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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 : 02/12/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Rés-Eau-lutions Diffuses      

Auteur(s) :  

Marion BOURGEOIS 

Jean-Emmanuel ROUGIER 

Sami BOUARFA 

Amar IMACHE 

Mathieu DIONNET 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2015 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Sami BOUARFA 

Téléphone : 

      

Mail :  

sami.bouarfa@irstea.fr 

Laboratoire(s) :  

G-EAU 

UR HBAN 

 

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 : LISODE 
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Démarche  si autre, précisez : Jeu de rôles 

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Accompagner le dialogue sur la question des pollutions diffuses dues aux produits 

phytosanitaires 

- Faciliter le déploiement des ZTHA sur de nouveaux bassins versants 

 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
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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 :       

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 :       

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 : acteurs impliqués à 

l'échelle territoriale 
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Pratiques agricoles 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

Issu d'une démarche de 

modélisation d’accompagnement 

(ComMod). Ce jeu met en scène 2 

types d’alternatives aujourd’hui 

envisagées pour réduire les 

pollutions diffuses, ainsi que les 

principaux freins qui y sont associés: 

- le changement des pratiques 

agricoles, qui est contraint par la 

gestion du risque au niveau des 

exploitations et certaines 

caractéristiques des filières agro-

industrielles ; 

- la réduction des transferts des 

substances actives des champs à 

la nappe, par l’intégration d’une 

ZTHA collective qui nécessite une 

emprise foncière difficile à 

accepter individuellement. 

Dans le JdR, les 4 agriculteurs 

représentés ont le choix à chaque 

tour entre trois cultures (systèmes 

de production en grandes cultures) 

et trois modes de gestion 

Résultats/sorties : 
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phytosanitaire, en matière 

d’intensité de leur utilisation.  

Ils interagissent avec un organisme 

stockeur et distributeur de produits 

phytosanitaires qui leur fournit des 

conseils et des produits 

phytosanitaires, puis achète et 

revend leurs productions sur le 

marché. Un sixième rôle représente 

un syndicat mixte AEP qui peut 

interagir avec une agence de 

l’eau et avec le monde agricole.  

Ainsi, ce JdR met en scène le lien 

entre le monde agricole et le 

monde de l’eau potable, 

premièrement par un impact direct 

sur la qualité de la nappe, 

répercuté sur le budget de 

l’opérateur AEP qui subit un surcoût 

en fonction de la quantité de 

substances actives infiltrées ; et par 

l’émergence de ces acteurs dans 

le monde agricole qui leur 

proposent des alternatives à 

l’utilisation des produits 

phytosanitaires, organisent des 

réunions d’information sur la qualité 

de la nappe, etc. L’outil utilise des  

supports simples et son animation 

nécessite entre 2 et 3 heures.  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Projet PSDR-Ile-de-France Brie'Eau (qui a été financé pour 2016-

2019) 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

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

données de test, etc.)  : 

      

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

maturité, robustesse, etc.) :  

       

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : Votre note /5 

Moyens de validation mis en œuvre : 

Le jeu de rôles conçu pour cette étude a été testé dans 

différents cadres : avec des spécialistes des JdR à Lisode, au sein 

de la communauté de pratique des concepteurs de démarche 

participative à Montpellier, avec des experts du monde agricole 

et des chercheurs en agronomie à Montpellier SupAgro, ainsi 

qu’avec des professionnels experts du sujet et membres du 

groupe technique "Zones tampon" piloté par Irstea/Onema 

(GTZT) 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez :       
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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 :  
Votre réponse 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 : 

Votre réponse 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Peut perrmettre une discussion 

collective autour des solutions 

existantes pour améliorer la qualité 

de l’eau, tout en laissant la 

possibilité aux acteurs locaux de 

faire émerger de nouvelles solutions 

peu ou pas explorées jusque-là 

-   

Points faibles :  

-  

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez :  

- Intégrer la 

problématique des 

nitrates 

- Mettre en place un 

dispositif participatif de 

re-calibration avec les 

acteurs concernés pour 

valider et adapter le 

jeu à leur territoire et le 

rendre ainsi  

plus légitime.  

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Votre réponse 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Votre réponse 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

Licence LGPL avec droits de 

paternité 

  

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 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 
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exploitation agricole techniques 

  

9. REFERENCES 

Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

Bourgeois, M., Dionnet, M., Rougier, J.-E., Imache, A., Billy, C., Tournebize, J., 

Bouarfa, S., 2015. Un dialogue territorial innovant pour contribuer à la 

réduction des pollutions diffuses au niveau d’un territoire. Revue « 

L'innovation ouverte au service de l'environnement », 2015, no. 17, p. 58-

61      

Lien site Internet :       

Rapports : 
      

 


