d'écrire le plan d'action notifié au préfet de l'AAC de 

Airon St Vaast (62) 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

3 AAC pilotes :  

- Pas-de-Calais 

- Eure 

- Eure-et-Loire 

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

A faire : en tester la robustesse et la pertinence sur des territoires  

en cultures pérennes, polyculture élevage, voire maraîchage  
Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 3 /5 

 Moyens de validation mis en œuvre : 

"appel d'offre" d'accompagnement de l'Inra sur ces territoires 

lors des sessions de formation à la démarche organisées 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode): 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez :       
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 100  

Nombre d’utilisateurs : ? 

Nombre de mise en œuvre : 3 

Précisez, si besoin : 3 

nouvelles AAC sur 

lesquelles CCE est ou sera 

mis en œuvre, mais peu 

d'engouement des 

acteurs à une démarche 

qui paraît faire changer 

des habitudes de travail 

qui jusque là ne sont pas 

remises en cause même si 

elles ne portent pas de 

fruits 

Retour d’expérience et 

nature :  
Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  

Oui 

Assistance à l’utilisateur : 

Oui 

Si oui, précisez :  

Accompagnement de l'Inra au cas/cas 

Maintenance informatique de l'outil : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE 
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Points forts : 

- Mobilise les connaissances locales 

pour la définition des ITK 

- Outil interactif, paramétrage à 

partir des résultats des échanges 

- aide les acteurs à imaginer des 

futurs possibles, sur papier, et à en 

mesurer les conséquences 

attendues avant de faire des choix 

Points faibles :  

- Prend en compte uniquement 

des indicateurs de pressions (en 

l'état actuel, mais des sorties de 

modèles pourraient être 

intégrées, sous réserve que les 

modèles soient disponibles, 

utilisables facilement par les 

acteurs et paramétrés pour leurs 

situations…) 

- Notions d'agronomie 

indispensables pour construire la 

base de données techniques 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : tester la 

robustesse sur des 

territoires de 

polyculture/élevage et 

de cultures pérennes / 

tester la faisabilité de 

construire une base de 

données techniques à 

un grain départemental 

voire régional pour 

mutualiser et gagner du 

temps 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques mois 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Oui 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

Dépôt à l'APP + dépôt de 

marque communautaire. 

Contrat d'utilisateur et 

utilisation avec login.  
  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 

Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

Chantre, É., Guichard, L., Gisclard, M., Jacquet, F., Nave, S., 

2012. Une démarche collective de construction de 

scénarios prospectifs à l’échelle d’Aires d’Alimentation de 

Captages pour appuyer l’élaboration de plans d’actions en 

vue d’améliorer la qualité de l’eau. Communication au 

Symposium PSDR Les chemins du développement territorial, 

Clermont-Ferrand, 19-21 juin. 

Lien site Internet : http://coclickeau.webistem.com/bac 

Rapports : 

Chantre, É. (Ed.), 2012. Guide méthodologique de la démarche 

Co-click’eau. Démarche de co-construction de scénarios d’évolution 

des pratiques agricoles, visant à accompagner l’élaboration 

des plans d’actions dans les Aires d’Alimentation de 

Captages, Inra, ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie, Paris, http://ecophyto.webistem. 

com/bac/documents/Demarche_Coclickeau- 

Guide_methodologique-20121207.pdf. 

 


