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

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 17/12/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Méthode multicritère d'aide à 

la décision : ELECTRE TRI      

Auteur(s) :  

Francis MACARY 

 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2002 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Francis MACARY 

Téléphone : 

0557890845 

Mail :  

francis.macary@irstea.fr 

Laboratoire(s) :  

Environnement, Territoires et 

Infrastructures (ETBX) 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Méthode de traitement des données  
si autre, précisez : couplage modèle aide 

multicritère à la décision (AMCD) avec SIG 
 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Caractérisation des zones à risque potentiel de contamination des eaux de surface par les 

produits phytosanitaires sur des petits bassins versants, à l'échelle du parcellaire, suivant des 

critères de nature quantitative et qualitative.  

 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Eaux de surface 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture : céréales, maïs, oléo-

protéagineux 
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Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez :       

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension : quelques  km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Données d'occupation des 

sols. 

- Description du milieu par la 

topographie (pentes dont 

les valeurs sont calculées 

par dérivation du MNT) ; 

l’hydrographie (critère 

d'évaluation de la distance 

au cours d'eau et du mode 

connexion); pédologie ; 

éléments morphologiques 

(talus) ; bandes enherbées 

près des cours d'eau, 

ripisylve. 

- Description des pressions 

phytosanitaires résultant de 

l’occupation des sols 

croisée avec par ex l'IFT par 

culture à l'échelle de la 

parcelle (données expertes 

des valeurs moyennes par 

famille et par secteur). 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

- Construction de la matrice de 

performance du modèle ELECTRE : 

renseignement des valeurs 

attribuées à chaque parcelle pour 

chacun des critères retenus, 

obtenus soit via le SIG, par notation 

directe sur le terrain, par enquête 

auprès des agriculteurs. 

- implémentation du modèle 

ELECTRE TRI pour répartition des 

parcelles en catégories de risque 

(ELECTRE III et IV pour classement 

des parcelles suivant le niveau du 

risque) : paramétrage des seuils de 

préférence, indifférence, véto et 

pondération des critères. 

- vérification de la cohérence des 

résultats du modèle. 

- Représentation cartographique 

des résultats via un SIG. 

 

Résultats/sorties : 

 

- Répartition des parcelles 

dans les 5 catégories de 

risque prédéfinies dans le 

modèle ELECTRE. 

 

- Représentation 

cartographique via le SIG 

des risques de transferts des 

pesticides vers les eaux de 

surface en x classes (5 en 

général). 

 

- calcul des surfaces 

spécifiques de chaque 

catégorie. 

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

Méthode appliquée en Normandie, dans région d'élevage laitier 

intensif et sur les Coteaux de Gascogne en production intensive 

de grandes cultures ; et actuellement en cours dans le bordelais 

sur vigne.  

Dispositif expérimental éventuellement lié 

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

données de test, etc.)  : 

Bassins versants expérimentaux (Coteaux de 

gascogne et Bordelais). 

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

maturité, robustesse, etc.) :  

Fiabilité, robustesse, sensibilité.  

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 3 /5 
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Moyens de validation mis en œuvre : 

-Comparaison du risque de contamination calculé avec des 

mesures de qualité de l'eau (à l'exutoire des bassins versants) 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Topographie, 

caractéristiques géo-morphologiques et 

paysagères (haies, talus, bandes 

enherbées, ripisylve,…)  
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 10  

Nombre d’utilisateurs : 4 

Nombre de mise en œuvre : 5 

Précisez, si besoin : dans 

équipe UR et étudiants. 

Retour d’expérience et 

nature :  
Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  Votre réponse 

Assistance à 

l’utilisateur : 

Votre réponse 

Si oui, précisez :  

      

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

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : Publications, rapports 

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

-Permet de déterminer des zones à 

risques de transferts de 

contaminants à la parcelle (niveau 

de la prise de décision). 

-méthode intègre simultanément 

des critères de nature quantitative 

et qualitative. 

-Méthode évolutive et adaptation 

à différents facteurs de risques. 

- Possibilité d'utiliser un modèle de 

tri (rangement) ou de classement.  

Points faibles :  

-Nécessite une bonne 

connaissance de terrain pour 

renseigner les critères et 

expliquer les résultats de façon 

précise. 

- Approche qualitative (zonage 

des risques) mais non 

quantitative (flux de 

contaminants)   

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : 

Optimisation des 

critères retenus, du 

paramétrage du 

modèle. Couplage 

avec un mod-le agro-

hydrologique distribué 

au niveau parcellaire. 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques semaines 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques semaines 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

Modèle ELECTRE - 

développée par l'Université 

Paris-Dauphine 
  

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

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
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