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Pourquoi un référentiel ? 
Il existe un grand nombre d’outils développés dans le cadre de travaux de recherche pouvant apporter 
un appui aux institutions impliquées dans la protection des ressources en eau vis-à-vis des pesticides.  
Ils ne sont souvent connus ou accessibles que dans un cercle restreint d’initiés.
Afin d’offrir une vue d’ensemble, ainsi que d’informer et de guider les utilisateurs potentiels, 
un référentiel a été établi à partir d’un inventaire des outils, méthodes et dispositifs de production de 
références (cf. définitions) existants ou en cours de développement. 

•	 Une analyse de l’action publique mise en œuvre et des points de blocage rencontrés par les 
gestionnaires de ressources en eau

•	 Un classement des outils, méthodes et dispositifs de production de références inventoriés
•	 Une aide à l’identification des outils, méthodes et dispositifs de production de références inventoriés
•	 Un bilan général des enquêtes menées
•	 Une annexe contenant des descriptifs résumés des différents outils, méthodes et dispositifs de 

production de références
•	 Un document regroupant les fiches descriptives détaillées des outils et dispositifs complétées par 

leurs concepteurs ou gestionnaires

Les différentes parties du référentiel peuvent être lues de manière indépendante.

Le référentiel s’adresse aux personnes qui définissent et mettent en œuvre des programmes visant à 
réduire les contaminations de l’eau dues aux pesticides. 
Il peut donc s’agir : 
•	 des agents travaillant au sein des Secrétariats Techniques de Bassin (principalement des Agences de l’Eau 

et des Directions Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de bassin) ;
•	 des agents des Missions Inter-Services de l’ Eau et de la Nature (MISEN) ;
•	 des animateurs ou agents de collectivités territoriales chargés de porter les démarches de protection 

des captages prioritaires ou des masses d’eau contaminées ;
•	 des chargés de mission de bureaux d’études ou d’organisations professionnelles agricoles mandatés 

par des collectivités territoriales pour la réalisation de prestations.

Que contient le référentiel ?

Public visé

Depuis l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000 les autorités portent une 
attention accrue envers les contaminations de l’eau par les pesticides. Les autorités en charge 
de la question ont alors conçu de nombreux instruments d’action publique visant à les réduire. 
Néanmoins, la situation est toujours très préoccupante aujourd’hui. Selon le service de la 
donnée et des études statistiques (SDES), les pesticides sont présents en France dans la 
plupart des cours d’eau et des eaux souterraines. Ainsi, bon nombre de masses d’eau n’ont 
pas atteint l’objectif de « bon état » en 2015, au regard des indicateurs fixés par la DCE.  
Pour appuyer l’action publique, de nombreux projets de recherche ont été engagés afin de 
concevoir de nouveaux outils et méthodes de gestion des pollutions mais aussi produire des 
références (étude de cas, analyse partagée, norme technique, etc.).

Les outils sont des objets fabriqués permettant de réaliser une tâche ou un travail.

Les méthodes correspondent à des protocoles articulant plusieurs outils visant à répondre à un même objectif.

Les dispositifs de production de références sont des espaces de partage de connaissances ou des ensembles de 
protocoles d’expérimentation et d’observation. Ils visent à étudier un objet complexe et produire des références (étude de 
cas, analyse partagée, norme technique, valeur numérique tirée d’un calcul d’un indicateur ou d’un modèle, etc.).

L’ échelle de gestion correspond au maillage territorial opérationnel de gestion de l’eau.



Comment sont classés les outils, méthodes et dispositifs de  production 
de références ?
Ils ont été classés selon quatre « enjeux opérationnels » correspondant à des ensembles de besoins 
méthodologiques exprimés par les gestionnaires de ressources en eau rencontrés.
Un travail d’analyse des contenus des outils, méthodes et dispositifs de production de références a ensuite 
été entrepris à l’issue de l’enquête réalisée auprès des laboratoires de recherche. Huit « objectifs de 
gestion » types ont ainsi été définis. Ils se réfèrent à la cible de rationalisation des outils, méthodes 
et dispositifs de production de références. Ils ont été recoupés avec les « enjeux opérationnels » pour 
constituer la grille de classification suivante : 
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Un critère supplémentaire a été construit pour caractériser les outils et méthodes. Il apporte une 
information sur l’état de transfert des connaissances vers des utilisateurs potentiels. L’évaluation de cet 
état d’opérationnalité a été réalisée par le comité de pilotage du projet puis soumise aux concepteurs 
pour validation. Plusieurs états ont ainsi été définis :
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Étapes à suivre pour identifier des outils, méthodes et dispositifs de 
production de références et trouver des informations 

Remarque : Tous les outils et méthodes n’ont pas vocation à évoluer vers le même état d’opérationnalité.
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Quelques résultats de l’inventaire
Les outils et méthodes peuvent être mobilisés à deux 
échelles de gestion (cf. définitions): « régionale » ou « locale ». 
87% d’entre eux le sont à une échelle de gestion locale, 
c’est-à-dire à l’échelle des bassins d’alimentation des 
masses d’eau ou des captages d’eau potable.
Les outils ou méthodes aidant d’une part au diagnostic 
de la contamination et de ses causes, et d’autre part, au 
choix des actions à mettre en place sont beaucoup plus 
nombreux que ceux permettant de suivre et évaluer les 
programmes ainsi que mobiliser les acteurs.

L’ enquête a montré qu’il existe une forte proportion d’outils et de méthodes en cours de développement 
(état d’opérationnalité ≤ 3) quel que soit l’objectif de gestion. Le référentiel permet donc d’anticiper les 
nouveaux outils qui seront à disposition des gestionnaires dans les années à venir.
Néanmoins, des outils et méthodes à des états d’opérationnalité avancés sont disponibles pour tous 
les objectifs de gestion (cf. figure ci-dessous). La moitié des outils et méthodes pouvant être utilisés pour 
« caractériser le milieu, l’état des masses d’eau et les usages » est opérationnelle. 
On peut finalement noter que de nombreux outils ont été conçus pour « réduire ou supprimer le recours 
aux pesticides » dont une proportion significative (25%) est déjà à un état d’opérationnalité supérieur ou 
égal à 4. La plupart sert à évaluer les performances des pratiques agricoles ou des systèmes de culture.  
On soulignera également le faible nombre d’outils dévolus au suivi et à l’analyse des réalisations 
issues des programmes d’actions et à la mobilisation des acteurs locaux.

A l’échelle locale...

 Nombre d’outils mobilisables à l’échelle de gestion locale selon l’état d’opérationnalité et répartis en fonction des objectifs de gestion 

L’ inventaire c’est…
•	 27 équipes de scientifiques 

interrogées, dépendantes de  
6 organismes de recherche 

•	 76 fiches de renseignement 
d’outils et de méthodes

•	 20 fiches de renseignement 
de dispositifs de recherche

Retrouvez la version interactive du référentiel sur le portail du Centre de Ressources Captages :  
https://aires-captages.fr
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