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Avant - propos 
 

Thierry DORÉ (Président de L’Afa), 
Olivier RÉCHAUCHÈRE (Rédacteur en chef)  

 
La genèse de ce numéro d'Agronomie, 
Environnement & Sociétés a été encore 
différente de celle des numéros précé-
dents. Elle prend cette fois-ci sa source 
dans une sollicitation externe, celle des 
animateurs de l'Unité Mixte Technolo-
gique "Eau", Jacques-Eric Bergez et Ber-
nard Lacroix. Organisateurs en mars 2012 
d'une manifestation sur le thème qui est 
devenu le titre de ce numéro -Assolement 
et gestion quantitative de l'eau, ils ont 
cherché un moyen de pérenniser à tra-
vers l'écrit les échanges de cette journée. 
Nous sommes très heureux qu'ils aient 
pensé à solliciter l’Afa pour concrétiser ce 
projet. C'est une marque de confiance vis-
à-vis de l'association et de sa revue ; nous 
les en remercions très sincèrement.  
 
Mais en acceptant cette sollicitation, 
n'avons-nous pas gauchi le projet édito-
rial d'AE&S ? Il ne nous semble pas. La 
thématique traitée est sans nul doute très 
agronomique, car les questions de ges-
tion des surfaces agricoles à travers les 
choix des cultures sont à la fois une partie 
de l'histoire de l'agronomie, et une pro-
blématique très actuelle et très com-
plexe. Pourtant, en adoptant un point de 
vue naïf et s’agissant de consommation 
d’eau, quoi de plus simple en apparence 
que de confronter offre et demande ? Le 
lecteur pourra alors réaliser combien 
cette confrontation révèle des stratégies 
diverses (réguler l’offre et/ou la de-
mande ?), des implications inattendues, 
des compromis jamais simples ni défini-
tifs, des conséquences jamais anodines. 
Cette confrontation peut ainsi constituer 
un fil conducteur utile pour les contribu-
tions de ce numéro. Cette thématique est 
également vue sous un jour très contem-

porain, car il ne semble pas que les interrogations 
sur les usages de l’eau n’aient jamais eu autant 
d'acuité qu'à notre époque. En croisant la gestion 

quantitative de l'eau et le choix des assolements, 
puissant levier de gestion de la demande, les or-
ganisateurs de cette journée et pilotes de ce nu-
méro ont ainsi offert un matériau de premier 
choix à la revue. Au-delà de la thématique, la na-
ture des contributions couvre également l'ambi-
tion de carrefour interprofessionnel de l'associa-
tion et de sa revue, qui s'efforce de donner la 
plume à une variété d'acteurs de l'agronomie en 
rapport avec l'environnement et la société. On 
retrouve ainsi dans ce numéro des auteurs de dif-
férents métiers, dans un mélange qui nous paraît 
toujours fécond.  
 
L'année 2012 aura donc été celle de la régularisa-
tion de la parution de notre revue, avec un numé-
ro sortant à la fin de chaque semestre. Nous me-
surons bien maintenant le pari que cela repré-
sente, et la mobilisation de toutes les bonnes vo-
lontés qu'il suppose. Il nous reste à faire vivre 
dans la durée ce projet de l'association avec tou-
jours la même exigence de qualité. 
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De l'irrigation à la gestion de 
l'eau, de l'exploitation agri-
cole au territoire ...  
Agronomie, recherche et dé-
veloppement 
 

Bernard LACROIX1  
Jacques-Eric BERGEZ2 

 
 

 
1 Animateur de l’UMT Eau « Outils et méthodes pour la gestion 
quantitative de l’eau : du bloc d’irrigation au collectif d’irrigants 
» puis de l'UMT Eau « Outils et méthodes pour la gestion quanti-
tative de l’eau, de l’exploitation agricole au territoire » 

ARVALIS – Institut du végétal, Station inter-instituts, 6 chemin 
de la côte vieille 31450 Baziège, France 

Tél. : 05 62 71 79 31 

b.lacroix@arvalisinstitutduvegetal.fr 

 
2 Animateur adjoint de l’UMT Eau « Outils et méthodes pour la 
gestion quantitative de l’eau : du bloc d’irrigation au collectif 
d’irrigants » 

INRA, UMR 1248 AGIR, 31326 Castanet-Tolosan, France 

Tél. : 05 61 28 50 37 

jbergez@toulouse.inra.fr 

 
 

ratique très ancienne, l’irrigation comme 
levier de production dans l’agriculture mo-
derne ne s’est développée que relativement 

récemment. Le vrai décollage des surfaces équi-
pées et irriguées date des années 1970 et on ob-
serve une croissance forte jusqu’en 1997 (Fig. 1). 
Les surfaces équipées pour l’irrigation ont alors 
atteint près de 2 700 000 ha et se sont stabilisées, 
représentant alors 9.6% de la surface agricole utile 
(SAU). Les surfaces effectivement irriguées ont 
suivi cette progression pour atteindre un maxi-
mum de l’ordre de 1 900 000 ha en 1997 et 2003, 
soit 6.8 % de la SAU. De fortes variations interan-
nuelles, de l’ordre de 350 000 à 400 000 ha, sont 
constatées. Celles-ci proviennent notamment des 
céréales à paille qui ne sont pas irriguées tous les 
ans. L’irrigation du maïs (grain et semence) a at-
teint une valeur maximale en 2000 avec près de 
781 000 ha, ce qui représentait 50% des surfaces 
irriguées cette année-là, mais seulement 39% en 
2003, année de plus forte irrigation des céréales à 
paille. 

 

 
 

 
Figure 1 : Evolution de l’irrigation en France métropolitaine de 1955 à 2010 

P 
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En 2010, pour la première fois depuis 1970, les 
terres équipées pour l’irrigation marquent un re-
cul. La surface des terres irrigables diminue de 12 % 
par rapport à 2000, et sa part sur la SAU baisse 
pour atteindre 8.6 %, tandis que la surface des 
terres irriguées se situe à 1 575 000 ha (5.8% de la 
SAU) dont 273 000 ha de céréales à paille et autres 
céréales, et seulement 646 000 ha de maïs grain 
et semence, en net recul (-17%) par rapport à 2000 
(Agreste, 2012) (Fig.1). 
Si la pratique de l’irrigation s’est autant dévelop-
pée dans les dernières décennies du XXème siècle, 
c’est qu’elle apportait un plus aux agriculteurs. 
Ainsi (Levy et al., 2005) : 
- dans les régions qui connaissent un déficit struc-
turel en eau, c’est-à-dire où, pendant la période de 
végétation, l’eau mobilisable par la plante, 
compte tenu, d’une part, des précipitations et, 
d’autre part, des réserves en eau du sol, n’est pas 
suffisante pour assurer les besoins de la plante 
(régions méditerranéennes, Alsace du sud et une 
partie du Sud-Ouest), le recours à l’irrigation y est 
strictement indispensable ;  
- en tous endroits, l’irrigation peut être facteur de 
sécurité en permettant de rendre l’agriculture 
moins vulnérable aux aléas climatiques. Elle peut 
être également facteur de diversification agricole 
et contribuer à un accroissement de la valeur 
ajoutée, et rendre ainsi l’économie agricole moins 
dépendante des cycles des marchés ; 
- l’irrigation permet une bonne maîtrise de la pro-
duction en quantité et qualité, ce qui est souvent 
l’une des conditions de contractualisation de 
l’agriculteur avec l’industrie agro-alimentaire et 
l’industrie des semences ; 
- enfin, l’irrigation permet de conserver une activi-
té en milieu rural. Ainsi, en Midi-Pyrénées, les ex-
ploitations qui irriguent emploient, en 2007, 31 % 
des Unités de Travail Agricole, soit près de 20.000 
emplois (Chambre d’agriculture Midi-Pyrénées, 
2010). Ce pourcentage dépend fortement de la 
spécialisation de l’exploitation agricole : attei-
gnant 76% des UTA pour l’arboriculture, il atteint 
31% pour les grandes cultures. D’après la même 
source (CRA, 2010), s'il y avait réduction de 30 % 
de l'irrigation, il y aurait perte de 100 Millions d'eu-
ros de chiffre d'affaires. Or, 1 million d'euros de 
chiffre d'affaires en moins, c'est 28 emplois en 
moins. S’il y avait une réduction de 30 % des sur-
faces irriguées, il y aurait au minimum 2 800 em-
plois perdus sur Midi-Pyrénées. 

Cependant, il existe également un certain nombre 
d’effets négatifs liés à l’irrigation : i) l’utilisation de 
l’eau pour l’irrigation peut provoquer des assecs 
plus fréquents en période d’étiage ; ii) des apports 
mal gérés peuvent générer des problèmes agro-
nomiques sur des sols battants et à structure ins-
table, et des lessivages de nitrate et de pesticides. 
Outre les impacts environnementaux, ces pro-
blèmes agronomiques peuvent aussi avoir des  
répercussions sur les marges des exploitations 
agricoles. 
Il est donc indispensable d’avoir une gestion rai-
sonnée de l’irrigation. Cette dernière contribue en 
effet à  façonner non seulement les exploitations 
agricoles, mais aussi les paysages, les filières et les 
cultures. 
 

 Évolution des contextes 
 
Les exploitations agricoles irriguées sont depuis 
quelques années soumises à des évolutions de 
contextes importantes : 
- économiques, avec l’évolution de la PAC (décou-
plage et baisse des aides, projet d’incitation à la 
diversification des assolements pour la PAC 2014) 
mais aussi la volatilité des prix de vente des pro-
duits agricoles et des intrants ; 
- climatiques, avec un changement climatique en 
cours, avec des sécheresses récurrentes ces der-
nières années, qui augmentent les besoins en eau 
des cultures et fragilisent parfois les ressources en 
eau ; 
- hydrauliques et réglementaires, avec un enca-
drement réglementaire de plus en plus affirmé par 
la mise en place de la gestion collective, avec une 
tendance forte à la diminution de la ressource en 
eau affectée aux usages agricoles. On peut citer : 
la directive cadre européenne sur l’eau (2000) qui 
a pour objectif l’équilibre entre les prélèvements 
et la ressource en eau ; la loi sur l’eau et les mi-
lieux aquatiques (2006), qui vise à instaurer, pour 
les prélèvements agricoles, la gestion collective de 
la ressource en eau et pour cela de « délimiter des 
périmètres à l’intérieur desquels les autorisations 
de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont déli-
vrées à un organisme unique pour le compte de 
l’ensemble des irrigants » ; les autorisations de 
prélèvements devront permettre de respecter les 
débits objectifs d’étiage des rivières 8 ans sur 10. 
Les débits objectifs d’étiage fixés dans les Sché-
mas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 



11 

 

Eaux (SDAGE) sont les débits de référence per-
mettant un bon état écologique des eaux et la 
satisfaction de l’ensemble des usages. Actuelle-
ment, selon les bassins, les volumes prélevables 
ont été définis ou sont en cours de définition et, 
pour les périmètres les plus avancés, les orga-
nismes uniques ont été ou vont être prochaine-
ment nommés par le préfet. Les règles de gestion 
de la ressource en eau proposées par l’organisme 
unique feront alors l’objet d’une étude 
d’incidence, préalablement à la mise en œuvre de 
ces règles, qui devrait intervenir en 2014 ou 2015. 
Ces règles de gestion pourront évoluer en tenant 
compte de leurs effets sur la ressource en eau, sur 
les exploitations agricoles et les filières. 
L’évolution et l’adaptation des systèmes irrigués 
en grande culture sont des questions posées par 
les professionnels agricoles, les gestionnaires de 
la ressource et les pouvoirs publics. 
Les rapports « Sécheresse et agriculture » de 
l’INRA (Amigues et al., 2006), « Irrigation durable » 
du CGGREF (Lévy et al., 2005) et « L’eau : enjeux et 
perspectives de recherche » de la MSTP – DGER 
(Cognet et al., 2007) ont mis en évidence des be-
soins de recherche, de développement et de 
coordination des compétences sur la thématique 
gestion quantitative de l’eau. Il est donc néces-
saire de renforcer les liens entre recherche et dé-
veloppement pour améliorer l’analyse et la propo-
sition de nouveaux systèmes de production per-
mettant de gérer cette ressource tout en conti-
nuant à produire. 
 

L’Unité Mixte Technologique « Eau » 
 
Pour répondre aux propositions de renforcement 
des liens entre recherche et développement,  a 
été créée en 2006 une unité mixte technologique 
(UMT) sur la gestion quantitative de l’eau. Une 
UMT est un dispositif de recherche et de dévelop-

pement innovant mis en place en 2006 par la 
DGER, l’ACTA et l’INRA. Il a comme finalité de dé-
velopper une culture commune entre acteurs de 
la recherche et acteurs du développement. Ces 
échanges doivent motiver et impliquer les cher-
cheurs sur des questions de développement et 
renforcer les finalités de leur recherche, ainsi 
qu’impliquer les ingénieurs dans des logiques de 
recherche, pour un renouvellement de leurs con-
naissances scientifiques, et pour développer leurs 
capacités à traduire leurs besoins en questions de 
recherche. Cette structure doit permettre la co-
construction des innovations pour répondre aux 
besoins des acteurs économiques et rapprocher 
les acteurs du développement des pôles de com-
pétence. 
L’UMT « Outils et méthodes pour la gestion quan-
titative de l’eau : du bloc d’irrigation au collectif 
d’irrigants » 2007-2012 (ARVALIS - INRA - CETIOM) 
a porté sur le développement de méthodes et 
d’outils pour la gestion quantitative de l’eau. Elle a 
été structurée selon trois actions clefs représen-
tant trois échelles de gestion de l’irrigation (Fig. 
2) : 

1. Analyser et modéliser le fonctionnement du 
système « sole irrigable » au sein de l’exploitation 
agricole ; choix d’assolement et conduite de 
l’irrigation inter-espèces ; 

2. Elaborer des stratégies de conduite de 
l’irrigation par culture ; 

3. Analyser et aider aux décisions de gestion de 
l’eau au niveau d’un collectif d’irrigants parta-
geant une ressource commune. 
 
Les travaux de l’UMT s’intègrent dans les fronts 
scientifiques actuels de l’évaluation intégrée par 
modélisation et de l’ingénierie agroécologique. 
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Figure 2 : L’UMT Eau s’intéresse aux décisions de gestion de l’eau prises à différentes échelles d’espace (territoire, collectif 
d’irrigants, exploitation agricole) et de temps (gestion opérationnelle en cours de campagne, gestion annuelle, moyen et long 
terme) par des acteurs (usagers, gestionnaires, pouvoirs publics) partageant une ressource limitée  

 
En mars 2012, un séminaire sur « Assolement et 
gestion quantitative de l’eau » a été organisé 
comme évènement final des travaux de l’UMT. Ce 
numéro spécial de la revue de l’Association fran-
çaise d’agronomie permet de valoriser les diffé-
rentes présentations et d’apporter à un public 
plus large les avancées et les questions. Ce sémi-
naire a aussi été l’occasion d’ouvrir la réflexion et 
les échanges vers la prise en compte de l’échelle 
territoriale de la gestion de l’eau, contribuant ainsi 
à la mise en place du nouveau projet d’UMT Eau 
2012-2017 « Outils et méthodes pour la gestion 
quantitative de l’eau, de l’exploitation agricole au 
territoire » qui vient d’être agréé par le Ministère 
chargé de l’Agriculture et qui associe cette fois 6 
partenaires : ARVALIS, INRA, CETIOM, CESBIO, 
CACG, CRAMP1. Ce projet mènera 4 actions : 

1. Analyser et modéliser le fonctionnement du sys-
tème « Unité de Gestion territoriale de l’eau agri-
cole » et aider aux décisions des acteurs de cette 
gestion, 

2. Analyser et modéliser le fonctionnement de 
l’exploitation agricole irrigante et aider aux déci-
sions de l’irrigant : choix d’assolement et conduite 
de la sole irriguée, 

3. Concevoir des scénarios innovants au sein des 
exploitations agricoles et du territoire permettant 
d’atteindre un équilibre entre besoins et res-
sources en eau, et de satisfaire les objectifs du 

                                                 
1 CESBIO : Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère ; CACG : Compagnie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne ; CRAMP : Chambre Régionale d’Agriculture Midi-Pyrénées. 

développement durable (enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux), 

4. Choisir et adapter des modèles biophysiques de 
culture, des modèles agro-hydrologiques et des 
bases de données nécessaires aux outils de simu-
lation déployés aux différentes échelles. 
 

La structuration du numéro 
 
Ce numéro d’AE&S se propose de présenter des 
vues diversifiées des liens qui existent entre asso-
lement et gestion quantitative de l’eau, ainsi que 
des méthodes pour les étudier. L’irrigation a tissé 
les territoires dans leurs dimensions agrono-
miques, économiques, écologiques et humaines. 
Dans ce numéro, nous n’aborderons pas 
l’ensemble de ces multiples facettes. Nous reste-
rons principalement aux niveaux agronomiques et 
économiques, en motivant le changement 
d’échelle des exploitations agricoles au territoire.  
Deux articles de cadrage débutent ce numéro. 
Tout d’abord un retour sur cette notion 
d’assolement par T. Doré. Terme aux multiples 
acceptions spatiales et temporelles, mais qui de-
meure un concept fondamental dans la représen-
tation des cultures sur une sole ou sur un terri-
toire. Le second article de cadrage de S. Ambec et 
al. touche aux instruments économiques pour la 
gestion quantitative de l’eau. Avec ces deux ar-
ticles, les deux termes « Assolement et Gestion de 
l’eau » se trouvent ainsi rapprochés. Ils seront dé-
clinés dans la suite du numéro. 
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La première déclinaison se fait à l’échelle de 
l’exploitation agricole. Deux articles sont propo-
sés dans cette section. Le premier présente l’outil 
CRASH (J. Dury et J.E. Bergez) qui est un outil en 
devenir, et qui permet de représenter 
l’exploitation agricole et la décision d’assolement 
en lien avec l’irrigation d’un point de vue dyna-
mique. Le second, de V. Leveau et al., décrit trois 
outils développés par ARVALIS - Institut du végé-
tal pour raisonner l’assolement en fonction de 
l’évolution des contraintes. 
 
La deuxième déclinaison est à l’échelle du terri-
toire. Ici sept articles sont proposés. Le premier 
de D. Leenhardt et al. est d’ordre méthodolo-
gique. Il se pose la question du comment repré-
senter les systèmes de culture sur un grand terri-
toire dans une optique de gestion de l’eau. Les 
cinq suivants présentent des variations situées, 
économiques et agronomiques, sur le thème des 
nouvelles législations concernant les volumes pré-
levables. L. Lhuissier et J.F. Amen s’inscrivent dans 
les territoires de l’Adour et de la Vendée et pré-
sentent de plus une partie méthodologique sur le 
calcul du volume prélevable ; F. Poirson sur celui 
de Poitou-Charentes, avec le regard d’une coopé-
rative, tandis que l’article de N. Hébert et al. se 
positionne sur le bassin Adour-Garonne, avec une 
analyse agro-économique de l’impact de la ré-
forme des volumes prélevables. L’article suivant, 
de T. Debril et O. Therond, change de registre. Il se 
positionne dans une approche plus sociale de la 
gestion de l’eau et montre les liens/connivences 
qui peuvent exister autour de cette ressource. 
L’article de C. Lejars et al. présente, quant à lui, 
une étude d’impact de scénarios de restriction 
d’irrigation à l’échelle de l’exploitation agricole, 
mais en lien avec le territoire des filières écono-
miques dans la Beauce. Cet article permet de faire 
le lien avec le dernier article, de M. Le Bail, de 
cette seconde déclinaison. Il analyse les stratégies 
des acteurs des filières, en lien avec l’évolution 
des assolements d'un territoire, et renvoie à un 
certain nombre de questions à (se) poser quand 
on s’intéresse à l’analyse de la gestion de l’eau au 
niveau du territoire. 
 
Pour finir ce numéro nous avons demandé à un 
professionnel de l’eau, F. Carpy-Goulard, de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de nous présen-
ter la prospective « Garonne 2050 » qui relie les 

différents sujets déclinés plus séparément dans 
l’ensemble de ce numéro. 
 
Ce numéro spécial, qui parait donc entre les deux 
vies de l’UMT « Eau », permet une valorisation de 
l’UMT 1ère phase, mais surtout apporte des élé-
ments importants aux travaux de l’UMT 2ème 
phase et aux réflexions sur la gestion de l’eau et 
sur la place du choix des cultures dans cette ges-
tion. Pour cela, nous tenons à remercier les au-
teurs pour leurs présentations et leur articles, et 
les différents collègues de l’UMT pour la vie de 
cette collaboration. Enfin, un remerciement éga-
lement à la revue et à son comité de rédaction 
pour avoir accepté cette aventure. 
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Résumé 
En agronomie, le mot « assolement », d’usage 
courant, désigne d'abord la répartition en soles 
des cultures sur une surface cultivée (exprimée en 
hectares ou en proportions). Plus récemment, le 
même terme a été également utilisé pour caracté-
riser la répartition géographique des cultures dans 
cet espace. Il désigne aussi, selon les cas, soit la 
construction de cette répartition, soit son résultat 
final. Les travaux en agronomie portant sur 
l’assolement menés ces dernières décennies ont 
consisté en un élargissement des échelles aux-
quelles il est considéré ; et en un approfondisse-
ment des modes de raisonnement mobilisés pour 
la construction des assolements. D’autres disci-
plines, notamment l’économie et la géographie, 
ont traité de l’assolement ; la première dans une 
perspective d’aide à la décision pour 
l’optimisation des assolements, la seconde dans 
une perspective d’évaluation des conséquences 
des changements d’usage des sols. Les travaux 
menés dans ces deux cadres peuvent questionner 
et enrichir la façon dont les agronomes appré-
hendent la construction des assolements. 
 
Mots-clés  
Assolement, planification, territoire, spatialisa-
tion, usage des terres. 
 
Abstract 
In agronomy, the French word « Assolement “is 
quite common and has a double meaning. It first 
represents the area of each crop on a given de-
fined area (either as hectares or percents), i.e. the 
“Crop Acreage”. More recently, it has also been 
used to represent the geographical disposition of 
the different crops on the same area, i.e. the 
“Crop Allocation”. Furthermore, the French word 
means the process and/or the result of the crop 
allocation. In the recent years, research works 
have enlarged the different scales that are linked 

with this “Assolement “concept and have also focused on 
deepening the understanding of the decision-making pro-
cess to reach and construct a given Assolement. Other sci-

entific disciplines, such as Economy or Geography, have also 
used this concept. For the former it is mainly to propose 
decision support systems (DSS) using optimization algo-
rithms; for the later it is to better analyze the consequences 
of farmer’s practices and field allocation on the environ-
ment. These works from other disciplines allow to renew 
and modify the way agronomists view the “Assolement” 
concept. 

 

Introduction 
 

e mot « assolement » a toujours un parfum 
médiéval. Il renvoie fréquemment pour le 
grand public à la notion d’« assolement 

triennal » (pour le Nord de l’Europe) ou 
d’« assolement biennal » (pour le Sud), corres-
pondant à des occupations du sol régies collecti-
vement, associées au Moyen-Âge. Ces expressions 
engendrent une fréquente confusion entre les 
notions de rotation et d’assolement car elles as-
socient un substantif exprimant une notion spa-
tiale (fondamentalement la partition d’une sur-
face agricole en soles), et un adjectif exprimant 
une notion temporelle. Cette confusion est révéla-
trice des conditions agricoles d’établissement de 
ces assolements médiévaux, à savoir une certaine 
stabilité des rotations pratiquées, sur des soles 
collectives. L’ « assolement triennal » doit ainsi 
être compris comme « l’assolement associé à une 
rotation triennale stable ».  
Les conditions agricoles contemporaines ne sont 
plus celles de la stabilité des successions de cul-
tures, et l’ambiguïté de langage ci-dessus n’a plus 
lieu d’être, même si bien évidemment assolement 
et succession de cultures sont très dépendants 
l’un de l’autre. Pour autant, la notion 
d’assolement reste complexe et, à l’instar de celle 
de système de culture, « riche de sens » pour les 
agronomes (Papy, 2008). Dans ce texte, nous 
étudierons successivement les acceptions mul-
tiples du terme en agronomie, puis les différentes 
questions aux agronomes que posent les travaux 
menés sur les assolements par d’autres disci-
plines. 
 

Assolement, un terme riche de sens en 
agronomie  
 
L'assolement, une préoccupation à l'échelle de 
l'exploitation agricole 
Choisir les surfaces à affecter à chaque culture 
dans une exploitation agricole est un exercice 

L 
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tout sauf trivial, et lourd de conséquences. Les 
agriculteurs doivent combiner, pour déterminer 
l'assolement qu'ils vont mettre en place lors de la 
campagne qui s'annonce, au moins trois types de 
préoccupations : agronomiques, économiques, 
organisationnelles. Sur le plan agronomique, il est 
nécessaire de tenir compte, pour choisir les cul-
tures affectées aux parcelles, des espèces qui y 
ont été antérieurement cultivées. L'effet précé-
dent d'une culture sur la culture suivante (via les 
modifications des états chimiques, physiques et 
biologiques du champ cultivé) est susceptible 
d'affecter positivement ou négativement l'espé-
rance de rendement, la qualité des récoltes, ou la 
facilité de conduite de la culture suivante. À plus 
long terme, les effets de la fréquence de retour 
d'une culture sur la même parcelle (qui joue es-
sentiellement par son effet sur la dynamique des 
populations de bioagresseurs) est prise en consi-
dération. Sur le plan économique, l'agriculteur 
prend notamment en compte les espérances de 
marge liées aux différentes cultures possibles, 
ainsi que le risque que fait courir une trop grande 
spécialisation de l'assolement, en cas de mauvaise 
récolte ou mauvais prix de vente. L'éventail qui 
s'offre à lui est plus ou moins large en fonction 
des opportunités de commercialisation, et des 
équipements disponibles sur l'exploitation. Enfin 
sur le plan de l'organisation, l'agriculteur doit tenir 
compte des conséquences de ses choix d'assole-
ment, en particulier du point de vue de l'utilisation 
de la main d'œuvre et du matériel (Manichon et 
Sebillotte, 1969). L'étalement des activités pour 
éviter les pointes de travail, la compatibilité des 
opérations à réaliser à chaque période de l'année  
avec le parc matériel disponible sur l'exploitation, 
sont des éléments cruciaux pour déterminer la 
taille maximale de la sole de chaque culture.  
L'ensemble de ces réflexions doit se faire dans un 
contexte économique fluctuant, ce qui rend les 
choix d'autant plus difficiles ; et en tenant compte 
des progrès techniques, qui peuvent considéra-
blement modifier les possibilités (voir par exemple 
Sebillotte, 1969, sur l'effet de l'apparition de nou-
veaux herbicides sur les choix d'assolement ; ou 
plus récemment l'effet de l'usage des OGM résis-
tants aux herbicides sur la simplification des asso-
lements). Les choix sont en outre contraints par 
des données réglementaires, qui sont susceptibles 
de modifier la gamme des possibles (par exemple 
en production de semences où la règle impose des 

distances minimales entre parcelles ; ou dans des 
zones à enjeu environnemental, où l'interdiction 
de certaines pratiques modifie les espérances de 
rendement, et donc les données du choix). Par 
ailleurs, il est difficile d'imaginer ne réfléchir qu'à 
l'assolement d'une année donnée, sans anticiper 
sur ses conséquences sur ceux des années sui-
vantes, précisément pour les raisons évoquées ci-
dessus. L'agriculteur raisonne donc simultané-
ment l'assolement d'une année et ceux des an-
nées suivantes (au moins dans leurs grandes 
lignes) et, de fait, l'assolement et la succession 
des cultures. Difficulté et enjeux de l'assolement 
sont à l'origine d'un intérêt ancien des agronomes 
pour la notion d’assolement (voir par exemple 
Hénin et Sebillotte, 1962 ; Sebillotte, 1966). Cet 
intérêt n'a pas cessé de se confirmer pendant les 
dernières décennies, au cours desquelles progrès 
techniques et instabilités économique et régle-
mentaire ont entretenu toute l'acuité de la notion. 
Les acceptions du terme se sont cependant petit à 
petit enrichies. Ainsi la déclinaison du terme asso-
lement permet de parcourir une gamme 
d’échelles, mais permet également de traduire 
des préoccupations diverses des agronomes, ce 
qui a été récemment analysé par Dury et al. (2011). 
 
L’assolement « statistique » et l’assolement « géo-
graphique » 
Dury et al. (2011) ont avec pertinence distingué 
deux types de description des surfaces consacrées 
aux différentes cultures : une simple description 
statistique, qui donne les proportions des surfaces 
par rapport à la surface cultivée considérée (crop 
acreage en anglais), qui correspond à l'acception 
initiale du terme ; ou une description localisée des 
différentes cultures au sein de cette aire (crop 
allocation), les proportions relatives exactes des 
cultures allant parfois jusqu’à être secondaires par 
rapport à la précision de leurs emplacements. La 
même réalité peut être ainsi décrite de plusieurs 
façons différentes selon la finalité de la descrip-
tion.  
Les descriptions statistiques, telles que celle illus-
trée dans la figure 1, peuvent être réalisées à diffé-
rentes échelles.  
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Figure 1 - Evolution « statistique » de l’assolement de quatre départements Français de 1989 à 2006 (d'après Poux et al., 2009) 
 

L'appareil statistique national permet l'identification des assolements à différentes échelles régionales. Ici sont reportées les évolu-
tions sur une quinzaine d'années des assolements pour quatre départements français. Certaines évolutions sont très significatives, 
comme la régression des surfaces toujours en herbe dans la Manche et dans la Meuse, au profit respectivement de cultures fourra-
gères et de céréales, oléagineux et protéagineux. 

 
À l’échelle de l’exploitation agricole, l’assolement 
permet d’identifier des caractéristiques majeures 
de l'orientation technico-économique de 
l’exploitation à travers l’importance relative ac-
cordée aux différentes productions végétales. Les 
typologies régionales d’exploitations agricoles 
incluent ainsi fréquemment, dans les descripteurs 
des types d’exploitations, des éléments de 
l’assolement (part de telle ou telle culture dans la 
surface agricole utile). Sur le plan agronomique, 
une telle classification ouvre la voie à une com-
préhension des déterminants des choix des agri-
culteurs, à la réalisation de diagnostics, et à la 
mise en place de stratégies d’amélioration des 
pratiques tenant compte de ces déterminants. 
Ainsi Capillon et al. (1988) réalisent-ils une typolo-
gie des exploitations du Marais de Rochefort fon-
dée sur les liens entre les stratégies des agricul-
teurs et les assolements fourragers, permettant 
de proposer des orientations tactiques de con-

duite des surfaces fourragères tenant compte des 
contraintes des exploitations. La description de 
l’assolement admet des niveaux de précision va-
riables, depuis la description exhaustive des sur-
faces occupées par chaque culture jusqu’à la prise 
en compte de regroupements très globaux, en 
fonction des finalités de la typologie. Ainsi Righi et 
al. (2011), étudiant les voies de développement de 
l’horticulture en Uruguay, considèrent-ils des 
types d’exploitation en ne distinguant dans leur 
assolement que deux catégories de cultures, les 
cultures maraîchères et toutes les autres ; Blazy et 
al. (2009) font un choix analogue dans leur typo-
logie des exploitations agricoles de Guadeloupe 
en distinguant la sole en banane de celle consti-
tuée par toutes les autres cultures.  
La description statistique des assolements peut 
aussi être réalisée en considérant des aires beau-
coup plus vastes, toutes les surfaces caractéris-
tiques ayant en fait un intérêt : ainsi en particulier 
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toutes les entités administratives (en France, 
toutes les collectivités territoriales) peuvent être 
décrites du point de vue des surfaces consacrées 
aux différentes cultures par rapport à la surface 
agricole utile totale - on parle alors d'assolements 
régionaux (voir Schaller, 2012). De telles descrip-
tions sont largement utilisées pour réaliser des 
diagnostics sur les évolutions des choix de culture 
à moyen et long terme (voir par exemple Poux et 
al., 2009), ce qui permet de chiffrer des tendances 
haussières ou baissières ou de repérer des chan-
gements de tendance. Les finalités peuvent en 
être diverses : mesure de l’ampleur de fragilisa-
tions économiques ou écologiques liées à une 
baisse de diversité dans l’assolement, identifica-
tion des zones d’un territoire (par analyse compa-
rative des évolutions des assolements) présentant 

des opportunités de développement de nouvelles 
cultures, recherche de facteurs explicatifs dans les 
changements d’usage des sols agricoles, etc. Ces 
travaux peuvent être à la base de réflexions con-
cernant l'élaboration de politiques publiques fina-
lisées par le pilotage du niveau de diversification 
des assolements (Schaller, 2012). 
En parallèle, ce qui est devenu dans la littérature 
une nouvelle acception du terme assolement 
(bien qu'on puisse en réalité la considérer comme 
une caractérisation supplémentaire de l'assole-
ment) consiste à considérer la localisation géo-
graphique des cultures. L’assolement n’est plus 
représenté uniquement par les proportions des 
différentes cultures, mais aussi par les emplace-
ments des parcelles sur lesquelles les cultures 
sont présentes (Fig. 2). 

 

 

 

Figure 2 - Exemple de descriptions d'une même réalité selon deux acceptions : un assolement "statistique" et un assolement 
"géographique" (Source T. Constant, InVivo Agrosolutions) 

 

À l'échelle d'un Bassin d'Alimentation de Captage d'environ 16.000 hectares cultivés, un recensement a été effectué des cultures 
présentes sur les parcelles une année donnée. La réalité de l'occupation de l'espace est décrite de deux manières différentes : à 
gauche, selon la part que les différentes cultures occupent dans la SAU ; à droite, selon leur position dans l'espace. On identifie net-
tement une répartition non aléatoire des cultures à l'échelle du Bassin, traduisant une localisation préférentielle des systèmes de 
production. La description géo-référencée donne une information supplémentaire utile par rapport au raisonnement de la préven-
tion des pollutions d'origine agricole dans le Bassin. 
 

Le temps nécessaire et la difficulté pour rensei-
gner ce type d’assolement « géographique », qui 
croissent rapidement avec les surfaces en jeu, li-
mitent davantage, que pour les assolements « sta-
tistiques », les échelles auxquelles ils sont acces-
sibles. À l’échelle de l’exploitation, ou d’un tout 
petit nombre d’exploitations, l’assolement peut 
être reconstitué par enquête auprès des agricul-
teurs. De telles entreprises ont été réalisées pour 
comprendre les décisions des agriculteurs, straté-

giques et tactiques, par exemple lors de la con-
frontation entre les caractéristiques du parcellaire 
et les orientations technico-économiques de 
l’exploitation (Morlon et Benoit, 1990). Ce sont 
alors des variables comme la distance des par-
celles au siège de l’exploitation, ou encore leurs 
caractéristiques pédologiques traduisant diffé-
rentes contraintes ou atouts vis-à-vis du choix des 
cultures, qui apparaissent comme pertinentes 
pour discuter de l’assolement. Différents travaux 
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ont été menés qui permettent ainsi d’identifier les 
règles des acteurs, et de prévoir les évolutions des 
assolements. Maxime et al. (1995) ont dans cette 
optique produit un modèle conceptuel 
d’attribution des cultures aux parcelles d’une ex-
ploitation, à partir de l’analyse des décisions 

d’agriculteurs en Picardie, affiné ensuite par Aubry 
(2007) (voir Fig. 3) ; Le Ber et Benoit (1998) ont 
tenté une démarche analogue à l’échelle d’un vil-
lage, montrant la difficulté de l’entreprise lorsque 
plusieurs agents sont impliqués. 

 

 

 

Figure 3 - Modèle conceptuel de constitution des assolements pour les exploitations agricoles de grande culture (Aubry, 2007) 
 

La figure récapitule la décision de constitution des successions de culture que l’on peut observer dans les exploitations, à partir de 
plusieurs variables constituant une forme de représentation schématique du processus décisionnel réel de l’agriculteur. Culture par 
culture, quatre variables sont à instruire : la zone cultivable, soit l’ensemble des parcelles de l’exploitation que l’agriculteur juge 
apte à porter la culture ; le délai de retour, soit l’intervalle de temps que l’agriculteur juge nécessaire pour le retour de la culture sur 
la même parcelle ; les précédents possibles de la culture dans l’assolement (de même que ceux strictement interdits) selon 
l’agriculteur et enfin la taille de la sole, qui est maximisée par le rapport Zone cultivable sur délai de retour. Ces variables dépendent 
en amont des contraintes et atouts stratégiques de l’exploitation (par exemple la zone cultivable est souvent définie en fonction des 
terrains et du parcellaire) et d’impératifs exogènes (par exemple un contrat avec des collecteurs peut déterminer la taille réelle 
d’une sole). 

 
Dès que les surfaces sur lesquelles on veut rensei-
gner l’assolement dépassent quelques milliers 
d’hectares et quelques dizaines d’agriculteurs, le 
recours à d’autres moyens que l’enquête pour 
caractériser les assolements géographiques de-
vient très utile, voire indispensable. À ces échelles, 
l’imagerie spatiale devient un outil très utilisé (voir 
par exemple Martínez-Casasnovas et al., 2005), 
parfois combiné (comme en France dans les en-
quêtes Teruti-Lucas) à des observations in situ, 
avec l’appui de systèmes d’information géogra-

phique permettant l’identification des parcelles 
agricoles (en France, le Registre Parcellaire Gra-
phique).  
Ce sont des préoccupations d’ordre environne-
mental ou écologique qui constituent bien sou-
vent le moteur des études d’assolements « géo-
graphiques » sur des surfaces concernant de 
quelques agriculteurs à quelques centaines 
d’agriculteurs. L’aire d’intérêt est alors définie par 
les processus écologiques en jeu : bassin 
d’alimentation d’un captage d’eau, bassin-versant 
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ruisselant et érosif, zone d’intérêt faunistique ser-
vant d’habitat à une espèce animale, etc. Certes, 
l’assolement « statistique » peut déjà être utilisé 
pour traiter de risques environnementaux en lien 
avec la répartition des cultures dans un espace 
donné. Ainsi Benoit et Claude (2002) proposent-il 
de mettre en relation la quantité d’ion nitrate par-
venant à une nappe phréatique et l’assolement 
correspondant à cette nappe, en faisant 
l’hypothèse de fait que la position des parcelles - 
pourvu qu’elles alimentent la nappe - importe peu. 
De manière analogue, Wolff et al. (2001) montrent 
comment l’assolement dans la plaine de la Crau 
joue sur l’abondance d’une espèce d’oiseau, 
l’outarde canepetière : c’est la densité de cultures 
par rapport aux autres occupations de l'espace 
qui est considérée, non leurs positions géogra-
phiques relatives. Enfin Möller et al. (2011) analy-
sent l’impact des changements d’assolement sur 
le stockage de carbone et les soldes en éléments 
minéraux à l’échelle régionale, suite à 
l’implantation d’unités de méthanisation, sans se 
préoccuper de l'emplacement des parcelles pro-
ductrices de biomasse matière première de la mé-
thanisation. Mais dans d’autres situations, les 
phénomènes écologiques en cause sont sensibles 
non seulement aux cultures présentes mais éga-
lement à leur position spatiale. De nombreux 
exemples bien connus existent : phénomènes de 
ruissellement et d’érosion (voir notamment les 
travaux de Papy et al., (1988b), et de Joannon et 
al. (2006)) ; contamination des captages par des 
ions ou des xénobiotiques (voir notamment Basili-
co et Domange (2011)) ; diversité des adventices 
(voir notamment Petit et al., 2011) ; contamination 
des récoltes par certains gènes (voir notamment 
Le Bail et al., 2010), etc.  
 
L’assolement « projet » et l’assolement « donné » 
Le terme « assolement » présente également une 
seconde nuance de sens. Cette nuance est bien 
explicitée par Maxime et al. (1995) qui précisent 
dans leur glossaire que le terme peut avoir deux 
significations : (i) « activité consistant à définir sur 
le territoire de l’exploitation agricole la sole de 
chaque espèce cultivée » et (ii) « résultat de cette 
activité ». Chacune des deux significations, qui ne 
sont pas alternatives mais constituent deux 
stades d'une même démarche, présente un inté-
rêt en relation avec les préoccupations des agro-
nomes.  

La première renvoie à l’idée de construction des 
choix techniques. Les agronomes se sont intéres-
sés à cette construction chez les agriculteurs, en 
particulier dans une perspective d’aide à la déci-
sion ; les travaux ont pu concerner la conduite 
précise d’une culture (Cerf et Sebillotte, 1988), 
comme les choix stratégiques de conduite tech-
nique dans l’exploitation (Aubry et al., 1998), ou 
encore l’organisation du travail (Papy et al., 
1988a). Ils ont permis de déboucher sur des modé-
lisations conceptuelles utilisables de manière heu-
ristique pour discuter avec les agriculteurs de 
leurs choix techniques, participant ainsi au conseil 
de terrain ; ils ont également permis d’orienter les 
travaux de recherche des agronomes de manière 
à être en mesure de produire des références com-
patibles avec les modes de raisonnement des 
agriculteurs. Après les travaux des années 1960 
(Lefort et Sebillotte, 1964) et ceux des années 
1990 déjà cités (Maxime et al., 1995) la question de 
la construction des assolements (et celle des suc-
cessions de cultures, les deux étant intimement 
liées) dans les exploitations a connu un regain 
d’intérêt en France. Les études réalisées, qui en 
quelque sorte portent sur « l’amont » de 
l’assolement constaté, ont été motivées par des 
problématiques se posant à l’échelle du territoire. 
Ainsi Dury (2011) pour la gestion quantitative de 
l’eau, comme Schaller (2011) pour la construction 
d’un paysage ayant des impacts notamment sur la 
biodiversité, ont étudié la manière dont se consti-
tuait l’assolement (cropping plan decisions) à 
l’échelle de l’exploitation. Ils ont pour optique, 
pour le premier l’aide à la décision individuelle 
dans un contexte de gestion territoriale de la res-
source en eau, et pour la seconde la compréhen-
sion de la construction des assolements à une 
échelle régionale. Dans les deux cas, les travaux 
ont débouché sur la construction de modèles. Le 
modèle (ou plutôt la structure de modélisation, 
composée de plusieurs modèles) CRASH (Dury, 
2011) met l’accent sur le caractère dynamique du 
processus de décision, couple une modélisation 
de processus biophysiques et de processus déci-
sionnels, et donne une part importante à la repré-
sentation de la prise en compte du risque par 
l’agent décideur (voir Dury et Bergez dans ce nu-
méro). Le modèle DYSPALLOC (Schaller, 2011) 
quant à lui met l’accent sur l’allocation précise des 
cultures aux parcelles, dans une spatialisation 
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poussée du processus de construction de 
l’assolement année après année. Dans les deux 
cas, la construction de l’assolement (et des suc-
cessions) est vue non comme un processus 

d’optimisation d’une ressource, mais comme un 
processus de décision complexe et dynamique 
(voir Fig. 4).  

 
 

 

 

Figure 4 - Représentation simplifiée de l’emboîtement temporel de décisions dans la construction d’un assolement  
(Dury, 2011) 

 

Ce schéma illustre les interactions entre deux horizons temporels de décision pour la construction des assolements par les agricul-
teurs. L'horizon de choix pluri-annuels permet de mettre en œuvre une stratégie dans laquelle l'assolement traduit des choix de 
cultures principales et de successions de cultures fondés sur des raisonnements agronomiques, économiques et d'organisation de 
l'exploitation. Ces choix sont en interaction avec des décisions tactiques annuelles au moment des semis d'automne et de prin-
temps, qui visent une adaptation à des aléas de différentes natures (impossibilité de semer la culture prévue, échec à la levée, occur-
rence d'une sécheresse, indisponibilité en semences...) ou à des opportunités (proposition de contrat...). Les décisions stratégiques 
contraignent les décisions tactiques (toutes les adaptations ne pourront pas être mises en œuvre, ou toutes les opportunités ne 
pourront pas être saisies, car les cultures précédentes et suivantes restreignent les choix possibles) ; inversement les adaptations 
tactiques peuvent amener à modifier des choix stratégiques. 

 
Dans aucun de ces deux cas, les travaux ne dé-
bouchent pour le moment sur des systèmes opé-
rationnels d’aide à la décision pour l’agriculteur ou 
le conseiller, mais CRASH permet de l’envisager en 
tenant compte de manière plus réaliste que les 
outils antérieurs de ce qu’est l’enchaînement des 
décisions lors de la construction de successions de 
cultures et d’assolements par un agriculteur. 
Quant à DYSPALLOC, son objectif est surtout de 
pouvoir rendre compte de manière réaliste de 
conséquences sur l’évolution des structures pay-
sagères des choix d’assolement dans les exploita-
tions. 
Une autre démarche consiste à prendre 
l’assolement comme donné, et à en évaluer les 
conséquences, « en aval » donc des affectations 
des cultures aux soles et aux parcelles. On a déjà 
évoqué ci-dessus différentes problématiques envi-
ronnementales et écologiques pour lesquelles on 

cherche à évaluer les conséquences de 
l’assolement en termes d’impact, mais les perfor-
mances économiques des assolements/succes-
sions de cultures sont également étudiées (par 
exemple Garrity et al., 1981 ; Wu et Adams, 2001).  
 

Optimisation des assolements et change-
ments d’usage des terres 
 
Distinguer les différentes significations du terme 
assolement (« statistique » vs « géographique », 
« construction » vs « donné ») est une précision 
sémantique utile pour éviter les méprises dans les 
discussions scientifiques et techniques. Cette dis-
tinction, qui permet comme on l’a déjà évoqué de 
couvrir une gamme de préoccupations en agro-
nomie, permet également d’interroger différents 
travaux menés actuellement sur les assolements 
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par d’autres communautés scientifiques - et en 
retour de discuter également in fine l’usage qui 
est fait de l’assolement en agronomie.  
 
Optimiser un assolement ? 
La littérature est riche, d’abord dans le champ de 
l’économie, de travaux dont la finalité est 
d’optimiser un assolement. Fondamentalement, il 
s’agit de se donner les moyens de calculer la meil-
leure affectation des cultures aux surfaces dispo-
nibles, sous certaines hypothèses et pour cer-
tain(s) objectif(s) ; en France les travaux menés il 
y vingt ans autour du logiciel LORA pour l'optimi-
sation de l'assolement dans un périmètre irrigable 
en constituent une très bonne illustration (Jacquin 
et al., 1993 ; Leroy et Jacquin, 1994). Pour 
l’essentiel, il s’agit dans ces travaux de situations 
dans lesquelles le résultat de l’optimisation est un 
assolement « statistique », et non géo-localisé : 
l’optimisation permet d’estimer la meilleure répar-
tition des surfaces aux cultures, indépendamment 
du parcellaire. Ce type de travaux n’est situé ni 
strictement « en amont » ni strictement « en aval » 
de l’assolement, mais les deux à la fois : il vise à le 
construire en intégrant directement dans la pro-
cédure les conséquences de l’assolement.  
Cette question est d’abord traitée comme un pro-
blème d’optimisation individuelle : une fonction à 
maximiser sous contrainte, pour un individu agri-
culteur prenant de manière rationnelle ses déci-
sions, appuyé par une information non limitante. 
La variable que l’on cherche à maximiser peut être 
économique, et on se situe dans la lignée des 
nombreux travaux de maximisation du revenu par 
l’optimisation de choix techniques. Sans faire une 
analyse exhaustive des études qui sont fondées 
sur ce point de départ (pour une analyse plus 
complète et approfondie voir Dury et al., 2011), on 
peut distinguer quelques tendances marquantes 
dans les évolutions de la manière de concevoir 
cette optimisation. Ainsi, la façon de représenter 
la décision peut être affinée : c’est le cas lorsque 
par exemple on rend compte de la considération 
du risque par l’agent décideur, notamment en 
cherchant à minimiser ce risque (par exemple Svi-
rezhev et Racsko (1992) qui tiennent compte pour 
ce faire des distributions d’espérance de rende-
ment des cultures). Par ailleurs, les contraintes 
sous lesquelles l’optimisation est menée, portant 
sur les ressources autres que les surfaces dispo-
nibles, peuvent être plus ou moins affinées. Dans 

certains cas (par exemple dans Singh et al., 2001), 
les préférences ou les contraintes des agriculteurs 
sont déterminées préalablement par enquête, ce 
qui permet de fixer des bornes aux solutions (sur-
faces maximales ou minimales de telle ou telle 
culture par exemple). Dans d’autres cas, les con-
traintes peuvent être prises en compte dans la 
fonction d’optimisation, intégrant par exemple 
explicitement (Itoh et al., 2003) ou non (Hassan et 
al., 2004) les limitations en forces de travail. De 
nombreux travaux, reposant sur des types de mo-
dèles variés, prennent également en compte la 
disponibilité en eau (par exemple Jacquin et al., 
1993 ; De Juan et al., 1996 ; Mainuddin et al., 1997 ; 
Haouari et Azaiez, 2001 ; Kipkorir et al., 2002 ; 
Tsakiris et Spiliotis, 2006 ; Karamouz et al., 2010), 
ce qui permet de traiter de manière couplée 
l’affectation des surfaces aux cultures et le degré 
de satisfaction de leurs besoins en eau. Parmi ces 
travaux, l’échelle considérée peut dépasser 
l’exploitation agricole, et l’échelle régionale (pé-
rimètre irrigué notamment) est alors traitée de la 
manière suivante : le type de modèle appliqué à 
l’échelle de l’exploitation est reproduit sur une 
surface donnée comme si un seul agent décidait 
de l’assolement sur cette surface, qui peut être 
selon les auteurs la région toute entière (Kipkorir 
et al., 2002 ; Singh et al., 2002 ; Hassan et al., 2004) 
ou un pixel (Rounsewell et al., 2003). Enfin, on 
notera que si la maximisation de variables écono-
miques est la finalité très dominante, certains tra-
vaux cherchent à développer une optimisation 
considérant d’autres critères, notamment envi-
ronnementaux (Reboul, 1977 ; Annetts et Audsley, 
2002 ; Tsakiris et Spiliotis, 2006) et que les tenta-
tives de validation de tels modèles (comme celle 
de Rounsewell et al., 2003) sont rares. 
Si on considère les significations évoquées supra 
du terme assolement en agronomie, et des con-
naissances qui les nourrissent, ces travaux portant 
sur l’optimisation présentent certaines limites 
pour améliorer les outils d’aide à la décision 
d’assolement des agriculteurs, ou des gestion-
naires d’un espace cultivé. Ces limites sont assez 
claires : représentation individuelle de la décision 
très frustre (notamment pas de prise en compte 
de la complexité de l’enchaînement spatio-
temporel des décisions ; rationalité souvent com-
plète, voire procédurale), faible étendue des cri-
tères d’optimisation pris en compte, absence de 
réflexion sur le passage de l’agent individuel au 
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collectif, pas de prise en compte de la géo-
localisation, etc. Compte tenu de ces limites, ils 
semblent peu adaptés à la prescription d’une solu-
tion jugée optimale. En revanche, les modèles 
d’optimisation des assolements sont certaine-
ment des outils appréciables pour baliser un uni-
vers des possibles, donner des sens de variation 
de l’assolement en fonction de variations de va-
riables exogènes à travers la réalisation d’analyses 
de sensibilité, etc. Ils peuvent donc apparaître 
comme des moyens d’accompagnement très 
utiles de la décision des agents dans des opéra-
tions de conseil, sans prétendre la simuler fidèle-
ment, et aider à orienter les choix en période de 
forte instabilité du contexte. Dans ce sens, ils 
constituent un ensemble très complémentaire des 
connaissances produites en agronomie. 
 
Quelles similitudes entre assolement et usage des 
terres ? 
La problématique de l’évaluation des consé-
quences des assolements rejoint celle, plus géné-
rale et moins familière aux agronomes, des chan-
gements d’usage des terres (ou des sols), travail-
lée notamment par les géographes mais aussi les 
climatologues, les économistes... Les travaux sur 
cette thématique se multiplient depuis une ving-
taine d’années, nourris en particulier par des pré-
occupations écologiques (par exemple Fang et al., 
2011). Ils présentent des similitudes frappantes 
avec les travaux plus classiques des agronomes 
évoqués dans la première partie ci-dessus, avec 
notamment la même double nuance de sens que 
celle notée au sujet de l’assolement, et parfois 
une convergence dans les méthodes mobilisées 
(voir par exemple l’usage des typologies 
d’exploitations agricoles dans les travaux de Val-
buena et al., 2008). Il existe d’ailleurs une zone de 
recouvrement entre les études sur l’assolement et 
celles sur les usages des sols (par exemple 
Rounsewell et al., 2003). Plusieurs éléments carac-
térisent de façon générale les études sur les 
usages des sols, qui les différencient de celles sur 
l’assolement :  
- les échelles spatiales considérées sont telles que 
les territoires concernés sont souvent plus vastes 
que ceux traités en agronomie ; 
- la question de la dynamique de changement est 
davantage présente, et même centrale ; 

- enfin, ce ne sont plus seulement les usages agri-
coles qui sont pris en compte, mais tous les 
usages des sols.  
Sans pouvoir entrer dans une analyse croisée des 
études sur l’assolement et sur l’usage des sols, 
certains traits de ces dernières (ou d’une partie 
d’entre elles) nous semblent utiles à relever pour 
enrichir les travaux des agronomes.  
Le premier de ces éléments concerne la représen-
tation de la construction des assolements dans un 
territoire comprenant un grand nombre d’acteurs. 
Le choix historique des agronomes et des écono-
mistes a consisté, comme évoqué ci-dessus, à re-
présenter, avec parfois des trésors de finesse ou 
des raffinements mathématiques subtils, les rai-
sonnements des agriculteurs, dans un domaine 
spatio-temporel restreint. Quand plusieurs cen-
taines, milliers ou dizaines de milliers d’acteurs 
sont concernés, les limites de ces approches ap-
paraissent rapidement, même en utilisant les ou-
tils typologiques. Les études pour prévoir les 
changements d’usage des sols ont quant à elles 
prospecté un univers plus large de méthodes dif-
férant selon les trois axes que sont la représenta-
tion spatiale, la représentation temporelle, et la 
représentation des décisions humaines (Agarwal 
et al., 2002 ; Schaldach et Priess, 2008). Ces mo-
dèles consistent parfois « simplement » à identi-
fier empiriquement des motifs de changements 
d’usage des sols, à les modéliser, et à les utiliser 
pour prévoir la construction des usages futurs ; 
d’autres sont fondés sur des simulations de com-
portements d’agents multiples. Ces travaux cons-
tituent un gisement d’idées pour développer des 
modèles agronomiques de natures diverses per-
mettant de s’affranchir de la représentation fine 
de chacun des acteurs. Certaines études agrono-
miques (Sorel et al., 2010) ont ainsi commencé à 
comparer, pour des problématiques précises, dif-
férents types de modèles. Un travail important 
reste probablement à mener pour identifier les 
domaines de validité de ces types de modèles 
dans les problématiques liant assolement et per-
formances économiques et écologiques des terri-
toires agricoles. 
En deuxième lieu, les études sur l’usage des sols, 
en insistant fréquemment sur les changements, 
interrogent fortement les agronomes sur une hy-
pothèse, souvent présente de manière explicite 
(Schaller, 2011) ou implicite dans les travaux me-
nés sur la construction des assolements : les re-
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présentations des décisions des agriculteurs sont 
valables dans un certain régime de stabilité du 
contexte et des structures d’exploitation. Or, qu’il 
s’agisse de la volatilité des marchés ou de 
l’accroissement de la fréquence et de l’amplitude 
des accidents climatiques, l’évolution du contexte 
de production est marquée par un accroissement 
de l’instabilité. Qu’il s’agisse de fournir des outils 
d’aide à la décision ou de prévoir l’évolution des 
assolements à l’échelle régionale pour anticiper 
des conséquences écologiques, n’est-il pas néces-
saire de revenir sur les hypothèses de régime de 
stabilité, pour anticiper des réactions des agricul-
teurs à des changements plus brutaux ? 
Enfin, les systèmes sur lesquels portent beaucoup 
d’études d’usage des sols, tant par leurs échelles 
(problématiques globales à des échelles continen-
tales) que par les objets en cause (non-agricoles 
autant qu’agricoles), doivent interroger les agro-
nomes sur la manière dont ils apportent une con-
tribution à ces travaux ; mais on s’éloigne là de la 
question de l’assolement. 
 

Conclusion 
 
Pour conclure, on mettra l’accent sur deux points. 
Le premier est que, quel que soit le sens dans le-
quel on utilise le terme « assolement », il est en 
permanence nécessaire de s’interroger sur la per-
tinence d’utilisation de ce concept plutôt que celui 
de système de culture. À titre d’exemple, si on 
souhaite évaluer l’impact des pratiques 
d’agriculteurs sur la qualité d’une ressource dans 
un territoire, est-ce bien l’assolement « géogra-
phique » qu’il est pertinent de considérer, ou bien 
plutôt la répartition spatiale des systèmes de cul-
ture, dans des modèles de systèmes de culture 
spatialisés (Lô-Pelzer et al., 2010, Hossard, travaux 
en cours) ? Tout dépendra bien sûr de la sensibilité 
relative du phénomène auquel on s'intéresse à la 
nature des cultures présentes, à leurs successions, 
et à la manière dont elles sont conduites. Le se-
cond point est relatif au défaut - bien compréhen-
sible - que semblent avoir la très grande majorité 
des études s’intéressant à l’optimisation ou aux 
conséquences de l’assolement, comme d’ailleurs à 
celles des changements d’usage des terres : le 
défaut d’être focalisé sur un seul enjeu (la gestion 
quantitative de l’eau, par exemple), ou un très 
petit nombre d’enjeux, alors que ces derniers sont 
toujours multiples. Il y a encore beaucoup à faire 

pour dépasser cette limite, mais le contexte actuel 
d'évolution des agricultures évoqué ci-dessus 
donne une pleine légitimité aux travaux sur les 
assolements, et c'est avec enthousiasme que les 
agronomes peuvent et doivent y contribuer ! 
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Résumé 
En plus d’être un bien essentiel, l’eau présente 
des spécificités physiques ou biologiques qui justi-
fient la mise en place de systèmes de gestion (et 
de principes juridiques) particuliers. Trois types 
d’instruments économiques ont été utilisés pour 
la gestion quantitative de cette ressource. Les 
instruments réglementaires allouent des quanti-
tés ou quotas aux usagers. Ces quotas sont fon-
dés sur des règles de partage et de rationnement 
(par exemple le partage égalitaire). Les instru-
ments de tarification de l’eau consistent à asso-
cier un ou plusieurs prix au service de distribution 
de l’eau. Le prix est alors une variable de choix du 
régulateur ou du gestionnaire de service. Enfin, 
les marchés de l’eau supposent la création de 
droits (formels ou informels), et organisent les 
échanges de ces droits. Le prix de l’eau est alors 
une variable endogène qui émerge des transac-
tions entre acheteurs et vendeurs d’eau. Dans cet 
article, nous étudions le fonctionnement et les 
performances de chacun des types d’instruments 
à partir d’une analyse économique et d’éléments 
empiriques. 
 
Mots-clés  

Eau, prix, irrigation, agriculture, économie. 
 
Abstract 
Water possesses a number of physical and biological charac-
teristics which justify the implementation of specific man-

agement policies (and specific legal principles). Three types 
of economic instruments can be used for the quantitative 
management of water. Water quotas are typically based on 
sharing rules and rationing mechanisms (a typical example is 
a quota based on an equal sharing rule). The price is then a 
choice variable for the regulator or the network manager. 
Finally, water markets require the creation of water rights, 
and organize the exchanges of these rights. The price of 
water is then an endogenous variable that emerges from 
transactions between buyers and sellers of water. In this 
article, we study the functioning and performance of each 
of these instruments using an economic analysis illustrated 
by some empirical evidence. 
 
Keywords 
Water, price, irrigation, agriculture, economics. 

 

Introduction  
 

our des économistes, l'eau est d'abord un 
bien susceptible d'être produit, échangé, 
utilisé ou consommé, comme les pommes, 

les bicyclettes ou les roulements à billes. Cette 
vision de l’eau comme un bien économique est 
reprise dans la littérature économique2 et par des 
cénacles internationaux.3 Loin de toute provoca-
tion, il s’agit de reconnaître que la gestion quanti-
tative de cette ressource4 résulte du comporte-
ment de multiples acteurs, et que la principale 
difficulté est de coordonner ces acteurs. Ainsi, il 
existe une demande d’eau, émanant de diffé-
rentes catégories d’agents (ménages, collectivités 
locales, industries, agriculteurs), et cette demande 
est sensible au prix payé pour l’eau.5 De même, il 
existe une offre d’eau, influencée certes par des 
aléas climatiques, mais aussi par des décisions 
d’investissement (canaux, réseaux), de stockage 
(barrages, retenues), d’extraction (nappes ou ri-
vières). Toutes ces décisions sont déterminées par 
les anticipations sur les revenus générés par 
l’usage de l’eau. 
L’intérêt de cette vision économique de l’eau est 
d’insister sur la notion d’équilibre entre l’offre et 
la demande, équilibre fluctuant qui est comme on 
le sait très menacé lors des périodes de séche-
resse. Lors de ces périodes, la demande devient 
très supérieure à l’offre ; des mesures de ration-

                                                 
2 Briscoe (1996). «The idea of water as an economic good is simple. Like any other good, water has a 
value to users, who are willing to pay for it. Like any other good, consumers will use water so long as 
the benefits from use of an additional cubic meter exceed the costs so incurred». 
3 Conférence Internationale sur l’Eau et l’Environnement de Dublin en 1992: «Water has an economic 
value in all its competing uses and should be recognized as an economic good». 
4 On se concentre ici sur des volumes d’eau. Les questions liées à la qualité de l’eau, et notamment 
les questions environnementales, ne sont abordées qu’incidemment dans cet article. 
5 Dans ses usages industriels et agricoles, la consommation d’eau est essentiellement une demande 
dérivée de processus de production, ce qui lui confère un traitement particulier d’un point de vue 
économique. 
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nement sont alors typiquement mises en place. 
Mais ces mesures sont-elles efficaces ? Peut-on 
imaginer et mettre en place d’autres systèmes ? 
Pour répondre à ces questions, nous devons 
d’abord rappeler un résultat fondamental de 
l'analyse économique. Pour de nombreux biens 
dits privés, un système de marchés concurrentiels 
conduit à l'émergence d'un prix unique du bien, et 
à une situation qui a d'excellentes propriétés : à ce 
prix l'offre du bien est égale à sa demande, ce qui 
signifie qu'il n'y a ni rationnement de la demande, 
ni surproduction. Chaque acteur est incité à faire 
le meilleur usage des ressources dont il dispose, 
simplement parce que cela lui permet de réduire 
ses dépenses (et d'acheter d'autres biens) ou 
d'augmenter ses recettes. Il n'y a donc aucun gas-
pillage. Enfin, le résultat le plus puissant est connu 
sous le nom de premier théorème du bien-être, et 
porte sur l'allocation du bien : à l'équilibre de mar-
ché, cette allocation est telle qu'aucun observa-
teur (fût-il parfaitement informé des ressources, 
des technologies, et des préférences des con-
sommateurs) ne peut définir une nouvelle alloca-
tion qui serait unanimement supérieure à l'alloca-
tion de marché. En d'autres termes, les produc-
tions sont assurées par les producteurs les plus 
efficaces, et ces productions sont allouées aux 
consommateurs les plus avides du bien, puisqu'ils 
sont prêts à payer le prix de marché (Fama, 1970).  
Toutefois, l’eau possède un certain nombre de 
caractéristiques qui rendent son analyse particu-
lière, et pourraient invalider ce résultat 
d’efficacité. Dans cet article, nous commencerons 
par préciser les spécificités de l'eau qui font que 
ce bien n'est pas un bien privé comme les autres, 
et qu'un système de marchés ne fonctionnerait 
pas aussi bien que dans le cas idéal esquissé ci-
dessus. Cette question renvoie évidemment à des 
spécificités physiques ou biologiques de l'eau. Ces 
spécificités, à leur tour, justifient la mise en place 
de systèmes de gestion (et de principes juri-
diques) particuliers. Elles en déterminent les mo-
dalités, et finalement leur efficacité.  
Nous étudierons ensuite les différents instru-
ments de sa gestion quantitative, en distinguant 
les instruments réglementaires (quotas), les ins-
truments de tarification, et les marchés de l’eau. 
Dans cette étude nous nous concentrerons sur 
certains aspects qui nous paraissent importants et 
nous renvoyons par exemple à Rogers et al. 
(2002) ou à Molle et Berkoff (2008) pour des ana-

lyses plus exhaustives de certains thèmes abordés 
dans cet article (en particulier la tarification de 
l’eau et les  marchés d’eau). Le lecteur intéressé 
pourra également se référer à la Directive Cadre 
sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) 
qui définit une politique communautaire globale 
dans le domaine de l’eau, et dans laquelle 
l’analyse économique des modalités de tarifica-
tion de l’eau est largement mentionnée. 
 

Les spécificités du bien économique 
« eau » 
 
L’eau est mobile et ne peut être contrôlée 
C'est évident : l'eau se déplace, souvent de façon 
incontrôlable (pluies, rivières, nuages, etc.). La 
conséquence est immédiate : en l'absence de con-
trôle de la ressource, il est très difficile de définir 
des droits de propriété (Brewer et al., 2007). Pour 
clarifier encore, prenons l'exemple opposé, celui 
de ressources naturelles non mobiles comme un 
gisement de charbon. En dehors de toutes consi-
dérations environnementales, rien ne justifie 
l'intervention des pouvoirs publics. Les Etats-Unis 
considèrent que le gisement appartient au pro-
priétaire du terrain, et qu'il est libre de l'exploiter 
ou non. La France considère que le sous-sol est 
propriété de l'Etat, mais dès sa découverte le gi-
sement est transféré au secteur privé sous la 
forme d'une concession. Dès lors, les marchés 
jouent leur rôle, et aboutissent à une sélection de 
techniques, de rythme d'exploitation, etc., qui 
selon le résultat exposé en introduction de cette 
section est socialement efficace. 
Les difficultés commencent quand on considère 
un « gisement d’eau » (un lac, une rivière ou une 
nappe phréatique). Le raisonnement ci-dessus 
rencontre des difficultés quand les utilisateurs de 
la ressource sont multiples. La raison en est sim-
ple : extraire des quantités importantes d’eau en 
un point particulier conduit à réduire les quantités 
que les autres peuvent extraire, d'où un risque de 
conflit entre utilisateurs. Si les quantités extraites 
sont observables, un accord de partage peut être 
trouvé. Sinon, on fait face à un phénomène clas-
sique de tragédie des communs, où chaque pro-
priétaire se dépêche d'extraire, puisque les autres 
le font. Dans un tel cas, les marchés privés se révè-
lent inefficaces. Définir des droits de propriété sur 
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une partie de l’eau du lac ou de la nappe est illu-
soire, en raison de la mobilité de l’eau. 
De façon similaire, les rivières coulent de l'amont 
vers l’aval. Un droit de propriété n'a de sens que si 
le riverain peut empêcher ce phénomène (barrage 
par exemple), ce qui n’est généralement pas le 
cas. La question devient encore plus compliquée 
lorsque l’on considère des types de ressources en 
eau connectées les unes aux autres, ce qui est le 
cas des rivières et des nappes alluviales. Des pré-
lèvements en rivières peuvent alors avoir un im-
pact sur le niveau de la nappe. Inversement, pui-
ser dans une nappe en change le niveau et affecte 
le débit des rivières.6 
En résumé, le fait que l'eau soit mobile rend plus 
difficile la définition de droits de propriété sur des 
cours d’eau (Brewer et al., 2007). En conséquence, 
les réglementations ou principes juridiques sont 
fondés sur la possibilité physique d'accès et sur 
des restrictions sur les quantités. En droit romain, 
les eaux des rivières sont traitées comme bien 
commun (res communis omnium) ; chacun a le 
droit de les utiliser, dans la mesure où cet usage 
ne menace pas le droit d’usage des autres. Selon 
les pays, des variantes existent, mais générale-
ment ce droit d’usage est réservé aux proprié-
taires des terrains qui bordent la rivière (Grande-
Bretagne, Est des Etats-Unis). Les deux points-
clefs sont que chaque droit d’usage n’est défini 
que relativement aux autres usages ; et que le 
droit d’usage est attaché à la possession d’un ter-
rain. 
En revanche, dans l’Ouest des Etats-Unis ou en 
Australie, historiquement la possession d’un ter-
rain donnait droit à une quantité fixe d’eau (dans 
la mesure bien sûr de sa disponibilité). Ces droits 
créaient (et créent toujours) de difficiles pro-
blèmes de priorité (en exerçant son droit, un pro-
priétaire situé en amont peut menacer le droit 
d’un propriétaire aval). Au fil du temps, la posses-
sion du droit a été rendue indépendante de la 
possession du terrain, ce qui a ouvert la voie à des 
échanges, dans le cadre de marchés ou d’autres 
institutions. Ces échanges sont bien plus difficiles 
lorsque le droit sur l’eau est attaché au terrain.7 
Aux Etats-Unis, le droit riverain varie fortement 
d’un Etat à un autre, ce qui explique, en partie, 

                                                 
6 Certains pays ont tenté de résoudre ce problème en attribuant des droits de propriété aux res-
sources souterraines et en qualifiant les ressources de surface (lacs, rivières, etc.) de bien publics. 
C’est le cas par exemple du Japon 
7 A noter qu’une mesure indirecte de la valeur d’un droit sur l’eau est la différence de prix entre deux 
parcelles semblables, dont l’une borde une rivière et l’autre pas. 

des différences en matière de développement de 
marchés d’eau. La plupart des Etats situés à l’Est 
conditionnent le droit d’accès seulement à un 
usage « raisonnable » de la ressource. Dans 
d’autres Etats (Michigan, Ohio, Wisconsin), le 
propriétaire foncier est légalement responsable 
des altérations sur les rivières ou nappes créées 
par ses prélèvements. Enfin, dans la plupart des 
Etats de l’Ouest des Etats-Unis (à l’exception de la 
Californie), la règle du « first in time, first in right » 
persiste, à la fois pour les eaux souterraines et de 
surface. 
 
Date, localisation et risque 
Bien sûr, l’eau prélevée n’est jamais détruite. Elle 
change simplement de localisation (nappes, sols, 
cours d’eau, atmosphère), de phase (liquide ou 
gazeuse), ou de qualité (température, pollution 
chimique ou bactériologique). Il est donc parfois 
plus utile de raisonner en termes de localisation 
que de consommation ; et le bien « eau » peut être 
subdivisé en une multitude de biens localisés dans 
le temps et dans l’espace, chacun ayant une de-
mande et une offre.8 
Jusqu’ici, assez peu de différences au fond avec 
les roulements à bille et les pommes, qui sont éga-
lement des biens datés et localisés. Cependant, 
dans ces deux cas, le transport entre deux locali-
sations est relativement peu coûteux. En exploi-
tant les possibilités d’arbitrage, la concurrence 
peut jouer son rôle, ce qui tend à égaliser les prix 
au moins sur une zone significative.  
Pour l’eau, dont la masse volumique est élevée, le 
transport est généralement coûteux.9 Il utilise 
principalement des infrastructures naturelles (les 
rivières), qui n’existent qu’entre certains points ; 
les infrastructures artificielles (canaux, aqueducs) 
sont coûteuses, avec un fort coût fixe et un faible 
coût marginal – exactement le cas où les marchés 
sont moins efficaces. La même analogie et les 
mêmes propriétés tiennent pour les infrastruc-
tures de stockage (qui en fait déplacent l’eau non 
dans l’espace, mais dans le temps : nappes ou re-
tenues artificielles). Cela conduit finalement à des 
prix locaux de l’eau, qui ne sont liés aux prix des 
zones voisines que dans le cas où ces deux zones 
sont reliées par un canal ou une rivière. De même 

                                                 
8 A cela près que, pour certain usages, la consommation de l’eau ne se traduit pas par une  destruc-
tion du bien qui reste disponible (en partie) pour d’autres usagers. Ainsi, les demandes localisées 
vont dépendre les unes des autres. 
9 Le régulateur anglais du secteur de l’eau (OFWAT) considère que transporter de l’eau sur une 
distance de 100 km augmente le coût de production de 50%. Pour le gaz et l’électricité, ces augmen-
tations ne sont respectivement que de 2.5% et 5%. 
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que le prix devrait être variable dans le temps, 
selon la demande et la disponibilité de la res-
source.  
Le cycle de l’eau est non seulement hors de notre 
contrôle, il est également aléatoire, pour des rai-
sons climatiques évidentes. Les mêmes raisons 
font que la demande d’eau est forte quand l’offre 
est faible, et vice-versa. Cette corrélation très né-
gative entre offre et demande est une difficulté 
importante : pour restaurer l’équilibre, il faudrait 
accepter une très forte volatilité des prix de 
l’eau.10 
Cela a deux conséquences principales. La pre-
mière, est que les consommateurs voudraient se 
couvrir ex-ante contre ce risque (avant sa réalisa-
tion). Ouvrir des marchés à terme ne serait que 
modérément utile, puisque la quantité disponible 
est ex-post rigide : les achats à terme ne pour-
raient être satisfaits en cas de sécheresse. Il faut 
donc des marchés de produits dérivés plus com-
plexes, comme des marchés contingents où l’on 
peut acheter ex-ante des quantités d’eau si un 
certain scénario (par exemple en termes de préci-
pitations) se réalise. Le nombre de biens « eau » 
est alors multiplié au-delà du raisonnable : on par-
lera ainsi d’un volume d’eau disponible à tel en-
droit, à telle date, en cas de climat sec. On imagine 
la complexité de tels systèmes. 
La deuxième conséquence est que des agents 
soumis à un risque modifient leurs décisions ex-
ante : ils vont choisir des technologies, des asso-
lements, … de façon à modifier leur exposition à 
ce risque.11 Cet effet dépend de leurs anticipations 
sur les quantités d’eau dont ils pourront disposer, 
selon les scénarios. Ainsi, en fonction du système 
d’allocation de l’eau mis en place, les agents fe-
ront ex-ante des choix différents, choix qui con-
duisent eux-mêmes à des situations plus ou moins 
tendues ex-post. Dans le cas de l’agriculture, c’est 
un effet particulièrement important. 
 
Des usages publics et un bien de subsistance 
Enfin, une dernière spécificité de l’eau souvent 
citée est la très grande variété de ses usages. Cer-
tains sont strictement privés, et entrent dans le 
cadre de la théorie des biens privés. D’autres 
s’appuient sur une notion de bien public (prove-

                                                 
10 Les travaux de Brookshire et al. (2004) sur les marchés d’eau dans les Etats de l’Arizona, du 
Colorado et du Nouveau-Mexique montrent par exemple que les prix de l’eau sont beaucoup plus 
faibles pendant les périodes pluvieuses. 
11 Reynaud (2009) montre que les systèmes de culture peuvent être modifiés par l’agriculteur à long 
terme pour faire face à des risques accrus de sécheresse. 

nant souvent de considérations environnemen-
tales), ce qui justifie certains seuils, comme les 
débits d’étiage et les débits réservés.12 Il n’y a pas 
nécessairement de prélèvement par l’usage. L’eau 
est alors un bien non-rival au sens où la consom-
mation par un usager (un baigneur) ne réduit pas 
la quantité disponible pour un autre usager. La 
théorie économique démontre que le marché est 
inefficace pour gérer les biens publics. Dans un 
système de marché, les usagers auront tendance à 
sous-investir dans la production, la maintenance 
et la protection des biens publics tels que les ré-
serves naturelles, lacs et infrastructures de loisir. 
L’intervention des pouvoirs publics est alors justi-
fiée du point de vue de l’efficacité économique.  
Enfin, l’eau étant indispensable à la vie, c’est un 
bien de subsistance au sens où les humains ne 
peuvent en être privés.13 Cela en fait un bien parti-
culier, distinct des bicyclettes ou des roulements à 
billes pour le grand public. C’est un argument mis 
en avant par de nombreux citoyens et groupes de 
pressions contre les solutions de marché dans la 
gestion de l’eau, ou, plus précisément, la privatisa-
tion des services d’eau. D’autant que, contraire-
ment à d’autres biens, l’eau est souvent dispo-
nible en libre-accès dans la nature. Avec des li-
mites évidentes : de nombreux biens sont indis-
pensables à la vie comme la nourriture et les mé-
dicaments. Ils sont pourtant échangés sur des 
marchés à des prix parfois très élevés. De plus, 
même si l’eau est disponible dans la nature, sa 
mise en valeur (extraction, stockage, traitement, 
transport et distribution) a un coût, qui se reflète 
dans le prix payé par les usagers (d’où la distinc-
tion entre écoulement et ressource). À noter enfin 
que seule une partie infime de notre consomma-
tion est indispensable à la vie, le reste (l’eau des 
piscines par exemple) pouvant paraître superflu. 
Cette caractéristique est souvent citée en appui 
aux mesures réglementaires de restriction de la 
consommation selon les usages (lavage des voi-
tures par exemple), ainsi que pour justifier la dif-
férenciation des prix selon les usages et les vo-
lumes consommés (« prix social » de l’eau pour 
des faibles volumes). Si ces mesures peuvent être 
fondées pour des raisons d’utilité sociale des 

                                                 
12 Voir par exemple  Briscoe (1996) pour une présentation plus exhaustive des usages et des caracté-
ristiques du bien eau. Le lecteur intéressé pourra également se référer à la Directive Cadre sur l’Eau 
pour une présentation plus formelle des usages et services générés par la ressource en eau (dispo-
nible:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:FR:PDF.) 
13 Article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme « Toute personne a droit à un niveau 
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimen-
tation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux néces-
saires…». 
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biens et d’équité, on peut cependant douter de 
leur efficacité économique. 
 

Les instruments réglementaires : règles de 
partage et de rationnement de l’eau 
 
Dans cette section, nous nous intéressons aux 
instruments de régulation de l’eau que sont les 
règles de partage et de rationnement de l’eau, 
souvent utilisés dans le cas de l’irrigation. Ces ins-
truments permettent d’allouer une quantité d’eau 
aux usagers selon le volume disponible. C’est un 
droit souvent limité dans le temps (une année ou 
une saison d’irrigation) et dans l’espace (un bassin 
hydrographique ou un périmètre irrigué).14 Ces 
règles de partage ou de rationnement dépendent 
souvent des modalités historiques de partage de 
l’eau entre usagers (c’est le cas dans les ASA15 en 
France) et/ou de certaines caractéristiques des 
usagers (type de culture, localisation, etc.). 
 
Les règles de partage de l’eau en pratique 
En agriculture, les usagers se partagent l’eau dis-
ponible selon divers critères. Les quantités distri-
buées sont le plus souvent proportionnelles à la 
surface irrigable ou irriguée, au type de culture, ou 
à la consommation passée selon un principe de 
« grandfathering ». L’eau est parfois partagée de 
manière séquentielle selon un ordre de priorité 
défini ex-ante : droits acquis ou position sur le ca-
nal. Enfin, plus rarement, le partage peut se faire 
de façon égalitaire, chacun ayant droit à une part 
égale de la ressource. Par exemple, chacun a droit 
à un accès au canal d’irrigation d’une durée égale 
par rotation. Les règles de partage sont en géné-
ral décrétées de façon centralisée par les orga-
nismes publics (sous forme d’arrêtés préfectoraux 
par exemple) ; ou décidées collectivement par les 
usagers regroupés en associations d’irrigants. 
Dans certains cas, elles sont décrétées par 
l’organisme public de gestion ou le service de po-
lice de l’eau après une phase de négociation col-
lective. 
On observe des règles de partage dans de nom-
breuses régions du monde. En France, dans le 
bassin de la Charente, une gestion dite « volumé-
trique » a été mise en place en 2000 pour limiter 

                                                 
14 Il convient de noter que dans le cas d’une irrigation gravitaire (pays du Sud, USA) ou bien sous 
pression (EU, Australie), les moyens technologiques et les informations utilisés conduisent à poser 
de manière très différente les questions de conception des instruments économiques pour un 
partage efficace de la ressource. 
15 ASA : Association Syndicale Autorisée 

les prélèvements en période d’étiage (Loubier et 
al., 2005). Elle combine (i) un volume maximal 
d’eau à ne pas dépasser au cours de la campagne 
d’irrigation, (ii) des mesures d’étalement de ce 
volume dans le temps, (iii) des restrictions sup-
plémentaires en cas d’atteinte d’un débit dans le 
fleuve inférieur au débit minimal d’étiage. Le vo-
lume maximal d’eau dépend de la surface irriguée 
et du type de sol. Son utilisation dans le temps est 
régie par des plafonds tout au long de la saison 
d’irrigation. Plus précisément, la saison d’irrigation 
est divisée en 10 périodes. Pour chacune, un vo-
lume maximal à ne pas dépasser sur la période 
(exprimé en pourcentage du volume global de 
référence) est communiqué par les services de 
l’Etat aux irrigants. Les restrictions supplémen-
taires s’appliquent si les débits d’étiage sont infé-
rieurs à un certain seuil. La règle de partage dé-
pend des caractéristiques des agriculteurs (type 
de sol et choix de culture), et prend en compte les 
pertes encourues si l’eau venait à manquer.  
 
Une représentation formelle des règles de partage 
La question de l’efficacité et de l’équité des règles 
de partage peut être analysée à l’aide d’un mo-
dèle micro-économique simple. Représentons la 
fonction de production d’un agriculteur par une 
fonction croissante jusqu’à un point de satiété. 
Considérons seulement deux agriculteurs pour 
simplifier. Notons bi la fonction de production de 
l’agriculteur i et son point de satiété ou « de-
mande »  ̂  pour i=1,2. Supposons qu’une quantité 
  d’eau soit disponible. L’eau est rare au sens où, 
en libre accès, la quantité disponible est inférieure 
à la demande :  ̂   ̂    . Différentes règles de 
partage sont alors envisageables.  
La répartition optimale de l’eau est définie comme 
le couple de consommations individuelles         
qui maximise la production totale               
sous la contrainte de disponibilité de la ressource 
       . Si on note λ le multiplicateur de La-
grange associé à la contrainte de ressource, la 
condition de premier-ordre qui caractérise la solu-
tion    

    
   du programme de maximisation nous 

donne : 
  
    

     
    

    .  (1) 
 
Cette équation formalise le principe selon lequel 
l’allocation optimale de l’eau égalise les bénéfices 
marginaux de sa consommation (ou les producti-
vités marginales) au prix implicite de la ressource 
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λ. Lorsque l’eau est rare, son prix implicite est 
strictement positif λ>0, et donc le bénéfice margi-
nal est aussi strictement positif. A noter que si les 
deux agriculteurs retirent le même bénéfice de 
l’utilisation de l’eau au sens où      , il est opti-

mal de diviser l’eau de manière égalitaire    
    

  

   . A partir du moment où leur bénéfice diffèrent 
(taille de l’exploitation, choix de culture, type de 
sol,…), l’allocation égalitaire n’est pas optimale 
comme on peut le voir dans la Figure 1 ci-dessous. 

 

 
Graphiquement, la solution efficace est située sur 
la courbe de bénéfice de chaque agriculteur où la 
tangente est de pente λ. Comme le bénéfice mar-
ginal de l’agriculteur 1 est moindre que celui de 
l’agriculteur 2 pour toute consommation d’eau, il 
est efficace que 2 consomme plus que 1. Le par-
tage égalitaire distribue trop d’eau à 1 et pas assez 
à 2.  
Un partage égalitaire consiste simplement à divi-
ser la quantité disponible en ressource par le 
nombre d’usagers. Lorsque la quantité   est par-
tagée entre 2 agriculteurs, chacun reçoit     . De 
façon plus générale, lorsque   est partagée entre 
  agriculteurs, chacun reçoit X   . 
Un partage séquentiel définit un système de prio-
rité entre usagers. Les usagers qui bénéficient 
d’un niveau élevé de priorité pourront donc con-
sommer selon leurs besoins jusqu’à leur point de 
satiété, si cela est possible. Par exemple, suppo-

sons que la priorité soit donnée à l’agriculteur 1 
puis 2 jusqu’à n. L’agriculteur 1 va donc consom-
mer selon ses besoins et donc jusqu’à son point 
de satiété  ̂  si possible, laissant au mieux    ̂  
à l’agriculteur 2 (et au pire pas d’eau). Lorsque n=2 
L’allocation de l’eau selon un partage séquentiel 
entre deux agriculteurs est donc 

    { ̂   }    {   ̂   } . S’il y a plus de deux 

agriculteurs, l’agriculteur 2 consomme également 
jusqu’à son point de satiété laissant au mieux 
   ̂   ̂  à l’agriculteur 3 et ainsi de suite 
jusqu’au dernier agriculteur n par ordre de priori-
té. 
Un partage proportionnel ou rationnement en 
fonction des besoins définit une fraction   de la 
demande  ̂  auquel l’usager doit renoncer pour 
satisfaire la contrainte de ressource qui s’écrit 
  ̂    ̂   . La règle de rationnement est donc 
de   

 

 ̂   ̂ 
, chacun ayant une portion  

 ̂   ̂ 
 de sa 

 

       

    ̂   ̂  

   

   

  
    

   

 
 

Figure 1 : Efficacité et partage égalitaire 

Figure 1 : Efficiency and  equalitarian sharing 
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demande  ̂  pour i=1,2. Elle mène à une allocation 
proportionnelle de l’eau disponible    

 

 ̂   ̂ 
     ̂  

 ̂ 

 ̂   ̂ 
 , chacun ayant une fraction  ̂ 

 ̂   ̂ 
 de la quan-

tité d’eau   disponible pour i=1,2. Cette fraction 
est fonction de la demande ou point de satiété  ̂  
pour i=1,2. 
La règle uniforme s’inspire de la règle égalitaire. 
En cas de situation déficitaire, on calcule 
l’allocation égalitaire X/n. Si cette allocation est 
inférieure au point de satiété de tous les agents, 
chacun reçoit alors l’allocation égalitaire. Par 
contre, si pour certains cette allocation est supé-
rieure au point de satiété, on les borne alors à leur 
niveau de satiété, et le surplus de ressource est 
réparti égalitairement entre les autres agents. 
Plus formellement, dans le cas de deux agricul-
teurs, supposons (sans perte de généralité) que la 
demande pour l’agriculteur 1 est faiblement 
moindre que celle de l’agriculteur 2, c'est-à-dire 
 ̂   ̂ . Lorsque la ressource en eau est très limi-
tée, c’est-à-dire lorsque      ̂ , le partage uni-
forme préconise un partage égalitaire         

 . Dans le cas contraire, l’agriculteur 1 obtient son 
point de satiété       ̂  alors que l’agriculteur 2 
obtient strictement plus        ̂    ̂ .  
 
Efficacité et équité des règles de partage 
Nous pouvons maintenant comparer les proprié-
tés des règles de partage en termes d’efficacité et 
d’équité. L’efficacité en économie fait référence 
au principe de Pareto selon lequel il n’est pas pos-
sible d’accroître le bien-être d’un individu sans 
détériorer celui d’au moins un autre. Lorsque 
l’utilité (une mesure du bien-être des individus) 
est transférable au sens où il est possible de com-
penser les individus par des transferts monétaires, 
le principe d’efficacité de Pareto mène à la maxi-
misation de la somme des bénéfices tirés de la 
consommation de l’eau. C’est ce que nous appel-
lerons l’efficacité forte. C’est ainsi que le partage 
optimal entre les deux agriculteurs    

    
   a été 

déterminé précédemment. Ce principe est carac-
térisé par l’égalité des bénéfices marginaux des 
agriculteurs au prix implicite de la ressource λ tel 
que décrit par l’équation (1) ci-dessus. Ce prix 
augmente lorsque la ressource se fait plus rare. 
Comme nous l’avons vu précédemment dans le 
cas de deux agriculteurs, à partir du moment où 
les bénéfices des agriculteurs diffèrent, aucune 
des règles de partage considérées ci-dessus n’est 

efficace au sens fort. On peut cependant justifier 
leur utilisation dans la mesure où un partage op-
timal peut être, pour des raisons pratiques, diffi-
cile à mettre en œuvre. 
L’efficacité faible applique le principe de Pareto 
sans possibilité de transfert de bénéfice entre 
agriculteurs ; il s’agit d’un critère moins contrai-
gnant que l’efficacité forte. L’efficacité faible im-
pose (i) d’utiliser toute l’eau disponible, c'est-à-
dire de saturer la contrainte de ressource, (ii) de 
ne pas fournir plus d’eau que leur demande ou 
consommation de satiété.  
Le principe d’égalité de traitement des agricul-
teurs recommanderait un partage égalitaire de la 
ressource. Lorsque l’eau est partagée entre un 
nombre n d’agriculteurs, chacun est en droit 
d’exiger une même fraction 1/n de la quantité 
d’eau disponible. Mais le partage égalitaire n’est 
pas efficace, même faiblement, puisqu’il peut 
fournir à des agriculteurs plus d’eau que leur point 
de satiété. Une façon de rendre l’idée d’égalité 
dans le partage compatible avec l’efficacité est de 
reformuler ce principe en termes de bénéfices, 
sous la forme d’un montant minimal garanti aux 
agriculteurs. Avec une quantité d’eau disponible 
 , puisque chaque agriculteur a un droit sur une 
quantité  

 
 , il est légitime de lui garantir au moins 

le bénéfice qu’il retirerait en consommant cette 
quantité d’eau. Une règle de partage satisfait au 
principe de borne inférieure de partage égalitaire si 
tous les agriculteurs obtiennent au moins ce béné-
fice. Formellement, pour un niveau de consomma-
tion    associé à l’agriculteur i, la borne inférieure 

égalitaire stipule           (   {
 

 
  ̂ }) pour 

i=1,…,n. Les règles de partage égalitaire et uni-
forme satisfont la borne inférieure de partage 
égalitaire, mais pas les règles de partage séquen-
tiel et proportionnel.  
Un des principes fondateurs de la théorie axioma-
tique de la justice appliquée aux partages des res-
sources est l’absence d’envie (Baumol, 1987). Il 
stipule qu’aucun individu ne devrait préférer à sa 
dotation la dotation obtenue par un autre indivi-
du. Formellement, une règle de partage satisfait 
l’absence d’envie si          (   {    ̂ }) pour tout 
i,j =1,…,n. Ce principe est très contraignant si l’on 
définit une dotation comme la quantité d’eau ob-
tenue : il interdit de distribuer des quantités d’eau 
différentes pour des agriculteurs qui obtiennent 
moins que leur point de satiété. Parmi les règles 
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de partage considérées, seule la règle uniforme 
satisfait l’absence d’envie. De manière générale, il 
a été démontré que, parmi toutes les règles de 
partage possibles, seule la règle uniforme satisfait 
l’efficacité faible et l’absence d’envie (Thomson, 
2008). 
Deux principes d’équité fondés sur la solidarité 
sont définis en faisant varier les données du pro-
blème de partage de l’eau. Le premier est le prin-
cipe de monotonie des ressources. La monotonie 
faible des ressources stipule que, par rapport à une 
situation initiale, aucun agriculteur ne doit être 
pénalisé si plus d’eau est disponible. La monotonie 
forte des ressources requiert que tous les agricul-
teurs y gagnent strictement. Toutes les règles de 
partage définies ci-dessus satisfont la monotonie 
faible, mais seul le partage proportionnel respecte 
la condition plus contraignante de monotonie 
forte.16 En particulier, avec un partage égalitaire, 
les usagers qui sont servis jusqu’à leur point de 
satiété ne profiteront pas d’une augmentation de 
la quantité disponible   .  
Le second principe de solidarité est défini en fai-
sant varier le nombre de consommateurs de la 
ressource. Supposons que le nombre 
d’agriculteurs augmente. Le principe de monoto-
nie faible de population recommande que, par so-
lidarité, personne ne profite de l’inclusion de ces 
nouveaux usagers. Le principe de monotonie forte 
de population impose que tous doivent supporter 
un coût. Toutes les règles de partage considérées 
jusqu’ici satisfont la monotonie faible de popula-
tion, mais seul le partage proportionnel respecte 
la monotonie forte. À noter que le partage égali-
taire ne satisfait pas la monotonie de population 
forte car certains usagers ayant une faible de-
mande peuvent se voir allouer leur consommation 
de satiété même après l’inclusion de nouveaux 
usagers et donc ne pas subir de perte de bénéfice.  
Ces résultats sont résumés dans le tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Aadland et Kolpin (2004) ont interrogé des agriculteurs irrigants du Montana sur leur perception 
de principes d’équité pour le partage des coûts d’entretien des canaux. Il apparaît que le principe de 
monotonie retient l’attention de manière unanime.  

 

 Partage 

 Egali-

taire 

Séquen-

tiel 

Proportion-

nel 

Uni-

forme 

Efficacité 
faible 

 

non non oui oui 

Borne 

inférieure 

de par-
tage 

égalitaire 

oui non non oui 

Absence 
d’envie 

 

non non non oui 

Monoto-

nie forte 

de res-
source 

non non oui non 

Monoto-

nie forte 
de popu-

lation 

non non oui non 

 

Tableau 1. Efficacité et équité des règles de partage 
Table 1. Efficiency and equity of sharing rules 

 
De la théorie à la pratique 
Des travaux empiriques ont étudié les détermi-
nants du choix d’une règle de partage. Ces tra-
vaux permettent de mieux comprendre les arbi-
trages que font les irrigants entre les divers prin-
cipes d’équité, l’efficacité et les coûts de transac-
tion dans la négociation des quotas. À partir de 
données d’enquête, Dayton-Johnson (2000) com-
pare les partages proportionnel et égalitaire au 
Mexique. Il montre que l’hétérogénéité des ex-
ploitations (mesuré par l’index de Gini) favorise le 
partage proportionnel. Par contre, les associa-
tions d’irrigants plus récentes ont tendance à 
choisir le partage égalitaire pour sa simplicité qui 
réduit les coûts de transaction. Le partage sé-
quentiel est souvent source de conflits. Aux Etats-
Unis, l’inégalité et l’inefficacité du partage sé-
quentiel dû au principe de « prior-appropriation » 
sont réduites par la possibilité pour les irrigants de 
louer ou vendre l’accès à l’eau, comme nous allons 
le voir dans la section sur les marchés de l’eau. En 
Inde, dans l’étude de Ray et Williams (2002), la 
corruption et le non-respect des règles de partage 
mènent de facto à un partage séquentiel, les irri-
gants les plus proches du canal principal ayant un 
accès privilégié. Les auteurs montrent que les 
agriculteurs en amont du canal, également les 
plus riches et de haute caste, sont hostiles aux 
modes de partage plus égalitaires. 
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Ces résultats s’appliquent principalement dans les 
systèmes gravitaires. En Europe, la construction 
de réseaux sous pression et « à la demande » a 
permis d’évacuer cette  question, sauf dans des 
conditions extrêmes de rareté de la ressource et 
d’accès individuel à cette ressource (cas du bassin 
aval de la Charente en année sèche, par exemple). 
Evoquons maintenant certains aspects pratiques 
du partage de l’eau qui n’ont pu être discutés 
jusqu’à présent. Premièrement, il faut définir 
l’ensemble des usagers qui disposent de droits. 
Ces droits deviennent souvent des « droits ac-
quis » dont sont exclus les nouveaux irrigants. 
Ceux-ci devront attendre que des quotas existants 
se libèrent. Il se crée ainsi des files d’attente où 
ceux qui bénéficient de quotas ne sont pas néces-
sairement ceux qui rentabilisent le mieux l’eau. On 
trouve ce problème de liste d’attente dans le sys-
tème Neste, dans le bassin Adour-Garonne. D’un 
point de vue conceptuel, l’inclusion de nouveaux 
irrigants devrait être plus facile lorsque le critère 
de monotonie de population est vérifié puisqu’il 
partage le coût de cette inclusion de manière plus 
équitable. Ce principe plaide pour l’adoption de la 
règle de partage proportionnelle. 
Deuxièmement, le quota d’eau est accordé pen-
dant une durée limitée. Faute de possibilité de 
report d’une année sur l’autre, l’irrigant qui ne 
consomme pas toute sa part perd le reste. Il peut 
donc être incité à tout consommer. Cette surcon-
sommation est aggravée lorsque la règle de par-
tage est proportionnelle aux consommations pas-
sées (principe dit du « grandfathering »). Les sys-
tèmes souples avec des quantités lissées dans le 
temps et possibilité de report sont donc préfé-
rables. 
Troisièmement, la mise en pratique du partage de 
l’eau nécessite de mobiliser des moyens humains 
et financiers. D’un point de vue technique, elle 
prend diverses formes : soit temporelle avec une 
rotation de l’arrosage par des tours d’eau, soit 
volumétrique via des compteurs et des stations de 
pompage. Elle nécessite parfois l’emploi d’une 
« police des canaux » et des sanctions en cas 
d’extraction illégale. La mise en opération du par-
tage de l’eau par les irrigants est un sujet qui a été 

abondamment couvert par la littérature (Ostrom, 
1992 ; Dinar et al., 1997). 
Cette analyse économique des mesures réglemen-
taires permet de mieux appréhender leurs limites. 
Elles conduisent à un partage de l’eau, en général, 

inefficace. Toutes ne sont pas équitables, selon les 
mêmes critères. Les règles de partage de l’eau 
sont néanmoins très attractives pour le gestion-
naire du fait de leur simplicité : elles font réfé-
rence à des volumes d’eau à distribuer et donc 
sont très liées à la disponibilité de la ressource. 
Nous allons voir que, si une régulation par les prix 
permet d’obtenir l’efficacité, elle peut s’avérer 
plus complexe à mettre en place, notamment 
pour fixer le prix qui permet d’adapter la de-
mande à l’offre.  
 

La tarification de l’eau 
 
La tarification de l’eau en pratique 
Comme pour beaucoup d’industries de réseau, la 
tarification des services de fourniture de l’eau 
peut s’avérer complexe. Le mode de tarification le 
plus simple consiste à tarifer un droit d’accès au 
réseau ou forfait. Ce droit est censé couvrir les 
coûts des infrastructures liées à la fourniture et au 
traitement de l’eau ; selon les cas, il dépend de 
l’usage final de l’eau, du débit fourni (taille de la 
canalisation par exemple), du type d’usager (agri-
culteur, ménage, industriel,…). La tarification à la 
surface est très couramment observée (Tsur, 
2005). La tarification peut également dépendre 
d’autres variables corrélées à la consommation : 
volume de la récolte, autres intrants tel que 
l’électricité ou le fuel nécessaire au fonctionne-
ment des équipements d’irrigation. Dans l’Etat de 
l’Utah, les agriculteurs contribuent à l’entretien 
des canaux d’irrigation en fonction de leur locali-
sation le long du canal et de la portion du canal 
qu’ils utilisent (Aadland et Kolpin, 2004). Alors que 
le droit d’accès semble adapté au financement 
des coûts fixes liés à l’investissement et la gestion 
des infrastructures, il l’est moins pour couvrir les 
coûts variables. Pour les ménages, on utilise sou-
vent des informations acquises par ailleurs pour 
évaluer la consommation et moduler le montant 
forfaitaire : nombre de personnes résidant dans le 
logement, surface habitable, valeur foncière ou 
même nombre de robinets (Montginoul, 2004). 
Cependant, dans une tarification au forfait, le 
montant payé ne dépend jamais de la consomma-
tion réelle, qui n’est pas observée; ainsi ce sys-
tème n’incite pas à économiser l’eau. 
Le prix volumétrique ou tarif monôme a 
l’avantage de faire payer les usagers en fonction 
de leur consommation. Il nécessite l’installation et 
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la gestion de compteurs. Un prix volumétrique 
doit couvrir l’entièreté des coûts du service 
d’approvisionnement (fixes et variables). À ces 
coûts s’ajoute le prix implicite de l’eau qui signale 
sa rareté au consommateur. Ce type de tarif 
simple dit monôme (« flat-rate » en anglais) admet 
de nombreuses variantes plus ou moins sophisti-
quées (Tsur et Dinar, 1995). 
Mais le plus souvent, le tarif combine un droit 
d’accès et un prix volumétrique. Il s’agit d’une 
tarification binôme ou en deux parties, une partie 
fixe et une partie variable sous la forme d’un prix 
volumétrique pour chaque mètre cube. Le prix par 
mètre cube peut varier par tranche ou paliers de 
consommation (« block rate tariff » en anglais). La 
variation est en général à la hausse : le prix uni-
taire augmente avec la consommation. Parmi les 
1 600 communes françaises enquêtées par Mont-
ginoul (2004), 94% avaient un tarif binôme, avec 
un prix volumétrique moyen de l’eau potable hors 
part forfaitaire de 1,36 €/m3 pour les communes 
ayant un système d’assainissement collectif. 
Seules 3% des communes ont opté pour un tarif 
monôme et 3% également pour un tarif forfaitaire 
(principalement des petites communes).  
 
L’efficacité par le prix 
Le mécanisme de prix permet, en théorie, de ré-
gler le problème de rareté et de répartition effi-
cace de l’eau. Pour en comprendre les méca-
nismes considérons   mètres cubes d’eau qui doi-
vent être répartis entre n consommateurs (agri-
culteurs, industriels, ménages). Nous savons qu’il 
est optimal de partager les   unités d’eau en (i) 
utilisant toute l’eau, (ii) égalisant les bénéfices 
marginaux. Il est alors facile de montrer que des 
consommateurs faisant face à un prix unique de 
l’eau vont choisir de consommer en égalisant les 
bénéfices marginaux. L’allocation optimale est 
alors atteinte lorsque le prix égalise l’offre et la 
demande ; ce prix correspond à la valeur implicite 
de l’eau et traduit la rareté de la ressource. À par-
tir du moment où l’eau est tarifée à un prix 
unique, on obtient l’égalité des bénéfices margi-
naux et donc une répartition efficace de l’eau dis-
tribuée. L’unicité du prix est une condition néces-
saire pour obtenir une allocation de l’eau efficace : 
si certains consommateurs ont accès à un prix 
réduit, ils auront tendance à surconsommer par 
rapport aux autres. L’efficacité n’est ni compatible 
avec des prix différents selon l’usage ou le type 

d’usager ni avec des tarifications par paliers ou 
des tarifications sociales de l’eau. Ces derniers 
modes de tarifications ne se justifient que pour 
des motifs de redistribution ou de justice sociale. 
Leurs coûts en termes de perte d’efficacité peu-
vent néanmoins être faibles. 

 

Les marchés de l’eau 
 
Des droits échangeables sur l’eau 
La question de l’organisation institutionnelle du 
partage de l’eau entre ses usagers est posée de-
puis très longtemps en économie. L’article de K. 
Coman dans l’American Economic Review en 1911 
est encore actuel aujourd’hui. Il pose d’entrée le 
problème central de toute mise en place d’un sys-
tème de marché qui est celui du mode juridique de 
définition d’un droit d’accès à l’eau. La doctrine en 
vigueur aux Etats-Unis comme dans de nombreux 
pays jusqu’à la fin du XIXème siècle était le droit 
de riveraineté. Selon cette doctrine, est titulaire 
d’un droit celui qui a en propriété un accès riverain 
au cours d’eau. La mise en œuvre de cette doc-
trine souffre du problème du premier arrivé, pre-
mier servi : les usagers sans accès direct au cours 
d’eau sont obligés de passer par des transactions 
coûteuses avec les propriétaires riverains déjà en 
place pour disposer de la ressource. Les nom-
breuses critiques de ce système ont conduit à une 
évolution juridique vers une doctrine d’appro-
priation assise sur la propriété foncière. À la pos-
session d’une superficie donnée, les pouvoirs pu-
blics garantissent un accès à l’eau généralement 
proportionnel à la surface. En découplant le droit 
d’accès de la localisation en bordure de rivière ou 
non, ce système constitue un réel progrès dans la 
mise en adéquation des conditions d’accès aux 
besoins en eau. Bien qu’encore lié à la propriété 
foncière, il permet une autonomisation du droit à 
un volume donné, ou plus exactement comme 
une garantie d’accès à un flux d’eau donné à 
l’année, droit en principe indépendant de la locali-
sation relative de la ressource et du point 
d’expression des besoins. L’article fondateur de 
Milliman (1959) présente une synthèse toujours 
pertinente des débats doctrinaux entre juristes et 
économistes sur l’appropriation de l’eau. 
Cette autonomisation du droit n’est toutefois pas 
sans poser des problèmes. Pour aller à l’essentiel 
on en retiendra deux : la création de rentes de 
situation indues et la nécessité d’une infrastruc-
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ture hydraulique coûteuse à même de transférer 
la ressource vers les utilisateurs. 

En liant droits d’eau et foncier, la doctrine peut 
induire des effets pervers. Le problème dit du 
« water farming » en constitue à cet égard une 
illustration exemplaire. On se reportera à 
l’ouvrage de T. L. Anderson (1983) pour une dis-
cussion approfondie de cette question dans le 
contexte américain et l’on se contentera ici d’en 
présenter les traits les plus saillants. Pour soutenir 
le développement de l’agriculture irriguée dans 
les Etats arides du sud-ouest des Etats-Unis, le 
gouvernement fédéral avait institué un système 
de concession de terres assorti de droits à l’eau 
très avantageux pour les agriculteurs. À partir des 
années 1950, l’agriculture est en régression rapide 
dans ces régions tandis que la demande en eau 
potable des districts urbains croît très rapidement. 
Il en résulte un mouvement de spéculation immo-
bilière, de nombreux promoteurs faisant 
l’acquisition de ranchs non pour la terre mais pour 
revendre le droit à l’eau associé. Par la suite, les 
municipalités vont elles-mêmes entrer dans des 
processus coûteux d’acquisition foncière pour 
garantir leurs approvisionnements (Libecap, 
2008). 
On est ici face à deux sources d’effets pervers. La 
première résulte du couplage (« bundling ») eau-
terre. En n’instituant pas un droit d’eau auto-
nome, la doctrine juridique introduit des ineffica-
cités coûteuses dans l’accès à la ressource. La se-
conde résulte du caractère figé dans l’histoire des 
droits attribués initialement. Les demandes des 
usagers sont naturellement évolutives et requiè-
rent en conséquence des réajustements pério-
diques de la répartition des droits. La combinaison 
de cette fixité des droits initiaux et de la base fon-
cière du droit d’eau a pour conséquence la créa-
tion de rentes de situation au bénéfice de certains 
acteurs. On peut dire que l’essentiel des efforts de 
réforme tentant de mettre en place des systèmes 
de marchés de l’eau dans un certain nombre de 
pays résulte de la volonté de réduire autant que 
possible ces rentes. 
La question de l’élimination des rentes d’accès à 
l’eau a fait l’objet d’une littérature considérable. 
Elle a été depuis quarante ans le fer de lance des 
critiques des économistes quant à l’inefficacité 
des mécanismes administrés de gestion de l’eau. 
Encore aujourd’hui, elle reste l’argument favori 
des promoteurs de mécanismes de marché pour 

allouer la ressource à ses usagers. Cette insistance 
sur le problème des rentes tend toutefois à occul-
ter d’autres aspects importants de la question, 
aspects que l’on va maintenant évoquer briève-
ment. 
Tout d’abord, en découplant formellement le droit 
à l’eau de la riveraineté, la gestion de l’eau va se 
trouver confrontée au problème physique 
d’amener effectivement l’eau en quantité suffi-
sante aux ayants droit. Tous les pays ayant aban-
donné la doctrine de riveraineté vont connaitre 
peu après une phase active de construction 
d’infrastructures (barrages, canaux, ouvrages de 
réalimentation, transferts de bassins à bassins, 
détournements de cours d’eau, mise en place de 
réseaux gravitaires ou sous pression). Coman, dès 
1911, faisait déjà remarquer que les motivations 
économiques justifiant ces investissements dans 
des infrastructures étaient peu claires et pointait 
de nombreuses erreurs et gaspillages, le potentiel 
de satisfaction de la demande par la disponibilité 
physique de la ressource étant généralement su-
révalué par les concepteurs des équipements. Les 
ouvrages de R. Glennon (2002, 2009) en offrent 
une cruelle recension pour les Etats-Unis. 
Une fois réalisés, ces équipements à longue durée 
de vie structurent très fortement les possibilités 
d’accès à la ressource des utilisateurs. Il en résulte 
une nouvelle logique de rentes d’accès, liées 
maintenant non plus au cours d’eau naturel mais 
aux équipements de mise à disposition de l’eau 
aux usagers. Ce phénomène est bien connu pour 
les réseaux sous pression de distribution d’eau 
potable dans les centres urbains des pays en déve-
loppement, l’implantation des populations se fai-
sant souvent le long du linéaire du réseau. Mais il 
concerne aussi les réseaux d’irrigation, le bascu-
lement d’agriculteurs distants d’un cours d’eau 
vers des systèmes irrigués intensifs dépendant 
étroitement de leur accès à un réseau collectif. 
L’offre crée ainsi la demande, et après quelques 
années l’équipement se révèle sous-dimensionné 
par défaut d’anticipation des effets induits de sa 
réalisation sur l’expression de demandes nou-
velles. Notons finalement que la littérature pointe 
aussi l’existence de surcapacités résultant 
d’anticipation de consommation surévaluées. 
Les promoteurs des marchés de droits raisonnent 
souvent à court terme, c’est-à-dire à infrastructure 
et consommation données. L’objectif du marché 
est alors d’améliorer l’efficacité du partage d’un 
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volume disponible supposé fixe entre des usagers 
identifiés aux demandes également fixées. Il est 
néanmoins clair que la mise en place d’un marché 
suppose un effort parallèle de remise à plat de 
l’organisation des infrastructures et éventuelle-
ment des investissements nouveaux, ainsi qu’une 
anticipation des effets de la mise en place du mar-
ché en termes d’apparition de nouveaux usagers 
ou de modifications de leurs fonctions de de-
mande d’eau. Comme l’ont analysé Chakravorty et 
al. (2009), l’exploitation de pouvoirs de marché 
par les opérateurs d’infrastructures du traitement 
à la distribution finale réduit considérablement 
l’efficacité d’un système décentralisé de marché 
de l’eau. 
Un effet majeur des marchés est d’accroître les 
possibilités d’intervention individuelle sur 
l’allocation de la ressource. Les gains espérés 
d’efficacité résultent de l’idée que chacun est le 
mieux informé de ses propres besoins et des sacri-
fices qu’il est prêt à consentir pour les satisfaire. 
En tant que mécanisme d’allocation, le marché 
substitue à un système de planification centralisée 
un système de planification décentralisée. Il en 
résulte le besoin de mettre en place une interface 
efficace de communication entre le gestionnaire 
de la ressource et les usagers. Il en découle éga-
lement la nécessité de remettre à plat des modes 
et règles de gestion mises en œuvre par les ges-
tionnaires. 
C’est un point souvent négligé par les partisans du 
marché. Le passage à une planification décentrali-
sée peut s’avérer coûteuse en frais 
d’administration, de fonctionnement et de con-
trôle, coûts supplémentaires susceptibles de ré-
duire significativement les gains d’efficacité espé-
rés de la création du marché. Cet aspect est au 
cœur des critiques répétées de Gisser (1983) 
contre l’abus par les économistes d’approches 
fondées sur le contrôle optimal ou plus générale-
ment sur la programmation mathématique pour 
conduire des analyses coûts-bénéfices de schémas 
d’allocation de l’eau aux usagers. Selon lui, ces 
approches supposent implicitement des gestion-
naires disposant de toute l’information nécessaire 
opérant dans un univers de choix sans incertitude 
(ou de risques parfaitement probabilisables) et 
dotés de larges pouvoirs de décision, autant de 
conditions jamais réalisées en pratique, faussant 
ainsi considérablement les conclusions du calcul 
économique. 

L’expérience internationale en matière de marchés 
de l’eau 
Si la Californie, et plus récemment certains Etats 
du Sud-Ouest des Etats-Unis sont les exemples les 
plus visibles de systèmes de marchés de droits 
d’eau, de tels systèmes ont été également instau-
rés formellement au Chili (Central Valley) et en 
Australie (Etat de Victoria). On observe aussi des 
marchés spots spontanés (donc informels) dans 
d’autres pays comme le Brésil (Kemper et Olson, 
2000), le Mexique (Thobani, 1998), l’Asie du Sud 
(Shah et Zilberman, 1991). L’émergence de struc-
tures informelles résulte soit de traditions anté-
rieures soit de l’inefficacité constatée par les usa-
gers de l’administration de la ressource. Struc-
tures formelles et informelles peuvent d’ailleurs 
se chevaucher comme au Pakistan (Rinaudo et al., 
1997). 
Ces marchés sont assez divers : marchés locaux 
(échanges entre agriculteurs sur un quota fédéral 
annuel comme à Fort-Collins au Colorado), 
banques d’eau entre tous usagers (Californie et 
Idaho), échanges entre villes et agriculteurs (Utah, 
Arizona, Colorado, Nevada, Californie), transferts 
de bassins à bassins (USA, Australie). Les études 
montrent que trois facteurs critiques influencent 
l’efficacité de ces mécanismes : le pouvoir de mo-
nopole lorsque les offres de droits sont insuffi-
santes, les externalités exercées par des usagers 
situés en dehors du marché et l’imperfection des 
marchés fonciers et du marché du capital. La plu-
part des études concluent néanmoins à une amé-
lioration de l’efficacité du partage de la ressource 
et à une atténuation en parallèle des conflits 
d’usage, dès lors que des règles adaptées ont été 
mises en place pour pallier les faiblesses du sys-
tème. Ces conclusions positives concernent 
l’Australie (Musgrave, 1997), le Chili (Hearne et 
Easter, 1998), le Mexique, le Pakistan, l’Inde, 
l’Espagne (Garrido, 1998) et le Canada. 
L’expérience internationale des marchés formels 
de l’eau ne représente finalement qu’un pourcen-
tage infime des transactions sur l’eau au niveau 
mondial malgré un soutien vigoureux de leur ins-
tauration par les institutions internationales, no-
tamment la banque Mondiale. 
 

Conclusion 
 
L’eau est un bien économique essentiel, en quan-
tité variable dans le temps et l’espace, un intrant 
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majeur en agriculture. Son exploitation durable a 
suscité une grande variété d’outils de régulation : 
mesures réglementaires et quotas, tarifications 
diverses, ou marchés de droits sur des sources ou 
des volumes d’eau. L’analyse économique et les 
expériences empiriques ont montré que le choix 
de mode de régulation n’était pas neutre tant du 
point de vue de l’efficacité que de celui de 
l’équité. Cet article a permis d’apporter un éclai-
rage sur ces points. On peut en dégager un certain 
nombre d’enseignements.  
Si les mesures de rationnement ou les quotas ont 
l’avantage de la simplicité puisqu’elles sont liées à 
la quantité d’eau disponible, le choix de la règle de 
rationnement ou de partage (qui définit le quota) 
n’est pas neutre d’un point de vue de l’équité. Le 
rationnement proportionnel (à la consommation 
passée, aux besoins, à la surface cultivée) vérifie la 
propriété de monotonie forte des ressources et 
de population au sens où tous les usagers vont 
bénéficier d’un accroissement de la ressource ou 
d’une réduction de la demande. La règle uniforme 
(un partage égalitaire jusqu’au point de satiété) 
ne vérifie pas cette propriété mais garantit un 
montant minimum à tous les usagers. Une alloca-
tion des droits séquentielle (ordre de priorité des 
irrigants) est très inefficace et généralement in-
juste. Surtout, chacune de ces règles a un impact 
ex-ante sur les choix d’assolements, sans garantie 
d’efficacité. 
La tarification est plus complexe à mettre en 
œuvre car fixer le prix qui égalise l’offre à la de-
mande nécessite beaucoup d’informations, et une 
grande flexibilité face aux aléas climatiques. 
Néanmoins, contrairement aux mesures régle-
mentaires et aux quotas, associer un prix unique à 
l’eau permet de l’utiliser plus efficacement au sens 
où (i) les consommateurs ont intérêt à 
l’économiser, (ii) elle ira à ceux qui la valorisent le 
plus. Les effets sur les choix ex-ante (investisse-
ment, équipement par exemple) sont efficaces. 
Cependant, la volatilité du prix d’équilibre est un 
obstacle majeur. Il importe alors de créer des 
moyens de couverture contre cette volatilité, par 
exemple en créant des classes de priorité. 
Le choix du mode de tarification a son impor-
tance. La théorie économique préconise une tari-
fication au coût marginal avec une large gamme 
de structures possibles. A minima une tarification 
en deux parties : (i) un droit d’accès pour couvrir 
le coût fixe des infrastructures, (ii) un prix de l’eau 

volumétrique reflétant à la fois le coût marginal de 
la fourniture de l’eau et la rareté de la ressource. 
Idéalement, le prix devrait varier dans le temps et 
l’espace pour refléter la rareté de l’eau. Il doit être 
unique pour tous les usages afin que l’allocation 
de l’eau soit efficace. Un tarif social de l’eau avec 
un prix réduit pour les premières unités consom-
mées ou pour les ménages les plus modestes peut 
néanmoins se justifier pour des raisons de con-
traintes financières ou de redistribution (en 
l’absence de modes de redistribution plus effi-
caces). 
Dans un marché de quotas ou de droits sur l’eau, 
le prix de l’eau n’a pas à être fixé par le régula-
teur : il émerge de manière endogène à l’équilibre 
de marché. Néanmoins, le régulateur doit définir 
des droits sur des sources d’eau (réservoirs, ri-
vières, stations de pompages) ou des volumes 
estimés, et se donner les moyens de contrôler les 
échanges. Le régulateur doit aussi organiser les 
marchés, définir des règles d’échanges et des 
droits de propriétés sur des volumes aléatoires. 
Les marchés de l’eau peuvent être assez éloignés 
des marchés concurrentiels au sens de la théorie 
économique pour de nombreuses raisons : mar-
chés localisés à taille réduite, transactions con-
traintes par le réseau, difficulté de monitoring des 
échanges, nécessité d’investir dans des infrastruc-
tures pour fluidifier le marché et réduire 
l’exposition au risque. Cependant, ils peuvent ai-
der les agriculteurs irrigants à mieux se couvrir vis-
à-vis du risque au travers de marchés à terme, ou 
de niveaux de priorité variables sur des quantités 
d’eau. Ces instruments permettent en effet de 
sécuriser des niveaux d’approvisionnement en 
eau. Cependant, ces types de transactions sont 
relativement difficiles à organiser. 
L’expérience montre que les marchés de l’eau 
sont complexes à mettre en place. Le régulateur 
doit définir les droits (permanents ou tempo-
raires, niveaux de sécurité sur les volumes esti-
més, déchéance des droits si non utilisés), les dis-
tribuer (sur la base des droits acquis, des con-
sommations passées ou sous forme d’enchère), 
financer, construire et gérer les infrastructures de 
distribution de l’eau qui permettront d’exploiter 
au mieux les gains à l’échange et d’accroître la 
taille du marché, afin d’éviter l’exercice de pouvoir 
de marché. Le régulateur peut également interve-
nir pour satisfaire des contraintes environnemen-
tales en rachetant de l’eau comme en Australie. 
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Les différences de prix selon les usages (agricoles 
ou urbains) aux Etats-Unis sont révélateurs des 
limites de la fluidité des marchés de l’eau. La per-
formance des marchés de l’eau dépend en grande 
partie de la qualité des infrastructures et de la 
capacité du régulateur à assurer un suivi précis et 
régulier des mouvement des masses d’eau résul-
tant des transactions entre usagers. Dans le cas de 
la France, la première étape consisterait à définir 
des droits sur l’eau puis à les rendre échangeables 
librement. Les difficultés sont nombreuses, mais 
les gains en termes de meilleure utilisation des 
ressources sont considérables, dans un monde où 
l’incertitude sur le climat futur est devenue un fait 
majeur. 
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Résumé 
Dans cet article, nous proposons une 
modélisation des processus de décision 
d'assolement dans les exploitations de grandes 
cultures irriguées. Notre démarche d'analyse et de 
modélisation du processus de décision combine 
une approche dite inductive, c’est à dire basée sur 
l'analyse de cas d'étude et permettant la 
construction d’une représentation plutôt que la 
validation d’une hypothèse, et une approche 
experte de généralisation de ces cas s'appuyant 
sur un travail d'analyse ontologique, c’est-à-dire 
une spécification formelle des concepts et des 
relations entre ces concepts dans un domaine 
particulier. Le travail de formalisation nous a 
permis de rendre opérationnels dans un modèle 
informatique les concepts utilisés par les 
agriculteurs pour représenter les différentes 
dimensions du processus de décision. Sur cette 
base, nous avons développé le cadre de 
modélisation CRASH couplant les processus 
biophysiques (modèle de culture) et les processus 
de gestion (modèle de décision). Ce travail ouvre 
de nouvelles perspectives pour le développement 
d'outils d'aide à la décision d'assolement. 
 
Mots-clés  
Assolement, processus de décision, modélisation, 
grande culture, irrigation. 
 
Abstract 
In this paper, we present an innovative modelling 
approach of the cropping-plan decision-making 
process of farmers in irrigating crop farms. We 
developed a methodology that combines an 
inductive approach, i.e. building models based on 
case-studies, and an expert approach based on an 
ontological analysis to generalise case studies. 
Our modelling approach enabled to build a 

decision-model based on generic and formal concepts that 
are operational in computer models to represent the 
cropping-plan decision-making process of farmers. On this 
basis, we developed a simulation-based modelling 
framework CRASH to simulate and analyse cropping-plan 

decision-making of farmers. CRASH is a set of integrated 
tools providing utilities to explore different farmers’ 
management strategies to select their cropping-plan. This 
work opens new perspectives in the development of 
decision support tools addressing the issues of cropping-
plan choices.  

 

Introduction 
 

es choix d’assolement, c'est-à-dire le choix 
et l'attribution des cultures aux différentes 
parcelles de l'exploitation agricole (Aubry et 

al., 1998; Wijnands, 1999), ont été identifiés 
comme des leviers importants à mobiliser dans les 
stratégies d'adaptation des agriculteurs irrigants 
en vue d'une meilleure gestion quantitative de 
l'eau (Amigues et al., 2006). Ces choix sont le ré-
sultat de processus de décision complexes mis en 
œuvre par l'agriculteur et opèrent à plusieurs ni-
veaux de la gestion d'une exploitation agricole. Ils 
interviennent aux niveaux stratégiques, parce 
qu'ils structurent la constitution et l'allocation 
dans l'espace des systèmes de culture (Aubry et 
al., 1998), mais aussi tactiques, parce qu'ils offrent 
des opportunités d'adaptation en réponse aux 
variations de contextes. Ces choix nécessitent la 
prise en considération par l'agriculteur d'un en-
semble hétérogène de contraintes et d'objectifs 
couvrant des dimensions socio-économiques, 
agronomiques et environnementales de l'exploi-
tation agricole et de son contexte (Nevo et al., 
1994).  
Il existe de nombreux travaux présentant des 
modèles de choix d'assolement à l'échelle de 
l'exploitation (Dury et al., 2011). D'importants 
efforts ont été faits pour identifier et intégrer les 
nombreuses contraintes liées aux ressources 
internes (ressources en matériel, financières, 
cognitives …) et aux contraintes externes à 
l'exploitation agricole (climat, contexte 
économique et réglementaire) qui influencent les 
décisions d'assolement. Malgré la grande diversité 
des travaux, ils s’accordent assez largement pour 
modéliser les décisions d’assolement à travers les 
deux concepts de sole (ex. McCarl et al., 1977 ; 
Leroy et Jacquin, 1991 ; Sarker et Ray, 2009) et de 
rotation (ex. Dogliotti et al., 2003 ; Bachinger et 
Zander, 2007). Ces deux concepts représentent 
deux échelles de temps, respectivement annuelle 
et pluriannuelle, de la décision d’assolement. Peu 
de travaux prennent en considération ces deux 
échelles de temps conjointement avec la 

L 
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dimension spatiale. Le problème de choix 
d'assolement est en effet souvent formalisé 
comme un problème statique et déterministe 
d'allocation de ressources. Ces approches de 
modélisation dites normatives ont principalement 
été utilisées pour l'exploration de solutions 
alternatives (Rossing et al., 1997 ; Dogliotti et al., 
2005). Dans ces approches, la dynamique des 
processus de décision n'est pas modélisée (Aubry 
et al., 1998), bien qu'elle constitue un aspect 
important de la décision (Cox, 1996 ; Garcia et al., 
2005).  
Ohlmer et al. (1998) ont montré la nécessité 
d’utiliser un nouveau cadre de modélisation basé 
sur les processus de raisonnement du décideur 
plutôt que sur une approche normative seule. 
Notre approche s'appuie sur le cadre théorique 
naturaliste qui permet l’analyse de processus de 
décision en situation réelle (Klein, 1993). Cette 
théorie postule que le contexte dans lequel agit le 
décideur, et surtout la représentation qu’il s’en 
fait, sont des éléments cruciaux de la décision. Il 
ne s’agit pas de construire un modèle a priori de la 
décision, mais plutôt d’étudier comment les 
décideurs se comportent en situation et de 
modéliser ce comportement. Ce cadre théorique 
permet de formaliser le choix d'assolement 
comme un processus dynamique combinant des 
décisions stratégiques et adaptatives dans un 
environnement incertain et changeant (Norling et 
al., 2001). 
L'objectif de cet article est de présenter notre 
démarche de modélisation dans son ensemble 
afin d'alimenter une réflexion plus générale sur les 
modèles de décision d'assolement. Dans la section 
« Matériels et méthodes », nous présentons la 
méthodologie et les outils que nous avons 
mobilisés pour modéliser les processus de 
décision d'assolement. La partie « Résultats » 
comporte deux sous parties. Dans la première, 
nous présentons sur la base des enquêtes, les 
principaux concepts qui nous ont permis de 
formaliser le processus de décision. Dans la 
seconde, nous présentons les grandes lignes du 
cadre de modélisation de CRASH (Crop Rotation 
and Allocation Simulator using Heuristic). 
 

 
 
 

Matériels et méthodes 
 
Cadre général de modélisation de la décision 
Pour structurer notre démarche de modélisation 
des décisions, nous utilisons le cadre de 
modélisation BDI (Belief, Desire, Intention) 
(Bratman, 1987). Ce cadre fournit une architecture 
de modèle de décision fondée sur la rationalité 
procédurale (Simon, 1976) et cohérente avec la 
théorie de la décision naturaliste (Norling et al., 
2001). BDI procure aux modélisateurs un cadre 
pour intégrer les représentations des agents tout 
en les distinguant des décisions et des objectifs 
(Becu et al., 2003). Le cadre BDI a trois 
composants principaux : 
- croyance (Belief) : représentations des 
connaissances que l'agent mobilise pour prendre 
ses décisions. Les connaissances de l'agent sont 
dynamiques. 
- désir (Desire) : objectifs que l’agent cherche à 
atteindre ou motivations qui l'animent et qui par 
conséquent dirigent la décision. 
- intention (Intention ) : décisions d'actions prises 
par l'agent à un moment donné. Les intentions 
sont représentées sous forme de plans d'actions 
régis par des règles de décisions. 
 
Démarche générale de modélisation 
Nous proposons une approche basée sur une ana-
lyse et une modélisation du processus décisionnel 
par le biais d'enquêtes en exploitation (Fig. 1).  
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Figure 1: De l'enquête au modèle : démarche générale de modélisation du processus de décision mise en œuvre pour le déve-
loppement du cadre de modélisation CRASH. 

Figure 1: From field to model: general modelling approach of the cropping-plan decision-making that we followed to develop the 
CRASH modelling framework. 

 
Le passage de l'analyse du monde réel au modèle 
conceptuel combine une approche inductive, 
c’est-à-dire basée sur l'analyse de cas d'étude et 
permettant la construction d’une représentation 
plutôt que la validation d’une hypothèse 
(Eisenhardt, 1989), et une approche experte de 
généralisation de ces cas s'appuyant sur un travail 
d'analyse ontologique, c’est-à-dire une 
spécification formelle des concepts et des 
relations entre ces concepts dans un domaine 
particulier (Beck et al., 2010). La structure du 
modèle conceptuel est basée sur la description 
faite par Martin-Clouaire et Rellier (2009) et Le Gal 
et al. (2010) d'un système agricole divisé en trois 
sous-systèmes : l'agent, le système opérant ou 
système technique et le système biophysique. Le 
modèle conceptuel de l'agent est structuré 
suivant l'architecture BDI décrite Fig. 1 à travers 
ses trois composants. Notre méthodologie 
comporte cinq étapes principales : 
1) Définition du problème de décision : cette étape 

permet de spécifier le type de décision étudié 
et un cadre analytique, c'est à dire une vision a 
priori du problème de décision. 

2) Sélection des cas d'étude : nous avons utilisé la 
méthode d'échantillonnage théorique (Glaser 
et Strauss, 1967). L'échantillonnage dans la 
population cible est motivé par la recherche de 
diversité plutôt que de représentativité. Le but 
n'est pas de produire des données statistiques 

portant sur l'ensemble des observations, mais 
plutôt de fournir une compréhension 
approfondie d'une grande diversité de cas 
études (Eisenhardt, 1989). Cette étape définit 
ainsi le domaine de validité du modèle : les 
exploitations de grandes cultures irriguées. 

3) Analyse individuelle des cas : cette étape se dé-
compose en deux phases. Pour l'acquisition des 
connaissances, nous avons utilisé une méthode 
d'enquête qui repose sur l'explicitation des 
processus et des connaissances (Hollnagel, 
2003). Notre méthode d'enquête nécessite 
l'analyse du contexte de décision et l'analyse 
rétroactive par le décideur de ses propres déci-
sions (Hoffman et Lintern, 2006). Ainsi, au 
cours de l'enquête, nous avons établi avec 
chaque agriculteur un schéma pour décrire son 
processus de décision. L'analyse rétroactive est 
un questionnement de ce schéma avec l'agri-
culteur au regard de ses décisions passées. En-
suite, pour compléter ce schéma nous avons 
évoqué des scénarios prospectifs afin d'évo-
quer des situations extrêmes. La deuxième 
étape est la transcription des données d'en-
quête en modèles conceptuels individuels. Ces 
modèles permettent de représenter sous 
forme de diagrammes le modèle de décision de 
chaque agriculteur.  
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4) Conception du modèle conceptuel de décision : le 
développement du modèle conceptuel de déci-
sion repose sur un processus itératif de généra-
lisation. Durant ce processus, les modélisateurs 
intègrent un à un les schémas individuels issus 
des cas d'étude tout en requestionnant sans 
cesse le modèle en cours de conception. Le 
modèle conceptuel de décision émerge alors 
du processus d'analyse lui-même (Eisenhardt, 
1989). Nous avons enrichi cette approche in-
ductive (bottom-up) par une approche experte 
(top-down). L'approche experte a mobilisé des 
agronomes modélisateurs (n=6) pour formali-
ser certains concepts identifiés dans les cas 
d'étude qui étaient difficiles à appréhender de 
manière formelle. En effet, certaines notions 
communément utilisées par les agriculteurs 
et/ou les agronomes ont plusieurs acceptions, 
et peuvent ainsi être à l'origine de confusions 
(ex : rotation, succession de cultures, séquence 

de cultures) ; il s'agissait ici de clarifier les défi-
nitions et les limites de chacun de ces concepts. 
La formalisation s'est faite sur la base d'une 
analyse ontologique de ces concepts.  

5) Implémentation du modèle : L'implémentation 
du modèle conceptuel a été faite sur la plate-
forme informatique RECORD-VLE (Quesnel et 
al., 2009; Bergez et al., 2012).  

 

Résultats 
 
Présentation de l’échantillon  
Nous avons conduit des entretiens semi-directifs 
auprès de 28 agriculteurs irrigants en grande 
culture dans trois régions : Centre (n=10), Poitou-
Charentes (n=9) et Midi-Pyrénées (n=9). 
L'échantillon représente une grande diversité 
d'exploitations dans les trois régions enquêtées 
au sein de la population cible (Tab. 1). 

 

 Parcellaire Cultures Irrigation 

Région Surface Parcelles Nombre Indice de diversité 
Surface 
irrigable 

/SAU 

Surface 
irriguée 

/SAU 

 (ha/EA) (nb/EA) (nb/EA) (Indice de Simpson) (%/EA) (%/EA) 

Ce (n=10) 168 (50) 28 (13) 9.6 (3.3) 0.75 (0.09) 87 (16) 34 (26) 

MiPy (n=9) 125 (107) 27 (13) 4.8 (2.0) 0.56 (0.24) 79 (19) 64 (25) 

Pch (n=9) 191 (106) 36 (20) 5.6 (1.5) 0.71 (0.13) 57 (23) 37 (17) 

Toutes 161 (91) 31 (15) 6.7 (1.9) 0.70 (0.15) 74 (19) 45 (23) 

EA : exploitation agricole 

Indice de Simpson : . La valeur de l'index est comprise entre 0 et 1, plus grande est la valeur plus grande est 

la diversité de culture. pi est le rapport de la surface de la ie culture sur la surface total par EA. 
 

Tableau 1 : Valeurs moyennes par région de variables-clés décrivant l'échantillon des exploitations enquêtées (Entre 
parenthèse : écart type, Ce : Centre, MiPy : Midi-Pyrénées, Pch : Poitou-Charentes, nb : nombre). 

Table 1: Regional mean values of some key-variables describing the surveyed farm sample. (In bracket : standard deviation,  Ce : 
Centre, MiPy : Midi-Pyrénées, Pch : Poitou-charentes, nb : number). 

 

La surface moyenne des exploitations est de 161 
ha et recouvre une grande hétérogénéité, la plus 
petite faisant 30 ha et la plus grande 400 ha. Les 
cultures principales et leurs surfaces sont, en 
moyenne, le blé tendre (23% des surfaces), le maïs 
(19%), le colza (11%), le blé dur (9%) et la jachère 
(7%). En moyenne, 6.7 cultures sont cultivées 
chaque année sur les exploitations, mais là encore 
il existe de fortes différences entre exploitations 
et entre régions.  
 
 

Le processus de décision 
Dans un premier temps, nous avons distingué les 
décisions stratégiques qui se construisent sur des 
échelles de temps supérieures à la campagne, et 
les décisions tactiques qui se prennent juste avant 
et/ou pendant la campagne (Boiffin et al., 2001).  
Ces deux niveaux de décision nous ont permis 
d'identifier les stratégies d'anticipation mises en  
place par les agriculteurs. De façon transversale, 
nous avons identifié deux types distincts de 
décisions : les décisions de planification et les 
décisions d'adaptation d'assolement (Fig. 2) 
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(Bergez et al., 2004). Les décisions de planification 
font référence aux processus de conception de 
tout ou partie de l'assolement, alors que les 
décisions d'adaptations font référence aux 

ajustements du plan. Ces deux types de décisions 
varient d'un agriculteur à un autre et ne 
mobilisent pas nécessairement les mêmes 
connaissances. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 2: Temporalité des décisions dans le processus de décision d'assolement. 
Cette figure est obtenue par synthèse des diagrammes UML de chacun des agriculteurs. Les décisions sont séparées entre les 
décisions stratégiques et les décisions tactiques, et transversalement entre les décisions de planification et d'adaptation (LT : 
long terme, 4-1 : nombre d'années d'anticipation, Les flèches rouges correspondent aux périodes de semis). 
 

Figure 2: Cropping-plan decision-making dynamic. 
The figure is synthesis of all individual decision-making process represented as UML activity diagrams. Decisions are split into 
strategic and tactical decisions, and transversally into planning and adaptation decision (LT: long term, 4-1: number of years of 
anticipation red arrows represent the sowing periods). 

 
Décisions stratégiques 

Au niveau stratégique, l'analyse des cas d'étude 
nous a montré que les choix d'assolement se con-
fondent avec la constitution des systèmes de  

 

 
culture. C'est-à-dire que les choix des cultures 
et de leur d'allocation sur les parcelles ne sont 
pas dissociés des choix de successions de cul-
tures (Fig. 3) : 
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Figure 3 : Représentation de la décision stratégique d'assolement. 

L'utilisation conjointe des concepts de schéma de successions et d'unité de gestion permet de représenter les dimensions 
temporelle et spatiale mises en jeu lors du processus de décision. Ces concepts permettent d'intégrer de façon structurée 
l'ensemble des contraintes (économie, ressources, réglementation) et les caractéristiques spatiales du parcellaire (niveaux 
biophysique, structurel et organisationnel) qui influencent la constitution des systèmes de culture. 

Figure 3: Scheme that represents the strategic cropping-plan decision-making process. 
The concepts of « crop succession pattern » and « management unit » allow to jointly represent the temporal and spatial dimensions 
of the cropping decision-making process. By using these two concepts, we can integrate in a structured representation the many 
constraints (economy, resources, regulation) and the spatial farmland features (biophysical, structural and management unit levels) 
that drive the crop management system design. 
 

Dimension temporelle : Sur la base des enquêtes, 
nous avons formalisé l'ensemble des stratégies de 
planification des systèmes de culture des 
agriculteurs en un concept unique: le schéma de 
successions. Ce concept permet de décrire en une 
représentation unique et formelle, un graphe 
orienté, les différentes stratégies de planification 
des successions de cultures mises en œuvre par 
les agriculteurs sur leurs parcelles. Cette 

représentation permet d'intégrer les concepts de 
succession de culture, rotation, séquence de 
culture, monoculture couramment utilisés par les 
agriculteurs et les agronomes. De plus, il permet 
de représenter des schémas de planification 
complexes qui font intervenir plusieurs niveaux de 
flexibilité (Tab. 2) comme nous les avons 
rencontrés chez certains agriculteurs. 

 

Catégorie Nom Caractéristiques Schéma 

  Flexibilité Cyclicité Longueur  

séquence de culture séquence simple fixe non >=2  

 séquence flexible flexible non >=2  

 séquence non anticipée flexible non 1  

Rotation cadre rotation simple fixe oui >=2 
 

 rotation flexible flexible oui >=2 
 

 rotation très flexible flexible oui variable 

 

monoculture monoculture fixe oui 1 
 

 

Tableau 1 : Typologie des schémas de successions de cultures réalisée à partir des enquêtes. 
Le schéma de successions se définit « comme l'ensemble des successions de cultures mises en œuvre ou planifiées pour un système 
de culture ». Les séquences de cultures (Leteinturier et al., 2006) et les rotations de cultures (Castellazzi et al., 2008) sont des 
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schémas de successions particuliers. Dans le tableau, nous utilisons le terme de rotation-cadre (Aubry et Dounias-Michel, 2006) 
pour rotations parce que nous faisons référence à des schémas de planification. Les successions de cultures sont représentées 
par les flèches noires dans la colonne « schéma ». 

Table 2: Typology of the crop succession pattern that derives from the survey. 
The crop succession pattern is defined as « a set of crop successions used or planned for a particular crop management system ». 
Crop sequence (Leteinturier et al., 2006) and crop rotations (Castellazzi et al., 2008) are particular crop succession patterns. In the 
table, we use the term « rotation-cadre » (Aubry et Dounias-Michel, 2006) instead of crop rotation to refer to planning crop 
rotation. Crop successions are represented by black arrows in schemes in the last column. 

 
Dimension spatiale : Nous avons formalisé 
l'organisation de l'espace cultivé de l'exploitation 
agricole en trois niveaux distincts (Fig. 3) : 
1) Le niveau biophysique concerne les 

caractéristiques du sol, la distribution spatiale 
et les formes des différents îlots. Ces 
caractéristiques sont peu susceptibles 
d'évoluer sur le court et le moyen terme. Nous 
les avons considérées comme des contraintes 
fixes pour les décisions d'assolement.  

2) Le niveau structurel concerne les équipements 
que les agriculteurs sont susceptibles de 
modifier lors de changements stratégiques 
importants. Par exemple, les réseaux 
d'irrigation, les points d'accès à l'eau sont des 
investissements importants qui conditionnent 
notamment la délimitation de la sole irrigable. 
Nous les avons considérés comme stables pour 
les décisions d'assolement. Nous n'avons en 
effet pas étudié les changements structurels. 

3) Le niveau organisationnel représente le niveau 
privilégié de décision d'assolement. Nous avons 
formalisé l'organisation que font les 
agriculteurs de leurs parcellaires à travers le 
concept d'unité de gestion. Concernant notre 
échantillon, nous avons identifié trois niveaux 
d'unités de gestion importants pour la décision 
d'assolement : le système de culture, la 
parcelle, et le bloc d'irrigation. Le système de 
culture est toujours associé à un schéma de 
succession de cultures. Au niveau de la parcelle, 
l'agriculteur décide de l'allocation de chaque 
culture et avec un itinéraire technique. Enfin, le 

bloc d'irrigation permet l'allocation du matériel 
d'irrigation et l'organisation de la campagne 
d'irrigation. 

 
Décisions tactiques 

Au niveau tactique, les choix d'assolement cor-
respondent soit à une planification à court terme, 
c'est-à-dire l'année précédant le semis (en haut à 
droite Fig. 2), soit à des ajustements du plan préa-
lablement établi (en bas à droite Fig. 2). Les déci-
sions de planification à court terme peuvent con-
cerner tout ou partie de l'assolement sur une ex-
ploitation. Pour illustration, les stratégies de plani-
fication à court terme représentent une part non 
négligeable des surfaces cultivées dans notre 
échantillon. Ainsi, nous avons identifié qu’en 
moyenne 23% des surfaces par exploitation dans la 
région Centre, 21% en Midi-Pyrénées et moins de 
2% en Poitou-Charentes sont liés à des stratégies 
de planification de court terme. Les raisons qui 
motivent les ajustements du plan d'assolement 
ont été identifiées par l'analyse des schémas indi-
viduels de décision (Fig. 4). Ces décisions d'adap-
tations se font de façon privilégiée à l'échelle de la 
parcelle, il n'y a pas à ce niveau de remise en cause 
des systèmes de culture. À ce niveau, les choix se 
font en contradiction avec les règles de constitu-
tion des systèmes de culture mobilisées au niveau 
stratégique. En effet, ces décisions répondent à 
d'autres logiques (ex : opportunités de marché). 
Elles sont souvent motivées par des événements 
peu prévisibles et sont plus ou moins liées à des 
décisions antérieures (Fig. 4).  
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Figure 4 : Raisons qui motivent les agriculteurs à modifier leurs stratégies d'assolement en cours de campagne.  
En ordonnées, le nombre de réponses correspond au nombre de fois qu'ont été mentionnées ces raisons lors de la description 
par les agriculteurs de leur processus de décision (Cntr : contrats, Crpp : prix des cultures, Sdle : problèmes de levée des 
cultures, Phyt : problèmes phytosanitaires, Swnp : conditions de semis, Watr : disponibilité de la ressource en eau, Les flèches 
rouges correspondent aux périodes de semis). 

Figure 4: Reasons that motivate changes from planned cropping-plan during the year, and timing at which those changes occur. 
Values indicate the number of time the factor was mentioned by farmers while describing their decision-making processes (Cntr : 
contracts, Crpp : crop prices, Sdle : seed emergence issues, Phyt : field state, weed and pest issues, Swnp : sowing possibility, Watr : 
availability of water for the irrigation). 

 
Après avoir identifié les raisons qui motivent des 
adaptations du plan d'assolement, nous avons 
étudié les conséquences de ces changements sur 
l'agencement spatial des unités de gestion. Les 
décisions d'adaptations peuvent se traduire 
différemment selon les cas : 
- Substitution de culture : cela correspond à 
l'échange d'une culture par une autre sans 
affection des limites des unités de gestion. Ces 
changements sont soit anticipés par les 
agriculteurs dans le cadre de schémas de 
successions flexibles, soit subis lors de 
changements de contexte. 
- Modification des unités de gestion : nous avons 
distingué deux types d'ajustement. Un ajustement 
de la taille des parcelles au sein d'un même 
système de culture et un ajustement entre des 
parcelles n'appartenant pas aux mêmes systèmes 
de culture. Les ajustements sont utilisés pour 
adapter la taille des soles à la disponibilité des 
ressources (eau d'irrigation) et/ou aux variations 
de prix des récoltes. 

- Une combinaison des deux : parfois, 
l'introduction de nouvelles cultures nécessite de 
créer de nouvelles parcelles hors de tous 
systèmes de culture préalablement établis. Cela 
est souvent justifié par l'introduction de cultures à 

forte valeur ajoutée pour répondre à des 
opportunités de marché. 

Présentation de CRASH 
Dans cette partie nous présentons les grandes 
lignes du cadre de modélisation CRASH (« Crop 
Rotation and Allocation Simulator using 
Heuristics »). Le modèle conceptuel de CRASH 
couvre les principales dimensions du processus de 
décision d’assolement que nous avons identifiées 
lors du travail d'enquête et de formalisation. 
 
Architecture de CRASH 
CRASH est un ensemble de composants logiciels 
intégrés offrant différents utilitaires pour 
planifier, simuler et analyser les décisions 
d’assolement à l’échelle de l’exploitation agricole 
(Fig. 5). 
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Figure 5 : Architecture modulaire du cadre de modélisation CRASH. 
 VleCrash est le simulateur des décisions d'assolement à l'échelle de l'exploitation, littleCrash un simulateur d'itinéraires 
techniques à l'échelle de la parcelle, dbCrash est la base de données spatialisées stockant les données d'entrée du modèle et 
rCrash permet de piloter les simulateurs. 

Figure 5: Modular software architecture of the CRASH modelling framework.  
VleCrash is a farm scale cropping-plan decision-making simulator, littleCrash is a plot scale crop management simulator, dbCrash the 
input/output database and rCrash a set of R function used to run the two simulators, analyse and plot outputs. 

 
Le composant logiciel principal, vleCrash, est un 
simulateur des décisions d'assolement 
spatialement explicite à l'échelle de l'exploitation. 
vleCrash est un ensemble de modèles couplés 
intégrant le modèle de cultures STICS (Brisson et 
al., 2003) et un algorithme de résolution de 
problème par satisfaction de contraintes 
(Bouveret et al., 2005). vleCrash est relié à une 
base de données, dbCrash, qui fournit les données 
d'entrée nécessaires pour les simulations. 
LittleCrash est un modèle de simulation bio-
décisionnel (coulage d'un modèle de conduite de 
culture avec STICS) à l'échelle de la parcelle utilisé 
pour simuler les rendements des cultures et leur 
consommation en ressources en fonction du type 

de sol, du climat et de l'itinéraire technique.  
LittleCrash permet de générer une partie des 
données d'entrée (Croyance de l'agent) du 
modèle principal. Pour piloter les simulations et 
analyser les sorties des simulateurs, nous avons 
développé un ensemble de fonctions R (R 
Development Core Team, 2011), nommé rCrash. 
 
Le simulateur de décisions d'assolement : 
Pour développer le modèle principal de CRASH, 
nous nous sommes appuyés sur la représentation 
des connaissances mobilisées par les agriculteurs 
(Fig. 6) et sur une représentation explicite du 
processus de décision (Fig. 7). 
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Figure 6 : Base de connaissances de l'agent (Croyance)  
La structure hiérarchique de la base de connaissances (boîtes bleues) permet d'organiser les différents types de connaissances 
mis en jeu dans le processus de décision d'assolement. Les boîtes rouges sont des exemples à valeur illustrative de 
connaissances. Les faits correspondent aux variables dynamiques observées par l'agent, les seuils sont des seuils utilisés pour 
les prédicats qui constituent les décisions. 

Figure 6: Knowledge base (Beliefs) of the agent (farmer) 
Hierarchical structure of concepts (blue boxes) representing the knowledge of the agent used to make cropping-plan decisions. The 
red boxes are illustrations of specific knowledge. Facts are dynamic states that are observed by the agent, thresholds are indicators 
used into predicates that constitute atomic decisions. 

 
 

 
 

Figure 7 : Diagramme d'activité représentant les principales étapes de la résolution de problème qui implémentent le 
processus de décision d'assolement dans le modèle CRASH (assol : assolement, ITK : itinéraire technique). 

Figure 7: Activity diagram that depicts the main steps of the sequence of problem solving implementing the cropping-plan decision-
making processes into the CRASH modelling framework (assol: cropping-plan, ITK: crop management techniques). 
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Les grandes étapes de simulation sont : 
1) Les données d'entrée du simulateur permet-

tent d'initialiser la base de connaissances de 
l'agent (Croyance de l'agent). Ces connais-
sances sont organisées en connaissances struc-
turelles et procédurales (Fig. 6). Les connais-
sances structurelles représentent d'une part la 
connaissance de l'agent sur le système simulé 
et d'autre part les connaissances expertes. La 
connaissance du système est une représenta-
tion structurée de l'exploitation et de son con-
texte. Une partie de ces connaissances est sta-
tique, une autre partie est dynamique (couplée 
avec le modèle de culture). Les connaissances 
expertes correspondent aux connaissances 
métier, elles ne sont pas nécessairement spéci-
fiques aux exploitations (ex. connaissance des 
cultures, des types de sol, des seuils de déci-
sion). Elles sont statiques lors des simulations. 
Les connaissances procédurales représentent 
les savoir-faire de l'agent. Cela correspond à 
une librairie de plans d'action préétablis (en-
sembles de règles de décision) et mobilisables 
lors du processus de décision. Les itinéraires 
techniques (Fig. 6) sont par exemple stockés 
sous forme de plans d'action dans la base de 
connaissance procédurale de l'agent.  

2) Décisions stratégiques : nous avons découpé la 
décision stratégique en deux phases : 

- Identification de scénarios d'assolements 
candidats : nous définissons un scénario 
d'assolements comme une succession 
d'assolements spatialisés sur un horizon temporel 
donné. Un scénario est considéré comme 
réalisable si sa mise en œuvre permet de 
respecter l'ensemble des contraintes structurelles 
de l'exploitation (parcellaire, équipement, 
ressources...) ainsi que les contraintes de 
constitution des systèmes de culture décidées par 
l'utilisateur (règles de constitution des unités de 
gestion, règles de succession des cultures, délais 
de retour des cultures...). Nous avons formalisé le 
problème d'allocation des cultures dans l'espace 
et dans le temps sous forme d'un problème de 
satisfaction de contraintes pondérées (Akplogan 
et al., 2011). 

- Sélection d'un scénario d'assolements : cette 
étape vise à sélectionner un scénario parmi les 
candidats. Le scénario choisi est celui qui répond 
le mieux aux objectifs économiques de l'agricul-

teur. La sélection est faite par maximisation d'une 
fonction d'utilité actuellement monocritère qui 
intègre un coefficient d'aversion au risque (Rey-
naud et al., 2010). Dans la version actuelle, la fonc-
tion d'utilité est mono-objectif maximisant le pro-
fit sur l'ensemble des années d'un scénario d'asso-
lements (Désir). Le coefficient d'aversion au 
risque est une donnée d'entrée du modèle. La 
sélection se fait sur la base des connaissances ex-
pertes (Croyance) de l'agent qui ont été simulées 
avec littleCrash. La sélection d'un scénario permet 
de générer un plan complet d'action (Intention) 
intégrant les itinéraires techniques pour chaque 
culture sur chaque parcelle. 

3) Décisions tactiques : elles font référence aux 
décisions qui permettent d'adapter le plan 
d'assolement (« Ajustement » Fig. 7) ou qui le 
remettent en cause dans sa globalité (« Révi-
sion » Fig. 7). Cette étape nécessite la descrip-
tion sous forme de plans d'action (connais-
sances procédurales) et de règles de décision 
permettant de déclencher des adaptations du 
plan.  

4) Décisions opérationnelles : elles correspondent 
aux décisions relatives à la conduite des 
cultures à l'échelle de la parcelle. Les itinéraires 
techniques sont décrits comme des plans 
d'action définis par un ensemble d'opérations 
culturales. Les opérations culturales sont 
décrites sous forme de règles de décision : 

- Les règles d'enchaînement décrivent l'ordre dans 
lequel les opérations culturales doivent se succé-
der.  
- Les règles d'activation sont une conjonction de 
prédicats qui, s’ils sont tous vérifiés, déclenchent 
l'opération. Les prédicats, ou conditions, peuvent 
porter sur des variables qui décrivent l'état du 
système (« faits » figure 6) ou porter sur des dates 
pour décrire des périodes. Exemple de prédicat : 
SI fait < Seuil alors VRAI. Le fait correspond à un 
état du système (exemple : niveau de la réserve 
utile), le seuil correspond à un indicateur de déci-
sion (ex : 30mm) qui rend VRAI le prédicat. Les 
prédicats concernant la conduite de culture sont 
simulés par STICS pour chaque unité spatiale de 
l'exploitation agricole. 
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Discussion 
 
Couplage de modèles de décision  
Le besoin d'une meilleure intégration des sciences 
de l'environnement et des sciences de la décision 
est souvent exprimé dans la littérature 
scientifique traitant de la modélisation des 
systèmes agricoles (Keating et McCown, 2001 ; 
McCown, 2002 ; Matthews et al., 2007 ; Bergez et 
al., 2010). Le couplage de modèles dynamiques de 
décision avec des modèles bio-techniques est en 
effet une approche puissante pour traiter des 
problèmes de décision intervenant dans des 
environnements complexes tel qu'une 
exploitation agricole (Liu et al.,2007 ; Matthews et 
al., 2007 ; Bergez et al., 2010). L'une des 
originalités de CRASH pour simuler les décisions 
d'assolement est précisément le couplage de 
modèles dynamiques représentant de façon 
explicite les rétroactions entre l'agent et le 
système piloté.  
 
Dynamiques spatio-temporelles du processus 
Le travail de formalisation nous a permis de 
proposer un ensemble de concepts permettant de 
modéliser la dynamique du processus de décision. 
Au niveau stratégique, l'analyse des cas d'étude 
nous a montré que les choix d'assolement se 
confondent avec la constitution des systèmes de 
culture (Aubry et al., 1998). Dans le modèle 
d'Aubry et al. (1998), les systèmes de culture 
émergent du processus de décision d'assolement. 
Dans CRASH, la démarche est inversée : 
l'assolement émerge de la constitution des 
systèmes de culture. C'est en effet à ce niveau que 
se structurent les interactions spatio-temporelles 
pour l'allocation des cultures sur les parcelles 
(Sebillotte, 1990). Dans CRASH, nous plaçons le 
concept de système de culture au centre de la 
décision stratégique d'assolement. Notre analyse 
nous a montré que le concept de rotation ne 
permet pas de représenter la diversité des 
stratégies de planification des agriculteurs comme 
décrite par Castellazzi et al. (2008). Nous 
proposons de le remplacer par un concept plus 
général avec une représentation mathématique 
(un graphe orienté) pleinement opérationnelle : le 
schéma de successions. Bien que structurantes 
pour l'exploitation, les décisions d'assolement ne 
concernent pas uniquement les décisions 
stratégiques. Il existe en effet plusieurs niveaux 

de décision qui ne répondent pas nécessairement 
aux mêmes logiques. Dans CRASH, nous 
proposons un cadre pour traiter les décisions 
d'assolement comme un processus continu vu 
comme la combinaison d’activités planifiées à 
différentes échelles temporelles et d’activités 
d’adaptation aux contextes changeants (Aubry et 
al., 1998 ; Dury et al., 2011). 
 
Généricité de l'approche  
La méthodologie de développement du modèle 
conceptuel de CRASH nous a permis de dégager 
des concepts ayant une certaine généricité et qui 
ne sont pas spécifiques aux agriculteurs irrigants. 
En effet, nous pouvons penser que le modèle de 
décision proposé pourrait être utilisé pour des 
agriculteurs de grande culture qui n'irriguent pas. 
Cependant, nous ne l'avons pas vérifié pour des 
agriculteurs non irrigants. Concernant d'autres 
systèmes, nous retrouvons cette même 
articulation de l'espace et du temps dans les 
études réalisées par Navarrete et Le Bail (2007) et 
par Mawois et al. (2012) pour des systèmes 
maraîchers. De plus le développement modulaire 
du modèle informatique CRASH pourrait 
permettre son adaptation à d'autres systèmes en 
y intégrant leurs spécificités, comme par exemple 
la prise en compte des surfaces fourragères 
comme unité de gestion pour des exploitations de 
polyculture-élevage (Schaller, 2011).  
 
Du modèle à l'outil  
Avec CRASH, nous proposons un cadre formalisé 
et des représentations opérationnelles pour 
chaque étape du processus de décision de 
l’agriculteur. Cependant, il existe un certain 
nombre d’étapes à franchir avant d’avoir un outil 
pleinement opérationnel. Développer l’ensemble 
du modèle conceptuel est un projet ambitieux, 
cependant, la modularité de CRASH permet le 
développement ciblé pour les différentes 
utilisations qui caractérisent les outils d'aide à la 
décision : le diagnostic, la planification et la 
gestion (Rizzoli et Young, 1997). Le diagnostic 
peut être effectué en simulant à l'échelle de 
l'exploitation des assolements existants sans pour 
autant simuler les décisions d'assolement en 
considérant les itinéraires techniques pratiqués 
afin d'évaluer la pertinence et la robustesse des 
choix déjà effectués au regard de scénarios (prix, 
climats, ressources) (Fig. 7). La planification peut 
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être effectuée en exécutant le module 2 de 
CRASH (Fig. 7) qui traite de la décision 
stratégique. Ce module permet de déterminer les 
allocations optimales de cultures en fonction de 
contraintes et de règles de constitution des unités 
de gestion sur l'exploitation. Enfin, il est possible 
d'explorer les effets des stratégies d'adaptation 
des choix d'assolement en fonction de variations 
de contexte. Cela doit permettre d'identifier les 
marges de manœuvre permises par les choix des 
systèmes de culture au niveau stratégique et par 
conséquent identifier des stratégies d'adaptations 
robustes aux aléas.  
 

Conclusion 
 
Nous proposons une modélisation du processus 
de décision d'assolement des agriculteurs irrigants 
à travers un ensemble de concepts formels. Le 
travail de formalisation nous a permis de rendre 
opérationnels les concepts utilisés par les 
agriculteurs et les agronomes pour représenter 
les différentes dimensions du processus de 
décision dans un modèle informatique. Sur cette 
base, nous avons développé le cadre de 
modélisation CRASH. Ce travail ouvre de nouvelles 
perspectives pour le développement d'outils 
d'aide à la décision sur les choix d'assolement. 
Notre approche vise à être complémentaire des 
autres approches proposées dans la littérature, la 
plupart ayant leurs racines dans la recherche 
opérationnelle et/ou économique. La nouveauté 
de l'approche proposée dans ce travail s'appuie 
sur le couplage de modèles dynamiques à la fois 
sur la décision et sur les processus biophysiques. 
De plus, avec CRASH, nous privilégions la 
recherche de successions d'assolements 
(scénario) cohérents sur plusieurs années plutôt 
qu’une recherche d'un assolement optimal pour 
une campagne isolée. La modélisation des 
processus de décision d'assolement à l'échelle de 
l'exploitation doit permettre de questionner non 
seulement la validité de solutions d'assolement 
mais surtout la pertinence des décisions qui y sont 
associées. 
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Résumé 
Les agriculteurs sont confrontés à une augmenta-
tion des facteurs de risque économique et clima-
tique. Le choix d’assolement reste un levier 
d’adaptation. Des outils d’aide à la décision asso-
ciant modélisation et expertise ont été construits 
autour de ces risques (marché, organisation du 
travail et/ou gestion de l’eau) ; leur utilisation 
notamment au cours de démarches participatives 
assure une proximité avec les différents acteurs 
mobilisés tant dans la construction des études 
que dans la valorisation des résultats. L’utilisation 
récente de LORA, aide au choix d’assolement en 
sole irrigable, est un exemple de ces démarches 
qui permettent aux agriculteurs de s’approprier 
les résultats, d’analyser leur robustesse et font 
également ressortir le besoin d’indicateurs nou-
veaux d’aide au choix des cultures. Les outils 
s’orientent largement vers des choix multicritères 
plus complexes à mettre en œuvre, mais toujours 
consommateurs de références techniques.  
 
Mots-clés  
Assolement, aide à la décision, gestion des 
risques, systèmes irrigués, analyse de robustesse. 
 
Summary 
Farmers face increasing climatic and economic 
risks. Inputs and raw material market become 
highly variable. Moreover, market policy is disen-
gaged and environmental rules increase. Crop 
allocation is still one of the adaptation means for 
the farmers to cope with these changes. But the 
way to support farmers in their crop allocation 
choice differs with the farm susceptibility to these 
changes. This vulnerability has to be assessed. 
Modelling and expertise tools were built to assess 
the market, the labour force management or the 
climate vulnerability. The use of these tools with 
participative approach maintains a necessary link 
with the expectations of the different actors from 

the building of the study to the results promotion. LORA 
was built to upgrade the use of the available water maximiz-
ing farmers’ gross margin. Farmers can analyse, appropriate 
the results of this tool using participative approach but pri-

marily assess strength of these results. Casdar Eau Midi-
Pyrénées program used LORA model and showed some 
technical adaptations on the corn crop management in 
South Western France. But farmers revealed new needs as 
new and additional indicators to help the crop choice with 
its own constraints and objectives. References need is still 
high to develop these models which will integrate new multi 
criteria approach. 
 
Keywords 
Crop rotation, decision support systems, uncertainty, risk 
management, irrigated crop systems, robustness. 

 

Introduction 
 

es producteurs sont aujourd’hui confrontés 
à de rapides et profonds changements du 
contexte de production en termes de mar-

ché, de réglementation et de climat. 
Les prix de marché des productions agricoles sont 
actuellement très variables. Ceci provient d’une 
tendance haussière de la demande mondiale en 
produits alimentaires et non alimentaires, asso-
ciée à des fluctuations plus notables de la produc-
tion mondiale liée à une variabilité climatique ac-
crue. Le coût des intrants (semences, engrais, 
produits phytosanitaires eau, énergie …) est éga-
lement plus variable qu’auparavant et en hausse 
tendancielle. La politique agricole européenne est 
en pleine mutation avec cinq réformes en vingt 
ans modifiant les niveaux des filets de sécurité 
(intervention) pour les producteurs. Enfin, la so-
ciété est plus attentive vis-à-vis de l’agriculture 
européenne, sur l’accès à l’alimentation (prix, 
quantité, qualité) et la gestion de l’environ-
nement. Les conditions de production des exploi-
tations sont plus contraintes, que ce soit en 
termes d’utilisation de la fertilisation, de la protec-
tion phytosanitaire ou de l’eau.  
Pour répondre à cette nouvelle donne, « produire 
plus et toujours mieux » est une des voies à privi-
légier. Le producteur doit cependant gérer la via-
bilité économique de son exploitation. Mais la 
volatilité des prix de marché et des intrants et le 
risque climatique réduisent sa visibilité à moyen 
comme à court terme, voire en cours de cam-
pagne. Le producteur, comme tout chef 
d’entreprise, doit disposer d’une bonne vision de 
la vulnérabilité ou de la sensibilité de son exploita-
tion aux évolutions du contexte et aux risques 
associés (climat, marché, réglementation). Ses 
objectifs doivent ensuite être définis en termes de 
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rentabilité souhaitée et d’acceptation d’un niveau 
de risque économique. 
L’identification, puis l’efficacité de différents le-
viers d’adaptation à ce contexte peut alors être 
réalisée (Jacquin et al, 2005 ; Leveau, 2012). 
L’assolement est, depuis toujours, un des leviers 
internes à l’exploitation utilisés par le producteur 
pour s’adapter au contexte de production. Son 
choix se raisonne selon un objectif de marge de 
chaque culture en cohérence avec les filières (pré-
sence de débouchés et d’approvisionnement), le 
milieu (climat - sol), l’organisation du travail (ma-
tériel et main-d’œuvre), la présence d’irrigation et 
le contexte réglementaire (Bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE), disponibi-
lité en eau d’irrigation…). Ce raisonnement se 
complexifie dans cet univers plus incertain : 
- le climat a toujours été un facteur de risque. Les 
dernières années montrent une variabilité clima-
tique accrue : variabilité des rendements due à 
une fréquence accrue des années difficiles et aty-
piques (Coumou et Rahmstorf, 2012) ; 
- l’augmentation du coût des intrants renchérit le 
coût de production à la tonne produite. Le prix 
d’intérêt (ou seuil de commercialisation) calculé à 
partir de ce coût de production duquel sont dé-
duites les aides européennes (ramenées à la 
tonne produite) suit la même tendance. Le risque 
de ne pas couvrir ce prix d’intérêt par un prix de 
marché très fluctuant s’accroit ; 
- la réglementation enfin, avec des mesures obli-
gatoires de diversification des assolements ou de 
limitation d’intrants, peut conduire à changer les 
systèmes de culture en cas d’impasses techniques. 
Dans le cas des systèmes irrigués, les choix sont 
complexifiés par les problématiques d’accès à 
l’eau et de limitations structurelles ou conjonctu-
relles (arrêts en cours de campagne). 
Ces choix sur les assolements sont conduits par 
les agriculteurs à différentes échelles temporelles 
et spatiales : 
- la décision stratégique avec une orientation plu-
riannuelle intervient dans le cadre d’un change-
ment de système de production (équilibre entre 
différents ateliers d’une exploitation). Plus préci-
sément pour les systèmes de grandes cultures 
étudiés dans cet article, c’est la recherche d’un 
nouvel équilibre entre assolement, itinéraires 
techniques, disponibilité en eau, matériels et main 
d’œuvre.  

- la décision semi-tactique en début de campagne 
est liée à un changement annuel sur une partie de 
la sole pour s’adapter aux conditions de l’année. 
Pour les systèmes irrigués, l’état attendu (prévi-
sionnel) de la ressource en eau est un critère de 
décision, de même que la réglementation et 
l’anticipation des prix de marché. L’assolement 
évolue par exemple sur le type de cultures de 
printemps, ou sur le choix de précocité variétale 
d’une culture donnée (maïs par exemple). 
- enfin, la décision tactique en cours de campagne 
est conditionnée par le climat en cours d’année, la 
disponibilité effective en eau d’irrigation, les con-
ditions au semis ou les conditions de marché. 
L’assolement évolue peu, mais les conduites de 
cultures sont adaptées. 
Les décisions tactiques en cours de campagne 
peuvent s’appuyer sur divers avertissements ou 
recommandations (bulletins de santé du végé-
tal…) et un suivi technique souvent intégré dans 
des outils d’aide à la décision. À titre d’exemple 
parmi d’autres outils, IRRINOV ® et Irré-LIS ® sont 
deux outils proposés par ARVALIS - Institut du 
végétal pour la gestion de l’irrigation. D’autres 
outils sont également proposés pour la protection 
des cultures, ou le raisonnement de la fertilisation. 
Les choix stratégiques à semi-tactiques ont un 
impact particulièrement fort en systèmes irrigués 
(répartition des cultures d’hiver, de printemps, 
choix a priori de la conduite de l’irrigation). La 
connaissance de l’état de la ressource, de sa va-
riabilité au cours des années passées (restrictions, 
arrêts d’irrigation, débits limitants…) est essen-
tielle à la prise de décision tout comme le climat 
en cours de campagne qui va modifier les rythmes 
d’irrigation voire l’affectation de l’eau entre cul-
tures. 
Afin de produire des informations utilisables, les 
outils d'aide à la décision stratégique d’une ex-
ploitation doivent intégrer trois volets : 
- une mesure de la vulnérabilité de l’exploitation 
agricole par rapport aux différents facteurs de 
risque ; 
- une évaluation de l’efficacité que procurent dif-
férents leviers d’adaptation, tels celui de la modi-
fication d’assolement parmi les leviers disponibles 
pour gérer le risque économique ; 
- la proposition des solutions, différenciées en 
fonction des objectifs et du niveau de risque ac-
cepté par le producteur. 
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Cet article s’intéresse au choix d’assolement des 
exploitations de grandes cultures françaises et 
l’accompagnement qui peut leur être proposé via 
l’usage d’outils d’aide à la décision. 
Trois exemples d’outil développés par ARVALIS - 
Institut du végétal sont présentés, associant mo-
dèles et expertise et dans certains cas une dé-
marche d’utilisation dite participative. Ils prennent 
en compte les risques suivants : 
- assolement, risques climatiques et de marché, et 
gestion de l’irrigation (Jacquin, Deumier et Leroy, 
1993) ; 
- assolement, risque climatique et organisation du 
travail (Gillet et al., 1992) ; 
- assolement et risques de marché (Nicoletti et al., 
1996). 
Il n’est pas dans l’objectif de cet article de faire un 
état de l’art en termes d’outils d’aide au choix 
d’assolement, mais plutôt d’illustrer les notions 
s’y rapportant à travers quelques réalisations. 
L’exemple des systèmes irrigués sera privilégié. 
 

Accompagner le producteur dans son 
choix stratégique d’assolement : générali-
tés sur les trois outils présentés  
 
Des outils qui intègrent modélisation et expertise 
Les trois outils d’aide aux choix d’assolement pré-
sentés ont été développés au début des années 
1990 en pleine mutation de la PAC avec la réforme 
de 1992. Leur évolution s’est poursuivie dans ces 
dernières années selon les besoins des utilisa-
teurs. Ils sont utilisés à la fois pour mesurer la vul-
nérabilité de l’exploitation aux différents risques 
et pour tester l’efficacité des différents leviers, 
dont l’assolement. Ils intègrent un modèle tech-
nique qui simule le fonctionnement des plantes, 
du sol, et du mieux possible les mécanismes de 
prise de décision. 
Ces modèles sont intégrés dans des outils de si-
mulation technico-économiques (modèles repro-
duisant le fonctionnement de l’exploitation) ou 
des outils d’optimisation (modèles reproduisant le 
fonctionnement de l’exploitation et intégrant une 
fonction de recherche d’une solution optimale 
maximisant la marge par exemple). L’expertise et 
les résultats expérimentaux sont mobilisés dans la 
phase de paramétrisation des modèles. 
 

Ces outils représentent des facteurs de risque et 
des contraintes techniques et/ou agronomiques : 
- des contraintes de rotation, voire dans certains 
cas de matériel et/ou de disponibilité en main 
d’œuvre (SIMEQ , ATOUPRIX et LORA) ; 
- les scénarios climatiques (SIMEQ et LORA), basés 
sur des séries d’années météorologiques enregis-
trées par une station météo proche du site étudié 
(15 à 20 ans selon les outils). Ces scénarios repro-
duisent l’incertitude vécue et permettent de dé-
gager une solution prenant en compte cet aléa. 
Des séries spécifiques reprenant seulement cer-
taines années de la série historique peuvent être 
étudiées dans certains outils pour reproduire dif-
férents phénomènes (réchauffement, concentra-
tion des précipitations…) ; 
- le risque « marché » est envisagé en définissant 
différents scénarios de prix des cultures et/ou de 
coûts des intrants, probabilisés ou non. Ce risque 
est présent dans les trois outils mais avec diffé-
rents degrés d’automatisation. 
C’est une analyse multicritère qui permet une véri-
table mesure de l’efficacité des solutions obte-
nues : indicateurs techniques, environnementaux, 
de performance économique et de robustesse des 
solutions proposées. Les outils présentés ici 
n’intègrent pas tous ces indicateurs aujourd’hui, 
mais leur évolution va dans ce sens. Pour le pro-
ducteur, par exemple, ces critères doivent per-
mettre de choisir sa solution, en fonction de son 
aversion au risque, qu’il soit climatique, réglemen-
taire ou économique. Pour l’un, la solution « opti-
male » pourra ainsi correspondre à une attitude de 
moindre variabilité économique, tandis que pour 
un autre, il s’agira de saisir des opportunités po-
tentielles plus risquées. Ainsi, lorsque l’outil pro-
pose, à l’issue de l’optimisation linéaire par 
exemple, une solution dite optimale, des solutions 
dites « équivalentes » sont également fournies. 
Autre exemple, si l’on considère le risque écono-
mique, certains outils peuvent proposer, dans une 
gamme de scénarios de prix, plusieurs solutions 
peu différentes en termes de niveau moyen de 
marge, mais caractérisées par des niveaux diffé-
rents de variabilité de cette marge. Le producteur 
peut ainsi faire son choix en fonction de la vulné-
rabilité de son exploitation et de sa propre aver-
sion au risque. 
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Une utilisation des outils pouvant aller jusqu’au 
participatif 
Le mode d’utilisation de ces trois outils diffère 
selon les objectifs et les interlocuteurs des études 
conduites : études internes à ARVALIS - Institut du 
végétal ou regroupant plusieurs acteurs autour de 
démarches participatives. Selon ces modes 
d’utilisation, les travaux vont de la mesure de la 
vulnérabilité d’exploitations à la mesure d’impact 
réglementaire ou d’évolution de contexte (baisse 
des ressources en eau liée au climat par exemple), 
ou à l’évaluation de la mise en œuvre de leviers 
d’adaptations. Les travaux réalisés sous forme de 
démarches participatives peuvent regrouper dif-
férents types d’acteurs : des groupes 
d’agriculteurs et/ou agents d’organismes écono-
miques, mais également des organismes adminis-
tratifs pour apprécier l’intérêt et les contraintes 
de modifications d’assolement. 
Pour les différents outils, des réunions préalables 
à la mobilisation des outils permettent de mieux 
cerner les attentes des différents partenaires et 
de partager les données d’entrée, les scénarios à 
mettre en œuvre. D’autres réunions sont organi-
sées au cours de l’étude pour présenter les pre-
miers résultats et dégager les besoins en travaux 
complémentaires. Les résultats finaux sont validés 
collectivement. 
Dans ces démarches participatives, les résultats 
proposés prennent en compte des besoins diffé-
renciés selon les acteurs : les critères d’évaluation 
des résultats demandés vont par exemple pour les 
études d’impact de la solution chiffrée avec des 
indicateurs de risque pour les agriculteurs à des 
plages de variation pour les valeurs de différents 
indicateurs. 
 

Trois outils avec des finalités différentes 
 
Choix d’assolement, risque climatique et gestion 
de l’eau en système irrigué : LORA  
Le choix d’assolement en système irrigué intègre 
la contrainte de l’accès à l’eau, de sa disponibilité 
et de la réponse à l’eau des cultures. Car c’est 
l’équilibre entre les lourds investissements en irri-
gation et la sécurisation de la production qui fait le 
revenu de l’exploitation. 

Principes  
L’outil LORA (Logiciel d’Optimisation de la Re-
cherche d’Assolement) est à la base de la ré-

flexion sur l’évolution des systèmes irrigués. Ce 
modèle a été co-construit par ARVALIS - Institut 
du végétal (ITCF) et l’INRA (Jacquin et al., 1993 ; 
Marsac et al., 2010). Son objectif est de rechercher 
un assolement et les conduites d’irrigation par 
culture qui, sur la sole irrigable, maximisent la 
marge brute tout en respectant les contraintes 
liées à la ressource en eau (volume d’eau dispo-
nible) et à son usage (selon le débit disponible lié 
à l’équipement et la disponibilité de la main 
d’œuvre à l’échelle décadaire) (Fig. 1). 
Les aléas climatiques sont intégrés en mobilisant 
les enregistrements météorologiques annuels 
disponibles sur une station météo proche de 
l’exploitation étudiée. Quinze scénarios clima-
tiques peuvent être mobilisés. 
Les données agronomiques sont les types de sol 
qui composent la sole irrigable et les rendements 
potentiels des cultures sur ces sols. Les données 
économiques sont le prix de vente des produits 
des cultures ; les charges opérationnelles par hec-
tare différenciées selon une conduite en irrigué ou 
pluviale ; le coût unitaire d’irrigation par m3 d’eau 
intégrant le coût de l’eau et l’énergie de pom-
page. 
Sur la sole irrigable, et pour les différents types de 
sol qu’elle peut comporter, les cultures sont envi-
sagées en conduite pluviale ou irriguée, et dans ce 
cas selon différents niveaux de couverture de 
leurs besoins en eau (100% des besoins en eau 
d’irrigation à l’ETM17, 80%, 60%). 
LORA calcule alors pour chaque culture sur 
chaque type de sol et pour tous les modes de 
conduite envisagés, des bilans hydriques déca-
daires pour tous les scénarios climatiques envisa-
gés, et, sur la base de fonctions de production, 
évalue les pertes de rendement vis-à-vis du ren-
dement potentiel ainsi que leur niveau de con-
sommation en eau et sa répartition décadaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17ETM = Évapotranspiration maximale 
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Figure 8 : Schéma synoptique du fonctionnement de l'outil LORA 
Tabular scheme of the operating model LORA 

 

Ces fonctions de production (       

       
    

   

   
 

 )18, calculant la réduction du rendement potentiel 
en fonction de la satisfaction en eau de la culture, 
sont issues d’expérimentations pluriannuelles qui 
testent différentes conduites d’irrigation dans un 
même milieu. Les consommations en eau des cul-
tures sont mesurées par des sondes ou estimées 
par bilan hydrique après une bonne estimation de 
la réserve utile, et sont mises en relation avec les 
rendements mesurés. Les dates d’apparition des 
stress pour les conduites limitantes ont un impact 
sur la forme de ces fonctions. Des stress répartis 
sur l’ensemble du cycle ont été appliqués pour 
affiner les fonctions monophase utilisées par LO-
RA. Ces fonctions de réponse à l’eau par culture 
ont été récemment mises à jour pour l’ensemble 
des cultures dans le cadre de l’UMT Eau19. 
Dans LORA, les besoins en eau sont dépendants 
des types de sol caractérisés par leur réserve faci-
lement utilisable (RFU). Celle-ci est établie pour 
chacune des cultures selon différentes phases de 

                                                 
18 ETR = Evapotranspiration réelle 
19 Unité Mixte technologique : « Outils et méthodes pour la gestion quantitative de l’eau du bloc 
d’Irrigation au collectif d’irrigants » 

son cycle à partir des profils d’état hydrique du sol 
(fonction de la profondeur d’enracinement). Les 
règles de conduite d’irrigation sont également 
paramétrables : déclenchement à RFU vide ou 
maintien d’une partie de la RFU pour satisfaire des 
contraintes ultérieures de débit, de volume ou de 
main d’œuvre. 
Dans un contexte réglementaire et de marché 
donné, LORA propose alors des assolements op-
timaux pour chaque année climatique et 
l’assolement qui se positionne le mieux en 
moyenne sur l’ensemble des scénarios climatiques 
envisagés. La robustesse de ces solutions est en-
suite analysée par rapport aux aléas de marché 
(scénarios de prix différents) et à la réglementa-
tion (scénarios de variation de volumes ; de débits 
disponibles, d’aides, etc.). 
La méthode de résolution de LORA est basée sur 
de la programmation linéaire avec recherche du 
maximum d’une fonction objectif (marge sur 
l’assolement) tout en satisfaisant un ensemble de 
contraintes (liées aux capacités de l’installation 
d’irrigation - volumes par quotas et capacités 
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d’irrigation décadaires -, liées aux contraintes sur 
les cultures, les matériels et la main d’œuvre.). Le 
module de résolution intégré dans LORA est basé 
sur la méthode Gradient-LP développée par Euro-
Décision. 
L’analyse des données météorologiques de 
chaque année permet d’évaluer et de caractériser 
l’aléa et de réaliser un choix critique des scénarios 
mobilisés dans les simulations. Des séries clima-
tiques estivales et/ou printanières sèches peuvent 
être sélectionnées selon les exploitations étu-
diées. La variabilité de ces scénarios permet 
d’apprécier la robustesse des simulations dans un 
contexte de changement climatique. L’intérêt de 
l’introduction d’une culture dans l’assolement ou 
la substitution d’une autre peut aussi être évalué. 
La marge brute de ce nouvel assolement peut être 
comparée, en termes de variabilité, à celle d’un 
assolement initial, de référence, reproduisant le 
système actuel. Cette variabilité est un des indica-
teurs du risque utilisable.  
Les débits d’eau disponibles sur une exploitation 
sont l’association des débits de la ressource, des 
matériels de pompage mais également de la dis-
ponibilité de la main d’œuvre. Cette main d’œuvre 
dédiée à l’irrigation peut être réduite à certaines 
périodes par les besoins d’autres ateliers concur-
rents. C’est pourquoi la connaissance précise de la 
ressource en eau de l’installation d’irrigation et de 
ses contraintes de fonctionnement est une se-
conde phase essentielle : ressources disponibles, 
quotas et dates d’utilisations associés, débits, 
main d’œuvre, réduction en cours de campagne. 
Ces paramètres techniques, ces hypothèses de 
ressources, de charges en intrants et de prix de 
marché peuvent ensuite être fixés ou discutés 
avec des agriculteurs ou gestionnaires de l’eau. 
Les rendements potentiels utilisés par les fonc-
tions de production sont également discutés avec 
les agriculteurs pour être le plus proche des condi-
tions locales. Ces potentiels de rendement sont 
fixés pour des cultures bien alimentées en eau 
pour chacun des types de sol. L’aléa de marché 
n’est pas un élément directement intégré dans les 
simulations. Cependant, il est évalué en envisa-
geant différents scénarios de simulation, ce qui 
permet une analyse de la robustesse des résultats. 
 
Exemples d’utilisation  
LORA a été utilisé lors de réflexions collectives 
pour anticiper l’évolution structurelle de res-

sources en eau ou pour apprécier l’adéquation des 
installations d’irrigation des producteurs à 
l’introduction de nouvelles cultures dans leur as-
solement. Mais LORA a surtout été utilisé lors des 
grands changements réglementaires (PAC, Loi sur 
l’eau, …) avec des groupes d’irrigants voire des 
gestionnaires de l’eau. Nous présentons ici sa 
mise en œuvre lors d’une étude récente dans le 
cadre du projet CASDAR Eau Midi-Pyrénées20 avec 
trois collectifs d’irrigants (Marsac et al., 2012).  
La première phase a consisté en l’évaluation de la 
vulnérabilité des exploitations. Pour mesurer 
cette vulnérabilité à système constant, des scéna-
rios d’évolution des contraintes sur les ressources 
en eau et des scénarios relatifs aux prix de marché 
ainsi qu’aux hausses de charges qui pénalisent 
fortement les exploitations ont été discutés et 
affinés. Le Tableau 1 montre par exemple la vulné-
rabilité d’une exploitation de grandes cultures en 
Vallée de Garonne (évaluation effectuée en 2011 
sur des références 2008) : 
- le marché est le principal facteur de variabilité : 
115 €/ha de variation de marge brute pour une va-
riation de prix de 10 €/t ; 
- la variabilité climatique des 15 dernières années 
pour cette exploitation peut générer une perte de 
revenu jusqu’à 100 €/ha à assolement, à disponibi-
lité en eau et prix de marché constants (référence 
de prix de maïs net de séchage à 140 €/t) ; 
- l’irrigation est un facteur de production fré-
quemment utilisé dans de tels milieux pour stabili-
ser les revenus en limitant l’aléa climatique. Deux 
risques liés à l’irrigation ont été mis en avant et 
évalués : hausse des tarifs d’électricité (dérégula-
tion des marchés et loi NOME21) et des rede-
vances aux Agences de Bassin et limitation des 
volumes prélevables (Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques). Les hausses de tarifs pourraient gé-
nérer à elles seules près de 20 €/ha 
d’augmentation de charges pour cette exploita-
tion. Les potentielles révisions de volumes préle-
vables (volumes non connus en 2011) ou restric-
tions estivales pourraient accentuer la vulnérabili-
té, avec des pertes de 15 à 65 €/ha selon les ni-
veaux de baisse de volume simulés pour différents 
types de ressource (lac réalimenté, rivière, nappe 
d’accompagnement …).  

                                                 
20 Projet 2007 – 2010 coordonné par ARVALIS- Institut du végétal en partenariat avec CETIOM, INRA, 
CEMAGREF, CACG, Chambres d’agriculture de Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées 
avec le soutien financier du Ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la pêche, Conseil 
régional de Midi-Pyrénées, Agence de l’eau Adour - Garonne 
21 Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité 
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Tableau 2 : Impact des différents risques sur une exploita-
tion de la Vallée de la Garonne amont (31), Sud de Toulouse 
sur Terrasses avec sols limono-argileux). 
Impact of various risks on a South-western France farm (Tou-
louse area in the High Garonna valley on loamy clay soils). 

 
Dans une seconde phase, le levier assolement a 
été étudié selon les différents scénarios de con-
texte. Les principales voies d’adaptation de 
l’assolement qui se sont dégagées de cette étude 
pour des exploitations de Midi-Pyrénées en Haute-
Garonne et Hautes-Pyrénées sur sols de Terrasses 
limono argileuses sont : (i) une évolution de la 
conduite du maïs irrigué, avec des préconisations 
d’avancement des dates de semis et de semis de 
variétés plus précoces ; (ii) une substitution d’une 
partie de la sole maïs par du blé dur irrigué (à 
l’ETM) et du soja en conduite limitante (80% de la 
dose ETM) en cas de volume réduit de plus de 15% 
ou en conditions d’années sèches récurrentes. 
La troisième phase, avec un retour aux produc-
teurs, a consisté à discuter de la faisabilité tech-
nique des résultats leur paraissant les plus intéres-
sants. La faisabilité de certaines cultures propo-
sées (soja, blé dur) sur les sols hydromorphes 
(sols avec une argile lessivée en profondeur, de 30 
à 90 cm, créant une couche imperméable) a été 
discutée et appréciée par chacun selon : (i) sa 
technicité ; (ii) la connaissance de la culture liée à 
une présence précédente dans l’assolement ; (iii) 
le matériel disponible, notamment pour les cé-
réales à paille. D’autres considérations agro-
miques non directement prises en compte ont 
également été discutées, car la variabilité des ren-
dements ou des conditions de réalisation de cer-
taines cultures ont été ressenties comme un élé-
ment de risque par les agriculteurs : la levée et le 
désherbage du sorgho, la faisabilité conjointe des 
semis de cultures d’été avec la protection phyto-
sanitaire des céréales à paille, la faisabilité de la 

récolte du soja et la disponibilité en eau en fin de 
cycle pour cette culture, etc. Ainsi, l’adaptation de 
la conduite des maïs irrigués (dates de semis, pré-
cocité de variétés) est apparue comme la plus faci-
lement réalisable dans un premier temps, mais 
seulement sur une partie des surfaces, le risque de 
mauvaise levée sur des sols froids et hydro-
morphes ayant été jugé trop important par 
quelques agriculteurs. Des indicateurs de risque à 
la culture se sont avérés alors nécessaires pour 
que les agriculteurs effectuent leur choix sur la 
base des premières recommandations issues de 
LORA. 
La 

 
Figure 9 illustre le type d’informations à la culture 
demandées par des producteurs pour asseoir 
leurs choix en systèmes irrigués. Selon la res-
source en eau disponible (entre 400 mm et des 
conditions pluviales), les marges d’une culture 
(maïs demi-tardif semé au 20 avril) sont calculées 
par LORA sur une série climatique (1996-2010). La 
variabilité de ces marges peut être appréciée par 
chacun des producteurs selon son niveau de reve-
nu et de risque souhaités. Un volume supérieur ou 
égal à 300 mm dans les conditions de sols pro-
fonds sur les terrasses de la vallée de Garonne 
amont parait nécessaire pour limiter la variation 
de marge brute à 100 €/ha, hors année exception-
nelle comme 2003. Des comparaisons entre cul-
tures, dates de semis ont ainsi été proposées, 
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mais un besoin complémentaire à ces résultats est 
apparu comme nécessaire : l’évaluation des jours 

disponibles pour les dates de semis proposées.

 

 
Figure 9 : Variation des marges brutes d’un maïs demi-tardif sur sols de boulbènes profondes et superficielles en vallée de 

Garonne amont (31) selon le volume d’eau disponible 

Gross margin variability for a corn (500 - 550 FAO) on deep or shallow loamy clay soils in high Garonna Valley for different water 
availabilities
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Choix d’assolement, risque climatique et organisa-
tion du travail : SIMEQ  
Principes  
L’outil SIMEQ (SIMulateur d’Equipement), déve-
loppé par ARVALIS (ITCF), teste la cohérence 
entre l’investissement en matériel et la réalisation 
des opérations culturales d’un assolement donné 
en tenant compte de la main d’œuvre de 
l’exploitation étudiée, de sa disponibilité, de la 
variabilité climatique et du milieu. La disponibilité 
de la main d’œuvre est traduite par un temps de 
traction quotidien, évolutif selon les périodes de 
l’année. Chaque opération culturale est saisie avec 
des dates optimales de réalisation. Le risque de 
non réalisation des opérations est alors apprécié. 
La variabilité du climat est intégrée à travers le 
modèle Jdispo (Gillet et al, 1992) qui calcule les 
jours disponibles pour chaque opération culturale 
(portance des sols selon leurs caractéristiques 
physiques et le type d’opération culturale). La va-
riabilité des jours disponibles dans SIMEQ, comme 
celle des besoins en eau d’irrigation dans LORA, 
est évaluée avec la prise en compte de différents 
scénarios climatiques reproduisant la variabilité 
climatique. La faisabilité et la réalisation de 

chaque intervention sont alors analysées. 
L’agriculteur peut alors positionner ses choix 
d’investissement, d’itinéraires techniques et 
d’organisation du travail en fonction du niveau de 
risque climatique choisi. 
 
Exemples d’utilisation  
La Figure 10 montre un exemple de résultats avec 
deux assolements comparés en termes de risque 
climatique : monoculture de blé et assolement 
composé de trois cultures. Les opérations cultu-
rales sont réalisées avec un même parc matériel et 
une même disponibilité de la main d’œuvre 
(7h/jour maximum). Le niveau de risque climatique 
est alors noté de 0 (ensemble des opérations cul-
turales effectuées en période optimale tous les 
ans) à 5. La surface travaillée par le parc matériel 
est augmentée pour apprécier la faisabilité des 
opérations. Pour un même niveau de risque (2), 
l’ « Assolement à 3 cultures » permet de travailler 
25 % de surface en plus par rapport à l’assolement 
« Monoculture de blé ». Le poids de 
l’investissement ramené à la surface travaillée est 
donc plus faible. 

 
Figure 10 : Evolution de la surface travaillée par un parc matériel, du coût associé et du risque climatique de réalisation des 

opérations culturales à partir des essais « Essai Fermes de Boigneville» 

Trend of the machinery costs and climatic risks of the crop management for a farm equipment pool working an increasing land area 
(from the “Fermes de Boigneville” experiment) 

 
Les usages les plus fréquents de SIMEQ ont con-
sisté à rechercher la surface maximale cultivable 
pour un parc matériel et une main d’œuvre asso-
ciée, un assolement et un niveau de risque don-

nés. D’autres ont évalué l’intérêt de la simplifica-
tion du travail du sol pour réduire les charges de 
mécanisation et le temps sur parcelle. Des produc-
teurs s’organisant en assolement en commun ont 
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également fait appel à la démarche SIMEQ pour 
tester la faisabilité technique de leur organisation 
et son intérêt économique. 
L’assolement le plus performant sur le plan de la 
mécanisation et de l’organisation du travail peut 
cependant être pénalisant sur le plan de la renta-
bilité « marché ». La démarche d’accompagne-
ment des producteurs peut donc intégrer une éva-
luation complémentaire de la sensibilité des asso-
lements les plus pertinents sur le plan organisa-
tionnel au risque de prix de marché. 
 
Choix d’assolement, et risque de marché : ATOU-
PRIX  
Principes  
Le risque de marché est intégré dans le mode 
d’utilisation des outils LORA et SIMEQ par l’étude 
de plusieurs scénarios de prix indépendants. Mais 
l’outil ATOUPRIX, spécifique au risque de marché 
a été élaboré par ARVALIS (ITCF) en complément 
des précédents outils dans un contexte de libérali-
sation des marchés (Nicoletti et al, 1996). 
L’objectif est de rechercher l’assolement maximi-
sant la marge brute ou la marge directe (prise en 
compte des charges de mécanisation) d’une ex-
ploitation selon les variations de prix des produc-
tions. Cet outil fait appel à de l’optimisation li-
néaire (module de résolution Gradient-LP 
d’Eurodécision) et intègre des contraintes de suc-
cession (couple culture –précédent, surfaces 
maximales ou minimales par culture) dans le choix 
de l’assolement optimal. 

La fluctuation des prix de marché nécessite de 
tester plusieurs scénarios de prix et d’évaluer la 
robustesse des assolements dits optimaux. La 
variation du prix des productions est intégrée à 
coût des intrants constant. Cinq cent scénarios de 
prix sont mobilisés avec ou sans corrélation entre 
cultures. Le modèle propose plusieurs assole-
ments selon le niveau de risque économique sou-
haité (variabilité de la marge) : par exemple 
l’assolement qui dégage en moyenne sur les 500 
scénarios la meilleure marge, l’assolement qui 
dégage la marge la moins variable ou celui qui 
maximise la marge sur quelques scénarios. Les 
assolements qui dégagent une marge équivalente 
à 1% près de l’optimum recherché sont également 
proposés et permettent une première analyse de 
la robustesse de cette optimisation. 
 
Exemple d’utilisation   
La Figure 11 illustre ce choix d’assolements équiva-
lents sur une exploitation de Champagne 
Crayeuse. L’assolement optimal est composé de 
betterave, blé, pois, luzerne, colza et orge. Une 
substitution du pois et d’une partie du blé par une 
sole supplémentaire en orge ou en colza permet 
d’obtenir des résultats équivalents à 10 €/ha près. 
L’opportunité de contrats spécifiques sur l’orge 
ou le besoin d’un délai de retour plus long pour 
une culture peut entrer dans les critères du choix 
final de l’utilisateur. 
 

 
Figure 11 : Assolement optimisé et assolements dits équivalents issus de l’outil Atouprix sur une ferme type de Champagne 

crayeuse (SET : Surface équivalent Topographique) 

Optimized and equivalent crop rotation from Atouprix model for a French Northern farm (Champagne area) 
(SET : Topographic equivalent area) 
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Ainsi l’utilisateur peut faire son choix 
d’assolement en fonction de sa propre aversion 
au risque économique (variabilité des marges) 
puis analyser ce choix en intégrant des critères 
plus techniques : la maîtrise des techniques de 
culture proposées ou la nécessité d’investir dans 
un équipement spécifique, ou impact sur 
l’organisation du travail. ATOUPRIX peut intégrer 
dans son choix d’assolement une contrainte 
« temps disponible par mois et besoin en temps 
par culture ». Une analyse plus complète de la 
contrainte organisation du travail nécessite par 
contre d’associer à l’utilisation d‘ATOUPRIX celle 
de SIMEQ. 
 

Perspectives 
 
Les outils d’aide au choix stratégique 
d’assolement présentés ont été utilisés avec diffé-
rents acteurs : producteurs, agents ou décideurs 
d’organismes économiques ou réglementaires. 
L’intérêt de ces outils a été renforcé par la mise en 
place d’une forte interactivité entre les concep-
teurs et les utilisateurs, puis par des démarches 
participatives qui ont permis de mieux prendre en 
compte les attentes, les objectifs et les con-
traintes des acteurs. 
Ces démarches ont été et peuvent être conduites 
lors de regroupement d’exploitations pour appré-
cier l’opportunité d’assolement en commun, pour 
en planifier l’organisation et partager les atouts et 
contraintes de cette stratégie d’organisation. Elles 
ont été largement mises en œuvre au cours 
d’études sur l’adaptation des systèmes irrigués à 
des contraintes sur les volumes d’eau disponibles 
ou leurs conditions d’usage. 
L’utilisation des outils précités est généralement 
complexe, elle n’est donc pas de libre accès et 
nécessite une formation pour bien en appréhen-
der les mécanismes, d’en connaître les paramètres 
de sensibilité et interpréter les résultats. Les utili-
sateurs doivent être particulièrement vigilants à la 
sensibilité ou la robustesse des solutions propo-
sées et différencier des solutions selon les niveaux 
maximaux de « risque » souhaités par les produc-
teurs. 
Les besoins identifiés d’évolution de ces outils se 
classent selon trois axes. 
Le premier est le besoin, pour les producteurs 
notamment, d’en revenir à des indicateurs par 
culture une fois que les enjeux sur les évolutions 

de l’assolement sont établis : cela a été notam-
ment bien illustré en système irrigué, avec les dif-
férentes conduites du maïs en terme de précocité 
et de niveau de satisfaction des besoins en eau. 
La deuxième est le besoin de disposer d’une éva-
luation multicritère des assolements proposés, à 
la fois sur le plan économique, technique, envi-
ronnemental et réglementaire. Cette orientation 
est déjà engagée dans les outils cités précédem-
ment. Elle est à poursuivre. 
Le contexte et son évolution sont de plus en plus 
complexes et incertains. Le besoin de proposi-
tions d’assolements basées sur une optimisation 
« multi-facteurs » se fait de plus en plus sentir. Les 
outils présentés n’intègrent souvent que partiel-
lement les différents facteurs de risque et dans ce 
cas ne les prennent en compte que par la défini-
tion de différents scénarios. Toutefois, la simula-
tion n’est pas simple d’utilisation, encore insuffi-
sante, et l’analyse et la présentation des résultats 
est souvent ardue.  
Cependant, combiner plusieurs facteurs à la fois 
économiques et techniques associant des niveaux 
de risques différents est complexe. Une des voies 
de progrès est l’optimisation multicritère. Certains 
éléments sont difficiles à prendre en compte, 
comme l’aversion au risque. Le nombre de ques-
tions et d’éléments d’incertitude croît également 
avec les nouvelles attentes notamment environ-
nementales comme la consommation d’énergie 
ou l’émission des gaz à effet de serre (GES). Les 
questions méthodologiques sont encore nom-
breuses.  
Au regard de ces orientations, la question du type 
d’outil et sa complexité se pose une nouvelle fois : 
doit-on s’orienter vers des outils complexes et 
intégrateurs des différentes facteurs de risques 
ou vers une association de différents outils, plus 
simples, associant un nombre réduit de facteurs 
de risques, utilisés en parallèle ? 
Pour une bonne utilisation de ces outils, actuels 
ou à venir, il est absolument nécessaire de conti-
nuer à disposer de référentiels techniques et éco-
nomiques régulièrement mis à jour pour alimenter 
la réflexion sur l’assolement et les outils qui pour-
raient être développés. Ce besoin de connais-
sances et de références est particulièrement im-
portant pour les systèmes irrigués : connaissance 
des rendements potentiels et sous stress hy-
drique, besoins en eau d’irrigation, charges opéra-
tionnelles d’irrigation, pour différents contextes 
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pédoclimatiques. Les études, expérimentations, 
et références acquises sont partagées actuelle-
ment entre les différents acteurs de la recherche. 
Continuer dans cette voie est la condition néces-
saire à l’opérationnalité des outils d’aide à la déci-
sion.  
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Résumé 
Sur un territoire agricole irrigable, gérer la res-
source en eau suppose de s’intéresser à l’usage 
agricole. Par exemple, la demande en eau 
d’irrigation du territoire est fortement dépen-
dante des systèmes de culture en place, c’est-à-
dire des cultures implantées, des successions de 
cultures dans lesquelles elles s’insèrent et de la 
conduite de ces cultures. La connaissance de la 
diversité des systèmes de culture d’un grand terri-
toire et de leur répartition spatiale est donc es-
sentielle. Nous identifions que l’accès à celle-ci 
pose trois grand types de problèmes : (1) quelle 
résolution spatiale et (2) quel degré de précision 
viser pour la description des systèmes de culture 
et par ailleurs (3) comment accéder aux informa-
tions nécessaires à la résolution et au degré de 
précision attendus ? Nous avons choisi d’insister 
sur les dernières avancées méthodologiques per-
mettant de traiter cette dernière question en 
nous appuyant sur des exemples de travaux de 
recherche concernant la gestion de l’eau. 
 
Mots-clés  
Gestion de l’eau, agronomie, systèmes de culture, 
spatialisation. 
 
Abstract 
In agricultural regions where irrigation is prac-
ticed, agriculture is the major water user and of 
most concern for water managers. On a given 
area, cropping systems (that is, the crops, the 
successions in which they are inserted and their 
management system) strongly influence irrigation 
demand. Therefore water management needs to 
cope with the diversity of cropping systems and 
their spatial distribution over the study area. 

This paper lists and describes the problems associated to 
the description and location of cropping systems over wide 
areas: at which spatial resolution describing cropping sys-
tems? How precisely describing the cropping systems? How 

getting information for this description and for locating 
them? We develop the last methodological progress to get 
information on cropping systems and manage it to describe 
their spatial distribution. Direct methods combine data ba-
ses or remote sensing with statistical treatments or model-
ling to overcome problems of temporal or spatial cover of 
the area and finally get georeferenced information on crop-
ping systems. Indirect methods link variables that are 
georeferenced to variables describing cropping system in 
order to localise the latter. All recent methodological devel-
opments highlight the importance of building cropping sys-
tems data bases, and making them durable and available for 
water management. 

 

Introduction : pourquoi représenter les 
systèmes de culture sur de grands terri-
toires est-il un enjeu pour la gestion quan-
titative de l’eau ? 
 

ur un territoire pouvant être irrigué, gérer la 
ressource en eau impose de s’intéresser 
particulièrement à l’usage agricole. En effet, 

par rapport aux autres usages (industriels, éner-
gétiques et domestiques), l’usage agricole repré-
sente en moyenne, sur le territoire français et sur 
l’année, 68% de la consommation de la ressource 
en eau, et peut atteindre 90% en été (période 
d’étiage) dans le sud de la France22. Le propos de 
notre article concerne les grands territoires pou-
vant être irrigués, c’est-à-dire des espaces, allant 
de quelques centaines à quelques milliers voire 
dizaines de milliers de km², qui comportent des 
cultures irriguées et des cultures non irriguées.  
À l’échelle régionale, les questions relatives à la 
gestion de l’eau en agriculture sont très nom-
breuses : prévision des prélèvements agricoles, 
partage entre usages de l’eau, effet des restric-
tions d’eau sur les activités économiques, etc. 
Elles concernent les gestionnaires opérationnels 
qui doivent décider en cours de campagne 
d’irrigation comment partager l’eau entre les dif-
férents usagers et donc anticiper le niveau et la 
distribution temporelle des prélèvements agri-
coles. Elles concernent aussi les institutions char-
gées de l’élaboration de politiques publiques rela-
tives à la gestion de l’eau qui sont intéressées par 
l’effet de différentes modalités de gestion de la 
ressource (par ex., restrictions, quotas, tarifica-
tion) sur la dynamique des prélèvements agricoles 
et des ressources en eau (débit des cours d’eau, 

                                                 
22

 http://www.arpe-mip.com/html/8-5529-La-Mission-regionale-2003-2005.php 
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niveaux des nappes et des réservoirs). Dans les 
deux cas, les gestionnaires de l’eau doivent (ou 
devraient) tenir compte de la distribution spatiale 
(actuelle, future, possible) des usages du sol pour 
anticiper son impact sur la disponibilité et la quali-
té de l’eau, pour concevoir des politiques adap-
tées permettant d’atteindre des objectifs spéci-
fiques comme le respect des normes de qualité de 
l’eau, la diminution de l’occurrence des crises de 
gestion quantitative de l’eau, ou permettant 
d’éviter la construction d’ouvrages de stockage de 
l’eau, ou pour évaluer les coûts-bénéfices et di-
mensionner de futurs ouvrages là où cela est jugé 
nécessaire. 
Ainsi, la prise en compte des usages du sol et de 
leur distribution spatiale est partie intégrante de 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (définie 
par le Partenariat mondial de l’eau en 200023) et 
de ce qui est appelé la « gestion spatiale de l’eau » 
(Narcy et Mermet, 2003), en opposition à une lo-
gique centrée sur la gestion des ressources en 
eau, communément appelée logique « du tuyau ». 
De plus, concernant les usages du sol en zone 
agricole, il est important de ne pas considérer seu-
lement les cultures mais aussi les pratiques cultu-
rales associées. En effet, celles-ci ont un impact 
sur les flux d’eau entrant ou sortant des parcelles 
et donc une importance pour les enjeux de ges-
tion quantitative de l’eau.  
Les objectifs de cet article sont de deux ordres. 
Dans une première partie, nous faisons le point 
sur les problèmes qui se posent pour décrire les 
usages du sol dès lors qu’on ne s’intéresse pas 
seulement aux cultures mais aussi aux successions 
dans lesquelles elles s’insèrent et aux pratiques 
culturales qui y sont associées, c’est-à-dire aux 
systèmes de culture24. Dans une seconde partie, 
nous proposons un aperçu des dernières avancées 
méthodologiques produites pour caractériser les 
systèmes de culture et leur distribution spatiale, 
en nous appuyant sur des exemples de travaux de 
recherche développés pour répondre à une ques-
tion relative à la gestion de l’eau. Cet article est 
une actualisation et une illustration, par des 
exemples liés à la gestion quantitative de l’eau, de 

                                                 
23

 http://www.gwp.org/en/The-Challenge/What-is-IWRM/ 
 

24
 D’après Sebillotte (1990), un système de culture est défini comme “ L’ensemble des modalités 

techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière identique. Chaque système de 
culture se définit par : (i) la nature des cultures et leur ordre de succession, (ii) les itinéraires tech-
niques appliqués à ces différentes cultures, ce qui inclut le choix des variétés pour les cultures 
retenues ”. 
 

l’article de Leenhardt et al. (2010) sur la spatialisa-
tion des systèmes de culture. 
 

Les problèmes posés 
 
L’évaluation de l’impact de l’utilisation du sol et 
plus particulièrement de la distribution spatiale 
des systèmes de culture sur les prélèvements et 
flux d’eau dans le territoire est souvent réalisée 
par modélisation et simulation. Il s’agit d’utiliser 
des modèles numériques pour simuler les interac-
tions entre dynamiques de croissance et dévelop-
pement des cultures, dynamiques de conduites 
des cultures et dynamiques des flux d’eau. Ces 
modèles permettent de calculer des indicateurs 
de performances des systèmes de culture, par ex. 
leur besoin en eau d’irrigation ou leur rendement. 
L’application de ces modèles sur de vastes terri-
toires s’avère particulièrement délicate du fait de 
la difficulté à accéder aux données d’entrées rela-
tives aux systèmes de culture alors que les don-
nées relatives à l’environnement biophysique bé-
néficient de méthodologies éprouvées (Leenhardt 
et al., 2006). En effet, pour les variables qui va-
rient de manière relativement continue dans 
l’espace, comme la température de l’air, le rayon-
nement incident ou, dans une moindre mesure, la 
pluie, on bénéficie de méthodes d’interpolation 
éprouvées et opérationnelles pour simuler leur 
distribution spatiale entre les points de mesure. 
Pour les variables dont les valeurs présentent des 
discontinuités spatiales (entre parcelles, entre 
unités pédologiques), ces méthodes ne 
s’appliquent plus. Si les valeurs des variables étu-
diées ont une stabilité temporelle importante, on 
peut conduire des travaux de cartographie qui 
restent d’actualité longtemps, ce qui est le cas des 
sols. Par contre, les valeurs des variables relatives 
aux systèmes de culture sont non seulement dis-
continues dans l’espace puisqu’elles varient d’une 
parcelle à l’autre, mais elles évoluent également 
dans le temps. Parmi elles, la variable ayant le plus 
de stabilité temporelle est la nature de la culture 
(stable sur quelques mois). Accéder à la connais-
sance des systèmes de culture en tous points d’un 
vaste territoire pose donc des problèmes métho-
dologiques spécifiques. 
 
 
 

http://www.gwp.org/en/The-Challenge/What-is-IWRM/
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Quelle résolution spatiale viser ? 
Le premier problème est celui du choix de l’unité 
spatiale qu’on cherche à qualifier en termes de 
systèmes de culture. Cette unité est appelée « uni-
té de support » (Faivre et al., 2004). La parcelle, ou 
le bloc de parcelles, entité conduite de manière 
homogène, est l’unité du système de culture. Pour 
autant, cette unité ne s’impose pas nécessaire-
ment comme unité de support. Leenhardt et al. 
(2010) montrent que la nécessité de localiser 
chaque parcelle et d’en caractériser le système de 
culture s’impose quand on s’intéresse aux flux 
entre parcelles. Ceux-ci dépendent des caractéris-
tiques de chacune des parcelles (par ex. longueur, 
pente, bande enherbée) et de leur environnement 
biophysique (par ex. haie, talus, fossé). En matière 
de gestion quantitative de l’eau, le choix de la 
parcelle est privilégié lorsque l’on s’intéresse par 
exemple aux dynamiques de remplissage et de 
vidage de réservoirs ou à l’évolution des débits de 
rivières dans des environnements topographiques 
et géologiques particuliers : la prise en compte de 
lignes d’écoulements préférentiels des eaux ou 
des connexions hydrauliques des parcelles entre 
elles et avec les ressources en eau peut s’avérer 
nécessaire. Par contre, dès lors que la situation 
géomorphologique est plane ou que l’on 
s’intéresse  aux intrants (l'irrigation par exemple), 
ce sont souvent la disponibilité, la représentativité 
des données ou les préoccupations des porteurs 
d’enjeu qui conduisent à choisir l’unité spatiale de 
caractérisation des systèmes de culture. Ain-
si Ledoux et al. (2007), évaluant les flux d’eau et 
de nitrates vers la nappe sur un très vaste terri-
toire (Bassin de la Seine – 90 000 km²), adoptent 
comme unité de support la petite région agricole, 
niveau minimal de représentativité de la base de 
données Teruti utilisée dans l’étude et ayant une 
bonne concordance avec les aquifères du bassin. 
De même, Clavel et al. (2011), évaluant les apports 
d’irrigation, choisissent des unités de support 
ayant une signification pour les porteurs d’enjeux 
locaux et les gestionnaires de l’eau : des intersec-
tions entre unités de gestion de l’eau (portions de 
bassins versants) et petites régions agricoles 
(homogènes d’un point de vue agricole et pédo-
climatique). 
 
 
 

À quel niveau de précision décrire les systèmes de 
culture ? 
Un deuxième problème consiste à déterminer la 
nature des variables suffisant à décrire les sys-
tèmes de culture dans un territoire. Connaître 
toutes les cultures, les successions dans lesquelles 
elles s’insèrent, ainsi que le détail de toutes les 
interventions culturales de toutes les cultures sur 
toutes les parcelles d’une région semble difficile, 
voire impossible, si le territoire d’étude est éten-
du, et peut en outre s’avérer inutile pour répondre 
à la question posée. En conséquence, de nom-
breuses approches consistent à déterminer les 
caractéristiques clés des systèmes de culture à 
considérer pour répondre à la problématique en 
jeu. Par exemple, sur une problématique de de-
mande en eau d’irrigation en zone maïsicole, où le 
maïs est majoritairement conduit en monoculture, 
Maton (2006) a considéré qu’outre les stratégies 
d’irrigation, il fallait représenter les stratégies de 
semis et de choix de précocité du maïs car la date 
de semis, la densité de semis et la longueur du 
cycle cultural conditionnent fortement la quantité 
d’irrigation totale et la période à laquelle la de-
mande d’irrigation est la plus forte. Cela l’a con-
duite à simplifier sa représentation du système de 
culture de maïs à ces trois pratiques, semis, pré-
cocité et irrigation, et négliger par exemple les 
pratiques de protection phytosanitaire. De la 
même façon, sur une problématique de ruisselle-
ment produit par les parcelles culturales et pou-
vant générer des problèmes de coulées boueuses, 
Joannon (2004) réduit le système de culture aux 
opérations de labour, déchaumage, récolte et im-
plantation de cultures intermédiaires ou dérobées 
qui sont celles qui modifient le plus les états de 
surface. Dernier exemple, sur une problématique 
de contamination des ressources en eau souter-
raines par le nitrate, Mignolet (2008) choisit de 
caractériser les grands types de successions cultu-
rales du bassin versant étudié (prise en compte de 
l’effet précédent sur les pratiques de fertilisation 
azotée de la culture suivante et des périodes 
d’interculture en sol nu), puis en fonction de ces 
types de successions de décrire les pratiques cul-
turales les plus directement liées au cycle de 
l’azote (fertilisation azotée minérale et organique, 
travail du sol, dates de semis et de récolte). 
La description formelle des systèmes de culture 
peut être réalisée de deux manières différentes. 
Classiquement elle correspond à celle des opéra-
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tions techniques réalisées : modalités d’inter-
vention, date et si nécessaire nature et quantité 
des produits utilisés. Plus rarement, elle prend la 
forme d’un jeu de règles de décision représentant 
la stratégie des agriculteurs sous la forme : SI [in-
dicateur][opérateur][seuil] ALORS [opération 
technique]25. Ce dernier mode de description est 
indispensable si l’on veut utiliser des modèles bio-
décisionnels (Bergez et al., 2001). L’usage de mo-
dèles bio-décisionnels permet de simuler l’effet de 
la variabilité climatique interannuelle sur les dates 
de réalisation des opérations techniques et par 
conséquent sur la dynamique des variables d’état 
décrivant le système sol/plante. 
 
Comment accéder à l’information ? 
Le dernier problème est de collecter l’information 
nécessaire à la résolution voulue. S’il est théori-
quement possible de conduire des enquêtes au-
près des agriculteurs eux-mêmes pour obtenir les 
caractéristiques de leurs systèmes de culture, 
cette solution se heurte à de nombreuses limites. 
La toute première est une limite logistique et fi-
nancière : sur de grands territoires, il est souvent 
difficile de mobiliser les ressources suffisantes 
pour conduire ce travail d’enquête. Une autre li-
mite est méthodologique : quelles méthodes 
d’échantillonnage et d’enquête mettre en œuvre 
pour éliciter les connaissances cibles, souvent ta-
cites? Enfin, une dernière limite porte sur 
l’acceptabilité de ce type d’enquête : quel accueil 
peut lui être réservé par le milieu agricole qui peut 
être méfiant quant à l’utilisation qui pourrait être 
faite des informations recueillies ? Une autre op-
tion est de recourir à des enquêtes à dires 
d’experts pour décrire et localiser les grands types 
de systèmes de culture pratiqués dans un terri-
toire. Ainsi Mignolet et al. (2004) ont enquêté des 
conseillers de différentes organisations profes-
sionnelles agricoles pour décrire les séquences de 
culture et les pratiques agricoles. Ces auteurs 
montrent que la variabilité des informations récol-
tées selon les experts, et leur biais par rapport aux 
données observées, rendent cette option plus 
adaptée à la description de tendances sur des 
zones étendues qu’à une description précise des 
pratiques et séquences de culture sur une zone 
restreinte et une année donnée. C’est pourquoi 
l’accès à la connaissance des systèmes de culture 
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 Voir exemples au tableau 3 plus loin 
 

et de leur distribution spatiale sur de grands terri-
toires, à une résolution spatiale relativement fine, 
est le plus souvent basé sur des méthodes alter-
natives. 
Nous distinguons deux types de méthodes, selon 
que l’accès à l’information souhaitée est direct ou 
indirect. Il est possible d’accéder directement à 
des informations géoréférencées sur les systèmes 
de culture au travers de bases de données ou de 
télédétection. Même si ce qui est observé est di-
rectement la variable recherchée (nature des cul-
tures et des successions ou modalités de certaines 
interventions culturales), des problèmes de trai-
tement de l’information se posent du fait de la 
couverture spatiale et temporelle souvent incom-
plète du territoire. Dans le second cas, n’ayant pas 
accès à des informations géoréférencées sur les 
systèmes de culture eux-mêmes, on cherche à 
établir des liens entre des variables que l’on est 
capable de spatialiser (par ex. unités de sol) et des 
pratiques (par ex. d’irrigation). Ces variables sont 
alors considérées comme des déterminants de la 
distribution spatiale des systèmes de culture et 
permettent de spatialiser, de manière indirecte, 
les informations sur les systèmes de culture. Ces 
deux types de méthodes font l’objet de la section 
suivante. 
 

Les méthodes d’accès aux informations 
sur les systèmes de culture et leur distri-
bution spatiale 
 
Des méthodes d’accès direct 
Les bases de données géoréférencées 

Certaines bases de données permettent d’accéder 
directement à certaines caractéristiques des sys-
tèmes de culture. Par exemple, concernant les 
occupations du sol, on peut citer les Recense-
ments Agricoles (RA) qui apportent des informa-
tions exhaustives sur les cultures de l’année et les 
enquêtes « pratiques culturales » du Ministère de 
l’Agriculture qui, depuis 2006, contiennent des 
informations sur les précédents culturaux des 5 
années précédant la culture enquêtée. Ces en-
quêtes, toutefois, ne sont pas réalisées sur une 
base annuelle, au contraire des bases de données 
Teruti-Lucas et du Registre Parcellaire Graphique 
(RPG) qui recensent les occupations du sol chaque 
année. Teruti-Lucas et le RPG sont issus de la ré-
glementation européenne. Alors que l’enquête
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Lucas est réalisée de manière homogène sur le 
territoire de l’Union européenne, les modalités de 
réalisation du « Land Parcel Identification Sys-
tem », correspondant au RPG en France, diffèrent 
entre pays (Inan et al., 2010). Ces deux bases de 
données décrivent l’occupation du sol mais diffè-
rent en termes de résolution et couverture spa-
tiale et de nature de l’information (Tableau 1 page 
suivante). Depuis 1982, l’enquête Teruti, puis Lu-
cas à partir de 2006, recense annuellement la na-
ture de l’occupation du sol d’un ensemble de 
points couvrant tout le territoire français et sélec-
tionnés à partir d’une méthode d’échantillonnage 
à deux niveaux (Fig. 1a - voir aussi : 
www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_teruti2
011metho.pdf), soit sur plus de 550 000 points 
jusqu’en 2003 et plus de 320 000 depuis. Depuis 
2006, le RPG est issu de la déclaration PAC des 
agriculteurs qui doivent dessiner et mettre à jour, 
sur une orthophotographie26 au 1/5000 (Fig 1b), 
leurs îlots de culture, les cultures qui y sont prati-
quées et les surfaces associées. Le RPG, repré-
sente environ 6 millions d’îlots en France (27 mil-
lions d’hectares) et couvre de manière assez ex-
haustive le territoire agricole des régions à domi-
nante de grandes cultures et de prairies. Dans 
cette base de données, chaque îlot, au travers 
d’un identifiant anonyme, est rattaché à une ex-
ploitation. 
 

a)   

                                                 
26 Image aérienne rectifiée géométriquement pour servir de fond cartographique 
 

b)  
 
Figure 1 : a) Méthode d’échantillonnage à deux niveaux de 
l’enquête Lucas : au premier niveau,  une grille de 18 km x 
18 km permet de définir des “Primary Sampling Units” 
(PSUs) puis, un second niveau d’échantillonnage permet de 
répartir 10 points (Secondary Sampling Units - SSUs) autour 
du centre de chaque PSU au sein d’un rectangle de 1500 x 
600 m de côté. b) jeu d’îlots de culture du RPG digitalisés 
sur une orthophotographie au 1/5000.  
Figure 1: a) Sampling is performed at two levels for Lucas sur-
vey : first, a 18 km x 18 km grid allows the definiyion of “Pri-
mary Sampling Units” (PSUs), and then, 10 points (Secondary 
Sampling Units  - SSUs) are displaid on a 1500 x 600 m rectan-
gle centered on the centre of each PSU. b) representation of 
CAP islets of the Land Parcel Identification System, digitized 
on a 1/5000 orthophotography. 

 

Compte tenu de leurs caractéristiques, ces deux 
bases de données ont donné lieu à des dévelop-
pements spécifiques pour produire des connais-
sances sur les séquences de culture au sein des 
territoires. 
Concernant la base de données Teruti-Lucas, 
l’approche adoptée par l’UR ASTER (INRA Mire-
court) pour accéder à la connaissance des sé-
quences de culture et à leur localisation est basée 
sur la fouille de données. La théorie des chaînes 
de Markov cachées permet l'analyse de succes-
sions d'observations quelconques, continues ou 
discrètes. Ces observations sont représentées 
comme des successions d'états, où les transitions 
entre états dépendent, suivant l'ordre n du mo-
dèle, de l'état courant et des n états précédents. Il 
est ainsi possible d’extraire et de dater des régula-
rités dans des séquences d’occupations du sol. En 
fonction du type de modèle de Markov retenu, les 
résultats sont exprimés sous la forme de probabi-
lités de transition d’une occupation du sol à une 
autre, année après année, ou sous la forme de 
probabilités d’occurrence de séquences de cul-
tures (exprimées en couple de cultures  

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_teruti2011metho.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_teruti2011metho.pdf
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Tableau 1 : Caractéristiques des bases de données annuelles Teruti-Lucas et Registre Parcellaire Graphique (RPG). 
Table 1: Characteristics of Teruti-Lucas database and of the French Land Parcel Identification System (RPG). 

 

précédent–suivant si séquence de deux ans, en 
triplet de trois cultures successives si séquence de 
trois ans, etc.). L’ensemble de ces calculs est ef-
fectué par le logiciel CarottAge27, développé par le 
LORIA, qui permet d’identifier les séquences de 
cultures et d’en décrire la dynamique temporelle 
dans une unité de support répondant aux con-
traintes de représentativité de la base de données 
Teruti-Lucas (Fig. 2 page suivante).  
Concernant la base de données RPG, compte tenu 
de sa faible profondeur temporelle disponible ac-
tuellement (6 ans entre 2006 et 2011) mais de sa 
très bonne couverture spatiale des espaces agri-
coles primés par la PAC, une autre approche a été 
développée par l’UMR AGIR (INRA Toulouse). La 
reconstitution des séquences de culture a été réa-
lisée selon trois étapes. La première reconstitue la 
« filiation » des îlots entre années par analyse des 
intersections géographiques. Ainsi, chaque îlot de 
la dernière année disponible est relié avec un ou 
plusieurs îlots de chaque année précédente si leur 
intersection spatiale représente au moins 10 % de 
la surface de l’un d’eux. 
La seconde étape reconstitue les séquences de 
culture des parcelles des îlots. Elle repose sur 
deux hypothèses principales (i) la surface d’une 
classe de culture dans un îlot correspond à la sur-
face d’une parcelle culturale et (ii) les surfaces des 
parcelles culturales au sein des îlots peuvent être 

                                                 
27

 http://www.loria.fr/~jfmari/App/ 
 

différentes. Une chaîne de traitements permet 
d’identifier les parcelles culturales composant 
chaque îlot en détectant les récurrences de sur-
faces entre années, considérantque des agréga-
tions ou désagrégations de parcelles au sein d’un 
îlot sont possibles chaque année. Cette reconnais-
sance de surfaces (strictement égales ou à 5% 
près) permet de reconstituer la filiation des par-
celles entre années et, par conséquent, de recons-
tituer les séquences à l’échelle de l’unité élémen-
taire spatiale de mise en œuvre des séquences 
(plus petit dénominateur spatial entre les par-
celles culturales entre les années). Cette approche 
permet de reconstituer des séquences de culture 
de 2 à 5 ans sur environ 85% des surfaces déclarées 
en France (Fig. 3).  

http://www.loria.fr/~jfmari/App/
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Figure 2 : Reconnaissance de régularités temporelles par fouille de données stochastique à l’aide du logiciel CarottAge sur 
différentes régions agricoles (colorées sur la carte de France). Les 3 diagrammes de Markov décrivent les principaux enchai-
nements de cultures (en rouge, monocultures ; en noir, enchainements de culture, l’épaisseur du trait signifiant leur impor-
tance dans la région agricole considérée). 
Figure 2: Identification of time regularities by stochastical data mining using Carottage software for each agricultural region (col-
ored on the map of France). For three regions, we present the Markov graph that describes the main crop successions along years, 
the thickness of the line corresponding to their areal importance in the region. 

 
 
 
 
Figure 3 : Résultats des traitements du RPG 2006-
2010. La trame de couleur sur la carte représente le 
pourcentage des surfaces des îlots par département 
sur lesquelles les séquences de culture ont été re-
constituées. L’histogramme représente la distribu-
tion du nombre départements de métropole suivant 
ce pourcentage de reconstitution. Les camemberts 
représentent la part des séquences de culture re-
constituées suivant leur profondeur temporelle, de 
2 à 5 ans (taille 2 à 5), par région administrative. 
Figure 3: Results of the RPG 2006-2010 treatments. 
Colours represent the percent of the area of islets per 
administrative Department on which crop sequences 
are estimated. The histogram shows the number of 
departments according to this percent of the area of 
islets. The pie charts represent the proportion of crop 
sequences according to their temporal depths, from 2 
to 5 years, per administrative region. 
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La troisième étape, correspond à une méthode 
d’interpolation (non décrite ici) qui permet 
d’affecter une séquence aux parcelles des îlots sur 
lesquelles la deuxième étape n’a pas permis de le 
faire (c.-à-d. en moyenne sur les 15 % de surfaces 
déclarées restantes). 
Le nombre de séquences différentes ainsi recons-
tituées est très élevé : par exemple plus de 4 000 
séquences différentes sur 4 ans pour un départe-
ment composé d’environ 80 000 îlots (par ex. le 
Gers, Tableau 2). Pour obtenir une vue simplifiée 
de la diversité des séquences et de leur distribu-
tion spatiale au sein du territoire, nous avons 
construit une typologie de séquences, basée sur 
des connaissances expertes, dont le principal ob-
jectif est de regrouper les séquences considérées 
comme l’expression de la même rotation. Par 
exemple, les séquences [Blé 
tendre]/[Tournesol]/[Blé Tendre]/[Tournesol] et 
[Tournesol]/[Blé tendre]/[Tournesol]/[Blé Tendre] 
sont assimilées à la rotation [Blé 
tendre]/[Tournesol]. Le tableau 2 (page suivante) 
présente les effets de ce traitement sur le nombre 
de séquences nécessaire pour représenter un 
pourcentage croissant du territoire considéré. La 
procédure complète est en cours d’évaluation par 
comparaison des séquences reconstituées à des 
données de terrain, notamment issues de la base 
de données de la zone atelier « Plaine et Val de 
Sèvre »28 . 
En définitive, les traitements réalisés sur Teruti-
Lucas et sur le RPG ont permis de produire des 
connaissances différentes sur les séquences de 
cultures. Les premiers permettent d’accéder à la 
dynamique des séquences de culture au cours du 
temps, mais sur des unités de support relative-
ment étendues (PRA, département), tandis que 
les seconds, basés sur l’analyse du RPG, permet-
tent une spatialisation fine des séquences de cul-
tures actuelles, et ainsi, une analyse de la diversité 
et de la distribution spatiale de celles-ci au sein de 
tous types de territoires (zone Nature 2000, zone 
vulnérable, zone d’actions prioritaires, zone éco-
nomique...) et des exploitations de ceux-ci. Ces 
travaux représentent une première étape dans la 
construction d’un système d’information sur la 
distribution spatiale des systèmes de culture. Pour 

                                                 
28

 CNRS de Chizé, http://www.zaplainevaldesevre.fr/don/donnees.php 

atteindre cet objectif, ils doivent être complétés 
par des informations sur les pratiques culturales. 
La base de données « pratiques culturales » four-
nit des informations relatives aux itinéraires tech-
niques. Cette enquête réalisée en 1994, 2001, 2006 
et 2011 couvre suivant les années un nombre limité 
de cultures (blés tendre et dur, orge, colza, pois, 
maïs, tournesol, betterave, pomme de terre, prai-
ries, jachère). Pour chaque parcelle enquêtée, 
toutes les interventions culturales de la récolte du  
précédent à la récolte de la culture, auxquelles 
s’ajoutent quelques informations sur les règles de 
décision des agriculteurs, sont renseignées. 
L’échantillon des parcelles enquêtées correspond 
à un sous échantillon des points Teruti-Lucas. Le 
plan d’échantillonnage a pour objectif d’assurer 
une double représentativité statistique des cul-
tures à une échelle régionale (au moins 5% de la 
SAU) et à l’échelle France (au moins 60% des sur-
faces extrapolées sauf pomme de terre et prai-
ries). Par exemple, 14 525 parcelles représentant, 
par extrapolation, plus de 80% de la SAU sont dé-
crites en 2006. L’analyse de la base de données « 
pratiques culturales » permet de caractériser la 
diversité des itinéraires techniques et leur diffé-
renciation sur de larges échelles de territoire. 
L’UMR AGIR et l’Unité de service ODR (INRA) dé-
veloppent actuellement, en collaboration avec 
ARVALIS - Institut du végétal et le CETIOM, une 
méthodologie d’extrapolation de ces données sur 
les pratiques culturales, pour enrichir les données 
sur les séquences, produites à partir de l’analyse 
du RPG, et ainsi développer un système 
d’information sur les systèmes de culture en 
France métropolitaine dont la résolution spatiale 
sera l’îlot PAC. 
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Tableau 2 : Nombre de séquences reconstituées par traitement du RPG 2006-2009 et de séquences types nécessaires pour 
représenter les 50, 75 et 90 premiers pourcents des surfaces et 100% des surfaces de départements français contrastés en 
termes de systèmes de production agricole et de systèmes de culture. 
Table 2: Number of crop sequences estimated through the RPG 2006-2009 treatment and number of types of sequences that were 
necessary to cover 50, 75 , 90 and 100 percent of the department’s area. The Departments presented here are contrasted in terms of 
cropping and production systems.  

 
La télédétection 

Les capacités de la télédétection à alimenter une 
base de données pluriannuelles sur l’occupation 
agricole du sol, et donc de décrire les séquences 
de culture, n’est plus à démontrer (par ex. Ducrot 
et Gouaux, 2004). Toutefois la précision de cette 
information, et donc le degré de caractérisation 
des systèmes de culture, est dépendante à la fois 
du capteur utilisé (notamment ses caractéris-
tiques spectrales, sa taille d’image, sa résolution 
spatiale et sa fréquence de revisite) et du terrain 
étudié (taille des parcelles culturales). Plus parti-
culièrement, la qualité de l’information relative à 
la nature des cultures en place est dépendante du 
nombre d’images acquises sur le cycle de la cul-
ture. Si celles-ci sont en nombre insuffisant, les 
cultures ne seront pas clairement identifiées.  
Un des enjeux pour la télédétection est d’être en 
mesure de fournir une information non plus en fin 
de cycle cultural ou avec une année de retard 
(comme les bases de données mentionnées ci-
dessus) mais au fil de la saison afin d’être utilisée 
par les gestionnaires de l’eau en cours de cam-
pagne d’irrigation. Dans une logique de gestion 
opérationnelle de l’eau, notamment pour décider 
du partage de la ressource entre usages concur-
rents, la télédétection devrait permettre de dis-

tinguer non seulement les cultures d’été des cul-
tures d’hiver (information acquise tôt en saison 
avec très peu d’images) mais aussi de distinguer 
les surfaces en maïs irriguées de celles en tourne-
sol ou sorgho, non irriguées, car cette information 
est nécessaire pour évaluer la part de la ressource 
requise par l’usage agricole. 
Le potentiel opérationnel des satellites 
d’observation de la terre pour la gestion des res-
sources sur de grandes surfaces s’est récemment 
accru avec la programmation de nouvelles mis-
sions spatiales telle que Sentinel-2 (ESA). Son ob-
jectif est de fournir d’ici 2014-2015 gratuitement, 
et sur l’ensemble du globe des images décamé-
triques tous les 2-5 jours. Le traitement de ce type 
d'images permettra de spatialiser des descripteurs 
clés des systèmes de culture qui ne sont pas four-
nis par les bases de données existantes (tempora-
lité du cycle de végétation, date de semis, travail 
du sol, état hydrique du couvert, période 
d’irrigation). La mise au point et le développe-
ment de ces traitements est actuellement réalisé 
sur des images produites par des capteurs d’une 
résolution de 8-10 m comme LANDSAT et SPOT 
(par ex. Ducrot et Gouaux, 2004). La spatialisation 
de descripteurs des systèmes de culture, tels que 
la date de semis ou le travail du sol est réalisée de 
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manière indirecte. En effet, les capteurs vont 
permettre d’identifier l’impact de ces pratiques 
sur le milieu sol (humidité, rugosité) ou sur le mi-
lieu plante (réflectance). La méthode pour accé-
der aux pratiques passe par l’inversion de modèles 
mécanistes qui, à partir de données d’entrée sur 
les pratiques, simulent leur impact sur le milieu. 
Par exemple, les modèles de culture utilisent en 
entrée des données sur les pratiques (par 
exemple la date de semis) et simulent le dévelop-
pement foliaire. S’ils sont couplés à des modèles 
de réflectance, ils permettent de simuler 
l’évolution de la réflectance du couvert. Pour ac-
céder à la connaissance des pratiques en tout 
point d’une zone d’étude, on procède à 
l’assimilation des données de réflectance: les 
données d’entrée du modèle couplé sont réesti-
mées de manière à minimiser l’écart entre don-
nées de réflectance observées et données de ré-
flectance simulées.  
 
Des méthodes indirectes basées sur l’identification 
de facteurs déterminants 
Accéder directement à l’information ciblée peut 
s’avérer difficile : bases de données peu nom-
breuses, ne couvrant pas tous les éléments des 
systèmes de culture, de couverture spatiale in-
complète et/ou renfermant des informations peu 
précises. Il peut donc s’avérer intéressant d’établir 
des relations entre des informations que l’on sait 
spatialiser et des caractéristiques des systèmes de 
culture en vue de spatialiser ces derniers. Nous 
présentons ici trois exemples illustrant cette ap-
proche dans le cadre d’une estimation régionale 
de la demande en eau d’irrigation et montrant une 
progression dans la prise en compte de la cohé-
rence des systèmes de culture. 
Le premier exemple est celui du modèle ADEAU-
MIS (Leenhardt et al., 2004) qui a été développé 
pour aider le gestionnaire de l’eau à mieux antici-
per les demandes en eau d’irrigation sur un vaste 
périmètre irrigué, le système Neste (8 000 km² 
environ). La distribution spatiale des apports 
d’irrigation à la culture de maïs a été estimée 
grâce à l’identification de facteurs déterminants 
de ces apports d’eau et de la possibilité d’estimer 
la distribution spatiale de ceux-ci. Partant d’un 
formalisme connu a priori (par expertise) de 
règles de décision d’irrigation (Bergez et al., 2001), 
une enquête a été réalisée auprès d’un échantillon 
d’agriculteurs pour identifier la nature et les va-

leurs seuils des indicateurs utilisés pour activer les 
différentes règles (démarrage, retour, attente 
après la pluie, arrêt). Sur la base de cette enquête, 
une stratégie moyenne a été établie pour la zone 
d’étude (Tableau 3). Les indicateurs utilisés sont 
des variables climatiques (pluie, évapotranspira-
tion), ainsi que le stade phénologique du maïs qui 
est calculable à partir d’une autre variable clima-
tique, la température. Ces variables climatiques 
étant accessibles en tous points d’une grille de 
12.5 km x 12.5 km, le modèle ADEAUMIS est ca-
pable de proposer une spatialisation des apports 
d’eau à cette même résolution. Le deuxième 
exemple est celui du modèle SIMITKO développé 
pour simuler les demandes en eau d’irrigation 
d’une petite région (bassin amont de la Baïse, 500 
km² environ) dans le cadre d’exercices prospectifs 
(Maton, 2006). Une hypothèse forte du travail a 
été de considérer que les scénarios de change-
ment de contexte (sur les prix, les réglementa-
tions ou le climat) pouvaient impacter les sys-
tèmes de culture dans leur ensemble et pas seu-
lement un élément de ceux-ci. Aussi, nous nous 
sommes attachés à comprendre la cohérence du 
système de culture (ici, monoculture de maïs irri-
gué) pour identifier des classes de systèmes de 
culture puis nous en avons recherché les détermi-
nants parmi des variables géoréférençables. La 
méthode adoptée, décrite par Maton et al. (2007), 
est basée sur des analyses statistiques multiva-
riées (Fig. 4). Nous avons ainsi identifié trois 
classes de stratégies de semis et de choix de pré-
cocité du maïs, indépendantes de la conduite de 
l’irrigation. Concernant ces stratégies de semis-
précocité, deux résultats importants sont : 1) les 
déterminants identifiés sont des variables structu-
relles d’exploitation (Surface de cultures, SAU et 
orientation de l’exploitation - cf Fig. 5), dispo-
nibles dans des bases de données telles que le RA 
et 2) les relations établies entre systèmes de cul-
ture et déterminants ne sont pas déterministes 
mais probabilistes (Fig. 5). Le modèle SIMITKO 
ainsi développé est un modèle stochastique qui 
calcule une distribution de quadruplets {date de 
semis, précocité, densité de semis, surface} par 
exploitation puis utilise une stratégie moyenne 
d’irrigation pour calculer une distribution de de-
mande en eau par exploitation. Les exploitations 
pouvant être distribuées dans l’espace par la loca-
lisation de leur siège d’exploitation, les quadru-
plets décrivant le semis du maïs et les précocités 
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d’une part et les demandes en eau d’autre part 
peuvent être spatialisés. 

 

 

 

 
Tableau 3 : Spécification des règles de décision utilisées pour décrire une stratégie d’irrigation moyenne sur le secteur des 
Baïses (repris de Leenhardt et Trouvat, 2004). 
Table 3: Description of the decision rules used to characterise an average irrigation strategy in the Baïse sector (from Leenhardt and 
Trouvat, 2004). 
 
 
 

 
 
Figure 4: La méthode suivie consiste à appliquer une 
analyse aux composantes multiples (ACM) suivi 
d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) 
aux variables décrivant les modalités de semis et 
choix de précocité de manière à obtenir des classes 
de stratégies de semis-précocité, puis à appliquer la 
méthode CART (Classification and Regression Tree - 
Breiman et al., 1984) pour identifier les liens entre 
ces classes de stratégies et des indicateurs géo-
référencés. 
Figure 4: The method corresponds to the application of 
a multiple component analysis (MCAM) followed by a 
hierarchical ascendant classification (HCA) to variables 
describing modalities of sowing and earliness choice, 
and the application of the CART method (Classification 
and Regression Tree - Breiman et al., 1984) to identify 
links between strategies and geo-referenced indica-
tors. 
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Figure 5 : Arbre de classification permettant de déterminer la distribution des trois classes (a, b et c) de stratégies de semis et 
de choix de précocité 
Figure 5: Classification tree allowing the determination of the distribution of the three classes (a, b and c) of sowing and earliness 
choice strategies 

 
Le dernier exemple concerne des travaux en cours 
dans le bassin aval de la rivière Aveyron (environ 
600 km²). Comme précédemment, ils sont con-
duits dans le cadre d’une démarche prospective. 
Le but est ici d’identifier des organisations spa-
tiales de systèmes de culture qui permettraient de 
minimiser la fréquence des crises de gestion quan-
titative de l’eau en période d’étiage, tout en satis-
faisant divers critères de durabilité. Notre préoc-
cupation d’évaluation multicritère des systèmes 
de culture nous a poussés à nous intéresser non 
plus seulement aux seuls éléments du système de 
culture ayant un impact direct sur la demande en 
eau d’irrigation (semis, variété, irrigation), mais à 
l’ensemble du système de culture, et cela dans 
une zone où il existe une diversité de systèmes de 
culture, irrigués et non irrigués. Ainsi, notre objec-
tif est d’identifier les principaux systèmes de cul-
ture de la zone d’étude et les déterminants de leur 
localisation spatiale. Pour cela, nous développons 
une méthode articulant, en trois étapes, exploita-
tion des bases de données disponibles (par ex. 
RPG), mobilisation des savoirs d’experts et en-
quêtes en exploitation agricole. Après analyse des 
bases de données (étape 1), nous avons réalisé un 
atelier participatif avec des experts locaux pour 
lister les principales rotations, mettre en évidence 
les systèmes de culture qui peuvent être distin-

gués par rotation type, identifier les critères 
d’existence et de localisation de ces systèmes de 
culture et, quand c’est possible, réaliser un zo-
nage de ces critères (étape 2). Cette deuxième 
étape s’apparente au  «Zonage A Dire d’Acteurs» 
(ZADA - Caron et Cheylan, 2008), qui vise à forma-
liser les connaissances des acteurs locaux et ré-
gionaux (agriculteurs, gestionnaires, organismes 
économiques, etc.) sur leur territoire afin de créer 
de bonnes conditions pour un débat sur la gestion 
collective et l'aménagement concerté des res-
sources de celui-ci. Notre méthode se distingue 
d’un ZADA classique car nous avons choisi 
d’utiliser des connaissances résultant du traite-
ment de bases de données (notamment du RPG) 
pour relancer la discussion avec les experts en 
cours d’atelier. Les connaissances issues de cet 
atelier ont permis d’identifier les critères 
d’échantillonnage des exploitations à enquêter. 
Deux types de critères sont distingués : (i) les zo-
nages géographiques considérés, par les experts 
et l’analyse des bases de données, comme homo-
gènes en termes de systèmes de culture (critères 
spatialisés) et (ii) des caractéristiques de systèmes 
de production (critères non spatialisés) permet-
tant d’expliquer la variabilité intra zonage géo-
graphique. Les connaissances issues de cet atelier 
devraient permettre, par la suite, d’extrapoler à 
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l’ensemble du territoire les connaissances issues 
de l’étape d’enquêtes sur les systèmes de culture 
(étape 3). 
 

Conclusion 
 
Cet exposé des méthodes développées et mobili-
sées pour spatialiser les systèmes de culture met 
en évidence tout l’enjeu qu’il y a à constituer, pé-
renniser et mettre à disposition les bases de don-
nées sur les systèmes de culture, dans l’objectif de 
constituer des observatoires des pratiques agri-
coles. Actuellement, les restrictions d’accès aux 
bases de données telles que le RPG obligent les 
chercheurs à développer de nouvelles méthodo-
logies pour spatialiser les systèmes de culture 
alors que cette étape de spatialisation n’est qu’un 
préalable à la résolution des problèmes de gestion 
de l’eau portés par les acteurs de terrain !  
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Résumé 
La Compagnie d’aménagement des coteaux de 
Gascogne (CACG) intervient à la fois en tant que 
bureau d’études et en tant que gestionnaire des 
ressources en eau. Notre article illustre cette dua-
lité via la présentation d’une étude de définition 
des volumes prélevables (VP) sur le bassin de 
l’Adour et d’un cas concret de gestion en Vendée. 
Les résultats de l’étude VP doivent être interpré-
tés à la lumière des hypothèses retenues, dont 
notamment celles concernant les assolements 
considérés et confrontés à la réalité de la gestion 
opérationnelle. C’est pourquoi nous présentons 
l’action de la CACG en tant que gestionnaire. Celle-
ci est d’abord contrainte par l’allocation d’un VP 
aux différents usagers puis par les conditions 
climatiques de l’année. 
Pour gérer l’eau de façon optimale, la CACG et ses 
partenaires ont mis en place une série 
d’indicateurs de suivi des ressources en eau 
(nappes, rivières, marais) et de règles de gestion 
des prélèvements d’irrigation (quota, restrictions) 
adaptées au contexte local qui permettent 
d’anticiper les situations de pénurie et d’adapter 
la demande en eau à la ressource disponible, tout 
en satisfaisant à des objectifs environnementaux 
fixés par le SDAGE. Depuis 2007, le bassin des 
Autises en Vendée est un exemple de l’application 
de la gestion opérationnelle de la ressource en 
eau et des prélèvements dans un contexte où les 
enjeux environnementaux sur les milieux aqua-
tiques sont importants. 
 
Mots-clés 
Unité de gestion de la ressource – volume préle-

vable – usages de l’eau – assolement - 
 
Abstract 
The CACG is both an engineer company and a main actor in 
water management. Our article deals with those activities to 

show their complementarity so as to achieve an efficient 
water resources management. 
In the first part, we show how we worked to help defining 
the level of water available in the watershed of Adour and 
why it is important to keep in mind the hypothesis of the 
model. 
Then we explain that the CACG, as an actor in water man-
agement, has to face a double constraint: the limited level 
of water available on the one hand and the climate on the 
other hand, that leads to hazardous situations every year. 
This role is illustrated by a concrete case of management in 
the department of Vendee. A series of indicators and water 
management rules appropriated to the watershed context 
allow gauging both the resources and the needs for envi-
ronment and human activities. Thanks to them, the different 
actors of the watershed are able to anticipate possible situa-
tions of water shortage. 

 

Introduction 
 

a détermination des volumes prélevables 
pour l’irrigation s’inscrit dans un contexte 
réglementaire européen (Directive Cadre sur 

l’Eau : DCE) et national (loi sur l’eau de décembre 
2006). La loi et ses textes d’application visent au 
retour à l’équilibre quantitatif des ressources en 
eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE) 
où les déséquilibres sont chroniques. Il est prévu 
la mise en place d’une gestion collective des auto-
risations de prélèvements, à l’échelle d’unités hy-
drographiques cohérentes du point de vue de la 
ressource en eau, les unités de gestion (UG). Les 
« organismes uniques » (OU) seront chargés 
chaque année d’attribuer des volumes individuels 
dans le cadre défini par le volume prélevable (VP) 
global dédié à l’UG concernée. Ce type de gestion 
concernera les usages agricoles (irrigation). 
Notre article illustre d’une part comment la Com-
pagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne 
(CACG) a travaillé sur la détermination des VP 
(CACG, 2009), ce qui constituait un exercice de 
bureau d'études à destination de l'Agence de 
l'Eau et des Services de l'État. Nous développe-
rons la méthode utilisée pour définir les VP en 
mettant l’accent sur l’importance des hypothèses 
de modélisation retenues. L’aspect concertation 
politique de la détermination des VP ne sera pas 
abordé. 
D’autre part, si la détermination des VP nous ap-
porte une information en volume mobilisable sur 
une campagne d’irrigation, il est nécessaire, en 
cours de campagne, de gérer non pas un volume 
mais bien des débits ou des niveaux piézomé-

L 
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triques. Nous présentons alors le travail de la 
CACG en tant que gestionnaire de la ressource et 
en tant qu'exploitant d'ouvrages hydrauliques, 
pour mener une gestion efficiente des ressources 
en temps réel. La gestion opérationnelle est con-
trainte par des considérations liées à la disponibili-
té de la ressource à un instant et en un lieu don-
nés. Nous présenterons un cas concret de gestion 
opérationnelle en Vendée, sur le bassin de 
l’Autise. 
Nous verrons enfin que les deux approches sont 
complémentaires et indispensables l’une à l’autre 
pour optimiser la gestion des ressources et des 
besoins en eau. 
 

Détermination des volumes prélevables  

 
Matériels et méthodes 
Cas d’étude 
L’Agence de l’Eau Adour Garonne a lancé en 2009 
une série d’études pour définir les volumes préle-
vables permettant d’adapter les autorisations de 

prélèvements aux ressources disponibles avec 
une garantie de réussite (en termes d’équilibre) 
supérieure à la situation actuelle. En effet, les 
textes visent la satisfaction des débits objectif 
d’étiage (DOE) huit années sur dix (Ministère de 
l’environnement, 2006), alors que certains bassins 
déficitaires connaissent des défaillances beaucoup 
plus fréquentes aujourd’hui malgré les mesures de 
restrictions prises en cours de campagne. Il 
s’agissait de confronter les ressources des UG 
(apports naturels estivaux et ressources stockées 
pendant l’hiver et le printemps) aux besoins ex-
primés (prélèvements d’irrigation, satisfaction des 
DOE…). Ces études ont été réalisées sur diffé-
rents bassins : Adour (CACG, 2009 - 1), rivières 
autonomes du système Neste (CACG, 2009 - 2), 
Seudre (CACG, 2009 - 3), Garonne (EAUCEA, 
2009), Hers-Mort / Girou / Sor (ISL, 2009). Nous 
présentons ici le travail réalisé sur le bassin de 
l’Adour (CACG, 2009 - 1) qui comporte 14 UG (Fig. 
1). 

 

 
 

Figure 1 : Présentation du bassin de l'Adour découpé en unités de gestion - Source : CACG, 2009 - 1 
Management units of the Adour catchment area 
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Démarche classique de calcul du volume disponible 
La démarche de calcul classique pour évaluer le 
volume disponible une fois le DOE satisfait suit les 
quatre étapes suivantes : 
1. Reconstitution des apports naturels estivaux 
(1er juin - 31 octobre) au moyen de méthodes algé-
briques (débit naturel = débit mesuré + prélève-
ments29 - apports artificiels30) ou hydrologiques 
(modèles pluie-débit permettant de convertir les 
précipitations en ruissellements dans les cours 
d’eau) ; 
2. Calcul des débits « instantanés » (pas de temps 
journalier en général) disponibles quand le DOE a 
été satisfait (à ce stade, on ne prend pas en 
compte les capacités de réalimentation des bar-
rages) ; 
3. Intégration des résultats journaliers à l’échelle 
de l’étiage pour définir le volume annuel dispo-
nible : sommation des volumes journaliers dispo-
nibles à l’échelle mensuelle puis à l’échelle des 
cinq mois constituant la période d’étiage (juin à 
octobre) ; 
4. Analyse statistique des résultats sur des chro-
niques de 20 à 40 années selon les bassins et les 
données disponibles (c’est à ce niveau du calcul 
qu’on peut intégrer les volumes stockés et mobili-
sables pour compléter les ressources naturelle-
ment disponibles). 
 
Le logiciel RIO-LAGON© 
Pour déterminer les volumes prélevables, nous 
avons aussi utilisé le logiciel de modélisation hy-
drologique des bassins versants RIO-LAGON© 

(CACG, 2009 - 1, CACG, 2010). Développé par la 
CACG, ce logiciel est conçu pour déterminer les 
volumes d’eau nécessaires au pas de temps jour-
nalier à la satisfaction de l’ensemble des usages, y 
compris les consignes de débits. 
Ce volume nécessaire à la satisfaction de tous les 
usages peut provenir des apports naturels ou des 
ressources stockées dans des réservoirs. RIO-
LAGON© calcule alors le volume journalier man-
quant pour satisfaire les besoins, une fois les res-
sources naturelles et artificielles affectées : ce 
volume journalier manquant, positif ou nul (les 
excédents étant disponibles pour l’aval du bassin) 
est appelé déficit. Ce déficit peut ensuite être 
sommé à différents niveaux temporels et classi-

                                                 
29 Prélèvements pour l’eau potable, l’industrie et l’irrigation. 
 

30 Déstockage des barrages de réalimentation, rejets des stations d’épuration… 
 

quement à l’échelle de l’étiage. RIO-LAGON© per-
met ainsi : 
- de tenir compte de la répartition dans le temps 
des ressources et des besoins ; 
- de prendre en compte la complexité du réseau 
hydrographique et la présence d’ouvrages de ges-
tion (barrages, vannes, canaux…) ; 
- de prendre en compte la répartition spatiale des 
besoins (humains et environnementaux) et des 
ressources ; 
- d’intégrer des consignes intermédiaires tradui-
sant des contraintes de débit particulières (salu-
brité, dilution, débits biologiques…) ; 
- d’intégrer, au travers de fonctions de transfert 
nappes-rivières le fait que les prélèvements en 
nappe ont une influence différée et amortie sur 
les écoulements superficiels. 
RIO-LAGON© permet également de distinguer les 
sous-bassins pour mettre en évidence ceux dont la 
gestion risque de s’avérer délicate et qui nécessi-
tent des mesures particulières d’économie d’eau 
ou de création de ressource. Il permet également 
de représenter la nécessaire solidarité amont-aval, 
cette solidarité s’exprimant d’une part à travers 
les débits objectifs d’étiage qui garantissent un 
débit minimum pour l’aval et d’autre part par le 
fait que les ressources non consommées à l’amont 
(au-delà des ressources nécessaires au maintien 
du DOE) sont disponibles pour les besoins de 
l’aval. 
 
Résultats  
Les ressources prises en compte sont les écoule-
ments superficiels et nappes d’accompagnement 
(on fait l’hypothèse que les prélèvements en 
nappes profondes n’ont pas d’influence sur les 
débits mesurés car l’inertie de ces systèmes est 
très supérieure au pas de temps annuel) ainsi que 
les barrages de soutien des étiages (les retenues 
collinaires remplies en hiver doivent réglementai-
rement être déconnectées des vecteurs hydrau-
liques pendant la période d’étiage : on fait donc 
l’hypothèse qu’elles n’influencent pas les débits 
en été).  
Les ressources sont relativement abondantes en 
juin mais beaucoup plus critiques en août par 
exemple (Fig. 2). 
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Figure 2 : Volume disponible une fois le DOE satisfait - Source : CACG, 2009 - 1 
Le volume dédié à la satisfaction du DOE est représenté en gris foncé (Qobj représente ici le DOE). Le volume disponible pour 
les usages humains est représenté en gris clair (QNJ représente le débit naturel journalier). 

Available water for human needs 
 

Cependant, le raisonnement global avec la dé-
marche classique est insuffisant car il ne prend pas 
en compte certains phénomènes : 
- les besoins les plus importants (besoins de prélè-
vements pour l’irrigation) s’expriment lorsque la 
ressource est peu abondante (juillet-août) ; 
- la complexité des réseaux hydrographiques n’est 
pas prise en compte (canaux, interconnexions, 
contraintes internes aux UG en termes de débits 
minimums…) ; 
- l’influence des prélèvements en nappes 
d’accompagnement n’est pas intégrée (amortis-
sement et décalage temporel du signal) ; 
- la méthode a tendance à surestimer les volumes 
disponibles sur l’amont des bassins au détriment 

de l’aval : en effet, les apports naturels dépassent 
plus souvent et de manière plus importante les 
débits objectifs d’étiage sur les bassins amont ; 
pour les bassins situés plus en aval, les apports 
naturels ne sont plus constitués que par le(s) DOE 
de l’amont augmenté(s) des apports naturels in-
termédiaires qui sont en général moins abondants 
(pour des raisons d’altitude, de pluviométrie, de 
topographie, d’occupation du sol…). 
C’est pourquoi il a été décidé de mobiliser le logi-
ciel RIO-LAGON©. Une méthodologie spécifique a 
été développée (Fig. 3) qui nous permet de simu-
ler des bilans sur les chroniques historiques de 
ressources et de besoins. 

 

 
 

Figure 3 : Méthodologie d’utilisation du logiciel RIO-LAGON© afin de déterminer les volumes prélevables  
Methodology to use the software RIO-LAGON© in order to determine the available volume



95 

 

On peut ainsi simuler un déficit en eau défini 
comme le volume complémentaire (aux apports 
naturels) qu’il faudrait mobiliser pour satisfaire 
l’ensemble des besoins (indépendamment des 
capacités des barrages). Ce volume peut être dis-
ponible dans des retenues dédiées au soutien 
d’étiage31; si ce n’est pas le cas, le bassin est con-
sidéré en déficit structurel : les ressources propres 
du bassin (apports naturels estivaux et stocks 
d’hiver) ne sont pas suffisantes pour satisfaire 
tous les besoins (DOE et prélèvements pour les 
usages humains) : ce faisant, on introduit la notion 
de déficit en volume (Fig. 4 page suivante). 
Ce déficit (exprimé en valeurs statistiques) dé-
pend donc : 
- des DOE fixés en aval des UG ; 
- des hypothèses prises pour définir les besoins 
humains (prélèvements pour l’eau potable et 
l’industrie, besoins pour l’irrigation) : la localisa-
tion des besoins, leur répartition dans le temps au 
cours d’une campagne et leur intensité consti-
tuent des paramètres de variabilité pouvant in-
fluencer le calcul du déficit. 
Les simulations réalisées aboutissent à des chro-
niques annuelles de déficits. Après analyse statis-
tique, les résultats sont confrontés aux volumes 
utiles des barrages (en pratique, capacité des bar-
rages déduction faite des culots qui ne peuvent 
pas être mobilisés du fait du positionnement des 
vannes de restitution des débits), ce qui permet 
d’identifier les bassins ou sous-bassins en déséqui-
libre structurel. En pratique, on s’intéresse à la 
valeur statistique décennale sèche du déficit sur 
les bassins réalimentés : pour garantir la compen-
sation des déficits au moins quatre années sur 
cinq, il est nécessaire de disposer d’une ressource 
supérieure au déficit quinquennal sec. En effet, le 
gestionnaire du barrage travaillant en avenir in-
certain, il est contraint de lâcher de l’eau en excès 
pour garantir la satisfaction de tous les besoins. La 
CACG a étudié de nombreux cas concrets sur le 
bassin Adour-Garonne : le retour d’expérience 
nous a conduits à proposer de retenir la valeur 
correspondant au déficit décennal sec pour satis-
faire les besoins au moins quatre années sur cinq. 
Sur les bassins non réalimentés, c’est la valeur 
quinquennale sèche du déficit qui est retenue. 

 

                                                 
31 Dans cette approche, on ne considère que les besoins de prélèvements dans le milieu naturel 

superficiel ; les ressources « nappes profondes » et « retenues collinaires » ne sont pas intégrées dans 
le raisonnement dans un premier temps car leur gestion n’a pas d’influence sur les débits d’étiage. 
 

L’évaluation des volumes prélevables pour garan-
tir un déficit nul quatre années sur cinq peut alors 
être menée, théoriquement en jouant sur plu-
sieurs variables : 
- DOE : dans notre étude de cas, il s’agissait d’une 
donnée d’entrée inscrite dans le SDAGE ; 
- Ressources stockées : là encore, la commande 
nous imposait de considérer uniquement les vo-
lumes utiles des barrages en service au moment 
de l’étude ; 
- Prélèvements pour les usages humains : les be-
soins en eau potable et pour l’industrie étant con-
sidérés comme prioritaires, la seule variable ajus-
table pour réduire le déficit est la variable de pré-
lèvement d’irrigation (notons que les besoins en 
eau pour l’alimentation animale sont ou bien inté-
grés dans les scénarios de demande en eau po-
table, certains éleveurs ayant recours au réseau 
domestique, ou bien négligeables face à la de-
mande d’irrigation). 
Nous avons défini plusieurs scénarios de demande 
en eau pour étudier les variations des déficits an-
nuels liés à cette variable. 
La demande en eau potable et industrielle est 
modélisée à partir des bases de données « rede-
vances » des Agences de l’Eau. Les points de pré-
lèvements sont positionnés sur le territoire et la 
répartition annuelle du besoin est en général con-
sidérée comme homogène sur l’année ; les varia-
tions saisonnières de prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable ou l’industrie sont 
négligeables par rapport aux prélèvements pour 
l’irrigation. 
La demande agricole est modélisée à partir : 
- de la description des assolements sur le terri-
toire : maïs + céréales… 
- d’hypothèses sur l’itinéraire technique : dates de 
semis, comportement moyen des irrigants face à 
la demande en eau des plantes32 ; 
- d’un profil type de demande en eau des plantes 
qui dépend de la date de semis, de la réserve utile 
du sol et des conditions climatiques (pluie, ETP). 

                                                 
32 Le coefficient comportemental tient compte de la conduite technique des apports d’eau (niveau 

d’équipement des irrigants) et des conditions économiques : l’apport d’eau peut en effet, pour ces 
raisons, être différent du besoin unitaire théorique (BUT). C’est ce que l’on observe lorsque l’on 
cherche à reconstituer les prélèvements du passé : ce coefficient a eu tendance à augmenter au fil du 
temps, pour tendre vers une valeur proche de 1. Dans des études passées, nous avons réalisé les 
bilans besoins-ressources en tenant compte du niveau de prélèvement actuel et donc en appliquant 
un coefficient comportemental de 1. C’est à nouveau cette valeur que nous avons adopté dans 
l’étude de détermination des volumes prélevables sur le bassin de l’Adour, tout en gardant à l’esprit 
la limite suivante : dans la réalité, on observe que l’apport d’eau s’effectue généralement à hauteur 
du BUT pour les années moyennes, mais cela est moins vrai pour les années sèches, l’apport d’eau 
étant généralement inférieur au BUT. Cependant, l’application d’une valeur d’écrêtement (du quota 
annuel alloué aux irrigants) dans nos calculs de bilan nous permet de tenir compte de ce plafonne-
ment des apports. 
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Figure 4 : Chronique de déficits annuels simulés (en Mm3) sur une UG de l’Adour (Adour en amont du point nodal d’Estirac) 

Source CACG, 2009-1  
Water shortage (in million cubic meter) on an Adour management unit: river Adour upstream Estirac.  

 

Le besoin journalier de prélèvement pour 
l’irrigation (« Prel ») s’écrit : 
Prel = [ Kc * ETP – (P + RFU) ] * SI * Comp * 10 

Avec : 
- Prel en m3 / jour ; 
- Kc : Coefficient cultural (dépend de l’assolement 
et des stades de développement des cultures) ; un 
exemple des hypothèses prises pour la culture du 
maïs est présenté dans le Tableau 1 ; 
- ETP : Évapotranspiration en mm / jour ; 
- P : Pluie en mm / jour ; 
- RFU : Contribution journalière de la réserve faci-
lement utilisable (qui dépend de la pédologie) en 
mm / jour ; nous avons évalué des RFU_max (ca-

pacité maximale du réservoir sol à contribuer à 
l’alimentation en eau des plantes) par grande ré-
gion agricole : les RFU_max du bassin de l’Adour 
varient entre 35 mm dans les zones drainantes des 
sables des Landes et 100 mm plus en amont sur le 
bassin ; 
- SI : Surface irriguée en ha ; 
- Comp : Coefficient de comportement des irri-
gants (dépend des équipements d’irrigation et des 
pratiques locales) ; ce coefficient est générale-
ment compris entre 0,8 et 1 ; 
- Le coefficient « 10 » permet de passer de mm en 
m3. 
 

 

Décade 
Mai 
1 

Mai 
2 

Mai 
3 

Juin 
1 

Juin 
2 

Juin 
3 

Juil 
1 

Juil 
2 

Juil 
3 

Août 
1 

Août 
2 

Août 
3 

Sept 
1 

Sept 
2 

Sept 
3 

Kc 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.05 1.15 1.15 1.05 1 0.9 0.8 0.7 

Tableau 1 : Coefficients culturaux du maïs 
 
L’analyse s’appuie sur une double séquence : 
- On définit d’abord des scénarios de demande en 
eau : chaque scénario simulé est basé sur une hy-
pothèse figée de demande en eau : assolement, 
dates de semis, comportement des irrigants, profil 

du besoin en eau climatique. La variabilité de la 
demande est permise par la relation aux para-
mètres climatiques (P, ETP). Cette variabilité 
s’exprime d’une année sur l’autre (Fig. 5) et au 
sein de chaque campagne simulée. 
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Figure 5 : Exemple de modélisation de la demande en eau d’irrigation -source CACG, 2009 - 1 
Dynamique interannuelle de la demande en eau d’irrigation théorique des plantes (BUT annuel) sur le bassin de l’Adour en 
amont du point nodal d’Estirac. L’aléa climatique induit une variabilité interannuelle de cette demande. Celle-ci est en moyenne 
annuelle de l’ordre de 130 mm (1 300 m3/ha) mais peut atteindre près de 200 mm en année quinquennale sèche. 

Example of irrigation water demand modelling 

 
- On simule ensuite, pour chaque UG, une série de 
scénarios en faisant varier la demande en eau via 
le paramètre « surface irriguée » (l’assolement 
restant invariant) : en extrapolant les résultats 
obtenus, on peut trouver une hypothèse de scé-

nario de demande telle que le déficit soit nul au 
moins quatre années sur cinq. Dans ces condi-
tions, la demande agricole permet une satisfac-
tion des objectifs environnementaux (DOE) con-
forme à la demande initiale (Fig. 6). 

 

 
 

Figure 6 : Exemple de détermination du volume prélevable Source : CACG, 2009 - 1 
Chaque point représente la demande en eau pour l’irrigation pour un scénario agricole. On cherche ensuite la demande corres-
pondant à un déficit nul. Il s’agit ici des valeurs statistiques permettant de garantir la satisfaction des DOE quatre années  sur 
cinq. 

Calculation of the available amount of water for irrigation. 
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Discussion 
Cette méthode permet d’approcher la quantité 
d’eau disponible pour une certaine configuration 
de l’irrigation sur un bassin versant (avec des hy-
pothèses d’assolement moyen, de dates de semis 
moyennes, de comportements d’irrigation 
moyens…) en tenant compte de façon relative-
ment réaliste des contraintes d’un système hy-
draulique complexe (localisation des prélève-
ments et des ressources naturelles ou artificielles, 
structure du réseau hydrographique, influence 
des prélèvements en nappes phréatiques…). Les 
résultats dépendent d’un certain nombre 
d’hypothèses utilisées pour représenter le sys-
tème : 
- la satisfaction des DOE est recherchée en 
moyenne journalière sur toute la période allant du 
01/06 au 31/10 (les calculs de déficits sont basés 
sur l’hypothèse que le DOE doit être respecté 
chaque jour de la période d’étiage) : 
o Certaines unités de gestion équipées de 
barrages de soutien d’étiage peuvent en réalité 
fonctionner différemment, le soutien d’étiage 
et le respect des DOE pouvant concerner une 
période plus courte dans les règlements d’eau 
actuels (d’où des distorsions entre les résultats 
et l’appréhension de la problématique par les 

acteurs locaux influencés par les pratiques his-
toriques) ; 
o Le SDAGE vise un respect du DOE moins 
contraignant : même si l’objectif de respect du 
DOE est visé en moyenne journalière, le SDAGE 
permet, pour intégrer « les situations d’étiage 
difficiles et les aléas de gestion » que le DOE 
soit « considéré a posteriori comme satisfait, 
une année donnée, lorsque le plus faible débit 
moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) a été 
maintenu au-dessus de 80% de la valeur du 
DOE » (Comité de Bassin Adour Garonne, 
2009). 

- L’assolement et les itinéraires techniques sont 
figés pour correspondre à une situation moyenne 
actuelle : on pourrait imaginer une structuration 
différente de l’agriculture irriguée sur le territoire 
(variétés plus précoces, introduction d’une part 
significative de céréales de printemps irriguées…) 
qui conduise à profiter des ressources en eau dis-
ponible sur la période mai-juin ; il est très probable 
que les résultats seraient alors très différents (Fig. 
7) ; les ressources en eau disponibles au printemps 
sont en effet significativement supérieures aux 
ressources d’été : le volume prélevable est alors 
plus important ; 

 

 
 

Figure 7 : Effet de l’anticipation des besoins agricoles sur le volume prélevable 
Consequences of an irrigation water demand anticipation 
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- Les hypothèses sont contraignantes car elles ne 
permettent pas de valoriser l’eau disponible au 
cours des années plus humides que l’année de 
référence quinquennale sèche (Fig. 8) ; en effet, 
en année moyenne, le volume prélevable serait 
supérieur au VP déterminé par la méthode présen-
tée précédemment, tout en garantissant le res-
pect du DOE ; en d’autres termes, la situation ac-
tuelle de gestion des eaux et la situation projetée 
par la réforme des volumes prélevables sont con-
ceptuellement très différentes : 

o En situation actuelle, le volume prélevable 
autorisé est très supérieur au volume préle-
vable en année sèche ce qui conduit à gérer 
l’eau par des restrictions fréquentes ; 
o En situation future, le volume prélevable 
est défini à une valeur suffisamment faible pour 
que la gestion puisse se passer de restrictions 
au moins quatre années sur cinq : la contrepar-
tie est une moindre valorisation des ressources 
disponibles. 

 
 

 
 

Figure 8 : Volume prélevable et débits naturels en année sèche et en année moyenne 
Available amount of water during a dry season and an average season) 

 

Gestion opérationnelle de la ressource en 
eau et des prélèvements 
 
Problématique 
La gestion opérationnelle a pour objectif de réali-
ser en temps réel l’ajustement de l’offre en res-
source en eau aux besoins pour l’ensemble des 
usages. Ces besoins qui varient en fonction des 
conditions climatiques, sont encadrés par des 
autorisations de prélèvements sur la durée de la 
campagne. Selon les UG, la gestion opérationnelle 
comprend deux composantes : 
- La gestion de la fourniture en ressource en eau 
lorsque qu’une partie de la ressource disponible 
est stockée dans des réservoirs ou qu’il existe des 
ouvrages de régulation interne des écoulements 
(canaux…) ; 
 

La gestion de la demande en eau, ensemble 
d’actions visant à organiser ou restreindre les pré-
lèvements des activités humaines. 
L’enjeu principal de la gestion opérationnelle pour 
l’ensemble de la collectivité du territoire est 
l’optimisation globale de la valorisation de l’eau 
tout en respectant les objectifs environnemen-
taux. 
Dans un contexte de bassin très déficitaire, le pla-
fonnement des prélèvements dans le milieu au 
niveau du VP règlementaire ne représente pas une 
garantie pour les préleveurs d’absence de restric-
tion d’utilisation de la ressource au moins pour les 
raisons suivantes : 
- une année sur cinq, la ressource n’est pas suffi-
sante pour garantir le VP ; 
- la fonction qui décrit la répartition journalière du 
besoin en irrigation est déterminée par des hypo-
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thèses d’assolements irrigués et de conduites 
d’irrigation fondées sur des données historiques, 
sur la base de valeurs moyennes représentant le 
comportement de groupes d’irrigants qui peuvent 
s’avérer obsolètes en fonction des évolutions des 
systèmes de production. 
Pour les agriculteurs irrigants, il y a un intérêt par-
ticulier à diminuer le risque de restriction de pré-
lèvement en cours de campagne même si pour 
cela il faut diminuer le quota d’eau disponible 
pour l’irrigation en début de campagne. Les 
études sur la rentabilité de l’irrigation indiquent 

que le revenu obtenu par le producteur augmente 
lorsque la qualité de l’information en début de 
campagne sur la garantie du quota disponible est 
améliorée (Reynaud, 2009). 
 
Cas d’étude 
Un exemple de gestion opérationnelle de la res-
source en eau à l’échelle d’une UG avec 
l’organisation d’une gestion collective des prélè-
vements d’irrigation est illustré par le bassin de 
l’Autise en Vendée (Fig. 9). 

 

 
 

Figure 9 : Localisation géographique du bassin de l’Autise en Vendée - Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Location of the river Autise catchment area in the department of Vendée 

 
Le bassin de l’Autise contribue à l’alimentation du 
marais Poitevin, 2ème zone humide classée de 
France, pour lequel a été adopté le 11 mars 2002 
un plan d’actions, engagement de l’Etat qui im-
pose une cote piézométrique minimale pour la 
gestion des prélèvements dans la nappe du Dog-
ger (2,5 m NGF33) pour préserver les niveaux d’eau 
dans le marais. Le bassin de l’Autise comprend 
environ une centaine d’irrigants groupés dans une 
association créée en 2001, pour un volume global 
géré de 6,5 Mm3, dont 50% stockés dans 10 ré-
serves de substitution. 
Le Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin Ven-
dée-Sèvre-Autise, maître d’ouvrage des réserves 
de substitution, a délégué la gestion de 
l’exploitation par contrat à la CACG. Le protocole 
de gestion des prélèvements d’irrigation en cours 

                                                 
33 Niveau Géographique Français, correspondant au niveau de la mer. 

de campagne, élaboré en concertation entre 
l’association des irrigants et la CACG, a été établi 
sur la base des principes suivants : 
- chaque irrigant en début de campagne doit choi-
sir une fonction de répartition prévisionnelle des 
prélèvements d’irrigation parmi un panel de 4 
courbes « standard de prélèvement d’eau 
d’irrigation » (Fig. 10). La fonction représente pour 
chaque période de 15 jours, du 1er juin au 15 sep-
tembre, la proportion du quota estival d’eau 
d’irrigation prélevable pour la quinzaine, elle est 
définie en fonction du type de culture irriguée ; 
- chaque irrigant dispose d’un quota annuel indivi-
duel de prélèvement d’eau d’irrigation. Les irriga-
tions de printemps (1er avril – 30 mai) sont sous-
traites du quota annuel pour calculer le volume 
disponible de la période estivale qui est réparti par 
quinzaine selon la fonction de répartition. En pé-
riode de non restriction, l'irrigant peut reporter le 
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volume non prélevé de la quinzaine sur la quin-
zaine suivante ; 
- le niveau de la nappe du Dogger au piézomètre 
d’Oulmes est l’indicateur utilisé pour estimer le 
risque de défaillance de l’objectif de gestion (sa-
tisfaction des niveaux d’eau objectifs dans le Ma-
rais). Trois courbes d’évolution de l’indicateur ont 
été définies en fonction notamment des connais-
sances sur l’hydrogéologie locale (relation entre 
volume prélevé et la piézométrie, vitesses de 
transfert nappe - rivière) qui sont actualisées 
après chaque campagne : 

1) La courbe de vigilance, en dessous de laquelle 
les prélèvements de la quinzaine sont diminués 
de 20 % 
2) la courbe de vigilance renforcée, en dessous 
de laquelle les prélèvements sont diminués de 
35 % 

3) la courbe d’arrêt des prélèvements ; 
- la commission locale de gestion présidée par le 
maître d’ouvrage rassemble les représentants des 
irrigants, les services de l’Etat, le gestionnaire dé-
légué. La commission est réunie en cours de cam-
pagne en fonction de l’évolution du contexte hy-
drogéologique, elle décide la répartition des res-
trictions de prélèvement. 
 
Résultats 
Les courbes « standard de consommation d’eau 
d’irrigation» (Fig. 10) ont été définies avec la parti-
cipation des irrigants à partir de données 
d’enquêtes sur les assolements et une analyse des 
consommations d’eau d’irrigation des campagnes 
2006 et 2007. 

 

 
 

Figure 10 : Courbes standard de prélèvement d’eau d’irrigation 
Typical curves used to manage irrigation water demand during the irrigation season 

 
L’analyse des données a permis de différencier 4 
courbes « types » caractéristiques des assole-
ments irrigués suivants (Tab. 2) : 
- ASS1 maïs tardif, maïs fourrage ou cultures à irri-
guer en automne (colza, betteraves, prairies) dans 
ce cas le choix est majoritairement pour la courbe 
« maïs standard» ; 
- ASS2 Exploitation spécialisée en irrigation maïs 
(80 %), le choix se porte sur des variétés demi-

tardives dans ce cas le choix de la courbe de de-
mande est relativement équilibré entre 
« maïs standard» et « maïs précoce » ; 
- ASS3 équilibre entre « céréales à paille » « maïs » 
dans ce cas choix se porte plutôt sur du mais de-
mi-précoce, la demande en eau d’irrigation est 
concentrée sur juin juillet, le choix de la courbe est 
« maïs précoce » ; 
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- ASS4 maïs grain faiblement représenté est équi-
valent au groupe ASS1 mais avec nettement moins 
de maïs grain ; dans ce cas le choix se porte vers 

les courbes « maïs + légumes » (courbe à plat) ou 
« maïs ensilage ou semence » (courbe irrigation 
tardive). 

 
 

Type Nombre 
d’irrigants 

Maïs 
contrat 

Maïs 
fourrage 

Maïs 
tardif 

Maïs 
½ tardif 

Maïs 
½ précoce 

Irrigation 
été 

Irrigation 
printemps 

Irrigation 
autre * 

ASS1 33 3% 8% 20% 15% 8% 3% 35% 8% 

ASS2 22 0% 2% 0% 79% 2% 0% 17% 0% 

ASS3 28 2% 2% 5% 8% 40% 0% 43% 0% 

ASS4 13 5% 16% 0% 7% 10% 11% 27% 23% 

* Irrigation autre : colza grain, colza semence, prairies temporaires, betterave semence, betterave rouge, vigne, semences de fleurs, 

lin, maraîchage sous serre 

 
Tableau 2 : Détail des types d’assolements irrigués

 
Le déroulement de la campagne d’irrigation 2011 
est présenté Fig. 11. 

 

 

 
 

Figure 11 : Gestion des prélèvements du bassin de l’Autise en Vendée, campagne 2011 
Irrigation demand management on the river Autise catchment area, irrigation season 2011 
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L’année climatique a été caractérisée par un prin-
temps très sec, la pluviométrie estivale étant 
proche de la normale (Fig. 12). 
A cause de la forte sécheresse de printemps, la 
commission locale de gestion a décidé au début 
de la campagne d’irrigation l’application de res-
trictions à des niveaux supérieurs à la courbe de 
vigilance renforcée (CACG, 2012) : 

- les restrictions ont commencé le 30 mai à 40% ; 
- le 10 juillet, la baisse de la nappe a entraîné, par 
prudence, une restriction de 50% ; 
- après les pluies du 16 au 20 juillet, restriction ef-
fective de 35% ; 
- après les pluies du 15 août, la restriction est pas-
sée à 0%. 
 

 

 
 

Figure 12 : Pluviométrie de la campagne 2010/2011 à Fontenay-le-Comte (Vendée) par rapport à la moyenne calculée sur la pé-
riode 1970 à 2010 

Average monthly rains from october 2010 to september 2011 in Fontenay-le-Comte (Vendée): relations to the average values be-
tween 1970 and 2011 

 

Discussion 
Pour chaque nouvelle campagne d’irrigation, un 
ajustement mineur des courbes peut être décidé 
en concertation avec les irrigants en fonction de 
l’étalement des dates de semis et du suivi des 
sommes de températures (périodes exceptionnel-
lement froides ou chaudes), au moment du dé-
marrage de la campagne d’irrigation d’été en juin 
(dates de semis), et au cours de l’été (conditions 
thermiques exceptionnelles). 
Le protocole de gestion fonctionne dans le bassin 
de l’Autise depuis la campagne 2007 avec des ré-
sultats satisfaisants mais sa mise en œuvre néces-
site le respect de plusieurs conditions : 
- tous les irrigants du bassin (raccordés ou non 
raccordés aux réserves) doivent appliquer les 
règles de gestion ; 
- le gestionnaire doit procéder à un contrôle strict 
des prélèvements individuels (environ 10 relevés 
de compteur par irrigant au cours de l’été) ; 

- des pénalités tarifaires importantes sont prévues 
en cas dépassement : 0,15 €/m3. Depuis 2007, 
quelques irrigants ont subi ces pénalités. En cas de 
récidive ils s’exposeraient à une réduction de quo-
ta. Cette menace s’est avérée dissuasive. 
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Conclusion générale 
 
Nous avons montré dans cet article la nécessaire 
complémentarité entre une approche stratégique 
de détermination des volumes prélevables et une 
approche tactique de gestion du volume lors de la 
campagne effective d’irrigation. Malgré les amé-
liorations apportées sur la détermination des vo-
lumes prélevables grâce à l’utilisation d’une mé-
thodologie robuste et reproductible par la mobili-
sation du logiciel RIO-LAGON©, la méthode pro-
posée comporte encore certains biais : 
- les résultats sont sensibles aux hypothèses prises 
sur la demande d’irrigation (types d’assolements, 
dates de semis) ; 
- ils dépendent également fortement du niveau 
d’exigence en matière de respect des objectifs 
environnementaux (DOE pour les cours d’eau, 
NOE pour les nappes). 
De plus, les VP sont actuellement définis pour sa-
tisfaire les objectifs environnementaux en année 
sèche. Ceci signifie donc qu’en théorie, les vo-
lumes prélevables seraient supérieurs (tout en 
respectant les DOE et les NOE) pour les années 
plus humides. On pourrait donc imaginer la possi-
bilité d’allouer des volumes additionnels en cours 
de campagne si on disposait d’indicateurs suffi-
samment fiables pour anticiper les apports natu-
rels. 
Enfin, la notion de volumes prélevables pose la 
question de la gestion opérationnelle de la res-
source et de la demande : 
- le volume prélevable permet de calibrer la de-
mande avant la campagne ; 
- en gestion opérationnelle, il est indispensable de 
compléter cette approche par une gestion des 
débits et des niveaux piézométriques des nappes 
d’accompagnement pour éviter la concentration 
des prélèvements sur les journées au cours des-
quelles les ressources sont limitées ; cela nécessite 
bien entendu un système d’informations adapté 
et robuste. 
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Résumé 
La contrainte pesant sur la disponibilité en eau et, 
de façon différente, sur la qualité de la ressource, 
contraignent les coopératives agricoles de Poitou-
Charentes à intégrer ces aspects dans leurs ré-
flexions stratégiques. 
Sur la seule question quantitative, le questionne-
ment des coopératives agricoles recouvre plu-
sieurs niveaux : 
- le degré d’exposition à la contrainte. 
- les conséquences observées et les conséquences 
possibles sur les assolements, les productions, les 
rendements donc, plus globalement sur les ex-
ploitations agricoles des sociétaires. 
- les conséquences sur la maîtrise des débouchés 
commerciaux, les possibilités de productions fu-
tures, l’adaptation aux changements climatiques. 
- les possibilités d’alléger la contrainte et les freins 
à ces actions de compensation (réserves de subs-
titution, techniques d’irrigation, …). 
Au regard d’un ensemble de constats, la coopéra-
tion agricole de la région Poitou-Charentes a en-
gagé des actions de natures différentes visant à 
amoindrir les contraintes qui pèsent sur 
l’utilisation agricole de la ressource en eau, au sein 
d’un plan qui s’inscrit dans la durée et comprend : 
- le soutien à la création de ressources. 
- la prise en compte des évolutions techniques 
(rotations, économies d’eau, diversifications cul-
turales, …) à moyen et long termes.  
- le soutien aux projets à caractère collectif et 
l’implication dans leur promotion. 
- un nécessaire travail sur l’élargissement de 
l’accès direct ou indirect à la ressource en eau. 
L’ensemble vise à préserver la performance glo-
bale de l’agriculture régionale sur les plans éco-
nomiques, environnementaux et sociaux. 

Mots-clés  
Ressource en eau, assolement, coopératives agricoles, terri-
toire. 
 
Summary 
The constraint on water availability and, in a different way 
on water quality, constrain agricultural cooperatives from 
Poitou-Charentes to integrate these resource aspects into 
their strategic thinking. 
On the quantitative side, the questioning from the agricul-
tural cooperatives covers several aspects: 
- the degree of exposure to stress. 
- the observed and the potential effects on cropping pat-
terns, productions, yields, and more generally, on the farm-
ers members of the cooperatives. 
- the impact of the control of trade opportunities, opportu-
nities for future production, adaptation to climate change. 
- the opportunities to reduce stress by proposing compen-
sating actions (replacement reserves, irrigation techniques 
...). 
Based on different observations, the agricultural coopera-
tion in the Poitou-Charentes region has taken some actions 
to lessen the constraints on the agricultural use of water 
resources: 
- supporting the creation of resources. 
- taking into account the technical developments (rotations, 
water saving, crop diversification ...) in the medium and long 
term. 
- supporting projects with collective involvement and pro-
moting them. 
- a necessary work on the expansion of the direct or indirect 
access to water resources. 
This set of proposals is designed to preserve the overall 
performance of regional agriculture on the economic, envi-
ronmental and social dimensions. 
 
Keywords 
Water resource, crop acreage, agricultural cooperatives, 
territory. 

 

Introduction 
 

n Poitou-Charentes, la coopération agricole 
dans la dimension syndicale et collective de 
sa représentation régionale a historique-

ment d’abord travaillé sur les aspects qualitatifs 
relatifs à la ressource en eau. Cette obligation en-
vironnementale des exploitations de nos socié-
taires reste d’actualité et a été doublée par des 
contraintes quantitatives sur cette même res-
source. Suite à l’ensemble des restrictions à 
l’irrigation et à la faiblesse des précipitations en 
2005, la collecte régionale de maïs diminuait de 
plus de cinq cent mille tonnes sur une collecte 
totale moyenne de céréales et oléoprotagineux 
d'environ cinq millions de tonnes sur la Région. 

E 
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Une telle diminution (dix pour cent) devenait sen-
sible et il apparaissait alors important de réagir.  
Nous avions alors regardé la répartition des pertes 
engendrées au niveau des organismes stockeurs, 
pertes en valeur ajoutée de plus de huit millions 
d'euros, en plus des pertes directes de valeurs sur 
les exploitations agricoles. Nous avions estimé les 
conséquences si l’accident devait devenir la règle 
du fait des restrictions sur l’usage de l’eau, avec 
les conséquences sur l'emploi mais également sur 
l'utilisation et les besoins des capacités de stock-
age. L’exposition économique au maïs des coopé-
ratives variait de 15% à 55%, avec un gradient dé-
croissant du Sud au Nord de la Région. 
La région Poitou-Charentes est également une 
région sensible médiatiquement. L’irrigation est 
régulièrement pointée du doigt lorsqu’une séche-
resse vient réduire le débit des cours d’eau ou 
baisser le niveau des nappes. À grand renfort 
d’images de canons enrouleurs irrigant du maïs en 
plein soleil, les médias propagent l’idée que 
l’irrigation est responsable de tous les maux. 
Il incombait au secteur coopératif et à la coopéra-
tion agricole de réfléchir à des solutions accep-
tables pour les producteurs. La spécificité des 
coopératives, sociétés de personnes qui sont 
transmissibles entre générations d'agriculteurs 
mais aussi outils économiques qui appartiennent 
aux agriculteurs et qui sont implantées, reconnues 
sur un territoire donné, donnait toute légitimité à 
cette action. Ne pouvant changer de territoire, il 
fallait trouver des solutions en mobilisant les res-
sources du territoire.  
 

Présentation de la région Poitou-
Charentes 
 
L’irrigation en chiffres 
Sur les 346 millions de m3 consommés en 2010 par 
l’agriculture, l’industrie et l’eau potable, quasi-
ment la moitié de l’eau est consommée par 
l’irrigation avec 168 millions de m3 (DREAL, 2012). 
Contrairement à une majorité de régions, où 
l’usage industriel représente le tiers des consom-
mations, celui-ci est réduit en Poitou-Charentes, ce 
qui laisse l’agriculture très seule dans les débats 
avec la société civile pour les usages de l’eau.  
Pourtant, l’irrigation permet de faire vivre une 
proportion non négligeable d’exploitations agri-
coles. Elles étaient 4500 en 2010 soit 1/4 des 

moyennes et grandes exploitations de la région34. 
Ces exploitations peuvent irriguer 150 000 ha soit 
9 % de la SAU et elles exploitent 550 000 ha soit 33 
% de la SAU régionale. L’irrigation est donc une 
sécurité sur 1/3 de la superficie régionale (DRAAF-
SRISE, 2012). 
 
Les avantages de l’irrigation 
Contrairement à ce qui est souvent perçu ou re-
layé, l’irrigation ne profite pas qu’aux céréaliers : 
un atelier d’élevage significatif est présent dans la 
moitié des exploitations irrigantes (Coop de 
France, 2011). L’accès à l’eau est même source de 
diversification en permettant des cultures spécia-
lisées comme le melon, le tabac, les semences, 
etc., cultures qui sont en plus source d’emplois : 
un salarié permanent agricole sur deux est dans 
une exploitation irrigante. 
Irriguer permet aussi de répondre au défi alimen-
taire qui nous attend. Selon la FAO (2012), pour 
nourrir neuf milliards d’individus, il faudra, d’ici 
2050, augmenter notre production de 70 % et cela 
devra passer par une augmentation de 30 % des 
surfaces irriguées.  
Mais le principal avantage de l’irrigation reste la 
sécurité pour les producteurs. Pour les céréaliers, 
l’accès à l’eau permet la régularisation des ren-
dements et donne la capacité de diversifier les 
assolements et les cultures, garantissant ainsi les 
revenus (Agreste Poitou-Charentes, 2009). Pour 
les éleveurs, c’est l’assurance de pouvoir alimen-
ter le cheptel toute l’année sans décapitaliser ou 
sans faire appel à des fourrages extérieurs, ren-
forçant l’autonomie des exploitations.  
 
Les cultures irriguées 
Cette sécurisation des rendements passe, pour 
beaucoup d’exploitations, par l’irrigation et le 
maïs : 65 % des surfaces irriguées sont consacrées 
à cette culture et principalement au maïs grain 
(Fig. 1).  

                                                 
34 Les moyennes et grandes exploitations sont caractérisées par une production brute standard 
supérieure à 25 000 €. Les petites exploitations, bien que nombreuses (7862 en 2010) ne possèdent 
que 4 % de la SAU (Agreste, 2011). 
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Figure 1 : Part de chaque culture dans la surface irriguée en 2010 (en% de la surface irriguée totale) (DRAAF-SRISE, 2012). 
Part of the different crops in the irrigated area from Poitou-Charentes in 2010 (as a percent of the overall irrigated area). 

 
Pourtant cette plante bénéficie de moins en moins 
de l’eau puisque sa surface irriguée a chuté de 27 %  
 

 
entre 2000 et 2010 passant de plus de 130 000 ha à 
moins de 100 000 ha (Fig. 2).  

 
 

Figure 2A : Evolution des surfaces des principales cultures en Poitou-Charentes entre 2001 et 2011 (source DRAAF/SRISE). Evo-
lution of areas of the main crops in Poitou-Charentes from 2001 to 2011. 

 

 
 

Figure 2B : Evolution des surfaces irriguées en Poitou-Charentes de 1994 à 2009 (Source : DRAAF Poitou-Charentes).  
Evolution of the irrigated area in Poitou-Charentes from 1994 to 2009.
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Cette chute s’est faite au bénéfice d’autres cul-
tures comme le blé (tendre et dur) qui est passé 
de 3 500 ha à 25 000 ha ou le tournesol, de 1 000 à 
4 500 ha irrigués (DRAF-SRISE, 2012). Le maïs a 
pourtant la plus forte efficience : avec la même 
quantité d’eau, il produit beaucoup plus de ma-
tière sèche que le blé. La consommation d’eau du 
maïs par kg de matière sèche est donc faible com-
parativement aux autres cultures (Arvalis, 2002). 
Sa période de besoin en eau, en été, lorsque la 
ressource est peu disponible, est le seul problème 
du maïs. 
Pour l'aval, l’irrigation représente un fort intérêt 
avec une sécurisation des qualités et des quanti-
tés ou en tout cas une meilleure sécurisation, un 
meilleur lissage qui permet aux coopératives 
d'être plus fortes vis-à-vis d’un certain nombre de 
clients : maïs gavage, contrats de production de 
semences ou autres. Pouvoir garantir le client est 
un avantage concurrentiel, les clients apprécient 
voire exigent qu'on puisse leur garantir un certain 
nombre d'éléments qualitatifs comme quantita-
tifs. Le stockage est une autre préoccupation hors 
champ de cet article. Cependant, une caractéris-
tique régionale de l'outil de stockage est qu’il est 
sous dimensionné par rapport à la collecte totale, 
aspect en train malheureusement de s'aggraver. 
Donc la nécessité d'avoir des collectes d'été et des 
collectes d'automne relativement équilibrées est 
une contrainte pour nos coopératives, au moins à 
court et moyen termes. 
 
Des sécheresses plus fréquentes à l’avenir 
Déjà faiblement disponible au printemps et en été, 
la ressource risque de l’être de moins en moins à 
l’avenir avec le réchauffement climatique. Les mé-
téorologues prévoient en effet une diminution 
des précipitations au printemps et en été. Dans le 
même temps, les températures et donc 
l’évapotranspiration vont augmenter. L’agricul-
ture va alors être prise en tenaille, les sols seront 
de plus en plus secs. On estime, pour donner un 
exemple, que l’année 1990, qui reste l’année la 
plus sèche pour les sols jusqu’ici, sera d’un niveau 
de sécheresse inférieur à la moyenne dans les an-
nées à venir…(Déqué, 2011 ; Soubeyroux et al., 
2011). Le renforcement du stockage de l’eau, no-
tamment dans les zones où prédomine un écou-
lement superficiel, semble donc primordial pour 
maintenir la viabilité de l’agriculture. 

Des solutions pour pallier les contraintes 
règlementaires et climatiques 
 
Les avantages des retenues de substitution 
Ce stockage de l’eau peut se faire via la construc-
tion de retenues de substitution dont le principe, 
très simple, consiste à stocker l’eau en hiver lors-
qu’elle est en excédent pour pouvoir l’utiliser le 
printemps et l’été quand elle vient à manquer. Les 
retenues font en moyenne autour de 200 000 m3 
pour une emprise de 4 à 5 ha. Dans les zones où le 
socle granitique est proche de la surface (moitié 
nord des Deux-Sèvres et est de la Charente), le 
stockage de l’eau se ferait par des retenues colli-
naires plus petites d’environ 20 000 m3. Les rete-
nues offrent plusieurs avantages non négligeables 
pour une bonne gestion de l’eau : 
- Diminution des tensions autour de l’eau en amélio-
rant sa qualité et sa quantité en période d’étiage : 
sur le bassin de la Boutonne, où l’irrigation peut 
aller jusqu’à diminuer de moitié le débit en aval 
lors des années sèches, la mise en place d’un pro-
jet d’une trentaine de retenues pourrait permettre 
une augmentation du débit en aval de 30-40 % soit 
300 l/s (Douez et al., 2011). De plus, le remplissage 
des retenues, réalisé en hiver, est généralement 
minime comparé au débit des rivières. Sur la 
Clouère, dans la Vienne, on estime le débit de 
remplissage égal à 2 % du débit moyen de la 
Clouère. En ce qui concerne la qualité, 
l’augmentation de la quantité d’eau durant 
l’étiage permet de diminuer la concentration de la 
charge polluante néfaste à la vie aquatique. 
- Meilleure utilisation de l’eau : le volume d’une 
bassine (autre nom pour les réserves de substitu-
tion d’eau) étant limité, il n’est pas question de 
gaspiller l’eau. Mais l’avantage majeur des rete-
nues est que l’eau est disponible avec certitude en 
début de campagne, l’agriculteur peut donc ajus-
ter l’irrigation aux besoins des cultures en 
l’apportant au moment opportun. Il n’y a donc 
plus de sur-irrigation préventive en prévision d’un 
arrêté comme cela peut se voir actuellement avec 
l’irrigation classique. 
- Sécurité pour les agriculteurs et la filière agricole : 
en région Poitou-Charentes, avec la faible capacité 
des sols à retenir l’eau et l’irrégularité des précipi-
tations annuelles, avoir une retenue à disposition 
permet un choix d’assolement et la réalisation 
d’investissements avec une meilleure vision. En ce 
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qui concerne les coopératives de la région, pour 
lesquelles la collecte de maïs représente 32 % de la 
collecte totale en moyenne (Coop de France Poi-
tou-Charentes, 2006), les retenues représentent 
de la même façon une forte sécurité.  
 
Des retenues pour préserver le potentiel 
d’irrigation 
Face au réchauffement climatique, face aux 
faibles niveaux d’eau dans les rivières et les 
nappes de la région, face aux arrêtés d’irrigation 
ne donnant aucune visibilité à l’agriculture, le 
stockage de l’eau est une des solutions pour une 
meilleure gestion des ressources. 
D’ailleurs, l’Europe, consciente des enjeux, a fixé 
l’obligation d’atteindre le bon état des eaux en 
quantité et en qualité. Le stockage de l’eau fait 
partie des mesures inscrites pour y parvenir. La 
France, en mettant en place des outils de gestion 
de l’eau à l’échelle des bassins versants, souhaite 

au plus vite atteindre cet objectif. Un des outils 
est la détermination d’un volume prélevable par 
bassin versant, volume qui devrait permettre de 
respecter des seuils de niveau des nappes et de 
débit des rivières. Les volumes prélevables ont été 
déterminés en 2012 et une forte diminution des 
volumes comparativement à ce qui était autorisé a 
été constatée. 
Si des retenues se mettent en place sur le bassin, 
le volume prélevable directement dans le milieu 
pendant l’étiage (printemps, été) sera moins im-
portant mais le rajout du volume prélevé en hiver, 
c’est à dire le volume en réserve, permettra 
d’avoir un volume total plus important. 
L’administration, qui pourrait abaisser le volume 
prélevable sur un bassin de 50 % par exemple, 
pourrait décider de le diminuer de seulement 20 % 
si des projets de retenues se mettent en place 
(Fig. 3).  

 
 

Figure 3 : Exemple d’effet de scénario de développement de retenues de substitution sur les débits aval de la Boutonne.  
Les valeurs sont données à titre d’exemple. 

Les bâtons bleus représentent la modification du débit de la rivière du fait du fonctionnement des réserves de substitution. En 
hiver, les irrigants pompent dans la rivière pour remplir ces retenues, l'impact sur le débit de la rivière est donc négatif;  jusqu'à -
0.8 m3/s. En été, les retenues de substitution servent à l'irrigation: L'eau prélevée dans ces réserves se substitue à l'eau qui 
aurait été prélevée dans la rivière si elles n'existaient pas. L'impact est donc positif sur le débit de la rivière et estimée sur le 
graphique entre 0 et 0.4 m3/s. 
La courbe marron exprime ces effets (négatifs en hiver et positif en été) en % du débit en aval des retenues dans la rivière. 
Comme le débit naturel varie en fonction de la saison (il est plus élevé en hiver qu'en été), la figure fait apparaître qu'un petit 
prélèvement en hiver (petit en % du débit) est valorisé par un gros effet en été (gros effet en % du débit). 

Example of the effect of a scenario of development of storage reservoirs on the downstream flow of the river Boutonne. 
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Stockage de l’eau, le soutien de la coopération 
agricole 
La construction de retenues de substitution est 
soutenue financièrement, notamment par 
l’Agence de l’eau. Cependant, une part impor-
tante, au minimum 20 %, reste à la charge des agri-
culteurs. La coopération agricole, étant donné 
l’importance de la préservation du potentiel 
d’irrigation sur le territoire, a donc décidé de sou-
tenir ces projets. Le but est de contribuer à moti-
ver les agriculteurs, sans se substituer à eux, dans 
la réalisation de ces réserves, en apportant un 
soutien aux projets collectifs.  
Le soutien des coopératives s’applique aux études 
économiques et environnementales. En effet, le 
coût des études, même s’il est faible en comparai-
son du coût total d’un projet, peut être un frein 
pour les agriculteurs. Il n’y a en effet aucune ga-
rantie que les retenues puissent voir le jour à la fin 
des études. Celles-ci peuvent très bien montrer la 
non-viabilité technique et/ou économique du pro-
jet. Les coopératives peuvent donc être considé-
rées, aux côtés des agriculteurs et d’autres parte-

naires, comme les initiateurs des projets. La ques-
tion de la forme de l’appui juridique est également 
à l’étude, les coopératives souhaitant que les por-
teurs de projets s’assurent au mieux contre les 
recours qui retardent l’avancement des projets. 
De plus, ces projets étant souvent décriés, en 
grande partie du fait d’une méconnaissance de 
leurs intérêts, la coopération agricole souhaite 
communiquer à leur sujet pour défendre les inté-
rêts de l’agriculture. 
Concrètement, le soutien s’applique aux projets 
collectifs engagés à partir du 1er janvier 2011, date 
qui correspond à la mise en place de la section 
irrigation au sein de Coop de France Poitou-
Charentes. Le projet est totalement mutualisé 
entre les coopératives céréalières de la région et il 
exprime ainsi également la solidarité de ce secteur 
à celui de l’élevage régional. 
 
Les projets en région 
Dans la région, à l’heure actuelle, 18 bassins sont 
concernés par des projets de retenues de substi-
tution pour un total de 46 millions de m3 et plus 
de 200 réserves (Fig. 4). 

 

 
Figure 4 : Positionnement et cubage des différents projets de retenues de substitution en région.  

Location and volume of the different regional projects of storage reservoirs.
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Les projets sont pour l’instant plus modestes en 
Charente que dans les trois autres départements 
puisqu’on est à 4 millions de m3 en projet dans ce 
département contre environ 15 millions dans les 
autres. 
Ce chiffre de 46 millions de m3 peut paraître im-
pressionnant mais certains projets ne verront pas 
le jour ou seront moins importants. En effet, la 
très grande majorité des projets n’ont pas encore 
fait état de pré-études. Ainsi, certains projets 
n’aboutiront pas car non viables pour des raisons 
économiques et/ou techniques. 
Une question reste cependant en suspens : quel 
élargissement de l'accès à la ressource, direct ou 
indirect ? En effet, aujourd’hui, seule une exploita-
tion professionnelle sur quatre a accès à 
l’irrigation. L’enjeu est donc la recherche de solu-
tions d’accès direct ou indirect à la ressource en 
eau pour de nouvelles exploitations afin de sécuri-
ser les productions. Cette question est également 
importante pour les exploitations agricoles en 
productions animales : les mêmes problèmes de 
sécurisation se rencontrent. Ainsi on s'aperçoit 
que les zones où il y a eu mise en place de la me-
sure de désirrigation (encouragement financier à 
l’abandon de l’irrigation) de façon importante 
sont celles où on a eu le plus de déprises du côté 
de la production laitière par exemple. Un travail 
est nécessaire avec nos coopératives pour essayer 
de mieux quantifier la relation qui existe entre 
irrigation et production laitière et qui nous inté-
resse particulièrement en Poitou-Charentes.  
 

Conclusion 
 
En conclusion et perspectives, tout un travail est à 
faire autour de l’explication vis-à-vis des tiers, des 
projets, de leur intérêt économique et social et de 
leur défense.  
C’est un travail qui commence, en partenariat avec 
les autres acteurs de la profession, Chambres 
d’agriculture, Instituts Techniques (ARVALIS, …) 
et de notre environnement. Un travail qui va en 
impliquer d’autres sur les assolements, la contrac-
tualisation, l’accès à la ressource et la création de 
nouvelles ressources de façon à sauvegarder et 
sécuriser, voire développer le potentiel de pro-
duction régional. Les évolutions actuelles liées à 
l'Organisme Unique posent également de nom-
breuses questions à résonnance régionale : de-
main, par exemple, pourra-t-on faire des prêts de 

volumes d’eau ? Pourra-t-on également imaginer 
la mise en œuvre de nouvelles ressources en eau 
et selon quels principes ? 
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Résumé 
La réglementation française remet à plat les auto-
risations de prélèvements d’eau pour l’irrigation, 
dans un objectif de retour à l’équilibre res-
sources/besoins d’ici 2014 à 2021. Dans le sud-
ouest, où une majorité du territoire est considérée 
comme déficitaire en eau mais où l’irrigation est 
très présente, cette réforme impliquera une 
baisse des volumes actuellement attribués. 
La présente étude a eu pour objectif d’évaluer 
l’impact de cette baisse sur l’économie agricole. 
Elle a été effectuée à l’échelle de six territoires en 
simulant les pertes en marge brute ou en excé-
dent brut d’exploitation, avec ou sans mesures 
d’accompagnement. La combinaison de ces me-
sures permet, dans la majorité des cas, de réduire 
très significativement voire d’annuler ces pertes. 
Parmi ces mesures, les plus efficaces sont la créa-
tion d’ouvrages de stockage et l’allocation priori-
taire de quotas d’eau aux cultures à forte valeur 
ajoutée (arboriculture, maraichage, semences). 
 
Mots-clés  
Bassin Adour-Garonne, irrigation, prélèvements 
d’eau, économie agricole. 

 
Abstract 
Water withdrawal policy for irrigation is reformed by the 
French legislation for a return to a balance between re-

sources and needs in 2014 to 2021. Irrigation is largely devel-
oped in south-western France, where most of the territory 
faced structural water deficits. This policy change will de-
crease the available water for irrigation. The aim of this 
study was to assess the impact of this reform on the farming 
economy. It has been conducted on six watershed where 
economic losses have been simulated, using or not support 
measures. For most of cases, the combination of these 
measures lead to a significant decrease or a cancel of the 
losses. Among these measures, the most effective are the 
investment in water storage, and the prior water realloca-
tion for high added value crops (tree crops, vegetable grow-
ing, seeds crops).  
 
Keywords 
Adour-Garonne basin, irrigation, water withdrawal, agricul-
tural economy. 

 

Introduction : Contexte de la réforme des 
autorisations de prélèvement dans le sud-
ouest de la France 
 

a loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 
2006 a mis en place une réforme des autori-
sations des prélèvements d’eau pour 

l’irrigation. Cette réforme repose sur trois prin-
cipes essentiels : i) l’attribution à un « organisme 
unique » d’une autorisation collective et plurian-
nuelle ; ii) la gestion de cette autorisation à une 
échelle hydrographique ; iii) l’adaptation, à 
échéance fixée, de cette autorisation à hauteur du 
volume effectivement disponible dans le milieu 
naturel ou les retenues existantes. 
Cette réforme vise au retour à l’équilibre quantita-
tif des bassins versants par l’adéquation entre 
usages et ressources en période d’étiage.  
Le bassin Adour-Garonne35 est l’un des plus con-
cernés par le déséquilibre entre les demandes et 
les ressources en eau du fait notamment de la 
fragilité structurelle des sources d’approvision-
nement (une grande partie de la ressource sollici-
tée étant liée à l’hydrologie naturelle et non à des 
stocks artificiels en ouvrages) et de la consomma-
tion d’eau à usage agricole significative et très 
concentrée en été. Quelques chiffres pour illustrer 
cet état de fait : 
- en période d’étiage (juin-octobre), l’agriculture 
irriguée représente 70% des prélèvements36 du 
bassin (hors estuaire de la Gironde) ; 

                                                 
35 Ce bassin correspond au grand sud-ouest français et comprend notamment les régions Aquitaine, 

Midi-Pyrénées, ainsi que le sud de Poitou-Charentes 
 

36 Ce taux serait même supérieur en termes d’eau consommée (pour les autres usages tels 

qu’alimentation de canaux, eau potable, eaux de process ou de refroidissement, la majorité de l’eau 
prélevée est restituée au milieu) 
 

L 
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- cette activité s’est développée entre les années 
70 et 90 et s’est accompagnée de création de ré-
servoirs ou de mobilisation d’ouvrages hydroélec-
triques ; 
- les 800 millions de m3  de stocks disponibles 
étant restés insuffisants à compenser l’usage 
(1 000 millions de m3 prélevés en moyenne), les 
deux tiers du bassin ont été classés par décret en 
zones déficitaires dites « zones de répartition des 
eaux » (ZRE) sur lesquelles s’applique la réforme 
des autorisations de prélèvements. 
La gestion actuelle repose sur des volumes autori-
sés le plus souvent théoriques : au sein de certains 
territoires, la récurrence des mesures de restric-
tion et d’interdiction de prélèvement (gestion de 
crise) a pour conséquence de ne satisfaire com-
plètement ni les usages, ni les objectifs de débit37. 
L’économie agricole et agroalimentaire38 repré-
sente une part très importante de la richesse de 
cette région avec les secteurs aval (industries et 
commerces agroalimentaires) et amont (fournis-
seurs). Le potentiel d’emploi du secteur agro-
alimentaire est de l’ordre de 250 000 personnes. 
Les surfaces irriguées représentent 530 000 hec-
tares, dont 78% pour la production de maïs, soit 
environ 30% des surfaces irriguées de l’ensemble 
du territoire national. Les sécheresses récentes et 
la récurrence des restrictions d’eau, l’évolution de 
la PAC, la volatilité des cours des productions agri-
coles, ainsi que, depuis quelques années, un diffé-
rentiel de prix favorable aux céréales à paille ont 
eu pour effet récent une baisse des surfaces irri-
guées, en maïs notamment (de l’ordre de 19% en 
10 ans selon les recensements agricoles). Cette 
baisse des surfaces irriguées ne s’est pas accom-
pagnée d’une réduction générale, sur l’ensemble 
du sud-ouest, de la consommation d’eau39. 
La réforme, si elle ne concerne ni tous les terri-
toires ni toutes les exploitations, aurait pour effet, 
par une application stricte et sans mesures 
d’accompagnement, de réduire de l’ordre de 10% 
le volume maximal prélevé à l’échelle du bassin. 
De par l’hétérogénéité des situations, cette baisse 
peut être beaucoup plus forte localement et aller 
jusqu’à plus de 50%. 

                                                 
37 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne fixe des 

« débits objectifs d’étiage » en 65 « points nodaux » (stations hydrométriques de référence) 
 

38 Sources : AGRESTE, DRAAF Midi-Pyrénées 
 

39
 Deux éléments d’explication à ce double constat, a priori paradoxal : les récentes années sèches 

ont contribué à maintenir un besoin en eau important, les baisses de surfaces irriguées ont pu 
concerner majoritairement des exploitations où la pratique de l’irrigation était limitée (par contrainte 
en termes d’accès à l’eau notamment) 
 

Face à de tels enjeux économiques, la profession 
agricole a contesté l’applicabilité de la réglemen-
tation, la méthode de calcul des volumes préle-
vables et le bien-fondé de la gestion par les vo-
lumes de l’ensemble des ressources en eau. Elle a 
demandé à l’Etat d’en évaluer l’impact. Le Préfet 
Coordonnateur de Bassin, autorité administrative 
dans le domaine de l’eau, a sollicité ses services, 
ce qui a abouti à une proposition d’étude sous 
maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et assistance des Directions Régionales 
de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt 
(DRAAF) ainsi que la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment (DREAL) de bassin. L’étude a été confiée à 
un groupement constitué du bureau d’études AC-
Téon, du BRGM et de l’IRSTEA, en partenariat 
avec la CACG, ARVALIS, et l’INRA, et pilotée par un 
comité constitué de représentants de l’agence de 
l’eau, de l’Etat, de la profession agricole et des 
Conseils Régionaux. 
 

Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de l’étude, dans ce contexte, était donc 
de fournir des éléments d’analyse quant aux ef-
fets de la réforme sur les systèmes agricoles et 
pour cela : 
- d’évaluer sur six bassins test l’impact écono-
mique de la mise en place de la réforme des auto-
risations de prélèvement d’irrigation : 

 en analysant les incidences sur l’agriculture à 
l’échelle des exploitations agricoles et des fi-
lières agro-alimentaires,  

 en précisant les nouvelles modalités de gestion 
de l’eau découlant de la réforme,  

 en quantifiant les effets positifs (sécurisation 
de la ressource) et négatifs (diminution de 
l’accès à l’eau et de la production agricole),  

 et en décrivant l’incidence globale sur la viabili-
té des exploitations et des systèmes de pro-
duction agricoles actuels sur le territoire. 

- D’identifier et de quantifier, avec les acteurs lo-
caux, pour chaque situation étudiée, les voies 
d’adaptations (ou mesures d’accompagnement) 
possibles par rapport à la situation actuelle pour 
permettre une activité économique compatible 
avec les objectifs de préservation de la ressource, 
ces adaptations pouvant prendre plusieurs 
formes et se combiner : 



115 

 

 des mesures d’économie d’eau par une meil-
leure gestion technique et agronomique, 

 des mesures de compensation par création 
d’ouvrages de stockage, 

 des mesures d’évolution des assolements et 
des types de productions vers des systèmes 
moins consommateurs d’eau dans le cadre de 
stratégies de filières permettant la valorisation 
des nouvelles productions, 

 des mesures de restructuration du tissu 
d’exploitations, 

 des mesures innovantes de gestion de la res-
source en eau permettant l’atteinte des objec-
tifs de préservation de cette ressource (organi-
sation d’une répartition temporelle des prélè-
vements, coordination avec les gestionnaires 
d’ouvrages de soutien des étiages, actions 
d’auto-limitation par tours d’eau anticipant la 
gestion de crise, …). 

- De proposer, à partir des conclusions des travaux 
sur les six bassins test, des éléments de synthèse à 
même d’éclairer la situation à l’échelle du bassin 
Adour-Garonne dans son ensemble, et notam-
ment de définir les grandes lignes d’une stratégie 
d’adaptation. 
Cette étude a été réalisée sous double contrainte : 
d’une part celle d’une réglementation en cours de 
calage dans sa mise en œuvre (donc des évolu-
tions qui ont pu apparaître en cours de route) ; 
d’autre part celle d’échéances très courtes afin 
que les résultats puissent contribuer à la concerta-
tion entre l’Etat et la profession agricole (l’étude a 
été réalisée en 7 mois, de septembre 2010 à avril 
2011).  
Malgré ces délais restreints, l’étude s’est déroulée 
en suivant une démarche participative auprès 
d’acteurs et professionnels agricoles. Cette dé-
marche visait, dans le cadre de groupes tech-
niques locaux et de comité régionaux, à co-
construire les principales hypothèses technico-
économiques et les stratégies possibles pour ré-
pondre à une réduction de volumes,  et à pré-
valider les résultats obtenus. 
 

Méthodologie 
 
La méthodologie repose principalement 
sur quatre grandes étapes : 
1. La construction d’une typologie sommaire ou 
classification des exploitations agricoles irri-

gantes. Les bases de données disponibles (Recen-
sement Agricole de 2000 et Registre Parcellaire 
Graphique 2008 de la PAC), validées localement et 
éventuellement complétées, ont permis d’établir, 
pour chaque sous-bassin étudié, une typologie des 
exploitations détenant au moins 20% de leur sur-
face irriguée dans le bassin test40. Les critères de 
classification étaient notamment l’orientation 
technico-économique principale (OTEX), la taille 
(SAU), l’assolement irrigué et la présence ou non 
d’un atelier d’élevage ou de cultures à forte valeur 
ajoutée.  
Cette typologie a été affinée par un croisement 
avec les conditions pédologiques, ces conditions 
jouant un rôle important quant aux stratégies 
d’irrigation actuelles et aux alternatives 
d’adaptation possibles. 
Sur chaque site, toutes les ressources en eau ne 
sont pas impactées par la réforme, qui vise les 
prélèvements en cours d’eau et dans leur nappe 
d’accompagnement (sont donc non impactés les 
prélèvements en retenues collinaires, nappes pro-
fondes, …). Les données agricoles n’ont pu être 
croisées avec les données de prélèvement que sur 
deux bassins ; dans ce cas, l’impact a pu être éva-
lué sur les exploitations concernées par la réduc-
tion de volume autorisé41. En règle générale, il n’a 
pas été possible de réaliser une réelle affectation 
ressources/surfaces irriguées par exploitation : 
l’impact a dû être évalué sur l’ensemble des ex-
ploitations irrigantes et des hypothèses ont donc 
dû être posées. Ces hypothèses génèrent des in-
certitudes, notamment aux frontières des bassins 
étudiés. 
2. L’estimation de l’impact des réductions de dis-
ponibilité en eau sur les différents types 
d’exploitation. Ce travail a été réalisé à partir 
d’une approche participative : un groupe de tra-
vail par bassin test, composé d’agriculteurs et de 
représentants de la profession agricole, a été réu-
ni pour identifier les évolutions envisagées en 
termes d’évolution d’assolement, d’organisation 
du travail, de renouvellement du matériel 
d’irrigation, de gestion de l’aléa climatique. Cette 
étape n’a pas fait l’objet de modélisation pour des 
raisons de temps imparti mais a permis une adhé-
sion de la profession agricole aux résultats. Une 

                                                 
40

 A titre d’exemple sur deux sites étudiés : sur la Seudre l’échantillon de typologie représente 86% 

de l’effectif d’irrigants et 96% de la surface irriguée du bassin, et sur la Boutonne, 84 % de l’effectif, 87 
% de la surface irriguée 
 

41
 Ce qui correspond, plus loin dans l’article, à l’appellation de « Boutonne ou Seudre impactée » 
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approche similaire a été retenue par Bouarfa et al. 
(2011). Les hypothèses issues de ces groupes de 
travail ont été comparées et consolidées par les 
résultats d’optimisation issus du Logiciel LORA 
(INRA – ARVALIS ; Jacquin et al., 1993 ; Leroy et 
Jacquin, 1994 ; Marsac et al., 2010) appliqué à cinq 
exploitations de trois bassins tests. Ces groupes 
de travail furent également l’occasion de consoli-
der et valider avec les exploitants les hypothèses 
de calculs des impacts économiques et de tests de 
sensibilité (scénarios prix hauts/bas). 
3. Le modèle agronomique. Le modèle PILOTE 
(IRSTEA ; Mailhol et al., 1997) vise à relier, dans 
des conditions pédologiques données, les doses 
et stratégies d’irrigation aux rendements des cul-
tures, pour une série d’années climatiques. Pour 
ce faire, il mobilise d’autres données : climat 
(chroniques de pluies, ETP, rayonnement et tem-
pérature), matériel et conduite d’irrigation (y 
compris celle induite par les arrêtés de restric-
tion). 
4. Le modèle économique. Réalisé sous forme de 
tableurs, il simule le fonctionnement économique 
d’une exploitation, et permet notamment 
d’évaluer l’impact du changement d’un ou plu-
sieurs paramètres (rendement, prix agricoles, …), 
avec ou sans stratégies d’adaptation par les agri-
culteurs42, sur leurs résultats, exprimés en asso-
lements, eau consommée, marge brute (MB) et 
excédent brut d’exploitation (EBE)43. Il mobilise 
pour ce faire des données relatives aux charges 
opérationnelles, charges de structure, aides PAC, 
issues d’enquêtes préexistantes ou expertises 
locales. 
Ces tableurs technico-économiques ont ainsi per-
mis de calculer les résultats économiques des ex-
ploitations (avant et après la réforme), d’agréger 
les résultats des différents cas types à l’échelle 
des bassins test et de réaliser des tests de sensibi-
lité. Il est important de rappeler que ces outils ne 
sont pas des modèles d’optimisation, ils calculent 
et agrègent les résultats économiques issus de 
règles de décisions imposées (hypothèses issues 
de l’étape 2). Les indicateurs économiques utilisés 
sont : la marge brute qui permet une estimation 

                                                 
42

 Sur certains sites, le groupe de travail local a fixé d’évaluer l’impact « brut » de la réforme sans 

adaptation, c’est à dire en substituant les surfaces ne pouvant plus être irriguées par une mise en 
jachère 
 

43
 MB = produit brut (rendement x prix + aides) - charges opérationnelles (semences, intrants yc 

énergie, aliments, assurance des produits …) 
EBE = MB – charges de structure (autres achats extérieurs, amortissement matériel/bâtiment, impôts 
et taxes, charges salariales) 
 

des écarts de rentabilité économique de différents 
choix de production de l’exploitation, et 
l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui permet 
une estimation de la rentabilité du système 
d’exploitation en neutralisant les effets liés aux 
différences de patrimoine ou de stratégie 
d’investissement entre les exploitations. Chaque 
indicateur peut être ramené à l’hectare, afin de 
neutraliser les effets « taille de structure», ce cri-
tère de taille étant intégré dans la typologie des 
exploitations. 
Un schéma de la méthodologie est présenté en 
figure 1 page suivante. 
 
Ces modèles ont préalablement fait l’objet d’un 
calage sur la base des conditions et résultats en-
registrés sur différentes années, avant d’être ex-
ploités pour simuler différents scénarios élaborés 
localement. Ce calage (par exemple sur 
l’adéquation volume d’eau consom-
mé/rendement) a parfois été rendu délicat, no-
tamment compte tenu de l’effet de bord évoqué 
plus haut. 
En vue de leur consolidation, les résultats de PI-
LOTE ont été comparés aux références technico-
économiques d’Arvalis, telles qu’elles ont été pa-
ramétrées dans le modèle LORA (Arvalis), qui a 
permis en outre de simuler des scénarios com-
plémentaires (PAC 2012). 
La mobilisation des acteurs et professionnels agri-
coles a représenté un des enjeux majeurs de 
l’étude (cf figure 2), aussi bien en ce qui concerne 
(1) l’élaboration d’outils et d’analyses robustes 
aux hypothèses adaptées aux réalités des terri-
toires concernés que (2) la présentation et la dis-
cussion des résultats de l’étude. L’association et la 
mobilisation des professionnels agricoles sont 
intervenues à différents niveaux : 
- à l’échelle d’exploitants individuels jugés repré-
sentatifs des types d’exploitations agricoles pré-
sentes dans les différents bassins test. Une tren-
taine d’enquêtes en exploitations a été menée 
pour i) identifier les stratégies et contraintes des 
systèmes de production, ii) collecter les données 
technico-économiques complémentaires aux 
bases de données statistiques, en vue des simula-
tions agronomiques et économiques, 
- à l’échelle de chaque bassin test, au travers de 
groupes techniques constitués d’agriculteurs, 
techniciens des chambres d’agriculture et orga-
nismes d’appui du secteur agricole, 
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- à l’échelle des régions administratives au travers 
d’un comité local (administrations, organisations 
professionnelles) pour présenter et discuter des 
premiers résultats, 
 

- à l’échelle du bassin Adour-Garonne par la pré-
sentation des résultats en comité de pilotage et 
leur discussion pour l’ensemble des six territoires 
choisis.

 
* Fiches technico- économiques des Chambres d’Agriculture, analyses de groupe des Centres de gestion, enquêtes auprès d’agriculteurs, données ARVALIS - 
Institut du végétal 

Figure 1 : Schéma de la méthodologie de simulation technico-économique 
Figure 1: Diagram of methodology  

Figure 2 : Processus de validation des hypothèses et co-construction avec les acteurs agricoles 
Figure 2: Validation process of the hypothesis and participatory approach with agricultural actors 

 PILOTE : modèle de culture 

Simulateur technico-économique 

 

 
 

Exploitations types Somme pondérée 
d’exploitations 
types 

Rendements, Demande en eau 

Résultats exploitations types 
Marge brute 
Excédent Brut d’Exploitation 
Demande en eau  

Résultats bassin versant 
Volume des productions 
Marge brute 
Valeur Ajoutée 
Demande en eau  

 

 

 

 
 LORA : 
(Arvalis) 

Co-construction des 
hypothèses en groupes 
de travail 

- Données climatiques 
- Données sols  
- Stratégies d’irrigations 

- Typologie des EA 
- Données technico 
économiques* 
- Données structures* 
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Figure 3 : Localisation (en jaune) des six sous bassins de l’étude 
Figure 3: Location (yellow) of the six sub-watershed of the study

Sous-bassins tests étudiés 
 
Devant l’impossibilité de réaliser une telle opéra-
tion sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne, 
l’étude a été menée sur six sous-bassins préala-
blement choisis, en accord avec les services de 
l’Etat et la profession agricole. Ces sites ont été 
retenus afin qu’ils soient représentatifs de situa-
tions tendues en termes de ressource en eau dis-
ponible, mais également de la diversité des sys-
tèmes agricoles et conditions socio-économiques. 
Ces sites sont la Garonne médiane de Portet à 
Verdun, la Boutonne, la Seudre, la Douze aval, la 
Lizonne, et la Thèze (Fig. 3). Ils représentent, à 
l’échelle du bassin, de petits territoires dont la 
superficie s’échelonne de 122 à 1.324 km2. Ils sont 
tous potentiellement impactés par la réforme de 
façon importante : le volume actuellement autori-
sé est 1,4 à 10 fois supérieur à celui effectivement 
disponible en année hydrologique quinquennale 
sèche44. 
 

                                                 
44 Dans le cadre de la réforme, ce volume disponible pendant la période d’étiage en hydrologie 

quinquennale sèche a été intitulé « volume prélevable initial » (ou VPi) ; le respect de ce volume en 
termes d’autorisations accordées garantirait statistiquement que la gestion de crise n’intervienne 
qu’une année sur cinq 
 

Évolution de l’impact « brut » de la ré-
forme 
 
Nous appelons ici impact « brut » celui résultant 
d’une baisse des volumes prélevables sans me-
sures d’accompagnement. 
Au sein de chacun des bassins, la typologie des 
exploitations irrigantes45 a été construite et les 
caractéristiques des types ont été fixées : doses 
d’irrigation apportées et rendements par cultures 
pour chaque type d’année climatique (sèche, 
moyenne, humide), marges brutes et EBE en fonc-
tion des paramètres établis localement. 
Le scénario de référence correspond aux condi-
tions de l’année 2008, en termes d’autorisations 
de prélèvement, d’aides de la PAC (paiements 
compensatoires), les simulations pouvant ensuite 
prendre en considération différentes hypothèses 
en termes de climat et de prix de vente des pro-
duits. 
Une démarche spécifique a été entreprise sur cer-
tains bassins : intégrer un scénario de référence 
antérieur à 2008 pour évaluer l’impact des réduc-
tions d’autorisation ayant déjà été opérées, avant 

                                                 
45

 Celles dont au moins 20% des surfaces irriguées sont situées dans le bassin concerné 
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de simuler les effets de la réforme. Ceci a permis 
de répondre aux attentes locales de prise en con-
sidération d’efforts déjà réalisés par le passé. 
La première évaluation faite repose sur la simula-
tion d’une disponibilité en eau strictement limitée 
aux volumes effectivement disponibles en année 
quinquennale sèche (« VPi ») auxquels sont rajou-
tés les volumes disponibles non impactés, soit une 
réduction, selon les sites, de 28 à 90% comparati-
vement aux autorisations actuelles. Elle intègre 
une stratégie d’adaptation selon des paramètres 
limités : réduction des surfaces irriguées, substi-
tuées en cultures sèches voire en jachère, et choix 
d’une surface irriguée dont les besoins en eau 
sont couverts en année climatique médiane (stra-
tégie « prise de risque » : le quota est fréquem-
ment consommé mais le rendement optimal n’est 
assuré qu’en année moyenne ou humide) ou 
quinquennale sèche (stratégie « sécurisation » : le 
quota n’est pas systématiquement consommé, le 
rendement optimal est assuré quatre années sur 
cinq mais sur une surface moindre). 
Cette évaluation, comparativement aux situations 
de référence, fait apparaître, selon les sites, une 
perte d’EBE moyenne totale pour les exploitations 
irrigantes de 9 à 34%. A noter que : 
- sur certains sites et notamment ceux de Poitou-
Charentes, où des réductions d’autorisation ont 
déjà été mises en œuvre, ces résultats ne tiennent 
pas compte des pertes économiques subies anté-
rieurement (de l’ordre de 10% d’EBE) ; 
- les moyennes présentées ici masquent de 
grandes disparités entre types d’exploitations, les 
pertes les plus marquées concernant générale-
ment les céréaliers et les éleveurs (allaitants et 
laitiers) sur sols à faibles réserves utiles ; 
- même si la perte relative est parfois modérée, la 
situation économique peut parfois devenir difficile 
pour certains céréaliers et éleveurs, pouvant aller 
jusqu’à une remise en question de la viabilité de 
certaines exploitations. Ainsi, selon les hypo-
thèses et stratégies optimistes et pessimistes de 
simulation, de 71% à 91% des 1006 exploitations 
que comptent les 6 bassins tests, voient leur EBE 
réduit de plus de 10%. Elles sont de 11% à 21% à en-
registrer une baisse de plus de 30% ; 
- la perte relative masque, dans certains cas, un 
effet seuil, c’est-à-dire la limite de volume attri-
buable en-dessous de laquelle l’exploitation arrê-
tera l’irrigation (en-deçà d’une dizaine d’hectares 

irrigués, il est en effet difficile de rentabiliser le 
matériel d’irrigation). 
La variabilité des résultats entre bassins dépend 
essentiellement de : 
- la situation initiale de la gestion de l’eau, no-
tamment l’existence de contraintes préexistantes 
d’accès à l’eau qui peut réduire les marges de ma-
nœuvre en termes d’adaptation (réductions anté-
rieures des autorisations de prélèvement, straté-
gies d’irrigation sous contraintes d’interdiction de 
prélèvement survenant entre le 15 juillet et le 15 
août) ; 
- l’ampleur de la baisse des autorisations entraînée 
par la réforme, liée à la fois au pourcentage de 
baisse et à la durée de la période à laquelle elle 
s’applique, ce dernier facteur pouvant réduire la 
possibilité de développer l’irrigation de printemps 
(volume prélevable défini à partir du 1er avril pour 
les bassins de Poitou-Charentes tandis qu’il l’est à 
partir du 1er juin sur les autres bassins) ; 
- la part de la surface irriguée dans la SAU ; 
- l’effet tampon qui peut être assuré au sein de 
certaines exploitations irrigantes par des produc-
tions à haute valeur ajoutée (viticulture, palmi-
pèdes, …) ; 
- la faisabilité d’alternatives aux cultures irriguées 
selon les contextes pédologiques locaux. 
Des tests de sensibilité ont été opérés sur diffé-
rents facteurs : 
- le climat : les résultats indiqués ci-dessus corres-
pondent à une climatologie moyenne ; 
l’occurrence d’une année sèche amplifie les 
pertes, et ce d’autant plus que l’exploitant aura 
adopté une stratégie dite de « prise de risque » ; 
- les prix : de même il a été fait l’hypothèse de prix 
moyens, un contexte de prix bas faisant chuter 
l’EBE ; à noter que l’impact de la hausse ou de la 
baisse des prix46 est 2 à 3 fois plus important que 
celui de la réduction des volumes. Notons que, si 
le contexte économique observé en début 
d’étude correspondait au scénario de prix moyen, 
les prix agricoles constatés en fin d’étude étaient 
supérieurs aux hypothèses retenues dans le scé-
nario de prix élevé, ce qui illustre la difficulté de 
raisonner dans un contexte de forte volatilité des 
prix et confirme la nécessité de prévoir des tests 
de sensibilité dans ce type d’études ; 

                                                 
46

 A titre d’exemple, la fourchette de prix retenue pour le maïs (frais de séchage déduit) a été de 10 

à 20 €/q (14 €/q en prix moyen) 
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- l’évolution de la PAC : l’effet induit par le passage 
des conditions de la PAC 2008 à celles de 2012 a 
été simulé sur trois bassins (Boutonne, Seudre et 
Lizonne) ; il se traduit par une perte moyenne 

d’EBE de l’ordre de 10%, qui se cumule à celle de la 
réforme étudiée. 
Le tableau 1 présente l’impact des VPi à l’échelle 
des sous-bassins. 

Tableau 1 : Impact des VPi par rapport aux situations de référence et conduites d’irrigation les plus proches de l’actuel 
Table 1: Effect of VPi compared with reference situations, according present irrigation management 

 
Globalement, si les impacts économiques évalués 
sont variables, ils peuvent être considérés comme 
élevés si aucune mesure d’accompagnement ne 
vient les atténuer.  
L’indicateur de variation d’EBE permet indirecte-
ment d’évaluer l’impact en termes de revenu des 
exploitants. Ce revenu, représentant 36 à 55% de 
l’EBE selon les statistiques RICA47, serait impacté 
dans un facteur 2 à 3 fois plus élevé que la varia-
tion d’EBE.  
 

Analyse de l’impact des mesures 
d’accompagnement 
 
Les mesures étudiées correspondent à une volon-
té d’atténuation de la réforme, tout en conservant 
son objectif environnemental. Elles peuvent être 
regroupées en deux catégories. 
D’une part, il s’agit des mesures prises en compte 
dans la mise en œuvre de la réforme, et qui se 
sont traduites par la détermination d’un « volume 

                                                 
47

 RICA : Le Réseau d'Information Comptable Agricole est un instrument permettant d'évaluer le 

revenu des exploitations agricoles et l'impact de la politique agricole commune 
 

prélevable définitif » (« VPdef »), plus important 
que celui initialement fixé. Ce nouveau volume 
prélevable peut intégrer, selon les cas : 
- l’amélioration de l’évaluation du volume dispo-
nible en hydrologie quinquennale sèche, qui a pu 
intervenir en cours d’étude ; 
- la prise en compte de volumes complémentaires 
liés à de nouvelles retenues, en anticipant leur 
mise en service effective ; 
- une marge de manœuvre de 20%, en volume, liée 
à la mise en œuvre de modalités de gestion par les 
débits, voire la détermination complète du vo-
lume disponible par une méthode alternative 
permettant de le reconstituer en simulant une 
gestion par tours d’eau48 successifs ; 
- un volume additionnel de printemps (lorsque le 
volume prélevable n’est fixé qu’en période 
d’étiage). 
D’autre part, l’étude a eu pour objectif de déter-
miner les mesures d’adaptation qui pouvaient être 
envisagées et dont la liste a été établie dans le 

                                                 
48 Partage du temps d’autorisation de prélèvement entre secteurs géographiques au sein d’une 

même zone de restriction ou de gestion collective de l’eau 
 

  
Impact en stratégie actuelle d'irrigation 

(prise de risque pour D, B, L, S et sécurisation pour G et T) 

 
Variation des 

Volumes autorisés 
en passant 

des volumes auto-
risés antérieurs 

(impactés + non 

impactés) 
aux VPi + volumes 

autorisés non im-
pactés 

Variation de MB en Millions d’€/an Variation d'EBE en % 

 

Année 
moyenne – 

Prix 

moyens 

Année 
sèche – 

Prix 

moyens 

Année 

moyenne 
– Prix bas 

Année 
moyenne – 

Prix 

moyens 

Année 
sèche – 

Prix 

moyens 

Année 

moyenne – 
Prix bas 

Douze aval (D) -38% -2,3 -2,6 -1,3 -34% -41% -72% 

Garonne UG4 (G) -36% -1,2 -1,1 -0,7 -13% -12% -28% 

Thèze (T) -88% -0,1 -0,1 -0,1 -16% -13% -15% 

Boutonne impactée 

(Bi) 
-71% 

-2,8 -2,6 -1,7 
-12% -19% -13% 

Boutonne totale (B) - 61% -11% -15% -11% 

Lizonne (L) -28% -1,1 -1,7 -0,7 -9% -17% -11% 

Seudre impactée 

(Si) 
-90% 

-3,7 -3,9 -2,6 
-25% -30% -29% 

Seudre Totale (S) -76% -18%  -22% -22% 

Total 6 bassins  -11,3 -12,1 -7,1    
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cadre des groupes techniques locaux et comités 
régionaux. Les mesures envisagées ont été : 
- accès à la ressource : il s’est agi de prendre en 
compte la potentialité de développement d’une 
irrigation de printemps49 ou des projets de rete-
nues, non identifiés dans le cadre de la détermina-
tion du « volume prélevable définitif » ; 
- compensation économique de la « désirriga-
tion » : mise en œuvre de la mesure agroenviron-
nementale territorialisée (MAET) « irrig02 »50 du 
PDRH qui rémunère (253 €/ha pendant cinq ans) la 
suppression d’autorisation ; 
- évolution technique des pratiques d’irrigation 
individuelles ou collectives : amélioration du pilo-
tage, modernisation des systèmes d’aspersion, 
modernisation d’infrastructures collectives (sta-
tion de pompage, réseau) ; 
- développement de cultures alternatives au maïs 
irrigué : cultures irriguées aux besoins en eau 
moindres ou moins sensibles aux stress hydriques 
telles que le sorgho sucrier ensilage, le colza, le 
tournesol, le chanvre industriel (dans le cas de 
l’existence d’une filière aval) ; 
- approche collective quant aux assolements et 
quotas d’eau : celle-ci peut apporter des marges 
de manœuvre telles que l’écrêtement des pics de 
besoins (introduction de cultures ou variétés pré-
coces, étalement des dates de semis), ou 
l’optimisation économique des quotas attribués 
(par une allocation prioritaire vers les cultures 
dont la valorisation économique de l’eau est la 
plus élevée : semences, maraichage, arboricul-
ture). 
L’étude permet de comparer l’efficacité relative 
des mesures en termes d’atténuation des impacts 
de la réforme sur les EBE des exploitations et 
d’économie d’eau (tableau 2 page suivante). Il en 
ressort notamment que, parmi les plus efficaces à 
court terme, se trouvent le maintien d’une irriga-
tion de printemps, la création de retenues et 
l’allocation prioritaire de quotas aux cultures à 
forte valeur ajoutée. 
Concernant la création de retenues, l’efficacité de 
la mesure nécessite toutefois que deux conditions 
soient remplies : 

                                                 
49 Période pendant laquelle il n’y a généralement pas de contrainte en termes de volume préle-

vable. Toutefois, il n’est généralement pas rentable d’investir dans du matériel d’irrigation pour 
irriguer exclusivement au printemps ; il s’agit ici d’une sécurisation du rendement de cultures de 
printemps pratiquées par des agriculteurs déjà équipés 
 

50 Intitulé de cette MAET : « limitation de l’irrigation sur grandes cultures et cultures légumières » 

- que l’opération soit économiquement pertinente 
(pour l’agriculteur et pour la collectivité); selon les 
résultats de l’étude sur les bassins Boutonne, 
Seudre, Lizonne et Thèze, la limite de cette perti-
nence (c’est-à-dire l’équilibre entre coûts moyens 
interannuels et bénéfices) semble se situer, en 
termes d’investissement, vers 6 €/m3 de capacité 
créée51 ; 
- que l’opération soit soutenue par des finance-
ments publics ; au-delà de sa pertinence écono-
mique globale, la création de retenue assure un 
réel amortissement des effets économiques in-
duits par la réforme auprès des exploitations agri-
coles si elle bénéficie d’un niveau de subvention 
élevé pour l’investissement initial de l’ordre de 70 
– 80% (les charges de fonctionnement, y compris 
la provision de maintenance, et la part 
d’autofinancement de l’investissement restant à 
la charge du maître d’ouvrage et faisant l’objet 
d’une tarification auprès des irrigants bénéfi-
ciaires, directement ou indirectement, du service 
rendu). 
En outre, dans les cas d’ouvrages ne bénéficiant 
pas directement à l’ensemble des irrigants, un 
niveau suffisant de mutualisation des coûts de la 
retenue avec les bénéficiaires indirects (conti-
nuant à prélever dans le milieu naturel) doit être 
atteint. 
Concernant le critère économique d’allocation de 
quota, son analyse a été effectuée dans le cas de 
la Garonne médiane. En effet, outre le niveau glo-
bal du futur volume autorisé, la question princi-
pale qui se posera à l’organisme unique concerne-
ra les modalités de répartition de ce volume entre 
irrigants. 
Dans le cas de ce sous-bassin, la baisse 
d’autorisation peut être appliquée de façon uni-
forme, quel que soit le type d’exploitation (arbori-
culture, maraichage, petite exploitation/grande 
culture, grande exploitation/grande culture) et 
quelle que soit l’attribution initiale de volume (li-
mitée ou confortable au regard des besoins réels). 
C’est l’hypothèse retenue dans la première éva-
luation de l’impact « brut » de la réforme, qui in-
duisait dans ce cas une perte d’EBE de 13% en 
moyenne, avec de fortes variabilités entre exploi-
tations. Une réallocation de volume, priorisant les 

                                                 
51

 Des travaux antérieurs (Loubier S. et al, 2011) réalisés sur la Boutonne montraient la difficulté à se 

prononcer sur la rentabilité économique associée à la création de retenues de substitution, et 
mettaient en évidence l’importance des critères sociopolitiques dans les décisions 
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cultures à forte valeur ajoutée, et supprimant les 
disparités actuelles besoin/autorisation : 
- permettrait de réduire notablement l’impact 
économique global sur ce sous-bassin (baisse 
d’EBE de 4% en moyenne), 
- annulerait cet impact sur certaines exploitations 
(arboriculture, maraichage), 
- mais accentuerait légèrement, sauf mise en 
œuvre d’autres mesures, cet impact auprès des 
exploitations de type grande culture. 
A contrario, certaines mesures ont des effets éco-
nomiques plus modestes tels que la MAET  « limi-
tation de l’irrigation sur grandes cultures et cul-
tures légumières » dont l’effet est limité dans le 
temps, le développement de cultures alternatives 
qui posent les questions plus larges de dévelop-

pement rural, des filières locales et de valeur du 
foncier. 
L’étude permet d’évaluer l’impact résiduel de la 
réforme après mobilisation d’une combinaison de 
mesures. Celle-ci peut réduire très significative-
ment l’impact économique, allant dans certains 
cas, et sous condition de faisabilité et de compati-
bilité de la totalité des mesures envisagées, 
jusqu’à annuler tout impact ; c’est ainsi le cas sur 
la Boutonne (sous condition de création de la to-
talité des retenues envisagées, avec un fort sou-
tien public), ou de la Douze aval (sous condition 
de mesures de gestion spécifiques garantissant le 
respect des débits objectifs d’étiage des cours 
d’eau). 

 

  Boutonne Seudre Lizonne Thèze Garonne Douze 

VPi 

affiné 
impact « brut » -10%52 -25% -9% -14% 

-11 à 

24%53 
-34% 

 impact lié à effet de seuil (arrêt de l’irrigation sur 
certaines exploitations) 

+2 pts -6 pts 0 pts    

VPi  

VPdéf 

Retenues prévues dans VPdef (subv. 80%) +8 pts  +2 pts    

Marge de 20%  +1 pt   
+ 5.5 à 

6.9 pts 
 

Méthode alternative      
+34 
pts 

A
u
tr

e
s 

m
e
su

re
s 

Réallocation des volumes autorisés par OU      
+0,6 à 

11.2 pts 
 

Réseau collectif (subv. 60%)     
+4,5 à 
9,7 pts 

  

Retenues (subv. 80%) 

 
1 Mm3  

+2 pts 
    

 
3 Mm3  

+7 pts 
    

MAE désirrigation (assiette DRAAF)  +0,7 pts +3 pts     

MAE désirrigation (assiette majorée)  +7 pts 
jusqu’à +3 

pts 
 

+1,5 à 2,6 

pts 
 

Irrigation de printemps + 3 pts +8 pts     

Introduction de nouvelles cultures     
+0.3 à 1 

pt  
 

Développement chanvre (1000 ha) -1,7 pts      

Développement sorgho + 0,2 pt + 0,2 pt + 0,3 pt    

Généralisation du pivot faible faible faible    
 

Tableau 2 : Tableau de synthèse des atténuations de l’impact sur l’EBE des mesures simulées sur les 6 sous-bassins tests 
(Exemple pour Boutonne : perte d’EBE de 10% par application de VPi sans mesure d’accompagnement, de 2% si mise en œuvre 
des retenues prévues dans VPdef). 

Table 2: synthesis of the  effect of the different measures on EBE on the six sub-basins 

 

                                                 
52 Le volume prélevable « affiné » induit une moindre réduction des autorisations (-63% contre -71%) qu’initialement simulé et figurant au tableau 1 
 

53
 Selon la distribution du volume autorisé initial et les modalités d’application de la baisse de volume 
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À noter enfin que toutes ces mesures ne nécessi-
tent pas un appui public en termes de finance-
ments, celui-ci concernant essentiellement la 
MAET « irrig02 » et les investissements collectifs 
(retenues, réseaux). 
Un cas particulier est à signaler dans ce contexte, 
celui de la Seudre. Ses spécificités sont de deux 
natures. D’une part la réforme, en termes de ré-
duction des autorisations, est sans égale sur 
l’ensemble du bassin Adour-Garonne (- 90% des 
autorisations actuelles), d’autre part la combinai-
son de mesures ne permet pas de compenser son 
impact économique. La perte d’EBE moyenne ini-
tialement évaluée à 25% (voire 30% en intégrant 
l’effet seuil évoqué plus haut), ne peut être réduit 
que de 15 points, et ce sous fortes conditions 
(maintien de l’irrigation de printemps, création de 
retenues à hauteur de 3 millions de m3).  
Dernier exercice effectué lors de cette phase de 
l’étude, l’utilisation du modèle LORA (Arvalis - IN-
RA). A la différence des évaluations mises en 
œuvre jusqu’à présent, qui se basent sur des scé-
narios élaborés par les représentants techniques 
et professionnels agricoles locaux, LORA vise à 
maximiser la marge brute de la sole irrigable sur 
une série climatique. Pour cela, l’outil génère, 
pour une exploitation réelle, l’assolement optimal 
et la conduite de l’irrigation, et permet ainsi de 
proposer des scénarios d’adaptation qui 
n’auraient pas été envisagés dans la démarche 
initiale, tout en intégrant néanmoins les con-
traintes locales, agronomiques notamment. 
LORA a été utilisé sur les bassins de la Boutonne, 
de la Douze et de la Garonne. Sur ce dernier site, 
la modélisation a concerné le cas-type « grande 
exploitation/grande culture » (145 ha dont 34% 
irrigués en été), dans l’hypothèse d’une réduction 
de 41% des volumes actuellement autorisés. Sous 
cette condition : 
- la réforme induit une perte de marge brute de 7 
€/ha avec un assolement adapté mais non optimi-
sé, 
- la mise en œuvre de la réforme avec optimisation 
des assolements réduirait la perte à 4 €/ha, 
l’optimisation s’effectuant par substitution d’une 
grande part du maïs par du soja avec une conduite 
de l’irrigation légèrement restrictive, 
- l’utilisation de l’eau pourrait encore être optimi-
sée avec l’adaptation de la conduite du maïs semé 
plus précocement avec des variétés à cycle plus 

court permettant des gains de frais de séchage. Le 
développement de la sole en céréales à paille irri-
guées au printemps hors des contraintes 
d’autorisation de prélèvement viendrait améliorer 
la situation de référence (+ 17 à + 30 €/ha), mais 
avec des variabilités de résultats plus importantes 
sur ces espèces sensibles à d’autres paramètres 
pédoclimatiques que la seule alimentation hy-
drique. 
 

Essai d’extrapolation 
 
Afin de juger plus globalement de l’ampleur des 
impacts économiques de la réforme, un exercice 
d’extrapolation, depuis les six sous-bassins analy-
sés vers l’ensemble du bassin Adour-Garonne, a 
été effectué. Deux approches ont été testées : 
- par la valeur de l’eau : détermination du ratio de 
perte de marge brute par baisse de volume sur 
chaque site étudié (de 15 à 50 c€/m3 selon le cas), 
rattachement de chaque sous-bassin d’Adour-
Garonne à l’un de ces bassins test et application 
du ratio à la baisse d’autorisation ; 
- par décomposition des assolements : détermina-
tion de la perte de marge brute par ha désirrigué 
(près de 600 €/ha en maïs grain) et application à 
chaque sous-bassin en considérant que les dimi-
nutions en volume et surfaces irriguées se feront 
dans les mêmes proportions. 
Ces méthodes permettent d’évaluer l’impact éco-
nomique global de la réforme et leurs résultats 
sont assez proches, soit une perte maximale an-
nuelle, en l’absence de toute mesure 
d’accompagnement, de l’ordre de 10% de la valeur 
ajoutée totale des cultures irriguées du bassin, et 
de 3% (soit 12 M€ par an) sous condition de mise en 
œuvre de l’ensemble des mesures 
d’accompagnement envisagées, dont la réalisa-
tion de retenues nouvelles à hauteur de 150 M€54.  
Cet exercice d’extrapolation, pour intéressant 
qu’il soit, a cependant été réalisé selon des mé-
thodes et des hypothèses qui lui confèrent 
d’importantes incertitudes. Au-delà des résultats 
obtenus en valeur absolue, elle remet en évidence 
la spécificité de la Seudre, qui n’a pas d’équivalent 
sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne.

                                                 
54 Investissement financé très majoritairement par la collectivité, autofinancement et fonctionne-

ment assurés par tarification auprès des usagers préleveurs 
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Figure 4 : Extrapolation à l’ensemble du bassin Adour-Garonne 
Figure 4: Extrapolation to the whole Adour-Garonne basin
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Impact sur les filières amont-aval 
 
L’évaluation de l’impact de la réforme sur les fi-
lières a été rendue délicate dans la mesure où la 
grande majorité des intervenants ont un rayon 
d’action beaucoup plus important que l’échelle 
des six bassins étudiés, et plus généralement des 
secteurs impactés par la réforme. 
Elle a été construite autour de deux axes métho-
dologiques distincts : 
- une approche qualitative dont le contenu est 
essentiellement issu d’entretiens avec une tren-
taine d’experts des différentes filières du sud-
ouest ; 
- une approche quantitative, basée sur les résul-
tats obtenus à l’échelle des exploitations agricoles 
des six bassins étudiés, et exprimée au travers de 
plusieurs indicateurs (tonnage, chiffre d’affaires, 
valeur ajoutée, emploi) et de ratios établis entre 
ceux-ci. 
Dans la mesure où l’eau serait prioritairement af-
fectée aux cultures sous contrat et/ou à fortes 
valeurs ajoutées, c’est la filière maïs grain qui se-
rait la plus impactée. Les intervenants de cette 
filière sont surtout de grandes coopératives, dont 
les bassins d’approvisionnement sont larges, et 
devraient assez bien résister à ces changements, 
et les adaptations nécessaires devraient rester 
limitées. On peut penser que les ajustements se 
feront sur les volumes exportés, sans incidence 
sur l’approvisionnement local. 
L’analyse quantitative (variation de valeur ajoutée 
par production, impact en emplois dans les exploi-
tations et à l’aval direct), compte tenu du péri-
mètre restreint de l’étude, ne permet pas de con-
clure sur l’impact de la réforme sur les filières dans 
leur ensemble. Les impacts macro-économiques 
resteront limités, même pour certaines produc-
tions majoritairement localisées en Adour-
Garonne. Cette situation n’étant cependant pas 
généralisable à tous les sous-bassins : le cas de la 
Seudre, du fait de la très forte baisse des autorisa-
tions, reste à ce titre spécifique et l’impact éco-
nomique, évalué précédemment en termes de 
résultats économiques des exploitations, aura 
probablement des répercutions en emplois, en 
particulier sur la production de tabac. 
Ces dernières conclusions ont été confirmées dans 
le cadre de la mission d’inspection confiée au 
CGAAER, parallèlement au déroulement de 

l’étude. Le rapport55 établi par M. Jean-Baptiste 
Danel (2011) qui mentionne le peu de connais-
sance des entreprises de collecte et de transfor-
mation quant au contexte d’hydraulique agricole 
et à la réforme des autorisations, met en évidence 
que celle-ci ne devrait pas avoir d’impact notable 
sur la filière maïs, prédominante sur le bassin. 
En revanche il recommande aux futurs organismes 
uniques qu’une attention particulière soit portée, 
dans l’attribution des volumes, aux filières se-
mences, vergers de fruit et légumes de plein 
champ. 
 

 Conclusions 
 
Les travaux menés dans le cadre de cette étude se 
situent à plusieurs reprises à l’interface entre re-
cherche et application opérationnelle. Au-delà des 
résultats obtenus, succinctement exposés ici, des 
ressources (données, analyses) mobilisées, ils 
permettent de tirer des enseignements et limites 
méthodologiques dans le cadre de travaux à ve-
nir : 
- la nécessité de la co-construction des hypothèses 
et de la validation des résultats avec des acteurs 
locaux, notamment agriculteurs, ce qui nécessite 
du temps qui a parfois manqué ici ; 
- l’intérêt, en terme d’opérationnalité, de travailler 
sur une typologie d’exploitations, cette approche 
introduisant néanmoins des biais par la non repré-
sentation de l’hétérogénéité entre exploita-
tions au sein d’un même type ; 
- la nécessité, qui n’a pu être respectée que sur 
deux sous-bassins dans le cadre de cette étude, 
d’une bonne affectation des ressources impac-
tées, et qui passe par un croisement entre don-
nées d’assolement mobilisées au titre de la PAC et 
celles relatives aux prélèvements (autorisations, 
redevance de l’agence de l’eau) ; 
- la nécessité d’un ajustement aux frontières entre 
territoire étudié (bassin versant) et assolement 
irrigué, qui aurait mérité d’être exploré plus en 
détail, 
- la difficulté d’évaluer l’impact d’une réforme, 
elle-même en cours d’élaboration quant aux mo-
dalités de mise en œuvre56 qui peut néanmoins 

                                                 
55 « Conséquences sur les filières agricoles et agroalimentaires de l’atteinte des objectifs quantitatifs 

de la Directive cadre sur l’eau et du SDAGE dans le bassin Adour-Garonne » - CGAAER n°10181 - 
décembre 2011 
 

56 Disposer d’un cadre plus stable aurait été techniquement préférable, bien qu’il soit en 

l’occurrence antinomique avec l’objectif même de l’étude qui était de contribuer à la concertation en 
cours entre Etat et profession agricole 
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être partiellement levée par des tests de sensibili-
té ; 
- la nécessité de raisonner à plus grande échelle 
pour ce qui concerne les filières, volet sur lequel le 
niveau d’analyse n’a pu être ici aussi poussé que 
sur les exploitations ; 
- l’intérêt qu’il y aurait eu à analyser plus finement 
les effets seuils et l’irréversibilité des impacts sur 
les exploitations ; 
- l’intérêt qu’il y aurait eu à réaliser une analyse 
économique globale, pour la société, de 
l’ensemble de la combinaison d’actions ; 
- les modalités de réalisation n’étaient pas assez 
fines pour pouvoir analyser l’impact, positif cette 
fois-ci, d’une réduction de l’aléa quant à la res-
source disponible et d’une moindre fréquence de 
la gestion de crise. 
Enfin, en termes de méthodologie, si la co-
construction avec les acteurs locaux est néces-
saire à l’obtention de données et leur adhésion 
aux résultats, elle doit s’effectuer en ayant cons-
cience des stratégies de certains de ces acteurs 
pour influer sur les conclusions de l’étude. S’il 
n’est pas possible de s’affranchir de ces straté-
gies, leur impact peut toutefois être limité en ob-
jectivant les données et hypothèses par croise-
ment de différentes sources. 
Au-delà de ces pistes d’amélioration, gageons que 
cette opération constituera une référence pour 
les réflexions à mener dans la mise en place des 
organismes uniques de gestion collective des pré-
lèvements d’irrigation, notamment dans leur 
exercice de répartition individuelle du volume 
autorisé collectivement. 
L’ensemble des résultats de l’étude est disponible 
sur : 
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/informations-
et-donnees/mediatheque-d-adour-garonne/les-
etudes-de-l-agence.html. 
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Résumé 
Actuellement, le bassin Adour-Garonne doit faire 
face à des pénuries d’eau récurrentes qui se tra-
duisent non seulement par d’importants conflits 
d’usages mais aussi par des atteintes répétées à 
l’environnement. Notre contribution montre 
d’abord, en mobilisant la sociologie de l’action 
organisée, les difficultés d’une gestion participa-
tive et concertée à réguler le jeu social conduisant 
à la situation actuelle de récurrence des crises. Il 
montre ensuite comment la mise en œuvre de la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 
conduit paradoxalement à entériner une défini-
tion du problème de sécheresse comme un pro-
blème d’insuffisance de l’offre et à orienter la 
recherche de solution vers la création d’ouvrages 
de stockage. 
 
Mots-clés  
Gestion de l’eau, gouvernance, sociologie, agro-
nomie, bassin Adour-Garonne. 
 
Summary 
In the Adour Garonne basin, water shortage crises 
are recurring and lead to serious conflicts on wa-
ter use and environmental damages. The present 
article shows the difficulties of a participatory 
management and concerted action to regulate 
the current societal game. Moreover, it shows 
that paradoxically the 2006 French Water Law 
defines water shortage as a problem of insuffi-
cient supply rather than a problem of demand, 
and thus favors dam construction as the solution. 

 
 
 

 
 

Introduction : d’une gestion de l’offre à 
une gestion de la demande en eau 
 

n France, après-guerre, les politiques de 
gestion de l’eau ont eu principalement 
comme objectif d’adapter l’offre à 

l’augmentation de la demande en eau liée à 
l’urbanisation, au développement de l’hydro-
électricité et de l’irrigation (Fernandez et Trottier, 
2012). Durant cette période, des investissements 
importants ont été réalisés pour le développe-
ment des infrastructures de stockage et 
d’acheminement de l’eau (Sebillotte et al., 2003). 
Ce mode de gestion, souvent qualifié de « gestion 
de l’offre », basé sur le développement de 
grandes infrastructures hydrauliques et les éco-
nomies d’échelle (Kallis et Cocossis, 2003 ; Marié, 
1984) consacre l’expertise et la culture de 
l’ingénieur (Bouleau, 2007). Il est souvent associé 
à un mode de régulation centralisé par « com-
mande et contrôle » (Narcy et Mermet, 2003). 
Ce modèle de gestion a progressivement été re-
mis en cause (Ghiotti, 2007). Les conséquences 
sociales et territoriales d’un tel modèle comme les 
débats sur les impacts environnementaux et éco-
nomiques de la construction de barrages (Com-
mission Mondiale sur Barrages, 2000 ; Gleick, 
2003) ont progressivement conduit à l’émergence 
de propositions de modes de gestion plus « du-
rables » et « intégrées » (Blot, 2005). Les straté-
gies de « gestion de la demande » sont ainsi peu à 
peu apparues comme la solution aux problèmes 
croissants de pénuries (Guy, 1996). Elles relèvent 
d’un nouveau paradigme qui est qualifié de “post-
modern” ou de nouveau paradigme hydraulique 
(Savenije et al., 2002) dont un des enjeux clef est 
l’augmentation de l’efficience d’utilisation de 
l’eau. La mise en œuvre de ce nouveau mode de 
gestion a progressivement conduit les politiques 
de l’eau françaises à tenter de réguler les modes 
d’occupation et d’utilisation des sols déterminants 
les flux d’eau dans l’hydrosystème. Ce mode 
d’action publique pose toutefois d’importants 
problèmes de coordination entre les acteurs de la 
gestion de l’eau et ceux de la gestion des espaces 
(Narcy et Mermet, 2003). Dans cette perspective, 
un intérêt croissant pour les processus décision-
nels participatifs et collaboratifs localisés a pris le 
dessus en France puis de manière généralisée en 
Europe (Allain, 2012).  

E 
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L’objectif de cet article est de présenter 
l’évolution du dispositif de gestion quantitative de 
l’eau dans le bassin Adour-Garonne. Dans un pre-
mier temps, nous présentons rapidement le cadre 
formel de la gestion de l’eau et les spécificités du 
bassin Adour-Garonne (BAG). Puis, nous montrons 
que la gestion concertée et participative de l’eau, 
en œuvre actuellement, n’est pas nécessairement 
un gage d’efficacité puisqu’elle conduit à une ex-
ternalisation des coûts de la régulation du jeu so-
cial sur la ressource et impose aux services de 
l’Etat une gestion de crises récurrente. Nous mon-
trons alors que l’objectif de l’Etat consistant à re-
positionner les enjeux écologiques au cœur des 
objectifs de gestion, par l’application de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques de 2006, vient but-
ter sur un jeu social relativement étanche aux in-
jonctions normatives portées par l’administration. 
Les résultats présentés dans cet article sont issus 
d’entretiens réalisés auprès des principaux ac-
teurs de la gestion quantitative de l’eau dans une 
diversité de sous-bassins du BAG. Une cinquan-
taine d’entretiens individuels semi-directifs d’une 
à deux heures ont été réalisés avec les principaux 
représentants des usagers (représentants de 
l’agriculture, de l’industrie, de l’adduction d’eau 
potable, de la pêche, des loisirs aquatiques), des 
associations de protection de la nature, des ser-
vices déconcentrés de l’Etat (DREAL & DDT), des 
institutions publiques (Agence de l’eau & ONE-
MA), des collectivités territoriales (conseils géné-
raux, intercommunalités, communes) et des ges-
tionnaires de barrages (EDF, CACG, Conseil Géné-
raux…). Il s’agissait, en s’appuyant sur la métho-
dologie de la sociologie de l’action organisée 
(Crozier et Friedberg, 1977 ; Musselin, 2005), de 
reconstituer les jeux d’acteurs qui fabriquent les 
problèmes environnementaux mais conditionnent 
aussi les solutions portées par l’action publique. 
Cette sociologie, empirique et inductive, conduit à 
identifier la rationalité et les enjeux des différents 
acteurs, à comprendre la nature des échanges 
qu’ils entretiennent et à remonter à la régulation 
du système d’action que leurs comportements 
individuels contribuent à produire. 
Lorsque des détails sont fournis sur les stratégies 
et jeux d’acteurs, à titre d’exemple, nous présen-
tons le fonctionnement du sous bassin de la Ga-
ronne, principal sous bassin du BAG sur lequel se 
concentrent les plus importants enjeux du fait de 
la présence de l’agglomération toulousaine, d’une 

centrale nucléaire et du rôle central du fleuve Ga-
ronne. 
 

Contexte légal et géographique 
 
Le cadre légal et réglementaire de la gestion de 
l’eau en France 
En France, la première loi sur l'eau, relative au ré-
gime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre la pollution (Loi n° 64-1245) a instauré, en 
1964, une gestion par grand bassin hydrogra-
phique. Six bassins ont ainsi été constitués et sont 
gérés de manière concertée au sein de Comités de 
Bassin composés des représentants de l’Etat, des 
collectivités locales et des usagers de l’eau 
(Adour-Garonne, Loire-Bretagne, …). La révision 
de la loi sur l'eau en 1992 (Loi n°92-3) consacre 
l’eau en tant que "patrimoine commun de la na-
tion" et renforce cette dimension territoriale et 
concertée de la gestion de l’eau. Pour cela, elle 
institue un nouveau système de planification et de 
gestion décentralisée et concertée à travers la 
mise en place des Schémas Directeurs d'Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à 
l’échelle des bassins hydrographiques, et des 
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) à l’échelle de sous-bassins hydrographiques, 
dans chacun desquels une Commission Locale de 
l’Eau, réunissant les parties prenantes de la ges-
tion de l’eau, définit les modalités de mise en 
œuvre des directives du SDAGE. Dans la continuité 
de cette loi, le décret du 29 avril 1994 introduit les 
zones de répartition des eaux (ZRE) où est consta-
tée une insuffisance autre qu'exceptionnelle des 
ressources par rapport aux besoins en eau. Ces 
différents dispositifs de gestion ont pour objectifs 
de permettre une gestion équilibrée et concertée 
de la ressource dans l’intérêt général et de préve-
nir la détérioration et assurer la protection et 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux 
aquatiques. 
Au niveau européen, la directive-cadre sur l'eau 
(DCE, 2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000 et 
transposée en France par la loi n°2004-338 du 21 
avril 2004, établit un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe 
des objectifs pour la préservation et la restaura-
tion de l’état des eaux superficielles (eaux douces 
et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. 
L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le 
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bon état des différents milieux aquatiques sur 
tout le territoire européen. 
Actuellement, les SDAGE déclinent les objectifs de 
la Directive Cadre Européenne (DCE) pour l’état 
qualitatif et quantitatif des eaux superficielles et 
souterraines. D’un point de vue quantitatif, les 
SDAGE fixent deux types de débit pour les cours 
d’eau. « Le DOE est le débit de référence permet-
tant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus 
duquel est satisfait l’ensemble des usages en 
moyenne 8 années sur 10. Le DCR est le débit de 
référence en dessous duquel seuls les exigences de 
la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile 
et de l’alimentation en eau potable et les besoins 
des milieux naturels peuvent être satisfaits ». (Co-
mité de bassin Adour Garonne et Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Du-
rable et de la mer, 2009).  
Les Plans de Gestion des Etiages (PGE), outils con-
tractuels très largement utilisés dans le bassin 
Adour-Garonne, ont été créés pour répondre à 
une situation d’urgence lors de périodes de séche-
resse sur des territoires non encore gérés par des 
SAGE. Ces plans établissent un diagnostic des res-
sources et des besoins en eau et fixent des règles 
de partage de la ressource entre les usagers afin 
de restaurer, pendant la période d'étiage, quatre 
années sur cinq, les DOE dans les rivières. Ils ont 
été élaborés en concertation avec l'ensemble des 
partenaires d'un bassin versant. 
Pour prendre notamment en compte les exi-
gences de la DCE, la France a adopté le 
30 décembre 2006 une troisième loi sur l'eau et 
les milieux aquatiques dite "LEMA" (Loi n°2006-
1772). Elle a pour objectif une « gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau » qui prenne en 
compte « les adaptations au changement clima-
tique ». Elle consacre d’une part, le principe de la 
gestion de l’eau par bassin versant et, d’autre 
part, l’idée de renforcer la gestion locale et con-
certée des ressources en eau. 
L’évolution de ces différentes lois sur l’eau traduit 
la volonté du législateur de passer progressive-
ment d’une gestion centralisée de l’offre à une 
gestion déconcentrée et participative de la de-
mande. 

Le bassin Adour-Garonne 
En France, c’est dans le Bassin Adour-Garonne que 
la pratique de l’irrigation est la plus développée. 
Selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), 
l’irrigation représente 40% des volumes prélevés 
annuellement devant l’eau potable (32%) et 
l’usage industriel (27%). Ces parts de prélèvement 
passent, pour la période d’étiage, à 70% pour 
l’irrigation et 15% pour chacun des autres usages57. 
Dans ce bassin, la surface irriguée est de l'ordre de 
600 000 ha, répartis au sein de 30 000 exploita-
tions agricoles, sur environ 1.5 million d’hectares 
irrigués en France. Dans le BAG, les surfaces irri-
guées ont très fortement augmenté dans les dé-
cades qui ont précédé la fin des années 1990, puis 
elles se sont stabilisées sur la fin des années 1990 
avant de diminuer entre 2000 et 2007. Depuis, il 
semble qu’elles soient relativement stables (Fig. 
1). 
 

 
 

Figure 1 : Évolution des surfaces irriguées au sein du bassin 
Adour Garonne (BAG, violet), des régions Midi-Pyrénées 
(bleu), Aquitaine (rouge) et de la part de la région Poitou-
Charentes incluse dans le BAG (vert) entre 1988 et 2010 en 
milliers d’hectares (Sources : IFEN 2012 et AGRESTE 2012). 
Figure 1 : Changes in irrigated areas in the Adour Garonne 
Basin (BAG, purple), in the Midi-Pyrénées (blue) and Aquitaine 
(red) NUTS2 regions and in the part of the Poitou-Charentes 
NUTS2 region included in the BAG (green) between 1988 and 
2010 (thousands of hectares) (References: IFEN 2012 and 
AGRESTE 2012). 

 
Entre le début des années 1990 et la fin des an-
nées 2000, les surfaces en maïs ont baissé d'envi-
ron 20 % dans le BAG. Cette diminution est liée à 
de multiples facteurs socio-économiques : diminu-
tion des surfaces agricoles (entre autres liée à 
l’urbanisation), augmentation des surfaces de blé 
dur et tendre et des surfaces en prairies (Danel, 
2011). 

                                                 
57 Données redevances AEAG (moyenne 2003-2008) 
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Dans les exploitations agricoles des zones de 
grandes cultures du BAG, l’irrigation permet à la 
fois d’augmenter le nombre d’espèces cultivables 
(par ex. soja) et de cultiver le maïs (Brun et al., 
2006). Ce dernier qui est cultivé sur environ 2/3 
des surfaces irriguées, a une très forte productivi-
té potentielle et une des plus fortes marges 
brutes par hectare irrigué (Levy et al., 2005). 
L’irrigation permet une augmentation d’environ 
30 quintaux par ha (Teyssier, 2006). Lorsqu’il est 
irrigué, le maïs est le plus souvent cultivé en mo-
noculture. 
 

Le système de gestion déconcentré et par-
ticipatif actuel 
 
Le système de gestion des prélèvements agricoles 
en place actuellement est qualifié de “système 
mandataire”. Nous présentons dans cette section 
ses principales caractéristiques en décrivant : (i) 
les modalités d’attribution des autorisations de 
prélèvements agricoles, (ii) les modalités de ges-
tion des lâchers d’eau pour le soutien d’étiage et 
(iii) la gestion des restrictions des prélèvements 
agricoles. 
 
La reconduction des autorisations de prélèvements 
de la DDT 
Chaque année, les agriculteurs font remonter 
leurs demandes de prélèvement à des manda-
taires qui rassemblent et déposent ces demandes 
à la Direction Départementale des Territoires 
(DDT). Le préfet valide ensuite les avis de la DDT 
qui notifie aux mandataires et aux différents irri-
gants, les autorisations qui leurs sont accordées 
en débit et volume et les prescriptions qu’ils doi-
vent satisfaire lors du pompage (obligation 
d’installer un compteur d’eau, ...). Il est alors rap-
pelé aux agriculteurs que les volumes et les débits 
de prélèvement qui leurs sont alloués ne sont pas 
garantis puisqu’en cas de sécheresse, il peut y 
avoir des restrictions de prélèvement. Les manda-
taires sont, la plupart du temps, des représentants 
des agriculteurs (Chambres d’agriculture). On 
trouve également des conseils généraux, des syn-
dicats mixtes ou des gestionnaires d’ouvrages de 
stockage allouant parfois eux-mêmes, dans le 
cadre d’une relation commerciale, des droits de 
prélèvement aux agriculteurs. 

 
Les mandataires apparaissent toutefois méfiants à 
l’égard de la DDT qu’ils perçoivent fréquemment 
comme un acteur cherchant à réduire les prélè-
vements. Ils remettent en cause les compétences 
des services de l’Etat dont ils dénoncent une vi-
sion administrative des problèmes agricoles, dé-
connectée de la complexité des situations locales 
et des réalités de terrain. Pour permettre aux agri-
culteurs de faire face à la variabilité des besoins 
des cultures d’une année sur l’autre, les manda-
taires, craignant de perdre définitivement les vo-
lumes qu’ils ne réclament pas une année, pous-
sent les agriculteurs à reconduire leurs demandes 
de volumes d’une année sur l’autre, même s’ils 
n’en ont pas besoin. La DDT ne dispose pas des 
moyens permettant d’apprécier le niveau et la 
cohérence des demandes de prélèvement qui lui 
sont soumises, les surfaces et les cultures réelle-
ment irriguées étant rarement renseignées. 
L’essentiel du travail d’instruction, loin de res-
treindre les demandes de prélèvement consiste 
plutôt à enregistrer ces demandes pour être en 
mesure de réaliser des contrôles pendant les pé-
riodes d’irrigation et de restrictions. Le non-
respect récurrent des DOE dans certains sous bas-
sins du BAG met régulièrement en lumière la dé-
connection entre autorisations de prélèvements 
et ressource en eau, et ce, malgré les mesures de 
soutien d’étiage. 
 
Le soutien d’étiage : insuffisance et incertitude des 
volumes 
Pour le soutien d’étiage, le BAG bénéficie poten-
tiellement des ressources en eau stockées dans 
les barrages de montagnes (Pyrénées, Montagne 
Noire, Massif Central) et de coteaux. Le caractère 
mobilisable de ces réserves dépend de la vocation 
historique des ouvrages (soutien d’étiage ou hy-
droélectricité uniquement, vocation mixte) mais 
aussi de conventions annuelles ou pluriannuelles 
entre les institutions (AEAG, Conseils Généraux - 
CG, Conseils Régionaux - CR) et les gestionnaires 
de barrage (par ex. EDF, CG) établissant les condi-
tions et les coûts de l’utilisation de tout ou partie 
de ces ressources pour le soutien d’étiage. En 
cours de campagne, les ordres de lâchers d’eau 
sont transmis par les institutions en charge de la 
gestion des étiages (par ex. DDT, Etablissement 
Public Territorial de Bassin - EPTB, Syndicat Mixte 



131 

 

d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne - 
SMEAG) aux gestionnaires de barrages. 
Dans le bassin de la Garonne, le SMEAG, pour 
conduire la gestion des étiages, cherche non seu-
lement à appréhender de la manière la plus fine 
possible l’état de la ressource par un bilan de la 
situation hydrologique mais aussi à se doter d’une 
représentation aussi précise que possible des be-
soins des agriculteurs. En parallèle, il s’informe 
régulièrement auprès d’EDF sur l’état des réserves 
qu’il sera susceptible de mobiliser en cas de pénu-
rie. En début de campagne, lors du comité de sou-
tien d’étiage, il présente le résultat de ces évalua-
tions et établit, avec les principaux acteurs de la 
gestion des étiages, une stratégie annuelle de 
soutien d’étiage. Cette réunion de début de cam-
pagne apparaît comme un lieu de concertation 
visant à échanger les données pour anticiper les 
éventuels décrochages entre l’offre et la demande 
et appréhender le niveau de risque que les usa-
gers sont prêts à accepter par rapport à la straté-
gie de lâcher d’eau des barrages. Le SMEAG con-
duit ensuite la gestion au jour le jour, en 
s’appuyant sur les mesures de débits fournies par 
la DREAL aux différents points nodaux du bassin 
et sur ses modèles, en cohérence avec la stratégie 
établie en début de campagne.  
Néanmoins, malgré ses équipements pointus de 
suivis et de gestion, le SMEAG ne bénéficie pas 
des réserves permettant de satisfaire l’ensemble 
des usagers tous les ans. Les 58 millions de mètres 
cubes dédiés au soutien d’étiage répartis entre le 
lac d’Oo (5 millions de m3), Gnioure, Izourt, Soul-
cem, Laparan (46 millions de m3) et Montbel (7 
millions de m3) ne sont pas considérés comme 
suffisants pour tenir le DOE au fil de la période 

d’étiage tous les ans. Par ailleurs, la répartition au 
sein du bassin versant de ces volumes ne corres-
pond pas à celle des besoins des différents 
usages. Il y a peu de réserves le long du fleuve 
Garonne, en amont de Toulouse, où les besoins 
des irrigants sont particulièrement importants. 
Précisons par ailleurs qu’EDF mobilise ses ré-
serves, et notamment ses centrales hydroélec-
triques de la chaîne des Pyrénées, l’hiver pour 
faire face aux pics de consommation et non pas 
l’été lorsque les usagers ont besoin d’eau. 
L’inadéquation spatiale et temporelle des res-
sources par rapport aux besoins et l’augmentation 
des besoins liée à l’urbanisation et au changement 
climatique poussent le SMEAG à militer pour la 
création de réserves nouvelles soutenant ainsi les 
revendications des industriels comme des agricul-
teurs soucieux de sécuriser leurs productions.  
 
Une gestion de crise récurrente : mesures de res-
triction et tours d’eau 
Le BAG est marqué par des passages sous les DOE 
et des restrictions d’usages récurrentes. Au sein 
du bassin, l’arrêté cadre interdépartemental du 5 
août 2004, fixant un plan d’action en cas de sé-
cheresse pour le bassin de la Garonne, détermine 
à l’avance les seuils et les règles de déclenche-
ment et de levée des mesures de restriction pour 
la Garonne et ses affluents. Ces mesures sont dé-
clenchées à partir du moment où la moyenne sur 
les trois derniers jours des débits moyens journa-
liers est inférieure aux seuils de déclenchement 
indiqués dans le Tableau 1. Elles sont instaurées 
pour une durée minimale d’une semaine. L’usage 
réglementé en priorité, est l’irrigation.  
 

 
Seuil de gestion des étiages Mesure de restriction 

DOE Valeur du SDAGE Pas de restriction 

Débit d'alerte 80% du DOE Niveau 1 : 15 à 30% (soit 1 ou 2 jours sur 7) 

Débit d'alerte renforcé DCR + 1/3 (DOE-DCR) Niveau 2 : 50% (soit 3 jours sur 7) 

DCR Valeur du SDAGE Niveau 3 : Interdiction totale de l'irrigation 
 

Tableau 1 : Seuils de déclenchement et nature des restrictions (source : arrêté cadre interdépartementale du 5 août 2004). 
 Les mesures de restriction doivent être prises lorsque les débits aux points nodaux sont inférieurs pendant trois jours consécu-
tifs aux valeurs seuils. Par exemple, le niveau 2 de restriction, correspondant à une restriction de 3 jours sur 7, doit être mis en 
œuvre lorsque le débit passe 3 jours sous le débit d’alerte renforcée. 

Table 1: Description of thresholds to trigger water use restrictions and corresponding restrictions (Reference: Interdepartmental 
ordinance August 5, 2004). Restrictions should be taken when water flow at given hydrological locations are lower for three con-
secutive days to threshold values. For example, the restriction level 2, corresponding to a restriction of 3 days over 7, should be 
implemented when the water flow passes three days under the heightened alert flow level. 
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Ce sont les DDT, en s’appuyant sur les prévisions 
météorologiques, les mesures de débits fournies 
par la DREAL et des outils de simulation plus ou 
moins élaborés suivant les départements, qui 
proposent aux préfets d’édicter des arrêtés de 
restriction. Ces arrêtés opérationnels, spécifient 
les mesures d’information des usagers et, si né-
cessaire, les niveaux de restriction, les zones con-
cernées et les secteurs de tours d’eau58. Suivant 
les départements, les décisions de déclenchement 
des restrictions sont prises par le Préfet soit sur 
l’avis de la DDT seule, soit après discussion en ré-
union de comité de sécheresse dans lequel la pro-
fession agricole et les gestionnaires de barrages 
sont représentés.  
Les agents de la DDT reconnaissent toutefois les 
difficultés qu’ils rencontrent à assurer une police 
de l’eau efficace. Ils évoquent de manière récur-
rente qu’ils sont relativement peu nombreux au 
regard du nombre des activités qu’ils ont à gérer 
et de l’étendue de leur territoire d’intervention. Ils 
considèrent que la bureaucratisation de leur éta-
blissement et la multiplication des tâches adminis-
tratives les conduisent à délaisser les sorties de 
police, sur le terrain. L’instabilité de la législation 
sur l’eau comme la multiplication des outils de 
gestion qui lui est associée complique encore la 
tâche de ces agents qui doivent par ailleurs coor-
donner leurs activités, entre départements, pour 
assurer une activité de police homogène sur le 
territoire. Il apparaît en effet difficile de sanction-
ner les pénuries en aval simplement parce que les 
acteurs de l’amont n’ont pas restreint leurs prélè-
vements.  
Par ailleurs, la pression des élus agricoles sur les 
services de l’Etat apparaît particulièrement forte 
sur certains départements. Elle conduit quelque-
fois les services de l’Etat à négocier une relative 
souplesse dans l’application de la loi contre une 
paix sociale sur les territoires (Thoyer et al., 2004 ; 
Barbier et al., 2007). Ainsi, un récent rapport de la 
Cour des comptes explique le faible nombre 
d’infractions constatées et sanctionnées par la 
collusion entre le monde agricole et les acteurs 
chargés de la mise en œuvre de la politique de 
l’eau (Cour des comptes, 2010).  

                                                 
58 Partage du temps d’autorisation de prélèvement entre secteurs géographiques au sein d’une 
même zone de restriction ou de gestion collective de l’eau. 

Conclusion intermédiaire 
Cette analyse nous conduit ainsi à remettre en 
question les vertus d’un système de gestion dé-
concentré et participatif qui, dans les faits, peine à 
réguler un jeu social faisant des milieux aqua-
tiques la variable d’ajustement. En effet, si les ac-
teurs parviennent à coopérer et à s’entendre au-
tour de règles de partage, c’est parce qu’ils exter-
nalisent simultanément sur la ressource les coûts 
de leur coopération et parce que les administra-
tions en charge de la gestion de l’eau peinent à 
s’imposer sur le terrain. Alors que la dimension 
participative de la gestion de l’eau doit assurer 
une action publique à la fois plus rationnelle et 
plus légitime, nous vérifions que l’impératif démo-
cratique ne suffit pas en lui-même à assurer une 
gestion efficace de l’eau (Salles, 2006). Cette ana-
lyse montre ensuite comment ce jeu social définit 
le problème de sévérité récurrente des étiages 
comme un problème d’insuffisance de l’offre et 
s’oriente du même coup vers la recherche de solu-
tion visant à la création de nouveaux ouvrages. Si 
la pénurie d’eau se traduit par une concurrence 
accrue pour l’accès à la ressource, la recrudes-
cence des conflits d’usages et la multiplication des 
épisodes de gestion de crises sont alors interpré-
tées comme autant d’événements renforçant le 
diagnostic initial et justifiant la création de bar-
rages. Réfléchir à la manière dont sont non seu-
lement construits les problèmes mais aussi identi-
fiées les solutions en matière de gestion de l’eau 
conduit ainsi à s’interroger sur les modalités de 
construction de l’intérêt commun et l’évolution 
des formes de gouvernance qui y sont associées 
(Lascoumes et Le Bourhis, 1998). 

 

L’application de la LEMA : une révolution 
avortée de la gestion de l’eau dans le BAG 
 
Prenant acte du grand nombre de bassins hydro-
graphiques qui présentent des déficits chroniques 
malgré les dispositifs législatifs et réglementaires 
en place, la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA), dans son volet traitant de la gestion 
quantitative, prévoit de nouvelles modalités de 
réglementation des autorisations de prélève-
ments agricoles qui doivent être appliquées en 
priorité au sein des Zones de Répartition des Eaux 
(ZRE). Elle instaure la définition de Volumes Préle-
vables (VP) pour l’agriculture par unité hydrolo-
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gique élémentaire (sous-bassin versant) compa-
tibles avec la ressource réellement disponible 
pour cet usage. Ces VP doivent permettre de sa-
tisfaire les DOE 8 années sur 10 et, comme cela 
avait été défini dès la loi sur l’eau de 1992, de ne 
plus gérer la crise que lors d’épisodes climatiques 
exceptionnels. Ce volume prélevable sera attribué 
et géré par une nouvelle personne morale pu-
blique ou privée appelée « organisme unique ». Ce 
dernier qui sera désigné par le préfet, sur dossier 
de candidature, doit être fondé à représenter les 
irrigants.  
Du fait de l’importance des ZRE dans le BAG, 
l’AEAG et la DREAL Midi-Pyrénées (DREAL de bas-
sin) ont initié dès 2009 l’application de cette nou-
velle législation. Cette section présente en trois 
temps cette réforme des Volumes Prélevables 
(VP) dans le BAG. Elle traite successivement (i) de 
la définition des VP initiaux, (ii) de la définition des 
VP négociés et (iii) du Protocole d’accord avec la 

profession agricole pour l’application de cette 
réforme.  
 
Les VP initiaux pour assurer l’équilibre entre res-
sources et demandes en eau 
Dans le cadre de l’application de la LEMA, la DREAL et 
l’AEAG, sur la base des travaux antérieurs (par ex. réa-
lisés pour les Plans de Gestion des Etiages) et de résul-
tats d’études dédiées, ont estimé des volumes préle-
vables initiaux sur 143 bassins élémentaires du BAG. 
Ces volumes prélevables correspondent au volume 
d’eau circulant sur la période d’étiage, en année quin-
quennale sèche, au-dessus du DOE, une fois retranchés 
les besoins pour l’eau potable et industriels (voir ar-
ticle de Lhuissier & Amen dans ce même numéro). Sur 
une partie du BAG (Fig. 2a), ces volumes prélevables 
initiaux introduisent des restrictions importantes par 
rapport aux volumes actuellement prélevés, eux-
mêmes souvent bien inférieurs aux volumes actuelle-
ment autorisés.  

 

(a)       (b) 
 

Figure 2 : (a) écart entre volumes prélevables initiaux et volumes prélevés pour l’irrigation en année hydrologique quinquen-
nale sèche et (b) écart entre volumes prélevables définitifs et volumes prélevés en année quinquennale sèche. (Source : 
DREAL Midi-Pyrénées). 
Figure 2: (a) difference between initial authorized abstraction volumes and volumes withdrawn for irrigation in the hydrological 
driest year out of five averagely and (b) difference between final authorized abstraction volumes and volumes collected in the hy-
drological driest year out of five averagely. (Reference: DREAL Midi-Pyrénées). 

 
Cette redéfinition des volumes prélevables a pro-
voqué d’importantes réactions de la part des re-
présentants du monde agricole. Ces derniers ont 
vivement reproché la nature idéologique d’une loi 
sur l’environnement qui ne prend pas en compte 
le contexte et les conséquences socio-

économiques potentielles et ont dénoncé la vo-
lonté du Ministère de l'Écologie et du Dévelop-
pement Durable de diminuer la demande d'eau 
par une focalisation de la réforme sur les activités 
agricoles (vs. les autres usages). 

Pas de diminution 
Diminution de 0 à 10% 
Diminution de 10 à 30% 
Diminution de 30 à 50% 
Diminution > à 50% 

 

 

 

 

Bassins à excédent important 
Bassins en excédent 
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Bassins en déséquilibre 
Bassins à fort déséquilibre 
Bassins versants où la gestion  
alternative est envisagée 
Retenues prises en compte  
(en millions de m3) 
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La FRSEA évoque des répercussions directes sur 
l'emploi (de la réforme des volumes prélevables) : 
« Selon les estimations réalisées, sur les 240 000 
emplois que fournit l'agriculture sur les 18 dépar-
tements du bassin Adour-Garonne, de telles restric-
tions d'irrigation menaceraient directement de 
5600 à 8400 emplois. ». La Dépêche, publié le 
08/03/2010. 
Ils ont par ailleurs mis en avant l’importance de la 
métrologie et des conseils déjà dispensés par les 
chambres d’agriculture pour raisonner l’irrigation 
et lutter contre le gaspillage d’une eau qui coûte 
chère. Mais la profession agricole s’est surtout 
élevée contre la volonté d’instaurer une logique 
de gestion par les volumes définis sur la base de 
l’année hydrologique quinquennale sèche qui 
conduit à laisser couler, quatre années sur cinq, de 
l’eau qui aurait pu être utilisée pour l’irrigation 
sans remettre en cause le respect des DOE. Elle 
considérait que seul un mode de gestion basé sur 
les débits au fil de la campagne d’irrigation était 
acceptable. 
« Nous demandons l'abandon du principe d'un vo-
lume fixé, intangible, l'organisation d'une gestion 
par débit, calculée en fonction des débits, comme 
c'est actuellement le cas », conclut Jacques Bex 
(Président de la Chambre d’Agriculture du Lot et 
vice-président du Comité de Bassin Adour-Garonne). 
La Dépêche, publié le 03/03/2010. 
« La seule proposition qui nous est faite actuelle-
ment se résume à regarder passer l'eau, sans pou-
voir la prélever quand le milieu le permettra, et sans 
pouvoir la stocker non plus », déplore la FRSEA qui 
prône un retour à une utilisation de l'eau des ri-
vières selon leur débit, et la création de capacités de 
stockage par la récupération d'eau de pluie qui leur 
est interdite. La Dépêche, publié le 05/03/2010. 
 
Des VP initiaux aux premiers VP définitifs : rupture 
des négociations 
Dans la procédure d’application de la réforme des 
volumes prélevables par l’agriculture, clarifiée 
dans la circulaire du ministère chargé de l’écologie 
(MEEDDTL) du 30 juin 2008, il était prévu que les 
volumes prélevables initiaux feraient l’objet d’une 
phase de négociation et d’adaptation avec la pro-
fession agricole. Cette négociation-adaptation 
pouvait porter sur plusieurs points : (i) la prise en 
compte de spécificités locales ou d’erreurs de cal-
cul, (ii) la prise en compte des incertitudes sur le 
calcul des VP par l’attribution d’un volume sup-

plémentaire pouvant aller jusqu’à 20% du VP initial, 
plafonné au volume prélevé en année quinquen-
nale sèche, (iii) la possibilité de mettre en œuvre 
une méthode alternative de gestion par les débits 
sur les petits bassins versant équipés d’un sys-
tème de mesure des débits, (iv) l’intégration de 
volumes additionnels estimables au printemps 
grâce à un outillage dédié, et (v) l’intégration des 
volumes des projets réalistes de création de rete-
nues, si leur mise en eau est prévue avant le 31 
décembre 2014. 
La concertation qui s’est engagée en 2010 dans le 
BAG a mobilisé l’ensemble de ces adaptations et a 
conduit à la définition de premiers VP « définitifs » 
disponibles pour l’agriculture par sous bassin (Fig. 
2b). La comparaison des figures 2a et 2b montre 
que cette concertation-adaptation a permis de 
significativement réduire le nombre de zones clas-
sées en « déséquilibre » c’est-à-dire où les VP défi-
nitifs sont inférieurs aux volumes prélevés en an-
née quinquennale sèche. 
En juin 2010, lors d’une réunion entre les trois pré-
fets des trois régions du BAG et les trois prési-
dents des chambres régionales d’agriculture, ces 
derniers ont annoncé une rupture dans les négo-
ciations, que la profession agricole ne participerait 
plus aux réunions de concertation régionale et 
qu’elle allait directement s’adresser aux minis-
tères de l’agriculture et de l’écologie et au premier 
ministre. La profession a justifié cette rupture par 
le fait qu’elle rejetait la logique d’une gestion ba-
sée sur des volumes pluriannuels et que toute dis-
cussion basée sur celle-ci était inacceptable pour 
elle. 
Peu de temps après (le 03 août 2010), sous l’effet 
probable du lobbying de la profession agricole, 
une nouvelle circulaire est diffusée. Elle prévoit 
trois assouplissements importants à la réforme 
des volumes prélevables : (i) un report du délai de 
retour à l’équilibre pour les bassins à écart impor-
tant, qui dans la circulaire initiale était prévu au 31 
décembre 2015 et qui passe à 2017, (ii) un report 
de la date d’échéance des retenues intégrables 
dans le calcul du VP à 2017 et (iii) un soutien finan-
cier plus important des agences pour la création 
de retenues qui peut aller jusqu’à 70% (au lieu de 
50%) pour les projets sur les bassins dits à écart 
important.  
Cependant ces aménagements de la réforme des 
VP n’ont pas été jugés satisfaisants par la profes-
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sion agricole qui a alors intensifié son lobbying 
pour faire évoluer la réglementation. 
 
Une réforme qui n’a rien changé : le retour de la 
gestion de l’offre 
Ce lobbying a été efficace puisque le président de 
la république est intervenu par deux fois dans le 
BAG pour rassurer la profession agricole et a de-
mandé au gouvernement de concevoir une nou-
velle adaptation de la réforme prenant en compte 
les enjeux agricoles et respectant le cadre légal 
défini par la LEMA (par ex. définition des VP). Le 
gouvernement a alors rendu le 31 mai 2011 un arbi-
trage, spécifique au BAG, répondant aux de-
mandes de la profession agricole, basé sur deux 
mesures principales : (i) le renforcement de la 
progressivité de mise en œuvre de la réforme en 
fixant un retour à l’équilibre quantitatif des cours 
d’eau en 2021 (vs. 2017 après concertation vs. 2015 
initialement) et (ii) la possibilité de bénéficier de 
mesures dérogatoires sur les bassins peu ou pas 
réalimentés basées sur des mesures de gestion 
par les débits sous la responsabilité de 
l’organisme unique. 
Cet arbitrage a pris la forme d’un « protocole 
d’accord entre l’Etat et les chambres régionales 
d’agriculture d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées sur 
l’adaptation de la réforme des volumes préle-
vables sur le bassin Adour-Garonne » (le protocole 
d’accord établi spécifiquement pour la région Poi-
tou-Charentes n’est pas présenté ici). Celui-ci in-
troduit de nouvelles adaptations à la réforme des 
volumes prélevables par l’agriculture en distin-
guant deux types de bassins.  
Sur les bassins peu ou pas réalimentés en attente 
de création de retenues ou sur les bassins en dé-
séquilibre (VP définitif < VP max) ne pouvant bé-
néficier de création de retenues, il y a introduction 
de mesures dérogatoires : (i) les VP sont fixés au 
VP maximum sur toute la période 2012-2021, (ii) 
l’organisme unique établit un protocole de ges-
tion adapté aux conditions locales, applicable dès 
franchissement du DOE, pour retarder le franchis-
sement du seuil d’alerte, protocole qui sera validé 
par l’Etat, (iii) l’organisme unique réalisera un bi-
lan annuel évalué avec l’Etat et (vi) cette évalua-
tion pourra conduire à une révision du protocole 
de gestion.  
Sur les autres bassins, le schéma de base de la 
réforme destiné à être mis en œuvre largement 
sur le BAG, sera appliqué mais avec une triple 

adaptation : (i) la première année le VP est fixé au 
Volume maximum prélevé, (ii) pour assurer la 
progressivité de la réforme, le retour à l’équilibre 
est reporté à 2021 (vs. 2017) avec baisse de 5% par 
an du VP jusqu’à atteinte du VP définitif et (iii) le 
report à 2021 de la date de mise en eau des rete-
nues intégrables au VP définitif.  
Dans ce protocole d’accord, l’Etat s’engage, entre 
autre, à conduire une analyse et une révision des 
DOE et à mettre en œuvre une « politique volonta-
riste d’appui à la création de réserves collectives », 
basée sur des comités régionaux et départemen-
taux réunissant profession agricole et services de 
l’Etat, qui doit permettre de trouver des solutions 
à tous les points de blocage.  
Enfin, sur les bassins en déficit où la création de 
réserves ne permettra pas de rétablir l’équilibre, 
l’Etat s’engage à mettre en place un plan 
d’accompagnement : aides pour la modernisation 
des réseaux et l’évolution des assolements, me-
sures agro-environnementales, adaptation des 
pratiques... 
 

Conclusion intermédiaire 
L’application de la LEMA nous montre les difficul-
tés associées à la mise en œuvre d’une politique 
publique qui entend repositionner les enjeux éco-
logiques au cœur des objectifs de gestion et la 
capacité du monde agricole à résister aux injonc-
tions normatives qui lui sont imposées. Plus que 
cela, la mise en œuvre de la LEMA par l’Etat sous 
pression de la profession agricole, conduit para-
doxalement à entériner un mode de régulation 
avec lequel la loi voulait rompre. Loin de quitter 
un modèle tourné vers la rationalisation de l’offre 
en eau par la création de nouvelles ressources, 
l’application régionale de la LEMA conduit non 
seulement à légitimer l’importance des usages 
actuels mais, plus que cela, à faciliter encore la 
création de réserves. Ce ne sont donc pas les pra-
tiques des usagers qui s’alignent ici sur la loi mais 
bien la loi qui semble être le produit des intérêts 
des usagers et notamment des représentants du 
monde agricole. L’objet ici n’est pas de question-
ner la légitimité du mouvement de contestation 
de la profession agricole mais bien de souligner les 
effets non voulus de l’action publique en matière 
de gestion de l’eau.  
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Discussion - Conclusion 
 
L’analyse de la gestion des étiages dans le Bassin 
Adour-Garonne et de son évolution met en lu-
mière la difficulté pour l’Etat de faire évoluer, en 
Adour-Garonne, une politique et une logique de 
gestion de l’offre vers une politique et une gestion 
de la demande telle que promue par les deux der-
nières lois sur l’eau (1992 et 2006). En effet, le 
protocole d’accord entre l’Etat et les représen-
tants régionaux de la profession agricole aboutit 
au maintien du statu quo actuel sans modifica-
tions majeures, à court et moyen terme, de la si-
tuation de gestion de l’eau dans les bassins qui 
présentent un déficit structurel entre ressource et 
demande. 
Sauf à penser que de nouveaux moyens tech-
niques soient mis en œuvre par les Organismes 
Uniques pour augmenter l’efficacité de la gestion 
des étiages, les situations de crise observées dans 
le BAG devraient perdurer au-delà de la réforme 
des VP. La grande robustesse du système socio-
économique aux injonctions du législateur, que ce 
soit dans la formulation du problème, le manque 
de ressources, ou que ce soit dans la définition 
des solutions, la création de nouvelles ressources, 
est déterminée par le jeu d’acteurs en place et par 
la volonté des pouvoirs publics de négocier la paix 
sociale. Alors même que le principal (seul) objectif 
de la LEMA, portée par le ministère de l’écologie, 
est la protection des milieux aquatiques, ces der-
niers apparaissent ici comme la variable 
d’ajustement de ce jeu social. Cette analyse nous 
conduit, comme Narcy et Mermet (2003), à cons-
tater que la gestion de l’eau est actuellement dans 
« une posture soumise » face aux filières de la ges-
tion des espaces (ici représentées par les services 
de l’Etat, de l’agriculture et les Chambres 
d’agriculture). Elle conduit aussi à reconnaître, 
comme Blot (2005), la « résilience d’un référentiel 
productiviste dans les relations aux écosystèmes 
aquatiques ».  
Il est important de noter qu’il existe une grande 
incertitude sur les projets de barrages qui sont 
pris en compte dans l’estimation des VP définitifs. 
L’AEAG, les services de l’Etat et la profession agri-
cole s’accordent à dire que les principaux facteurs 
limitant la création de ces ressources ne sont ni 
financiers ni administratifs mais bien liés au 
manque de maîtres d’ouvrage, aux contraintes 
réglementaires et au fait que beaucoup de projets 

ont été attaqués par des associations environne-
mentales ces dernières années. On peut donc faire 
l’hypothèse que partout où les retenues prises en 
compte dans le calcul des VP définitifs tarderont 
ou ne seront pas réalisées, les problèmes de ges-
tion quantitative devraient être plus marqués que 
ce que peut nous laisser entrevoir la comparaison 
des VP définitifs aux volumes prélevés maximum.  
Précisons par ailleurs que si la construction d’un 
compromis social incarné par le protocole 
d’accord a été longue (plus de 2 ans) et extrême-
ment conflictuelle, la remise à plat des DOE est 
porteuse d’une forte instabilité dans les modalités 
de gestion des étiages. La définition des DOE, qui 
déterminent directement les VP et auxquels est 
adossée toute la gestion quantitative de l’eau est 
un sujet extrêmement sensible. Et ce d’autant 
plus qu’il est admis que les DOE sont un construit 
social et scientifique dont l’objectivation peut po-
ser problème (Fernandez et Trottier, 2012).  
Enfin, l’incertitude sur le niveau des besoins agri-
coles au fil de la saison pose de nombreux pro-
blèmes. Des problèmes pour la planification et la 
réalisation des lâchers pour le soutien des étiages 
dont l’un des objectifs est de compenser les pré-
lèvements. Des problèmes de définition des VP 
puisqu’ils ont été calculés à partir de débits « re-
naturalisés » ou « non influencés » basés sur une 
estimation des prélèvements passés (voir article 
de Lhuissier et Amen dans ce numéro). Et bien sûr, 
de futurs problèmes pour les organismes uniques 
dans les bassins où ils seront responsables du pro-
tocole de gestion applicable dès franchissement 
du DOE.  
Pour finir, il est important de noter que la légalité 
du protocole d’accord décrit dans la section pré-
cédente ne semble pas assurée. Si ce protocole 
est attaqué, par exemple par des associations en-
vironnementales, il n’est pas impossible que celui 
soit invalidé ! 
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Résumé 
Beaucoup d’agriculteurs, comme les opérateurs 
des filières aval qui collectent ou transforment 
leur production, dépendent de l'irrigation. Or, 
dans de nombreuses régions du monde, structu-
rellement ou conjoncturellement, les ressources 
en eau disponibles déclinent et sont soumises à 
des contingentements de plus en plus sévères. 
Cette étude vise à analyser les conséquences de 
scénarios de fortes baisses de la disponibilité en 
eau sur les stratégies des agriculteurs en termes 
de choix d’assolement et de mode de conduite et 
d’irrigation des cultures ainsi que l’effet de ces 
stratégies sur l’organisation de filières locales. Elle 
a été mise en œuvre en France, dans la plaine de 
la Beauce, où une forte proportion de l'agriculture 
est irriguée à partir d'une ressource souterraine 
soumise à un dispositif de gestion volumétrique. 
L’évaluation des impacts de restrictions d’eau 
s’appuie sur une analyse économique des filières 
locales ainsi que sur des ateliers participatifs re-
groupant des agriculteurs et des opérateurs des 
unités aval. Les résultats montrent les effets de 
restrictions d’eau sur les choix d’assolement des 
agriculteurs, les volumes de production à l’échelle 
du territoire, les marges brutes des exploitations 
et les valeurs ajoutées des filières. 
 
Mots-clés  
Beauce, approche participative, gestion des res-

sources en eau, irrigation, agro-industries, assolements. 
 
 
 

Abstract 
Many farmers, and the large set of downstream operators 
who depend on their farm products, have become depend-
ent on irrigation. But, in many parts of the world, water 
resources are declining for structural or temporary reasons. 
Farmers have to reduce water consumption by growing 
crops with lower water requirement and apply optimal irri-
gation strategies. The strategies they choose can have major 
consequences for downstream operators and local agro-
industries.  
This paper analyzes the impacts and consequences of high 
water restrictions scenarios for farmers and the subsectors 
depending on their production. This approach was imple-
mented in France, in the region of Beauce, where irrigation 
relies on groundwater use and on a volumetric management 
of the local aquifer. Scenarios based on two different levels 
of water availability reduction were assessed and strategies 
to face reduced water availability were analyzed for both 
farmers and downstream operators. The analysis was based 
on a technical diagnosis of the local organization, an eco-
nomic analysis of value added, and participatory workshops 
including farmers, downstream operators and state repre-
sentatives. Our analyses showed how farmers would adapt 
to water restriction and, depending on their choice of pro-
duction, how their strategies could impact the volume of 
production at sub-regional level, the value added at subsec-
tor level and could lead to competition between down-
stream operators.  
 
Keywords 
Beauce aquifer, participatory approach, groundwater man-
agement, irrigation, agro-industry, cropping pattern. 

 

Introduction  
 

ujourd’hui, , l'agriculture irriguée produit 
plus de 40 % de l’alimentation mondiale 
(OCDE, 2002) sur environ 18 % des terres 

cultivées (Siebert et al., 2005) et consomme 70 % 
des prélèvements d’eau de la planète (Madra-
mootoo et Fyles, 2010). La démographie, en 
hausse au moins jusqu'en 2050, l'évolution des 
habitudes alimentaires pour des produits animaux 
plus consommateurs en eau, et l'accroissement 
des concurrences entre les usages ne feront que 
renforcer la tension sur l'eau dans le secteur agri-
cole (Jamin et al., 2011 ; Molden et al., 2007 ; Pail-
lard et al., 2010). Cette tension se traduit particu-
lièrement par la surexploitation des ressources en 
eau souterraines dont le taux d'extraction a été 
multiplié par 10 en cinquante ans, passant de 100 
km3/an à 1000 km3/an (Margat, 2008) avec un taux 
de non renouvellement de l'ordre de 40% (Wada 
et al., 2010). L'enjeu est aujourd'hui de valoriser au 
mieux l'eau, ce que la plupart des études résu-
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ment au travers du concept du « more crop per 
drop »59 (Kijne et al., 2003, Molden et al., 2007). 
Dans ce contexte international de recherche de 
solutions pour réguler l'usage agricole des res-
sources en eau, la France a créé un cadre législatif 
se traduisant par la mise en œuvre de mesures 
réglementaires visant à réduire les déséquilibres 
entre offre et demande en eau à l'échelle des 
masses d'eau (bassins hydrographiques et res-
sources souterraines) (Loubier et al., 2013). Ce 
cadre s'est d'abord développé sous l'impulsion de 
la loi sur l'eau de 1992, puis aujourd'hui de la Di-
rective Cadre européenne sur l'Eau traduite dans 
le droit français en 2006. Le concept de "volume 
prélevable pour l'agriculture" se systématise, que 
ce soit pour l'usage des ressources de surface ou 
des ressources souterraines. 
La plaine de la Beauce constitue un cas d'école de 
l'évolution de la gestion de l'eau agricole en 
France. L'irrigation s'y est développée depuis les 
années 70 sur une ressource souterraine en accès 
libre et de grandes dimensions (près de 10 000 
km2, 6 départements, 2 bassins hydrographiques). 
Observée au début des années 1990, la baisse du 
niveau piézométrique de la nappe et 
l’assèchement associé des rivières exutoires a 
progressivement conduit à la mise en place d'un 
dispositif innovant de gestion volumétrique des 
prélèvements pour l'irrigation qui fait figure d'ex-
ception dans la situation mondiale de surexploita-
tion des ressources souterraines (Petit, 2003 ; 
Bouarfa et al., 2011). Depuis 1999, chaque exploita-
tion agricole dispose d’un volume d’eau préle-
vable, dont la quantité est réévaluée chaque an-
née en fonction du niveau piézométrique de la 
nappe.  
La mise en place d'un système de quotas révi-
sables a cependant révélé la finitude de la res-
source en eau par la possibilité théorique de 
l'interdiction totale des irrigations, en cas d'at-
teinte d'une limite piézométrique seuil. De fait, 
depuis plus de 10 années de mise à l'épreuve du 
dispositif, une baisse historique de la nappe a été 
observée en 2008 suite à une succession d'années 
sèches, conduisant cette année-là à des volumes 
d’eau prélevables historiquement bas, correspon-
dant à 55% des volumes initialement fixés en 1999. 
Le contexte du changement climatique pouvant 
engendrer une diminution structurelle de la re-

                                                 
59 Littéralement : « plus de récolte par goutte » 

charge pluviométrique, il y a lieu de s'interroger 
sur la viabilité économique d'un modèle d'agricul-
ture irriguée basé sur une offre en eau aujourd'hui 
incertaine.  
De nombreuses questions sont posées, tant à 
l’échelle des exploitations qu’à l’échelle des fi-
lières locales : quels pourraient être les impacts de 
restrictions d’eau pour les exploitations et les fi-
lières de production associées ? Quelles stratégies 
les agriculteurs et les opérateurs des filières aval 
peuvent-ils adopter face à ces restrictions ?  
Les impacts des restrictions d'eau sur l'économie 
des exploitations agricoles de la Beauce ont été 
analysés dans un précédent article (Bouarfa et al., 
2011). Il a notamment été montré qu'une réduc-
tion de 60% des quotas ne serait pas viable pour la 
majorité des exploitations agricoles de la région. 
Mais une baisse de la production aurait également 
des impacts sur les filières de production. L'objec-
tif de cet article est d'analyser cette question et 
de prendre en compte non seulement la manière 
dont les agriculteurs gèrent leurs systèmes de 
culture mais aussi la valorisation commerciale des 
productions impliquant les relations entre produc-
teurs et opérateurs aval. Ce type d'analyse avait 
été conduit par Kuper et al. (2009) et Le Gal et al. 
(2008) sur les liens entre producteurs et trans-
formateurs pour une filière donnée, celle du lait 
au Maroc. Dans notre cas, nous nous situerons au 
niveau du territoire et de l'ensemble des filières 
concernées. Sur la base d’une méthodologie mise 
en œuvre sur la zone et visant à prendre en 
compte les interactions entre agriculteurs et opé-
rateurs des filières aval (Lejars et al., 2012), il 
s’agira d'analyser les conséquences, pour les ex-
ploitations et les filières agricoles associées, d'une 
réduction de la disponibilité des ressources en 
eau.  
Dans la suite de l’article, nous présentons dans un 
premier temps la zone d’étude, puis la méthodo-
logie basée sur des enquêtes de terrain, des ana-
lyses économiques, et des ateliers participatifs. 
Les résultats obtenus sont ensuite présentés et 
discutés. 
 

Le cas d’étude : la Beauce Centrale 
 
La gestion volumétrique de la nappe et la baisse de 
la disponibilité en eau d’irrigation 
Localisée au sud-ouest de la région parisienne, la 
nappe de Beauce est un des plus grands aquifères 
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français avec un volume estimé entre 15 et 25 mil-
liards de m3 et une superficie de 9722 km². Les 
précipitations annuelles se situent entre 550 et 
650 mm ce qui en fait une des zones les plus 
sèches de France. L’irrigation constitue le principal 
prélèvement de ces 20 dernières années avec un 
volume annuel compris entre 120 et 420 millions 

de m3, ce qui représente entre 60 et 80 % des pré-
lèvements totaux. 
En 1999, la baisse observée du niveau piézomé-
trique de la nappe (Fig. 1) a conduit à la mise en 
place d’une gestion volumétrique des prélève-
ments pour l’irrigation, négociée entre la profes-
sion agricole et l’administration (Petit, 2003). 
 

 

 
 

Figure 1 : Evolution du niveau piézométrique de la Nappe de Beauce, en Beauce Centrale, entre 1975 et 2011. 
Figure 1: Fluctuations in the piezometric level of Central Beauce from 1975 to 2011. 

 
 

Depuis cette date, un volume prélevable est alloué 
chaque année à chacune des exploitations qui 
prélèvent de l'eau à usage agricole dans l'aqui-
fère. Chaque exploitation bénéficie ainsi d’un vo-
lume d’eau dit de référence, fixé en 1999 lors de la 
mise en application du protocole de gestion vo-
lumétrique. Chaque année, les volumes effecti-
vement prélevables sont définis par l’application 
aux volumes de référence d’un coefficient de ré-
duction variant en fonction du niveau moyen de la 
nappe. Un coefficient de 0.7 par exemple signifie 
que le volume prélevable sera de 70% du volume 
de référence, soit une réduction de 30%. Un arrêté 
préfectoral pris au mois d’avril (juste avant le dé-
marrage de la campagne d’irrigation) fixe les coef-
ficients réducteurs en fonction des niveaux pié-
zométriques de la nappe.  
Pour l’ensemble des exploitations de la nappe de 
Beauce, le volume d'eau prélevable de référence, 
initialement fixé à 525 millions de m3, a été réduit 
à 420 millions de m3 par an en 2010. Compte tenu 
des variations du niveau piézométrique de la 
nappe, le coefficient de réduction appliqué aux 

volumes de référence a varié entre 0.955 et 0.45 
entre 1999 et aujourd’hui. En 2008, sa valeur a été 
fixée à 0.45 et le volume d’eau prélevable, histori-
quement bas, ne représentait ainsi que 56% du 
volume de référence actuel (fixé en 2010), impac-
tant d’autant chacune des exploitations prélevant 
dans la nappe. 
 
La Beauce Centrale : typologie des exploitations et 
des productions 
La Beauce est communément appelée « grenier à 
blé » de la France. Les exploitations agricoles, 
d’une taille moyenne de 120 ha, sont tournées 
vers les grandes cultures. Depuis les années 70 
l’irrigation en Beauce a permis d’améliorer les 
rendements et la qualité mais aussi de diversifier 
les cultures vers des productions à haute valeur 
ajoutée (Vaucelle et Le Bail, 2004). 
Dans cette étude, nous nous sommes focalisés sur 
la partie centrale de la Beauce (Fig. 2), dite Beauce 
Centrale, située dans les départements de l’Eure-
et-Loir (28) et du Loiret (45). Cette zone con-
centre les plus forts prélèvements pour l’irrigation 
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et est représentative de la région dans son en-
semble en termes de diversité de cultures. La SAU 
de la zone d’étude est de 300 660 ha (RA 2010) 
partagée entre 2 703 exploitations. C’est une ré-
gion dédiée aux grandes cultures. Les céréales à 
paille (blé tendre, blé dur et orge) et les oléopro-
téagineux représentent respectivement 60% et 
15% de l’assolement. Ces derniers sont essentiel-
lement des colzas (10% de la SAU). 7% de la SAU est 

emblavée en maïs. Les diversifications en lien avec 
l’irrigation sont nombreuses. Il s’agit des cultures 
spéciales (5%) telles que la pomme de terre, 
l’oignon, les légumes de conserve, les semences 
et l’œillette (pavot à destination pharmaceu-
tique). Enfin, la betterave sucrière, irriguée, oc-
cupe 7% de la SAU. 
 

 

 
 

Figure 2: Localisation de la zone d’étude et répartition de la SAU irrigable au sein de la zone. 
Figure 2: Localization of the study area in France and utilised agricultural area 

 
Les superficies irrigables ont été déterminées à 
partir des données du RA 2010. Elles représentent 
153 500 ha soit 50% de la SAU.  
Une analyse statistique des assolements des ex-
ploitations, réalisée sur la base des données du RA 
2010, a permis de dégager quatre grands types 
d’exploitations selon leur orientation productive : 

- grandes cultures ~ cultures spéciales, 
- grandes cultures ~ maïs, 
- grandes cultures ~ colza, 
- grandes cultures ~ betterave 
L’assolement de ces quatre types est détaillé dans 
la figure 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Typologie des exploitations irriguées en Beauce Centrale (RA 2010) 
Figure 3: Farm type and cropping pattern in Central Beauce (data from RA 2010)

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Source DRAAF Centre RA 2010 
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Les céréales à paille occupent au moins 50 % de 
l’assolement de l’ensemble des exploitations. Le 
colza, la betterave, le maïs et les cultures spéciales 
sont tour-à-tour majoritairement présents dans les 
classes identifiées par le nom de ces cultures. On 
notera que le type « GC ~ cultures spéciales » 
présente la plus forte diversité de cultures. 
Les types « GC ~ colza » et  « GC ~ maïs » représen-
tent respectivement 26% et 15% du nombre total 
des exploitations. Le type « GC ~ betteraves » est 
le plus important en terme d’effectifs avec 38% 
des exploitations. La classe « GC ~ cultures spé-
ciales » représente 21% du total. 

Les cinq grandes filières sur le territoire, structu-
rées autour d’opérateurs aval spécialisés dans ces 
produits, sont : 
- Filière céréales et oléo protéagineux (COP) 
- Filière betterave sucrière 
- Filière légume de conserve 
- Filière produits frais : pomme de terre et oi-

gnon 
- Filière semences potagères et œillette. 
La figure 4 positionne les coopératives de cé-
réales, les sucreries, les conserveries de légume 
présentes sur la zone d’étude, ainsi que les princi-
pales unités de conditionnement d’oignon et 
pomme de terre (non exhaustif). 

 

 
 

Figure 4 : Localisation des principales unités de collecte et de transformation au sein de la zone d’étude. 
Figure 4: Localisation of the main local agro-firms (sugar mills, cereal and grain cooperatives, potato and onion packaging stations, a 

vegetable cannery and a seed company). 
 

La filière céréalière est organisée autour de quatre 
grandes coopératives, chargées de la collecte et 
de la fourniture des intrants. Deux d’entre elles 
ont un rayonnement international, les deux autres 
sont des coopératives locales. Seule une petite 
partie des céréales est transformée localement 
dans une malterie et dans une unité de céréales 
préparées. Les betteraves sont traitées dans trois 
sucreries situées sur la zone. Les oignons et les 
pommes de terre sont soit collectés par des 
entreprises d’emballage spécialisées, soit vendus 
en vrac directement par les agriculteurs. Les 
légumes de conserve sont mis en boite dans la 

conserverie locale. Ces industries sont 
dépendantes des choix d’assolement des 
agriculteurs et sécurisent leurs approvision-
nements par des contrats. 
 

Méthodologie 
 
D’un point de vue méthodologique, l’évaluation 
des impacts d’une baisse des volumes d’eau dis-
ponibles s’appuie sur (i) une évaluation du poids 
économique des filières locales (ii) des ateliers 
participatifs regroupant des agriculteurs et des 
opérateurs des unités aval. 

NAPPE DE BEAUCE
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Enquêtes et analyse économique 
L’objectif de l’analyse économique était : (i) 
d’évaluer les enjeux économiques à la fois pour les 
exploitations et pour les filières locales ; (ii) 
d’estimer les pertes potentielles liées à des res-
trictions d’eau.  
L’indicateur économique retenu pour étudier le 
poids des filières à l’échelle du territoire est la Va-
leur Ajoutée Brute (VAB). Elle correspond au Pro-
duit Brut (PB) (assimilé au chiffre d’affaires dans 
cette étude) auquel on soustrait la valeur des 
Consommations Intermédiaires (CI) agricoles et 
industrielles. Elle révèle la création de revenus 
distribués aux catégories institutionnelles usuelles 
que sont les ménages (agriculteurs et salariés), les 
administrations publiques et les entreprises 
(amortissements inclus). Le raisonnement sur des 
valeurs ajoutées permet d’agréger les résultats à 
l’échelle des filières en neutralisant les flux intra-
filières.  
Des entretiens auprès des responsables des en-
treprises de collecte et ou de transformation lo-
cale ont permis de collecter les données néces-
saires à l’évaluation économique (chiffre 
d’affaires, surfaces traitées, volumes collectés, 
taux de valeur ajoutée des activités…). Une ving-
taine d’entretiens ont été réalisés. Ils ont égale-
ment permis d’identifier les différentes activités 
des unités aval et de déterminer les contraintes 
d’organisation des approvisionnements agricoles 
telles que le rayon de collecte des unités, les en-
gagements contractuels, la flexibilité face aux 
aléas de l’offre, les écarts aux capacités de pro-
duction. 
Les données utilisées proviennent des entretiens 
avec les opérateurs industriels et des documents 
d’entreprises. Les données manquantes ont été 
estimées à partir de référentiels national ou ré-
gional sur les comptes des branches agro-
alimentaires (AGRESTE, 2009). 
L’année de référence retenue est celle de la ré-
colte 2010. L’évaluation économique est basée sur 
un niveau de prix donné et pour une année clima-
tique donnée. L’objectif de cette étude était de 
mettre en évidence les grandes masses écono-
miques en jeu. Les variations importantes d’une 
année sur l’autre pour ces deux critères ne sont 
pas étudiées à ce stade. 
Beaucoup d’industries dans la région sont sou-
mises à de fortes économies d'échelles. Le ren-

dement des cultures et le volume de production 
des cultures à l’échelle des bassins 
d’approvisionnement sont des paramètres cri-
tiques. En deçà d’un certain volume 
d’approvisionnement, l’usine peut ne plus at-
teindre son seuil de rentabilité et, à l’extrême, 
devoir cesser son activité. Les superficies et les 
rendements des cultures déterminant des vo-
lumes de matière première sur la zone étaient les 
données stratégiques principales pour l'évaluation 
économique, dont la valeur ajoutée a été tirée. Ils 
ont été estimés à dire d’expert lors des ateliers 
participatifs présentés ci-après. 
 
Les ateliers participatifs 
Les ateliers participatifs visaient à analyser les 
stratégies des agriculteurs face à une baisse des 
volumes prélevables et les impacts potentiels de 
ces stratégies sur les volumes de production à 
l’échelle des bassins d’approvisionnements. 
L’approche participative, contrairement à la mo-
délisation, permet de traiter des situations de 
prises de décisions complexes où entrent en jeu 
des interactions entre agents et un ensemble de 
paramètres qu’il serait difficile de simuler (par 
exemple l’attrait d’un agriculteur pour telle ou 
telle culture) mais qui sont à prendre en compte 
dans la démarche de prise de décision (Imache, 
2008). 
Les ateliers regroupaient une vingtaine 
d’agriculteurs et d’industriels et se sont déroulés 
sous la forme de jeux de rôles dans lesquels les 
différents acteurs ont été amenés à réfléchir en-
semble à l’impact de restrictions des volumes pré-
levables sur leur décision d’assolement et 
d’irrigation.  
Afin d’alimenter la discussion entre les différents 
acteurs, deux scénarios contrastés ont été éva-
lués: (1) le premier, avec un coefficient de réduc-
tion de 0.6, correspond à une réduction de 40% 
par rapport au volume de référence (2) le deu-
xième avec un coefficient de 0.3, correspond à 
une sévère restriction, soit une baisse des vo-
lumes d’eau disponibles de 70%.  
Comme les objectifs principaux de cet atelier 
étaient de comprendre les logiques de décision 
des agriculteurs et de dresser des grandes ten-
dances, nous n'avons pas travaillé sur des séries 
climatiques mais sur la base d’une année clima-
tique considérée comme « sèche ». Une des diffi-
cultés a été de s’accorder sur la définition des 
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scénarios climatiques "printemps sec" et " été 
sec". Après discussion, chaque groupe a consenti 
à utiliser l'année 2006, connue comme une réfé-
rence pour un printemps sec et un été sec. Suivant 
la même logique, nous avons travaillé à partir 
d’exploitations types de 100 ha, situées sur un sol 
qualifié de moyen, caractérisé par une profondeur 
de 70 cm et une réserve utile totale autour de 130 
mm. Le volume de référence attribué aux exploi-
tations types varie entre 90 000 m3 et 100 000 m3 

suivant les types. Enfin, nous avons fait 
l’hypothèse que les agriculteurs pouvaient antici-
per une baisse sévère du niveau d’eau disponible 
et prévoir les assolements en conséquence. 
D’un point de vue pratique, les agriculteurs et les 
opérateurs ont travaillé en trois sous-groupes, 

regroupant les quatre grands types 
d’exploitations de la zone : (i) GC-betterave (ii) GC-
Cultures spéciales (iii) et un groupe GC-Maïs-Colza, 
regroupant les types GC-Maïs et GC-Colza. Chacun 
des participants représentait un type 
d’exploitation ou un type d'industrie. Deux ta-
bleaux et un fichier Excel ont servi de support à la 
discussion. Le premier tableau (Fig. 5), simplifiant 
les étapes de la prise de décision des agriculteurs, 
a permis de relever les informations sur les choix 
des assolements et les doses d’irrigation appli-
quées par culture. Le second tableau permettait 
d’agréger les résultats à l’échelle des filières. Le 
fichier Excel était utilisé par les chercheurs pour 
valider les calculs et la faisabilité des scénarios à 
chaque étape de la simulation. 

 

 
 

Figure 5: Tableau utilisé pendant les ateliers participatifs pour simplifier les prises de décision des agriculteurs tant sur 
les choix d’assolement que sur les volumes d’eau d’irrigation apportés.  

Figure 5: Table board used during participatory session to simplify the farmers’ decision processes both for crop rotation and for 
crop irrigation. 

 
Les impacts des deux scénarios de restriction 
(coefficient de 0.6 et 0.3) ont été évalués sur la 
base des processus de décision renseignés par les 
participants sur des tableaux décrits (Fig. 5). Au 
préalable, dans chaque sous-groupe, les besoins 
en eau ont été évalués pour l’assolement type et 
les rendements estimés pour des cultures irri-
guées à pleine satisfaction de leurs besoins. Puis, 
pour chaque coefficient de réduction, c'est-à-dire 
pour un volume d’eau disponible réduit, les agri-

culteurs décident de l’adaptation de l’assolement. 
La campagne d’irrigation se déroule ensuite en 
deux temps correspondant aux saisons printemps 
- été. On considère d’abord que le printemps est 
sec et que les données climatiques de l’été ne 
sont pas connues. Les agriculteurs doivent donc 
faire un choix sur les doses d’irrigation sur les cul-
tures de printemps, et sur les quantités d’eau à 
préserver pour garantir l’irrigation des cultures 
d’été. Dans un second temps, on considère que 
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l’été est sec. Ils estiment alors les rendements de 
leur culture, en fonction des quantités d’eau en-
core disponibles pour l’irrigation.  
Finalement, le volume de production à l’échelle de 
chaque filière a été calculé par extrapolation, à 
partir des rendements estimés pour chaque cul-
ture, de la surface totale de chaque culture dans la 
zone et en se basant sur l'hypothèse que toutes 
les exploitations d’un type donné modifieraient 
leur assolement et leur calendrier d’irrigation de la 
même façon.  
Tout au long du processus, agriculteurs et opéra-
teurs échangent sur les adaptations des assole-
ments, l’évaluation des besoins en eau et les con-
séquences sur les rendements et les volumes de 
production. 
Les résultats de l'atelier participatif et de l'analyse 
économique ont été présentés à un comité de 
pilotage, composé de représentants 
d’agriculteurs, de représentants des opérateurs et 
des collectivités locales, qui a validé les scénarios, 
les méthodes et les résultats. 

 

Résultats des analyses économiques et 
des scénarios prospectifs 
 
Évaluation du poids économique des filières irri-
guées 
Dans un premier temps, sur la base des enquêtes 
et des données recueillies auprès des opérateurs, 
nous avons quantifié le poids économique des 
cinq filières identifiées sur la zone d’étude, en 
termes de produit brut, de valeur ajoutée et de 
nombre d’emplois générés. 
En 2010, le produit brut de la production agricole 
est estimé à 540 millions d’euros (M€) pour la 
Beauce Centrale dont environ 340 millions issus 
des surfaces irriguées (Fig. 6). 
 
 
 
 

 
 

Figure 6 : Produit Brut agricole, par filière, en irrigué et en sec. 
Figure 6: Gross Product per subsector, for irrigated and rainfed farming systems. 

 
En considérant les activités amont et aval des fi-
lières, le produit brut des filières agro-alimentaires 
beauceronnes atteint 860 M€, dont 480 M€ de 
valeur ajoutée. 
La filière céréale est bien celle qui pèse le plus sur 
la zone que ce soit du point de vue économique 
(PB agricole de 360 M€ dont 180 en irrigué) ou  
 

agricole (244 000ha). La filière betterave se con-
centre sur une surface beaucoup plus petite (28 
000 ha) mais elle concerne tout de même près de 
la moitié des exploitations irriguées de la nappe 
de Beauce et dégage une importante valeur ajou-
tée (86 M€) grâce à son industrie. La filière lé-
gume concerne 2000 ha et représente une valeur 
ajoutée de 7 M€ (Fig. 7). 
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Figure 7 : Décomposition de la valeur ajoutée et des Consommations Intermédiaires par filière 

Figure 7: Breakdown of value added for five subsectors 

 
La décomposition de la valeur ajoutée entre les 
différents opérateurs de la filière (agriculteurs / 
fournisseurs d’intrants / industriels) permet 
d’identifier les intérêts économiques en jeu pour 
chaque filière et les effets d’entrainement (Fig. 7). 
D’après nos enquêtes, l’ensemble des filières em-
ploient entre 4500 à 5000 personnes dont 1500 
dans les activités d’amont et aval et 3000 à 3500 
dans la production agricole. L’agriculture a un ef-
fet d’entraînement direct sur l’économie par ses 
liens avec les activités amont (agro-fournitures) et 
aval (collecte, conditionnement, transformation) 

des filières. Cet effet d’entrainement de l’activité 
agricole estimé à partir du supplément de valeur 
ajoutée créé au niveau des industries a été estimé 
globalement à 1.45.  
 
Impact de restriction sur les rendements des cul-
tures et les assolements 
Avec un coefficient de restriction de 0.6, les agri-
culteurs changent peu leurs assolements (Fig. 8) 
et prennent le risque de manquer d’eau pour 
l’irrigation d’été en cas de sécheresse. 
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Figure 8: Assolement des différents types d’exploitation pour différents coefficients de restrictions d’eau 
Figure 8: Impact of two water restrictions scenarios on crop allocation per farm type 

 
 

Ils modifient, par contre, les doses d'irrigation 
apportées à chaque culture. Les doses d'irrigation 
sont réduites de 25% pour la betterave et de près 
de 40% pour les céréales (blés durs et blés 
tendres), mais sont maintenues pour les cultures 
spéciales, plus sensibles à la réduction d'eau. Par 
conséquent, pour un printemps sec et un été sec, 
les rendements des céréales et de la betterave 
sont affectés, avec une baisse évaluée à dire 
d’acteurs, entre 10 et 15%. 
Pour un coefficient de restriction de 0.3, les agri-
culteurs modifient leurs assolements afin de ré-
duire les besoins en eau de l’ensemble des cul-
tures. Les cultures exigeantes en eau, comme le 
maïs ou les cultures spéciales,  sont remplacées 
par des cultures moins exigeantes en eau et irri-
gables pour satisfaire leurs besoins, comme 
l'orge, le colza ou le tournesol. Ainsi, les agricul-

teurs du type Grandes Cultures-Maïs-Colza aban-
donnent le maïs ou l’orge de brasserie au profit du 
colza. Les agriculteurs du type Grandes cultures-
Betterave diminuent leur surface en betterave, au 
profit du colza. Les agriculteurs du type Grandes 
Cultures-Cultures spéciales (i) gardent une partie 
de leurs cultures spéciales et abandonnent l’orge 
de brasserie ou (ii) abandonnent totalement les 
cultures spéciales et reviennent à un assolement 
triennal avec du blé, du colza et de l’orge de bras-
serie. Quelques agriculteurs introduisent des nou-
velles cultures peu exigeantes en eau comme le 
lin.  
 
Impact sur les marges brutes des exploitations 
Pour chaque scénario, nous avons calculé l’impact 
sur la marge brute des exploitations (Fig. 9).  
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Figure 9 : Marges brutes des exploitations types, sans restriction d’eau, pour un scénario avec un coefficient de restriction à 
0.6 (soit une baisse des volumes prélevables de 40%) et pour un scénario avec un coefficient de restriction à 0.3. 

Figure 9: Impact of the two water restriction scenarios on farmers’ gross margin. 

 
Pour le scénario de restriction à 0.6, les baisses de 
marge brute, imputables essentiellement aux 
pertes de rendement, sont du même ordre de 
grandeur pour les trois types d’exploitation ; elles 
sont comprises entre 3 et 7%. 
Dans le scénario à 0.3 se conjuguent les effets de 
baisses de rendement et de changement 
d’assolement vers des cultures moins consomma-
trices en eau mais aussi moins valorisantes. La 
perte de marge est très importante dans les trois 
types. La marge brute diminue de 30% pour le type 
GC-Betteraves et d’environ 20% pour le type  GC-
Maïs, quelle que soit la stratégie d’adaptation (al-
ternative entre maïs et orge de brasserie). Le type 
GC-cultures spéciales présente un résultat con-
trasté selon le choix fait par l’exploitant sur la na-
ture de la  
 

culture irriguée maintenue. Le maintien de cul-
tures spéciales, au détriment de l’orge de brasse-
rie, conduit à une baisse de marge de 15%. L’autre 
option avec simplification de l’assolement en 
abandonnant les cultures spéciales fait chuter la 
marge brute de 50%. Dans ce scénario extrême, les 
exploitations tendent à évoluer vers le type GC-
Colza. 
 
Conséquences sur les surfaces et les volumes de 
production à l’échelle de la région 
Les impacts sur les surfaces (Fig. 10) et les vo-
lumes de production (tableau 1) pour la région ont 
été calculés par extrapolation, en partant de l'hy-
pothèse que toutes les exploitations d’un même 
type modifieraient leur assolement et leur con-
duite de l’irrigation de la même façon. 
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Répartition de la SAU 
Beauce centrale 2010 
par culture et par type 
d’exploitation 
(source : RA 2010)  

 

 
Pour un scénario avec 
un coefficient de ré-
duction de 0.6, évolu-
tion des surfaces esti-
mées et répartition de 
la SAU par culture et 
par type  

 
Pour un scénario avec 
un coefficient de ré-
duction de 0.3,   évolu-
tion des surfaces esti-
mées et répartition de 
la SAU par culture et 
par type 

 
 

Figure 10 : Impacts de deux scénarios de restriction d’eau sur les surfaces en culture de la Beauce Centrale 
Figure 10: Impact of two water restriction scenarios on crop allocation in Central Beauce
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Tableau 1 : Impact d’un scénario avec un coefficient de réduction à 0.6 et d’un scénario avec un coefficient de réduction à 0.3) 
sur les volumes produits à l’échelle du territoire 

Table 1: Impact of two water restriction scenarios on the volume of production in Central Beauce 

Cette hypothèse produit évidemment des résul-
tats fortement contrastés. Les résultats obtenus 
sont donc de grandes tendances : 
- comme le colza est peu exigeant en eau 
(irrigation éventuelle au semis), les rendements 
sont constants ou peu impactés et les agriculteurs 
augmentent les surfaces. Par conséquent, la 
production de colza augmente, de 20 à 23% selon 
le scénario de restriction ; 
- le blé tendre et le blé dur conservent leurs 
surfaces pour les deux scénarios mais enregistrent 
des baisses de rendement. Le volume de 
production est ainsi réduit respectivement de 6 et 
8% pour un coefficient à 0.6 et de 13% et 14% pour 
un coefficient de 0.3 ; 
- le maïs, exigeant en eau, a tendance à 
disparaître ; 
- avec un coefficient de restriction de 0.6, les 
cultures spéciales sont maintenues et irriguées à 
pleine satisfaction de leurs besoins. La production 
n’est pas affectée. Avec un coefficient de 0.3, 
suivant les stratégies des agriculteurs, soit la 
totalité de la production disparait, soit une partie 
est maintenue.  
- la production de betterave diminue faiblement 
pour un coefficient de 0.6 car les surfaces sont 
maintenues en presque totalité. Avec un 
coefficient de 0.3, la diminution du volume de 
production peut dépasser 20%. 
 
Conséquences économiques à l’échelle de la région 
Compte tenu des fortes hypothèses considérées 
pour simuler l’impact des restrictions sur les vo-
lumes de production, il est délicat d’évaluer les 
pertes économiques de scénarios de restrictions. 

Quoi qu’il en soit, certains éléments peuvent être 
mis en évidence.  
Pour un scénario à 0.6, les pertes de volume en-
trainent des pertes de marge brute, mais pas de 
remise en cause radicale des appareils de produc-
tion. Pour un scénario très restrictif à 0.3, on pas-
serait en dessous des seuils de rentabilité de plu-
sieurs unités de production. Industrie la plus vul-
nérable, la conserverie de légumes ne pourrait pas 
se maintenir. Les agriculteurs, ne pouvant plus 
irriguer correctement les légumes, arrêteraient la 
production comme nous l’avons vu précédem-
ment. Le fonctionnement en flux tendu de l’usine 
ne lui permettrait pas d’aller s’approvisionner ail-
leurs. Ceci entrainerait donc la fermeture du site 
et la disparition des activités liées à cette filière, 
soit une perte de valeur ajoutée d’environ 7 mil-
lions d’euros sur la zone. Avec ce type de filière, le 
scénario est celui « du tout ou rien ». L’usine fonc-
tionne aujourd’hui à son seuil de rentabilité, elle 
peut supporter une variation autour de ce seuil 
mais avec un scénario trop restrictif, le site n’est 
plus rentable. Pour la filière sucrière composée de 
trois sites industriels, la baisse des approvision-
nements en betterave estimée à 20% contraindrait 
vraisemblablement à une restructuration avec la 
fermeture d’une des trois sucreries de la zone.  
Pour les autres filières, il n’est pas possible de 
donner des résultats aussi tranchés que dans les 
deux cas précédents dans la mesure où nous ne 
pouvons pas parler d’arrêt total de l’activité. Les 
impacts sont différents et plus difficile à modéli-
ser, notamment parce qu’il est possible d’avoir 
recours à des importations en dehors de la nappe 
de Beauce. Pour ce qui est de la valeur ajoutée 

coef 0.6 coef 0.3 

Blé tendre hiver -6% -13% 

Blé dur hiver -8% -14% 

Orge d'hiver 0% +166% 

Orge de printemps 0% -45% 

Maïs grain  -14% -64% 

Colza d'hiver +20% +23% 

Betteraves -10% -21% 

Pommes de terre -29% -62% 

Oignons  -33% -50% 
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produite par les cultures, la baisse de cette valeur 
ajoutée peut être considérée comme proportion-
nelle à la baisse de volumes des mêmes cultures. 
Par contre, pour les activités de transformation, il 
n’y a pas forcément proportionnalité entre la 
baisse de valeur ajoutée des cultures liée aux di-
minutions de volumes et la baisse de valeur ajou-
tée de l’activité de transformation. Ces activités 
fonctionnent plutôt avec des seuils que nous ne 
connaissons pas aujourd’hui. 
 

Discussions et perspectives 
 
Cette étude a permis de mesurer le poids écono-
mique des différentes filières agroalimentaires, 
leur importance économique relative, et leur lien 
avec l'irrigation. 
Toutefois, le but de l'approche développée dans 
cette étude n'était pas de fournir des données 
précises, ni même des fourchettes de résultats, en 
raison des nombreuses suppositions et des simpli-
fications que nous avons faites : 
(i) Sur l’évaluation des rendements faite à dire 

d’expert lors des ateliers participatifs ;  
(ii) Sur les analyses économiques basées sur des 

prix moyens, tandis que la volatilité des prix 
est un des facteurs principaux qui 
influencent les décisions stratégiques des 
producteurs ; 

(iii) Sur les méthodes d’extrapolation des 
données de volumes à l’échelle de la zone 
d’étude ; 

(iv) Sur le calcul de la valeur ajoutée car de 
nombreuses hypothèses ont dû être émises 
dans la mesure où les limites des bassins 
d’approvisionnement des industries ne se 
superposent pas aux limites de la zone 
d’étude. 

Cependant ces limites ont été discutées avec les 
parties prenantes qui ont participé aux ateliers 
participatifs et aux comités de pilotage. Cette 
transparence était probablement la meilleure ga-
rantie pour que ces données soient acceptées et 
puissent servir de support à la discussion, ce qui 
était notre objectif principal.  
Cette approche a été l’occasion d’un échange no-
vateur entre agriculteurs, représentants des uni-
tés de transformation et de collecte, et représen-
tants de l’administration. Les ateliers participatifs 
ont regroupé (i) des agriculteurs et des indus-
triels, parfois en conflit sur la question des prix 

d’achat de la matière première et le contenu des 
contrats, (ii) des opérateurs de filières qui pour-
raient devenir concurrents pour la même res-
source et (iii) les représentants de l’Etat, respon-
sables de la décision de réduction de l'eau dispo-
nible. Bien que les données et les informations 
que nous avons fournies soient simplifiées, les 
partager entre ces différents acteurs et mettre en 
œuvre cette approche participative était un chal-
lenge. Le taux de participation élevé aux comités 
techniques ou aux comités de pilotage a été révé-
lateur de l’intérêt de la démarche.  
 

Conclusion 
 
Dans plusieurs régions du monde comme la 
Beauce, l'irrigation a permis la diversification et la 
complexification des assolements avec 
l’introduction de cultures à plus fortes valeurs 
ajoutées et la segmentation qualitative des mar-
chés. Les systèmes de production et l’organisation 
des filières associées sont le fruit d’une lente 
adaptation, d’ajustements continus, dont l’eau 
constitue une des bases essentielles. Les filières 
reposent ainsi sur des investissements à long 
terme, les débouchés sur des liens commerciaux 
qui réclament des volumes suffisants, réguliers en 
quantité et en qualité. 
L’originalité de cette étude se situe dans la mise 
en évidence des conséquences de potentielles 
réductions des volumes d’eau disponibles, non 
seulement sur la production agricole, mais aussi 
sur les unités de transformation en aval des fi-
lières. Le cas d'étude porte sur la gestion d'une 
ressource souterraine dont le fonctionnement est 
interannuel, au vu de la masse d'eau concernée. 
Cette gestion ne se distingue pas fondamentale-
ment de la gestion de l'eau d'un grand réservoir 
de surface dont l'effet tampon serait du même 
ordre. La méthodologie développée dans cet ar-
ticle pourrait s'y appliquer. Elle diffèrerait dans la 
situation de la gestion d'un aquifère ou d'une ré-
serve de plus petite dimension, plus sensible à des 
variations intra annuelles ou plus encore dans le 
cas de prélèvements au fil de l'eau contraints par 
des critères de débits.  
Les études conduites dans la Beauce ont montré 
comment les agriculteurs s'adapteraient à des 
restrictions d'eau et, selon leur choix de produc-
tion, comment leurs stratégies pourraient affecter 
les opérateurs aval. Ainsi, des restrictions d'eau 
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importantes et durables, remettraient en question 
une bonne partie des systèmes de production ac-
tuels, en impactant plus particulièrement la pro-
duction des cultures spéciales pour lesquelles 
l’irrigation est indispensable. Si des adaptations de 
l’assolement à l’échelle des exploitations sont 
possibles, la diminution importante des volumes 
de production à l’échelle du territoire ne permet-
trait pas à plusieurs opérateurs spécialisés de 
l’aval de se maintenir. L’impact de restrictions 
ponctuelles reste toutefois beaucoup plus difficile 
à cerner. Compte tenu de la complexité des enga-
gements entre producteurs et clients, de la diver-
sité des opérateurs et des débouchés, et des in-
terdépendances inter et intra filières, les consé-
quences ne sont pas aisément appréhendables.  
L'approche participative a permis aux agricul-
teurs, aux opérateurs aval et aux représentants de 
l’Etat de partager une vision commune des pro-
cessus de décision des agriculteurs et de l'impact 
économique de leurs décisions pour les opéra-
teurs aval. Les scénarios prospectifs ont permis 
d’évaluer ces impacts en termes de pertes de va-
leurs ajoutées ou de marges brutes. Toutefois, des 
études complémentaires doivent être réalisées, 
d’une part pour améliorer les évaluations chif-
frées, notamment les évaluations des pertes de 
rendements et l’impact sur les volumes de pro-
duction à l’échelle de la région et d’autre part, 
pour analyser la sensibilité des effets à des varia-
tions de prix et de charges.  
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Résumé 
Les opérateurs économiques des filières agroali-
mentaires et non alimentaires et les agriculteurs 
qui les approvisionnent interagissent dans 
l’organisation des assolements d’un territoire. 
L’analyse de ces organisations et de leurs consé-
quences agronomiques sur les questions de quali-
té nous incite à proposer cinq axes de question-
nement pour alimenter le diagnostic et la concep-
tion de nouveaux systèmes partagés par diffé-
rents types d’acteurs parties prenantes de la pro-
duction ou/et de l’environnement dans les terri-
toires. 
 
Mots-clés  
Territoire, filière, qualité, diagnostic partagé, con-
ception participative. 
 
Summary  
The supply chain operators and the farmers who 
supply them interoperate in the organization of 
the land use. The analysis of their organizations 
and agronomic effects on the questions of quality 
encourages us to propose five points of view for 
the diagnosis and the design of innovative sys-
tems shared by various stakeholders acting in the 
territories for the food production or/and the 
environment resources preservation.  
 
Keywords 
Territory, supply chain, quality, shared diagnosis, 
participative design. 

 

Introduction  
 

es analyses systémiques de l’impact 
des opérateurs économiques des 
filières, qui commercialisent et 
transforment la production agricole, 

sur l’organisation des assolements dans les terri-
toires sont assez peu nombreuses. Elles se situent 

surtout soit à une échelle globale interrégionale 
soit à l’échelle de l’exploitation agricole. 
Ainsi, le rôle des acteurs des filières sur la réparti-
tion des cultures est évoqué classiquement dans 
des analyses macroéconomiques ou géogra-
phiques. La spécialisation régionale des produc-
tions y est expliquée par la recherche d’une baisse 
des coûts de production ou des coûts logistiques 
d’accès au marché (Daniel, 2003) ou par l’effet de 
stratégies de concentration ou d’expansion terri-
toriale de grands groupes agroalimentaires (Lam-
bin et Meyfroidt, 2011). Ces effets peuvent être 
modifiés par exemple par les règles des politiques 
agricoles (quotas, productions soutenues, …) ou 
des obligations environnementales (règles 
d’épandage, mesures anti-érosives…) (Butault et 
Barkaoui, 2004 ; Stoate et al., 2009) limitant ou 
renforçant ainsi la concentration régionale d’une 
culture. Des stratégies de différenciation qualita-
tive des produits peuvent aussi mener à localiser 
des productions en dehors de toute logique de 
coût (Pierre, 2002 ; Hirczak et al., 2008, Valceschini 
et Mazé, 2000). Plus récemment, en attirant 
l’attention sur l’importance de la prise en compte 
des interactions entre agriculture, process alimen-
taire, distribution et transport, la littérature sur les 
« systèmes alimentaires » a analysé l’impact des 
filières sur les ressources des territoires en éva-
luant les nécessaires transitions à envisager pour 
assurer la durabilité de ces ressources (Ericksen et 
al., 2009 ; Fresco, 2009). 
L’impact des acteurs des filières sur les décisions 
des agriculteurs en matière d’assolement est sou-
vent assimilé aux effets de marché  dans des mo-
dèles d’optimisation micro économique (Rounse-
vell et al., 2003) intégrant plus ou moins la gestion 
des aléas ; éventuellement des primes ou des pé-
nalités en fonction de la qualité sont intégrées. 
Pourtant on peut identifier d’autres objectifs qui 
sous-tendent les multiples relations (flux de pro-
duits et d’informations) que les opérateurs éco-
nomiques entretiennent avec les agriculteurs. Ces 
relations vont jouer sur la fixation des objectifs de 
production, sur les modes de conduite des cul-
tures, sur les choix d’intrants (Faure et al., 2010. 
Schaller et al., 2012).  
Entre ces deux niveaux d’organisation, globale et 
entreprise agricole, le niveau intermédiaire des 
bassins d’approvisionnement des acteurs des fi-
lières est un grain d’observation fructueux pour 
qui s’interroge sur les moyens d’améliorer la ges-

L 
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tion (quantité et qualité) des ressources territo-
riales sur le long terme. Mais l’analyse du fonc-
tionnement de ces territoires est souvent secto-
rielle dans les travaux des agronomes (Boiffin, 
2012). Elle s’est principalement exercée sur la réso-
lution de questions de production (quantité, quali-
té, coexistence) de telle ou telle culture, aux-
quelles les opérateurs économiques des filières 
sont attachés (Le Bail et Le Gal ; 2011, Sausse et al., 
2012). Les questions environnementales d’érosion 
des sols ou de gestion qualitative et quantitative 
de l’eau en lien avec les gestionnaires de 
l’environnement (publics et privés) (Benoît et al., 
1997 ; Leenhardt et al., 2012 ; Souchère et al., 2010) 
sont aussi ciblées sur un seul thème. Les questions 
d’aménagement du territoire et des paysages 
dans lesquels les collectivités territoriales sont 
invitées (Benoît et al., 2006 ; Lardon et al., 2012) 
ont une base plus large de thématiques mais 
n’intègrent pas souvent les acteurs économiques 
des filières. 
Plus ou moins implicitement, c’est donc à l’échelle 
de l’exploitation agricole que sont censées 
s’opérer les interactions entre ces différents 
champs de préoccupations portés par des « par-
ties prenantes » différentes (Bernard et al., 2006). 
Pourtant ces différentes thématiques se croisent 
sur des territoires plus larges que l’exploitation : 
bassin versant, bassin d’approvisionnement de 
filières, périmètres de Parc …  
 
Mon propos, tout en s’appuyant sur des travaux 
menés sur les questions de qualité, vise deux ob-
jectifs : 
1. Le premier est de montrer que la prise en 

compte des questions de qualité à l’échelle des 
bassins d’approvisionnement permet d’éclairer 
la manière dont les acteurs des filières 
impactent les assolements de ce territoire ;  

2. Le second est de montrer qu’une partie des 
questions que nous nous sommes posées pour 
résoudre des problèmes de qualité vaudrait 
d’être étendue à des points de vue moins 
sectoriels. Il s’agirait ainsi de traiter : i) des 
relations entre le fonctionnement des 
opérateurs économiques de différentes filières 
et des acteurs institutionnels d’un territoire et 
ii) de l’évolution des assolements et des 
ressources rares dans ce territoire. 

 

Cinq questions doivent être posées pour alimen-
ter le diagnostic et la conception de nouveaux 
systèmes à ce niveau territorial : Quels sont les 
acteurs en jeu ? Quelles définitions donnent-ils de 
leurs objectifs ? À quel niveau (d’échelle, 
d’organisation) sont conçues les solutions pour 
atteindre ces objectifs ? Comment peut-on forma-
liser une grille d’analyse de ces territoires pour 
l’action ? Quelles dimensions temporelles considé-
rer ? Cet article est structuré autour de ces cinq 
questions et se conclut par des interrogations plus 
ciblées sur le sujet de l’assolement et du territoire. 
 

Identification des parties prenantes et de 
leur périmètre d’action 
 
Le premier maillon de filière qui comprend les 
agriculteurs et les premiers utilisateurs de leur 
production (coopératives, négociants ou service 
d’approvisionnement des usines) est stratégique 
pour les questions de qualité des productions vé-
gétales. C’est au niveau de la coordination plus ou 
moins explicite entre ces acteurs qui assurent la 
production, la concentration, le stockage, le mé-
lange et le tri des récoltes que se fabrique 
l’essentiel des potentiels de qualité des produits 
d’un point de vue organoleptique (Cadot et al., 
2012), sanitaire (Gourdain et al., 2009) ou techno-
logique (Le Gal et al., 2008). Ce que l’on constate 
aujourd’hui, c’est que ce maillon des filières pour-
rait être aussi stratégique pour participer aux pro-
blématiques environnementales auxquelles les 
firmes agroalimentaires sont de plus en plus atta-
chées sous la pression du consommateur citoyen 
(Kempa, 2012). Ces acteurs cherchent à associer 
des indicateurs de services écosystémiques, me-
surés chez leurs fournisseurs, à leurs produits, à 
leurs dispositifs de certification, à leur marque.  
Ce maillon de filière fait bien partie du périmètre 
d’analyse de l’agronome. Il s’y joue des décisions 
touchant aux objectifs de performances de cul-
tures, pas seulement le rendement mais aussi des 
caractéristiques intrinsèques des produits, voire 
des services écosytémiques attachés à leur pro-
duction. Il s’y joue aussi le choix des zones 
d’implantation des cultures, des techniques agri-
coles mises en œuvre et les ressources mobilisées 
(via la multitude de référentiels, de cahiers des 
charges, de règles de suivi, de contrôle …). Enfin, 
les périmètres d’approvisionnement de chaque 
produit sont plus ou moins larges (en fonction de 
règles de coûts de transports, de périssabilité, de 
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répartition des risques pédoclimatiques). Dans 
leurs différentes configurations de recouvrement 
se dessinent les assolements. 

 

Définition des objectifs : compromis entre 
des enjeux multicritères 
 
Dès lors que le système étudié mobilise différents 
acteurs, se pose alors de manière cruciale la ques-
tion des enjeux qu’ils portent et de leur traduction 
en objectifs et en critères d’évaluation des solu-
tions pour les travaux agronomiques. Dans les 
questions de production, la définition des objec-
tifs de qualité est relative, multicritère et négo-
ciée. 
La définition des objectifs de production de ce 
système est relative parce que les conditions lo-
cales pèsent sur les caractéristiques moyennes et 
interannuelles des récoltes (Le Bail, 2008). Dans 
une ancienne enquête sur l’identification des 
questions de qualité pour les meuniers, l’objectif 
général de « faire une bonne farine panifiable » se 
traduisait finalement par des objectifs différents 
selon les bassins d’approvisionnement. Les meu-
niers réagissaient ainsi à des incertitudes interan-
nuelles sur la qualité très différentes. Pour un bas-
sin en région Centre, marqué par des résultats 
qualitatifs moyens mais stables d’une année à 
l’autre, les meuniers se plaignaient essentielle-
ment du prix du blé. Pour un bassin 
d’approvisionnement situé en Poitou Charentes, 
marqué par une fin de cycle irrégulièrement sèche 
et chaude, le meunier évoquait des objectifs pré-
cis de taux de protéines et de force des farines 
que les blés locaux n’atteignaient pas une année 
sur trois. Pour l’agronome, proposer des amélio-
rations passait alors dans le premier cas par la 
conception de systèmes permettant de réduire les 
coûts sans dégrader la qualité moyenne et sa sta-
bilité interannuelle. Dans le second cas, il s’agissait 
de concevoir des systèmes de cultures réduisant 
les accidents dans la dynamique d’accumulation 
des protéines en fin de cycle. Cette analyse con-
cluait en particulier à la nécessité de supprimer 
certains précédents du blé à récolte trop tardive 
jouant ainsi sur l’organisation des assolements.  
La définition des objectifs est aussi relative dans le 
temps car au fur et à mesure des apprentissages, 
de l’évolution des assolements et des pratiques, 
de l’amélioration des performances qualitatives 

des agriculteurs, les opérateurs économiques des 
filières affinent leurs demandes et leurs cahiers 
des charges. Ainsi en orge de printemps en Picar-
die (Le Bail, 2008) on a constaté que lorsque 
l’exigence des débouchés en malterie de limiter 
les taux de protéines sous la barre des 11.5% a été 
régulièrement atteinte par les agriculteurs (suite 
aux diagnostics agronomiques de la fin des an-
nées 80), les malteurs ont alors proposé d’établir 
une limite inférieure de taux de protéines qui ne 
devrait pas descendre en dessous de 9.5%. Cette 
limite ne correspond pas à une modification de la 
demande ou des technologies (il faut depuis tou-
jours un taux minimum de protéines pour avoir de 
la mousse) mais à l’apparition d’une offre de lots 
de grains dont les taux de protéines à force d’être 
limités sous la barre des 11.5% finissaient par être 
trop faibles. Là encore ces travaux sur la réduction 
de l’incertitude sur les taux de protéines con-
cluaient (entre autres) à la nécessité d’une révi-
sion de l’allocation des orges dans la sole des ex-
ploitations (Le Bail et Meynard, 2003).  
Il y a donc une négociation permanente sur les 
objectifs de production visés. Celle-ci est très ex-
plicite dans les bassins d’approvisionnement en-
cadrés quand existent un espace formel 
d’échange entre les acteurs du système et une 
quasi-exclusivité de la relation avec un opérateur 
(entre groupement de producteurs et usines dans 
les secteurs des légumes de conserve et de la 
pomme de terre par exemple). Elle est probable-
ment plus implicite quand les coordinations entre 
les agriculteurs et leurs clients sont moins exclu-
sives (en céréales par exemple). 
Il reste que l’identification des objectifs, l’accord 
sur les critères d’évaluation des systèmes 
innovants et leur renégociation dans le temps ne 
va pas de soi. Leur prise en charge n’est pas 
toujours clairement prévue, loin s’en faut, dans les 
dispositifs de recherche et développement (R&D) 
(Granjou et Garin, 2006). Demain, si on multiplie 
les parties prenantes et les critères liés à la 
production et à l’environnement dans la 
recherche de nouveaux systèmes agricoles dans 
les territoires d’approvisionnement des filières, les 
remarques précédentes n’en seront que plus 
vraies. La mise en œuvre de dispositifs 
participatifs ne résout pas systématiquement 
cette question (Christin, 2011). La mise en débat, 
l’identification des tensions et des compromis 
dans la formulation d’objectifs collectifs, de 
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projets partagés, dans ces territoires est en soi un 
objet de recherche.  
 

Recherche des solutions aux questions de 
production à différents niveaux d’échelle 
des territoires   
 
L’objectif de gérer la qualité, et particulièrement 
dans les circuits longs, peut se résumer à la 
nécessité d’établir la conjonction entre la diversité 
des demandes d’un nombre important de 
consommateurs et une offre elle-même diversifiée 
et saisonnière produite par un nombre important 
d’agriculteurs en passant par un nombre restreint 
d’opérateurs économiques intermédiaires. La 
conception de solutions à cette équation, 
compliquée par le caractère aléatoire des marchés 
et des conditions de production, doit être 
distribuée aux différentes échelles. Il n’est pas 
nécessaire de résoudre sur chaque parcelle ni 
même dans chaque exploitation l’ensemble des 
objectifs qualitatifs fixés à une production. La 
gestion adroite de la diversité à l’échelle d’un 
bassin offre des marges de manœuvres 
complémentaires des leviers mobilisables dans les 
exploitations agricoles.  
Une illustration de ces propriétés émergentes du 
territoire dans le domaine de la qualité est celle 
des productions de salades en Languedoc-
Roussillon (Navarrete et al., 2006). Les objectifs 
qui sont fixés à la production maraichère par les 
premiers metteurs en marché sont : (1) étaler au 
maximum la production (sur huit mois) pour satis-
faire un consommateur habitué à trouver de la 
salade fraiche tout le temps, (2) diversifier la 
gamme, là encore sous l’impulsion de la demande 
(3) réduire les traitements phytosanitaires et par-
ticulièrement le bromure de méthyle dont 
l’application contre les parasites présents dans le 
sol est interdite en 2006. Sur ce dernier point la 
solarisation constitue une solution technique de 
substitution.  
La réalisation de ces trois obligations en même 
temps dans chaque exploitation est difficile et fait 
courir deux types de risque aux agriculteurs (et à 
leurs acheteurs). Le premier est un risque de 
marché en cas d’irrégularité forte des prix car on 
constate en tendance que les exploitations qui 
essaient de couvrir ces trois objectifs se 
spécialisent en salade. Le second est un risque 

agronomique : en multipliant les cycles de salade, 
fussent-elles de variétés différentes, les 
problèmes sanitaires se multiplient et les 
pratiques de solarisation sont insuffisantes pour 
les juguler. 
On répartit alors les risques en distribuant ces 
obligations dans le bassin d’approvisionnement 
entre des exploitations aux logiques de 
production variées : des exploitations non 
spécialisées en salade mais équipées d’abris 
permettant de cultiver des salades aux extrêmes 
de saisons (les plus précoces et les plus tardives) ; 
des exploitations très diversifiées qui n’ont pas de 
problèmes phytosanitaires et peuvent produire 
des variétés sous label en cœur de saison ; des 
exploitations spécialisées qui sont capables 
d’assurer un approvisionnement régulier et de 
masse en saison. Cette organisation suppose des 
modalités contractuelles différentes entre les 
agriculteurs et le premier metteur en marché 
(coopérative, SICA60, organisation de producteurs, 
…) et des références agronomiques différentes 
pour conforter leurs systèmes. Elle peut aboutir à 
la mise en place de moyens collectifs pour lever 
des contraintes particulières. La mise en œuvre 
d’un « groupement d’employeurs » permettant de 
déléguer la gestion administrative de la main 
d’œuvre saisonnière et de pérenniser ses 
compétences par la mise en commun de moyens 
de formation en est un exemple. 
Dès lors qu’il y a des flux biophysiques mis en 
cause dans les questions soumises à l’agronome 
(de pollen, d’eau, de polluants, de biodiversité 
….), la nécessité d’évaluer les propriétés émer-
gentes des territoires est encore plus prégnante 
(Joannon et al., 2006 ; Le Bail et al., 2010). Elle l’est 
d’autant plus qu’en identifiant des marges de ma-
nœuvre à l’échelle du territoire, on libère sans 
doute des marges de manœuvre à des échelles 
infra. Ainsi, en matière de gestion de la coexis-
tence OGM / non OGM, le récent projet d’arrêté 
sur les «  conditions techniques de mise en culture, 
de récolte, de stockage et de transport des végé-
taux génétiquement modifiés61 » (janvier 2012) 
impose à chaque producteur potentiel de maïs 
OGM de gérer une distance d’isolement de 50 m 
avec les parcelles voisines de maïs. Pourtant, de 
nombreux travaux intégrés par le Haut Conseil 

                                                 
60 société d'intérêt collectif agricole 
61 http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120120042FR.DOC 
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des biotechnologies ont montré que les distances 
d’isolement « efficaces » dépendent des caracté-
ristiques physiques des paysages (taille des par-
celles, part de maïs dans le paysage, vent …) 
(Messéan et al., 2006). Fixer une seule distance, la 
même pour tous les agriculteurs dans toutes les 
régions et ne jouer que sur ce levier et qu’à 
l’échelle de l’exploitation ne garantit pas 
d’atteindre les objectifs de la mesure réglemen-
taire malgré la contrainte que cela peut représen-
ter pour chaque agriculteur. On a en outre montré 
que l’organisation des acteurs au sein des bassins 
d’approvisionnement des filières pourrait amélio-
rer les conditions de coexistence par le biais d’une 
gestion de l’information, des contrats et des ap-
prentissages sur les différentes techniques de 
gestion de risque de contamination croisée (Cole-
no et al., 2009, Sausse et al., 2013). Ces dispositifs 
relèvent d’une gestion territoriale de la question 
de la coexistence.  
 

Formalisation d’une grille d’analyse des 
bassins d’approvisionnement pour orien-
ter l’action 
 
Mais comment faire émerger ces propriétés 
émergentes des territoires et les inclure dans des 
instruments de gestion ? C’est pour répondre à 
cette question que des travaux d’agronomes, 
nourris d’études dans différents secteurs (orge de 
brasserie, blé panifiable, sucre de canne, 
maraîchage et plus récemment les questions de 
coexistence OGM non OGM) aboutissent à des 
représentations formalisées des bassins 
d'approvisionnement (Le Bail, 2005, 2008 ; Le Gal 
et al., 2008). Ces travaux proposent une démarche 
pour le diagnostic et la conception de scénarios 
d’action. Cette formalisation a été décrite de 
manière détaillée dans un précédent numéro de 
cette revue (Le Bail et Le Gal, 2011). Dans cet 
article, on combine une représentation physique 
du territoire de production de la culture étudiée 
(l’ensemble des parcelles avec leurs systèmes de 
culture et leurs particularités de milieu (forme, 
taille, pédologie), avec une représentation des 
stratégies des acteurs (celles du premier 
utilisateur des récoltes des agriculteurs et celles 
des agriculteurs), et une représentation des 
instruments de coordination économique et 

technique, flux d’information mis en place entre 
agriculteurs et opérateurs économiques. 
Ces trois représentations mobilisent différentes 
méthodes d’analyse : (1) pour la première, le 
diagnostic des performances productives et 
environnementales de cet espace physique et la 
simulation des effets des changements 
techniques sur les phénomènes étudiés via, entre 
autres, la modélisation des effets des systèmes de 
culture ; (2) pour la seconde, l’analyse de la 
diversité des exploitations de différents points de 
vue (stratégies, affectations des ressources, 
apprentissages) et des ressorts stratégiques des 
opérateurs économiques dans leurs différentes 
fonctions (de collecte, de transformation, de 
conseil, d’approvisionnement en intrants …) ; (3) 
pour la troisième, l’analyse et la conception 
d’innovations dans les instruments de gestion de 
la parcelle au bassin à différentes dates clés 
(avant l’implantation des cultures, pour le suivi de 
la culture et post récolte pour l’orientation de la 
transformation des récoltes en lots marchands). 
Cette grille d’analyse permet ainsi de clarifier la 
manière dont les acteurs des filières impactent les 
assolements et les modes de production dans un 
territoire en lien avec les agriculteurs qui les 
approvisionnent.  
Ainsi, sur le bassin d’approvisionnement de telle 
coopérative picarde, suite à un diagnostic 
agronomique fiable des facteurs de la qualité, on a 
vu positionner des orges de brasserie sur les 
plateaux dans des conditions de production 
beaucoup moins incertaines que sur les coteaux 
où elles étaient considérées comme secondaires 
(Le Bail et Meynard, 2003).  
De même pour telle autre coopérative, les 
caractéristiques de son territoire marqué par une 
grande diversité de régions naturelles et de 
contextes agro-climatiques, lui permettent de 
« garantir une grande régularité d’approvision-
nement à ses clients d’une année sur l’autre, tant 
en termes de volume que de qualité » (rapport 
annuel Axéréal 2010-11). Elle joue ainsi sur la 
réduction des risques que permet la diversité mais 
ses contraintes logistiques croissantes l’incitent à 
répartir ses dates de récoltes sur le bassin pour 
optimiser la gestion du parc de transport et à 
concentrer des cultures minoritaires (orge de 
brasserie, pois) à proximité de tel ou tel silo pour 
réduire ses coûts. Se faisant, elle influence les 
assolements, polarisés par la distribution des silos. 
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Ces concentrations locales pourraient générer une 
réduction des délais de retour de ces cultures 
dans les successions et un accroissement des 
problèmes phytosanitaires pour les cultures qui y 
sont sensibles (pois par exemple). 
Enfin, suite à une analyse agronomique de son 
bassin, tel transformateur de légumes établit des 
règles strictes de choix des parcelles qui 
comportent en particulier : des obligations de 
taille (pour recevoir un matériel de récolte et de 
transport toujours plus grand) ; de sol (homogène 
et ressuyant facilement) ; « ayant un dispositif 
d’irrigation et une ressource en eau suffisante » 
(charte d’approvisionnement 2007 Bonduelle). 
Ces stratégies de concentration d’une culture à 
proximité de son lieu de stockage ou de 
transformation, pour des raisons logistiques sont 
aujourd’hui des contraintes puissantes dans les 
réflexions sur la diversification des successions de 
culture. 
Une telle grille d’analyse permet aussi de raison-
ner les changements d’occupation du sol, 
d’organisation des paysages et de gestion des 
ressources des milieux compatibles avec l’analyse 
d’autres systèmes qui partagent le même terri-
toire (bassin versant, bassin de ruissellement éro-
sif, paysage, mosaïque d’habitats  …). Elle permet 
(ou permettrait) d’affiner l’évaluation multicritère 
des systèmes innovants ou des scénarios de chan-
gement qu’ils soient élaborés à dires d’expert 
(Pelzer et al., 2012) ou dans des dispositifs partici-
patifs (Souchère et al., 2010, Sausse et al., 2012, 
Leenhardt et al., 2012). 
 

Horizons temporels d’analyse et 
d’accompagnement de la dynamique de 
changement  
 
Les effets sur les assolements et les systèmes de 
culture du fonctionnement des bassins 
d’approvisionnement évoluent au cours du temps 
non seulement sous l’effet de l’évolution des 
marchés et des politiques agricoles (Daniel, 2003), 
mais aussi à cause du temps nécessaire aux 
apprentissages, en particulier pour de nouvelles 
cultures. L’exemple suivant montre les variations 
interannuelles brutales des surfaces d’une culture 
nouvellement introduite dans l’assolement des 
exploitations d’un bassin. Il illustre aussi la 
nécessité de prévoir des boucles d’amélioration 

progressive de l’incorporation de cette culture 
dans l’assolement, appuyées sur des allers-retours 
entre le souhaitable et le réel. À défaut d’un 
dispositif explicite d’accompagnement de ces 
changements, prévu dès le lancement de la 
culture, le risque est grand d’en freiner le 
développement. 
L’exemple concerne l’introduction du chanvre 
dans un bassin de coopérative des Pays de Loire 
qui s’est initialement appuyée sur deux leviers. Le 
premier levier, économique, était un 
investissement industriel, soutenu au niveau 
régional, dans une usine de fabrication 
d’écomatériaux. Le second levier, agronomique, 
était l’existence de références sur la culture 
attestant de sa rusticité et de son bon effet 
précédent sur les céréales (pas de phytosanitaires, 
peu de consommation de ressources dans une 
région cherchant une diversification par rapport 
au maïs). L’ambition était d’atteindre 3500 ha en 
régime de croisière. Après un démarrage 
prometteur sur 1000 ha de contrats négociés avec 
les agriculteurs (5 ha minimum par exploitation) 
dans divers milieux agro-pédologiques, 
l’extension de la culture dans l’assolement du 
bassin de la coopérative s’est heurtée à trois types 
de problèmes qui ont ralenti cette diversification. 
Des problèmes d’organisation ont concerné d’une 
part la disponibilité de semences et d’autre part la 
gestion difficile de la récolte, réclamant un 
matériel spécifique. Des problèmes agronomiques 
ont concerné certains agriculteurs qui ont quand 
même dû irriguer pour garantir le rendement. Se 
faisant, ils ont allongé le cycle ce qui, combiné aux 
problèmes d’organisation de la récolte, a conduit 
à des retards dans les semis suivants. En outre, le 
choix de parcelles et la fertilisation n’ont pas 
vraiment valorisé le caractère rustique de la 
plante. Enfin, des problèmes économiques se sont 
soldés par des marges inférieures à celles qui 
étaient prévues, le prix ne pouvant excéder 100 
euros/tonne  et les rendements étant plus faibles 
que prévus avec des coûts plus forts 
qu’escomptés. 
Ces différents problèmes illustrent qu’à l’échelle 
du bassin, la logique d’une culture rustique, 
susceptible de valoriser des terrains de faibles 
potentiels à moindre coût, s’est heurtée à la 
logique industrielle exigeant une garantie de 
volume de matière sèche pour faire tourner 
l’usine. L’année suivante s’est soldée par un recul 
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des engagements de contrats sur seulement 600 
ha. Le bassin d’approvisionnement s'est recentré 
sur quelques milieux, sur une réorganisation de la 
récolte avec de nouvelles machines, le tout 
accompagné techniquement par la mise en place 
d’essais de fertilisation azotée et de contrôle de 
l'irrigation.  
Il existe donc bien un temps d'apprentissage des 
systèmes qui n’est pas toujours clairement conçu 
comme tel ni par les acteurs des filières ni même 
par la recherche. Pour les premiers, il est rarement 
prévu, au lancement de la culture, un dispositif 
explicite de diagnostic et d’expérimentation des 
échecs partagés entre agriculteurs et acteurs de la 
filière qui permette de comprendre les raisons des 
différences entre les objectifs visés du projet et le 
réalisé. Pour les chercheurs, il est rarement prévu 
des étapes intermédiaires d’apprentissage entre 
le système existant (un assolement, un système 
de culture) et le système innovant qu’ils ont con-
çus (Cerf et al., 2010 ; Chantre, 2011). 
 

Conclusion : des questions aux chercheurs 
et aux professionnels engagés dans des 
partenariats de R&D agronomiques à 
l’échelle de territoires 
 
Nous avons montré dans cet article que le sys-
tème composé des premiers acheteurs des ré-
coltes et des agriculteurs qui les produisent in-
fluence l’organisation des assolements au sein du 
territoire qu’ils partagent : le bassin 
d’approvisionnement.  
Nous avons illustré par quelques exemples que le 
diagnostic du fonctionnement de ce système 
permet de mettre à jour les mécanismes en cause 
dans la variabilité des assolements entre bassins 
et dans leur évolution dans le temps. Cet impact 
traduit des logiques de choix de débouchés, des 
contraintes logistiques et l’accumulation 
d’apprentissages collectifs sur les relations entre 
les caractéristiques des milieux et les pratiques 
d’une part et la qualité des lots collectés dans ce 
segment de filière d’autre part. 
Nous avons vu que la conception de systèmes 
innovants visant l’amélioration des performances 
qualitatives peut multiplier les marges de 
manœuvre des acteurs par la combinaison de 
leviers aux échelles des parcelles, des 
exploitations et du territoire. 

Nous avons enfin suggéré que cette démarche 
vaut aussi quand les problèmes de production 
s’enrichissent des questions d’environnement. 
Cette combinaison d’enjeux renforce la nécessité 
de tirer parti des propriétés émergentes des 
territoires. Celles-ci tiennent non seulement à la 
distribution spatiale des milieux et des systèmes 
de culture, mais aussi à l’hétérogénéité des 
objectifs et des ressources des exploitations 
agricoles. Ces propriétés des territoires offrent 
des possibilités d’actions collectives dont les 
actions partenariales entre recherche et 
professionnels peuvent amorcer la construction. 
 
Quatre questions peuvent être adressées aux 
dispositifs de R&D traitant du sujet "Assolement 
et gestion quantitative de l’eau, de l’exploitation 
agricole au territoire", le territoire étant vu 
comme l’intersection entre des bassins versant et 
des bassins d’approvisionnement de filières (voire 
des zones d’habitat de biodiversité).  
La première question est celle de la définition des 
objectifs à l’échelle d’un territoire. Y a-t-il un 
projet commun dans les programmes quand on 
est à l'intersection d’un bassin d'approvision-
nement et d’un bassin versant ? Les intentions de 
chacun sont-elles clarifiées jusqu’à relever les 
tensions, repérer les compromis ou les postures 
irréductibles ? La construction d’un objet collectif, 
« le territoire » est-elle implicite ou considérée 
comme une activité de R&D en soi ? Cette 
question comprend la définition du cercle des 
parties prenantes et de la manière dont elles vont 
agir ensemble (la « gouvernance »).  
La seconde question est celle de l’échelle de 
conception des solutions et de l’intensité des 
changements demandés aux acteurs. Cherche-t-
on à additionner des solutions conçues à l’échelle 
de chaque exploitation ? L’organisation des 
assolements globaux est-elle alors la simple 
résultante de cette combinaison ? Peut-on espérer 
une solution à l’optimum pour le territoire dans ce 
cas ? Ou bien faut-il viser des combinaisons de 
solutions à différents niveaux d’échelle 
(scénarios) parmi lesquelles les acteurs vont faire 
leurs choix à l’issue de processus de négociation ? 
Et dans ce cas, les assolements globaux sont pour 
partie gérés à une échelle supra exploitation. Les 
réserves d’accroissement d’efficience des facteurs 
de production (eau et intrants) suffisent-elles à 
résoudre les questions ? Peut-on augmenter, 
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déplacer les ressources dans le temps (réserves 
d’eau) en maintenant les systèmes actuels ? Sinon, 
quels systèmes est-il le plus efficace de 
reconcevoir pour améliorer le bilan du territoire ? 
Et comment est partagée la valeur ajoutée 
résultant de l’organisation commune obtenue ? 
Les modèles de représentation multicritère du 
fonctionnement des territoires ont-ils les 
capacités de simulation et de scénarisation 
nécessaires (en particulier sur les assolements 
résultants) pour permettre aux acteurs d’évaluer 
les effets de changements radicaux de pratiques ? 
La troisième question est celle de la manière dont 
on conçoit la répartition des systèmes dans le 
territoire. Recompose-t-on le territoire en 
attribuant à certains bassins une valeur 
contributive particulière aux questions 
environnementales (réserves d’eau, de 
biodiversité) en y contraignant fortement les 
facteurs de production agricole contre 
compensations pour les exploitations confinées 
dans ces « réserves » ? Dans ce cas, les 
exploitations hors de ces zones protégées sont 
moins contraintes et ont vocation première à 
produire pour les filières. Ou bien, contre cette 
politique de « ségrégation paysagère des 
assolements », recherche-t-on pour tout territoire 
à assurer partout une multiplicité d’usages ? Il est 
probable que les solutions finalement retenues 
soient des organisations mixtes mais la 
formulation explicite de scénarios extrêmes peut 
être fructueuse dans les échanges entre les 
partenaires des programmes de R&D. 
La quatrième question est celle de l’évolution des 
fonctions des acteurs intervenant sur un même 
territoire. Leur fonction est-elle réinterrogée par 
les interactions entre bassins d’approvision-
nement de filières et bassin versant ou mosaïque 
d’habitats de biodiversité ? Les opérateurs 
économiques des filières doivent-ils investir dans 
la gestion de l’eau et de la biodiversité ? La gestion 
de cette transition suppose-t-elle l’émergence de 
nouveaux métiers à l’interface des différents 
types de bassins constitutifs des territoires ?  
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fin de connaître les incidences des 
changements globaux sur le bassin 
de la Garonne en 2050 (Fig. 1), 
l’agence de l’eau Adour-Garonne a 

initié une étude prospective sur les be-
soins et les ressources en eau. Au-delà 
des impacts du changement climatique, 
l’étude intègre les évolutions possibles de 
la démographie, de l’énergie et de 
l’agriculture, et leurs impacts sur la res-
source en eau, principalement du point 
de vue quantitatif. 
 

 
Figure 1 : bassin versant de la Garonne (SAGE : 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; 
zone d’étude de 65 000 km2)  
 

Figure 1 : Garonne watershed  

 
L’exercice de prospective « Garonne 2050 » 
s’ancre d’un point de vue méthodologique au sein 
de méthodes plus ou moins standardisées dites de 
l’action publique (Bailly, 1999 et 2005 ; Clar et Des-

talle, 2006 ; Durance et al., 2007 ; Spohr, 2009). 
Ces dernières sont basées sur de la concertation 
et de la participation pour associer les acteurs 
concernés à la définition des voies à prendre dans 
les territoires. Face aux incertitudes que sous-
tendent les changements globaux, et à la nécessi-
té de tenir compte du long terme pour réfléchir au 
contenu d’un développement durable, la dé-
marche retenue recherche, en complément de la 
participation des acteurs, la mobilisation des con-
naissances, via l’expertise et la modélisation 
(Mermet, 2003 ;Theys, 2005 ; Alcamo, 2008). En 
simplifiant, l’élaboration collective des « visions » 
d’avenir donne lieu à trois phases dans la prospec-
tive qui finalement se nourrissent l’une l’autre : la 
phase exploratoire permet d’élaborer des « fu-
turs » possibles ; la phase plus normative permet 
de retenir ce qui est « souhaitable », en induisant 
un cap à atteindre à un horizon donné ; dans une 
ultime phase correspondant au concept anglo-
saxon de « backcasting », en partant de cette si-
tuation future jugée plausible et souhaitable, il 
s’agit de revenir au temps présent et d’envisager 
les actions et projets à mettre en œuvre. 
Les premiers travaux de régionalisation, menés 
par les chercheurs de Météo France notamment, 
montrent pour le sud-ouest de la France, à 
l’échéance 2050, une augmentation de la tempé-
rature moyenne annuelle comprise entre 0,5°C et 
3,5°C. Cette tendance sera encore plus marquée 
en été, avec plus de périodes de canicule et de 
sécheresse. Par voie de conséquence, 
l’évapotranspiration annuelle sera en nette aug-
mentation : entre + 13 et + 28% par rapport à la 
moyenne annuelle d’aujourd’hui. En corolaire 
dans le domaine de l’hydrologie, cela signifie 
moins de pluie efficace sur l’impluvium, donc 
moins d’écoulement et d’infiltration. 
De fortes incertitudes demeurent sur la dyna-
mique annuelle des épisodes pluvieux et sur la 
variabilité interannuelle. Sur le bassin, à 
l’échéance 2050, la diminution de la pluviométrie 
serait comprise entre 0 et 15%. Au niveau des Py-
rénées, il faut s’attendre d’ici 2080 à une diminu-
tion de 30 à 60 % des précipitations neigeuses, des 
hauteurs de neige et des durées d’enneigement. 
Pour l’eau, les deux conséquences directes sont le 
passage pour certains cours d’eau d’un régime 
nival à un régime pluvial et une évaporation de 
l’eau du sol plus importante en hiver. 

A 
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Du fait de l’ensemble de ces évolutions clima-
tiques, de grosses modifications sur l’hydrologie 
sont à prévoir. En moyenne le modèle hydrolo-
gique utilisé avec ces données climatiques du fu-
tur indique des baisses de débits de toutes les 
grandes rivières du sud-ouest globalement com-
prises entre 20 et 40 %. La dynamique des écoule-
ments sera également fortement modifiée no-
tamment en période de basses eaux : sans modifi-
cation (en plus ou en moins) des usages, les 
étiages seront plus précoces, plus sévères et plus 
longs. Ces éléments, territorialisés dans le cadre 
de l’étude « Garonne 2050 » sont, malgré les incer-
titudes liées aux modèles, une base de réflexion 
sur les stratégies possibles d’adaptation. 

Parallèlement, plusieurs hypothèses sur 
l’évolution des consommations en eau potable, 
sur les activités économiques, sur les productions 
et consommations énergétiques et sur 
l’agriculture ont été décrites lors de différents 
ateliers participatifs. « Garonne 2050 » laisse en 
effet une large place aux acteurs locaux, pour en-
visager l’avenir. Centrée sur les méthodes de con-
certation pour associer les acteurs concernés à la 
définition des priorités de la politique de l’eau, la 
prospective « Garonne 2050 » souhaite répondre à 
deux questions : que peut-il advenir et que peu-
vent faire les acteurs ? L’approche méthodolo-
gique pour y répondre combine la production de 
scénarios narratifs et leur quantification au travers 
d’indicateurs et de graphiques. À titre 
d’illustration, le secteur agricole est décrit sur la 
zone d’étude par l’évolution de certains critères 
tels que : 
- la surface agricole utile, qui passerait de la valeur 
actuelle de 3,1 millions d’hectares à une four-
chette comprise entre ces 3,1 millions et 2,5 mil-
lions d’hectares, selon les scénarios en fonction 
des hypothèses d’artificialisation, de mitage (ur-
banisation) et d’enfrichement ; 
- le nombre d’exploitations agricoles profession-
nelles qui passerait de 65 000 (valeur actuelle) à 
un effectif variant de 9 100 à 61 000 en 2050 : 
- la surface irriguée, l’eau disponible pour 
l’irrigation et la proportion de maïs dans les asso-
lements (cette dernière passant des 60% actuels à 
différentes valeurs comprises entre 50 et 10% ; le 
maïs grain laissant notamment sa place à des cul-
tures à plus fortes plus-values ou à des cultures 
ligneuses) ; 

À ce stade de l’étude, les acteurs du bassin dispo-
sent de cinq scénarios caricaturaux pour donner à 
voir, en valeur relative, l’étendue des possibles et 
leurs conséquences probables : 
1) un abandon partiel des politiques environne-
mentales, au profit d’une politique économique : il 
s’agit du scénario que l’on qualifie de tendanciel : 
augmentation du coût de l’énergie, augmentation 
de la population, étalement urbain, baisse de la 
SAU, légère évolution des assolements vers des 
cultures d’hiver ; le déficit en eau se creuse, le bon 
état écologique prôné par la directive cadre sur 
l’eau n’est pas atteint ; 
2) une adaptation par l’augmentation des res-
sources disponibles du fait de nouveaux stock-
ages d’eau ; l’objectif central est de limiter les 
émissions des gaz à effet de serre et de garantir 
un accès à l’énergie (hydroélectricité, biomasse, 
nucléaire) ; les usages anthropiques sont privilé-
giés, l’objectif de continuité écologique est aban-
donné et la définition du bon état écologique mo-
difiée ; 
3) un contexte économique qui impose une baisse 
drastique des consommations, notamment do-
mestiques et agricoles ; la crise et la prise de cons-
cience de la rareté des ressources poussent à la 
sobriété en eau et en énergie. L’agriculture locale 
périclite, les milieux aquatiques et les usages qui 
ne prélèvent pas en profitent ; 
4) une croissance verte décentralisée basée sur du 
volontarisme très localisé et centré sur 
l’autonomie énergétique ; de petits ouvrages de 
stockage sont construits pour des usages très lo-
caux (agriculture, eau potable, hydroélectricité). 
En fonction des priorités territoriales, on peut éga-
lement avoir recours à des ressources non con-
ventionnelles (eaux usées, dessalement) ; la soli-
darité amont/aval est abandonnée ; 
5) un développement dit « ultralibéral » où l’eau 
est devenue un bien marchand. Les politiques pu-
bliques sont devenues permissives, la directive 
cadre est abandonnée et l’agence de l’eau Adour-
Garonne ferme ; la croissance démographique sur 
l’axe de la Garonne est très importante et seules 
quelques grandes entreprises capitalistiques peu-
vent valoriser les terres agricoles, assumant les 
agrandissements fonciers, les droits historiques 
d’accès à l’eau ou les nouveaux investissements 
nécessaires. 
Avec ces scénarios, l’agence de l’eau Adour-
Garonne engage un débat dont on ne peut plus 
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faire l’économie sur un bassin en grande partie 
déficitaire : aucun scénario n’est acceptable en 
l’état mais ils doivent servir de guide pour définir 
collectivement une image consensuelle du futur 
(phase ultime de l’étude plus normative avec défi-
nition d’une feuille de route ou « backcasting ») : 
que souhaitons-nous pour le futur et que sommes-
nous prêts à faire ? Répondre à des problèmes 
complexes et connectés nécessite une intensifica-
tion du rôle joué à la fois par les connaissances et 
par la concertation. « Garonne 2050 » associant les 
deux apparait comme le fondement d’un diagnos-
tic partagé, lui-même préalable à la définition de 
toute politique d’adaptation. C’est à cette condi-
tion qu’une stratégie d’adaptation à la hauteur 
des enjeux et acceptée socialement sera définie. 
L’étude se termine courant 2013 et les conclusions 
seront présentées au comité de bassin program-
mé en décembre 2013. Le rapport final sera dispo-
nible à cette date sur www.garonne2050.fr mais 
d’ores et déjà, beaucoup d’informations sont à 
disposition. 
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Une  association partenaire de l’Association française d’agronomie 
spécialisée dans le domaine de l’eau 

 

 
 
Gérer l’eau pour une agriculture durable 
L’Association Française pour l’Eau l’Irrigation et le Drainage (AFEID) est une association à but non lucratif 
créée en 1952. L'AFEID regroupe l’expertise française sur les questions d’eau pour l’alimentation et le dé-
veloppement des territoires ruraux. Ses membres sont des experts adhérents à titre individuel et des or-
ganisations : profession agricole, sociétés d’aménagement régional, organismes de recherche, agences de 
l’eau, bureaux d'études, associations, fondations.  
L’AFEID contribue au débat sur les enjeux agricoles et environnementaux liés à l'eau par l'organisation 
régulière de rencontres régionales ou nationales et de conférences internationales.  
L’AFEID est le comité français de la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID). 
L'AFEID participe aux travaux de la CIID au sein de groupes de travail, aux conférences annuelles, et con-
tribue aux publications de la revue de la CIID Irrigation and Drainage. 
Au sein du Partenariat Français pour l’Eau, l'AFEID participe à l’élaboration et à l'expression de la position 
française dans les grandes instances et les conférences internationales, en particulier les Forums Mon-
diaux de l'Eau.  
L'AFEID est engagée dans une démarche de coopération technique avec l’Agence Française de Dévelop-
pement et le Ministère des Affaires Etrangères dans le cadre de l'aide publique au développement.  
En France, l'AFEID travaille sur des thématiques communes avec l'Association Scientifique et Technique 
pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE), la Société Hydrotechnique de France (SHF) et l'Académie de l’Eau 
avec le soutien du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie, et de l’Onema.  
 
Notre organisation 
Un Comité Technique organisé en groupes de travail thématiques structure les réflexions et les travaux de 
l’association : quelle qualité d’eau pour quel usage ; ingénierie écologique pour la restauration des cours 
d’eau ; instruments économiques, financiers et fiscaux de la gestion de l’eau ; prospective eau et change-
ments globaux ; gestion participative de l’irrigation et co-ingénierie ; échanges d’expérience sur la gestion 
des systèmes d’irrigation ; gestion des ressources en eau souterraine.  
L'animation et la diffusion des informations de l'AFEID sont assurées par un secrétariat permanent basé à 
Montpellier, siège de l'association.  
 
Contact 
afeid@irstea.fr 
www.afeid.org 
361 rue Jean-François Breton 
BP 5095 
34196 Montpellier Cedex 5     
France 
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