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Enjeux de gestion de l’érosion dans les exploitations 
de Haute Normandie 

Quel usage du film de sensibilisation ? 
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Pourquoi ce film

Au cœur du projet, la volonté de faire un nouveau type de support de 
sensibilisation qui permette d’organiser le débat à l’échelle locale 

Le film, un prétexte 

Pour Intriguer et éveiller la curiosité

Pour mobiliser plus largement que les seuls agriculteurs 

Pour débattre localement 

• Partager les même vision des problèmes 

• Partager la même envie en termes de solutions : le volontariat

Un module pour lever les nombreux écueils liés à l’approche 
volontaire 
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Pourquoi ce film

Au cœur du projet, le besoin d’un changement à l’échelle du territoire, permettant 
de maîtriser les processus de ruissellement-érosion : 

Comment produire le changement?

Le changement: un processus sociologique observé par différentes écoles de pensée 

Le changement comme un processus de prise de conscience et de réappropriation identitaire 
d’une thématique et de reformulation d’un projet: vision sociologique 

Le changement comme le résultat d’un rapport de force et de négociation dans un contexte 
d’intérêts divergents : vision de la gestion environnementale 

Dans le cadre présent, un essai pour faire une synthèse entre ces deux paradigmes

Organiser au travers du film un moment de réappropriation de la problématique sans donner 
de préconisations autres que le « devoir collectif »

Instaurer un processus de négociation/ concertation à l’échelle locale 

Organiser une mise en débat finalisée autour du besoin d’un résultat concret, la nécessité d’y 
arriver

Visant à organiser un nouveau rapport de force local et une responsabilisation conduisant à
privilégier la solution volontaire 
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Plusieurs éléments fondateurs 

Etude sur le BV de l’Yères
Mise en évidence du triptyque:  conscience/ dépendance/ responsabilité

Identification des mécanismes de reports de responsabilité agricole: c’est plus haut, 
ce sont les autres agriculteurs, c’est la ville …

de nombreuses marges de progression dans l’action collective très peu 
optimisée 

Le séminaire fondateur

Réaffirmation des problèmes à grande échelle, 10 ans après 

Réaffirmation des difficultés liés à l’action collective et volontaire, instable 
et tributaire d’un grand nombre de facteurs favorables

Les repérages préalables au film 

Des injustices et conflits territoriaux: la PAC, la réglementation, les 
ouvrages structurants …

Un territoire divisé avec des solidarités distendues, et une faible place 
accordée au volontariat  
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Les partis pris  du film

En termes de conception du film plusieurs choix

Un film de communication (messages à faire passer) ou de compréhension de ce qui 
se passe ?

Un film d’expertise ou de perceptions ?

Un film de solutions ou d’interrogations?

Avec la volonté d’éviter les « prescriptions » techniques et les « bonnes pratiques »
Les partis pris du film 

Informer, sensibiliser

Mettre l’accent sur les grands enjeux

Donner à tous le même niveau de compréhension

Montrer les incohérences ( discours/actions) 

Responsabiliser sans stigmatiser 

Pour engager des actions sur les territoires
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Plan du film 

Séquence 1 : Oui l’érosion est un problème

Séquence 2 : Perception des causes 

Séquence 3 : Dix ans d’efforts de gestion à la fois du côté des 
collectivités et des agriculteurs 

Séquence 4: Et pourtant des résultats qui restent insuffisants

Séquence 5 : les actions agricoles existent mais manquent souvent 
de cohérence et de continuité

Séquence 6 : Quelles solutions - réglementation ou volontariat ?

Séquence 7 : Une responsabilité individuelle et collective, des 
intérêts communs

dont plusieurs séquences « couplées »
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Modalités de mise en débat du film



Quelques clés pour la mise en débat

« Périmètre » de projection

Territoire localisé de gestion « chemin de l’eau »

Motif: mettre en œuvre une démarche renforcée, relancer une démarche qui 
s’essouffle

Invitation des agriculteurs locaux, élus locaux, élus BV a minima 

Instaurer des règles de discussion en amont 

Il s’agit d’ouvrir la discussion et de provoquer le dialogue 

et non de défendre ses positions, d’accuser ou de chercher à se justifier 
Une mise en débat progressive : perception générale (1) 

S’assurer de l’acceptation et du partage des messages du film 
Est ce que le film traduit fidèlement votre ressenti  des enjeux érosifs locaux? Reconnaissez 
vous les enjeux de vos territoires dans ce film?

Identifiez les questions et réflexions que le film suscite 
En quoi ce film vous interpelle ? Trouvez vous qu'il révèle certaines des contradictions dans la 
gestion des enjeux érosifs ? ; Permet-il de bien identifier les difficultés auxquelles nous 
sommes collectivement confrontés ? 
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Quelques clés pour la mise en débat 

Une mise en débat progressive : une décomposition par grands ensembles (2) 

Etat des lieux et problèmes liés à l’érosion
Trouvez vous qu'il relate bien l'état des lieux et la situation du territoire (OS/ HD ; 
amont /aval ; les difficultés liées à la politique agricole  …? Quels est la nature des 
problèmes locaux liés aux phénomènes de l’érosion et au ruissellement ?

• S1et S2

Les enjeux de gestion
Trouvez vous qu'il reflète bien le chemin parcouru et ce qui reste à faire ? Quels 
ont été localement les actions conduites par les uns et les autres , quelles ont été
les difficultés rencontrées ? 

• S3 et S4/ S5

Les perspectives 
Partagez vous les constats sur les alternatives,  l’urgence d’agir, l’intérêt et les 
limites des approches réglementaires et volontaires ? 

• S6 et S7

En se basant sur des groupes de séquences lors d’une seconde visualisation
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Séquence 1 : Oui l’érosion est un problème 

Objectifs

Réaffirmer l’importance du problème

Forger une vision collective, locale, des enjeux liés à l’érosion-
ruissellement sur chaque territoire  

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 

L’érosion faisant partie du paysage, on s’y habitue, on vit avec au point de 
ne plus la remarquer 

Or, ce n’est pas qu’une question de ravines ou de désagrément technique 
mais bien un enjeu territorial qui impacte les biens et personnes, 
l’économie, l’eau potable, le tourisme, les cours d’eau …

Modalités de mise en discussion 

Vérifier la portée des messages localement :  En quoi ça vous parle? Est ce 
fidèle à ce qu’on a pu observer sur notre territoire? 

Inviter à échanger sur les problèmes concrets que pose l’érosion sur votre 
territoire : faire témoigner les collectivités et les agriculteurs d’éviter les 
débats houleux 

Chercher à faire émerger des images et représentations concrètes quant 
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Séquence 2: perception des cause 

Objectifs

Rendre compte des principales causes de l’érosion et forger une compréhension commune

Traiter le débat sur la dualité des causes agricoles/urbanisme pour pouvoir le dépasser 

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 
Il y a bien une diversité de causes …

Dont les causes agricoles (agrandissement, retournement prairies, spécialisation, vitesse de travail, …). 
Des évolutions qui s’expliquent en lien avec les changements structurels de l’agriculture et des déterminants 
externes qui pèsent sur les systèmes : des signaux économiques et la PAC et des filières

Dont l’urbanisme : des erreurs d’urbanisme notamment par le passé et une pression liée à l’artificialisation qui 
est toujours d’actualité

Aujourd’hui il y a des règlementations très strictes liées à la gestion des eaux pluviales. 

Une diversité de causes mais aussi des faux débats et idées « exotiques » (la météo n’est plus comme avant, le 
curage des fossés de la DDT…)

On ne peut pas s’abriter derrière les erreurs du passé (urbanisme), ou les « facteurs externes » (PAC) pour ne 
rien faire aujourd’hui.  

modalités de mise en discussion 
Vérifier la portée des messages localement :  En quoi ça vous parle? Est ce fidèle à ce qu’on a pu observer sur 
notre territoire? Vous retrouvez vous dans ces présentation …? 

Inviter à échanger sur les causes locales
Faire témoigner les collectivités sur les problèmes de gestion du passé
Pour les agriculteurs, faire intervenir les personnes âgées, qui visualisent mieux les changements 

Ne pas entrer dans le mea-culpa, mais rebondir sur ce qui a été vu dans le film
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Séquence 3 : dix ans d’efforts de gestion à la fois du 
côté des collectivités et des agriculteurs 

Objectifs

Rendre compte des efforts déjà réalisés depuis 10 ans notamment autour des ouvrages 
d’hydraulique structurante 

Rendre compte de ce qui a été fait et mieux en comprendre leurs limites

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 
Des efforts des collectivités centrés sur l’hydraulique structurante 

Des ouvrages qui gèrent les effets en aval mais pas nécessairement les causes en amont
Des ouvrages coûteux pour la collectivité: consommateurs de terre et qui nécessitent un 
entretien permanent, coûteux en terre 
Des problèmes de dialogue en lien avec les modalités de mise en place de ces ouvrages

Du côté des agriculteurs, des efforts sur les pratiques en lien avec les procédures contractuelle 
(CTE, CAD…) ou la réglementation

Des agriculteurs souvent peu accompagnés et entourés dans ces actions (par le développement 
agricole et les collectivités) 

Modalités de mise en discussion : séquence étroitement liée à la suivante
Mettre en avant quelques illustrations de ces actions du passé sur le territoire local 

Comment les collectivités et les agriculteurs ont vécu ces actions sur les ouvrages ? N’y avait-il pas des 
incompréhensions sur la raison d’être des ouvrages et la place des actions agricoles 
Y avait-il un débat d’ensemble sur les complémentarités entre actions des uns et des autres et la façon de les 
organiser, à quelle occasion?

=> Module à associer d’un point de vue de la discussion à la séquence 4 
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Séquence 4 :et pourtant des résultats qui restent 
insuffisants…

Objectifs

Interpeller et interroger limites des actions conduites par le passé. Comment se fait-il que malgré
l’ensemble des efforts  mentionnés précédemment, les résultats ne soient pas satisfaisants ?

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 
Malgré des efforts réels pendant 10 ans, les problèmes de l’érosion sont toujours d’actualité

Une des causes en est l’absence de cohérence entre les actions d’hydraulique structurante et 
d’hydraulique douce

L’absence de cadre de discussion et de gestion claire quant à la responsabilité des uns et des autres
Absence même d’idées claires sur la façon d’organiser la gestion agricole: CTE, CAD, réglementations 
nitrates// pratiques culturales  ou HD

Une autre cause est la difficulté d’agir en amont, les agriculteurs se sentant moins concernés
Difficultés à visualiser l’ensemble du « chemin de l’eau »; On est souvent moins responsabilisé ou conscient si 
on n’est pas directement concerné par les problèmes 

Modalités de mise en discussion : séquence étroitement liée à la précédente 
Mettre en avant quelques illustrations de ces actions du passé sur le territoire local 

Comment les collectivités et les agriculteurs ont vécu ces actions sur les ouvrages ? 
Y avait-il un débat d’ensemble sur les complémentarités entre les différentes familles 
d’actions : actions agricoles et celles des collectivités ? 
Avait-on des procédures et lieux de mise en discussion à la bonne échelle « chemin de l’eau »
de façon à discuter de l’amont et de l’aval ? Quelles sont les difficultés pour situer son rôle et 
les actions à conduire par chacun sur ce chemin de l’eau…?
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Séquence 5 : les actions agricoles existent mais 
manquent souvent de cohérence et de continuité

Objectifs

rendre compte des incohérences liées à une somme d’initiatives individuelles. Des volontés 
existent mais que chacun gère l’érosion à sa façon

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 
Une responsabilité partagée par tous 

Mais chacun sa solution : le labour ou le non labour ; le déchaumage ou pas ; chacun à ses 
solutions et ses « trucs » pour maîtriser l’érosion

Difficile de préconiser des pratiques « miracle » utilisables par tous et qui seraient à la fois 
efficaces, peu contraignantes pour les exploitants

Le « chacun sa solution » permettent un peu de se dédouaner ou justifier (moi je fais !) mais 
amène à des réponses partielles voire contradictoires.   

On ne peut gérer l’érosion par une somme d’initiatives individuelles, sans se poser la question de 
savoir si ce qu’on fait est « suffisant », et pas seulement « utile »

Modalités de mise en discussion : séquence étroitement liée à la précédente 
En quoi ces constats vous parlent? N’a t-on pas les mêmes types de problèmes sur notre territoire 
?

Même si des différences d’engagement existent entre agriculteurs, c’est avant tout l’absence de 
coordination et d’ambition qui pose question

C’est pas nécessairement une question de « bons » et « mauvais élèves » (on ne trouve jamais les mauvais)…

Attention aux « reports de responsabilité » (la PAC, les voisins, les patatiers …) ou aux » solutions 
miracles » ( le non labour, le déchaumage, …)  
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Séquence 6 : Quelles solutions - réglementation ou volontariat ? 

Objectifs
Rappeler l’exigence locale : il faut arriver à des résultats concrets;  il faut que ça bouge. 
Volontariat ou réglementation, deux alternatives qui s’offrent à nous pour y arriver…

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 
Les actions collectives ne marchent pas bien et n’avancent pas très vite. On trouve très 
peu de cas d’actions vraiment collectives sur les territoires haut normands … (une seule 
identifiée  pour alimenter le film), 
Une certaine méfiance/ découragement des agriculteurs face à l’action collective. Des 
solidarités qui ne fonctionnent pas bien; chacun hésitant à s’engager et doutant de 
l’attitude de son voisin 
La réglementation n’est pas la voie à privilégier. Ce n’est pas une fin mais un moyen, à
défaut de résultats tangibles par la voie volontaire 
On ne peut pas attendre

Modalités de mise en discussion : séquence largement développée dans le 
module 

Un échange sur les modalités du choix du point de vue des collectivités et des agriculteurs
Importance du rôle des élus dans l’affirmation du besoin de résultat. Lien à faire 
avec la nature du problème (cf. séquence 1) et la légitimité de l’action

On est là pour favoriser la voie partenariale mais ça nécessite l’engagement autour de 
résultats concrets
En revanche, on est prêts à envisager la réglementation décret érosion si on n’y arrive pas 

Côté agricole, se saisir des acteurs les plus volontaires pour faire écho aux expressions du 
film: « ça ne dépend que de nous »
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Séquence 7 : Une responsabilité individuelle et 
collective, des intérêts communs

Objectifs
Un rappel de la finalité de l’action : préserver un patrimoine collectif, et votre outil 
de travail  

Un enjeu individuel mais aussi collectif

Idées à faire ressortir dans la mise en débat 
l’érosion c’est une question de gestion d’un patrimoine collectif : « C’est notre 
richesse qu’il faut qu’on garde », « richesse commune », « un capital commun », 
« outil de travail »

Affirmer comme seule « prescription » ou solution nécessaire:
Le besoin d’uns solution collective avant toute chose, et non une somme d’initiatives 

individuelles 

Modalités de mise en discussion : séquence à associer à la précédente et en 
faire une mise en discussion groupée 

L’objet de la réunion c’est de valider ce passage nécessaire par l’action 
collective
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Synthèse des débats

Réaffirmer l’engagement 

Des animateurs

Des élus:  volonté d’aider mais fermeté sur l’agenda et le contenu 

Des financeurs:  outils d’accompagnement 

Demander un accord et engagement de principe du côté agricole
Réaffirmer l’esprit :

Agir collectivement et localement

En cherchent à construire des solutions ensemble sur la base HD

Mais pour des résultats concrets
Expliquer le processus et modalités de travail proposées 

Démarche technique 

Modalités financières 

Prochaine étape et calendrier 
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Module pédagogique  



Rappel de la structure et des objectifs du module

Objectifs :

Mettre en discussion les conditions d’une action volontaire efficace, les 
écueils d’une action inutile…

Structure : 

Le volontariat, une priorité pour tous !

Mais le passage des principes à l’action est complexe …

Et la gestion exigeante : la cohérence du projet tributaire d’un portage et 
d’une coordination externe avec l’implication des élus 

Exemple d’une démarche collective. Il y a des territoires qui ont 
fonctionné: 

Quelles en sont les conditions de succès?
Quelles en sont les particularités ?

Le volontariat oui, mais pour des résultats concrets !
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Comment mettre en débat les enjeux du volontariat?

Quelles sont les difficultés et freins que vous identifiez ?

Quels enjeux en termes de répartition des rôles et 
d’implication des différents acteurs?

Quels sont les facteurs de succès potentiels? que dire de leur 
transposabilité ? 

En synthèse, quelle image proposer du volontariat ?
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Comment mettre en débat les enjeux du volontariat?

Le volontariat, une priorité pour tous !

Mais le passage des principes à l’action est complexe …
La gestion de l’érosion secondaire (le métier des agriculteurs c’est de nourrir la planète) ou 
partie intégrante du métier ? 
Enjeux financiers: des indemnités, mais pas une prime. Maîtriser ses flux et les risques 
engendrés, est ce un devoir ou un service ?  
Un besoin de dialogue et d’écoute: des véritables problèmes, mais aussi une réticence à
l’engagement et une volonté de rester maître chez soi (« à sa façon »)

La gestion par qui, comment assurer la cohérence de l’action ?
Besoin d’asseoir la légitimité des BV comme porteurs naturels des actions collectives
Montrer que ces actions agricoles ne sont pas qu’une affaire d’agriculteurs, mais tout autant 
celle des élus et d’acteurs territoriaux 
Des BV avec un regard externe et global, représentatifs de la diversité des territoires y 
compris des agriculteurs 
Besoin de la mobilisation des élus, souvent absents historiquement 

présentation animateurs 13 avril 2011



Comment mettre en débat les enjeux du volontariat?

Exemple d’une démarche collective 
Le succès tient à l’échelle de travail, à l’effort d’écoute et de coconstruction, à l’implication 
de l’élu.
Mais aussi à des spécificités locales : groupe moteur, la chasse …
Attention c’est pas une recette. Comment fait-on lorsque ces conditions ne sont pas réunies? 

Un volontariat oui, mais pour des résultats concrets
Le volontariat c’est un engagement, et pas juste une solution de facilité et de « liberté »
Un engagement qui doit être construit dans la durée
Et qui nécessite des efforts de part et d’autre : un effort agricole, mais aussi du côté des 
collectivités

Le volontariat, une voie de responsabilisation pour tous 
« Maintenir la terre, ça fait partie de notre travail! »
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