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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 : 10/09/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

DAEG (Diagnostic Agri-

Environnemental 

Géographique)      

Auteur(s) :  

Agro-Transfert Ressources et 

Territoires et les partenaires du 

projet Management de la Qualité 

et de l'environnement conduit de 

2003 à 2007  - Co-propriété de 

l'outil avec la Chambre agriculture 

de l'Aisne 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

Conception méthode de 

2003 à 2005 

Conception de l'outil 

informatique : 

- V1 : 2006/2007 

- V2 : 2012 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Caroline GODARD 

Téléphone : 

03 22 85 35 26 

Mail :  

c.godard@agro-transfert-

rt.org 

daeg@agro-transfert-rt.org 

Laboratoire(s) :  

Agro-Transfert Ressources et 

Territoires 

2 chaussée Brunehaut 

80200 Estrées-Mons 

 

UR1158 AgroImpact 

Agroressources et Impacts 

environnementaux 

 

 

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 : Institut 

Polytechnique LaSalle Beauvais 

 

Financeurs : Conseil régional 

Picardie, Conseil régional Nord-

Pas de Calais, FEDER, ADEME 
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Méthode de traitement des données  

si autre, précisez : Outil de calcul 

d'indicateurs de risque d'impacts 

environnementaux 
 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Evaluer les risques d’impacts des pratiques agricoles sur l’environnement, à l’échelle de la 

parcelle et de l’exploitation agricole  

Identifier, comprendre et hiérarchiser les risques d’impact afin de mettre en place un plan 

d’actions 

 

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

(pour lequel il a été testé/développé) :  

Picardie, Ile-de-France, Seine-Maritime, Nord-Pas 

de Calais 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez :       

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 : 

Indicateurs 

calculés à 

l'échelle parcelle 

et exploitation. 

Possibilité de 

présenter les 

résultats à des 

échelles 

supérieures (AAC, 

Bassin versant, 

etc). 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

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 :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Données de terrain (à dire 

d'agriculteur) ou de 

références sur les 

caractéristiques des sols 

(texture, pierrosité, 

profondeur, etc.) 

- Données climatiques : 

précipitations et 

évapotranspiration 

potentielle 

- Vulnérabilité des aquifères 

(profondeur de la nappe et 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

Méthode d'agrégation des 

indicateurs à l'échelle de la 

parcelle et de l'exploitation 

agricole.  

3 étapes :  

- Evaluation des impacts et risques 

d'impact des activités agricoles sur 

l'environnement. Des indicateurs de 

pratiques rendent compte de la 

pression exercée par les activités 

agricoles sur l’environnement 

(fertilisation, protection 

Résultats/sorties : 

- Tableaux et/ou graphiques 

pour la restitution des 

impacts environnementaux 

- Visualisation 

cartographique 

- Rapport de diagnostic 

complet  

- Document de restitution 

synthétique pour l'enjeu eau 

(support de discussion pour 

identifier des pistes d'actions 

avec l'agriculteur) 

- Extractions de données 
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précence d'une couche 

imperméable) estimée à 

partir des cartes 

géologiques du BRGM 

- Les zonages 

environnementaux 

Les points de captages et 

les périmètres de protection 

- Scans 25 et/ou 

orthophotos 

- Îlots PAC 

phytosanitaire, etc.). Des 

indicateurs de sensibilité du milieu 

permettent de caractériser le 

milieu et ainsi de mettre en 

évidence l’importance d’une 

pression liée aux pratiques sur un 

environnement donné.  

L’impact final est le résultat de la 

combinaison entre l’impact lié aux 

pratiques agricoles et la sensibilité 

du milieu environnant. 

Les indicateurs de pratiques sont 

chiffrés alors que les indicateurs de 

sensibilité du milieu et de risques 

sont exprimés par classes de risque. 

- Evaluation des moyens mis en 

œuvre par l'agriculteur (mesure de 

reliquats sortie hiver, utilisation 

d’outils d’aide à la décision, etc.) : 

aide à connaître les marges de 

manœuvre de l'agriculteur et à 

identifier des pistes d’actions. 

- Evaluation des enjeux territoriaux : 

indicateurs complémentaires, liés 

aux activités humaines et externes 

à l’exploitation, nécessaires pour 

hiérarchiser entre eux les risques 

environnementaux. Cette 

évaluation concerne plus 

globalement le territoire dans 

lequel se trouve l’exploitation.  

Outil multi-enjeux  :  

- EAU : évaluation des risques de 

pollutions diffuses par les nitrates et 

les produits phytosanitaires,  

évaluation des risques de pollutions 

ponctuelles par les produits 

dangereux, évaluation des 

consommations en eau (irrigation 

et autres), vulnérabilité des eaux de 

surface à la dérive 

Indicateurs complémentaires : IFT, 

quantité de substances actives, 

dangerosité des produits 

- EROSION DES SOLS 

- ENERGIE : consommations 

énergies directe et indirecte 

- AIR : évaluation des émissions de 

gaz à effet de serre 

- BIODIVERSITE : sauvage et 

domestique (animale et végétale) 

- GESTION DES DECHETS 

- INSERTION PAYSAGERE DES 

BATIMENTS 

- NUISANCES SONORES ET 

OLFACTIVES 

saisies et de résultats 

d'indicateurs 

- Extraction de shapefile 

permettant la réalisation de 

cartes à l'aide d'un SIG à 

l'échelle d'un territoire 
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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) :  

- Accompagnement de groupes d’agriculteurs volontaires dans 

une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques 

(management environnemental) 

- Animation d’aire d’alimentation de captage pour lequel 

l’amélioration de la qualité de la ressource en eau est un enjeu 

prioritaire 

- Diagnostic individuel d’exploitation pour l'accès aux subventions 

- Formation à l'évaluation environnementale dans le cadre de 

l'enseignement agricole supérieur 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

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

données de test, etc.)  : 

NON 

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

maturité, robustesse, etc.) :  

Validation scientifique de la méthode par comités d'experts 

R&D. 

Transparence de la méthode.  

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 5 /5 

Moyens de validation mis en œuvre : 

Référencement PLAGE 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Géographique : RPG, 

fonds cartographiques (scan 25, bd orho, 

topographie, zonages environnementaux) 
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (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: 55 depuis 

2007 (hors formation étudiants)  

Nombre d’utilisateurs : environ 25 comptes 

utilisateurs actifs à la date du 10/09/2015 

Nombre de mise en œuvre : + 700 

diagnostics réalisés depuis 2007  

Précisez, si besoin : 6 

structures utilisatrices 

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Favorable 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à 

l’utilisateur : Oui 

Si oui, précisez :  

Equipe dédiée : maintenance, 

SAV, accompagnement des 

utilisateurs, développements 

informatiques 

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 : PLAGE, RMT Erytage 

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 



  Avec la participation de :  

5 

 

Points forts : 

- Diagnostic multi-enjeux 

- Prise en compte de la sensibilité 

du mileu 

- Visualisation cartographique des 

résultats d’indicateurs 

- Utilisation modulaire, selon les 

thèmes environnementaux 

souhaités 

- Importation possible de données 

issues d’outils d’enregistrement des 

pratiques 

- Possibilités d’extraction des 

données d’entrée et des résultats 

d’indicateurs 

- Mise à jour des données de 

référence 

- Accompagnement des utilisateurs 

, maintenance et amélioration de 

l'outil 

- Application web 

Points faibles :  

- Licence et formation payantes 

- Temps de mise en œuvre pour 

la réalisation de diagnostics 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : 

Amélioration des 

thématiques Energie et 

Air 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Payante  

Précisez, si besoin :  

Accès après une formation 

préalable à l’outil dispensée 

par AgroTransfert Ressources 

et Territoires.  

L’utilisateur dispose d’un 

code d’accès à l’outil 

informatique et des 

documents 

d’accompagnement 

 
  

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): 

GALAN M-B., PESCHARD D, BOIZARD H., 2007 : ISO 14001 at the farm level : 

analysis of five methods for evaluating the environmental impact of 

agricultural practices. In Journal of Environmental Management, 82.p 341-

352.  

Ossard A.,Galan M. B., Boizard H., Leclercq C., Lemoine C., 2009. Evaluation 

des impacts environnementaux des pratiques agricoles à l'échelle de la 

parcelle et de l'exploitation agricole en vue de l'élaboration d'un plan 

d'actions: Une méthode de diagnostic spécialisé fondé sur des indicateurs, 

le DAE-G. Ingénieries 59-60, 71-87. 
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Lien site Internet : 
http://www.agro-transfert-rt.org/index.php/fr/nos-outils-impacts-

environnementaux/projet-1 

Rapports : 

GOBREAU. J., 2006. Comment évaluer les pollutions diffuses des eaux de 

surface et de profondeur par les produits phytosanitaires : validation du 

module phytosanitaire du DAEG.      

 


