
  Avec la participation de :  

1 

 

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 : 11/08/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

PLAGE (PLate-forme sur 

l’Evaluation Agri-

Environnementale)      

Auteur(s) :  

Caroline SURLEAU-CHAMBENOIT 

Alexandre MORIN  

Marie-Béatrice GALAN  

Micel CARIOLLE  

Christine LECLERCQ  

Laurence GUICHARD 

Christian BOCKSTALLER 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

01/2010 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Alexandre MORIN  

Téléphone : 

03.64.35.00.11 

Mail :  

a.morin@agro-transfert-rt.org 

Laboratoire(s) :  

Agronomie et Environement 

Agronomie 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez : CIRAD 

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 : Plateforme collaborative  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Caractériser « l’offre » en outils et méthodes d’évaluation de la durabilité des pratiques 

agricoles. Analyser les multiples « règles de décision » et paramètres nécessaires aux calculs des 

indicateurs 

- Mettre en avant la diversité et la complémentarité des outils et rendre plus accessible les 

informations aux utilisateurs potentiels du développement agricole et de la formation 

- Améliorer les performances et l’impact de l’évaluation en appréhendant mieux les besoins des 

utilisateurs et des concepteurs et les leviers au déploiement des outils d’évaluation de la 

durabilité 
 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Tout type 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : déterminée par l'outil 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : déterminée par l'outil 

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 : 

- Séléction de critères 

portant sur les enjeux de 

durabilité à traiter 

(économie, social, 

compartiments de 

l’environnement), les 

finalités de l’usage, les 

productions, les échelles de 

recueil des données et de 

restitution des résultats 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

Mise en place d'une méthodologie 

d’expertise pour évaluer les 

atouts/limites d'une méthode 

d’évaluation sur différents points 

relatifs à la validation scientifique, à 

la faisabilité de mise en oeuvre et à 

la valorisation : (1) expertise 

préalable de l’outil candidat par 

des experts du comité scientifique 

sur la base des documents fournis 

par le concepteur ; (2) Discussion 

avec le concepteur des résultats 

de l'évaluation présentés sous 

forme d'une grille d'évaluation 

(notations). 

Site Internet visant à favoriser 

l’adéquation entre les outils et le 

type d’usage en accompagnant 

d’une part l’utilisateur dans la 

formulation de ses besoins et en 

donnant d’autre part un maximum 

d’informations claires et 

pédagogiques permettant de 

comparer les outils et méthodes 

entre elles  

Résultats/sorties : 

- Des fiches descriptives 

(une trentaine) d’un format 

commun, téléchargeables 

pour chaque outil 

- Des diagrammes simplifiés 

de présentation des 

résultats de la procédure 

d’expertise présentée 

précédemment sont mis en 

ligne sur le site internet 

- Un tableau de résultats se 

remplit au fur et à mesure 

de la sélection des divers 

critères par l’utilisateur, 

et indique les outils 

répondant le mieux aux 

critères choisis parmi les 

outils présents sur le site 
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Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

Choix d'une méthode ou d'un outil pour un territoire ou une 

exploitation s'engagenat dans une démarche de diagnostic. 

Identification d'outils candidats pour un dispositif de financement 

de diagnostics par un porteur d'enjeu, une collectivité locale. 

Choix d'un outil pour une démarche pédagogique dans 

l'enseignement initial ou continu. 

 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

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

données de test, etc.)  : 

Site internet et aide au choix informatisée. 

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

maturité, robustesse, etc.) :  

Le site fonctionne depuis 2010.  Niveau de validation (à votre 

appréciation) : Votre note /5 
Moyens de validation mis en œuvre : 

Méthodologie d'expertise 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : En fonction de la 

méthode 
 

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:        

Nombre d’utilisateurs :       

Nombre de mise en œuvre :       

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Favorable 

Guide d’utilisation :  Oui Assistance à l’utilisateur : Oui 
Si oui, précisez :  

Formulaire de contact sur le site 

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

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Interactif 

- Descriptif 

Points faibles :  

      

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez :  

- Forum pour que 

chaque utilisateur 

puisse s'exprimer et faire 

part de ses propositions 

d'amélioration 
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- Insertion de 

témoignages 

d’utilisateurs 

- Développement d'une 

base de données de 

références commune 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Oui 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

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

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 

Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

Bockstaller C., Cariolle M., Galan M.B., Guichard L., Leclercq C., Morin A., 

Surleau-Chambenoit C., 2013 : Evaluation agri-environnementale et choix 

des indicateurs : acquis, enjeux et pistes. Innovations Agronomiques 31, pp 

1-14. 

Surleau-Chambenoit C., Morin A., Galan MB., Cariolle M., Leclercq C., 

Guichard L., Bockstaller C., 2013 : PLAGE, un réseau d’acteurs et une plate-

forme WEB dédiée à l’évaluation agrienvironnementale et de la durabilité 

des pratiques agricoles, des exploitations agricoles et des territoires. 

Innovations Agronomiques 31, pp 15-26 

Lien site Internet : www.plage-evaluation.fr 

Rapports : 
      

 


