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Plan

1. Enseignements des visites extra - régionales
À partir des visites techniques effectuées à Agri Péron, sur le 
territoire du GDA de Loches Montrésor, avec SOMEA, et en 
complément dans le Pas de Calais, en Belgique, en Suisse…
En s’intéressant au contexte de l’action, aux moyens humains, 
à l’échelle d’action et aux moyens techniques afin d’analyser 
les stratégies d’action

2. Discussions et réflexions pour l’avenir
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Résumé en images

Un pb de pollution phytos
de la rivière et du captage

Des amgts et PC en 
plaine en complément

Beaucoup d’amgt de 
corps de ferme

Une communication qui 
marche
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Contexte de l’action

Pression quotidienne liée à la nature du problème
Sur le milieu
Sur les agriculteurs

S’appuie sur un évènement marquant

Photo Agri Péron

Volonté d’anticiper la réglementation
Volonté politique agricole et implication fortes

Conjointe Chambre agri/coop
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Moyens humains

Démarche partenariale
Rassurant pour agri + message unique
Agri = partenaire, il a signé au départ comme les autres

La coop locale est impliquée 
Porte d’entrée chez agris
Capable de mobiliser

Deux techniciens « qui ont de la bouteille », 
Déjà connus des agris pour leurs conseils techniques
Passionnés par la problématique

Un seul technicien par agriculteur 
Un agriculteur leader moteur sur lequel le conseiller 
peut s’appuyer
1 à 2 temps plein sur plusieurs mois
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Échelle d’action

Échelle de travail qui permet que les gens se 
connaissent : 75 agriculteurs (14 000 ha)

Proximité

Vu la problématique : le BV
BV / parcelle / corps de ferme
Durée 3 ans
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Moyens techniques / outils

1 ferme pilote existante
Antériorité
Exemple

Diagnostics précis 
Carte sol précise
Outils arvalis à toutes les échelles : BV, 
parcelle, corps ferme

Qualité du rendu aux agris
Visuels car cartographique
Pédagogiques et expliqués de visu
Propositions personnalisées en fonction de 
l’agriculteur (poly fonctionnalité des amgts)
Aide corps de ferme = agir aussi au champ

Communication vers le grand public
Ingénierie de travaux
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Stratégie d’action

Objectifs clairs, simples, quantifiés, partagés
Volonté d’obliger à travailler sur les 2 volets : 
les travaux à la ferme mais aussi les pratiques 
au champ
La réussite est imposée par Life
Couple technicien passionné / élu local 
impliqué
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Un projet innovant

Résumé en images

Une action « phytos »
ancienne du GDA

Notion de fusée à
trois étages

Une action globale 
avec la CdC
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Contexte de l’action

Pression quotidienne liée à la nature du problème
Sur le milieu
Sur les agriculteurs

Volonté d’anticiper la réglementation pour ne pas 
mettre en péril leur activité
Volonté politique réelle, longue et ancienne
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Moyens humains

Technicien GDA 
Étiquette/reconnaissance
Conseil technique comme porte 
d’entrée pour parler environnement
Dynamique de groupe

Ancienneté : même technicien pendant 30 ans 
Confiance 

1 agriculteur moteur
1 élu local et agriculteur porteur du projet
Démarche partenariale du site pilote

Photo GDA Loches-Montrésor
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Échelle d’action

Pour info : 20 000 ha (environ 90 agriculteurs)
« Fusée à trois étages » : à la ferme, au 
champ, au BV

Photo GDA Loches-Montrésor
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Moyens techniques / outils

1 site pilote
« Tours de plaine » des aménagements pour 
susciter les vocations
Ingénierie de travaux
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Stratégie d’action

Objectifs clairs, simples et quantifiés
Couple technicien passionné / élu local 
impliqué
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Résumé en images

Action érosion depuis 1996 Assistance à MO

Financement conjoint
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Contexte de l’action

Intervention après une crise
Impossible de nier l’existence du problème 
Pression

Intervention à la demande d’un élu local
(± d’un agriculteur)

Porteur du projet

Coulées de boues liées à des orages localisés
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Moyens humains

Personnel de la Chambre d’agriculture (3 pers)
Connaissance du métier
Notoriété de la structure / aux agris

Un élu local porteur de l’action
Relation personnelle technicien/agriculteur
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Échelle d’action

L’action est ciblée sur la zone touchée 
Petit territoire
Pendant 3 ans les efforts sont centrés sur ce BV
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Moyens techniques / outils

Carrefours agro-équipements
Entrer par le travail du sol / l’agronomie
Entrer par le matériel

S’appuie sur le réseau technique local
Messages techniques automatiques CA
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Stratégie d’action

S’appuyer sur l’élu local comme clé de voûte 
du système
Concentrer les efforts sur un BV ciblé
Efforts des agris est condition sine qua non à
l’aménagement d’un BV
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Éléments de stratégie

Personnel de la Chambre d’agriculture (2 pers)
Connaissance du métier
Notoriété de la structure / aux agris
Relais des GRDA

Levier pour motiver et fédérer : les agris 
doivent agir pour éviter les bassins! (attention)
Choix d’un moyen technique prédominant : 
l’HD et notamment la fascine
Image et messages simples et clairs
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Éléments de stratégie

Carto érosion des sols très précise
Plan communal de réduction de l’érosion est le 
préalable à l’attribution des aides de l’Etat
Aides ciblées sur zones prioritaires
Incitations financières fortes
Démarche de territoire : intégration des amgts
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Éléments de stratégie

Choix de l’agronomie et plus précisément les 
TCSL
Action qui repose sur le volontariat et 
l’appropriation des messages par les 
agriculteurs
Diffusion transversale des messages d’agri à
agri
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Éléments de stratégie

Problématique d’épisodes orageux intenses
Volonté politique agricole d’agir
Conseiller expérimenté de la Chambre d’agriculture : 
devlpt type GDA
Choix de l’agronomie et plus précisément les TCSL 
(semis sous mulch)
Travail avec agriculteurs volontaires passionnés 

Conseils individuels
Pour acquérir des connaissances (mesures ruisselt, rendt…)
Pour servir de fermes pilotes et s’appuyer sur l’exemple lors de 
démonstrations
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Synthèse des points forts communs

Contexte 
d’action

Moyens 
humains

Echelle
d’action

Moyens 
techniques / outils

−Un moyen de 
pression (sociale, 
envtale, 
réglementaire, 
historique…)
−Volonté politique 
affichée, constante 
et durable
-Objectifs clairs, 
simples, quantifiés 
et partagés

−Démarche partenariale 
= responsabiliser l’agri
−Dynamique de groupe
−Couple ou triptyque : 

−Un technicien 
passionné et 
expérimenté
−Un élu local 
fortement impliqué
−Un agri leader 
moteur

−Etablir une relation de 
confiance 
−Implication du réseau 
technique local

− échelle qui 
permet aux 
gens de se 
connaître
−Action ciblée
−BV / parcelle / 
corps de 
ferme??

−Avoir un exemple 
transposable : Ferme agri 
pilote
−Diagnostics précis
−Qualité du rendu aux 
agriculteurs = appropriation
−S’appuyer sur la 
sensibilité de l’agri 
(chasse, biodiv, tps w…)
−Faire un choix prioritaire : 
Ingénierie de travaux?
−Le donnant / donnant
−Mesures fiables 
−Indicateurs de contrôle de 
l’action pour mesurer 
l’efficacité
−Communication vers 
grand public
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Constats localement - volet 
agricole : qu’en pensez-vous?

Faiblesses
Mq implication élu local
Mq de lisibilité et de précisions des objectifs à
atteindre
On veut « tout faire partout »
Mq de reconnaissance et de légitimité de 
l’anim agri comme source de conseil technique 
sur les PC
Grands territoires d’actions
Mq de références économiques
+/- Mq de relations avec le réseau de conseil 
local (GDA, coop…)
Mq d’appropriation des mesures par les agris 
et de partage des cns et des pts de vue
Dénomination : animateur? Ou technicien? : 
pas la même perception de l’agri
Déconnecté du conseil technique matériel qui 
pourrait être une porte d’entrée sur les PC

Atouts
Moyens humains impts et 
structures adaptées
+/- Bonne Cns hydraulique du 
territoire à l’échelle du BV
Cns des techniques qui st efficaces
L’érosion est visible
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Constats localement - volet 
agricole

Atouts
On a la chance d’avoir des moyens 
humains  : anim agri SBV + tech agri
CA + AREAS
Des personnes ressources 
expérimentées
L’érosion est déclarée comme le 
problème  environnemental n°1 par 
la profession 
L’érosion concentrée est un 
phénomène visible
Les solutions techniques commencent 
à être bien connues
De bonnes connaissances grâce aux 
résultats de mesures
De nombreux outils d’aide à
l’animation à disposition (fiches 
techniques, diag erosion, DIAR, Caux 
animation, PCAHD, STREAM, films à
venir…)

Faiblesses
L’animateur agricole de BV n’est pas 
reconnu comme une source de 
conseil par les agriculteurs (au 
moins sur le volet PC)
Jeunes animateurs
Intervention ciblée sur le volet 
érosion (un peu phytos/nitrates 
dans certains cas)
La pression « érosion » n’est pas 
constante dans le temps
Le problème est généralisé sur le 
territoire
On peut s’accommoder de l’érosion 
et/ou du ruissellement
Peu d’agriculteurs moteurs sur ce 
thème
Manque de références économiques
Résultats globalement faibles
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Bilan local / points forts identifiés ailleurs

Contexte 
d’action

Moyens 
humains

Echelle
d’action

Moyens 
techniques / outils

−Un moyen de 
pression (sociale, 
envtale, 
réglementaire, 
historique…)
−Volonté politique 
affichée, constante 
et durable
-Objectifs clairs, 
simples, quantifiés 
et partagés

−Démarche partenariale 
= responsabiliser l’agri
−Dynamique de groupe
−Couple ou triptyque : 

−Un technicien 
passionné et 
expérimenté
−Un élu local 
fortement impliqué
−Un agri leader 
moteur

−Etablir une relation de 
confiance
−Implication du réseau 
technique local

− Echelle qui 
permet aux 
gens de se 
connaître
−Action ciblée
−BV / parcelle / 
corps de ferme

−Avoir un exemple 
transposable : Ferme agri 
pilote
−Diagnostics précis
−Qualité du rendu aux 
agriculteurs = appropriation
−S’appuyer sur la 
sensibilité de l’agri 
(chasse, biodiv, tps w…)
−Faire un choix prioritaire : 
Ingénierie de travaux?
−Le donnant / donnant
−Mesures fiables
−Indicateurs de contrôle de 
l’action pour mesurer 
l’efficacité
−Communication vers 
grand public
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Quelle politique mettre en œuvre à l’échelle des 
BV avec l’appui des Chambres d’Agriculture et 
de l’AREAS ?
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Quelques rappels des pistes évoquées par 

suite à leur travail sur le SIBV de l’Yères et 
généralisables sur d’autres territoires
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Travail conjoint 
avec les élus du SBV
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Travail conjoint 
avec les élus du SBV 

Cela peut être le rôle de la 
commission agricole

D’où le retour 
d’expérience
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Exemple : le film sur les 
bandes enherbées

Exemple : le film « érosion »
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Pistes pour l’avenir

Fixer des objectifs et priorités avec ses élus

Se concentrer sur des secteurs prioritaires
Rechercher l’AGRI MOTEUR et s’appuyer sur 
ferme pilote
S’appuyer et sensibiliser le réseau des 
conseillers agricoles de son territoire
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Choix d’un outil technique 
prioritaire - Exemple

Concentrer 75% de l’action sur l’HD : image 
claire

Le SBV est plutôt reconnu comme une source de conseil
Action visible et efficace

Garder 25% du temps pour : 
Travailler sur les PC

Avec le réseau local
Avec les agris leader

sur le blé et les pdt (ou sur le blé et le maïs en Pays de Bray par ex)

Pouvoir « surfer » sur une crise et faire passer des projets 
HD/PC
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Choix de l’échelle d’action –
Exemple sur HD

Concentrer l’effort à l’amont des ouvrages 
réalisés ou à réaliser (cf schéma suivant)

OU
Concentrer l’effort pour répondre à des 
problèmes non résolus dans les EGI (ex : 
charte des parcelles à risque, PCAHD avec 
priorités déterminées…)



50

Territoire du 
syndicat de BV

Sous BV aménagé
ou à aménager Amont des 

ouvrages
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EXEMPLES

COMMENT PASSER DE LA 
THEORIE A LA PRATIQUE   ?
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 1

RAPPELS:
Clarifier et Prioriser en 
interne avec les élus
Répartition et Equilibre 
avec les élus entre 

Les proportions de 
financement,
Le temps imparti aux 
objectifs.

EXEMPLE : Volet urbain 
Interventions sur 2 
thématiques :

NON aggravation de la 
vulnérabilité des nouvelles 
constructions
1. Avis sur permis de construire;

NON aggravation des 
ruissellements des nouvelles 
Zones urba
2. Appui aux communes sur 

l’élaboration des doc 
d’urbanisme;

Etc
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 1

Répartition et équilibre 
entre les actions

Interventions sur 2 
thématiques:

NON aggravation de la 
vulnérabilité des nouvelles 
constructions

Avis sur permis de construire

NON aggravation des 
ruissellements des nouvelles 
Zones urba

Appui aux communes sur 
l’élaboration des doc d’urba

Etc

Financier pour la 
structure

Temporel 
pour le 
personnel

Frais de structure 
: 20 000€

Frais directs : 0€

Animateur  
à 25 % 
d’un TP

Frais de structure 
: 10 000€

Frais directs : 
1000€

Animateur  
à 10 % 
d’un TP
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 1

Répartition et équilibre entre les actions, 
Traduction en objectifs opérationnels

Temporel 
pour le 
personnel

Animateur  
à 25 % 
d’un TP

Animateur  
à 10 % 
d’un TP

Actions Traduction en objectifs 
Opérationnels 

Avis sur permis 
de construire;

1. Avis que sur tout lotissement 
> 3 hab

2. Avis que sur les hab situées 
à proximité de talweg

Appui aux 
communes sur 
l’élaboration des 
doc d’urbanisme; 

1. Intervention complète dans 
commune avec > 2 
déclaration de cat nat;

2. Intervention légère ailleurs.
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 1

Stratégie de l’Action :  Avis sur les permis de construire

Actions Lisibilité interne Lisibilité externe

Avis sur permis 
de construire

1. Liste claire des 
actions;

2. Suivi d’indicateurs;
3. Bilan de l’efficacité

en cas d’évènement 
particulier;

4. Estimation des coûts 
évités...

1. Synthèse par commune 
écrite aux élus tous les 
ans

2. Plaquette fixant les 
objectifs stratégiques

3. Brochure grand public 
disponible dans chaque 
mairie

4. Rdv tous les ans en 
mairie..
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 1

Stratégie de l’Action :  Avis sur les permis de construire

Choix techniques Quoi Comment

Échelle d’intervention Où

Quantification des objectifs à
atteindre Combien

Choix d’animation - communication Qui, avec qui Comment

Quand

Quoi

Calendrier opérationnel 
d’intervention

Suivi évaluation / indicateurs Combien
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 2

RAPPELS:
Clarifier et Prioriser 
en interne avec les élus
Répartition et Equilibre 
avec les élus entre 

Les proportions de 
financement
Le temps imparti aux 
objectifs.

EXEMPLE 2: Volet Agricole 
Interventions sur 2 
thématiques :

Empêcher la boue d’envahir les 
zones vulnérables en Agissant 
sur le chemin de l’eau avec des 
AHD:

1. Eviter les ravines;
2. Favoriser la sédimentation;

Réduction des ruissellements sur 
parcelles

3. Pas de ruissellement pour les 
pluies < 20 mm;

Etc
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 2
Interventions sur 2 
thématiques :

Empêcher la boue  d’envahir 
les zones vulnérables en 
Agissant sur le chemin de 
l’eau avec des AHD:

1. Eviter les ravines;
2. Favoriser la sédimentation

Réduction des 
ruissellements sur parcelles

3. Pas de ruissellement pour 
les pluies < 20 mm; 

Etc

Répartition et équilibre 
entre les actions

Financier pour la 
structure

Temporel 
pour le 
personnel

Frais de structure 
: 35 000€

Frais directs : 
AHD = 50 000€ / an

Animateur  
à 45 % 
d’un TP

Frais de structure 
: 15 000€

Frais directs : 
Inter culture = 
1000€ / an

Animateur  
à 20 % 
d’un TP
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 2

Répartition et équilibre entre les actions, 
Traduction en objectifs opérationnels

Temporel 
pour le 
personnel

Animateur  
à 45 % 
d’un TP

Animateur  
à 20 % 
d’un TP

Actions Traduction en objectifs 
Opérationnels 

Empêcher la boue  
d’envahir les zones 
vulnérables en 
Agissant sur le 
chemin de l’eau avec 
des AHD

1. Pas de ravine sur 1Km en 
amont d’ouvrage : BE et FE 
.10% des ouvrages protégés / an      
.de 2 à 5 ha en herbe d’ici 5 ans.

2. Pièges à sédiments dans un 
rayon de 500 m en amont de 
zone vulnérable (à définir)....

Réduction des 
ruissellements sur 
parcelles 

1. Organiser et gérer la couverture 
des sols en hiver.....
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 2

Stratégie de l’Action :  Empêcher la boue d’envahir les zones 
vulnérables en agissant sur le chemin de l’eau avec des AHD

Actions Lisibilité interne Lisibilité externe

Empêcher la 
boue d’envahir 
les zones 
vulnérables en 
Agissant sur le 
chemin de l’eau 
avec des AHD

1. Liste claire des 
actions;

2. Suivi d’indicateurs;
3. Bilan de l’efficacité

en cas d’évènement 
particulier;

4. Estimation des coûts 
évités...

1. Le « chemin de l’eau »
2. Plaquette fixant les 

objectifs stratégiques
3. Brochure agriculteurs
4. Rdv tous les ans en 

mairie..
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DEFINIR LES OBJECTIFS 
STRATEGIQUES - Exemple 2

Stratégie de l’ Action : Empêcher la boue d’envahir les zones 
vulnérables en agissant sur le chemin de l’eau avec des AHD

Choix techniques Quoi Comment

Echelle d’intervention Ou

Quantification des objectifs à
atteindre Combien

Choix d’animation - communication Qui, avec qui Comment

Quand

Quoi

Calendrier opérationnel 
d’intervention

Suivi évaluation / indicateurs Combien
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Quels manques et besoins 
techniques et d’accompagnement ?

Références économiques sur PC
W avec les conseillers de secteurs (Chambre, 
GDA…)
Efficacité qualitative haies/fascines
Vitrines et BV pilotes
…
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Pour aller plus loin dans les 
réflexions…

Petit groupe de travail régional sur ce thème?
Sensibilisation des élus en parallèle
Accompagnement personnalisé par structure?


