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• RESUME   
Depuis la LEMA de 2006, la politique de protection des captages monte en puissance et s'inscrit dans un 
dispositif d'action publique établissant les composantes et les étapes d'une démarche de protection, dont 
l'aboutissement est la définition et la mise en œuvre d'un plan d'action adapté à chaque captage. Malgré les 
objectifs établis dans le Grenelle de l'environnement, le présent document part du constat général d'une mise 
en œuvre difficile sur le terrain. Il vise à définir les contours d'un centre de ressources contribuant à 
l'amélioration de la protection des captages. Pour ce faire, il analyse et articule trois volets : l'avancement des 
plans d’action et leur  contenu sur les captages Grenelle ; les réseaux d'acteurs impliqués ; les connaissances 
mobilisées. 

Une première partie du rapport dresse le cadre des démarches de protection des captages. Si la politique 
publique désigne les collectivités locales comme maîtres d'ouvrages, il faut considérer une grande diversité 
d’acteurs impliqués dans les démarches et avec lesquels ces collectivités et leurs structures d'animation doivent 
composer : agences de l'eau, administrations départementales et régionales, chambres d'agriculture, bureaux 
d'études et grandes collectivités (Conseils Régionaux et Généraux). Il faut en outre tenir compte de cadres 
d'actions déjà constitués, portés par les agences de l'eau (contrats territoriaux) ou les Régions, expliquant 
notamment une mobilisation variable du dispositif ZSCE selon les régions considérées. Dans ce contexte, les 
collectivités locales se sentent majoritairement peu compétentes pour porter une politique dont les référents 
techniques et politiques ne leur sont pas familiers quand il s'agit d'intervenir sur les pollutions diffuses agricoles. 

La deuxième partie du rapport s'attache à dresser un état des lieux des 532 captages prioritaires au titre du 
Grenelle de l’environnement, de l'avancement des démarches de protection à l’analyse des démarches et du 
contenu d'un échantillon constitué d'une soixantaine de plans d'action (sur 332 captages l’ayant défini). D'une 
manière générale, les plans d'action étudiés sont calés sur des dispositifs réglementaires et/ou des mesures agri-
environnementales. Des mesures complémentaires plus ambitieuses — sur la remise en herbe, la conversion à 
l'agriculture biologique — peuvent être incluses dans les plans d'action, mais sur un mode optionnel, sans que 
bien souvent des mesures d'accompagnement ou des objectifs précis soient fixés. D'une manière générale, la 
mobilisation de connaissances issues des études préalables et/ou l'identification de données complémentaires 
permettant un suivi-évaluation opérationnel des actions ne ressortent pas des documents étudiés. Au total, les 
plans d'action reflètent davantage une mise en œuvre formelle des démarches de protection que la recherche 
bien objectivée d’une efficacité par la définition de mesures ambitieuses, en se dotant d'un dispositif 
d'accompagnement conséquent. 

La troisième partie explique ce constat en analysant la manière dont les réseaux d'acteurs mobilisent - ou non - 
des connaissances utiles à la définition d'actions efficaces. En s'appuyant sur 10 études de cas réparties sur 3 
régions, elle définit trois profils de collectivités : (1) les "passives", peu convaincues de la nécessité d'intervenir 
sur les pollutions diffuses et/ou peu dotées de moyens d'intervention, délèguent entièrement la conduite des 
opérations ; (2) les collectivités portant un processus local, mais sans chercher, pour différentes raisons, une 
efficacité du plan d'action en se contentant d'une "démarche de progrès" ; (3) les collectivités, plus rares, qui 
visent des actions efficaces, motivées par une urgence à agir pour préserver des ressources menacées. Suivant 
ces profils, les collectivités et leurs animateurs chercheront plus ou moins activement à mobiliser des réseaux 
d'acteurs et des connaissances permettant un pilotage stratégique de la démarche. Réciproquement, les réseaux 
d'acteurs institutionnels pousseront selon les cas vers des démarches plus formelles ou plus exigeantes mais 
avec souvent assez peu de connaissances permettant d’objectiver la pertinence des programmes d’action 
proposés. Dans cette perspective, un enjeu central est de mieux faire ressortir les dispositifs d'intervention 
efficaces, dans leur contenu et leur conduite. 

La quatrième partie s'appuie sur cette analyse et propose un cadre pour un centre de ressources dédié aux 
captages. Il identifie quatre fonctions (1) mettre en réseaux et coordonner l'action des différents acteurs, (2) 
diffuser les référentiels et méthodes dans la visée d'une recherche d'efficacité, (3) apporter un appui spécifique 
aux maîtres d'ouvrage, (4) établir un système d'information centré sur les besoins des acteurs de terrain. Le 
document propose une organisation et des axes de travail à court terme pour contribuer à ces fonctions. 

• MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE) 
Protection des captages, pollutions diffuses agricoles, centre de ressources, aires d'alimentation des captages, 
plans d'action, réseaux d'acteurs, ZSCE, efficacité environnementale, France métropolitaine.  
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PROTECTION OF DRINKABLE WATER AGAINST DIFFUSE AGRICULTURAL POLLUTION : DIAGNOSTIC 
AND APPROACHES IN PROTECTED AREAS , STAKEHOLDERS INVOLVED . PERSPECTIVES FOR A 
RESOURCE CENTER  
• ABSTRACT  
Since 2006 law on water and aquatic ecosystems, the policy for protecting drinkable water has been enhanced. 
This policy establish the main components and the different steps for protecting drinkable water, and ask for 
defining and implementing an action plan adapted to each catchment. Despite ambitious objectives of the 
“Grenelle de l’environnement”, this report is based on the general assessment that the local implementation of 
this policy is difficult, and aims at defining the framework and the main functions for a resource center which 
help actors to elaborate an efficient drinkable water protection. This report is composed of three different 
sections: implementation and content of action plans at the national level, for the areas designed as a priority in 
“Grenelle de l’environnement”; the stakeholders networks involved in elaborating action plans and their needs; 
the knowledge that is effectively mobilized for defining action plans. 

The first part of the report outlines the framework which has been defined for protected areas for drinkable 
waters. Even if public policy designates local authorities as responsible for the implementation of protection 
approaches, there is actually an important diversity of stakeholders involved with local authorities, which are 
mainly: water agencies, departmental and regional administrations, agricultural chambers, consultants, 
authorities at regional and departmental levels. In addition, it is important to consider that previously defined 
actions frameworks have been already established and supported by water agencies (territorial contracts) or by 
regions, that explain the local variability in using locally ZSCE policy tool (areas with environmental restrictions). 
In this context, most of the local authorities do not feel qualified enough for carrying out such a policy, as they 
are not really used to deal with technical and political issues related to agricultural diffuse pollutions. 

The second part of the report is making an assessment of implementation progress for the 532 protected areas 
for drinkable water designed as a priority in the “Grenelle de l’Environnement”, and of the content of the action 
for around sixty protected areas (upon the 332 priority protected areas that have already defined an action 
plan). As a general rule, assessed action plans are based on regulation models and/or agri-environmental 
measures. More ambitious and complementary measures – on re-grassing or conversion to organic farming for 
example - can be included in action plans, but only optionally, that is to say without any support measure nor 
accurate objectives for their implementation. In the end, action plans reflect more a formal implementation of 
protection approaches than a search for efficiency by defining ambitious measures and the setting-up a 
consistent support scheme.  

The third part of the report analyses the way stakeholders’ networks mobilise or not knowledge that could be 
useful for defining efficient actions. Based on ten case studies located in three different regions, three local 
authorities profiles are defined: (1) the “passive” ones, not really convinced of the necessity to undertake 
actions against diffuse pollutions and/or having  low level to support local reflexion, that delegate project 
management; (2) the local authorities that support local protection approach but that, for different reasons, do 
not search for an effective action plan, and that only consider an improvement approach; (3) the local 
authorities that more rarely, aim at efficient actions, motivated by the urgent need of action for preserving 
threatened resources. According to these profiles, local authorities and their project coordinators working on 
protection approaches will be looking for, more or less actively, mobilising stakeholders’ networks and 
knowledge that enable to build a strategic management. Reciprocally, institutional stakeholders push for more 
formal or demanding approaches, with most of the time low level of knowledge that could objectivize the 
relevance of action plans.  

The fourth part relies on this analysis, and proposes a framework for a water resource center to support efficient 
action plan in protected areas for drinkable water. Four functions have been identified: (1) facilitate networking 
and coordination of the different stakeholders for action, (2) disseminate documents and methods in order to 
improve action plans’ efficiency, (3) provide specific support to local authorities, (4) set-up an information 
system based on local stakeholders’ needs. The report proposes an organization and structure as well the main 
tasks on short term to contribute to these functions. 

• KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA ) 
Water protected areas, agricultural diffuse pollution, resource center, drinkable water, action plans, 
stakeholders’ networks, ZSCE (Areas with environmental restrictions), environmental efficiency, France. 
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• SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE   
 

Les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, et l’Onema affirmaient fin 2012 leur 
détermination à constituer un centre de ressources en appui à la protection des captages d’eau 
potable. Une étude de préfiguration a été engagée pour en définir les fonctions, l’organisation et la 
structure, et fait l’objet de ce rapport.  

Les différents acteurs interrogés durant l’étude de préfiguration, soucieux de l'amélioration du 
dispositif actuel, ont souligné des besoins de référentiels et outils, d’accompagnement à leur mise en 
œuvre et de formation. Ils ont également souligné l’importance des réseaux locaux, au niveau des 
agences, et plus encore des régions. De ce constat, nous proposons que le centre de ressources soit 
une entité large, incluant des emplois au niveau national, mais aussi une mobilisation de moyens à 
l’échelle des régions et des agences de l’eau, identifiés et articulés avec ceux du niveau national ; le 
rapport Bénézit et al., 2014 soulignait l’importance de consacrer plus d’emplois qu’actuellement pour 
accompagner l’action sur les AAC. Ce centre de ressources mobiliserait une trentaine de personnes, 
dont 3 à 5 au niveau national, 20 à 25 référents au niveau des agences et régions, dédiés totalement 
ou partiellement à la protection des captages, travaillant en synergie à différentes échelles 
territoriales. Ce centre aurait par voie de conséquence une gouvernance élargie, associant les 
différents niveaux de gestion territoriale de l’eau (état, agence, région). Certaines agences et régions 
ont d’ores et déjà impulsé cette dynamique, qui pourrait servir de modèle et se déployer ailleurs.  

L’objectif central du centre de ressources est d’améliorer l’efficacité des démarches locales, ce qui, au 
vu de l’analyse réalisée, peut se décliner selon les objectifs suivants : i) donner aux maîtres d’ouvrage 
la capacité de porter une démarche efficace sur leur captage. Cette compétence nécessite des savoirs, 
mais aussi des vouloir agir, des pouvoir agir qui sont basés sur l’expérience, la mise en situation, et 
dont les modes d’apprentissage sont complexes et peuvent être variés ; ii) mettre l’évaluation de 
l’efficacité des mesures au cœur des démarches AAC, ce qui implique de mettre en place des 
référentiels pour encadrer les outils (terme employé ici au sens large : indicateurs, indices, modèles, 
etc.) existants, pour valoriser les outils développés par la recherche et/ou acteurs privés (bureau 
d’étude, coopératives, profession agricole,…), produire des référentiels et des méthodologies, 
notamment par le retour d’expérience, accompagner leur utilisation, disposer d’outils et de savoir-
faire pour collecter et interpréter l’information nécessaire, discuter de la question de l’efficacité / 
l’inefficacité ; iii) élargir les champs de compétence des acteurs, par la diffusion de connaissances, du 
fonctionnement du bassin versant / du système hydrogéologique, d’une agronomie systémique, de 
l’économie agricole, en allant jusqu’à des connaissances autour de l’élaboration d’un projet de 
territoire. Ce travail sera réalisé en collaboration avec les organismes producteurs de connaissance et 
les acteurs. Il s’agit de décloisonner les savoirs, de les mettre en relation des fonctions, des 
indicateurs, tant dans les champs techniques agro-environnementaux que socio-économiques. Il s’agit 
d’aborder les connaissances, mais aussi la manière dont elles peuvent être mobilisées pour l’action. 

L’objectif croisé à cet objectif central est d’atteindre des cibles multiples et variées, qui sont 
principalement les porteurs de projet (collectivités /MO) et leurs animateurs ; les partenaires 
institutionnels en relais et accompagnement de l’action, DDT/MISEN, services de l’État en région, 
collectivités (Conseil régionaux et conseils généraux), agences ; les structures professionnelles telles 
que les chambres d’agriculture et leurs animateurs, les bureaux d’études et les coopératives. Les 
animateurs sont une population particulièrement ciblée du centre de ressources, au sens où ils 
doivent adapter des ressources génériques aux territoires dont ils sont en charge. Ils sont ainsi une 
population qui fait l’intermédiation de connaissances.  



 

 

Nous proposons quatre fonctions au centre de ressources, qui chacune peut faire l’objet d’ambitions 
et d’une traduction opérationnelle, dans un plan d’action à cinq ans : 1) mettre en place une 
coordination des acteurs à différents niveaux ; 2) diffuser les référentiels et les méthodes permettant 
une efficacité accrue des programmes d'action, rendre plus diverse et plus accessible  l’offre de 
formation ; 3) suivre et accompagner les territoires par un système d’information utile aux acteurs ; 4) 
faciliter l’implication des MO par une assistance juridique et administrative. Le niveau national devrait 
prendre en charge plus spécifiquement la mise en place d’un système d’information appuyant et 
accompagnant les  acteurs (fonction 3), l’appui aux maîtres d’ouvrage (fonction 4), tout en contribuant 
à la coordination entre le national et le régional (fonction 1), l’élaboration de référentiels nationaux 
(fonction 2), mais en laissant plus de temps aux niveaux régionaux et agences pour la mise en réseau 
des acteurs locaux (fonction 1) et leur accompagnement et leur formation dans l’élaboration de plans 
d’action efficaces (fonction 2).  

L’ensemble des entretiens et discussions de ce temps de préfiguration a montré le souhait des acteurs 
d’avoir une structure la plus légère et la plus opérationnelle possible. Nous proposons donc que le 
centre de ressources soit aidé par deux seuls comités : un comité de pilotage qui suit, conseille, 
priorise l’activité du centre de ressources ; un comité scientifique inter-organismes et 
interdisciplinaire. Il ne semble pas utile qu’un GIS soit créé, sauf si cela était explicitement demandé 
par les structures constituantes, le GIS demandant une comitologie plus lourde et moins dédiée à 
certaines missions précises comme celles définies ici. Des groupes de travail existent actuellement, qui 
permettront au centre de ressources de cerner les besoins, de prendre avis sur les ressources mises à 
disposition et de diffuser l’information sur les travaux du centre de ressources.  

La conception d’un centre de ressources nécessite d’étudier les structures à l’échelle nationale qui 
pourraient en être potentiellement porteuses et constituantes. Ces discussions ont été engagées dans 
le cadre de la préfiguration. Au final, les critères incontournables de réussite du centre de ressources 
identifiés nous semblent être les suivants : une structure assurant la mise en réseau de toutes les 
structures partenaires citées ; s’il est envisageable de confier des missions à différents organismes, 
l’existence d’un organisme « tête de réseau » est indispensable ; la structure tête de réseau doit avoir 
clairement dans ses missions la R&D, le transfert de connaissances, l’élaboration de méthodes et 
d’outils pour la gestion de l’eau ; cette structure doit être institutionnelle, pérenne, reconnue et 
légitime, sans conflit d’intérêt. Il s’agit donc maintenant que dans un cadre politique et institutionnel 
soient étudiées les différentes options, en prenant en compte les évolutions institutionnelles, 
notamment celle de l’Onema vers l’Agence France de la Biodiversité (AFB). Ceci étant, il est 
indispensable pour les différentes fonctions du centre de ressources énoncées ci-avant, d’affecter des 
ETP dédiés au  niveau national.   
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1. Introduction : vers une politique de protection des 
captages plus efficace 

 

1.1  Contexte : une politique confrontée à des difficultés  

La France compte quelques 34000 captages d’eau potable, dont 96% en eaux souterraines 
fournissant 2/3 des volumes utilisés, et 4% en eaux de surface fournissant 1/3 des volumes utilisés. 
Les captages sont protégés contre les pollutions par l’établissement des périmètres de protection au 
titre du code de la santé publique. Toutefois, les périmètres de protection sont souvent limités à des 
surfaces faibles et les prescriptions associées portent principalement sur les risques de pollutions 
ponctuelles et accidentelles.  

Au début des années 2000, avec l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau notamment, on a assisté à 
une prise de conscience quant à la nécessité de préserver les captages contre les pollutions diffuses. 
La qualité des eaux relative à ces captages est apparue insuffisante, au regard notamment des 
concentrations des eaux en nitrate et en pesticides. On estime aujourd’hui à environ 3000 le nombre 
de captages sensibles à ces pollutions et un nombre conséquent de captages ont dû être fermés par 
le passé du fait de la qualité insuffisante des eaux. La protection des captages contre les pollutions 
diffuses passe par la délimitation d’une aire d’alimentions des captages (AAC) et la mise en place 
d’actions de limitation de la pollution dans cette aire. 

Ces pollutions diffuses sont principalement des pollutions d’origine agricole. L’agriculture est 
questionnée sur ces territoires à fort enjeu « Eau ». Les territoires concernés correspondent à une 
surface relativement modeste  du territoire national1 mais portent un enjeu spécifique : ce sont des 
territoires sur lesquels il s’agit de sécuriser la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine. 
L’enjeu de ces territoires est ainsi d’engager des changements significatifs, participant à la transition 
écologique, dans le domaine de l’agriculture et, au-delà dans le projet du territoire concerné. Le 
projet territorial se veut concerté, avec des mesures adaptées aux situations locales rencontrées, le 
réglementaire ne devant être mobilisé que si la mobilisation volontaire échoue. La protection des 
aires d’alimentation de captage (AAC) est donc, de par le nombre de captages concernés et les 
changements attendus, un vaste chantier. La surface concernée en termes de SAU n’est pas 
précisément connue car elle n’est pas toujours renseignée dans les bases de données.  

La LEMA de 2006 a été un des éléments fondateurs de la politique de protection des captages, avec 
l’élargissement du dispositif ZSCE aux captages. Pour amplifier ce mouvement, en 2009, à l’occasion 
du Grenelle de l’Environnement, 532 captages ont été désignés comme prioritaires de manière à 
mieux engager et cibler l’action publique. Ces captages ont été désignés sur la base de trois critères : 
l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ; le caractère 
stratégique de la ressource au vu de la population desservie et la volonté de reconquérir certains 
captages abandonnés. En 2013, la conférence environnementale ré-affirmait la nécessité de 
poursuivre l’action sur la maîtrise des pollutions diffuses agricoles sur les AAC et fixait comme 
objectif de protéger au total 1000 captages prioritaires (soit 500 nouveaux captages en plus des 
captages Grenelle). Ces 1000 captages seront identifiés dans les SDAGE qui seront approuvés fin 
2015.  

                                                           
1
 Les 449 captages Grenelle renseignés dans la base de donnée ministérielle correspondent à une surface en AAC de l’ordre 

de 50 000 km² soit environ 9% du territoire national. Le pourcentage, en termes de SAU est difficile à estimer, la SAU et les 
éventuels recouvrements entre AAC n’étant pas toujours indiqués dans les bases de données. Il est cependant 
certainement élevé, la plupart des captages Grenelle étant à prédominance agricole.  
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La démarche de protection d’un captage est un processus complexe mettant en jeu de multiples 
acteurs. C’est en premier lieu la mobilisation du maître d’ouvrage désigné, nécessitant une phase 
d’échanges avec les services de l’Etat pour qu’il se saisisse de la démarche, et la création d’un comité 
de pilotage qui suit les opérations, valide les orientations et associe les porteurs d’enjeux du 
territoire. Des études sont ensuite faites afin de délimiter les AAC de ces captages, de réaliser un 
diagnostic de la vulnérabilité et des pressions, et aller vers l’élaboration d’un programme d’action2 
(PA). Durant cette phase, une zone de protection doit être définie par le comité de pilotage, à partir 
du croisement des informations sur la vulnérabilité et les pressions. Le programme d’action doit 
intégrer les spécificités des territoires et élaborer des solutions réalistes et acceptables permettant 
d’atteindre les objectifs réglementaires de qualité des eaux et d’accompagner les acteurs dans les 
changements attendus. Des guides méthodologiques relatifs à la délimitation des aires de captages 
(BRGM et Irstea), au diagnostic des pressions agricoles et à la conduite de la démarche (ministères en 
charge de l'écologie et  de l'agriculture) ont été produits et diffusés depuis 2007. Ces guides sont tous 
accessibles sur le site « captages » mis en place par l’Onema dans le cadre d’une action avec l’Irstea : 
http://captages.onema.fr/le-groupe-technique/productions). Cependant le processus d’élaboration 
des programmes d’action demeure lent et conduit à des programmes d’actions de qualité très 
hétérogène selon les captages. Dans la circulaire de 2008, les ministères visaient une « protection 
effective en 2012 ». Au 1er octobre 2014, sur les 532 ouvrages Grenelle recensés, 332 disposent d’un 
programme d’action, 200 en manquent encore3 alors qu’il s’agit à ce jour de couvrir 1000 captages 
prioritaires, de favoriser la même démarche dans les autres captages prioritaires définis par les 
SDAGE, et d’entrainer les quelques milliers restants.  

C’est dans ce cadre que les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, et l’Onema, ont 
sollicité l’Inra, en coordination avec le BRGM et l’Irstea également impliqués dans la protection des 
AAC, pour les aider à mettre en place un centre de ressources en appui à la protection des captages. 
Cette sollicitation marque le souci de monter en puissance dans l’élaboration des programmes 
d’action, en nombre et en qualité, et in fine, en efficacité vis-à-vis de la qualité de l’eau des captages.  

Le constat fait en 2012 était alors un faible nombre de programmes d’actions engagés, mais plus 
encore, la faible lisibilité quant à la qualité des programmes d’actions d’ores et déjà élaborés. Une 
étude de préfiguration d’une année a semblé utile, i) pour poser le diagnostic des réseaux d’acteurs, 
de l’avancée des démarches de protection des captages, des difficultés et leviers à leur mise en 
œuvre, ainsi que ii) pour mieux définir les fonctions, les missions et la structure d’un centre de 
ressources. Cette étude de préfiguration a été engagée fin 2013.  

Le travail de préfiguration a été centré sur les pollutions diffuses agricoles, l’attendu ayant été défini 
comme tel : « proposer une structure, les attendus et les objectifs d’une cellule d’appui aux captages 
ayant pour objectif la capitalisation des connaissances sur les relations agriculture et qualité des 
eaux, dans le cadre de l’élaboration des plans d’actions sur les aires d’alimentation de captage ». Le 
champ spécifique des pollutions non agricoles a cependant été investigué notamment dans l’analyse 
des plans d’action. Le périmètre retenu, compte tenu de l’analyse faite, a été d’aller jusqu’à prendre 

                                                           
2
 Le terme « programme d’action » (PA) est utilisé dans ce rapport sans qu’aucune distinction ne soit faite entre 

« programme d’action » et « plan d’action ». Les ministères utilisent parfois le terme de programme d’action 
spécifiquement lorsqu’un arrêté a été pris. Nous avons préféré garder le terme d’arrêté dans ce cas, pour éviter toute 
confusion. 
3
 Dans la BDD du ministère, sur les 532 ouvrages Grenelle recensés, 110 disposent d’un arrêté programme d’action et 280 

disposent d’un programme d’action. Normalement, les 110 devraient faire partie des 280 (les programmes d’action 
peuvent être des arrêtés ou non). Cependant, les DDT n’ont pas toujours rempli la base dans ce sens. Sur les 110 arrêtés 
préfectoraux pris, 52 n’ont pas coché la case « programme d’action validé » et ne font donc pas partie des 280. Le nombre 
total de captages sur lesquels il y a un programme d’action « arrêté ou non » doit donc être : 280 + 52 = 332. Il manque 
donc sur l’objectif environ 200 programmes d’action. 
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en compte des aspects transversaux portant sur la mise en œuvre de projets territoriaux en lien avec 
l’AAC.  

Cette étude de préfiguration constitue une étude pilote, qui pourra servir de référence à 
l’élaboration d’autres structures d’appui aux politiques environnementales. 

Dans cette période 2013-2014, le rapport de mission Benézit et al. (2014) est venu compléter le 
diagnostic. Il a été pour partie alimenté par le travail de préfiguration en cours, notamment sur 
l’avancement des démarches de protection des captages. Ce rapport porte un diagnostic sur l’état de 
la ressource en eau et fait des propositions pour la protection des captages d’eau potable. 
Demandant un effort pour l’accompagnement de la protection de ces eaux, la proposition 14 de ce 
rapport est de créer un centre de ressources. D’autres propositions s’y rapportent également, 
demandant de renforcer l’appui à la protection des captages d’eau potable. 

 

1.2  Attendu : quel centre de ressources pour contribuer à protéger les 
captages ? 

Trois grands objectifs ont été fixés à l’étude de préfiguration :  

- Identifier les documents et bases de données permettant de suivre l’état d’avancement de la 
démarche de protection des captages et porter un diagnostic sur ces documents pour analyser 
la qualité des programmes élaborés, leur mode de construction, leur articulation aux 
connaissances et outils disponibles, leur adaptation au territoire concerné (milieu, systèmes 
socio-techniques). Ce premier objectif vise donc un état des lieux. Il s’agit d’identifier les 
données disponibles sur les démarches et les programmes d’action (PA) en cours dans les AAC, 
leur archivage et accessibilité, mais aussi, d’aller au-delà, par un inventaire des connaissances et 
produits d’ingénieries disponibles, leur utilisation ou non utilisation par les acteurs des 
territoires ; 

- Identifier les différents acteurs de l’eau et des territoires qui interviennent dans la protection 
des captages, notamment les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre,  analyser le réseau de 
relations qu’ils entretiennent et leurs contributions respectives. Dans l'optique d'un centre de 
ressources, ce second objectif vise une analyse des rôles et attentes des acteurs en termes de 
connaissance, d’ingénierie, d’accompagnement sur la protection des captages, ainsi que les 
compétences, méthodes et produits qu'ils mobilisent (documentation, référentiels, méthodes et 
outils,…). Il s’agit aussi d’analyser les formations disponibles et leurs supports (guides, 
documents d’appui, formation numérique, en présentiel,….). Les lacunes ou les difficultés 
d’accès à certaines compétences, les besoins en termes de mise en réseau des acteurs ont été 
identifiés pour améliorer l’efficacité de leur action. 

- Éclairer le cahier des charges d'un centre de ressources : missions, structure, 
dimensionnement, gouvernance, programme de travail à 5 ans. Il s’agit de faire des 
propositions au vu des éléments analysés dans les deux points ci-dessus. Cela implique de 
repositionner différentes structures d’animation existantes par rapport au centre de ressources, 
d’analyser le rôle de tête de réseau que pourrait jouer ce centre de ressources vis-à-vis des 
réseaux existants.   

Ce travail de préfiguration a été un travail très pluridisciplinaire. Il a rassemblé et a porté sur les 
compétences en hydrogéologie-hydrologie, agronomie, économie, sciences humaines et sociales, 
sciences politiques. Ce travail a également été le lieu d’une réflexion sur l’articulation entre 
recherche et action publique. Il a eu vocation à proposer des modes d’articulation entre la recherche 
et la mobilisation des connaissances, y compris la mise en réseau des acteurs, pour les démarches de 
protection des captages et la définition des priorités de R&D. 
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Dans le cadre de cette étude de préfiguration d’une année, l’Inra a mis en place un comité d’experts, 
issus de la communauté scientifique et des territoires à leurs différents niveaux de gestion. Ce comité 
inter-organisme et interdisciplinaire s’est réuni 7 fois pour porter avis et conseil à la mission de 
préfiguration. Cette mission a été pilotée par l’Inra et confiée d’une part, à Inra-transfert, et d’autre 
part, à deux bureaux d’étude ASCA et EPICES, de manière à pouvoir réaliser cette étude de 
préfiguration à caractère réflexif mais aussi opérationnel, dans un délai relativement court. 

 

1.3  Déroulé de la mission et plan du document 

Le travail s’est déroulé en deux grandes étapes.  

La première étape a consisté à travailler en parallèle sur les deux grands objectifs de la mission : 
l’avancement des démarches et le contenu des programmes d’action d’une part, les réseaux 
d’acteurs, la connaissance et la formation d’autre part.  

La seconde étape a permis des zooms sur des situations particulières : d’une part, en prenant le cas 
de trois régions présentant des avancées et des dynamiques différentes dans la mise en place de la 
protection des captages, d’autre part, en interviewant des acteurs particuliers de la démarche de 
protection des captages (animateurs, bureaux d’études, centres de ressources sur l’eau en région). 

Ces méthodologies sont détaillées dans ce rapport au fur et à mesure de la mobilisation des 
résultats. La mission s’est appuyée sur des documents disponibles (base de données, programmes 
d’action,….) et sur l’avis des acteurs de terrain, à travers six grandes familles d'enquêtes et 
d'entretiens4 :  

• Un entretien des commanditaires et du porteur de l’étude : les ministères en charge de 
l’écologie et de l’agriculture, l’Onema et l’Inra, pour cerner les attendus ; 

• Une enquête « institutionnelle » nationale sur internet (appelée par la suite « Enq. instis. 
Nationale »), adressée aux services de l’Etat (DREAL, DRAAF et DDT), ainsi qu’aux agences de 
l’eau et leurs délégations (une centaine de répondants) ; 

• Une enquête nationale sur internet auprès des animateurs travaillant sur les captages 
(appelée par la suite « Enq. anims. Nationale »), qu’ils soient spécifiquement dédiés à l’action 
sur les captages, ou que leurs missions soient plus transversales (environ 130 répondants) ; 

• Un approfondissement par des études de cas  menées dans trois régions (appelées par la 
suite « EK »), les régions Lorraine, Midi-Pyrénées et Champagne-Ardenne par : 

o Une enquête internet auprès de tous les maîtres d’ouvrage (appelée par la suite 
« Enq. Régions ») (une vingtaine de répondants) ; 

o Des entretiens auprès des acteurs départements et régionaux (DREAL, Agences, DDT) 
(une trentaine d’entretiens) ; 

o Des entretiens auprès de 10 maîtres d’ouvrages (animateurs et élus) ; 

• Des entretiens téléphoniques auprès de bureaux d’études et autres prestataires pour la 
réalisation des études préalables au programme d’action (5 bureaux d’études, 2 chambres 
d’agriculture) ; 

• Des entretiens auprès de « centres de ressources locaux » et de centres de formation 
existants sur le sujet des captages et au-delà (7 entretiens). 
 
 

                                                           
4
 L’enquête institutionnelle a été réalisée par Epices. L’enquête auprès des animateurs, les entretiens auprès des bureaux 

d’études a été réalisée par Inra Transfert. Les entretiens auprès des centres de ressources ont été réalisés par AScA. Les 
études de cas ont été réalisées AScA et Epices, Inra Transfert ayant fait  certains entretiens. L’ensemble des données ont 
été analysées et interprétées en commun. 
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Figure 1. La démarche de l’étude de préfiguration 

 

Le rapport s’appuie sur ces différents éléments, en organisant la matière en fonction des trois 
objectifs de cette étude de préfiguration. Dans l’optique d'éclairer les enjeux d'un centre de 
ressources, la contribution que peuvent apporter les connaissances dans les démarches de 
protection sera un thème central, dans la mesure où c'est sur ce levier que le centre de ressources 
pourra jouer (quelles connaissances pertinentes ? pour qui ? dans quel contexte ? par quels réseaux). 
Le terme de « connaissances » est ici entendu au sens le plus large (des données brutes aux données 
élaborées, jusqu’aux schémas fonctionnels pour l’appropriation des connaissances…) et concerne 
tous les champs disciplinaires. 

Une première partie décrit le réseau d'acteurs dans lequel s'inscrit la politique de protection de 
captages, en l’inscrivant dans une trajectoire historique. Une deuxième partie décrit l'état 
d'avancement de la politique de protection des captages sur les 5325 captages Grenelle6, à partir de 
l’analyse de bases de données et de documents relatifs aux programmes d’actions. Cette deuxième 
partie répond à une demande d’état des lieux. Elle est la base d’un diagnostic sur les faiblesses et 
lacunes de la démarche de protection des captages, éclairant les limites qu'un centre de ressources 
doit permettre de dépasser. Une troisième partie analyse la manière dont les réseaux d'acteurs se 
structurent et comment cette structuration leur permet ou non de se saisir des connaissances 
disponibles aux différentes étapes de la démarche. Cette partie identifie les besoins de 
connaissances, les freins et leviers liés à la structuration même des réseaux, mais aussi d’autres 

                                                           
5
  Ce chiffre correspond à l’ensemble des captages Grenelle recensés par la base de données SOG du MEDDE (captages 

métropolitains et d’Outre-Mer).  
6
 Ce choix se justifie (i) du fait de la disponibilité des données (ii) du fait que ces captages constituent la priorité de l'action 

engagée et à venir et sont ainsi ceux qui sont pertinents pour l'analyse proposée ici. Des actions ont été aussi engagée sur 
les captages prioritaires hors Grenelle (Tercia, 2013). 
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facteurs limitants pour la construction des programmes d’action, notamment les dimensions 
territoriales et économiques sous-jacentes aux programmes d’actions. Une dernière partie identifie 
les enjeux pour un centre de ressources, visant à renforcer l’efficacité des dispositifs de protection 
des captages. Cette dernière partie propose un dispositif de mise en œuvre, éclairé par les 
discussions avec les commanditaires, le comité d’experts, mais aussi les différents acteurs de la 
protection des captages, lors des entretiens réalisés avec eux. Ce rapport, ramassé, est complété 
d’un rapport d’annexes illustrant plus avant les résultats. Ce rapport d’annexe suit le même plan que 
celui-ci pour en faciliter la lecture. 
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2. Evolution de la politique eau potable et pollutions 
diffuses : principes, organisations et acteurs  

 

Avant de rendre compte de la structuration des acteurs et réseaux existant autour de la protection 
des captages, puis des enjeux de mobilisation de la connaissance dans les démarches actuelles, cette 
partie propose un rapide retour sur le cadre de la politique et son évolution historique.  

2.1  Evolution de la politique eau potable et pollutions diffuses 

a) Les origines de la politique eau potable et pollutions diffuses 

La protection des captages en eau potable se met progressivement en place dès les années 60 autour 
des périmètres de protection, procédure instaurée par la Loi sur l’eau de 1964, relevant du code de la 
santé, et prévue avant tout pour la gestion des pollutions ponctuelles et accidentelles.  

L’origine de la politique de gestion des pollutions diffuses, telle que retracée par les différents 
travaux de recherche ou d’évaluations de politiques publiques, est plus tardive et peut être reliée en 
grande partie aux injonctions européennes liées à la Directive Nitrates (91/676/CEE). Cette dernière 
organise au travers de ses différentes générations de programmes, une exigence de bonne conduite 
agronomique des cultures et de l’élevage en positionnant « l’équilibre de la fertilisation » (plan 
prévisionnel, fractionnement, épandage, stockage…) comme le levier majeur de la maîtrise des 
pollutions agricoles. Celle-ci est assimilée en grande partie à une optimisation des pratiques agricoles 
(sur-fertilisation, mauvaise application…), laissant entrevoir une solution gagnant-gagnant pour 
résoudre les problèmes7.  

Ces principes, outillés par la recherche agronomique et le développement agricole, s’inscrivent à 
partir des années 90 au cœur de tout programme de reconquête de la ressource, en faisant l’objet de 
deux logiques d’intervention : (1) l’une, régalienne, directement adossée à la Directive Nitrates à 
l’échelle des zones vulnérables ; (2) l’autre, volontaire, reposant sur le conseil et une sensibilisation 
agricole à l’échelle de territoires plus ciblés (actions Ferti-mieux, Bassin versant…). Les Mesures Agro 
Environnementales (MAE), construites autour de ces mêmes principes techniques, viennent proposer 
un instrument financier au service de cette politique et un levier pour les premières démarches 
collectives de gestion de l’eau.  

La gestion de l’eau est donc, dans un premier temps, tributaire d’un ensemble de dispositifs 
sectoriels, combinant des logiques de mises aux normes, de conseils techniques et de financements 
compensatoires au service de bonnes pratiques.  

En termes d’acteurs, ces approches se structurent assez naturellement autour d’un couple entre 
administration et profession agricole dans lequel l’État est en charge de la construction des normes 
réglementaires et du calage du dispositif agroenvironnemental. Les structures agricoles sont 
porteuses de l’expertise et du conseil technique, au niveau des opérations locales mais aussi au 
niveau des instances régionales ou locales – (CRAE, opérations locales…).  

 

 

                                                           
7
 Sur le plan technique, la question des pesticides se pose différemment dans la mesure où "l'équilibre" n'existe pas, mais 

on retrouve une idée centrale de bonnes pratiques où un optimum économique et environnemental est visé via la 
recherche de la bonne dose au bon endroit et au bon moment, qui limite les risques d'entraînement vers le milieu. Cette 
problématique a en revanche été moins structurante sur l’organisation historique de la politique, même si elle devient 
centrale aujourd’hui.  
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b) Une politique en lien avec le Grenelle de l’environnement et la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques  

Suite à l'adoption de la DCE8 et à partir du milieu des années 2000 (LEMA/ Grenelle), une politique 
spécifique « eaux brutes et captages » se structure progressivement en France avec la fixation 
d’objectifs et d’une feuille de route politique à l’échelle des AAC. Prenant appui sur les mêmes outils 
et principes généraux, elle permet de formaliser un cadre d’intervention harmonisé autour du 
dispositif des Zones Soumises à Contrainte Environnementale (ZSCE), avec une planification des 
territoires prioritaires (les 500 captages prioritaires définis en 2009) et des moyens humains dédiés. 
L’objectif initial affiché autour de la politique est celui de la mise en place de programmes d’action 
sur les 500 captages prioritaires. L’outil ZSCE, initialement intégré à la loi sur l’eau comme un 
dispositif d’intervention possible (cf. article 19 de la LEMA), est identifié à partir de 2009 comme 
l’outil recommandé pour organiser l’action à l’échelle de l’ensemble des captages Grenelle. Il renvoie 
à la définition d’une zone de protection spécifique et d’un programme d’action par arrêté 
préfectoral. 

Une des spécificités de la nouvelle politique est son caractère « semi-réglementaire » : les ZSCE et 
leurs dispositifs d’accompagnement sont à la fois un cadre pour organiser les processus locaux 
(gouvernance locale à mettre en place, programme d’action à redéfinir…), et un dispositif à portée 
réglementaire, pouvant rendre tout ou partie d’un programme d’action obligatoire. Le programme 
d’action construit au niveau de chaque AAC a de ce fait un statut ambivalent, entre (1) une démarche 
locale de progrès technique à engagement volontaire et, (2) des normes réglementaires renforcées 
applicables aux agriculteurs locaux. L’enjeu de négociation institutionnelle autour du programme 
d’action explique ainsi l’importance nouvelle du niveau préfectoral dans le dispositif. 

Une autre particularité est la place centrale donnée aux collectivités, invitées à assurer la maîtrise 
d’ouvrage des opérations au niveau local. Ces maîtres d’ouvrages, s’inscrivent ainsi au cœur du 
dispositif, alors qu’ils n’étaient souvent que périphériques par le passé en ce qui concernait la 
maîtrise des pollutions diffuses. En effet, les collectivités et leurs syndicats sont jusqu’alors absents 
des discussions relatives à la Directive Nitrates et rarement impliquées dans les projets 
agroenvironnementaux. Ils sont surtout en charge de la gestion du petit cycle de l’eau (adduction, 
assainissement…), très dépendants pour les plus petits d’entre eux des moyens de l’ingénierie 
publique assurant l’assistance technique locale. Sur le volet qualité de la ressource, l’intervention des 
collectivités se limite le plus souvent aux démarches relatives aux périmètres de protection. 

Si les acteurs historiques demeurent par construction très présents dans le dispositif, la nouvelle 
mise en œuvre de la politique implique une réorganisation du corpus d’acteurs mobilisés au niveau 
local en impliquant tout particulièrement les DDT/MISEN en charge du pilotage administratif au 
niveau départemental9. Les services agriculture & territoires des agences de l’eau s’impliquent aussi 
massivement en lien avec les impératifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Enfin, les études et 
diagnostics prévus dans le cadre des démarches ZSCE, conduisent à une implication massive des 
bureaux d’études, prestataires des marchés de délimitation, vulnérabilité ou diagnostic territorial des 
pressions agricoles (DTPA). 

Bien que constituant un vrai tournant sur le plan de l’échelle d’action et des modalités de 
planification, cette politique s’inspire beaucoup des approches antérieures, avec une logique d’action 
générale basée sur des fondements très techniques et agronomiques. La gestion des captages est 
avant tout abordée comme une démarche de risque de transfert (délimitation AAC, vulnérabilité…) 

                                                           
8
 Adoption de la DCE en en 2000, puis de la directive « fille » 2006/118/CE en 2006 sur la protection des eaux souterraines 

(cf. article 7 sur les zones de captages). 
9
 Généralement absentes auparavant des opérations territoriales mais assumant plutôt des missions régaliennes liées à la 

Directive Nitrates. 
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et la reconquête de la qualité de l’eau comme un enjeu « d’ajustement agronomique » sur le 
territoire de l’aire d’alimentation (diagnostic des pratiques, plan d’action, conseil et démonstrations, 
mesures agroenvironnementales). L’approche est territoriale, mais ne mobilise essentiellement 
qu’une « ingénierie agronomique et hydrogéologique/hydrologique10 », sans vraiment recourir à 
d’autres leviers potentiels : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le développement territorial 
sur le plan socio-économique…  

Face à cette architecture, les collectivités, légitimes a priori pour assurer la maîtrise d’ouvrage des 
actions territoriales, se voient souvent démunies pour assumer la gestion des opérations. La nature 
du dispositif et des leviers mobilisés rendent difficile leur implication active sur un dossier qui est 
souvent ramené à ces composantes techniques et professionnelles (diagnostics, mesures11 
proposées, outils financiers, partenaires impliqués…). 

Ces constats étant rappelés, ils peuvent à présent être confrontés aux résultats des investigations 
conduites dans la présente mission venant d’éclairer les enjeux de mise en œuvre de la politique 
dans différents contextes locaux. 

c) Un cadre national avec un poids variable sur les démarches locales  

Si le dispositif national a été proposé comme cadre d’intervention potentiel à l’échelle des 500 
captages Grenelle prioritaires, sa mise en œuvre effective au niveau des territoires est variable selon 
les contextes régionaux et les situations locales. Il ne constitue pas le seul cadre d’intervention et 
vient s’articuler par rapport à d'autres dispositifs antérieurs (contrats territoriaux, ruraux ou globaux 
des agences de bassin, dispositifs régionaux - ex programme Bretagne Eau Pure…). 

Le tableau de bord du ministère de l’écologie (base de données SOG, cf. chapitre 3) permet 
d’apporter une première appréciation de cette influence. Le suivi mis en place, centré sur les 
différentes étapes de construction des programmes d’action (étude de délimitation, vulnérabilité, 
arrêté de délimitation, diagnostics multi-pression, programme d’action, arrêté de programme 
d’action…), montre une situation assez mitigée. Sur l’ensemble des captages prioritaires de première 
génération, seuls 40% ont abouti à ce jour à la délimitation d’une aire d’alimentation en faisant 
l’objet d’un arrêté préfectoral, 20% à un arrêté de programme d’action et un très faible nombre a 
recouru à l’exigence réglementaire12. Ces pourcentages restent dans l’ensemble modérés mêmes s’ils 
peuvent être nuancés par des actualisations plus ou moins régulières des suivis départementaux et 
par les prévisions proposées par les services administratifs qui sont un peu plus ambitieuses que les 
réalisations actuelles (67% de ZPAAC délimitées13 et 46% de PA, en comptant ceux en cours et ceux 
ayant fait l'objet d'un arrêté).   

L’enquête institutionnelle réalisée au niveau des acteurs départementaux et régionaux en avril 2014 
(administration et agences) vient confirmer ces constats. Elle montre que le dispositif national ZSCE 
est considéré comme le cadre « le plus moteur de la démarche locale » uniquement dans 1/3 des cas, 
et comme un cadre influent dans 60% des cas (Figure 2). Les démarches de gestion des captages 
prioritaires se structurent aussi autour d’autres dispositifs14. Les contrats territoriaux et globaux 

                                                           
10

 Couplant ainsi les principes agronomiques des démarches agroenvironnementales avec l’expertise hydrogéologique 
réservée auparavant plutôt aux démarches des périmètres de protection. 
11 

Aucune différence n’est faite dans ce rapport entre les termes « mesure » et « action ».  
12

 Le plus souvent dans des contextes particuliers comme en Bretagne en lien avec le contentieux « eaux brutes ». 
13

 ZPAAC : Zone de Protection de l’AAC. 
14

 La circulaire de mai 2009 relative à la mise en place des programmes de protection des AAC  des 500 « captages 
Grenelle » demandait à ce que le dispositif ZSCE soit utilisé en priorité pour définir et mettre en œuvre les programmes 
d’action. Cependant, les outils tels que les « programmes environnementaux territorialisés »,  ou le volet agricole de plans 
de gestion pouvaient aussi être utilisés sous certaines conditions. Si la priorité a été donnée au dispositif ZSCE à l’époque, 
d’autres outils pouvaient aussi être mobilisés. Depuis quelques années, les ministères ont fait évoluer cette position, l'outil 
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proposés par les agences de l’eau sont très souvent cités comme un cadre de référence. Les actions 
locales de protection des captages sont parfois assimilées aux démarches agroenvironnementales 
territorialisées (le programme d’action étant assimilé au projet agroenvironnemental local). Enfin, 
dans certaines régions, des dispositifs partenariaux tels que le Grand Projet 5 en Bretagne (ex 
programme BEP) ou la politique Re-Sources en Poitou-Charentes sont particulièrement marquants.  

  

Figure 2. Le dispositif public identifié comme le plus moteur localement (source : Enq. instis. 
nationale) 

L’enquête nationale auprès des animateurs complète celle menée auprès des institutions et fait 
aussi ressortir la diversité des dispositifs publics utilisés. Elle montre un usage privilégié du dispositif 
ZSCE dans 33% des cas, une structuration autour des démarches agro-environnementales pour 30% 
des animateurs et des contrats territoriaux pour 25% des répondants (cf. annexes).  

Une analyse géographique plus fine montre que les régions du Nord et de l’Est de la France sont 
celles qui se réfèrent prioritairement aux ZSCE, alors que les territoires situés au sein des agences 
Loire Bretagne et Adour Garonne se réfèrent de façon prioritaire aux  contrats territoriaux (cf. 
annexes) 

Bien que faisant l’objet de déclinaisons et hybridations diverses en fonction des contextes régionaux, 
la politique nationale est en revanche celle qui :  

• définit le plus souvent les cibles et assure la désignation des captages prioritaires (liste des 
500 captages de 2009, élargie à 500 unités supplémentaires en 2013 lors de la conférence 
environnementale). En effet, même si les agences de l’eau ont également travaillé à une 
définition des captages prioritaires en lien avec la DCE, la liste nationale des captages 
prioritaires reste en général celle qui oriente de façon prioritaire les interventions des 
acteurs publics ; 

• assure en général une certaine harmonisation d’un corpus technique et méthodologique 
comme développé plus loin ; 

• contribue à l’implication potentielle des collectivités dans la démarche ; 

• structure une certaine « menace réglementaire » au travers du prisme ZSCE : menace 
tangible en cas d’utilisation du dispositif ZSCE et formalisation d’un d’arrêté préfectoral, plus 
indirecte sinon (mobilisation possible du dispositif ZSCE en l’absence de résultats de l’action 
volontaire).  

                                                                                                                                                                                     
ZSCE n’étant pas nécessairement recommandé comme le principal outil à adopter. Il est considéré que l’action 
contractuelle seule peut être pertinente, si sa mise en œuvre s’avère efficace.  
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La mobilisation ou non du volet régalien (ZSCE) du dispositif au niveau local pèse probablement sur la 
nature des programmes d’action produits et négociés entre acteurs (cf. § 4.2). En effet, si ce 
dispositif  permet d’assurer une rigueur à minima de la démarche et un renforcement potentiel des 
obligations locales, il est probable que ce dernier implique aussi une négociation plus poussée du 
contenu des programmes de la part des acteurs agricoles.  
 

2.2  Quelle organisation des maîtrises d’ouvrages, de la gouvernance et 
des réseaux d’acteurs ? 

a) Une maîtrise d’ouvrage confiée aux collectivités mais plus ou moins bien assumée 
et accompagnée 

Dans le cadre de la politique nationale, la maîtrise d’ouvrage des opérations locales de protection des 
captages est confiée a priori aux collectivités, positionnées au centre du dispositif.  

  

Figure 3. Les principaux maîtres d'ouvrage engagés dans les opérations de protection des captages 
(source : Enq. instis. nationale) 

Les enquêtes conduites auprès des institutions révèlent un paysage nuancé avec, dans l’appréciation 
des services déconcentrés et agences de l’eau, une maîtrise d’ouvrage « effective » des actions qui 
peut être parfois déléguée vers d’autres opérateurs (chambres d’agriculture, syndicats 
départementaux lorsqu’ils existent, DDT, voire agences de l’eau pour les études hydrogéologiques)15. 
Enfin, l’importance de la taille des collectivités par rapport à cette prise en charge de la maîtrise 
d’ouvrage, est souvent mentionnée, seules les grandes ayant la capacité de la porter.  

L’enquête régionale conduite sur les 3 régions d’études de cas (Champagne Ardennes, Lorraine, Midi-
Pyrénées) relève aussi une motivation assez variable des maîtres d’ouvrages au regard de ces 
opérations. Une première moitié des répondants semble sensibilisée à l’enjeu environnemental ou 
économique à long terme lié à la dégradation de la ressource. Pour une autre moitié, les actions de 
protection sont perçues comme une obligation, sans besoin exprimé localement, économique ou 
environnemental. Le dispositif national est quant à lui perçu comme un levier permettant d’initier 

                                                           
15

 Même si la maitrise d’ouvrage revient « officiellement » aux collectivités, les portages par les chambres d’agriculture sont 
souvent mentionnés sur les bassins Loire Bretagne et Adour Garonne ; les conseils généraux et syndicats départementaux 
dans l’Allier, Charente ou dans le Nord Pas de Calais ; la substitution DDT dans des départements comme l’Eure ou la Loire 
Atlantique.  
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des actions que les collectivités n’avaient pas prévues de mettre en place ou de concrétiser des  
projets qui avaient du mal à émerger.  

Le positionnement des collectivités par rapport aux actions de protection dépend en partie de 
l’accompagnement externe dont elles disposent. En effet, la question de l’assistance technique et de 
l’appui institutionnel est assez centrale, notamment au regard de la technicité des démarches et leur 
portée politique (gestion du conflit local). De ce point de vue, les résultats des enquêtes menées au 
niveau national apportent plusieurs éclairages (Figure 4 et Figure 5). Elles font apparaître le poids des 
agences de l’eau, première interface et partenaire des maîtres d’ouvrages, assumant une grande 
diversité de fonctions : appui administratif et financier, organisationnel, technique mais aussi 
politique. Les MISEN/DDT sont la seconde famille d’acteurs les plus cités, mais avec des fonctions 
plutôt administratives et dans certains cas d’appui technique, plus rarement politique. 
L’administration régionale est dans l’ensemble assez peu citée dans l’appui local, mis à part sur les 
aspects administratifs et procéduraux (DRAAF) ou sur la coordination de démarches (DREAL) dans 
certains contextes régionaux. Il en va de même des conseils régionaux ou généraux qui sont 
globalement peu cités, sauf dans quelques contextes spécifiques (politiques régionales ou 
départementales). Enfin, les chambres d’agriculture sont identifiées comme une source d’appui 
fréquente et en particulier sur les questions techniques mais aussi sur des questions 
organisationnelles.     

 

 

Figure 4. Les organismes les plus cités comme ayant accompagné les maîtres d'ouvrage lors de la 
phase de conception des programmes d'actions des captages Grenelle (source : Enq. anims. 

nationale) 

 



 

13 

 

 

Figure 5. Les appuis (administratifs, techniques, financier…) apportés par les différents organismes 
lors de l'accompagnement des programmes d'action des captages Grenelle (source : Enq. régions) 

En dehors de cet accompagnement « externe », les collectivités sont aussi confrontées à des 
situations différentes du point de vue des moyens d’animation, internes ou délégués. Dans certains 
cas, elles sont dotées d’une ingénierie interne permanente (services d’eau /ressource des grandes 
collectivités) ou disposent de moyens d’animation ad hoc financés le plus souvent en lien avec les 
contrats ou conventions agences de l’eau. Cependant, dans une proportion significative de cas, 
l’animation des actions n’est pas liée aux collectivités mais plutôt financée au sein des chambres 
d’agriculture ou organismes professionnels (Est et Sud, Sud-Ouest de la France en lien avec les 
politiques des agences – cf. Figure 6)16.  

 
 

Figure 6. Les structures impliquées dans l'animation des démarches de protection de captage 
(source : Enq. anims. et instis. Nationales) 

                                                           
16

 Du fait de la nature agronomique des interventions et du rôle de médiation/interface professionnelle joué ou revendiqué 
par les chambres. 
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En outre, les moyens d’animation peuvent être, soit spécifiques aux thématiques captages & 
agriculture (un peu plus de la moitié des cas), soit transversaux en lien avec la question générale 
des pollutions diffuses. Ces situations sont notamment liées à des contrats territoriaux ou globaux 
des agences de l’eau, souvent multithématiques (au-delà des pollutions agricoles) et à des échelles 
assez vastes (bassin hydrographique, masse d’eau…). Au total, dans bien des cas, les collectivités ne 
sont donc pas directement impliquées par des moyens d’animation propres, ou du moins, à une 
expertise thématique interne sur ces sujets. Les animateurs sont souvent externalisés au sein des 
organismes professionnels, ou internalisés, mais avec un profil plutôt généraliste et en charge de la 
coordination des démarches (gestion administrative, ingénierie financière, suivi-évaluation…) et de 
l’animation des actions sur les zones non agricoles.  

 

Figure 7. La position des animateurs et structures d'accueil des animateurs (source : Enq. instis. 
nationale) 

b) En synthèse 

Ainsi, bien qu’inscrites comme un acteur central de la politique nationale et porteuses d’une 
« légitimité de fait », les collectivités sont souvent réticentes à assurer la maîtrise d’ouvrage et le 
portage politique des actions locales. Les résultats de l’enquête régionale17 et des dix études de cas, 
développés dans le chapitre 4 du rapport, viennent illustrer ce constat. Face à une politique nouvelle 
au regard de leurs missions, construite sur des fondements très techniques, les élus expriment des 
doutes quant à leur capacité à porter ces dossiers, notamment dans un climat de recomposition des 
organisations territoriales particulièrement incertain (réforme des collectivités territoriales, 
GEMAPI…).   

                                                           
17

 Sur un ensemble de 17 répondants.  
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Figure 8. Les perceptions comparées élus/animateurs de la compétence et des ressources de la 
collectivité (en haut)  de la légitimité d'intervention (en bas) (source : Enq. régions) 

Ce déficit de légitimité ressenti est souvent à relier à l’absence de compétences internes suffisantes 
au regard de la structure du dispositif, mais aussi à un accompagnement technique et politique 
globalement insuffisant (Figure 8)18. Les petites collectivités, rencontrées dans le cadre des études de 
cas semblent particulièrement sensibles, exprimant des besoins forts d’assistance ou de délégation, 
d'autant plus qu'elles étaient historiquement très aidées par les services d'ingénierie publique de 
l'Etat jusqu’à la fin des années 2000. Les grandes collectivités se saisissent petit à petit de ces 
dossiers complexes en cherchant à les valoriser dans une perspective politique.  

Dans l’ensemble, l’appui des partenaires publics est moins fortement ressenti à l’échelle des élus 
qu’au niveau des animateurs, ce qui peut être lié à la nature plus ou moins technique ou politique de 
cet appui, mais aussi au niveau de mise en réseau des acteurs.  

 

2.3  Une gouvernance « classique » avec des variantes liées au poids du 
dispositif ZSCE 

La gouvernance des processus locaux s’organise autour de différents types d’instances. Elles 
s’organisent prioritairement au niveau de comités de pilotage locaux (instances formelles) mais avec 
des rôles relativement fréquents de comités de suivi avec les partenaires publics et financeurs, ou de 

                                                           
18

 Cf. le constat de collectivités « légitimes mais peu compétentes pour porter une politique construite sur des bases 
techniques agronomique » d’après l’évaluation de l’AESN 2011. 
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comités techniques (avec professionnels ou experts) qui préparent et orientent les décisions 
opérationnelles. Ce pilotage est souvent complété par des groupes de travail informels regroupant 
agriculteurs et collectivités, ou agriculteurs et représentants professionnels. Ces groupes ou les 
comités techniques avec les professionnels sont plus fréquents dans l’ouest, le sud-ouest et le centre 
de la France selon l’enquête institutionnelle (ex. les commissions professionnelles agricoles 
formalisées dans les BV de Bretagne depuis les premiers programmes Bretagne Eau Pure). A 
l’inverse, le pilotage des processus dans l’Est s’organise davantage autour des comités de pilotage, 
avec un moindre rôle des autres instances. Cette distribution géographique de la gouvernance (cf. 
annexes) est sans doute à rapprocher de la place relative des dispositifs publics dans la gestion des 
pollutions diffuses (cf. approche ZSCE plus « régalienne » à l’Est et des approches autour des contrats 
des agences, « plus négociées » dans l’ouest et sud-ouest19). Bien que dans l’ensemble moins 
fréquents que les comités de pilotage, les comités techniques, instances informelles ou comités de 
suivi, semblent particulièrement importants dans les processus de décision autour des programmes 
d’action, d’après les études de cas et des résultats de l’enquête "collectivités". 

 

Figure 9. Les principales instances de pilotage et d'élaboration des plans d'action au niveau local 
(source : Enq. instis. nationale) 

Les analyses menées ont également analysé le poids relatif des instances locales, comparé à celui des 
comités départementaux ou régionaux, porteurs de décisions plus institutionnelles. Dans l’ensemble, 
elles mettent en avant l’importance des processus locaux dans les constructions des programmes 
d’action (près de 60% des réponses) même si les niveaux de décision semblent plus variés pour 40% 
des répondants. Les DRAAF insistent sur l’importance des décisions régionales dans la construction 
des programmes d’action, en lien notamment avec les mécanismes de construction/ validation des 
MAE au niveau des Commissions Régionales Agro Environnementales.  Les études de cas montrent 
également qu’il y a souvent des processus d’harmonisation départementaux qui se jouent en lien 
avec les modalités de formalisation administrative des programmes d’action « officiels » faisant 
l’objet des arrêtés préfectoraux (ex. tronc commun ou écriture commune des mesures dans les  
programmes départementaux, même degré ou modalités de formalisation des objectifs et 
indicateurs locaux). De même, des mécanismes d’harmonisation au niveau local peuvent exister en 
lien avec les propositions techniques des professionnels agricoles, ou avec celles des prestataires et 
bureaux d’études (cf. chapitre 3).  
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 Elle se vérifie aussi dans l’organisation des instances de pilotage régionales des politiques de l’eau – spécifiques aux ZSCE 
dans l’Est et le Nord, plus transversale dans l’Ouest et Sud-Ouest. 
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2.4  Des réseaux départementaux, régionaux et par bassin très 
différents en intensité 

La question des réseaux d’acteurs a également été un élément important de l’analyse nationale et 
locale. Elle fait ressortir dans l’ensemble : 

� un fort déficit de réseaux de collectivités. Il n’y a pas au sens propre de réseaux de collectivités 
et de maîtres d’ouvrages fonctionnels, directement centrés sur la question des captages et de la 
gestion des pollutions (11% seulement des répondants de l’enquête régionale estiment qu’il y a 
vraiment une mise en réseau des collectivités). Lorsque des réseaux existent, ils sont très 
indirects (association des présidents de CLE de Bretagne ; syndicats départementaux AEP avec 
une mise en réseau des élus locaux de façon non spécifique aux captages prioritaires (ex : 
conseils syndicaux des grands syndicats, contacts occasionnels en lien avec les politiques 
régionales comme Re-Sources ou GP5 Bretagne). Dans de rares cas, une mise en réseau des 
collectivités et élus est proposée par les services de l’administration (ex : DDT de l’Isère).  

� L’existence, beaucoup plus fréquente, des réseaux d’animateurs, structurés notamment par 
l’action des agences de bassin. Cependant, si ces réseaux existent dans près de 70 à 75% des cas, 
ils sont souvent assez généralistes (animateurs des contrats territoriaux ou globaux, animateurs 
des contrats de rivière…) et pas forcément spécialisés sur les captages prioritaires ou 
l’agriculture (moins de 40% des exemples). Ils peuvent aussi être plus ou moins actifs (une à 
deux réunions par an). En dehors de la mise en réseau par les agences, certains réseaux 
régionaux sont liés aux politiques partenariales (Poitou-Charentes, Languedoc Roussillon, 
Bourgogne), ou à l’action des DREAL  (Franche Comté et Pays de la Loire), aux structures 
professionnelles (Lorraine). Si dans de rares cas, ces réseaux sont adossés à un portage politique 
(ex. politique Re-Sources ou GP5) ils peuvent aussi fonctionner sur des bases très techniques 
voire informelles : échanges d’expériences entre animateurs sans portée stratégique ou appui 
de la part des élus ou acteurs institutionnels (ex. VERSeau en Languedoc-Roussillon) (Figure 10). 

� Enfin, les réseaux d’expertise technique spécifiques aux thématiques des captages sont dans 
l’ensemble rares et peu structurés au niveau régional ou local. S’il y a dans de rares cas des 
comités scientifiques ou des groupes techniques régionaux qui donnent un avis sur les 
démarches locales et les programmes d’action20, l’expertise s’organise plutôt autour de 
structures : structures professionnelles locales (chambres, instituts techniques, Fredon ou 
réseaux alternatifs - GAB, CIVAM), des centres de recherche notamment dans le domaine de 
l’hydrogéologie (BRGM, parfois Inra, Agrosup), ou des structures institutionnelles (DRAAF). Les 
bureaux d’études sont peu cités comme des référents techniques locaux hors cas spécifique des 
études préalables. Ainsi, l’expertise n’est pas structurée en réseau « captages » mais incarnée 
par des structures souvent professionnelles. En revanche, les réseaux de recherche en 
agronomie (expérimentation agronomique, développement d’outils de modélisation…) sont 
quant à eux très structurés en lien avec les instances de gouvernance des chambres et des 
instituts techniques, ou des dispositifs de financement CASDAR – appels à projets, Réseaux 
Mixtes technologiques, plateformes d’essais… Leurs dynamiques sont davantage centrées sur 
l’évaluation agro-environnementale d’un système de cultures et sur l’analyse de « l’efficience 
des intrants21 », que sur la réponse aux enjeux spécifiques des captages prioritaires (enjeu eau) à 
l’échelle d’un territoire. 

 

 

                                                           
20

 Ex comité régional consultatif Midi Pyrénées, conseil scientifique local de la plaine du Saulce (Auxerre)… 
21

 Cf. axes prioritaires du Programme National de Développement Agricole et Rural (PNDAR 2009-2013) 
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Figure 10. La géographie des réseaux régionaux impliqués dans la protection des captages (sources 
: Enq. instis. Nationale et Enq. anims. Nationale) 
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3. Les démarches de protection des captages Grenelle : 
une diversité d'approches et de programmes d'actions 

 

3.1  Les caractéristiques des captages Grenelle et l'avancement des 
démarches  

Cette première partie fait l’état des lieux des connaissances disponibles sur les captages Grenelle. 
L’objectif est d’identifier les caractéristiques de ces captages, mais aussi de mettre en évidence les 
lacunes d’information. Les bases de données qui ont pu être construites à des échelles 
infranationales, par les agences de l’eau, les DREAL ou les DDT par exemple n’ont pas été exploitées.  

a) Les bases de données disponibles : apports et limites 

• La BDD GRENADINE de l’INRA : analyse de la diversité des situations et des dynamiques en 

2012 

La base de données GRENADINE (Les AAC GRENelle : Aide à une Description INtégrée de territoires à 
enjeu Eau), réalisée par l’Inra de Mirecourt, a été établie à partir d’enquêtes réalisées en 2012 auprès 
des maitres d’ouvrages des captages Grenelle et complétées par les informations apportées par 
d’autres acteurs locaux (agences, DREAL, DDT, chambres d’agriculture), dans le cadre d’une Action 
R&D Inra-Onema « Etude de  la Typologie des Aires d’Alimentation de Captage (AAC) Grenelle » 
(Barataud et al., 2012). Cette base de données n’a pas, jusqu’à présent, eu vocation à être actualisée, 
il s’agit d'une image des AAC en 2012. 

La BDD Grenadine recense 118 champs d’informations, qui n’ont été que partiellement exploités ici, 
du fait notamment de l’hétérogénéité du taux de réponse sur certains champs. Les données 
présentées suivent les cinq grands champs thématiques identifiés dans le cadre de la typologie des 
AAC Grenelle : le bassin d'alimentation de captage en eau potable, l'agriculture autour du captage, 
les différents acteurs, les démarches autour de l'AAC et l'économie  locale.  

Cette base de données porte sur 512 captages, correspondant approximativement à une surface en 
AAC d'un peu plus de 5 millions d'hectares22.  

• La BDD SOG – MEDDE : analyse de l’avancée des démarches de protection des captages   

La base de données SOG (Suivi des Ouvrages Grenelle) est renseignée par les services de l’Etat pour 
532 ouvrages Grenelle (correspondant à 884 points de prélèvement23) et 569 captages prioritaires 
SDAGE (soit 893 points de prélèvement) qui ne seront pas étudiés ici. Son objectif est de suivre 
l’avancement des démarches de protection des captages.  

Dans cette BDD, une fiche descriptive doit en principe être saisie  pour chaque captage. Les variables 
quantitatives de la BDD SOG caractérisant les AAC sont moins nombreuses que pour la BDD 
GRENADINE. Il s’agit de la taille de l’AAC, la taille de la Zone de Protection de l’AAC (ZPAAC), la part 
en SAU de l’AAC et de la ZPAAC, la population desservie par le captage et le nombre d’agriculteurs 
                                                           
22

 Estimation à partir des données disponibles pour 464 captages Grenelle, ne prenant pas en compte les recouvrements 
possibles d’AAC.   
23 D’après le SANDRE, un ouvrage de prélèvement désigne un ensemble de dispositifs techniques de captage, de stockage 
et de canalisation d'eau, provenant d'une même ressource et à destination d'un usage principal. Il est connecté à une seule 
ressource en eau, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs points de prélèvement géographiquement individualisés. Un point 
de prélèvement matérialise un point de connexion physique entre la ressource en eau et un dispositif technique de captage 
d’eau se rapportant à l’ouvrage de prélèvement en question.  
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présents sur le captage. Pour les mêmes champs, les taux de remplissage des deux BDD ne sont pas 
toujours identiques. 

Cette base de données permet d’avoir accès aux arrêtés préfectoraux mis en place sur les captages 
dans le cadre du dispositif ZSCE (arrêté de délimitation de la ZPAAC et de définition du programme 
d’action), mais pas aux autres programmes d’action n’ayant pas faits l’objet d’arrêtés préfectoraux, 
ni aux autres actions d’accompagnement territorial non inscrites dans les programmes d’action. 

b) Les caractéristiques des captages Grenelle 

Pour cette partie, des graphiques complémentaires sont présentés en annexe. 

• Problématique expliquant la désignation en captage Grenelle 

La majorité des captages ont été désignés « Grenelle » en raison de la qualité de leurs eaux. Ils ont 
été désignés à 42% pour une problématique mixte (nitrates et produits phytosanitaires), à 27% pour 
une problématique « nitrates » et à 29% pour une problématique « produits phytosanitaires ». Le 
nombre de captages désignés Grenelle du fait d’une problématique « phosphore » ou de par leur 
caractère stratégique est très faible (1% pour chacun des deux). En termes de surface, 60% de la 
surface AAC est en problématique mixte, 29% en problématique « produits phytosanitaires » et 10% 
en problématique « nitrates ». 

• Caractéristiques administratives et géographiques  

D’après GRENADINE, plus de 88% des 512 captages Grenelle (454 AAC) captent une eau souterraine.  
Cependant, en termes de surface, comme le montre le Tableau 1, les captages en eau souterraine ne 
représentent que 44,7% de la surface totale en AAC, contre 54,6% pour les captages en eau de 
surface. Les captages en eau de surface, bien que beaucoup moins nombreux, concernent donc une 
superficie en AAC relativement importante. L’enjeu de leur protection est donc significatif.  

Tableau 1. La répartition des captages en nombre et en superficie, en fonction de l'origine de l'eau 
captée (source : BDD GRENADINE) 

  
Nombre de 

captages 
% de la 
totalité  

Nombre de captages avec des 
données disponibles sur la 

taille de l'AAC 

Superficie (ha) pour les 
captages ayant des 

données disponibles 

% de la 
totalité (en 
superficie) 

Eau souterraine 454 89 406 2238617 44,7 

Eau de surface 52 10 52 2736249 54,6 
Eau mixte 6 1 6 33271 0,7 
TOTAL 512 100% 464 5 008 137 100% 

 

Correspondance AAC et communes. Si près de la moitié des AAC s’étendent sur plus de 5 communes 
différentes (47% des cas), en général seule(s) la (les) commune(s) concernée(s) par la production 
d’eau potable du captage, est (sont) impliquée(s) dans les démarches de protection des captages. En 
effet, seule la collectivité responsable de la production d’eau potable est bien souvent associée au 
processus de gouvernance, d’où la difficulté d’impliquer l’ensemble des acteurs lorsque les territoires 
sont importants.  

Concernant le nombre d’habitants desservis (TR24 : 89%), dans 18% des cas, ce nombre est inférieur à 
1000 ; dans 50% des cas, il est supérieur à 5000, et peut aller jusqu’à 400 000. Il y a donc une forte 
hétérogénéité entre ces captages en matière d’habitants desservis, et donc de volumes prélevés,  ce 
qui, conjugué à l’existence ou non de ressources alternatives, peut avoir un impact sur la perception 
du caractère « stratégique » de la ressource par les acteurs locaux.  

                                                           
24

 Le sigle TR est utilisé dans la suite du rapport et fait référence au Taux de Remplissage des bases de données. 
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• Caractéristiques agricoles  

 

Figure 11. La part de l’AAC en SAU (source : BDD GRENADINE) (TR : 69%)  

En dépit de quelques exceptions, la majorité des surfaces en AAC sont agricoles ; près de la moitié 
des captages ont une AAC à plus de 75% en SAU.  

 

Figure 12. Les principales orientations agricoles des captages par bassin (source : BDD GRENADINE) 
(TR précisés par agence) 

Orientations agricoles des captages. Pour tous les bassins25, les deux orientations agricoles 
majoritaires sur les AAC sont les grandes cultures et la polyculture élevage (Figure 12). Cependant, 
certaines orientations agricoles sont spécifiques de certains bassins, par exemple la part de l’élevage 
et de la viticulture26. Concernant les surfaces en SAU des AAC, l’information n’est pas disponible pour 
tous les captages Grenelle (51 à 69% de taux de réponse dans les deux bases de données), ni celle sur 
les éventuels recoupements de surfaces entre les différentes AAC, ce qui empêche de donner une 
estimation fiable de la SAU concernée par les AAC Grenelle. 

Agriculteurs concernés. Le nombre d’exploitations disposant au moins d’une parcelle sur l’AAC est 
très variable suivant les captages (TR : 69%). 64% des AAC concernent moins de 50 exploitations. A 
l’inverse, dans certains cas, le nombre d’exploitations concernées par le périmètre peut être très 
important, jusqu’à 9343 exploitations. Cette diversité en nombre et orientation agricole implique une 

                                                           
25

 Le terme « bassin », fait ici référence au territoire associé à chacune des six agences de bassin. Bien que ces territoires 
associent différents bassins versants, ce terme a été choisi dans ce rapport car il n’implique pas la structure « agence » en 
tant que tel. 
26

 On peut noter que dans 30% des cas, cette information n’est pas renseignée dans la base de données. 



 

22 

 

nécessaire adaptation du diagnostic des pressions et d'approche dans la construction du programme 
d'action. 

• Données technico-économiques  

Sur l’économie locale, seuls cinq champs ont été définis et sont globalement peu renseignés (27 à 
60% de réponses) : cultures les plus importantes économiquement sur la zone, nombre de 
coopératives et d’entreprises présentes sur la zone, existence de filières courtes locales, existence de 
débouchés locaux pour les produits agricoles biologiques et les autres enjeux existants sur la zone. 
D’après les réponses, soit les filières courtes (AMAP, magasin de produits locaux, marchés, ventes à 
la ferme) n’existent pas, soit les personnes enquêtées n’en ont pas connaissance (TR : 47%). Ceci est 
à mettre en lien avec la faible prise en compte des questions d’économie agricole, et notamment de 
certaines filières de production dans les programmes d’action. Il serait utile de favoriser une 
meilleure intégration de cette dimension dans les différentes politiques territoriales, notamment 
celle de protection des captages (ce point sera repris et détaillé dans les chapitres 4 et 5). 

La construction d’une typologie des AAC Grenelle par l’étude de l’INRA de Mirecourt (Barataud et al., 
2013) a mis en évidence des caractères structurants de ces captages, qui sont notamment : taille des 
AAC, occupation du sol, organisation administrative des territoires. La proximité géographique des 
territoires n'est pas un caractère très structurant : des territoires n’ayant pas forcément 
l’opportunité d’échanger peuvent être confrontés à des enjeux ou des contextes d’action proches, 
soulignant l’intérêt d’une mutualisation à l’échelle nationale. 

Certaines informations relatives à la SAU, l’orientation agricole, les acteurs, etc. n’ont pu être 
collectées que grâce à cette base, qui n’a pas vocation à perdurer, posant la question de l’intérêt de 
sa mise à jour, au bénéfice des différents acteurs de la gestion de l’eau.  

c)  L’avancement de la mise en place des démarches Grenelle 

Les résultats de cette partie sont issus de la BDD SOG. Le Tableau 2 et la Figure 13 résument 
l'avancement des démarches au 1er octobre 2014. 

Tableau 2. Suivi de l'avancée des démarches sur les captages Grenelle (source : BDD SOG) 
(01/10/2014) 

Type d'étude :  
Données non 

connue  
Démarche non 

entamée  

Démarche en 
cours (pour les 

études et 
programmes 
d’action) ou  

arrêté envisagé   

Etude finie ou  
Programme d'action 
validé ou  Arrêté pris  

Arrêté non 
envisagé  

Etude de délimitation de 
l'AAC :  

0 (0%) 14 (2%) 51 (9%) 467 (87%) s.o. 

Etudes relatives au 
diagnostic territorial des 

pressions :  
0 (0%) 54 (10%) 97 (18%) 381 (71%) s.o. 

Arrêté ZPAAC:  0 (0%) 60 (11%) 148 (27%) 215 (40%) 109 (20%) 

Programme d'action:  21 (3%) 106 (19%) 125 (23%) 280 (52%) s.o. 

Arrêté de programme 
d'action:  

0 (0%) 112 (21%) 139 (26%) 110 (20%) 171 (32%) 
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Figure 13. L’avancement des étapes de la démarche de protection des captages Grenelle (source : 
BDD SOG au 1/10/2014) 

Le Tableau 2 et la Figure 13 montrent que les étapes préalables à la mise en place du programme 
d’action sont plutôt  bien engagées : 87% des études de délimitation (1ère ligne du tableau) sont finies 
et 9% sont en cours ; 71% des diagnostics des pressions (2e ligne du tableau) sont finis et 18%  sont 
en cours. La mise en œuvre des programmes d’action est cependant en retard par rapport aux 
objectifs du Grenelle de l’Environnement qui visait à mettre en place les programmes d’action sur les 
500 captages Grenelle avant la fin 2012 : 23% de construction de programmes d’action engagée et 
seulement 52% de programmes d’action validés. On note que pour une part importante des AAC 
Grenelle, la mise en place du programme d’action ne s’accompagne pas d’un arrêté de programme 
d’action (dispositif ZSCE) : 52% des AAC ont un programme d’action validé, alors que seulement 20% 
ont un  arrêté de programme d’action27. Ce constat appuie la réelle nécessité de mettre des moyens 
pour aider à la mise en place des démarches de protection des captages. 

La BDD SOG permet de comparer la taille de la Zone de Protection de l’AAC, lorsque celle-ci est 
définie, avec la taille de l’AAC. En février 2014, l’information sur la taille de la ZPAAC était renseignée 
pour 130 captages Grenelle disposant d’un arrêté de définition de la ZPAAC : la moitié des captages 
avait une ZPAAC égale à l’AAC et pour l’autre moitié, la ZPAAC était inférieure à l’AAC.  

Le pourcentage d’arrêtés pris sur les captages Grenelle est relativement homogène sur l’ensemble 
des bassins hydrographiques (entre 13 et 24% des captages disposent d’un arrêté, selon les bassins), 
mis à part pour le bassin Artois Picardie ne disposant d’aucun arrêté programme d’action (bassin 
pour lequel le dispositif ORQUE28, mis en place préférentiellement, peut être considéré comme un  
programme d’action). La différence entre bassins réside dans le partage entre les captages 
envisageant l’arrêté (la démarche est en cours) et ceux n’envisageant pas l’arrêté préfectoral. Sur le 
bassin Loire Bretagne par exemple, l’arrêté n’est pas envisagé sur une part importante des captages 
(40%), localisés majoritairement dans les départements des Deux-Sèvres, du Cher, de la Charente-
Maritime, de la Vendée et de la Vienne, ceux-ci s’inscrivant dans une démarche de territoire. On peut 
supposer que les contrats territoriaux financés par l’agence de l’eau Loire Bretagne sont  
principalement  utilisés.  

                                                           
27

 Les chiffres concernant le nombre d’arrêtés programmes d’action pris peuvent être légèrement surestimés. Au moment 
de l’échantillonnage, 80% des arrêtés programmes d’action déclarés sur SOG étaient disponibles.  
28

 Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau, démarche proposée par l'Agence de l'Eau, dont la méthodologie est 
proche de celle de l'approche nationale.   

Total captages 

prioritaires 

Grenelle

Etudes 

délimitation 

finalisées

Etudes DTMP 

finalisées

Programmes 

d'action définis

Arrêtés préfectoraux 

délimitant la zone 

de protection 

(ZPAAC)

Arrêtés 

préfectoraux 

définissant le 

programme d'action

Volet 

réglementaire 

appliqué 

quelques cas

532 captages

110 captages

215 captages

280 captages

381 captages

467 captages
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En conclusion, les deux bases de données existantes à l’échelle nationale ont été chacune construites 
à des fins spécifiques, l’une pour réaliser une typologie des AAC Grenelle à un instant donné, l’autre 
pour suivre l’avancée des procédures de mise en place des programmes d’action. Les données 
renseignées font essentiellement référence aux caractéristiques inhérentes aux captages (pollutions 
observées, nombre d’habitants desservis, débit), alors que les données descriptives du territoire 
associé sont, soit absentes (ex. enjeux économiques du territoire) soit peut détaillées (ex. description 
de l’agriculture autour du captage). Par ailleurs l’accès à ces bases est quasi confidentiel : elles ne 
sont ni utiles, ni utilisées par les acteurs de la gestion de l’eau pour prendre du recul sur la démarche 
engagée dans leur territoire. Finalement aucune ne permet actuellement d’avoir une vision globale 
et dynamique de la manière dont les démarches sont menées dans les AAC. Ces bases de données ne 
permettent pas de répondre aux questions suivantes : Comment définir les enjeux et objectifs ? 
Comment sont réalisées les études préalables ? Comment définit-on un programme d’action ? Quels 
enjeux et objectifs sont fixés, quels acteurs sont impliqués ? Quelle articulation, et notamment quelle 
utilisation de la connaissance produite dans le cadre des études préalables, est mobilisée pour établir 
le programme d’action ? Quelle pertinence de ces programmes d’action au regard des enjeux et 
objectifs ?  

 

3.2  Une diversité de démarches  de protection pour une certaine 
homogénéité des actions proposées 

Un panorama et une analyse des programmes d'action dans leur diversité sont présentés. Ce 
paragraphe vise une description détaillée du contenu des programmes et une  analyse sur la manière 
dont ces mesures dont déclinées spatialement ou non à l'intérieur de l'enveloppe des AAC. Elle 
s'intéresse en outre aux dispositifs de suivi et à la mobilisation des études dans la conception des 
programmes d’action.  

a) Méthode 

• Les sources d'information mobilisées 

Trois sources d’information sont utilisées pour caractériser la variabilité et le contenu des 
programmes d’action sur les captages Grenelle :  

- 73 programmes d’action ont pu être recueillis (grâce à la BDD SOG et aux retours des DDT et 
des agences) et analysés. L’échantillon de programmes d’action examiné reprend des 
programmes se référant explicitement à la démarche nationale ZSCE et faisant l’objet d’un 
arrêté préfectoral, ainsi que des programmes d’action élaborés selon d’autres procédures 
(contrats des agences de bassin, démarches régionales…) ; 

- Les résultats de l’enquête animateurs nationale. Seuls les animateurs travaillant de manière 
spécifique sur un ou plusieurs captages (contrairement aux animateurs travaillant de 
manière transversale sur la thématique « pollution diffuse ») ont été invités à répondre aux 
questions relatives à la construction du programme d’action, ce qui représente 38 
animateurs sur le total de 122 animateurs ayant répondu au questionnaire ; 

- Les entretiens menés dans le cadre des études de cas sur les régions Champagne-Ardenne, 
Lorraine et Midi-Pyrénées.  

• Deux types de programmes étudiés selon leur statut ZSCE 

Deux groupes de programmes d’action sont distingués afin de faire ressortir un éventuel "effet 
ZSCE" : ceux ayant fait l'objet d'arrêtés préfectoraux (arrêtés programme d’action), et les « autres 
programmes d’action ». Le Tableau 3 décrit l’ensemble des programmes d’action analysés.  
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Tableau 3. Descriptif des captages étudiés dans les deux catégories analysées « arrêté préfectoral » 
et « autres programmes d’action » 

 Arrêtés Programmes d'Action Autres programmes d'action 

Nombre de documents 50 23 

Nombre de captages 
concernés 

50 44 

Origine de la ressource 
Eau souterraine : 37 
Eau de surface : 13 

Eau souterraine : 43 
Eau de surface : 1 

Problématique 

Nitrates + Phytosanitaires : 32 
captages  
Phytosanitaires : 6 captages  
Nitrates : 11 captages 
Non renseigné : 1 captage  

Nitrates + Phytosanitaires : 14 
captages  
Phytosanitaires : 13 captages  
Nitrates : 17 captages 

Surface des AAC 
Min: 44 ha 
Max: 62 234 ha 
Médiane: 1481 ha 

Min: 120 ha 
Max: 163 000 ha 
Médiane: 2237 ha 

 
La Figure 14 présente les départements (en bleu) pour lesquels nous avons pu faire une analyse de 
document à l’automne 2013 et les départements (en orange) déclarant disposer d’un arrêté 
programme d’action en septembre 2014 mais n’ayant pas pu être pris en compte pour des raisons de 
calendrier (Eure, Gard,  Haute Garonne, Meurthe et Moselle, Saône et Loire, Seine Maritime). Pour 
certains de ces captages, un programme d’action préalable à l’arrêté était disponible, ce qui nous a 
permis d’analyser l’impact du passage du programme d’action à l’arrêté. 

 

Figure 14. Localisation des arrêtés programmes d'action (à gauche) et des autres programmes 
d'action (à droite) analysés. 
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=> Les arrêtés préfectoraux  

53 arrêtés préfectoraux, correspondant à 22 départements, répartis de manière hétérogène sur le 
territoire métropolitain (Figure 14), ont pu être extraits de la BDD SOG du MEDDE. Parmi ces arrêtés, 
50 ont pu être analysés29 (départements en bleu, Figure 14). 

=> Les autres programmes d’action 

Les autres programmes d’action étudiés sont ceux auxquels nous avons pu avoir accès par une 
demande auprès des services de l’état en département, ou des agences de l’eau. 

On peut distinguer deux types de cas selon le territoire qu’ils couvrent :  

− Ceux qui, comme la grande majorité des arrêtés ZSCE, établissent un programme d’action 
pour un captage unique30 ; 

− Ceux qui sont multi-captages. Un programme d’action est mis en place avec un socle 
commun de mesures, certains de ces programmes d’action pouvant détailler spécifiquement 
certaines mesures captage par captage.  

Les arrêtés préfectoraux de l’Allier et du Vaucluse sont analysés dans cet échantillon. 

La formalisation de ces programmes d’action, contrairement aux arrêtés, est hétérogène. Certains 
font l’objet d’un document spécifique, replaçant les mesures dans leur contexte (enjeux, objectifs…). 
A l’inverse, d’autres sont moins aboutis : fiches actions proposées suite au diagnostic des pressions 
par le prestataire, présentation PowerPoint… Le statut des programmes d’action, et surtout la 
manière dont ils ont été validés et communiqués, est variable et pose finalement la question du 
cadre minimal qui devraient leur être lié. 

b) Les mesures retenues dans les programmes d’action 

L’analyse du contenu des mesures porte sur 62 documents au total : 39 arrêtés programmes d’action 
et l'ensemble des 23 autres programmes d’action31.  Le détail des mesures est présenté en annexe. 

Il est difficile de juger de la pertinence d’un programme d’action dans son ensemble sans connaitre le 
contexte local. L’analyse se fait donc sur le type de mesure mobilisée. La Figure 15 représente les 
grandes familles des mesures rencontrées dans les documents analysés.  

                                                           
29

 Certains arrêtés ont été adoptés récemment et n’ont pas pu être analysés (Gard, Loire, Côte d’Or).  
30

 Parmi ces autres programmes d’action, et mis à part celui de l’Allier et ceux du Vaucluse, certains ont adopté un arrêté 
récemment (Gard, Loire, Côte d’Or). D’autres envisagent de le faire. 
31

 11 arrêtés préfectoraux bretons mis en place dans un contexte spécifique (bassins versants en contentieux, etc.) n'ont 
pas été pris en compte dans l’analyse mais font l’objet d’une synthèse spécifique en annexe. 
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Figure 15. Les différentes familles de mesures mises en place sur les captages Grenelle (nombre de 
cas où les mesures apparaissent dans un programme d’action ; certaines  familles notamment celle 

sur la gestion technique disposent d’un nombre plus important de mesures) 

Les mesures portant sur la gestion technique de l’azote et des produits phytosanitaires prédominent. 
Celles sur les systèmes de production et assolements, l’accompagnement des acteurs et la 
production de connaissances, ainsi que l’aménagement du paysage et le foncier sont présentes à 
parts égales. Des actions en Zones Non Agricoles sont elles aussi présentes dans les documents, tout 
comme les mesures sur l’amélioration du suivi de la qualité de l’eau. Il n’y a pas de différence de 
répartition des familles de mesures entre les arrêtés et les autres programmes d’action.  

Les mesures les plus représentées sont souvent liées aux financements disponibles (Mesures 
Agroenvironnementales, Plan Végétal pour l’Environnement) ou aux réglementations existantes 
(notamment la Directive Nitrates). 

On distingue dans l'analyse les mesures qui visent directement des réductions de flux de polluants de 
celles qui sont davantage du ressort de l'accompagnement des programmes (production de 
connaissances et suivi). 

• Les mesures visant une limitation des pressions  

La Figure 16 présente les mesures identifiées dans les programmes d’action sur l’azote, les produits 
phytosanitaires et les changements de systèmes.    
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Figure 16: nombre de captages concernés par les mesures sur l'azote, les produits phytosanitaires 
et les changements de système  

 

- Mesures sur la gestion de l’azote  

Les mesures les plus représentées sont celles sur le raisonnement de la fertilisation et portent sur la 
réalisation de reliquats azotés (surtout de reliquats sortie d’hiver), l’utilisation d’outils d’aide à la 
décision, l’analyse d’effluents, la pesée des épandeurs à fumier et le respect des modalités de calcul 
de la dose à apporter (choix de l’objectif de rendement notamment et utilisation de la méthode des 
bilans pour évaluer les besoins en azote, déjà obligatoire en zones vulnérables). D’autre part, 
concernant les modalités d’apport, le fractionnement est souvent précisé, voire la dose et les dates 
d’apport à observer. Une part importante des documents rappelle l’obligation règlementaire de 
tenir à disposition les plans de fumure et les cahiers d’enregistrement de la fertilisation.  

Les mesures sur la gestion de l’interculture sont présentes dans les deux tiers des documents. Dans 
36 cas sur 40, elles portent sur la couverture des sols pendant les intercultures longues. Il s’agit 
cependant à 60% de rappels réglementaires de la Directive Nitrates (couverture des sols obligatoire 
en interculture longue sur les zones vulnérables). Pour les 40% restants, la couverture des sols hors 
zones vulnérables peut être financée par une MAE. Seules 5 mesures portent sur les modalités de 
gestion de l’interculture courte (4 arrêtés concernés et un programme d’action). 

La mise en place d’une dose plafond est souvent liée à une MAE avec l’engagement unitaire FERTI01 
(la valeur cible, dans le cadre d’un engagement en MAE doit être inférieure ou égale à 140  UN/ha). 
Cependant, les mesures font parfois un rappel de la Directive Nitrates concernant les doses à 
apporter, ou alors proposent des mesures sans contractualisation. Dans un tiers des cas, les doses 
limites ne sont pas mentionnées dans les documents.  Dans d’autres cas, cette limitation de l’apport 
d’intrants consiste en un pourcentage de réduction de la dose calculée à partir de la méthode des 
bilans.  

Les mesures sur l’absence d’apport d’intrants azotés concernent majoritairement les prairies (MAE), 
ou un rappel de la Directive Nitrates. Quelques cas plus spécifiques demandent de supprimer 
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certains apports tels que les apports de lisier, ou de supprimer tous les apports d’intrants sur une 
zone très restreinte (2 parcelles spécifiques ciblées).  

Les mesures sur le raisonnement de la fertilisation, les périodes d’interdiction et la gestion des 
intercultures sont davantage présentes dans les arrêtés, ce qui peut s’expliquer pour les deux 
dernières par le fait qu’il s’agit de rappels réglementaires, ou d’extension des périodes 
réglementaire existantes. Les mesures sur l’absence d’apport et la gestion des pollutions ponctuelles 
sont en proportion plus présentes dans les programmes d’action que dans les arrêtés. 

On retrouve globalement peu de mesures liées à la gestion des pâturages, ou sur la gestion 
concertée des terres (un seul document propose la concertation pour le retournement des surfaces 
en luzerne).  

Enfin, concernant les pollutions ponctuelles, les mesures concernent principalement le stockage des 
effluents (hors des zones vulnérables pour le fumier) et la mise aux normes des systèmes de 
rétention pour les effluents liquides, ainsi que la réalisation de diagnostics d’exploitation.  

Les mesures sur la gestion de l’azote sont donc largement inspirées de la Directive Nitrates et liés 
au dispositif MAE. 

- Mesures sur la gestion des produits phytosanitaires 

La mesure principale est la réduction d’IFT. Dans 36 cas sur 40, la souscription d’une MAE est 
proposée. Les taux de réduction, s’ils ne sont pas précisés dans la plupart des documents, sont 
soumis aux cahiers des charges des engagements unitaires. Certains territoires trouvant les MAE trop 
contraignantes (car elles impliquent, en dehors des parcelles contractualisées, le respect de l’IFT de 
référence sur l’ensemble de l’exploitation) proposent des mesures de réduction sans 
contractualisation, et donc sans financement. Sur certaines des études de cas, ces mesures figurent 
au programme d’action, mais n’ont été pour l’instant que très peu souscrites. 

Les investissements matériels, notamment dans les aires de lavage et de remplissage, les 
pulvérisateurs et les dispositifs de traitement sont très présents. De la même manière, les mesures 
sur les techniques alternatives (désherbage mécanique notamment) sont fortement représentées, 
grâce au dispositif MAE permettant de financer l’absence de traitement sur prairie et grâce au PVE 
permettant l’achat de matériel alternatif. Cependant, aucune mesure sur le développement de la 
lutte biologique ne figure par exemple dans les arrêtés. 

Peu de mesures sont prises sur les conditions d’application. Seuls deux documents précisent des 
périodes d’interdiction d’utilisation de certains produits phytosanitaires. Deux documents 
recommandent d’optimiser les conditions d’apports, cependant, ces mesures restent vagues. On 
pourrait par exemple envisager que la mesure fasse référence à une source de conseil. Même 
constat sur le choix des molécules utilisées, un seul document cible un type de matière active 
spécifique. Deux documents proposent d’utiliser des molécules à faible potentiel de lixiviation.  

Certaines mesures demandent le calcul de l’IFT Herbicides et Hors Herbicides sur les parcelles 
concernées par l’AAC ou le périmètre ZPAAC, ce qui semble pertinent. Enfin, comme pour l’azote, un 
certain nombre de rappels réglementaires sont faits dans les documents (tenue du registre 
d’utilisation des produits phytosanitaires, respect des zones non traitées). Les mesures sur la 
préconisation de techniques alternatives et sur la prévention des pollutions ponctuelles sont 
proportionnellement plus présentes dans les programmes d’action que dans les arrêtés.  

Les mesures sur la gestion des produits phytosanitaires sont donc fortement liées aux dispositifs 
financiers existants. 
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- Changements vers des systèmes économes en intrants  

La mesure la plus fréquente concerne la conversion et le maintien de l’agriculture biologique. On 
fait souvent référence à la contractualisation de la MAE correspondante. La mesure sur le 
développement de l'agriculture biologique est plus détaillée dans les programmes d'action que dans 
les arrêtés, puisqu'elle prend en compte la partie amont à la contractualisation, notamment 
l’animation et la réalisation de diagnostics. Les surfaces ciblées par ces mesures sont peu explicitées. 
Seule une mesure cible préférentiellement les surfaces en grandes culture et en vigne et quatre 
mesures ciblent la conversion à l’agriculture biologique dans les zones les plus vulnérables. D’autre 
part, deux documents proposent la MAE SFEI (Système Fourragers Economes en Intrants) et deux 
font référence à la mise en place de surfaces en agroforesterie, ou en TTCR (Taillis Très Courte 
Rotation). 

Les mesures sur l’extension des surfaces en herbe sont nombreuses (39 documents) et relativement 
génériques. Concernant le maintien des surfaces en herbe, les mesures peuvent être un rappel des 
Bonnes Conditions Agricoles et  Environnementales (BCAE), ou des mesures visant à maintenir en 
herbe des surfaces engagées auparavant en MAE Remise en herbe.  

23 documents proposent des mesures de diversification de l’assolement (introduction de nouvelles 
cultures faiblement consommatrices en intrants, de prairies, d’oléagineux/protéagineux, culture de 
biomasse) et d’allongement de la rotation. Les surfaces ciblées ne sont que rarement mentionnées, 
cela peut être l’ensemble des surfaces en culture, ou alors un certain pourcentage de la ZPAAC/ de la 
zone sensible. Certaines des mesures portent sur la limitation de certaines successions ou cultures 
(exemple : éviter les monocultures de maïs, les successions blé-blé ou colza-colza-colza, limiter les 
surfaces en maïs à 20% de l'AAC). .  

Des mesures sur la mise en place de nouvelles filières, en lien avec l’introduction de nouvelles 
cultures n’apparaissent que dans 6 programmes d’action (aucun arrêté), dont 3 « multi-captages », 
ce qui parait faible au regard du nombre de mesures qui envisagent la modification de l'assolement 
ou des systèmes de culture. Une seule mesure porte sur la valorisation des productions locales 
(circuit court). Il serait pertinent de mieux intégrer ces aspects dans les programmes d’action, 
notamment dans les captages liés à de grandes agglomérations. 

Les mesures sur la diversification (allongement des rotations par exemple) peuvent jouer un rôle sur 
la limitation du développement des bioagresseurs. Cependant, aucune mesure concernant les 
associations d’espèces ou de variétés n’est mentionnée. Mieux intégrer ces solutions dans les 
programmes d’action serait pertinent. 

- Aménagement du paysage et foncier 

La majorité des mesures proposées dans ce champ sont des MAE pour la mise en place et l’entretien 
de haies et de bandes enherbées (31 mesures sur les 39 documents concernés par les mesures sur 
l’aménagement). Le positionnement de ces éléments du paysage sur les zones les plus vulnérables 
est précisé dans 9 documents. Un rappel des BCAE concernant l’enherbement des bords de cours 
d’eau est fait pour deux captages. D’autre part, une mesure porte sur la mise en place de zones 
tampons au niveau des exutoires de drains et de mouillères, et une sur l’entretien de plans d’eau et 
de zones humides.  

Le maintien d’espaces boisés (20 documents) et le boisement sont généralement peu détaillés. On 
les retrouve principalement dans les arrêtés.  

Enfin, 25 documents disposent de mesures sur le foncier. 16 proposent de mettre en œuvre une 
veille foncière, 12 vont jusqu’à mentionner l’acquisition de parcelles et 7 font référence au stockage 
de parcelles (achat de parcelles à l’extérieur de la zone à protéger pour pouvoir par la suite les 
échanger avec des parcelles situées à l’intérieur de cette zone). 
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- Zones non agricoles 

Les mesures de limitation de l’usage des produits phytosanitaires concernent 31 programmes 
d’action et arrêtés. 25 mesures portent sur la limitation de l’usage des produits phytosanitaires dans 
les communes (plans de désherbage, formation des agents), 13 sur les réseaux (voies ferrées, 
autoroutes) et 14 sont destinées à sensibiliser les jardiniers amateurs. 

Enfin, 17 documents comportent des mesures sur l’assainissement collectif. La majorité de ces 
mesures concernent le diagnostic et la mise aux normes des réseaux d’Assainissement Non Collectifs 
(ANC) (15 documents), mais aussi l’assainissement collectif (8 documents).  

Les pollutions en zones non agricoles sont plutôt bien prises en compte dans les programmes 
d’action et les arrêtés, même si elles sont proportionnellement plus présentes dans les programmes 
d’action.  

• Les mesures d'accompagnement des programmes 

- Accompagnement des agriculteurs/ formation/ acquisition de connaissances 

L’accompagnement collectif apparait dans 38 documents et peut prendre différentes formes : 
démonstrations/rencontres techniques, animation/sensibilisation/organisation de réunions, 
réalisation de bulletins d’information ou de documents techniques, ou accompagnement spécifique à 
la mise en place du programme d’action. L’accompagnement individuel est moins présent dans les 
documents, et figure plutôt dans les programmes d’action que dans les arrêtés. Les mesures portent 
sur la réalisation d’un diagnostic d’exploitation ou sur la mise en place d’un suivi agronomique.  

Le suivi de formation apparait dans 36 documents. Les formations portent souvent sur l’azote, les 
produits phytosanitaires, ou les deux thématiques (33 documents). Les formations suivantes sont 
aussi mentionnées : nouveaux modes de production, production intégrée, gestion des effluents, 
cultures intermédiaires, travail du sol, agriculture biologique, agriculture intégrée. La manière dont 
sont rédigés les programmes d’action et les arrêtés ne permet bien souvent pas de savoir s’il s’agit de 
formation obligatoire que les exploitants doivent suivre lorsqu’ils contractualisent une MAE, ou s’il 
s’agit d’une autre formation mise en place spécifiquement dans le cadre du programme d’action.  

Enfin, les mesures sur l’expérimentation et la production de références locales sont plutôt utilisées 
dans les programmes d’action que dans les arrêtés. 12 documents disposent de mesures sur 
l’expérimentation de nouvelles techniques (ex. limitation de l'impact des monocultures de maïs, 
impacts du retournement de prairies, techniques alternatives (feutre végétal), réduction des doses 
de produits phytosanitaires ou d'azote, interculture). D’autre part, 11 documents proposent la mise 
en place de parcelles de référence (surtout pour l’analyse de reliquats azotés), et seuls 3 documents 
proposent d’acquérir des connaissances plus spécifiques (hydrogéologie, carte des rendements, mise 
en place de références technico économiques sur des itinéraires techniques).  

• Spécificités des programmes d’action faisant l’objet d’un arrêté (mobilisation du dispositif 

ZSCE) 

Le dispositif ZSCE doit permettre de rendre obligatoire certaines actions si après une première 
période de mise en œuvre volontaire, les objectifs sur la qualité de l’eau ne sont pas atteints. Dans 
les 39 arrêtés analysés, seuls trois arrêtés précisent les mesures qui pourront être rendues 
obligatoires (limitation de la pression de pâturage pour un arrêté, et diminution des intrants, 
couverture des sols et mise en place de l’agriculture biologique pour les deux autres arrêtés). Les 
autres documents sont vagues sur les mesures qui pourraient être rendues obligatoires. L’utilisation 
du dispositif ZSCE relève dans bien des cas plus d’une réponse à une attente administrative, que de la 
volonté de se saisir d’un outil pouvant, en cas de non atteinte des objectifs, rendre certaines mesures 
réglementaires (cf. les conclusions du paragraphe 2.1c.). 
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D’autre part, pour certains des arrêtés analysés précédemment (13 d’entre eux), nous avons pu avoir 
accès aux programmes d’action préalables à l’arrêté et comparer les contenus. Nous observons deux 
cas de figure :  

1) le passage à l’arrêté a fait disparaitre certaines actions : expérimentation de nouvelles 
techniques, formations et animations individuelles et collectives, mise en place de suivi de reliquats, 
limitations d’apports azotés, limitation ou suppression de certaines substances actives, limitation de 
l’utilisation de certaines molécules à risque, adoption de techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires, investissements matériels, raisonnement de la stratégie variété/ date/ densité de 
semis, modification de la rotation, implantation de nouvelles zones enherbées, MAE Agriculture 
Biologique, diversification, implantation de luzerne sans apport de produits phytosanitaires, 
aménagement de fossés, boisement, acquisition foncière, mise en place de bosquets, arbres, etc., 
assainissement, plans de désherbage communaux. Certaines actions, telles que celles sur 
l’assainissement par exemple, n’ont pas de légitimité réglementaire à figurer dans l’arrêté (cf. article 
R 114-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime) et ont pu être retirées à ce titre. 

2) dans certain cas, des mesures ne figurant pas dans le document initial figurent dans l’arrêté. On 
peut noter dans cette liste un plus grand nombre de rappels réglementaires, de recommandations 
de bonne gestion, à savoir : formation, pesée d’épandeurs, rappels réglementaires de la Directive 
Nitrates, modalités de calcul de la dose d’azote à apporter, réalisation de RSH, gestion du 
fractionnement, périodes d’interdiction d’épandage, capacité de stockage des effluents, concertation 
pour le retournement des surfaces en luzerne, engagement en MAE réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, MAE Absence de traitement sur prairies, surfaces boisées, etc., calcul des 
IFT, apports de produits phytosanitaires dans des conditions optimales, maintien en prairie, MAE 
Agriculture Biologique, implantation de nouvelles prairies, limitation des implantations de colza, 
maintien de boisement, boisement, rappel BCAE sur l’enherbement des bordures de cours d’eau, 
mise en place de bosquets, arbres, etc., mesures foncières, assainissement.  

On peut supposer que dans de telles situations, la concertation et la comparaison avec les autres 
captages du territoire, notamment à l’échelle départementale puisqu’il s’agit du niveau administratif 
le plus impliqué, a permis de compléter mais aussi de lisser le contenu des arrêtés. Il faut cependant 
noter, qu’au final, les arrêtés construits dans le cadre du dispositif ZSCE favorisent moins 
l’émergence de projet territorial en proposant souvent une liste de mesures standardisées à 
contractualiser. Les mesures les moins représentées lors de l’utilisation du dispositif ZSCE sont 
globalement celles étant les plus structurelles (notamment sur l’accompagnement à la mise en 
place du programme d’action32), ce qui rapproche les arrêtés programmes d’action de mesures 
réglementaires. 

Dans le cadre de l’étude Tercia (2013) sur l’inventaire des actions agricoles mises en œuvre sur les 
captages prioritaires hors Grenelle, on observe les mêmes familles de mesures mobilisées sur les 
territoires, même si les programmes d’action locaux font moins référence aux exigences 
réglementaires, par rapport à ceux observés dans les arrêtés ZSCE. 

• Bilan des mesures  

Les mesures mises en œuvre sur les captages Grenelle sont assez circonscrites (cf. tableaux en 
annexe), cependant leur mobilisation dans le cadre des programmes d’action et des arrêtés sont 
assez différentes : certains documents sont plus riches que d’autres. Les mesures retenues sont 
fortement dépendantes des réglementations existantes (surtout la Directive Nitrates), des 
financements disponibles (MAE et PVE principalement) et de la conditionnalité des aides de la PAC. 

                                                           
32

 Même si l’on retrouve quelques cas d’arrêtés proposant de la formation alors que ce n’était pas le cas dans le programme 
d’action initial. 
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Certaines mesures figurant peu ou pas du tout dans les programmes d’action et les arrêtés 
pourraient être mieux utilisées :  

- Les mesures sur les changements de système sont peu présentes dans les arrêtés et les 
programmes d’action. La réflexion sur la mise en place de nouvelles filières, le 
développement de nouveaux débouchés (filières courtes, etc.), l’association d’espèces et de 
variétés permettant de limiter le développement des bioagresseurs, devrait être envisagée 
sur l’AAC, ou à une échelle plus grande selon la taille de l’AAC. Ceci ne pourra être réellement 
pris en compte que si la stratégie de mise en place du programme d’action s’oriente ou 
s’inscrit dans la construction de projets de territoires.  

- Les mesures sur l’aménagement du paysage sont présentes dans les arrêtés. On pourrait 
recommander que les programmes d’action et arrêtés ciblent mieux les territoires concernés 
par la mise en place d’éléments paysagers (localisation et dimensionnement), ainsi que les 
territoires nécessitant la mise en place d’actions foncières.  

- Pour le foncier, ceci permettrait peut-être de passer plus facilement à l’action, puisque les 
retours des études de cas montrent que les mesures annoncées sont rarement mises en 
œuvre. 

- L’amélioration des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires est peu intégrée dans 
les programmes d’action, ou alors de manière vague. La mise en place d’une réflexion dans le 
cadre d’un groupe technique spécifique au captage sur l’optimisation des conditions 
d’application pourrait être pertinente. De la même manière, le développement de 
l’utilisation de la lutte biologique sur les AAC pourrait être envisagé. 

- De la même manière, pour l’acquisition de données de référence, certains captages 
proposent des initiatives intéressantes, comme la mise en place d’un groupe de travail 
chargé de définir pour toutes les cultures du bassin versant des pratiques agronomiques 
permettant d’optimiser la valorisation des engrais de ferme et de limiter leur impact sur la 
ressource en eau (pour chaque culture et chaque type d’effluents, définition de dates et de 
doses d’apport adaptées aux  cultures qui vont au-delà des calendriers réglementaires 
actuels). Ce groupe est animé par l’animateur et constitué des agriculteurs du territoire, de la 
chambre d’agriculture, de la DDT et d’un expert azote externe.  

Certaines de ces mesures demandent une réelle démarche collaborative avec l’ensemble des acteurs 
(notamment les mesures sur le foncier et l’aménagement du territoire) et devront faire l’objet d’un 
accompagnement pour leur mise en œuvre. 

D’autre part, le manque de souplesse dans les outils de financement existants est souvent critiqué 
par les personnes enquêtées : un cahier des charges ne permettant pas le passage à de nouvelles 
techniques (exemple de l’agriculture de conservation), sans visibilité sur le long terme, et ne prenant 
pas en compte le fonctionnement des exploitations dans leur ensemble (mesures focalisées sur les 
zones à enjeu eau, mais impliquant des contraintes sur le reste de l’exploitation). De plus, les cahiers 
des charges des mesures de réduction d’intrants étant bien souvent fixés à l’avance, la question de 
l’effort à mettre en œuvre et de la pertinence des mesures pour atteindre les objectifs fixés est 
rarement posée. Certains territoires ont proposé de mettre en œuvre des mesures de réduction 
d’intrants sans contractualisation, donc sans rémunération. Un retour d’expérience sur ce type 
d’expérimentation serait intéressant, notamment sur l’engagement des acteurs dans ce type de 
mesure.  
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c) Les zonages choisis pour l’application des mesures 

Les 50 arrêtés programmes d’action disposent systématiquement d’un arrêté de délimitation de la 
zone de protection de l’AAC (ZPAAC) (arrêté préalable à l’arrêté de programme d’action), alors que 
certains des autres programmes d’action ne disposent pas d’arrêté ZPAAC.   

 
Figure 17. Zonage pour l’application des mesures dans les arrêtés et autres programmes d’action  

Sur les 50 arrêtés programmes d’action étudiés (Figure 17) :  

•  31 arrêtés ont une ZPAAC égale à l’AAC et mettent en œuvre les mêmes mesures sur toute 
l’AAC. Sur ces 31 captages, il n’y a donc aucune priorisation de zone pour la mise en œuvre 
des actions, alors que la taille de ces AAC varie de 100 à 62 000 ha.  

• Pour les 19 arrêtés restants, quatre cas de figure existent :  

− La ZPAAC est égale à l’AAC, mais les mesures diffèrent à l’intérieur de cette ZPAAC 
selon les sous-zones concernées (10 arrêtés). Cinq départements sont concernés par ce 
type d’arrêté : les Vosges, l’Aisne, la Loire, la Côte d’Or et l’Oise. Dans ces arrêtés, on 
retrouve une priorisation de certaines actions, notamment le maintien et la remise en 
herbe, la réduction de l’utilisation d’intrants, la limitation de certaines monocultures 
dans les zones les plus vulnérables. Cette priorisation peut se faire en ciblant une mesure 
spécifique proposée seulement dans une sous-zone et/ou en fixant des objectifs de mise 
en œuvre de la mesure plus ou moins ambitieux selon les sous-zones concernées ; 

− La ZPAAC est égale à l’AAC, mais il est demandé de mettre en œuvre en priorité les 
actions sur une zone spécifique (4 arrêtés) ; 

− La ZPAAC est inférieure à l’AAC, mais les mesures sont les mêmes sur toute l’AAC (3 
arrêtés) ; 

− La ZPAAC est inférieure à l’AAC,  mais les mesures diffèrent selon les zones concernées 
(1 arrêté).  

Dans certains cas, la taille de la ZPAAC est supérieure à la taille de l’AAC, puisque l’intégralité des 
parcelles concernées par le périmètre de l’AAC sont prises en compte dans la zone de protection.  

La taille relative de la ZPAAC, n’est donc pas forcément un critère permettant de juger de la 
mobilisation des études préalables, puisqu’au sein du programme d’action, les mesures peuvent être 
ciblées de manière spécifique au sein de ce périmètre réglementaire. Cependant, dans plus de 60% 
des arrêtés analysés, il n’y a pas de mesures spécifiques ou renforcées des efforts au sein de cette 
zone. Si certains facteurs peuvent expliquer ce constat (choix politique de ne pas discriminer les 
agriculteurs de la zone, choix délibéré d'agir sur toute la surface du fait d’une AAC relativement 
réduite), on remarque cependant que le diagnostic de détermination de la vulnérabilité d’une AAC, 
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demandant de lourds efforts de diagnostic, apparait peu utilisé par les acteurs. De la même 
manière, ce diagnostic devrait être mieux mobilisé par les acteurs pour mettre en œuvre les mesures 
d’aménagement du territoire. 

Concernant les 23 programmes d’action, le terme zone prioritaire (zone définie comme prioritaire 
dans le programme d’action) est utilisé ici, puisque tous les captages ne disposent pas d’un arrêté de 
délimitation de l’AAC. Comme pour les arrêtés, dans la majorité des cas (14 programmes d’action sur 
23), la zone prioritaire est en fait égale à l’AAC et les mêmes mesures sont appliquées sur l’ensemble 
de la zone prioritaire.  

L’enquête réalisée auprès des animateurs captages (Figure 18) montre que dans 32 cas sur les 37 
réponses obtenues, l’ensemble de l’AAC est concerné par le programme d’action. Parmi ces 32 cas, 
18 animateurs pensent qu’il y a une priorisation des mesures sur une zone restreinte, même si 
l’ensemble de l’AAC est concerné. Seul un animateur déclare que le programme d’action est mis en 
œuvre sur une zone restreinte par rapport à l’AAC définie.  

 
Figure 18. La zone d'application du programme d'action (37 réponses, Enq. anims. Nationale) 

Dans le cadre des études de cas réalisées sur 10 captages des régions Champagne-Ardenne, Lorraine 
et Midi-Pyrénées, un captage propose une remise en herbe sur des parcelles ciblées (30ha) et un 
autre propose d’enherber les zones d’infiltrations préférentielles. Pour les autres captages, les 
mesures sont menées sur l’ensemble de l’AAC. Un captage en eau de surface disposant d’une surface 
en AAC relativement importante envisage de cibler les actions relatives aux pollutions diffuses en 
fonction de l’occupation du sol (ciblage des cultures de maïs, de tournesol et de colza) et du potentiel 
de développement de l’agriculture biologique.  

Selon certains acteurs, les mesures de réduction d’intrants, financées par les MAE sont souvent 
difficiles à cibler sur des zones restreintes, la validation de Projet Agro-Environnemental étant 
conditionnée à un taux de contractualisation minimum.  

d) Le suivi du programme d’action 

L’analyse est ici basée sur l’ensemble des arrêtés et autres programmes d’action. Le détail des 
indicateurs et objectifs est présenté en annexe. 

• Indicateurs et objectifs 

La Figure 19 présente le nombre de mesures disposant d’au moins un indicateur assorti d’un  
objectif, pour trois des grandes familles de mesures : gestion de l’azote, gestion des produits 
phytosanitaires et systèmes. Les graphes des autres familles de mesures sont présentés en annexe.  
Le taux de mesure disposant à la fois d’un indicateur et d’un objectif est très variable, de 10 à 83% 
selon les mesures. Le taux bas de 10% concerne l’interdiction d’épandage ; mesure correspondant 



 

36 

 

dans la majorité des cas à un rappel de la Directive Nitrates et qui donc n’a pas à fixer d’objectif. 
D’autres mesures comme celle sur le maintien en herbe sont significativement mieux renseignées 
(83%). Au final, ce n’est en moyenne que dans 46% des cas que les mesures disposent à la fois d’un 
indicateur de suivi de la mise en œuvre de la mesure (nonobstant sa pertinence) et d’un objectif de 
mise en œuvre. Ce chiffre interroge sur la pertinence du suivi des programmes d’action et leur 
aptitude à entraîner les changements préconisés, en l’absence d’objectifs et d’indicateurs. 

  
Figure 19. Les mesures sur l’azote, les produits phytosanitaires et les systèmes disposant 

d’indicateurs et d’objectifs pour le suivi du programme d’action. Les % correspondent au taux de 
mesures disposant à la fois d’un indicateur et d’un objectif. 

Les indicateurs retenus dans les programmes d’action sont détaillés en annexe. On observe une forte 
diversité de ces indicateurs, avec un gradient de précision par rapport à l’échelle de calcul (parcelle, 
exploitation, territoire) et à la fréquence d’analyse (tous les ans, à la fin du programme d’action).  
Deux classes d’indicateurs se dégagent pour chaque type de mesure : l’engagement des exploitants 
(nombre ou % d’exploitants ou d’exploitations ayant souscrit à la mesure), et l’engagement des 
surfaces (surface totale, % de l’AAC ou de la SAU engagée). Ces indicateurs, s’ils sont nécessaires 
pour le suivi de la mise en œuvre des mesures, ne sont pas suffisants en soi car ne traduisent pas 
l’impact en termes de pression ou d’effet sur l’eau. Pour les mesures sur le raisonnement de la 
fertilisation par exemple, un nombre d’agriculteurs ayant réalisé des mesures de reliquat azoté, ne 
dit rien, ni sur les situations prioritaires à analyser, ni sur la façon dont ces reliquats seront ensuite 
utilisés pour l’action. Réaliser un RSH ou utiliser un outil d’aide à la décision, ne préjuge en rien de 
l’efficacité sur la diminution de pression ou sur l’impact. Il pourrait être plus pertinent de suggérer un 
protocole (localisation, en fonction de la rotation, du précédent cultural, ou en fonction de la 
vulnérabilité de la zone, période), et fixer des indicateurs sur la valeur de ces reliquats. Au final, il y a 
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très peu d’indicateurs d’impact des mesures sur les pratiques des exploitants (exemple de l’impact 
de la formation sur les pratiques). 

Concernant l’aménagement du territoire, peu d’objectifs sont fixés sur les mesures de mise en 
place d’éléments paysagers (38%) ou de gestion du foncier (16%). Les mesures sur la connaissance 
(formation, dispositif expérimental…) et l’accompagnement disposent à la fois d’indicateurs et 
d’objectifs de mise en œuvre dans 36 à 53% des cas.  

La question de la pertinence de l’objectif fixé est peu traitée. Certains objectifs sont vagues ou peu 
ambitieux : baisse de la moyenne et du maximum des doses totales apportées pour les mesures sur 
les doses plafond d’azote, objectifs de moyens croissants pour financer les mesures visant à limiter 
les pollutions ponctuelles sur les produits phytosanitaires ou le matériel d’agriculture de précision.  

Très peu de captages fixent un objectif  relatif à son effet sur l’eau, deux captages de l’Aisne faisant 
exception en fixant un objectif sur les reliquats azotés, en parallèle d’une comparaison de scénarios 
faite avec des outils de modélisation.  

En résumé, les éléments nécessaires à un suivi des programmes d’action sont peu présents dans les 
programmes eux-mêmes, et quand ils existent, ne sont pas de nature à permettre un suivi 
pertinent au regard de l’enjeu eau.  

• Suivi de la qualité de l’eau 

40 des 62 documents disposent de mesures sur l’amélioration du suivi de la qualité de l’eau (26 
arrêtés et 14 programmes d’action).  

Les mesures des arrêtés portent plutôt sur l’augmentation de la fréquence des prélèvements et 
analyses. Concernant les nitrates, 9 arrêtés recommandent des analyses trimestrielles, 13 arrêtés des 
analyses mensuelles, 2 arrêtés des analyses bimestrielles. Pour les produits phytosanitaires, 18 
arrêtés recommandent des analyses trimestrielles, 1 arrêté une analyse annuelle et un arrêté une 
analyse bisannuelle. 

Certains des programmes d’action font aussi des recommandations sur l’augmentation de la 
fréquence des prélèvements, mais les mesures portent surtout sur l’amélioration du réseau de 
surveillance avec la mise en place de nouveaux points de mesure (7 programmes d’action 
concernés). Ces nouveaux points de mesures sont soient uniquement en eau souterraine, soient à la 
fois en eau de surface et en eau souterraine. Le partage de données avec des communes prélevant 
dans la même nappe alluviale est parfois proposé. D’autres programmes d’action font des 
recommandations sur les périodes auxquelles les prélèvements pour les produits phytosanitaires 
doivent être réalisés (4 programmes d’action). Enfin, un programme d’action préconise l’analyse 
concertée des données de qualité « eaux brutes » (action non détaillée). 

L’amélioration du suivi de la qualité de l’eau est donc présente à la fois dans les arrêtés et dans les 
programmes d’action. La mise en place d’un réseau de surveillance plus complet dans les 
programmes d’action, de manière à mieux comprendre le fonctionnement du milieu est une 
proposition intéressante, qui peut être envisagée de manière complémentaire à une intensification 
des fréquences d’analyse lorsque c’est nécessaire. Cette acquisition doit cependant s’inscrire sur le 
long terme, l’eau n’étant qu’une cible lointaine par rapport à l’action (temps de transfert), et des 
indicateurs avancés au plus près de l’action devraient être préférés.  

En conclusion, si certains programmes d’action ont déjà élaboré des tableaux de bord, des efforts 
restent à faire sur une majorité de captages, notamment pour le choix des objectifs de mise en 
œuvre et leur argumentation en termes d’effet sur l’eau qui détermineront l’ambition du programme 
d’action. Les indicateurs permettant d’évaluer l’impact économique des mesures sur les exploitations 
agricoles sont absents et un travail pourrait être fait sur ce plan.  
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e) L’articulation des études préalables avec le programme d’action 

Pour 16 captages, dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous, nous avons pu avoir accès à 
l’ensemble des études préalables au programme d’action. Les résultats de l’enquête animateurs 
nationale sont aussi utilisés. 

- Bassin : 1 Adour Garonne, 7 Rhône Méditerranée Corse, 1 Rhin-Meuse, 7 Seine Normandie 
- Origine de la ressource : 15 en eau souterraine, 1 en eau de surface 
- Problématique : 7 Nitrates, 5 produits phytosanitaires, 4 mixte 

La délimitation et la  vulnérabilité 

D’après l’enquête animateurs nationale, c’est la méthodologie BRGM qui est la plus utilisée pour la 
délimitation de l’AAC (24 réponses sur 34)33. Pour le reste des cas, il est fait référence à des 
méthodologies de bureaux d’études. De la même manière, pour l’étape de détermination de la 
vulnérabilité de l’AAC, c’est également la méthodologie du BRGM qui a été utilisée (25 réponses sur 
33 dans l’enquête nationale animateurs). D’autre part, sur les 16 captages étudiés, 10 captages 
utilisent la méthode BRGM. Les autres captages avaient réalisé l’étude avant que les guides BRGM et 
IRSTEA ne paraissent, certains utilisent un critère unique pour déterminer la vulnérabilité (pédologie) 
ou bien désignent le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) comme la zone la plus vulnérable. Le 
découpage de l’AAC en fonction de sa vulnérabilité peut aller de 3 à 7 classes.  

D’après l’enquête nationale auprès des animateurs, la difficulté la plus importante pour ces deux 
tâches - délimitation et vulnérabilité - est l’accès aux données nécessaires à la réalisation du 
diagnostic et dans une moindre mesure, l’acceptabilité de la zone délimitée. 

Le diagnostic des pressions 

D’après l’enquête animateurs nationale, les difficultés principales rencontrées lors de cette étape 
portent sur la détermination de l’échantillon à enquêter (11 réponses sur les 25), la disponibilité des 
données (8 réponses sur 25), puis le choix des indicateurs à utiliser et le classement des pressions (5 
réponses sur 25). 

L’échantillonnage fait pour la réalisation d’enquêtes agricoles est assez variable. Sur les 16 captages, 
7 ont réalisé des enquêtes auprès de la totalité des agriculteurs. Pour le reste, la sélection peut se 
faire sur le critère de localisation (ceux étant sur la zone la plus vulnérable, ou ceux étant le plus 
concernés par l’AAC) ou de manière à être représentative de l’agriculture de l’AAC totale.  

La description du système de culture se fait dans la majorité des cas en indiquant uniquement la 
culture en place (12 cas sur 16), sans préciser le précédent, ni la rotation concernée. Des graphiques 
d’occupation du sol sur plusieurs années (souvent 3 ans) sont présentés, sans forcément décrire les 
rotations. Plus de 12 captages spatialisent l’occupation du sol, cependant l’origine des données est 
variable : visite de terrain, RPG, ou Corine Land Cover. Un seul captage fait référence à une étude 
pédologique dans son diagnostic des pressions. En l’état, c’est donc plus une photo de l’assolement 
et la description simplifiée de pratiques moyennes sur certaines cultures qui fait office de système de 
culture. Cette description ne permet pas d’approcher la pression liée aux pratiques agricoles et d’en 
comprendre l’origine. 

Les indicateurs azote 

Il y a une forte variabilité des indicateurs utilisés entre les différents captages. De manière générale, 
ce sont les indicateurs de pression azotée qui sont utilisés (dose d’azote organique et minéral 
apporté, plus ou moins détaillée selon les cultures), alors que l’estimation des pertes d’azote est très 
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 L’enquête ne donne pas d’information sur le nombre de captages en eau souterraine et le nombre de captages en eau de 
surface suivis par les animateurs ayant répondu au questionnaire. 
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peu abordée. Le solde CORPEN est utilisé une fois. Le suivi des reliquats (nature du reliquat non 
précisée) est repris sur 6 captages, cependant l’indicateur consiste à évaluer le nombre 
d’exploitants réalisant des reliquats, ou la surface pour laquelle un reliquat a été réalisé, et non pas 
à faire une analyse des valeurs de reliquats elles-mêmes. Certains diagnostics modélisent des 
valeurs de reliquats « entrée drainage ».  Ce constat confirme ce qui a été indiqué dans la partie 
précédente sur les indicateurs et objectifs pour le suivi des programmes d’action : les indicateurs 
retenus ou leur mode de calcul ne permettent pas de partager un diagnostic des pertes d’azote sur le 
territoire, en termes de systèmes de culture contributeurs, et d’origine des pratiques générant ces 
risques. 

Les indicateurs produits phytosanitaires 

Les trois indicateurs les plus utilisés sont la quantité apportée, le potentiel de lixiviation des 
molécules (temps de demi-vie (DT50) et Koc (coefficient de partage carbone organique-eau)) et l’IFT 
(il s’agit souvent des IFT total/ herbicides/ hors herbicides, qui peuvent être déclinés par culture ou 
calculés à l’échelle de l’exploitation, voire comparés à l’IFT de référence). Cinq captages combinent 
l’utilisation des trois, six utilisent uniquement l’IFT et quatre utilisent seulement la quantité et la 
mobilité. Sur un captage, les IFT de chaque exploitant sont comparées à l’IFT de référence pour juger 
des pratiques (l’IFT de référence est d’ailleurs souvent considéré à tort comme une moyenne des IFT 
du territoire, alors qu’il s’agit d’un 7e décile). De plus, deux captages utilisent la méthode SIRIS34 de 
classification des pesticides et un utilise l’indicateur INDIGO35 pour calculer le potentiel d’infiltration 
et de ruissellement. Les conditions d’apports des produits phytosanitaires sont peu prises en compte 
dans les diagnostics, on s’intéresse plus au suivi des sources de conseil qu’aux pratiques. On évalue 
par exemple si le Bulletin de Santé du Végétal est utilisé, or ce document fonctionne plutôt comme 
un bulletin d’alerte, sans réellement donner de conseil. 

Aménagement du paysage 

Six diagnostics prennent en compte l’aménagement du territoire : deux diagnostics disposent de 
cartes des éléments paysagers présents, deux diagnostics en font un recensement, un diagnostic fait 
l’état des lieux des linéaires de cours d’eau, talwegs et bétoires protégés et un diagnostic met en 
avant l’existence d’un réseau de fossés. Ces enjeux sont donc très peu pris en compte dans les 
diagnostics. 

Diagnostic socio-économique  

Dans l’enquête animateurs nationale, 12 animateurs sur 34 déclarent qu’un diagnostic socio-
économique a été réalisé sur leur territoire. Cependant, quand c’est le cas, ils ajoutent souvent qu’il 
a été « léger », « succinct ». Parmi l’échantillon, un seul captage a réalisé un diagnostic appelé 
« socio-territorial », pour les autres captages certains indicateurs sont décrits (âge de l’exploitant, 
formes juridiques d’exploitations, marges dégagées, projets) sans aller jusqu’à la réalisation d’un 
diagnostic complet.  

L’articulation des différentes étapes 

Le croisement des résultats de l’étude vulnérabilité et du diagnostic des pressions censé aider à la  
détermination d’une zone d’action prioritaire est rarement fait. Pour les 16 captages auxquels nous 
nous sommes intéressés, 7 de ces captages ne restreignent pas la zone de protection (ou ZPAAC 
quand l’arrêté est disponible). Dans 7 cas, seul le diagnostic hydrogéologique est utilisé pour 
restreindre la zone d’action. Plusieurs captages proposent un croisement des données 
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 Méthode développée par l’Ineris : http://www.ineris.fr/siris-pesticides/accueil  
35

 Outil développé par l’Inra de Colmar en collaboration avec l’Arra : http://www.plage-
evaluation.fr/webplage/images/stories/pdf/ficheindigo.pdf  
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hydrogéologiques et des pressions, mais aucun n’utilise ce croisement pour restreindre la zone 
d’action. Lorsque ces croisement sont faits, l’indicateur utilisé pour la caractérisation de la pression 
est assez variable : concentration en nitrate dans la lame d’eau drainante, attribution d’une note de 
risque en fonction de l’occupation du sol (en distinguant par exemple zones cultivées/ zones non 
cultivées ou en distinguant arboriculture, céréaliculture, fourrage, gel des terres, golf, maraichage, 
prairies) ou en croisant l’occupation du sol (prairies permanentes, prairies, temporaires, céréales, 
maïs,) avec les pratiques (pratiques fertilisantes faibles, moyennes ou élevées) pour obtenir une note 
de pression.  

A l’inverse, sur un captage en eau de surface enquêté dans le cadre de l’étude des trois régions, il est 
proposé de déterminer la zone prioritaire d’action en fonction de l’occupation du sol (3 cultures : 
colza, maïs et tournesol), sans prendre en compte l’étude de vulnérabilité cette fois. D’autre part, les 
études hydrogéologiques peuvent aussi servir à prioriser une zone pour la réalisation de l’enquête 
agricole. Il existe donc une grande variabilité dans la manière de mettre en regard les étapes 
préalables au programme d’action. Mais la majorité des données que nous avons pu analyser n’ont 
pas permis d’identifier une chaîne de diagnostics cohérents et articulés entre eux laissant penser que 
les différents diagnostics réalisés le sont dans le cadre « procédurier » de l’action sur les captages 
Grenelle, sans réel objectif de diagnostic pour l’action. 

En conclusion, les phases de délimitation et de vulnérabilité semblent être appliquées de manière 
relativement homogène. La parution prochaine du guide sur la délimitation et la détermination de la 
vulnérabilité pour des captages à transfert mixte devrait permettre de couvrir l’ensemble des 
situations (Catalogne et al., 2014). L’étape de diagnostic des pressions est quant à elle très  
hétérogène dans sa réalisation, sur la majorité des études analysées, sans permettre un diagnostic 
des situations agronomiques à risque sur un territoire, de leurs poids respectifs et des origines du 
risque. La réalisation d’un guide méthodologique pour accompagner les acteurs locaux dans cette 
étape est prévue pour 2015. Ce guide pourra aider à répondre à différentes problématiques 
soulevées ici : caractérisation des systèmes de culture dans leur diversité et dans leur variabilité de 
performances, échantillonnage, domaine d’utilisation des données et des indicateurs, intérêt de la 
spatialisation, meilleure intégration des mesures d’aménagement du territoire et meilleure 
caractérisation des aspects socio-économiques. 

f) Perception des acteurs locaux de la qualité de la démarche  

On peut confronter les constats qui précèdent avec la perception que les acteurs institutionnels en 
ont (Figure 20). Les répondants sont plutôt mitigés36 sur la capacité de la démarche actuelle à 
produire des programmes d’action pertinents « d’un point de vue environnemental » et par rapport 
à leur « acceptabilité locale »?, c’est-à-dire leur acceptabilité pour l’ensemble des acteurs locaux: peu 
de réponses sont tranchées (oui ou non fermes). On observe de fortes disparités de réponses selon 
les régions et la structure d’appartenance des enquêtés. Des avis relativement critiques sont 
observés sur la partie amont du bassin Seine Normandie. Une part des enquêtés des DDT critiquent 
plus fermement la démarche, malgré quelques « oui » fermes.  Quelques répondants des agences 
critiquent aussi la pertinence des programmes d’action d’un point de vue environnemental (quelques 
oui fermes). 
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 Réponses "plutôt oui" ou "plutôt non". 
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Figure 20. L’évaluation de la démarche par les institutionnels (sources : Enq. instis. nationale - en 
haut) et par les animateurs  (Enq. anims. nationale - en bas) 

Selon les résultats de l’enquête menée à l’échelle nationale auprès des animateurs captages (Figure 
20), la vision de la démarche actuelle est relativement mitigée : pour 59% des répondants, les actions 
mises en place ne présentent pas de garantie d’efficacité, il faudra « renforcer les actions pour 
atteindre les objectifs, 11% pensent que malgré une prise de conscience, les blocages persisteront, 
alors que  seuls 19% des répondants pensent que la démarche va améliorer la qualité de l’eau. La 
démarche actuelle est donc perçue comme une étape dans le processus de protection des captages. 
Des efforts supplémentaires sont perçus comme nécessaires pour atteindre les objectifs fixés sur la 
qualité de l’eau, voire pour dépasser les blocages existants. 

 

3.3  En conclusion : la nécessité de passer de mesures à des projets 
territoriaux 

L'examen du contenu des programmes d'action fait ressortir les points suivants : 

- un cœur de mesures visant une réduction des pollutions le plus souvent calé sur des 
dispositifs réglementaires et/ou des mesures agri-environnementales, du financement de 
matériel à travers le PVE. Les différences existant dans la mobilisation de ces dispositifs 
réglementaires ou financiers étant liée à la mobilisation ou non du cadre ZSCE et au type de 
mesure concerné ; 

- des mesures complémentaires plus ambitieuses — sur la remise en herbe, la conversion à 
l'agriculture biologique —incluses dans les programmes d'action, mais sur un mode 
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optionnel, sans que bien souvent que des mesures d'accompagnement ou des objectifs 
précis soient fixés ; 

- d'une manière générale, le ciblage des mesures, la mobilisation de connaissances issues des 
études préalables et/ou l'identification de données complémentaires permettant un suivi-
évaluation opérationnel des actions ne ressortent pas des documents. 

Des propositions peuvent directement ressortir de cette analyse : 

- Certains programmes d’action, soit par leur grande  cohérence, soit parce que proposant un 
format différent, original par rapport aux documents généralement observés, pourraient 
être portés à connaissance. Dans l’Eure par exemple, un programme d’action à deux vitesses 
est proposé, avec un niveau de mesures de base, à contractualiser par chaque agriculteur 
s’engageant dans la partie agricole du programme d’action, avec un niveau complémentaire 
pour lequel les mesures peuvent être choisies librement ; 

- Une analyse ou un partage d’expériences pourrait être fait sur des points particuliers, par 
exemple, les mesures ayant eu un impact significatif sur la ressource, les mesures peu 
communes, les mesures avec des objectifs ambitieux, les modes de financement spécifiques. 
Une rédaction standard des mesures réglementaires pourrait être proposée de manière à ce 
que le plan se positionne réellement au-delà de cet objectif. Des cahiers des charges de 
mesures allant au-delà de l’existant, avec des indicateurs de suivi, des grilles de choix des 
mesures, en fonction des diagnostics et caractéristiques du territoire pourraient être mis en 
avant. Il serait intéressant d’appuyer les acteurs locaux par la construction globale d’un 
tableau de bord de suivi du programme d’action, décliné en fonction des publics cibles de ce 
tableau de bord, et donc de la diversité des indicateurs à produire (ceux pour engager le 
changement du côté des agriculteurs, ceux pour communiquer auprès des financeurs). Ce ne 
sont pas les mêmes et ils ne s’inscrivent pas dans la même temporalité ; 

- Il serait également intéressant de travailler à la mise en place d’un référentiel sur la manière 
de coordonner les différentes études, sur la manière d’impliquer les acteurs dans la 
construction du programme d’action, sur les étapes qui doivent impérativement être 
animées par les maitres d’ouvrage (ce dernier étant considéré comme coordinateur de 
l’organisation et de la mobilisation des acteurs pour construire et mettre en œuvre le 
programme d’action).  

Bien que constituant un vrai tournant sur le plan de l’échelle d’action et des modalités de 
planification, les documents actuels restent formels et très généraux. La gestion des captages est 
avant tout abordée comme une démarche de risque de transfert (délimitation de l’AAC, 
vulnérabilité…) et la reconquête de la qualité de l’eau comme un enjeu « d’ajustement des 
pratiques » sur le territoire de l’aire d’alimentation (diagnostic des pratiques, conseil et 
démonstrations, mesures agroenvironnementales), dans une démarche de progrès. L’approche est 
mieux définie spatialement grâce aux progrès dans les méthodes de délimitation et de 
caractérisation des AAC, mobilisant une « ingénierie hydrologique /hydrogéologique », mais sans 
pleinement l’utiliser pour un zonage des usages. L’approche agronomique devrait être renouvelée 
par une approche plus systémique, intégrant la notion de systèmes de culture, s’inscrivant dans une 
logique des exploitations, dans un lien plus fort avec les milieux. Force est de constater que les 
approches de modélisation reliant systèmes agricoles, milieux et impacts sur l’eau, sont encore 
insuffisamment développées et adaptées au contexte opérationnel des captages37. Enfin d’autres 
leviers potentiels sont encore peu utilisés : l’aménagement du territoire, les outils de l’urbanisme, du 
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 Leur utilisation ne doit cependant pas être systématique ; il convient d’évaluer les contextes ou elles pourraient apporter 
une plus-value pertinente. 
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développement territorial ou économique… Sans doute parce que ces leviers sont encore 
insuffisamment connus et maîtrisés dans leur lien avec l’agriculture. 

Face à ce constat, les collectivités, légitimes a priori pour assurer la maîtrise d’ouvrage des actions 
territoriales, se voient souvent démunies pour assumer la gestion des opérations. La nature du 
dispositif et des leviers mobilisés, rendent difficile leur implication active sur un dossier qui est 
souvent ramené à ces composantes techniques et professionnelles (diagnostics, mesures proposées, 
outils financiers, partenaires impliqués…). 
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4. Dans quelle mesure les réseaux et la connaissance 
accompagnent-ils des démarches de protection 

efficaces ? Quelles marges de progrès ? 

 

La partie précédente conclut sur une part importante de programmes d'actions calés sur les cadres 
réglementaires, dans lesquels la marque d'une mobilisation de connaissances et d'études est peu 
visible. Pour expliquer ce constat et faire ressortir les marges de progrès, cette partie s'attache à 
analyser les ressources dont disposent les maîtres d'ouvrage pour construire leur démarche de 
protection des captages : Quelles connaissances sont mobilisées localement ? Quel est le rôle des 
réseaux d'acteurs dans la mobilisation de ces connaissances et la construction des démarches 
locales ? Plus globalement, quels rôles peuvent jouer ces connaissances pour faire évoluer une 
situation globalement peu satisfaisante ? Nous entendons ici le terme de connaissances au sens 
large, englobant l’ensemble des études et diagnostics, outils et méthodes, références et données ou 
encore les apports d’expertise techniques ou stratégiques... au service des acteurs impliqués dans les 
opérations de protection des captages. 

Notre questionnement met l'accent sur les connaissances du fait de la visée de la réflexion, qui est 
d'éclairer l’élaboration d'un centre de ressources, mais notre propos n'est pas de dire que les 
difficultés constatées résultent simplement d'un déficit de connaissances et qu'il suffirait d'avoir les 
"bonnes" connaissances pour déboucher sur une action efficace. Si les connaissances sont une 
ressource nécessaire, elles ne sont souvent pas suffisantes à elles seules et leur mobilisation doit être 
analysée dans un contexte plus large que s'attache à décrire cette partie. 

L'analyse conduite dans cette section part des études de cas, en se posant la question du rôle des 
maîtres d'ouvrage (MO), considérés comme centraux dans le portage des démarches, pour remonter 
aux réseaux d’acteurs qui accompagnent ces MO, puis à la production et diffusion de connaissances 
qui accompagnent ces réseaux.  

4.1  Comprendre les blocages et les marges de manœuvre au portage 
des démarches par les maîtres d’ouvrage  

La première partie a montré les difficultés que les collectivités rencontrent pour endosser leur rôle 
de maîtres d’ouvrage. Pour mieux comprendre ces difficultés et la façon dont elles peuvent 
influencer le déroulement et le résultat des démarches de protection, nous avons réalisé des études 
de cas au niveau de captages, afin d’analyser la position des maîtres d’ouvrage et des acteurs dans 
leur contexte d’action. Notre analyse s’est attachée à trois niveaux : le niveau régional de 
suivi/reporting des démarches, le niveau départemental auquel est le plus souvent organisé 
l’accompagnement des démarches de protection38, et le niveau local des captages où sont mises en 
œuvre les démarches. Pour cela, nous avons sélectionné :  

- trois régions d’étude contrastées quant à la dynamique de mise en œuvre de la 
protection des captages : Champagne-Ardenne (avec une dynamique plutôt 
complexe et un certain retard des procédures locales), Lorraine (avec un bon 
avancement des démarches et une approche très inspirée du cadre ZSCE)  et Midi-

                                                           
38

 Nous avons considéré à cette échelle le niveau d’intervention des délégations territoriales des agences de l’eau, même si 
leur périmètre d’action ne correspond pas à des limites départementales.  
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Pyrénées (avec une dynamique assez positive mais prenant plutôt appui sur les 
démarches contractuelles des agences de bassin),  

- deux ou trois départements au sein de chacune de ces régions (Aube, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Gers, Haute-Garonne et Tarn et Garonne), 

- un ou deux captages par département, avec un total de 10 captages analysés.  

Les acteurs rencontrés sur les captages ont été des élus en charge des captages, ainsi que les 
animateurs suivant les actions au sein des collectivités maîtres d’ouvrage elles-mêmes ou des 
Chambres d’agriculture, les DDT, les délégations territoriales des agences de l’eau, les DREAL. Au 
total, une trentaine d’entretiens ont été réalisés pour les trois régions.  

Ces études de cas ont permis d’analyser différents contextes de mise en place d’une démarche de 
protection de captage, et la façon dont la connaissance est mobilisée dans ces contextes. Une 
attention particulière a été portée au rôle des maîtres d’ouvrage dans le portage des démarches, et à 
la façon dont les connaissances et le contexte pouvaient influencer ce rôle.  

a) Trois grands types de portage des démarches de protection par les maîtres 
d’ouvrage 

Dans leur majorité, les études de cas confirment les difficultés rencontrées par les maîtres d’ouvrage 
dans le portage des démarches de protection des captages (cf. chapitre 2). Elles permettent 
d’identifier trois grandes familles de situations (Tableau 4) suivant les postures des collectivités vis-à-
vis de la maîtrise d’ouvrage de leurs captages.  

Ce tableau montre les facteurs qui expliquent ces trois postures. L’implication des maîtres d’ouvrages 
apparaît en grande partie déterminée par les éléments du contexte local, notamment les enjeux 
perçus autour de la ressource en eau, la taille et proximité de l’AAC, les moyens humains et financiers 
des collectivités. La personnalité des élus, la qualité des connaissances mobilisées ou de leur 
accompagnement par les partenaires publics, peuvent influer sur cette posture, mais sont souvent 
moins structurants. La posture la plus représentée dans les études de cas est la première (MO 
« passifs »), alors que les deux autres n’apparaissent que dans quelques cas. Dans les cas étudiés, les 
deux premières situations représentent 8 territoires sur 10, à peu près à parts égales, le dernier profil 
n’est représenté que par deux maitrises d’ouvrage.  
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Tableau 4. Synthèse des facteurs influençant les postures de maîtrise d’ouvrage dans les 
démarches de protection des captages 

Posture de la maîtrise d’ouvrage Facteurs locaux 

Une délégation ou « passivité » de maîtrise 
d’ouvrage 

- Peu d’enjeux eau perçus 
- AAC de grande taille par rapport à la taille de la 
collectivité (absence de légitimité) 
- Peu de moyens locaux 
- Élus peu « moteurs » 
- Connaissances peu mobilisées 
- Accompagnement par les services Etat/agences  
en position de pilotage/maîtrise 

Une maîtrise d’ouvrage du processus qui 
recherche le bon déroulement de la démarche 

- Enjeux plus ou moins significatifs sur la ressource 
- Personnalité des élus 
- Connaissances produites mais peu mobilisées 
pour la décision 
- Accompagnement par les services Etat/agences  
en position d’AMO 

Une maîtrise d’ouvrage et un portage politique 
qui recherche une efficacité environnementale 

- Enjeux marqués sur la ressource et urgence à agir 
- AAC de petite taille (faisabilité) 
- Connaissances produites et mobilisées pour la 
décision 
- Personnalité des élus 
- Grandes et moyennes collectivités / projet 
politique eau 
 

 

Ainsi, beaucoup de MO, et en particulier les petites collectivités rurales, s’impliquent peu dans les 
démarches de protection de la ressource. On observe fréquemment une certaine « passivité » par 
rapport à une maîtrise d’ouvrage ressentie comme subie (imposée) alors même que les enjeux de 
protection ne sont pas vécus comme importants localement (ressource de substitution, captage en 
voie d’abandon, interconnexion, traitement de l’eau brute…). La taille de l’AAC et son lien au 
territoire de la collectivité peuvent compliquer le portage : on peut par exemple imaginer la 
difficulté d’un maire d’une petite commune d’une centaine d’habitants à se sentir légitime pour 
fédérer des actions à l’échelle d’une aire d’alimentation de captage de plusieurs centaines voire 
milliers d’hectares, d'autant si celle-ci dépasse largement le périmètre de sa collectivité. La taille de 
l’AAC influence aussi la perception de la faisabilité des démarches : il apparaît plus crédible de 
réussir à dialoguer avec une dizaine d’agriculteurs pour les engager dans des actions qu’avec 
plusieurs centaines. Les maîtres d’ouvrage peuvent également avoir tendance à rechercher le 
consensus local plutôt que l’affrontement, éventuellement au détriment de l’ambition des mesures 
de protection. Enfin, l’existence d’actions de gestion déjà engagées localement, démobilise certains 
élus qui considèrent que des « démarches de progrès » sont déjà à l’œuvre et devraient sans doute 
porter leurs fruits à terme. L’intérêt de leur maîtrise d’ouvrage ne leur semble pas forcément 
évident, d’autant qu’ils ne se sentent pas responsables de la gestion historique de la ressource.  

Plus qu’un appui à la maîtrise d’ouvrage, ces collectivités sont souvent dans une recherche de 
délégation et externalisation de cette « charge », confortés parfois par un portage appuyé de la part 
des acteurs institutionnels ou de réseaux professionnel, favorisant une certaine déresponsabilisation.  

A l’inverse, on rencontre parfois des maîtres d’ouvrage « moteurs » mais avec une motivation qui 
peut être variable. L’engagement d’une partie des MO porte principalement sur la maîtrise du 
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processus et le bon déroulement de la démarche (organiser les réunions avec les bons acteurs, 
commander les études préalables, aboutir à un programme d’action…), sans réflexivité sur l’efficacité 
de la démarche sur l’eau. D’autres sont porteurs d’une vraie ambition politique pour la reconquête 
de la ressource et l’efficacité de la démarche locale.   

Le contexte local et l’urgence des enjeux de l’eau semblent expliquer en grande partie ces 
différences de posture constatées au cours des études de cas, qui se reflètent aussi dans les 
retours des enquêtes du chapitre 2. Ces résultats sont également très proches de ceux mis en avant 
par les évaluations conduites autour des politiques d’intervention des agences de l’eau39.  

D’après les études de cas, d’autres facteurs peuvent aussi peser dans la motivation locale. Ainsi, 
l’existence d’un projet politique au niveau de la collectivité en lien avec la protection de la 
ressource en eau (par exemple un projet de passage en régie) peut pousser les maîtres d’ouvrage à 
se saisir des démarches sur les captages. Enfin, l’accompagnement dont ils bénéficient de la part de 
leur environnement institutionnel influence l’attitude des maîtres d’ouvrage vis-à-vis des 
démarches : une assistance à maîtrise d’ouvrage apportée par la DDT ou l’agence de l’eau peut les 
aider à mieux comprendre les enjeux et à organiser la démarche.  

b) Une mobilisation plus ou moins stratégique de la connaissance en lien avec la 
posture des maîtres d’ouvrage 

Face à ces différentes postures, quel rôle joue finalement la connaissance ? Les études de cas 
apportent des éclairages à cette question.  

Elles font apparaître tout d’abord que la question de l’efficacité des programmes (et du niveau de 
changement à produire) est absente de la grande majorité des territoires étudiés (8 cas sur 10). Bien 
que sous-jacente, cette question n’est jamais traitée en tant que telle, la réflexion locale se centrant 
surtout sur l’ajustement des pratiques et la délimitation des périmètres. Lorsqu’elle est présente 
dans le débat local, sa portée est tributaire de la posture des maîtres d’ouvrages et de la qualité de 
sa mise en débat, c’est-à-dire d’une traduction stratégique au service de la décision des acteurs. 

• La place de la connaissance au regard du contexte de la maîtrise d’ouvrage  

La posture des trois types de maîtres d’ouvrage n’apparaît pas forcément liée à un manque de 
connaissances. Dans le cas des maîtres d’ouvrage « passifs », la question de la connaissance semble 
souvent secondaire. Ces derniers s’en remettent aux acteurs qu’ils considèrent compétents (bureaux 
d’études, chambres d’agriculture, Etat) pour la produire et la traduire en actions, sans s'intéresser à 
la portée de ces actions. Dans le cas des maîtres d’ouvrage impliqués dans le déroulement de la 
démarche, ils s’assurent que les études préalables soient réalisées, pour que les acteurs en charge de 
l’élaboration du programme d’actions aient à leur disposition les connaissances a priori nécessaires. 
Cependant, ils sont moins sensibles au fait que ces connaissances soient mobilisées au service 
d’actions efficaces au regard des enjeux locaux. Comme leur objectif se confond en grande partie 
avec le déroulement de la démarche elle-même, ils s’engagent, avec les acteurs concernés par le 
programme d’actions, dans une « démarche de progrès », qui est finalement considérée en tant 
que telle comme le résultat de la démarche, dont on suppose que les effets sur la qualité de l’eau 
devraient naturellement découler. Si les effets se font attendre, on l’imputera plus facilement aux 
temps de transfert (même dans les cas où on ne les connaît pas), sans forcément remettre en cause 
la pertinence des démarches ou chercher à mieux étudier les transferts intermédiaires.  

A contrario, les maîtres d’ouvrage qui construisent leur programme d’action dans une optique 
d’efficacité sont prêts à mobiliser des connaissances de manière stratégique, c’est-à-dire en les 
recherchant et en les utilisant pour justifier à la fois les objectifs en termes de réduction de flux de 
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 Cf. évaluation AESN 2011, évaluation AERMC 2007. 
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polluants, la cohérence des actions proposées au regard des objectifs visés, et pour intégrer 
l’évaluation de l’efficacité dans le dispositif. On peut citer l’exemple d’un syndicat d’eau qui disposait 
pour son aire d’alimentation de captage d’une étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de la 
procédure des périmètres de protection, qui a permis de montrer à la fois le besoin de mettre en 
place des mesures radicales et de cibler des zones prioritaires sur lesquelles agir. En effet, cette 
étude montrait que des résultats significatifs sur la qualité de l’eau ne seraient obtenus qu’avec une 
remise en herbe sur une surface importante du captage. De plus, l’étude identifiait des zones plus 
contributives sur une trentaine d’hectares sur lesquelles la remise en herbe aurait déjà une efficacité 
significative. Le président du syndicat a ainsi pu porter dans le programme d’actions des mesures de 
remise en herbe, tout en les ciblant en priorité sur ces zones contributives et en les accompagnant 
d’une action foncière pour pouvoir effectuer des échanges de terres pour les agriculteurs concernés 
par ces zones.  

Pour autant, certains des MO motivés peuvent se retrouver privés d'apports de connaissances 
stratégiques dans leur démarche locale en lien avec la qualité des connaissances mobilisées (≠ 
l'étude hydrogéologique dans le paragraphe précédent). Ils s’en remettent alors davantage à un 
« tâtonnement » local (approche essais-erreurs) en étant mal armés pour objectiver l’effort 
demandé. 

• La traduction des connaissances dans le processus local 

Une des études de cas apporte un éclairage important à cette réflexion. Malgré un effort du bureau 
d’étude local pour proposer une analyse sur les flux sous-racinaires et traiter la question de 
l’efficacité, cette réflexion n’a pas pu être valorisée dans le contexte local. La faible motivation du 
maître d’ouvrage et des partenaires locaux explique en partie le résultat final. Mais ce dernier tient 
aussi aux enjeux de traduction de la connaissance en termes stratégiques, permettant d’éclairer les 
décisions pour les MO. 

 

Figure 21. Enjeu identifié pour la mobilisation adéquate des connaissances dans l'élaboration des 
plans d'action (source : Enq. instis. nationale) 

Sur ce point, les acteurs interrogés dans le cadre l’enquête administrative nationale considèrent 
d’ailleurs que cet enjeu de traduction de la connaissance est perçu comme incontournable dans une 
grande majorité des cas (96% des réponses). 

4.2  Comment les réseaux d’acteurs autour des maîtres d’ouvrage les 
accompagnent-ils dans les démarches de protection et la 
mobilisation des connaissances ? 

Cette partie vise à qualifier l’influence observée des familles d’acteurs et des réseaux en place sur la 
nature des programmes d’action et la mobilisation locale des connaissances. Cette analyse est 
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conduite en considérant deux niveaux : celui du captage et celui de l’environnement institutionnel, 
départemental et régional, dans lequel s’insère la démarche. 

a) Du point de vue des maîtres d'ouvrage : un difficile rôle d'intégration à remplir 

Les démarches conduites à l’échelle des captages nécessitent de la part des maîtres d’ouvrages 
d’articuler deux fonctions complémentaires pour aboutir à des programmes d’actions efficaces : (1) 
gérer le déroulement de la démarche (le processus) qui aboutit à l’écriture d’un programme 
d’actions (études préalables, animation de comités de pilotage) puis veiller à sa mise en œuvre. (2) 
s’assurer de la pertinence des options techniques retenues dans le programme d’actions vis-à-vis de 
la ressource et de l’intégration de l’évaluation de l’efficacité dans le dispositif. Une démarche est 
efficace quand ces deux fonctions sont articulées et que le processus mis en œuvre est bien au 
service du contenu du programme d’actions.  

Pour autant, les études de cas montrent la difficulté majeure des maîtres d’ouvrages à assurer ce rôle 
dans d’intégration dans le processus local. A l’exception de 2 maires d’origine agricole, considérant 
avoir un regard sur la pertinence des choix techniques, la plupart des autres élus, à plus forte raison 
dans les contextes déresponsabilisants40, se disent pleinement « non-sachants » concernant le fond. 
Les enjeux techniques (contenu) autour de la construction des programmes ne sont pas lisibles pour 
les élus rencontrés, qui préfèrent de ce fait se centrer en priorité sur le processus. En outre, les 
maires sont soucieux de préserver le consensus local et sont mal à l’aise pour piloter le débat sur le 
niveau de changement, sauf dans les cas d’urgence forte sur leur ressource locale.  

Les maîtres d’ouvrages se tournent donc souvent vers leurs partenaires, animateurs et acteurs 
institutionnels, pour les aider à organiser cette synthèse qui leur semble difficile.  

b) Le rôle des animateurs dans l’accompagnement des démarches de protection 

L’enquête nationale animateurs permet de préciser le rôle de ces derniers aux côtés des maîtres 
d’ouvrage qu’ils accompagnent. La Figure 22 fait apparaître d’abord que les animateurs sont 
impliqués dans la quasi-totalité des étapes des démarches de protection, en particulier dans 
l’animation de la démarche et la mise en œuvre administrative et financière du programme d’action. 
Pour autant, l’échantillon des animateurs n’étant pas vraiment homogène41, les réponses sur la place 
des animateurs dans la gestion de projet sont contrastées. Certains animateurs semblent 
entièrement centrés sur ces missions (animateurs de collectivités), d’autres n’interviennent qu’en 
tant que prestataire ou animateur technique auprès des agriculteurs (animateurs et conseillers des 
chambres). Enfin, il apparaît que le rôle des animateurs sur les volets techniques est souvent plus 
mitigé. Ainsi, la part des réponses « oui vraiment » concernant « l’appui technique » ou « la 

participation au choix des actions », reste plus faible que sur les autres champs d’intervention. 

L’enquête pointe aussi une certaine précarité et jeunesse des animateurs spécialisés captages (forte 
proportion de CDD ou d’animateurs travaillant sur un dossier eau-agriculture depuis moins de 2 ans, 
40% d’entre eux recrutés après la phase d’études préalables…) affaiblissant leur légitimité locale 
dans des processus locaux complexes. De plus, la diversité des missions allouées aux animateurs peut 
rendre leur rôle peu lisible.  
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 Cf. existence locale de solutions palliatives (interconnexions, usines, ressource de substitution), taille disproportionnée 
des AAC par rapport à celle des communes, incertitude subsistant sur la nature réelle des pollutions (ex. molécules 
anciennes, tendance à la baisse, débat sur l’ancienneté des pollutions observées à l’exutoire…). 
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 De par les structures représentées (animateurs captages ou opérations de BV auprès des collectivités, conseillers 
spécialisés captages ou pollutions dans les chambre d’agriculture, agents des GAB, CIVAM FREDON intervenant sur les 
démarches eau), mais aussi d’un point de vue géographique (nombre important de réponses de Poitou-Charentes et de 
Languedoc Roussillon). 
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Figure 22. Les étapes des démarches de protection dans lesquelles sont impliqués les animateurs 

(source : Enq. instis. nationale Enq. anims. nationale – sur 121 réponses) 

Les études de cas viennent aussi éclairer le rôle des animateurs et en particulier ceux rattachés aux 
collectivités. Ces derniers, bien qu’incontournables dans l’organisation du processus local, n’influent 
qu’assez marginalement sur la nature des programmes d’action et les choix finaux. En effet, ils sont 
assez souvent recrutés pour l’animation du programme d’action, c’est-à-dire après les étapes 
d’élaboration du programme d’action. Quelle que soit la motivation et la qualité des animateurs, 
leurs apports en termes d’expertise technique sont peu tangibles dans le débat local. Les apports 
stratégiques de l’animation peuvent donc s’exprimer dans d’autres sphères telles que la 
formalisation des projets locaux42, la qualité du suivi et du reporting mis en œuvre43, l’ingénierie 
financière et l’accès aux aides, l’organisation du dialogue local… 

c) Le rôle des acteurs du contexte institutionnel 

Les acteurs institutionnels (DDT, agences, et dans une moindre mesure DREAL, DRAAF) sont souvent 
très présents dans les processus locaux (voir chapitre 1). Les agences de l’eau semblent être 
l’organisme qui assure l’accompagnement le plus « complet » d’après les résultats des différentes 
enquêtes, les MISEN, celles qui sont les plus présentes dans l’appui administratif. Les rôles des 
acteurs sont variés selon leurs profils et les contextes mais ils assurent en particulier un portage des 
objectifs sur la protection des captages (objectifs de résultat ou de procédure), un appui financier et 
technique, un accompagnement administratif et procédural (Figure 5). Ils restent néanmoins plus à 
l’aise sur le portage du processus et de la démarche que sur le contenu technique et le pilotage de 
l’efficacité. On notera que les associations d’environnement ou de consommateurs apparaissent peu 
dans le paysage institutionnel, sauf cas particuliers. 

Les études de cas complètent cette analyse, apportant des nuances dans les postures et la proximité 
des acteurs institutionnels. Ces derniers sont plus ou moins « proches » des maîtres d’ouvrages, plus 
ou moins « motivés» par la démarche. A titre d’exemple, là où certaines DDT se positionnent avant 
tout comme des gestionnaires d’une injonction externe (venant du niveau central), d’autres se 
présentent comme porteurs de la politique de l’Etat, ou, plus rarement, comme les garants d’une 
ambition au service de l’intérêt collectif. Pour autant, ces différences de postures ne semblent pas 
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 Ex. écriture des objectifs dans le cas de contrats territoriaux ou globaux des agences qui dépassent la seule démarche 
programme de captage. 
43

 L’enquête animateurs montre en effet que les animateurs des collectivités portent un regard assez critique sur les 
indicateurs et outils de suivi utilisés par leurs homologues dans les réseaux professionnels (conseillers chambre). 
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influer sensiblement sur les orientations/ nature des programmes d’actions finaux. Faute d’apports 
de connaissances stratégiques et/ou de motivation des maîtres d’ouvrages dans la majorité des cas 
examinés, les différences d’implication des acteurs institutionnels n’influencent pas les choix sur le 
fond. A titre d’exemple, sur un des captages prioritaires du sud-ouest, malgré la détermination d’une 
DDT et agence de l’eau à aller vers des programmes très ambitieux (agriculture biologique et remise 
en herbe), la réticence du maître d’ouvrage (face à un enjeu secondaire pour l’adduction d’eau), 
soutenu par la chambre d’agriculture, a eu raison du résultat final. L’absence de connaissances 
spécifiques (efficacité des mesures et degré de changement) n’a pas permis de justifier les options 
techniques des acteurs publics.  

Plus encore, les acteurs publics et en particulier l’administration, sont souvent porteurs d’une 
approche assez technique des démarches de captages, en lien avec la politique nationale. La focale 
est tournée sur la production du « programme d’action », inspiré des référentiels réglementaires 
(Directive Nitrates) et de l’agroenvironnement, renvoyant avant tout à des logiques de mise en 
conformité des pratiques. La question n’est pas vraiment posée en termes de « projet de territoire » 
et de démarche globale, mais reste bien un exercice de renforcement de normes techniques locales à 
la faveur d’une série de diagnostics locaux. Le pilotage des débats est donc organisé selon les mêmes 
grilles (pratiques à risque, équilibre de la fertilisation, gestion des épandages des effluents…) que 
dans les exercices réglementaires, confortant de ce fait les champs d’expertise exigés pour y 
répondre.  

d)  Un rôle prépondérant des chambres d’agriculture  

Les acteurs professionnels et en particulier les chambres d’agriculture, sont des acteurs clé de 
l’accompagnement des démarches locales. Ils sont présents à la fois dans les études amont, dans les 
comités de pilotage, dans l’accompagnement et animation des actions agricoles en aval des 
démarches. Les conseillers, techniciens et animateurs en charge des missions de développement 
sont ainsi présents à différents niveaux et jouent donc différents rôles, à la fois techniques et 
stratégiques, qui ne sont pas forcément bien articulés. Ils sont orientés par les élus professionnels 
(porteurs de missions de nature consulaire) notamment dans les instances décisionnelles.  

A la différence des autres acteurs, les chambres ont en revanche une place surdéterminante dans 
l’expertise locale comme le montre la Figure 23. Cette expertise n’est en revanche pas portée par les 
seuls animateurs ou conseillers des chambres, qui considèrent être peu partie prenante du choix des 
actions (cf. résultats de l’enquête animateurs), laissant entrevoir une forte implication des élus 
professionnels ou responsables techniques des chambres (direction, chefs de services…).  

 

Figure 23. Les acteurs qui pèsent le plus dans les argumentaires techniques retenus localement 
(source : Enq. instis. nationale) 

Ce rôle s’explique tout d’abord par le caractère local de l’expertise portée par les chambres – issue 
souvent des réseaux d’observation et de références agronomiques ou technico-économiques 
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organisés en lien avec leurs missions de développement. Il s’explique aussi par leur domaine 
professionnel – l’agriculture, les situant par construction comme « experts légitimes » de la 
thématique aux yeux des autres acteurs, bien qu’ils ne soient pas forcément porteurs de certaines 
familles d’innovations. Enfin, ce poids tient aussi au cadrage général de la politique des captages 
prioritaires et  à la procédure de construction des programmes qui organise les démarches locales en 
référence à ce paradigme. Faute de différenciation suffisante entre enjeux de gestion 
environnementale (efficacité des démarches sur l’eau) et de développement agricole (l’amélioration 
des pratiques de fertilisation, l’adaptation des systèmes, la diversification des rotations…) dans les 
démarches autour des captages prioritaires, les organismes professionnels agricoles sont considérés 
comme les structures les plus robustes et légitimes en termes d’expertise technique.  

e) Les bureaux d’études 

Le paysage des bureaux d’études est relativement hétérogène, même si l’on peut en distinguer deux 
grands profils : les bureaux d’études plutôt issus du champ de l’ingénierie hydrologique/géologique, 
et ceux qui sont plutôt issus du champ agronomique (en lien avec la coopération agricole par 
exemple). On distingue aussi quelques petits bureaux d’études qui adoptent plutôt une approche 
orientée sciences sociales, dans l’accompagnement de la conduite de projet auprès du maître 
d’ouvrage. Les enjeux de traduction de la connaissance en termes stratégiques identifiés plus haut, 
sont aussi à rapprocher du statut des bureaux d’études, qui restent dans l’ensemble très ancrés sur 
des champs techniques.  

L’intervention des bureaux d’études dans les démarches locales peut d’ailleurs apparaître d’un 
certain point de vue assez paradoxale. Elle est dans l’ensemble assez déterminante dans le champ de 
l’hydrologie/hydrogéologie, peu « concurrentiel », bien que n’ayant pas la même portée ou légitimité 
perçue que celle des hydrogéologues agréés sur les périmètres de protection. Sur le volet agricole, 
ces derniers sont par construction au cœur des processus d’expertise et de mobilisation de 
connaissances, mais ne semblent pas, d’après l’enquête institutionnelle, influer significativement sur 
la nature des programmes et leur degré d’ambition. Faute d’une production de références 
agronomiques en propre (élaborées exclusivement par les réseaux du développement agricole au 
niveau local) et d’outils /méthodes permettant de traiter la question de l’efficacité44, la plupart des  
bureaux d’études sont souvent peu à l’aise dans l’animation de ce débat technique. Ils sont souvent 
amenés à proposer des analyses descriptives sur l’état et le gradient des pratiques rencontrées sur 
les territoires, mais avec une difficulté à justifier dans l’absolu un degré de changement proposé et le 
choix parmi les mesures auxquelles recourir. Ce point est aussi à rapprocher du cahier des charges 
des études préalables fortement tourné vers le diagnostic des pratiques. Leurs analyses et 
recommandations se font donc souvent « en relatif » venant décrire d’une part les meilleures 
pratiques constatées, de l’autre celles qui le sont moins. Cette difficile justification et hiérarchisation 
des propositions conduit souvent à des programmes d’action catalogue de mesures qui sont ensuite 
appliqués à la carte. Ainsi, si la gestion foncière a été proposée dans plus de la moitié des études de 
cas, elle semble toujours ignorée localement, pour des questions de faisabilité, mais aussi faute d’un 
argumentaire robuste justifiant sa nécessité : elle reste une option possible ou préférable par rapport 
à d’autres. 

f) Quelle influence des réseaux locaux dans la formalisation des programmes 
d'actions ? 

Le chapitre 2 montre que les réseaux locaux autour des captages sont globalement peu organisés mis 
à part les réseaux d’animateurs rencontrés dans certains contextes régionaux. Les réseaux 
professionnels agricoles sont eux très organisés mais ont été moins directement étudiés dans le 
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 Présents mais plutôt récents et peu fréquents par rapport à l’ensemble des travaux locaux examinés. 
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cadre de cette mission, ces réseaux étant plus transversaux que centrés sur les captages. Les 
contributions des réseaux locaux à la mobilisation des connaissances et à la construction des 
programmes d’action, et en particulier des réseaux les plus dynamiques (Bretagne, Re-Sources, 
Languedoc-Roussillon…), sont donc juste rappelées ici.  

Ces réseaux régionaux fonctionnent souvent comme des caisses de résonnance actives, dans 
lesquelles les innovations locales peuvent être assez vite reprises entre territoires. Les retours 
d’expérience des captages les plus « innovants » servent souvent d’exemple aux autres territoires, 
favorisant une certaine dynamique collective. Certains de ces réseaux, spécialisés sur les captages 
(comme le réseau des animateurs de captages prioritaires en Languedoc-Roussillon) peuvent être à 
la pointe sur la conduite des démarches ou la mobilisation des outils financiers, d’autres, plus 
transversaux, peuvent avoir des apports intéressants pour décloisonner les démarches (par exemple 
par des approches globales de BV en Bretagne). 

Pour autant, ces réseaux ne sont pas nécessairement suffisants pour contrebalancer les effets des 
contextes locaux (motivation des maîtres d’ouvrages) ou les orientations globales dictées par le 
cadre national. Ils ne permettent pas de modifier sensiblement les rôles des acteurs dans le jeu local, 
mais facilitent l’ouverture de ce jeu vers d’autres acteurs (ex. place des acteurs de la bio en Poitou 
Charentes), ou la prise en compte d’autres questions et méthodes (exigences de suivi-évaluation, 
méthodes de diagnostic, accès et valorisation des données, dispositifs d’aides)… Une des limites des 
réseaux d’animateurs tient souvent à leur caractère technique avec un faible portage politique, les 
élus des collectivités n’étant pas franchement partie prenante de ces échanges. 

g) Les constats sur l'analyse des jeux d'acteurs : maîtres d'ouvrage et réseaux 

Cette analyse fait d’abord apparaître la difficulté des maîtres d’ouvrage à jouer leur rôle 
d’intégrateurs entre « processus » et « efficacité », faute de compétences, de connaissances mais 
aussi d’intérêt immédiat à piloter des opérations conflictuelles en l’absence d’enjeux marqués sur 
l’usage de l’eau.  

Elle montre aussi la difficulté des acteurs institutionnels et des animateurs qui accompagnent ces 
collectivités, à peser sur les choix techniques locaux. Malgré les nuances observées localement, ces 
acteurs ont du mal à peser sur l’orientation des programmes d’action, du fait du poids du contexte 
sur la motivation des MO et du cadre général de la politique qui formate en partie la nature des 
programmes attendus. Certains d’entre eux (administration) sont donc souvent positionnés comme 
les garants de la procédure et des exigences administratives autour de ces processus. D’autres 
acteurs (agences, animateurs) sont souvent très actifs sur l’appui opérationnel, l’organisation du 
suivi, les choix des outils financiers, voire essayent d’élargir le champ de la gestion à d’autres leviers 
et outils publics (filières, aménagement du territoire, foncier) mais en ayant du mal à justifier le 
passage nécessaire à ce type de solutions dans le programme d’action.  

Enfin, les chambres d’agriculture et acteurs professionnels ressortent souvent comme les acteurs 
légitimes et compétents dans l’expertise locale, orientant de fait les arbitrages relatifs aux 
programmes d’action. 

Dans ce contexte contraint, quelle est la place des connaissances dans la prise de décision ? 

 

4.3  Quelles connaissances mobilisées ? Quelles marges de manœuvre ? 

Le cadre d’intervention autour des démarches de protection a orienté le développement de 
connaissances sur deux grands champs : l’hydrologie/hydrogéologie et l’agronomie. Des progrès 
importants ont été réalisés sur ce plan, avec la production de guides méthodologiques encadrant la 
réalisation des diagnostics, notamment sur les aspects hydrologiques/géologiques (travaux du BRGM 
et dans une moindre mesure de l’IRSTEA – Tableau 5). Des connaissances ont également été 
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produites pour guider la démarche dans son ensemble et permettre aux acteurs de comprendre le 
cadre d’intervention, notamment avec le guide méthodologique du MEDDE et du MAAF sur la 
protection des AAC.  

Ce corpus de connaissances, centré sur une approche d’ingénierie hydrologique et agronomique, 
s’est donc développé en lien étroit avec le cadre politique de la protection des captages. Les 
entretiens et les enquêtes menées pour l’étude ont montré que ce cadre contient toutefois des 
lacunes de production ou de mobilisation des connaissances.  

a) Des enjeux de mobilisation de connaissances bien identifiés par les acteurs de la 
protection des captages pour améliorer l’efficacité des démarches 

Les enquêtes menées au niveau national et régional (Enq. instis. nationale et Enq. anims. nationale) 
ont permis d’identifier un certain nombre de champs de connaissances que les acteurs interrogés 
considèrent comme déficitaires. Pour les acteurs de l’administration, les connaissances les plus 
limitantes pour construire des programmes d’action (Figure 24) se situent au niveau :  

- Des niveaux de changement à produire ; 
- De l’appréciation de l’efficacité des mesures proposées ; 
- De l’évaluation économique. 

 

 

Figure 24. Les connaissances identifiées comme les plus limitantes pour l’élaboration des 
programmes d’action (source : Enq. instis. nationale) 

La question de l’efficacité et de la pertinence des mesures (niveaux de changement nécessaires) 
apparaît comme un des points majeurs à éclairer dans les démarches de protection. On retrouve 
cette idée dans les réponses des animateurs sur les points les plus bloquants pour la construction des 
programmes d’actions. En ce qui concerne la connaissance, ils citent en effet comme importants la 
visibilité sur l’efficacité des mesures proposées et l’identification du degré de changement à mettre 
en œuvre, auxquels ils ajoutent la connaissance des temps de transfert, qui rejoint la question de 
l’évaluation de l’efficacité des actions en l’inscrivant dans le temps.  

Si cette question de l’efficacité est clairement mise en avant dans les enquêtes nationales, elle est 
moins lisible et explicite dans les débats locaux, expliquant d’ailleurs que les acteurs n’arrivent pas 
forcément à formuler a priori cet enjeu. La question de l’efficacité des mesures (mesure plus ou 
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moins exigeante), masque souvent celle du niveau de changement à produire. Cette interrogation 
sur le chemin qui reste à parcourir (écart entre les flux actuels et l’objectif fixé45) est souvent absente 
des processus locaux, alors même qu’elle est centrale pour initier le débat local sur l’urgence à agir et 
la nature des solutions à envisager : ajustement des techniques, ou évolution de fond des systèmes, 
de la gestion de l’espace). 

L’évaluation économique citée par les acteurs administratifs peut également être reliée au degré de 
changement nécessaire : elle est essentielle si l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau doit 
entraîner des modifications importantes des systèmes de production ou des filières, pour montrer 
aux acteurs concernés à quels impacts économiques ils peuvent s’attendre (positifs ou négatifs) et 
s’intéresser aux éventuels blocages à lever sur le plan économique. L’évaluation économique des 
enjeux est donc perçue comme un éclairage sur l’acceptabilité des changements demandés et sur la 
robustesse ou crédibilité des propositions formulées.  

 

Figure 25. Les éléments bloquants pour la construction du programme d’action selon les 
animateurs (enquête nationale animateurs – sur 34 réponses) 

L’importance de l’évaluation de l’efficacité interpelle les études préalables, qui sont à considérer 
sous cet angle de l’efficacité dès leur conception, afin de produire des connaissances utiles aux 
programmes d’actions. Les retours des animateurs (cf. Figure 25) témoignent une fois de plus de cet 
enjeu. 

L’importance pointée par les animateurs de l’analyse des transferts met le doigt sur la nécessité 
d’avoir une compréhension fine des processus hydrologiques/hydrogéologiques, dans un souci de 
territorialisation des actions. Cette préoccupation souligne aussi l’importance d’identifier un zonage 
qui permette une spatialisation des mesures de protection et un ciblage des mesures les plus 
contraignantes. A ce stade, et comme le montre le chapitre 3 du rapport, les analyses de 
vulnérabilité, sont souvent insuffisamment exploitées. Très fines en termes d’échelle (parcellaires) et 
peu mobilisées dans une vision stratégique, elles permettent rarement de construire des démarches 
de territorialisation renforcées. Une réflexion sur les zones les plus contributives, bien que plus 
complexes à conduire, permet de davantage centrer le débat sur les échelles d’intervention et les 
modèles d’action, sans entrer par une maille aussi fine et descriptive. Cette compréhension des 
phénomènes, préalable nécessaire à la démarche, car permettant de démontrer l’urgence à agir et 
de spatialiser l’action, est un point sur lequel les progrès en termes de production et de mobilisation 
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 De fait, les flux actuels sont rarement connus et les diagnostics ne sont pas forcément conduits dans cet objectif. 
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des connaissances ont été particulièrement marqués (voir les productions du BRGM et de l’IRSTEA). 
Cependant, certaines personnes rencontrées lors des études de cas déploraient encore la trop faible 
qualité de certaines études hydrogéologiques (liée à une rédaction trop peu exigeante des cahiers 
des charges et à des moyens alloués trop limités pour réaliser des études assez précises).  

De la même façon, les diagnostics des pressions agricoles souffrent de certaines limites. Les pratiques 
agricoles sont souvent décrites en relatif : on évalue l’ensemble des pratiques de la zone en fonction 
des « meilleures » pratiques (qui consomment le moins d’intrants) qu’on y rencontre, sans prendre 
en compte l’importance de leur inscription temporelle (échelle de la succession de cultures, 
variabilité des pratiques). Rien ne garantit que ces meilleures pratiques soient suffisantes pour 
atteindre des objectifs définis de qualité de l’eau. Les utiliser comme référentiel fausse dès le départ 
la gamme de propositions d’actions.  

Enfin, au croisement des études hydrologiques/ hydrogéologiques permettant d’évaluer la réponse 
du milieu et du diagnostic sur les pratiques, la question des dispositifs de suivi des actions à mettre 
en place est rarement posée. Plusieurs acteurs ont ainsi regretté le manque d’adaptation des 
protocoles de suivi de la qualité de l’eau nécessaires à l’évaluation des actions mises en place dans 
les démarches de protection (fréquence trop faible des mesures, spectre des molécules suivies…). 
Pour certains, la question du suivi devait être posée dès le stade des études hydrogéologiques pour 
disposer d’un « état zéro » le plus en amont possible. Des attentes s’expriment pour la mise en place 
de dispositifs permettant de mesurer l’effet de court terme des actions tels que des reliquats azotés 
entrée hiver, des bougies poreuses, ou l’utilisation de modèles permettant d’estimer a priori les 
fuites sous racinaires. L’eau souterraine ou de surface, utile à surveiller, n’apparait pas 
nécessairement comme l’indicateur principal de pilotage ou de suivi de l’efficacité des actions.  

Plus généralement, il peut être important de parler de suivis au pluriel, en réfléchissant à ce qu’il est 
pertinent de suivre, pour quoi faire et pour quels acteurs. On ne suit pas la même chose pour piloter 
l’action, initier des changements, ou communiquer à l’extérieur. Ces suivis et leurs temporalités sont 
différents.  

Face à ces constats sur les connaissances ou articulation de connaissances à mobiliser pour améliorer 
les démarches de protection des captages, que nous révèle l’analyse des ressources disponibles ? 

b) Une offre de connaissances qui couvre globalement l’ensemble des thèmes, mais 
une articulation stratégique au niveau local qui reste insuffisante 

Un repérage des ressources disponibles sur le sujet des AAC a été réalisé, en termes de 
connaissances produites, de leur mise en circulation, et de formations. Cet état des lieux n’est pas 
exhaustif. Il a été mené dans l’objectif de repérer les ressources facilement disponibles, en 
reproduisant la démarche d’une personne qui chercherait à s’informer ou se former sur la 
thématique de la protection des captages. Il repose donc sur des recherches internet, sur une 
analyse plus fine des contenus rassemblés sur le site du GT captages de l’Onema46, et sur des 
entretiens complémentaires auprès de l'IFORE et du CNFPT. 

Le Tableau 5 récapitule les résultats de ces recherches en ce qui concerne les ressources existantes 
sous la forme de guides, études, rapports, produites à un niveau national ou plus local.  
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Tableau 5. Inventaire des ressources identifiées sur le thème de la protection des AAC 

Les chiffres indiquent le nombre de documents identifiés pour chaque catégorie, mais ne préjugent pas de la qualité et de 

l’intérêt des documents. Ils illustrent la production de ressources par grands champs thématiques. 

 

 

Les ressources disponibles concernent à la fois des connaissances fondamentales et appliquées, et 
couvrent inégalement les divers thèmes de la protection des captages. Les connaissances de nature 
technique sont les plus représentées, notamment dans le champ de l’hydrologie/hydrogéologie. 
Les champs agronomiques sont dans l’ensemble moins présents dans les documents recensés au 
niveau national et à destination des services, des élus ou des animateurs. Ils sont néanmoins très 
largement présents par une abondante production locale de références issues du développement 
agricole (travaux des instituts techniques, des chambres d’agriculture, des acteurs économiques…)  à 
destination du conseil et de la prescription agricole. Cependant, des champs restent absents de cette 
production locale (diversification des systèmes, passage à l’herbe) qui reste centrée sur des 
questions d’optimisation. Cette relative prédominance de ces corpus (hydrologie/géologie, 
agronomie) est à relier au cadre d’intervention des démarches Grenelle, car elle répond à l’exigence 
de réalisation de diagnostics. Une petite partie seulement de la production identifiée aborde des 
champs socio-économiques (conduite de projet, animation, évaluation économique), ce qui 
confirme la vision des acteurs administratifs qui pointaient ce manque (Figure 24). D’autres 
documents fournissent des éléments pour guider l’accompagnement des démarches dans leur 
ensemble. En plus du guide méthodologique du MEDDE et du MAAF (MEDDE-MAAF, 2013), plusieurs 
guides ou compilations de retours d’expériences ont été produits par des réseaux associatifs ou 
professionnels (APCA-FP2E, FNSEA, FNE), témoignant d’un souci pour les acteurs de ces réseaux de 
se saisir de la problématique captage.  

Le cadre de connaissances disponibles reste donc dans l'ensemble très général. Il fournit des 
éléments de connaissances qui restent pour la plupart sectorisés : hydrogéologie, agronomie, outils 
de gestion de projet… sont abordés séparément, sans être envisagés dans la perspective d’une 
démarche territoriale de protection d’un captage. Cette segmentation de l’offre de connaissances, si 
elle est compréhensible à un niveau global, limite son utilisation par les acteurs au niveau local : 
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comment articuler ces connaissances dans un souci de mobilisation locale ? Comment passer des 
champs sectorisés à une logique de construction de projet ? Le guide méthodologique du MEDDE et 
du MAAF (MEDDE-MAAF, 2013) censé constituer une référence pour guider l’action des acteurs au 
niveau local, illustre cette difficulté, dans la mesure où il ne donne pas les clés pour que ces acteurs 
se saisissent de la démarche de protection d’un captage dans l’optique d'une approche stratégique 
de la construction d’un projet de territoire. 

Une autre difficulté dans l’utilisation des ressources a été pointée par les acteurs rencontrés pendant 
l’étude : comment appliquer les connaissances générales qu’ils fournissent au contexte particulier 
d’un captage ? Les études restent majoritairement produites à un niveau national, avec une faible 
analyse des clés d’adaptation à une variété de contextes, malgré les efforts fournis par les agences de 
l’eau pour décliner cette production à l’échelle de leur bassin. On peut également noter les efforts du 
BRGM et de l’IRSTEA pour tenter de caractériser des situations en fonction de typologies de transfert 
et pour proposer des actions adaptées47. L’offre de références locales reste néanmoins limitée en 
dehors des réseaux professionnels.  

L’évaluation de l’efficacité dans un dispositif de protection des captages reste un champ assez mal 
couvert. Peu de documents ciblent spécifiquement cette question et tentent d’y apporter des 
réponses. On peut néanmoins citer des travaux de référence dans ce domaine : l’étude de l’Inra 
Mirecourt48 qui a cherché à identifier des « success stories » et a utilisé comme critère de sélection 
l’efficacité des démarches (les teneurs en nitrates et pesticides des eaux brutes doivent être sous les 
limites légales au cours des 2 dernières décennies, après avoir dépassé ce seuil). Le BRGM a 
également mené un travail de recensement et d’analyse des opérations couplant actions et mesures 
de l’efficacité sur la qualité de l’eau sur des AAC49. En revanche, les études dans le champ de 
l’évaluation de politiques /projets sont assez peu mobilisés dans cette perspective, bien que très 
importantes pour poser les questions de l’efficacité des démarches. 

Au total, les acteurs des AAC disposent d’une offre diversifiée de connaissances qui couvrent les 
différentes étapes du déroulement des démarches, bien que plusieurs champs soient peu couverts 
(évaluation de l’efficacité, aspects socio-économiques, conduite de projet). Cependant, non 
seulement des éléments manquent pour aider à articuler stratégiquement ces connaissances entre 
elles à un niveau local, mais la forme même de ces connaissances limite leur utilisation. Certaines des 
ressources identifiées sont en effet des guides ou des rapports d’une centaine de pages, parfois très 
techniques. Plusieurs acteurs rencontrés ont témoigné de la mauvaise adaptation de ce format à leur 
contexte d’action. 

Certains projets de recherche tentent de développer des outils plus en lien avec l’animation locale 
des démarches. Par exemple, l’INRA Mirecourt a développé et testé un outil de médiation territoriale 
autour de l’enjeu eau (METE’EAU). La démarche Co-click’eau également développée par l'INRA 
articule au niveau local l'analyse des changements de pratiques sur les flux de polluants et leurs 
impacts technico-économiques, dans l'optique d'une construction de scénarios alternatifs. Ces 
derniers sont les supports d'un débat local permettant une analyse construite du changement 
agronomique.  
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c) L'offre de formations dans les différents réseaux d'acteurs 

L'analyse de l'offre de formations est intéressante à deux titres : d'une part, elle reflète les champs 
de connaissance mobilisés dans les différents réseaux, d'autre part elle permet d'identifier les 
marges de progrès dans ce domaine. Les différents organismes ne disposent pas des mêmes moyens 
de formation et n'abordent pas tout à fait les mêmes domaines. 

Ainsi, les services de l’Etat et des agences de l’eau appartiennent à des réseaux formalisés, aux 
moyens importants qui leur permettent de diffuser les informations. Les agents de l’Etat disposent 
également d’une offre de formation bien développée aux niveaux régional et départemental. Celle-ci 
reste relativement segmentée entre différents champs de connaissances. Elle s’organise autour de 
trois structures partenaires : l’IFORE50, l’Onema et AgroParisTech et autour de trois thématiques 
principales : les politiques publiques dans le domaine de l’eau et en particulier des pollutions 
diffuses, les dispositifs réglementaires et leur contrôle, les connaissances agronomiques (Figure 26). 
D’autres modules de formation permettent d’apporter des connaissances supplémentaires plus 
ciblées (compréhension des hydrosystèmes par exemple) ou des outils plus ou moins spécifiques à la 
question de l’eau (par exemple : les mesures foncières dans des projets de protection de la ressource 
en eau, des outils de gestion de projet…). La création par l’IFORE depuis 2010 d’une formation 
spécifique sur la question des captages (co-pilotée par le MEDDE et le MAAF) témoigne d’un souci 
croissant de prendre en compte la spécificité de la thématique captage. Cette formation permet ainsi 
aux agents qui en bénéficient (dont le nombre reste assez faible, autour d’une dizaine ou quinzaine 
par an) d’identifier les articulations entre différents aspects des démarches de protection, ce qui 
pourrait leur en fournir une approche moins procédurale.  

 

Figure 26. L’organisation de l’offre de formation à destination des agents de l’Etat autour de la 
protection de la ressource en eau 

                                                           
50
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Seulement, quelle que soit la formation dont ils peuvent disposer, les agents de l’Etat restent ancrés 
dans une logique administrative : ils doivent encadrer le déroulement des démarches de protection 
et rendre compte de leur avancement (en termes quantitatifs). Leur entrée principale reste donc 
dans l’ensemble procédurale. D'une manière générale, l'enquête nationale auprès des services de 
l'État et des agences de l'eau indique que plus des 3/4 des interrogés n'ont pas suivi de formation 
continue relativement à la protection des captages. 

Les salariés des chambres d’agriculture bénéficient eux aussi d’un réseau très structuré. Un réseau 
des animateurs de chambre d’agriculture sur les captages est ainsi animé au niveau national par 
l’APCA, et autour de référents au niveau régional. Ce réseau diffuse de l’information auprès des 
animateurs à travers un espace collaboratif en ligne (qui inclut une base de données documentaire, 
des espaces de discussion, une boîte à outils…) et l’organisation de réunions d’échanges. Les 
connaissances apportées touchent de nombreux thèmes, depuis des aspects politiques jusqu’à des 
outils concrets. Le réseau des chambres d’agriculture bénéficie également de son propre réseau de 
formation, Résolia, qui propose une offre très complète, suivie en particulier par les conseillers des 
chambres, mais aussi par d’autres structures, en fournissant, en plus de connaissances techniques, 
des outils opérationnels (ingénierie de projets territoriaux, communication, négociation…). Un 
module de formation spécifique intitulé « zonages environnementaux et agriculture – co-construire 
un programme d’action agricole en zone à enjeu environnemental » peut être relié au thème des 
captages. Ces différentes ressources permettent a priori aux animateurs des chambres d’agriculture 
d’être bien équipés pour participer aux démarches de protection.  

Les animateurs des collectivités sont moins spontanément intégrés dans les réseaux de formation 
continue (celle d'AgroParisTech leur est accessible, moyennant la prise en charge financière). Les 
ressources qu’ils ont à leur disposition pour articuler plusieurs types de connaissances dépendent 
fortement du profil des animateurs et de leur situation d’intervention. Ainsi, la formation initiale des 
animateurs les prépare plus ou moins bien à la compréhension de certains enjeux : les ingénieurs 
agronomes, selon leur spécialité, peuvent mieux appréhender les questions agricoles ou les 
questions relatives au sol et aux hydrosystèmes. Certains animateurs sont au contraire clairement  
hydrologues/géologues, et de ce fait très éloignés des enjeux agricoles. D’ailleurs, la majorité des 
animateurs interrogés dans le cadre de l’enquête nationale ont déclaré avoir besoin de compléter 
leur formation initiale (Figure 27).  

 

Figure 27. Pertinence de la formation initiale des animateurs pour leur poste (source : enquête 
nationale animateurs – sur 94 réponses) 
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L’accès de ces animateurs à la formation est beaucoup moins évident que pour les animateurs des 
chambres d’agriculture. En effet, le CNFPT51 ne proposait pas jusqu’ici de formation spécifique sur le 
thème des captages (un nouveau module sur cette question va être testé en 2015). Les animateurs 
des collectivités se reposent donc beaucoup plus sur des réseaux locaux, soit animés par les agences 
de l’eau ou par d’autres organismes, soit créés autour d’échanges informels (qui aboutissent parfois 
à la formalisation « officielle » d’un réseau) entre animateurs. 75% des animateurs interrogés dans 
l’enquête nationale déclarent ainsi participer à un réseau d’animateurs. Cependant, ces réseaux 
disposent de plus ou moins de moyens d’accompagnement en fonction du contexte : on peut 
facilement imaginer les différences en termes de moyens entre par exemple le réseau des six 
missions eau alsaciennes qui sont relativement isolées face à l’opposition de la profession agricole, et 
le réseau Re-Sources en Poitou-Charentes, animé par deux personnes à temps plein et soutenu par le 
Conseil Régional. La formation des animateurs, hors Chambres d'agriculture, apparaît donc plus 
informelle et reposant davantage sur les échanges. Si cette organisation est cohérente avec leur 
fonction d'ensemblier au niveau des captages, elle paraît plus apte à répondre à leur fonction de 
mise en œuvre des démarches qu'à celle d'intégration des enjeux techniques dans une visée 
stratégique d’efficacité. 

 

4.4  Conclusion : quels besoins dans l'accompagnement de la protection 
des captages ? 

Cette conclusion vise à tirer des analyses qui précèdent des enseignements pour la conception d'un 
centre de ressources, en mettant en avant les points clés sur lesquels améliorer l'accompagnement 
pour les maîtres d'ouvrage. Ce faisant, elle distingue, en ce qui concerne les connaissances et la mise 
en réseaux, les attentes exprimées par les acteurs consultés dans les différents volets de l'étude 
(enquêtes et interviews), d'une analyse des besoins portée par les rédacteurs de cette conclusion. 
Cette distinction ne signifie pas que les besoins mis en avant ne répondent à aucune attente 
exprimée : on retrouve dans les attentes exprimées (Figure 28) des points que nous identifions 
comme des besoins52.  
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 Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui a pour mission de former les agents des collectivités territoriales. 
52

 Le degré d'expression d'attentes varie d'une catégorie d'acteurs à l'autre : dans l'enquête nationale, les animateurs sont 
ceux qui expriment, relativement logiquement dans la mesure où ils sont dédiés à l'action, le plus d'attentes. A contrario, 
les élus expriment moins d'attentes, que ce soit à travers l'enquête régionale — à laquelle ils ont peu répondu — ou lors 
des entretiens. À travers l'enquête nationale, les agents de l'administration et des agences expriment des attentes 
contrastées, selon leur point de vue (environnement vs. agriculture) et leur niveau (accompagnement de processus locaux 
vs. observateurs régionaux). 
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Figure 28. Les ressources clés identifiées pour mener à bien les démarches de protection de 
captages (source : enquête animateur nationale) 

Cette distinction nous semble néanmoins utile pour clarifier le statut des points de vue mobilisés 
dans cette conclusion. Celle-ci constitue une transition vers le chapitre 5  portant sur les fonctions 
d’un centre de ressources en appui à la protection des captages. 

a) Des besoins en termes de champs de connaissances pour améliorer la démarche à 
différents stades et différents niveaux 

Un des enjeux d'ensemble qui ressort de l'analyse qui précède est de dépasser les approches 
classiques dans la conception des programmes d'actions : il ne s'agit pas tant de décliner des bonnes 
pratiques agronomiques instituées dans les mesures agri-environnementales en visant une démarche 
de progrès ("ça va dans le bon sens"), mais de construire des dispositifs qui posent centralement la 
question de l'efficacité de la démarche engagée vis-à-vis de la ressource en eau. 

Sur cette base, on peut décliner les besoins d'amélioration à différents stades et à différents niveaux. 
Si les enjeux sur le ciblage des zones pertinentes pour l’action (délimitation des zones contributives, 
détermination de la vulnérabilité) et l’évaluation pertinente des pratiques agricoles53 constituent la 
focale qui vient à l'esprit en termes de besoins (viser des changements de pratiques déclinés 
spatialement, sur les zones contributives bien analysées), la prise en charge efficace de cette 
composante n'est possible que si une série de conditions sont remplies en amont, renvoyant à autant 
de nouveaux besoins : 

• au stade de la prise de décision d'engager une démarche de protection par le maître d'ouvrage 

o un besoin d'éclairer et d'étayer "l’importance à agir" au niveau des captages : c'est une 
condition fondamentale pour motiver les maîtres d'ouvrage dans l'ensemble des phases 
de la démarche, depuis l'intention de départ jusqu'à la mise en œuvre. Les champs de 
connaissances qui contribuent à couvrir ce besoin sont de deux ordres. Il y a tout d’abord 
les connaissances relatives à l'analyse globale des ressources en eau (par exemple : 
l'interconnexion, les retenues sont-elles des options durables ?), le rappel des enjeux de 
santé publique (impact des pesticides sur la santé de l’homme, fondement des valeurs 
cibles) et le cas échéant l'analyse économique (bilan financier comparatif des approches 
préventives vs. curatives/traitement). Il s'agit ici d'incarner les enjeux généraux qui 
président à la politique de protection des captages au niveau des territoires de la gestion 
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de la ressource en eau ; le message étant : les élus et les consommateurs sont concernés. 
Ensuite, la mise en évidence que les pressions actuelles sont incompatibles avec la 
qualité de l'eau à moyen-long terme, au-delà des incertitudes potentielles liées à l’inertie 
des aquifères, est souvent un élément clé permettant de justifier l’urgence d'agir dès 
aujourd’hui.  

o un besoin de montrer une diversité de modes et de registres d'intervention pour les 
maîtres d'ouvrage, au-delà de la seule procédure ZSCE ou de l'application de règlements 
généraux (programmes d'actions de la Directive Nitrates notamment). Il s'agit ici d'élargir 
les modes d'intervention au-delà des seules approches réglementaires, de manière à 
faire ressortir les registres de projets susceptibles de motiver les élus : projet de 
territoire avec les agriculteurs, projet de collectivité pour la maîtrise de la fiscalité 
communale ou pour l'approvisionnement des cantines… ; cet élargissement de types de 
projets renvoie également à celui des types d'approches et d'outils mobilisables, au-delà 
des seules MAE : maîtrise foncière, contrats de producteurs, soutien politique au 
développement de filières valorisant des productions à très faible niveau d'intrants… Les 
connaissances qui contribuent à couvrir ce besoin sont de l'ordre de la diffusion des 
"success stories" et de leur discussion54. 

• au stade de la conception d'ensemble du dispositif  

o un besoin d'intégrer un dispositif d'évaluation et de suivi au stade même de la 
conception de la démarche de protection ; un tel dispositif doit permettre de 
questionner les mesures proposées sous l'angle de leur efficacité. Il n'implique pas 
nécessairement un équipement très complexe et doit être adapté aux moyens de chaque 
captage (une petite commune vs. une grande collectivité). Il peut ainsi prendre a minima 
la forme d'un comité de suivi impliquant des experts indépendants, assurant une 
pluralité des points de vue ou consister en un dispositif de mesures des reliquats azotés 
ou de modélisation des flux sous-racinaires. Ce dispositif d'évaluation doit aussi intégrer 
des indicateurs et critères non techniques, relatifs à l'économie des exploitations en 
particulier. Les connaissances qui contribuent à couvrir ce besoin portent sur la diffusion 
et la mise en discussion de tels dispositifs, considérant leur portée et leurs conditions de 
mise en œuvre. Accompagner le changement nécessite d’être capable de l’évaluer in 
itinere, et que cela fasse sens pour les différentes activités et les différents acteurs.  

o un besoin de replacer les changements de pratiques nécessaires dans un contexte 
économique et territorial plus large, sur lequel et avec lequel agir. Il s'agit ici de donner 
des éléments permettant de comprendre (a) en quoi les changements de pratiques 
impactent - ou non - l'économie des exploitations et sur quels registres (perte de marge 
brute, augmentation de la variabilité des rendements, organisation du travail…) (b) dans 
quelle mesure les changements appellent une nouvelle organisation des filières, ou 
"simplement" une mobilisation de MAE par exemple. Les champs de connaissances à 
mobiliser sont ici du registre de l'agronomie des territoires et de l'analyse de filières. 

Nous mettons ici l'accent sur ces besoins dans la mesure où ils apparaissent comme les points faibles 
dans la plupart des démarches de protection de captages et où leur non prise en charge conduit, par 
défaut, à une approche "standard" probablement peu ou très modérément efficace en termes 
d’impact sur la qualité de la ressource. Mais des besoins comme l'accompagnement juridique et 
administratif-financier d'une part et l'animation à l'échelle du territoire des captages d'autre part, 
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comme fonction transversale ne doivent pas être oubliés, même si leur identification est 
généralement plus clairement établie. 

b) Des besoins sur la forme et le mode de mobilisation des connaissances dans une 
optique d'accompagnement stratégique des démarches 

Un des enseignements clés qui ressort de la comparaison des approches "standards" et d’approches 
alternatives fondées sur l’efficacité est, dans le second cas, la capacité à adapter les modalités 
d'intervention à chaque situation. Il s'agit de concevoir des dispositifs qui prennent en compte les 
différents facteurs : la vulnérabilité du captage, sa taille, l'urgence à agir par les collectivités, le 
contexte agricole, etc.  

La couverture des différents besoins identifiés ci-dessus doit être conçue à l'échelle de chaque 
captage ou petit groupe de captages d’un territoire, tant en ce qui concerne la démonstration de 
l'urgence à agir que la mise en place du dispositif d'intervention. Dans cette optique, les entretiens et 
enquêtes font ressortir un besoin de traduction des connaissances de manière à ce qu'elles soient 
incarnées et déclinées localement. L'urgence à agir ne se pose pas d’emblée parce que la ressource 
en eau est par principe un bien précieux : la faible mobilisation des maîtres d’ouvrage en atteste. Il 
faut donc la démontrer dans chaque situation. L'analyse des motivations à s'engager dans une 
démarche et celle des registres d'action à mobiliser doit être adaptée en fonction de chaque 
contexte, prenant y compris en compte la personnalité des acteurs clés. 

Cette déclinaison locale passe par des formes de mobilisation des connaissances allant au-delà de la 
seule production de rapports de diagnostics — même si la forme écrite permet d'établir un 
référentiel indispensable auquel se référer dans l'action. Comme déjà relevé, les enceintes et les 
formes de mise en discussion des données sont essentielles pour leur appropriation : en complément 
de comités de pilotage, il est nécessaire d'organiser des débats locaux dans lesquels les enjeux 
techniques sont discutés et défendus dans l'optique d'une recherche d'efficacité. Dans cette optique, 
il y a un besoin fort d'accompagner l'animation et la gestion d'un débat stratégique — c'est à dire 
qui définisse et défende à la fois les objectifs et les moyens — à l'échelle de chaque captage.  

Cette gestion suppose l'implication d'un ou plusieurs acteurs qui travaillent dans cette double 
optique (a) de déclinaison locale (b) dans une visée stratégique. C'est logiquement la fonction des 
animateurs dédiés quand leur poste est établi, mais nous avons vu qu'elle peut également être 
portée par d'autres institutions responsables de la gestion de l'eau, dans la mesure où elles ont les 
moyens d'intervenir localement : agences de  l'eau et DDT/MISEN essentiellement. La couverture de 
ce besoin passe par la mobilisation des données et des connaissances pertinentes, mais aussi par la 
capacité à éliminer celles qui brouillent éventuellement l'action (prises de position de principe, 
centrage sur des enjeux techniques trop restreints, pas à l'échelle du problème). Pour ce faire, un 
savoir-faire de mise en forme de l'information de manière à la rendre accessible à l'ensemble des 
parties est nécessaire, afin d'éviter des débats entre les seuls experts maîtrisant les concepts 
techniques poussés. 

c) Des besoins et attentes sur la mobilisation des réseaux à différents niveaux 

Des connaissances et leur traduction stratégique au niveau local sont susceptibles d'améliorer les 
démarches de protection de captage. Un des constats est globalement une très inégale mobilisation 
et circulation des connaissances dans les différents réseaux d'acteurs impliqués : alors que les 
connaissances dans les champs de l’agronomie et l’hydrogéologie circulent et sont mobilisées dans 
les réseaux de Chambres d'agriculture et, d’une certaine façon par les bureaux d'études, que celles 
utiles pour la mise en œuvre opérationnelle des démarches circulent dans les réseaux d'animateurs 
(avec de fortes différences entre régions), celles relatives à l'accompagnement stratégique des 
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démarches et adressées aux maîtres d'ouvrages et à leurs partenaires sont moins fournies55 56 et 
moins systématiquement diffusées ou mobilisées. 

Il y a donc un besoin d'intensifier la mobilisation effective des connaissances, en particulier sur le 
plan de l'accompagnement stratégique ou de l’évaluation globale des projets. Dans cette optique, 
différents champs peuvent être identifiés. Dans l'offre de formation à destination des acteurs 
accompagnant les maîtres d'ouvrage (Agences, administrations, grandes collectivités, services des 
Chambres d'agriculture), les enjeux de conduite stratégique d'une démarche, mettant en question 
l'efficacité de démarches de progrès et les conditions d’émergence d'un projet de territoire pour un 
captage, les exercices d’évaluation des projets locaux – déjà développés par certaines agences57 
doivent être approfondis. Les ressources théoriques existent dans les différents catalogues mais leur 
mobilisation coordonnée pour la protection des captages - prenant en compte les exigences 
d'efficacité et l'organisation spécifique de l'action publique à cette échelle 58- doit être développée. 
La diffusion de cette "culture d'efficacité " doit être plus présente, et des formations continues sur 
quelques jours apparaissent des supports plus adaptés que la diffusion de guides dont la portée sera 
trop générale : les échanges sont irremplaçables pour aborder ce thème et faire évoluer le cadre 
d'action. 

Enfin, un besoin et une attente ressortent clairement, celui des échanges d'expériences de 
démarches de protection de captages, pour en faire ressortir la diversité et les conditions de succès 
(et les raisons d'échec). Dans cette optique, les démarches accompagnées par des équipes de 
recherche, les retours d’expérience d’évaluations locales, les résultats de certains projets pilotes (ex. 
appels à projets territoriaux) peuvent être mis en avant, dans la mesure où elles permettent 
d'emblée une analyse réflexive sur les expériences, en prenant soin d'identifier les conditions 
d'extrapolation des enseignements. Ces échanges d'expériences doivent être développés dans 
différents réseaux : ceux des animateurs, mais en mettant davantage l'accent sur l'accompagnement 
stratégique — mais aussi dans des réseaux à développer entre animateurs et autres acteurs 
institutionnels et professionnels, permettant des échanges entre les animateurs et les acteurs 
accompagnant les démarches à différents niveaux (faire remonter les enjeux autant que porter une 
exigence d'ensemble). Là aussi, la valeur de l'information échangée dans ces réseaux dépendra de 
leur capacité à éclairer la question de l'accompagnement stratégique des démarches, ce qui passe 
principalement par des échanges de visu lors de réunions ou d'ateliers de travail centrés sur ce 
thème. On retrouve ici des besoins de formation pour concevoir et animer de tels échanges. 
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 Le guide méthodologique Protection d’aire d'alimentation de captage en eau potable contre les pollutions liées à 

l'utilisation de fertilisants et de pesticides édité par le MEDDE en 2013 est un document de référence ; s'il présente 
clairement les étapes et les ressources d'une démarche de protection de captage, il ne fournit pas les ressources pour une 
conduite stratégique de la démarche. 
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 On citera ici le constat tiré de l'enquête nationale auprès des administrations et des agences de l'eau : pour 54% des 
répondants, il y a des manques de connaissances disponibles dans les domaines suivants : analyse économie (filière / 
performance), transition agronomique vers des systèmes alternatifs, analyse de l'efficacité des actions, analyse 
institutionnelle et des jeux d'acteurs, éléments pour un argumentaire global (santé, coûts,…), actions sur le foncier. Ces 
connaissances peuvent être interprétées comme contribuant toutes à un accompagnement stratégique. Le fait que 46% des 
répondants n'identifient pas de manque peut sans doute s'interpréter comme le fait que les répondants se réfèrent à une 
conduite procédurale de l'action, dans laquelle ces connaissances ne sont effectivement pas nécessaires. 
57

 Ex. des démarches évaluatives de plus en plus accentuées à l’échelle des contrats des agences Loire Bretagne et Seine 
Normandie, venant interroger la stratégie d’ensemble des projets, leur mise en œuvre et efficacité. 
58

 La protection des captages va plus loin que la lutte contre les pollutions diffuses et le respect de la réglementation, bien 
que les objectifs soient formellement identiques. 
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5. Quelles propositions pour la conception d'un centre de 
ressources en appui aux captages ? 

 

5.1  Mettre en œuvre un centre de ressources captages, une nécessaire 
ambition  

Les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, et l’Onema affirmaient fin 2012 leur 
détermination à constituer un centre de ressources, avec trois missions principales et cinq conditions 
incontournables.  

Ces trois missions étaient : développer des ressources pour les acteurs de terrain (en priorité maîtres 
d’ouvrage et d’œuvres tels que collectivités et animateurs, et également bureaux d’études, DDT et 
agences de l’eau) ; partager ces ressources avec les acteurs de terrain ; veiller à l’utilisation et 
l’adaptation éventuelle des ressources aux besoins.  

Cinq conditions avaient été formulées par les commanditaires avant le début de cette mission : un 
pilotage conjoint mensuel par l’ONEMA, les ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie, l’Inra 
et les organismes de recherche associés (BRGM, Irstea) ; une gouvernance indépendante des acteurs 
des différentes filières, mais permettant de renforcer le dialogue avec l’ensemble des parties 
prenantes ; la mise en place d’emplois dédiés et pérennes ; une articulation avec la recherche 
(transfert, R&D) ; une évaluation portant sur l’appui technique et l’appui aux politiques publiques. 

Si ces missions et conditions ont été approfondies et/ou ré-orientées par rapport à cette proposition  
initiale au vu du travail de préfiguration réalisé, la détermination des organismes de tutelle n’a pas 
fléchi, bien au contraire. Le nécessaire appui à la protection des captages par un centre de ressources 
a été réaffirmé, tout en restant circonspect quant à la capacité à mobiliser des emplois dédiés et 
pérennes. 

Rappelons que le travail de préfiguration, confié à l’Inra, a été centré sur les pollutions diffuses 
agricoles, l’attendu ayant été défini comme tel : « proposer une structure, les attendus et les 
objectifs d’une cellule d’appui aux captages ayant pour objectif la capitalisation des connaissances 
sur les relations agriculture et qualité des eaux, dans le cadre de l’élaboration des plans d’actions sur 
les aires d’alimentation de captage ». Le champ spécifique des pollutions non agricoles a cependant 
été investigué notamment dans l’analyse des plans d’action. Le périmètre retenu, compte tenu de 
l’analyse faite, a été d’aller jusqu’à prendre en compte des aspects transversaux portant sur la mise 
en œuvre de projets territoriaux en lien avec l’AAC. 

Les différents acteurs interrogés durant l’étude de préfiguration, soucieux de l'amélioration du 
dispositif actuel, ont souligné des besoins de référentiels et outils, d’accompagnement à leur mise en 
œuvre, de formation… Ils ont également souligné l’importance des réseaux locaux, au niveau des 
agences, et plus encore des régions. Ce constat traduit une certaine réserve à l’égard d’un dispositif 
adossé à l’Etat, face à des territoires à enjeu Eau finalement très divers. Il traduit plus encore le 
souhait de travailler dans des réseaux, réseaux de taille humaine, permettant l’échange et la 
capitalisation d’expériences, souvent dans des contextes proches (économie agricole, système 
agricole, milieux…), et donc plus facilement transposables59. 
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 Bien qu’hors du champ de la mission, il a été souligné le poids des contraintes politiques et budgétaires sur l’action de 
protection des eaux, ainsi que le besoin d’une clarification des spécificités attendues sur les AAC par rapport à une base 
réglementaire attendue dans la gestion des pollutions diffuses de manière générale. 
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Proposition 1. De ce constat, nous proposons que le centre de ressources soit 1) une entité large, 
incluant des emplois au niveau national, mais aussi une mobilisation de moyens à l’échelle des 
régions et des agences de l’eau, identifiés et articulés avec ceux du niveau national ; le rapport 
Bénézit et al., 2014 soulignait l’importance de consacrer plus d’emplois qu’actuellement pour 
accompagner l’action sur les AAC ; 2) avec des missions dédiées en premier lieu à la mise en réseau 
et à la coordination de l’action, impulsant une véritable dynamique nationale ; à la construction et à 
la diffusion de référentiels et de méthodes, y compris d’accompagnement ; à un appui spécifique aux 
maîtres d’ouvrage ; à un système d’information utile à l’ensemble des acteurs. 

Ce centre de ressources mobiliserait une trentaine de personnes, dont 3 à 5 au niveau national, 20 
à 25 référents au niveau des agences et régions, dédiés totalement ou partiellement à la protection 
des captages, travaillant en synergie à différentes échelles territoriales. Ce centre aurait par voie 
de conséquence  une gouvernance élargie, associant les différents niveaux de gestion territoriale de 
l’eau (état, agence, région). Certaines agences et régions ont d’ores et déjà impulsé cette dynamique, 
comme le montre le chapitre 2. Serait ainsi engagée une véritable dynamique nationale et 
coordonnée. Le modèle (identification des compétences nécessaires et des personnes, 
financement…) sera à discuter structure par structure en fonction des caractéristiques des contextes 
locaux. Les régions devront être consultées et encouragées à mettre des moyens, les agences 
prenant le relai des régions orphelines et la coordination par bassin hydrographique. Un engagement 
spécifique sur l’appui à la protection des captages pour une part de temps allant au-delà de la simple 
participation au centre de ressources, sur la base des missions définies pour le centre de ressources, 
pourrait être la base minimale requise.  

 

 

Figure 29. Les fonctions et organisation du centre de ressources en deux niveaux 

 

5.2  Les objectifs et les fonctions du centre de ressources  

L’objectif central du centre de ressources est d’améliorer l’efficacité des démarches locales, ce qui, 
au vu de l’analyse réalisée, peut se décliner selon les objectifs suivants :  

i) donner aux maîtres d’ouvrage la capacité de porter une démarche efficace sur leur captage. 
Cette compétence nécessite des savoirs, mais aussi des vouloir agir, des pouvoir agir qui sont 
basés sur l’expérience, la mise en situation, et dont les modes d’apprentissage sont complexes et 
peuvent être variés. 

ii) mettre l’évaluation de l’efficacité des mesures au cœur des démarches AAC, ce qui implique de 
mettre en place des référentiels pour encadrer les outils (terme employé ici au sens large : 
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indicateurs, indices, modèles, etc.) existants, pour valoriser les outils développés par la recherche 
et/ou acteurs privés (bureau d’étude, coopératives, profession agricole,…), de produire des 
référentiels et des méthodologies, notamment par le retour d’expérience, d’accompagner leur 
utilisation, de disposer d’outils et de savoir-faire pour collecter et interpréter l’information 
nécessaire, discuter de la question de l’efficacité / l’inefficacité. 

iii) Élargir les champs de compétence des acteurs, par la diffusion de connaissances du 
fonctionnement du bassin versant / du système hydrogéologique, d’une agronomie systémique, 
de l’économie agricole, en allant jusqu’à des connaissances autour de l’élaboration d’un projet de 
territoire. Ce travail sera réalisé en collaboration avec les organismes producteurs de 
connaissances et les acteurs. Il s’agit de décloisonner les savoirs, de les mettre en relation, de 
mettre en relation des fonctions, des indicateurs, tant dans les champs techniques que socio-
économiques. Il s’agit d’aborder les connaissances, mais aussi la manière dont elles peuvent être 
mobilisées pour l’action. 

L’objectif croisé à cet objectif central est d’atteindre des cibles multiples et variées, qui sont 
principalement les porteurs de projet (collectivités /MO) et leurs animateurs ; les partenaires 
institutionnels en relais et accompagnement de l’action, DDT/MISEN, services de l’État en région, 
collectivités (conseils régionaux et conseils généraux), agences ; les structures professionnelles telles 
que les chambres d’agriculture et leurs animateurs, les bureaux d’études et les coopératives.  

Les animateurs sont une population particulièrement ciblée du centre de ressources, au sens où ils 
doivent intégrer des ressources génériques aux territoires dont ils sont en charge. Ils sont ainsi une 
population qui fait l’intermédiation de connaissances. Les structures relatives à ces cibles sont 
associées aux différents groupes de travail, dont le GT captage, positionnés autour du centre de 
ressources et avec lesquelles le centre de ressources interagira.  

Proposition 2. Nous proposons quatre fonctions au centre de ressources, qui chacune peut faire 
l’objet d’ambitions et d’une traduction opérationnelle, dans un plan d’action à cinq ans. 

Fonction 1 : mettre en place une coordination des acteurs à différents niveaux   

Mettre en place une nouvelle coordination des acteurs, en considérant : 1) l’articulation entre les 
fonctions nationales et régionales, 2) les liens entre le niveau national/régional et le niveau local, 
prenant appui sur des sites et des expériences locales. Le niveau national/régional devrait 
notamment prendre en charge plus spécifiquement l’appui aux maitres d’ouvrage (à travers la mise 
en place de référentiels, de documents d’accompagnement), la mise en place d’un système 
d’information appuyant et accompagnant les  acteurs. Les liens entre le niveau national/régional et le 
niveau local pourrait prendre appui sur des sites et expériences locales sous deux angles différents : 
soit encourager et suivre des sites pilotes de méthodes/d'outils (logique test d'outils et méthodes), 
soit repérer et observer des cas innovants mettant en œuvre des approches efficaces (logique 
d’évaluation de projets). Cet appui local donnera la légitimité au centre de ressources et une assise 
territoriale concrète.   

Cette coordination devra prendre soin, à tous les niveaux, d’inscrire les travaux autour des 
captages dans le temps, de rechercher des modes de coordination national/régional et de 
promouvoir des systèmes de gouvernance territoriale qui favorisent une stabilité60. Alors qu’un 
certain nombre d’acteurs (élus, animateurs, ou encore bureaux d’études…) sont le plus souvent 
impliqués sur un pas de temps bien inférieur à la durée du projet et à la mesure de son efficacité, il 
faut associer des acteurs de plus grande stabilité, notamment autour d’organisations citoyennes, 

                                                           
60

 Certains comités de pilotage montés dans le cadre de Co-Click’Eau ont recherché ce type de coordination, en faisant 
interagir les porteurs d'enjeux agricoles, institutionnels et citoyens, sur des discussions techniques pour la co-construction 
du programme d’action. 
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participatives, autour d’acteurs économiques, impliquant usagers et parties prenantes, qui resteront 
longtemps sur le territoire, permettant de créer de la continuité. Le centre de ressources pourrait 
appuyer des sites pilotes avec des collectivités, prêtes à tester de nouvelles gouvernances. Le centre 
de ressources pourrait également intervenir pour mieux caractériser le rôle et le métier de 
l’animateur, afin d’aider les collectivités pour le recrutement des animateurs et d’aider les 
animateurs pour la prise en main de leurs missions.  

 

Fonction 2 : Diffuser les référentiels et les méthodes permettant une efficacité accrue des 
programmes d'action, rendre plus diverse et plus accessible  l’offre de formation   

Accroître l’efficacité des plans c’est mieux évaluer leurs effets, ex ante, c’est-à-dire lors de la phase 
d’élaboration du plan d’action, puis ex post, une fois le plan adopté, pour suivre l’effectivité de la 
mise en place du plan, son effet sur la qualité de l’eau, à court terme, c’est-à-dire au plus proche de 
l’action, et sur le long terme, au niveau des captages. En effet, le cours d’eau ou l’aquifère ont 
souvent des temps de réponse longs : les suivre est nécessaire, mais ne peut constituer une preuve 
de l’efficacité ou de l’inefficacité des actions à court terme. Cette perspective est discutée dans le 
cadre de la programmation R&D de l’Onema (guide de suivi de la qualité de l’eau pour évaluer 
l’efficacité des plans d’actions).  

Un certain nombre d’outils, modèles, indicateurs existent déjà, référencés dans des plateformes 
(PLAGE…) qui guident l’utilisateur vers le choix d’outils, ou dans des guides spécifiques (GUIDE dédié 
aux produits phytosanitaire, guide du CORPEN pour la fertilisation, EsCO Elevage et Azote, sur les 
indicateurs Azote) qui orientent l’utilisateur vers le choix d’indicateurs. Des efforts ont été faits pour 
produire des grilles de lecture de ces outils, pour mieux guider leur utilisation selon le contexte. La 
mise en place de standards relatifs aux outils existants (cahier des charges, outils de références…) est 
à développer. Ces outils sont insuffisamment connus et utilisés, les retours d’expérience pour les 
améliorer sont peu nombreux, bien que certaines actions soient en cours. Ces outils portent sur  la 
délimitation, le diagnostic de vulnérabilité et des pressions, sur les dimensions socio-économiques.  

Au-delà de ces outils de diagnostic, la demande porte sur l’accompagnement à leur utilisation dans 
des contextes opérationnels, leur mobilisation pour construire une vision stratégique du projet de 
territoire. Ce sont les questions d’apprentissage, d’innovation, d’accompagnement de projets de 
territoires en transition, leur insertion dans une vision économique (opportunité, difficulté, 
implication pour les filières). Ces outils participent à l’élaboration d’une prospective. Le centre de 
ressources pourrait ainsi permettre ainsi apporter des méthodologies sur ce plan et permettre dans 
les territoires la mise en place de boucles de progrès, inscrivant les projets dans une trajectoire 
d’évolution.  

Dans cette optique, il s'agit de développer une offre plus large de formation, mais aussi de rendre 
plus lisible l’offre de formation autour de la protection des captages, qui est jugée encore 
insuffisamment connue des animateurs. La demande identifiée lors de l’étude de préfiguration 
couvre encore des champs techniques comme les questions du temps de réponse des eaux à des 
changements de pratiques, comme les questions de caractérisation des systèmes agricoles, 
notamment de nouveaux systèmes : allongement et diversification des systèmes de culture, 
agriculture de conservation (par exemple les techniques de semis sous couvert), agroforesterie…). 
Elle est plus particulièrement centrée sur des champs encore peu couverts, comme l’évaluation des 
niveaux de pression et des niveaux de changement attendus, l’appréciation de l’efficacité des 
mesures et l’aménagement du territoire (dimensionnement des zones tampons par exemple). Elle 
porte également sur l’économie agricole afin de faire le lien entre des changements de pratiques et 
des conséquences et opportunités pour l’économie locale, en lien avec les filières existantes, ou 
contribuant à l’émergence de nouvelles filières, et sur les transitions agricoles : quel niveau viser ? 
Quelles conséquences sur les performances environnementales et économiques des exploitations et 
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des territoires, le captage s’inscrivant de fait dans un cadre plus large ? La demande de formation 
porte finalement sur l’accompagnement stratégique de la construction d’un projet de territoire à 
enjeu Eau. 

Le souhait des acteurs est également de diversifier le format des formations. A côté de formations 
de plusieurs jours telles que proposées par les organismes de formation (APT, IFORE, RESOLIA…), il 
serait intéressant de considérer l’évènementiel comme une possibilité de faire de la formation (et 
pas seulement du retour d’expérience), d’organiser des journées techniques sur des thématiques 
spécifiques, avec des supports qui pourraient être fournis par le centre de ressources (en partenariat 
ou non avec des organismes de formation, et réutilisé sur l’ensemble du réseau). C’est par exemple 
la demande remontée lors du GT FNCCR/ASTEE, sur le nouveau guide mixant les méthodes 
BRGM/IRSTEA, à destination des maîtres d’ouvrage concernés par des captages en eaux 
superficielles. Ces formats seraient plus facilement accessibles, car gratuits et faits localement 
(pourvu que des ressources humaines soient localement aptes à les faire), sur un format plus facile à 
intégrer dans l’emploi du temps. Le recours au numérique, en partenariat par exemple avec l’UVED 
(Université Virtuelle du développement Durable), à la web conférence, à la mise en place de 
documents « prêts à l’emploi »,  accessibles à tous, aux animateurs notamment, est envisageable. Il 
peut s’agir par exemple de formation à destination des animateurs, pour les aider à maitriser les 
enjeux liés à leur poste lors de leur arrivée (le poste d’animateur captages « clés en main » par 
exemple), mais aussi pour qu’ils puissent eux-mêmes facilement devenir « formateurs » auprès de 
leurs élus et des autres acteurs du territoire. Il peut s’agir aussi de formations à destination des DDT, 
des MO, demandeurs de formations pour mieux évaluer les offres des prestataires. Dans le cas d’une 
web conférence, le format pourrait être une réunion à fréquence et jour fixe, pour que ce rendez-
vous devienne un « incontournable » de l’emploi du temps de l’animateur. Cela permettrait aux 
animateurs d’accéder plus facilement à ces échanges puisque les réunions à l’échelle régionale 
peuvent être parfois considérées comme étant trop éloignées et peu suivies. Ce format pourrait aussi 
permettre l’organisation de réunions inter-régions. 

Fonction 3 : Suivre et accompagner les territoires par un système d’information utile aux acteurs.  

Les systèmes d’information doivent dépasser le seul suivi et contrôle de l’avancement des 
démarches, mais constituer également des ressources au service des acteurs, leur servant dans leur 
action. Nous proposons un système d’information comportant une base minimale, que les maîtres 
d’ouvrage pourront étendre pour rendre plus visible leur action, ou simplement pour faire des 
retours d’expériences. Cette base minimale devra permettre l’identification des acteurs et l’accès aux 
documents relatifs à la démarche de protection des captages (pas uniquement pour les captages 
faisant l’objet d’un arrêté). Il s’agit d’accéder aux caractéristiques du captage, aux descriptifs des 
actions, aux bilans de mise en œuvre. Il s’agit également d’accéder à un certain nombre de données 
techniques (qualité de l’eau, caractérisation du contexte hydrogéologique/agronomique 
/pédoclimatique), et de données socio-économiques, pour que les acteurs puissent comparer leurs 
contextes. Une extension de cette base pourra être choisie par l’animateur, et faire partie de ses 
outils d’animation. Gest’Eau, mis en place pour les SAGE, paraît être un bon modèle. Il est à adapter 
avec un cahier des charges spécifique, les captages étant beaucoup plus nombreux et multiformes 
(acteurs, démarches…). Ce cahier des charges pourrait inclure l’idée de mettre en avant des études 
de cas ou des documents via le système d’information. 

Fonction 4 : Faciliter l’implication des MO par une assistance juridique et administrative.  

Il s’agit de fournir des documents juridiques et administratifs de synthèse et d’assurer leur mise à 
jour, de fournir des exemples de cahiers des charges à destination des structures délégataires des 
diagnostics, des cahiers des charges pour les plans d’actions… Ce point est relativement délimité mais 
correspond à une demande forte des maîtres d’ouvrage. Il ne s’agit pas de mettre à disposition les 
documents bruts ou d’être la hotline sur ce plan administratif et juridique, mais de répondre de 
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manière générique à cette demande, par des mini-guides thématiques dont la cible serait les élus, 
voire les services techniques des collectivités de moyenne importance. Ces informations pourront 
prendre place dans une rubrique spécifique du système d’information, autant que faire l’objet 
d’interventions dans le cadre de rencontres au niveau du centre de ressources et des réseaux qu’il 
anime, ainsi que d’une élaboration de formations dédiées qui pourront être délivrées par les canaux 
de formation existants. Il s’agit de répondre aux questions suivantes : obligation et responsabilité des 
maîtres d’ouvrage ; lien avec la DCE ; intérêt et obligation du passage à un arrêté ZSCE ; cadres 
contractuels possibles ; financements mobilisables ; gestion des mesures foncières ; les zonages pour 
l’application des actions ; l’articulation entre AAC et périmètres de protection. 

En ce qui concerne la répartition entre le niveau national et les niveaux régionaux du centre de 
ressources pour assurer ces différentes fonctions, le niveau national devrait prendre en charge plus 
spécifiquement la coordination entre le national et le régional (fonction 1), l’élaboration de 
référentiels nationaux (fonction 2), la mise en place d’un système d’information appuyant et 
accompagnant les  acteurs (fonction 3), l’appui aux maîtres d’ouvrage (fonction 4), laissant plus de 
temps aux niveaux régionaux et agences pour la mise en réseau des acteurs locaux (fonction 1) et 
leur accompagnement et formation dans l’élaboration de plans d’action efficaces (fonction 2).  

 

5.3  Axes de travail à 5 ans sur ces quatre fonctions 

L’enjeu de protection des captages d’eau potable est un enjeu de moyen terme : les captages sont 
nombreux, divers, et la mise en place de plans d’action sur l’ensemble de la ressource destinée à 
l’alimentation en eau s’inscrira sur une dizaine d’années. Les plans n’auront pas d’effet immédiat sur 
la qualité de l’eau, et leur suivi sera important. En effet, le temps de réponse de l’eau souterraine, ou 
même de l’eau de surface, le temps de la mise en œuvre de changements, notamment au-delà de 
l’optimisation des pratiques agricoles, sont non négligeables, nécessitant un suivi des actions dans le 
temps. Cependant, l’efficacité de ces actions à long terme réside dans la définition dès à présent de 
plans d’action efficaces, d’où l’importance d’une montée en puissance rapide du centre de 
ressources. Un plan de travail à 5 ans pour le centre de ressources est donc un plan ambitieux, même 
s’il ne verra pas la situation résolue à son terme. A plus long terme, les compétences formées sur 
cette thématique le seront aussi pour la remédiation des pollutions diffuses dans des territoires à 
enjeu Eau, dépassant le seul focus des captages (eutrophisation continentale et littorale, 
contaminants émergents...).  

Proposition 3. Identifier quelques actions phares pour chacune des fonctions du centre de 
ressources.  

Mettre en place une coordination des acteurs à différents niveaux  

Construire le centre de ressources, articulant niveau national et régional/agence. Identifier les 
personnes ressources au niveau des régions et agences (20-25 personnes). Préciser ses missions et 
définir un mode de fonctionnement (échéance 1 an). 

Mise en place progressive d’une démarche d’identification et/ou de mise en place d’actions pilotes 
(test de méthode, de mesures…) et de sites ou projets pilotes, innovants et intégrés sur la  gestion 
des AAC, prenant appui sur des leviers de développement économique, d’aménagement du 
territoire, de foncier, à partir des réseaux régionaux ou d’une capitalisation des évaluations de 
politiques et de projets. Les enquêtes menées peuvent d’ores et déjà identifier une dizaine de sites 
(échéance 1 an pour l’identification d’actions et sites pilotes et la mise en place d’un suivi sur ces 
sites ; échéance 3 ans pour l’accompagnement de sites ou projets pilotes). 
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Réalisation d’un document de vulgarisation d’exemples réussis d’actions (remise en herbe, 
foncier…), ou de plan d’actions (zonage, accompagnement et suivi….) pour la protection des captages 
(échéance 2 ans).  

Mise en place d’une réunion régulière des animateurs captage par région ou bassin : partage 
d’expérience, des expériences réussies comme en difficulté. Ateliers de travail. Propositions 
prioritaires : l’accompagnement des transitions ; la caractérisation des performances à une échelle 
exploitation, ainsi qu’à une échelle territoriale ; identification des changements de pratiques à initier 
sur les aires d’alimentation des captages, en relation avec l’état initial, la cible, le contexte 
environnemental et sociotechnique ; démarches participatives et apprentissage du changement. 
Chronologie à construire sur 5 ans, au sein du centre de ressources. Une fréquence de réunion tous 
les deux mois, un programme du groupe de travail à la carte, en fonction des besoins exprimés, 
pourra être construit. Le format peut alterner web conférence et journée thématique. Des initiatives 
à cette échelle pourront contribuer à des évènements plus espacés et de plus grande ampleur de 
type PollDiffEau, mettant en avant les spécificités des différentes régions et donnant aux animateurs 
du recul par rapport à leur contexte local. Ces évènements ont été vivement appréciés (échéance 
année 2). 

Coordination, mise en réseau des DDT et Agences, des élus. Participation des coordinateurs 
« régionaux » aux réunions régionales des services de l’Etat quand elles existent. Sinon, appui aux 
DREAL pour les aider à mettre en place ces réunions si elles le souhaitent (contacts...). Mise en place 
de réunions des élus et maîtres d’ouvrages à l’échelle infra-départementale ou infra-régionale. 
Structuration d’un réseau des grandes collectivités MO à l’échelle régionale pour partager les enjeux 
et questionnements stratégiques (échéance année 2).   

 

Accroitre l’efficacité des plans d’action, leur meilleure intégration dans des projets de territoire - 
Rendre plus large et plus lisible l’offre de formation  

Inventaire et aide à l’accès aux données (données agronomiques -RPG, RGA- données sol, données 
eau…), inventaire et aide au choix des indicateurs de diagnostic, des modèles, des outils de suivis, 
tant dans le cadre des DTPA et plans d’action sur les AAC, que dans la palette des indicateurs d’ores 
et déjà disponibles (GUIDE, PLAGE, guide CORPEN, guide BRGM-Irstea…), en documentant avec 
précision les données nécessaires, les modes de calcul, leur utilisation, ou en faisant le lien avec les 
documentations opérationnelles disponibles, pour aider les acteurs à faire les choix pertinents au 
regard de leur propre situation. Distinguer les outils diagnostiquant les pressions des outils 
permettant d’estimer l’impact des actions sur l’eau, en identifiant leur cible (sous racinaire, eau 
souterraine, eau de surface). Mise en place de standards (cahier des charges, propositions de 
programmes d’action type, incluant notamment des référentiels d’action ad minima et d’actions 
optionnelles…) (année 2). 

Accompagner l’accès aux données agricoles non déjà intégrées à des bases de données (données 
des coopératives, des chambres d’agriculture, des enquêtes…) et leur mise en base de données, pour 
réaliser les diagnostics, dans le cadre du projet de territoire du captage. Partage d’expérience sur ce 
point difficile. Promouvoir le développement de systèmes de suivi régionaux ad hoc à l’image de ceux 
de certaines régions (ex. enquêtes SRISE régionales en Bretagne). 
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Diffuser, adapter des outils de diagnostic, en collaboration avec la recherche61 et les acteurs, en 
élargissant ou ciblant la palette actuellement disponible : vulnérabilité, systèmes agricoles et 
pressions, économie agricole, à partir des outils utilisés sur les AAC, les outils développés ou en cours 
de développement par la recherche (pertinence, limite, coût, appropriation par les acteurs…). 
Diagnostics opérationnels, ex ante et ex post, faisant notamment appel à des indicateurs. Mise en 
place de standard (outils de références, adaptation selon les contextes…). Modalité de déploiement 
pour leur utilisation par les acteurs eux-mêmes (années 2 à 3). 

Diffuser, adapter des outils d’aide à la construction de scénarios d’évolution des systèmes et des 
pratiques agricoles, en collaboration avec la recherche et les acteurs, en appui à l’élaboration des 
plans d’action dans les AAC, notamment par la modélisation. Déployer ces approches et les adapter 
aux AAC (années 3 à 5). 

Diffuser, adapter des outils de diagnostic de territoires : performances économiques et 
environnementales, individuelles et au niveau du territoire. Identification des freins et leviers, des 
filières nouvelles, des dynamiques de changement allant au-delà de la dimension technique… 
(années 3 à 5). 

Caractériser l’efficacité de certaines démarches et actions, grâce à des retours d’expérience : 
mettre en place des fiches « actions » de retour d’expérience, détaillant le territoire concerné, 
l’action mise en œuvre, l’engagement des agriculteurs, l’impact économique, sur la qualité de l’eau 
et faisant une analyse critique (années 2 à 5). 

Caractériser et évaluer des pratiques et systèmes de culture, pour mettre leurs performances 
économiques et sociales en regard des risques de transferts de polluants vers les eaux qu’ils 
occasionnent. Cette proposition sera définie à l’échelle qu’il conviendra, notamment au-delà de la 
taille du captage (petit territoire agricole) (années 2 à 5). 

Appuyer les maîtres d’ouvrages pour la mise en place du suivi du programme d’action : 
établissement d’un référentiel sur le tableau de bord à mettre en place pour suivre le programme 
d’action (indicateurs, objectifs, échéances) ; mise en place de dispositifs de mesure des pressions 
directes annuelles (ex. flux sous racinaires…). 

Travail sur les connaissances des dynamiques d’apprentissage des acteurs et de dynamiques des 
changements sur des groupes d’exploitations au sein des AAC, en collaboration avec la recherche. 
Approche comparative des transitions : identification des leviers, indicateur de suivi des transitions. 
Des expériences sont en cours par certaines agences. Montée en puissance à construire sur 5 ans, au 
sein du centre de ressources.  

Elaboration de formations en collaboration avec des organismes de formation et les structures 
compétentes sur : 1) l’accompagnement au changement ; 2) la construction d’un projet de territoire 
à enjeu Eau, généricités et spécificités ; 3) diversification des systèmes agricoles, économie agricole 
dans des territoires en transition, 4) aménagement du territoire. Réflexion sur la mise en place de la 
formation (année 1), pour qu’elle soit opérationnelle à partir de l’année 3. Ces formations doivent 
être conçues pour traiter spécifiquement des enjeux au niveau des régions, de manière à atteindre 
un équilibre entre une certaine généricité et une adaptation aux contextes d'intervention locaux. 
D’autres demandes existent et peuvent être traitées différemment : 1) foncier/juridique : mini-
guides ou évènementiel, formation dédiée ; 2)demandes sur hydrogéologie : les formations du BRGM 
existent, et le centre de ressources peut les mettre en avant, mais leur coûts est parfois un problème 
qui devra être levé en envisageant d’autres formats de formation (UVED…).   

                                                           
61

 La collaboration avec la recherche sous-entend ici que des actions de R&D sont en cours, ou devront être mises en place 
pour développer des outils, outils développés par les organismes de recherche et en coordination avec le centre de 
ressources, outils dont le centre de ressources pourra s’emparer en années 3 à 5.  
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Suivre et accompagner les territoires par un système d’information 

Informer le réseau d’acteurs dans le système d'information, tel qu’identifié après cette mission de 
préfiguration, en faire un élément clé du système d’information (année 1). Mettre en place dans le 
système d’information une BDD sur les acteurs : reprendre les contacts animateurs, compléter, 
recenser les contacts des maîtres d’ouvrages pour les 1000 captages prioritaires (élus, services 
techniques...), associer à chaque captage un référent DDT/ Agence/ Dreal. 

Etablir un cahier des charges du système d’information relatif aux AAC : base minimale, base 
ouverte selon une configuration choisie par le maître d’ouvrage (lui donnant la possibilité 
d’implémenter, de mettre à jour lui-même), en relation avec le comité de pilotage de la démarche 
AAC (année 1). Les principaux champs d’information : caractérisation de la ressource (hydrogéologie, 
orientations agricoles, taille de l’AAC), qualité de l’eau, descriptif des actions choisies et de leur mise 
en œuvre (indicateurs de suivi). On s’attachera à faire des liens (visibles ou non au lecteur) avec les 
bases de données existantes (eau, sol…). On s’attachera également à renvoyer aux sites des agences, 
régions, si l’information existe. On visera les 1000 captages prioritaires et la possibilité d’étendre à 
partir de l’année 2 aux autres captages. 

Mettre en place sous SIG et BDD associée, l’information relative à la ressource en eau des 
captages : localisation (point de prélèvement + AAC + Zone de Protection), population desservie 
(SIG), qualité de l’eau (évolution pluri-annuelle RCO/RCS/RCB - protocole). En faire une base 
pérenne, quel que soit le devenir de l’AAC (fermeture éventuelle pouvant aboutir sur une 
réouverture…) : permettre l’information sur la qualité de la ressource dédiée à l’alimentation des 
populations, des citoyens, des acteurs de la gestion de l’eau, des acteurs économiques ; en faire un 
outil pour la construction d’une vision stratégique du territoire (état initial, visée). 

Implémenter un système d’information opérationnel : Suivi des projets & Partage de documents  & 
Retour d’expériences.  Faciliter l’accès aux bases de données utiles. Modèle  Gest’Eau : un modèle 
pour le système d’information du Centre de Ressources. Un cahier des charges (nombre, 
complexité...) à faire à deux niveaux : bases minimales, bases optionnelles selon les captages.  

Mise en place d’un FAQ et d’un forum dédié aux animateurs travaillant sur les captages permettant 
de faciliter la mise en réseau et les échanges informels. Il s’agit de faciliter le contact entre des 
animateurs de territoires éloignés (n’ayant pas forcément l’occasion d’échanger dans le cadre de 
réseaux régionaux), mais présentant des caractéristiques communes. Le forum présente l’avantage 
de garder une trace des échanges et peut donc être remobilisé à tout moment par d’autres acteurs. 
L’objectif est d’assurer cette fonction dans les 5 premières années, puis d’envisager sa maintenance 
ensuite (mise à jour des informations). Ce point devra être mis en place en année 1. 

 

Faciliter l’implication des MO : assistance juridique et administrative.  

Mise en place d’un référentiel pour l’élaboration des cahiers des charges pouvant aussi être utilisé 
par les services accompagnant les maîtres d’ouvrages : détermination d’un minimum standard de 
contenu du cahier des charges et recommandation sur les options pouvant être ajoutées, selon les 
contextes. 

Mise en place d’une série de fiches thématiques sur les problématiques juridiques et administratives 
soulevées : obligation et responsabilité, lien avec la DCE, intérêt et obligation du passage à un 
arrêté ZSCE, cadres contractuels possibles, financements mobilisables, mesures foncières, 
articulation AAC/ périmètres de protection, zonage pour l’application des actions  (échéance année 
2). 

L’objectif est d’assurer cette fonction dans les 5 premières années, puis d’envisager sa maintenance 
(mise à jour des informations).  
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5.4 Propositions de structure et d'organisation  

L’ensemble des entretiens et discussions de ce temps de préfiguration a montré le souhait des 
acteurs d’avoir une structure la plus légère et la plus opérationnelle possible. Nous proposons donc 
que le centre de ressources soit aidé par deux seuls comités :  

• Un comité de pilotage qui suit, conseille, priorise l’activité du centre de ressources. Ce 
comité pourra être composé de l’ensemble des représentants des structures ayant mis des 
moyens pour que le centre de ressources soit créé, incluant donc des structures nationales, 
c’est-à-dire les ministères, l’Onema, la recherche, et des structures locales, régions et/ou 
agences (responsables des services pollutions diffuses). Les personnes ciblées pour participer 
à ce comité de pilotage, variables selon les structures, pourront être des responsables de 
service. Nous proposons qu’au sein du comité de pilotage, 2-3 personnes (dits référents) 
aient une mission d’aide à l’activité des personnes travaillant dans le centre de ressources, 
pour répondre à leurs questions, ou les orienter vers les personnes compétentes. Cette 
dimension est apparue importante au cours même de l’étude de préfiguration. Ces 
personnes seront identifiées. Ce seront des personnes issues de l’Onema et des ministères, 
et il est souhaitable que ce suivi fasse pleinement partie de leurs missions. Nous proposons 
qu’une personne de la recherche soit également identifiée, faisant le lien avec le comité 
scientifique. Nous proposons enfin que des groupes spécifiques puissent se constituer au 
sein du comité de pilotage, en appui à certaines missions et à la mise en place de certaines 
ressources, en fonction des compétences et souhaits du comité de pilotage. Ces groupes 
pourront varier en fonction des actions. Nous proposons que le comité de pilotage se 
réunisse deux fois par an au départ, cette fréquence pouvant diminuer au profit de la mise 
en place de groupes de travail, si ce comité le jugeait utile.  
 

• Un comité scientifique inter-organismes et interdisciplinaire qui aurait deux missions : 
d’une part aider à identifier si les ressources souhaitées sont de l’ordre de la recherche, de la 
R&D, ou si des connaissances et outils sont disponibles pour les développer, aider à 
développer ces ressources, aider à identifier les personnes ressources ; d’autre part, aider à 
l’évaluation, la qualification des outils et méthodes dans une optique de recherche 
d'efficacité, en ayant un certain recul avec la mise en œuvre administrative ou politique des 
démarches de protection. Un lien fort entre le centre de ressources et la recherche est 
souhaité. Les instances territoriales étant impliquées dans le comité de pilotage, un comité 
scientifique sensu stricto est proposé, sans acteurs territoriaux, pour ne pas dupliquer 
l’implication des personnes issues des structures territoriales. Ce comité scientifique sera 
utile pour aider à la définition d’une R&D dans le domaine de la pollution diffuse, en 
particulier vis-à-vis des captages, étant pluri-organisme et pluridisciplinaire. Ce comité 
scientifique pourra être réuni annuellement, et ses membres consultés à la demande. Ce 
comité scientifique pourra utilement émerger du comité des experts mis en place pour la 
préfiguration, comité qui a pu s’imprégner de la demande. 
 

Il ne semble pas utile qu’un GIS soit créé, sauf si cela était explicitement demandé par les 
structures constituantes, le GIS demandant une comitologie plus lourde et moins dédiée à 
certaines missions précises comme celles définies ici. Par exemple, le Creseb, en Bretagne (Centre 
de ressources et d’expertise sur l’eau en Bretagne), doté d’une structure de GIS, souffre d’une 
comitologie lourde, qui en retour amène une désaffection des membres dans certains comités. 
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Figure 30 : Centre de ressources et structures associées pour l’aider dans ses missions 

Des groupes de travail existent actuellement, qui permettront au centre de ressources de cerner les 
besoins, de prendre avis sur les ressources mises à disposition et de diffuser l’information sur les 
travaux du centre de ressources. Il s’agit en particulier : 

• Du groupe national de concertation, animé par les ministères, comprenant différents 
porteurs d’enjeux, et auquel le centre de ressources pourra présenter et prendre avis sur son 
activité. 

• De différents groupes, qui aideront à la constitution et la diffusion des ressources. Il s’agit :  
 

1) du groupe de travail (GT) récemment créé et animé par la FNCCR et l’ASTEE qui vient en appui 
aux maîtres d’ouvrage. Ce groupe a pour vocation de faire remonter les besoins des maîtres 
d’ouvrages et de mettre en place des groupes de réflexion sur certaines thématiques ciblées. Le 
centre de ressources pourra, suite aux besoins exprimés, proposer des pistes d’action (prises en 
main par le centre de ressources, ou renvoyant vers la R&D). Ce groupe pourra permettre au 
centre de ressources d’affiner le cahier des charges de ses actions et de tester la pertinence / 
conformité aux attentes de certains « produits finis » (supports/référentiels mis en place), par le 
biais de groupes de travail. 

2) du GT R&D Captages de l’Onema qui nécessiterait d’être élargi pour prendre en compte les 
différents acteurs, notamment les acteurs agricoles, bureau d’études, organismes de formation… 
Le GT peut être un lieu d’expression des besoins, qu’il s’agisse de besoins de R&D, ou 
directement d’actions à mettre en place au niveau du centre de ressources. Le groupe pourra 
émettre un avis sur les « produits finis » du centre de ressources. Les échanges avec ce groupe 
permettront d’effectuer une mise à jour régulière des activités de R&D menées sur les captages 
(diffusion sur le site internet). Ces échanges pourront permettre de faciliter l’identification de 
sites pilotes pour mener certaines actions de R&D, le centre de ressources aidant à identifier les 
captages pouvant potentiellement être intéressés. Le GT pourra faire le lien avec le groupe 
d’animateurs des réseaux des Chambres déjà animé par l’APCA, ainsi qu’avec les autres acteurs 
de la sphère agricole : FNCivam, FNAB, instituts techniques, Coop de France…. 
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3) du GT PollDiff, groupe de travail regroupant les services déconcentrés de l’Etat et les Agences, 
animé par le MEDDE. Ce groupe pourra se faire écho du fonctionnement opérationnel du centre 
de ressources puisque les interlocuteurs auront une vision départementale et régionale. 

Ces différents groupes pourront utilement être mobilisés pour aider à l’adaptation, la diffusion des 
ressources, l’identification des retours d'expérience. Il semblerait raisonnable à terme de simplifier le 
paysage de ces différents groupes, ceux-ci traitant peu ou prou des mêmes questions avec des 
acteurs spécifiques, ou de les faire fonctionner parfois de manière commune, parfois de manière 
spécifiques, selon les questions. 

 

 

Figure 31. Relations entre le centre de ressources et les structures en place  

Le centre de ressources pourra aussi bénéficier des ressources produites dans le cadre de réseaux 
travaillant de manière transversale sur les pollutions diffuses (GT Zones tampons, Groupes 
Ecophytos, GIS GC HP2E, GIS Relance Agronomique, GIS Elevage demain, etc.). Il ne s’agit pas qu’il 
entre en redondance avec les organismes de recherche et les structures qui travaillent sur 
l’agriculture durable, mais qu’il porte les ressources produites dans ces instances au service de la 
protection des captages. 

La conception d’un centre de ressources nécessite d’étudier les structures à l’échelle nationale qui 
pourraient en être potentiellement parties prenantes. Plusieurs organismes ou institutions sont 
potentiellement concernées à divers titres : établissement public, établissement public à caractère 
technique, associations professionnelles ou de collectivités, établissement de recherche. Il 
s’agit essentiellement ici de l’Onema, de l’Inra, d’Inra Transfert, de l’Astee, de la FNCCR, de l’OiEau, 
qui ont tous des compétences utiles au centre de ressources, tout en ayant une certaine neutralité 
vis-à-vis des collectivités (à la différence des ministères en charge de l'écologie et de l'agriculture ou 
des organisations agricoles). Ces options ont fait l’objet d’une analyse des atouts et difficultés (cf. 
annexe), mais il nous semble utile d'ouvrir ici une discussion, qui n'engage que les auteurs du présent 
rapport, sur la contribution et les compétences que peuvent assurer ces différentes structures. 

L’OIEau ayant mis en place Gest’Eau, il semblerait pertinent qu’il mette en place le système 
d’information dédié aux captages. Néanmoins, par rapport à Gest'Eau dont la fonction est 
essentiellement le partage d'informations, le cahier des charges de ce système devrait être 
davantage orienté vers une recherche d'efficacité de l’action. La définition de ce cahier des charges 
pourrait associer l'OIEau et les directions de l'action scientifique et technique (DAST) et de la 
connaissance et de l'information sur l'eau (DCIE) pour l’Onema.  

L’Astee ou la FNCCR sont très impliqués dans l’animation et leur contribution dans la mise en réseau 
serait d'autant plus pertinente que ces structures organisent des réseaux de collectivités, qui sont les 
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cibles prioritaires pour le centre de ressources. Alors que les enquêtes ont montré que l’Onema 
portait peu l’image de mise en réseau, occultée par sa mission de police de l’eau que connaissent 
bien les maîtres d’ouvrage : monter en lisibilité sur l’animation en lien avec l’Astee et la FNCCR serait 
intéressant pour l’Onema.  

Les organismes de recherche, en particulier l’Inra qui a été sollicité pour cette mission de 
préfiguration, doivent avoir une place bien identifiée dans la mesure où ils ont une contribution 
déterminante dans la production des outils et, pour partie, de leur diffusion. Qu’un scientifique de 
l’Inra fasse partie du comité de pilotage et soit une des personnes référentes du centre de 
ressources, en suivant de près son activité, apparaît comme utile au centre de ressources, faisant le 
lien avec le comité scientifique qu’il pourrait animer. Cela étant, il apparaît peu opportun pour un 
organisme de recherche - dont l'Inra - d'aller au-delà de cette fonction d'animation scientifique dans 
la mesure où les enquêtes révèlent qu'aucun de ces organismes n'est aujourd'hui perçu comme une 
ressource clé pour les acteurs de la protection des captages. 

Au final, les critères incontournables de réussite du centre de ressources identifiés nous semblent 
être les suivants :  

- une structure assurant la mise en réseau de toutes les structures partenaires citées. 
S’il est envisageable de confier des missions à différents organismes, l’existence d’un 
organisme « tête de réseau » est indispensable ; 

- La structure tête de réseau doit avoir clairement dans ses missions la R&D, le 
transfert de connaissances, l’élaboration de méthodes et d’outils pour la gestion de 
l’eau ; 

- cette structure doit être institutionnelle, pérenne, reconnue et légitime, sans conflit 
d’intérêt. 

Il s’agit donc maintenant que dans un cadre politique et institutionnel soient étudiées les différentes 
options, en prenant en compte les évolutions institutionnelles, notamment celle de l’Onema vers 
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB). Ceci étant, il est indispensable pour les différentes 
fonctions du centre de ressources énoncées ci-avant, d’affecter des ETP dédiés au  niveau national.   
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6. Conclusion 

 

À l'issue du travail de préfiguration pour la conception et la mise en place d’un centre de ressources 
pour l’appui à la protection des captages en eau potable réalisé à la demande des ministères en 
charge de l’agriculture et de l’écologie, et de l’Onema, quels enseignements d'ensemble peut-on 
tirer? Tout d'abord, l'analyse pointe des besoins, relayés par les maitres d’ouvrage et des animateurs 
motivés par la préservation de la ressource, mais aussi de manière plus globale par les différents 
acteurs autour de la ressource en eau. Diverses propositions ont été faites pour rendre plus efficaces 
et plus ambitieux les plans d’actions, pour mettre en réseau les multiples acteurs et les aider dans 
leur action. Il apparaît essentiel que ce centre de ressources s’appuie sur et articule un niveau 
national et un niveau régional/agence. 

Ce centre de ressources n’est cependant pas le seul levier pour avancer dans la protection des 
captages : une volonté politique, relayée à tous les niveaux, est une nécessité. L’eau est un 
patrimoine commun, une ressource qui se renouvelle sur un pas de temps long, bien plus long que 
celui des acteurs politiques. Cette action sur les captages s’inscrit dans une transition agro-
écologique des systèmes agricoles, en vue d’une maitrise des impacts environnementaux, 
particulièrement des pollutions diffuses agricoles. Cette transition doit être amplifiée sur les aires 
d’alimentation de captage, plus encore dans les secteurs les plus vulnérables. Il s’agit alors de 
replacer l’eau, les usages des sols, dans un projet territorial, en mutation, dans ses dimensions 
économiques, sociales, environnementales. Il s’agit aussi de trouver les modes de gouvernances 
locaux pour que ces transitions puissent dépasser les visions sectorielles, avec des acteurs impliqués 
sur le moyen terme. Il peut aussi s’agir de développer des solidarités territoriales, entre des 
territoires à enjeu eau et d’autres territoires, en envisageant pour eux des trajectoires diverses et 
complémentaires. Dans ce cadre, cette transition, si elle est ici envisagée pour les captages, pourrait 
s’inscrire de manière plus large pour d’autres problématiques environnementales (biodiversité...). 

Lors du colloque de restitution de ce travail, nous avons proposé de débattre de trois familles de 
questions, nous paraissant fonder les points clés de la réussite d’un centre de ressources pour la 
protection des captages. Si ces trois familles de questions ont leur cohérence propre, un enjeu pour 
le centre des ressources est bien de les considérer et les articuler ensemble, pour que l'organisation 
des acteurs, la mise en discussion des expériences et des connaissances soient au service de la 
production et de la mobilisation de connaissances visant une efficacité de l'action. 

• Comment organiser les retours d’expérience et la mobilisation des connaissances ? Les 
différentes enquêtes et études de cas menées ont montré que les acteurs ont besoin d’avoir 
des retours d’expériences sur ce qui est entrepris sur les autres captages, afin de mieux 
pouvoir positionner leur action sur leur propre territoire. Au-delà de la seule expertise 
thématique, ce retour d’expérience peut concerner les actions entreprises, les démarches, le 
financement, la gouvernance, les méthodologies... La demande formulée est que ce retour 
d’expérience soit accompagné d’une analyse critique pour sa mobilisation en dehors du 
territoire initial.  
Quels types de  retours d’expérience existent déjà au niveau régional ou local ? Dans le cadre 
du centre de ressources, quelle valorisation de ces retours d’expérience  semble pertinente 
pour les différents acteurs concernés (animateurs, institutionnels, élus)? Quels formats de 
restitution semblent appropriés : place de l’évènementiel (colloque, visite de terrain), quels 
supports « permanents » (guide, site internet) ? Et quelle vie en réseau ? Au-delà de ces 
supports, quels acteurs pour jouer le rôle d'intermédiaire sur le territoire (rôles de l’acteur 
technique et de l’élu) ? 
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• La mobilisation des connaissances : quels domaines de connaissances pour des actions 
efficaces et acceptables ? Si la place des connaissances dans la construction des programmes 
d’action est primordiale, le lien entre les études préalables (délimitation et vulnérabilité de 
l’AAC, diagnostic des pressions) et le programme d’action final n’est pas toujours aussi 
évident. La mobilisation de différentes formes de connaissances dans le processus même de 
l’action (cadrage, choix et définition des actions, accompagnement, monitoring et évaluation, 
etc.)  apparaît comme un enjeu majeur. Comment mobiliser au mieux les connaissances sur 
l’efficacité des mesures au service des processus locaux ? Quelle place de ces connaissances 
dans le pilotage des processus par l’administration, par les élus locaux ? Comment mobiliser 
les connaissances pour la révision de programmes déjà enclenchés selon des logiques 
historiques… ? Quel lien entre connaissances techniques et construction de projets globaux 
de territoire – en quoi l’expertise technique peut être mise au service de démarches 
globales ? Comment articuler des démarches de diffusion descendante des connaissances 
avec celles relevant de la co-construction locale ?  Quels enjeux/problématiques liées au 
partage/ à la diffusion des connaissances, comment faire en sorte que les acteurs locaux se 
saisissent de cette connaissance et l’utilise de manière opérationnelle ? 
 

• Quelle gouvernance ? De nombreuses structures et organismes travaillent déjà sur la 
thématique des captages. L’objectif du centre de ressources est de se positionner à 
l’interface entre ces différents acteurs, pour améliorer l’efficacité de leur action. Par ailleurs, 
la nécessité de structurer le centre de ressources à la fois à un niveau national, mais aussi et 
surtout, à un niveau régional plus proche des territoires a été mise en avant. 
Quelle organisation pour assurer les fonctions du centre de ressources captage, du national 
au local ? Discuter des modèles existants afin d’envisager une gouvernance adaptée pour le 
centre de ressources. Quelle structuration mettre en place pour être au plus proche des 
territoires, tout en gardant les objectifs et les déclinaisons fixés au niveau national ? Quelle 
structuration pour harmoniser au mieux une définition des priorités de R&D (acquisition de 
connaissances au sens large) en réponse au besoin de l’action territoriale pour la protection 
des captages ? 
 

Ces questionnements sont ici mis explicitement en conclusion, pour qu’ils puissent servir très 
concrètement à la mise en place de démarches locales de protection des captages, en lien avec un 
centre de ressources. Nous espérons qu’ils puissent aussi servir, de manière générique, à d’autres 
problématiques environnementales. Les centres de ressources et autres structures d’appui se créent 
finalement souvent sans qu’une analyse critique des besoins, prenant en compte les différents 
niveaux de l'action, ait été faite auparavant.  A cet égard, ce travail de préfiguration d’un centre de 
ressources pour les captages, a en effet été pionnier et peut servir de référence.  
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7. Sigles  

 
AAC : Aire d’Alimentation de Captage 
AB : Agriculture Biologique 
AFB : Agence Française de la Biodiversité 
AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
ANC : Assainissement Non Collectif 
AP : Arrêté préfectoral 
APA : Arrêté Programme d’Action 
BCAE : Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 
BDD : Base De Données 
BV : Bassin Versant 
CdR : Centre de ressources 
CIVAM : Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural 
CORPEN : Comité d’ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l’Environnement 
DAEG : Diagnostic Agri-Environnemental Géographique 
DDT : Direction Départementale des Territoires  
DOM : Départements d’Outre-Mer  
DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DUP : Déclaration d’Utilité Publique 
ESO : Eau Souterraine 
ESU : Eau de Surface 
FREDON : Fédérations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles 
GAB : Groupement des Agriculteurs Biologiques 
GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique 
GRENADINE : Les AAC GRENelle : Aide à une Description INtégrée de territoires à enjeu Eau 
GT : Groupe de Travail 
IFT : Indice de Fréquence de Traitement 
IFTH : Indice de Fréquence de Traitement Herbicides 
IFTHH : Indice de Fréquence de Traitement Hors Herbicides 
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
MAE : Mesure Agro-Environnementale 
MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique 
MAEt : Mesure Agro-Environnementale territorialisée 
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
NC : Non Communiqué 
OAD : Outil d’Aide à la Décision 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ORQUE : Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau 
PA : Programme d’Action 
PVE : Plan Végétal pour l’Environnement 
RED : Reliquat Entrée Drainage 
RMC : Rhône Méditerranée Corse 
RSH : Reliquat Sortie Hiver 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utile 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SFEI : Système Fourrager Econome en Intrants 
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SOG : Suivi des Ouvrages Grenelle 
TR : Taux de Réponse 
TTCR : Taillis Très Courte Rotation 
UN : Unité d’Azote 
ZAP : Zone d’Action Prioritaire 
ZNA : Zone non agricole 
ZP : Zone prioritaire (pour les programmes d'action hors arrêté préfectoral) 
ZPAAC : Zone de protection de l’AAC 
ZSCE : Zones Soumises à Contraintes Environnementales 
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