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1. Contexte
Co-click’eau est une démarche participative outillée élaborée pour aider à imaginer
une agriculture plus durable sur les territoires à enjeu eau. La démarche est plus
particulièrement destinée à éclairer les acteurs porteurs d’enjeu en amont de l’étape
d’élaboration des programmes d’actions des Aires d’ Alimentation de Captage (sur le
volet des pollutions diffuses) en les aidant à imaginer des scénarios de changements. Elle
repose sur un outil de simulation issu de la méthode de scénarisation mise en œuvre dans
l’expertise technique Ecophyto R&D (janvier 2010).
La méthode et son outil ont été conçus par l’UMR 0211 Agronomie (Inra et
AgroParisTech) dans le cadre de l’Action 21 du Plan Ecophyto, pilotée par le ministère de
l’écologie et du développement durable. Ils ont été mis au point en 2011 sur l’AAC de la
Fosse de Melun en Seine et Marne, puis testés sur trois autres territoires dans le Pas-deCalais, l’Eure et l’Eure-et-Loir.
Aujourd’hui, Co-click’eau est une méthode robuste proposée à l’ensemble des
AAC du territoire français : elle peut être mise en œuvre dans un grand nombre de
situations de productions (grandes cultures, polyculture-élevage, cultures pérennes,
etc.). L’INRA organise des formations à la démarche et met à disposition un
accompagnement gratuit des acteurs souhaitant la mettre en œuvre, financé dans le
cadre du Plan Ecophyto.
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Figure 1 Développement de la démarche

2. Principe de la démarche
La méthode mobilise un outil de simulation utilisable gratuitement en ligne (basé
sur un modèle d’optimisation sous contraintes). Ce simulateur est capable de proposer
des scénarios prospectifs d’évolution du territoire agricole (voir figure 2). La construction
de scénarios permet d’explorer virtuellement une diversité de futurs possibles pour le
territoire et d’évaluer leurs performances environnementales et économiques. Attention
la démarche n’inclut ni modélisation hydrogéologique des transferts ni animation à la mise
en oeuvre du plan d’actions.
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volumes de collecte
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Que faudrait-il faire pour...?
Scénario 1

Figure 2 Création de scénario en COPIL

Plus concrètement, chaque scénario combine, en proportions variables, des
cultures et des conduites culturales pour répondre de façon optimale à des objectifs et
contraintes. Les scénarios sont donc des assolements de cultures par milieu, avec leurs
conduites associées. Les performances des scénarios sont données par la moyenne des
performances élémentaires de chaque conduite (indicateurs retenus), pondérée par la
surface qui lui est affectée.
Pour arriver à ces scénarios, différentes étapes sont nécessaires. Le schéma de la
figure 3 résume ces étapes.
Dans un premier temps (1), un comité technique constitué des acteurs ayant une
expertise technique sur l’agriculture locale paramètre de l’outil. Le paramétrage de l’outil
consiste à construire une base de données appelée « matrice technique ».
La phase suivante (2) consiste à concevoir et discuter des scénarios
collectivement lors de réunions de comité de pilotage (COPIL). Les membres du COPIL
expriment leurs attendus pour le territoire à moyen terme. Les objectifs portent sur
l’optimisation (maximisation ou minimisation) d’un des indicateurs de la matrice, comme
par exemple « maximiser la marge brute du territoire ». Les contraintes peuvent
concerner :
- d’autres indicateurs (exemple : l’IFT du territoire ne dépasse pas telle valeur),
- des surfaces (exemple : la surface du territoire conduite en Bio est comprise entre x et
y hectares),
- et des niveaux de production (exemple : le volume collecté de telle culture est au moins
égale à telle valeur).
Les scénarios générés sont discutés lors des COPILs (3). La démarche aboutit
finalement (4) au choix d’un scénario « préféré», qui servira de base pour la construction
du plan d’actions. Il permettra en effet de quantifier des objectifs de résultats à faire
figurer au programme d’actions et d’identifier les logiques d’actions à mettre en œuvre
pour les atteindre.
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Figure 3 Principales étapes de la démarche Co-click'eau

3. Composition des comités
Le COPIL préexistant à la démarche Co-click’eau est composé des acteurs
décisionnels de l’AAC : syndicat d’eau, agriculteurs, conseillers techniques, agence de
l’eau, services déconcentrés de l’état,…
Le comité technique qui n’existe pas dans les procédures captages actuelles, est
créé pour les besoins de la démarche que nous proposons. Les membres du comité
technique sont choisis en fonction de leur expertise technique locale. Ils sont employés
par des organismes tels que des Chambre d’Agriculture, des coopératives, des CETA, des
groupements d’agriculteurs biologiques, etc.
Une diversité d’acteurs est ainsi impliquée dans la co-construction du plan
d’actions. Cette implication lors de la démarche Co-click’eau facilite la concertation et
l’acceptation des objectifs et du futur plan d’actions. Le schéma suivant donne la
composition de ces COPIL lors de l’application de la démarche en Pas-de-Calais.
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Figure 4 Exemple de composition des comités en Pas-de-Calais
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4. La matrice technique
Le paramétrage du simulateur présenté sous la forme d’une « matrice technique »
est propre au territoire (voir figure 5). Il consiste à identifier une diversité de
combinaisons « culture*mode de conduite*milieu » appelées « briques élémentaires » qui
pourront être mobilisées dans la construction de scénarios.
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Figure 5 Structure d’une matrice technique

Ces briques représentent les conduites culturales types qui reflètent à la fois les
conduites actuelles et les alternatives possibles. Pour définir ces briques, il faut décrire :
- les différents « milieux » du territoire (zonages particuliers du point de vue
agronomique, de sensibilité ou en termes de systèmes de production, sur lesquels
l’utilisateur souhaite pouvoir estimer les performances),
- les façons de cultiver les cultures présentes sur le territoire actuellement,
- les nouvelles façons de cultiver envisageables ou cultures potentiellement intéressantes
à développer,
- les itinéraires techniques et logiques stratégies et principes d’action associés à ces
cultures et façons de cultiver.
Dans l’exemple de l’AAC du Pas-De-Calais, quatre milieux, vingt-et-une cultures et quatre
modes de conduite avait été retenus (voir figure 6).
Ces briques sont également caractérisées dans la matrice technique par un jeu
d’indicateurs. Le choix de ces indicateurs est libre mais ils doivent êtres accessibles,
calculables par hectare et sensibles. Les indicateurs généralement retenus sont des
indicateurs d’usage ou d’émissions de polluants (IFT, émissions de nitrate par lixiviation...)
et des indicateurs de performances économiques (marge, temps de travail...). Lors de
l’application Co-click’eau en Pas-De-Calais, quatorze indicateurs avaient été retenus. Ce
nombre important d’indicateurs s’explique par le caractère alors expérimental de la
démarche (AAC test).
Il est important de noter que Co-Click’Eau n’est pas un calculateur. Les valeurs des
indicateurs de la matrice technique sont calculées de façon externalisée à l’outil, par
l’utilisation de calculateurs existants.
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Figure 6 Exemple structure de la matrice technique de l’AAC du Pas de Calais

5. Exemple de scénarios
L’AAC test du Pas-de-Calais est choisi pour illustrer un exemple de sorties
possibles de l’outil. La présentation simplifie les résultats obtenus lors de cette démarche
Co-click’eau. Pour chaque scénario, la répartition en surface des modes de conduite du
territoire et l’évolution de trois indicateurs (l’IFT, la marge et le bilan azoté) sont
représentées sous forme graphique.
Le scénario pris comme référence sur lequel s’était accordé le COPIL est un
scénario représentant la « situation actuelle du territoire ». Il combine 76% de sa surface
en conduite « intensive » et 24% en conduite « raisonnée ». Ces 24% conduits de manière
raisonnée correspondent à des cultures légumières et industrielles en contrat possibles
uniquement en mode raisonné. En effet, aucun mode de conduite plus économe que le «
raisonné » ne paraissait possible sur ces cultures pour des raisons d’adéquation au cahier
des charges de la filière.
Les scénarios simulés lors de la démarche sont comparés à ce scénario de
référence. On s’intéresse à l’évolution des valeurs des indicateurs par rapport à cette
situation supposée initiale. De façon générale, les scénarios construits par le COPIL du
Pas-de-Calais ont eu pour objectif de minimiser l’IFT sans dégrader la marge nette du
territoire.
Le 1er scénario (sc1) avait comme unique objectif de « minimiser l’IFT». Il simule
de fait la conversion totale du territoire à l’agriculture biologique. Ce résultat est alors
jugé irréaliste par le COPIL car ses membres remettent en question la faisabilité technique
et économique de l’agriculture biologique. De plus aucun agriculteur n’est certifié sur le
territoire et les cultures légumières qui contribuent de manière importante à la marge du
territoire n’existent plus dans ce scénario. Ainsi, malgré des résultats environnementaux
très intéressants, ce scénario n’est pas retenu.
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Le scénario suivant (sc 2) maintient l’objectif de minimiser l’IFT et fixe une limite
de surface pour les cultures en modes AB. L’outil propose alors un territoire
principalement en mode de conduite « économe ». Les résultats environnementaux sont
intéressants mais la marge est considérablement diminuée. Cette diminution de la marge
qui rend ce scénario peu acceptable pour les agriculteurs s’explique par la disparition des
cultures légumières, trop intensives en intrants pour satisfaire ce scénario.
Les scénarios qui suivent (sc 3, sc 4, sc5 et sc 6) introduisent une nouvelle
contrainte sur la surface en cultures légumières en mode raisonné. La surface en cultures
légumières est maintenue en mode raisonné et à surface égale par rapport au scénario de
référence. Une part variable d’agriculture biologique est ensuite introduite (0%, 5%, 10%,
15%). On constate que le fait de cultiver l’ensemble du territoire avec un mode de
conduite « économe » ou à défaut en « raisonné » pour les légumes améliore de façon
conjointe les indicateurs environnementaux et permet de maintenir la marge. Par contre,
le fait de mobiliser l’agriculture biologique, si la surface concernée reste faible (moins de
6%) n’a que peu d’impact sur ces indicateurs.

Figure 7 Résultats des scénarios dans l'exemple Pas de Calais

Suite aux discussions en COPIL, le scénario retenu a pour objectif le maintien des
surfaces légumières, le développement sur le reste du territoire de conduites économes
et de 6% de surfaces en Bio (objectif Grenelle) concentrés sur la zone sensible autour du
captage. Ce scénario permet de réduire l’IFT de 35 % et le bilan azoté de 25 % en
moyenne sur l’ensemble du territoire.
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Pour répondre à l’objectif de 6% des surfaces en bio, un projet d’expérimentation
de conversion à l’AB avec mise en commun de parcelle a été élaboré. Cette mise en
commun faciliterait la conversion à l’AB :
- du point de vue réglementaire d’une part (conversion de parcelles à l’AB permettant aux
agriculteurs de poursuivre les conduites conventionnelles sur leurs autres parcelles),
- du point de vue technique (mutualisation de la main d’oeuvre et du matériel et
apprentissage collectif)
- et enfin du point de vue économique, (mutualisation des risques économiques de cette
conversion). Certains agriculteurs ouverts à une conversion partielle à l’AB se sont
engagés dans cette action.
Afin de développer des modes économes, des aides types MAEC financés par le
programme « Eau & Agriculture » de l’Agence de l’Eau ont été prévues. Contrairement
aux MAEC, ces aides sont adaptées au phénomène d’échange de parcelles caractéristique
de cette région. Des démarches d’acquisition foncière par la collectivité étaient également
prévues.

6. Retour d’expériences
Différentes plus values et limites de la démarche sont mises en avant par les
membres des COPIL et des Comités techniques ayant participé à des démarches Coclick’eau.
La matrice technique est perçue comme une base de données techniques utile
pour formaliser et partager l’expertise locale. Néanmoins les acteurs s’accordent pour
dire que l’investissement en temps pour sa construire est important. Certains membres
de comité technique expriment aussi la difficulté à simplifier une réalité complexe en
mode de conduite type et à renseigner certains modes encore peu développés sur leur
zone.
Temps de mise en œuvre de la démarche
(estimation haute en jours)

Animateur (y compris

Paramétrage
11

Simulations, autres
9

Comité technique local

4

1

temps passé dans le
comité technique)

Figure 8 Estimation du temps de mise en oeuvre de la démarche

Les scénarios Co-click’eau sont généralement considérés comme de bons supports
de discussion. Ils permettent en effet une compréhension mutuelle par l’expression des
contraintes d’acteurs divergents. Leur aspect prospectif est également apprécié, car il
permet d’ouvrir le champ des possibles en matière d’utilisation du territoire. Par ailleurs,
les acteurs sont intéressés par la quantification des objectifs de résultats à l’échelle du
territoire permise par cette scénarisation, d’autant plus que les performances socioéconomiques sont aussi évaluées.
Finalement, l’aspect participatif de la démarche est souvent vécu par les
animateurs comme une procédure plus lourde à mettre œuvre que ce qu’ils ont l’habitude
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de faire. De fait, les ateliers de travail et réunions associent des sphères d’acteurs
différentes et parfois peu habituées à travailler ensemble. Maintenir ce partenariat dans la
durée peut se relever être un challenge.
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ANNEXE : Informations clés sur l’application de
Co-click’eau dans le Pas-de-Calais
L’AAC de Airon-Saint-Vaast en Pas-de-Calais a fait partie entre 2011 et 2012 de la
phase test de l’Action 21 du plan national Ecophyto2018. C’est dans ce cadre que la
démarche Co-click’eau y a été appliquée.
Les exploitations de cette AAC de 2840 ha sont pour la plupart spécialisées dans
les cultures sarclées et légumes de plein champ et plus rarement des exploitations de
polyculture élevage. L’assolement du territoire est caractérisé par la présence de légumes
industriels sur 9% de la SAU (carottes, flageolets et petits pois) et de pommes de terre
plants (7%), qui implique des successions de cultures diversifiées.

Système de production dominant

Grandes cultures
et légumes
industriels

Surface (SAU)

2 840 ha ( 75 %)

Agriculteurs

60

Problématique nitrate

✓

Problématique pesticides

✓

Usine de traitement

✖
Assolement de l’AAC (Source : DTPA 2011)
pdtc : pomme de terre plant, cycle court
pdtl : pomme de terre plant, cycle long

Depuis 1985, ce territoire fait l’objet d’actions et réglementation afin d’assurer la
qualité de l’eau. En effet, les captages du bassin sont sujets à des pollutions par les
nitrates et les pesticides d'origine agricole.
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La démarche Co-click’eau s’est insérée dans cette série d’action. Elle avait pour
objectif l’accompagnement de la construction du plan d’action 2013-2018. Elle s’est
déroulé en deux grandes étapes : un travail préalable de caractérisation du territoire et des
pratiques de l’Aire d’Alimentation de Captage (milieux, cultures présentes, modes de
conduite) avec l’expertise locale du comité technique, suivi d’un travail de construction de
scénarios prospectifs avec le comité de pilotage.

Déroulement de la démarche Co-click’eau
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