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1. Préambule
1.1. Contexte
Le captage du Cébron est situé en amont de la retenue créée sur la partie aval de la rivière du même
nom.
Le captage du Cébron, situé à l’amont d’une
retenue de 185 ha sur la partie aval de la rivière
du même nom, produit de l’ordre de 6 millions de
m3 et alimente 150 000 habitants du centre et
nord Deux-Sèvres. Il s’agit donc d’une ressource
stratégique pour l’alimentation en eau potable.
En termes de qualité des eaux brutes, la
ressource présente une dégradation forte des
paramètres associés à la présence de matière
organique (Valeur en COT (Carbone organique
Total)>10mg/l).
La retenue est fortement eutrophisée entre juin et
octobre selon les conditions météorologiques. Les
concentrations en phosphore en moyenne à 0.1
mg/l peuvent atteindre des pics de 0.7 mg/l.
Les origines de ces pollutions sont liées d’une part
au fonctionnement de la retenue elle-même et du
fonctionnement hydraulique des rivières qui
l’alimentent, et d’autre part aux apports depuis le
bassin versant.
Enfin les pesticides dosés en dessous des seuils
réglementaires pour l’eau brute sont détectés
régulièrement.
Avec des concentrations moyennes de 10 mg/l, la
qualité de l’eau est correcte pour le paramètre
« nitrate ».

Figure 1 : Bassin versant du Cébron

Le bassin versant du Cébron couvre 163 km 2 et
concerne 10 communes des Deux-Sèvres.
L’agriculture y est principalement orientée vers
l’élevage bovins et ovins (63% de la SAU est en
prairie et le paysage est marqué par le bocage).

1.2. Historique des actions de protection de la ressource en
eau
L’aspect stratégique de ce captage et la qualité de ses eaux ont induit son classement « prioritaire » au
titre du Grenelle de l’environnement. L’ancienne Région Poitou Charente a mis en place une politique
d’accompagnement des programmes d’actions agricoles et non agricoles volontaristes pour la
reconquête de la qualité des eaux brutes : le programme « Re-Sources ».
Cette démarche a été initiée en 2004 sur le bassin versant du Cébron avec la formalisation et la
signature d’un premier contrat territorial en 2007 par le conseil général des Deux-Sèvres alors maître
d’ouvrage des opérations de de protection de la ressource en eau du Cébron.
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Un premier contrat 2007-2012 basé sur l’amélioration des pratiques de culture à la
parcelle
Ce premier contrat était basé sur une stratégie d’amélioration des pratiques de fertilisation organique et
réduction de l’usage de pesticides par des actions principalement agricoles (même si des mesures
orientées vers les communes et les particuliers ont été menées) « à la parcelle ». Ces actions ont permis
de freiner la conversion de prairies en cultures, mais pas suffisamment (perte de 8% de prairies entre
2007 et 2012) pour endiguer l’augmentation de la part en grandes cultures du territoire.
Si cette stratégie a eu un effet positif sur la répartition des effluents et la réduction de l’usage de
pesticides, elle n’a pas été suffisante pour maintenir les surfaces en herbe sur le territoire et améliorer
la qualité de l’eau sur le paramètre COT.

Un deuxième contrat 2014-2018 plus ouvert aux acteurs du territoire basé sur des
actions plus systémiques.
A l’issue d’une phase de concertation les acteurs du bassin ont défini une nouvelle stratégie.
Sous la coordination de la SPL des eaux du Cébron qui a pris la suite du conseil général des DeuxSèvres dans la production d’eau potable de la retenue du Cébron, un deuxième contrat avec une
maîtrise d’ouvrage partagée a été signé par 12 structures dont les principaux organismes agricoles du
territoire.
L’objectif principal du contrat 2014-2018 est « Accompagner, structurer les élevages herbager
garant d’une qualité d’eau sur le bassin versant du Cébron » afin de maintenir une agriculture
permettant de conserver les surfaces en herbes et le bocage. En parallèle de cet accompagnement
agricole, des mesures de restauration des milieux aquatiques ont été programmées dans ce nouveau
contrat.
Le programme 2014-2018 s’appuie donc sur les principes suivants :
 Construire un projet de territoire
 Organiser une dynamique de territoire qui puisse mobiliser une majorité d’agriculteur et
répondre à la demande « d’ambition » du second contrat
 Une responsabilité partagée avec les signataires et les organismes professionnels agricoles
 La mise en œuvre de nouveaux outils pour accompagner les agriculteurs dans des
changements de pratiques (diagnostics, suivis individuels, audit de transmission, …)
 Trouver des solutions permettant de réduire les excédents de phosphore organique sur le
bassin
 Restaurer le milieu aquatique
 Poursuivre l’accompagnement des collectivités, pour limiter l’usage des pesticides non
agricoles et limiter les risques de pollution via l’assainissement

1.3. Objet de la mission
L’objet de ce rapport est donc :
 d’évaluer le deuxième contrat Re-Source 2014-2018 en répondant aux interrogations du
maître d’ouvrage, de ses partenaires et des autres parties prenantes de ces démarches,
 et de proposer les éléments fondateurs pour un éventuel prochain contrat territorial.
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2. Cadrage de l’évaluation du contrat territorial
2.1. Rappel du contrat
2.1.1. Les objectifs, enjeux et axes du contrat
2.1.1.1. Objectifs de résultats de la qualité de l’eau
Tableau 1 : Objectifs de qualité d’eau, contrat territorial 2014-2018 du Cébron

2.1.1.2. Les enjeux
Pour atteindre ces objectifs, le contrat définit les enjeux suivants :
 Maintenir les élevages herbagers qui permettent une garantie du maintien de la qualité des
eaux sur les paramètres nitrates et pesticides. Objectif : maintien de 65 % de la SAU en prairies.
 Mobiliser et rassembler les professionnels agricoles du territoire pour sensibiliser un plus
grand nombre d’éleveurs et bénéficier de relais sur le terrain.
 Poursuivre les échanges et faire émerger les projets avec les communes, communautés
de communes et structures compétentes sur les thématiques : assainissement, milieu
aquatique, entretien des espaces publics.
 Partager et conduire un projet de territoire avec tous les acteurs du bassin versant du
Cébron.

2.1.1.3. Les axes d’actions
Pour répondre aux enjeux, 5 axes d’actions ont été définis :
1. Poursuivre l’acquisition de données sur l’état physico-chimique de la qualité de l’eau
(approfondir nos connaissances sur les liens sols-milieu aquatique) ;
2. Restaurer le milieu aquatique pour améliorer l’auto-épuration des cours d’eau ;
3. Maintenir les éléments du bocage (prairies, haies) en accompagnant l’élevage sur le bassin
(transmission, autonomie fourragère, filière AB, valorisation des haies…) ;
4. Réduire les excédents de phosphore organique agricole (étude filière collective de
compostage) ;
5. Poursuivre la réduction de pollutions diffuses générées par les collectivités.
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2.1.2. Les actions
Pour répondre à ces 5 axes de travail, 25 actions ont été définies :
Tableau 2 : Listes des actions du contrat territorial Cébron 2014-2018
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2.2. Les questions évaluatives du cahier des charges de la
mission
Pour évaluer le contrat, la SPL des eaux du Cébron et ses partenaires ont défini 3 grandes questions
portant sur l’efficience des outils déployés, le mode de fonctionnement du contrat et la dynamique de
territoire impulsée par le contrat.
A ces 3 grandes questions, sont associées différentes interrogations (voir tableau ci-dessous).
Tableau 3 : Question évaluatives du contrat 2014-2018

Questionnement

Interrogations associées



Les outils
déployés dans
le contrat sontils adaptés à
l’atteinte des
objectifs ?










La gouvernance
et les
partenariats
développés
sont-ils adaptés
pour atteindre
les objectifs du
Contrat
Territorial ?
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Les mesures individuelles agricoles : les diagnostics individuels
d’exploitation (autonomie fourragère, grandes cultures et agriculture
biologique), l’accompagnement individuel ;
Les mesures collectives agricoles : les groupes d’échanges et les
journées collectives ;
Les mesures contractuelles : les Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques (MAEC) ;
Les outils fonciers : aménagement foncier, acquisitions foncières, …
La communication.
Les outils sont-ils adaptés aux contextes du territoire et en phase avec les
autres politiques, programmes et démarches sur le territoire ?
Quels sont les freins au changement de pratiques des agriculteurs ?
Quelles sont leurs attentes ? Le développement de nouvelles filières est-il
suffisant pour initier et pérenniser des changements de pratiques ?
Quelles sont les attentes et propositions des acteurs du bassin versant ?
Quels outils pourraient être améliorés et quels seraient les nouveaux outils
à mettre en œuvre ?
Le fonctionnement des instances de gouvernance du Contrat territorial
(COTECH, COPIL, commissions thématiques, …) est-il adapté ?
(Composition, fréquence de réunions, objectifs, méthode de préparation et
d’animation).
Quel a été le rôle du bureau de la SPL des eaux du Cébron ?
Quelle est la plus-value de la maîtrise d’ouvrage partagée ? Quelles en
sont les limites ?
Le portage des actions par les différents partenaires permet-elle une
meilleure efficacité et une synergie entre les acteurs ? Les partenaires
ont-ils eu les moyens (humains et financiers) de réaliser les actions
prévues aux Contrats ?
La complémentarité des compétences (gestion des milieux aquatiques,
collectivités ayant compétence foncière, assainissement, développement
agricole) est-elle mise à profit pour atteindre des objectifs de reconquête
de la qualité des eaux d’une prise d’eau superficielle
Evaluer la dynamique de territoire, l’implication et la mobilisation des
acteurs en identifiant les freins et les conditions de réussite à l’adhésion et
à la participation des acteurs. La prise en compte des stratégies des
acteurs et des interactions de ces stratégies avec les enjeux de qualité
d’eau est essentielle.
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Quelle a été la
dynamique de
territoire et la
perception du
contrat
territorial 20142018 par les
acteurs des
bassins
versants ?





Réaliser un bilan de la perception des Contrats Territoriaux 2014-2018 :
perception des enjeux de la qualité de l’eau, du rôle du Syndicat, des
actions mises en place (pertinence, efficacité…) et des perspectives
futures ; bien dégager les perceptions et attentes des acteurs qui
participent, ceux qui ne participent pas et ceux qui ne participent plus.
Etudier ce que cela implique pour les partenaires d’être signataires des
Contrats Territoriaux, pour ceux qui sont concernés. L’analyse devra
s’attacher à montrer les différences d’implication et de positionnement
entre les différents niveaux d’une structure : technicien, chef de service et
instance décisionnelle et/ou politique. L’évolution de l’implication de ces
structures au cours du Contrat et les freins à leur implication seront aussi
étudiés, ainsi que la perception de ce partenariat par les agriculteurs.
Apprécier les motivations, les ressentis, les besoins et les freins des
acteurs du territoire. Les freins à l’engagement d’agriculteurs dans la
dynamique ou les évolutions de système seront identifiés.

2.3. Les données utilisées pour répondre aux questions
évaluatives
Les réponses aux questions évaluatives ont été réalisées sur la base des données techniques
existantes, et sur la base de données « sociologiques ».

2.3.1. Les données techniques
Les données techniques analysées sont issues du bilan technique et financier du contrat territorial
Cébron 2014-2018 réalisé par la cellule d’animation de la SPL des Eaux du Cébron en juillet 2018.
Ce bilan reprend :






l’évolution de de la qualité des eaux brutes de la ressource Cébron,
le bilan de la gouvernance du Contrat,
le bilan par action des réalisations,
le bilan financier
le bilan de la stratégie

Pour compléter les éléments de ce bilan, les éléments suivants ont été analysés :
 la synthèse des diagnostics agricoles réalisés entre 2014 et 2018
 les assolements 2015-2016-2017 de la zone agricole Gâtine
 les données d’assainissement

2.3.2. Les données « sociologiques »
L’analyse des données techniques a été complétée par la réalisation d’enquêtes auprès des acteurs
locaux. Cette analyse plus qualitative et subjective permet de recueillir la perception des différents
aspects du contrat par les acteurs locaux impliqués dans ce contrat.
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2.3.2.1. L’échantillonnage des acteurs à enquêter
L’échantillon des acteurs rencontrés a été bâti de façon à avoir une bonne représentativité des
différentes parties prenantes du contrat, à savoir :
 25 agriculteurs (sur les 257 agriculteurs concernés dont 131 ont leur siège sur le BV, et dont
140 cultivant plus 40ha) ; le choix des personnes à contacter a été réalisé en fonction :
■ de la part en surface cultivée sur le bassin versant (choix des exploitations les plus
concernées),
■ de la typologie des exploitations (pour avoir un échantillon représentatif des différentes filières
présentes sur le territoire),
■ de l’implication ou non dans le contrat (pour avoir l’avis des exploitants qui ont participé à une
ou plusieurs actions, comme celui de ceux qui n’ont pas participé) ;


38 acteurs (élus comme techniciens) non agriculteurs, parmi les catégories suivantes :
■ les organismes professionnels agricoles (Coopératives, négoces, associations, organisme de
conseil, chambre d’agriculture, …),
■ les collectivités (Département, pays de Gâtine, communautés de communes, communes, …)
■ les services de l’état (DDT79, ARS, DREAL, …),
■ d’autres structures partenaires ou signataires (agence de l’eau Loire - Bretagne, Cellule ReSources de la région Nouvelle Aquitaine, SAGE Thouet, Syndicat Mixte de la Vallée du
Thouet, SPL du Cébron, …)

2.3.2.2. Les acteurs rencontrés
Parmi les 29 agriculteurs contactés, 7 n’ont pas souhaité être enquêtés. Sur les 22 agriculteurs
rencontrés, 4 d’entre eux étaient plutôt moteur dans la mise en œuvre du contrat, 5 étaient plutôt
réfractaires au contrat (c’est-à-dire plutôt critiques), et 13 d’entre eux étaient plutôt « neutres » vis-à-vis
du contrat.
De la même façon que sur la mise en œuvre du contrat territorial, les agriculteurs non investis
officiellement (c’est-à-dire engagés dans une action) ont été difficiles à mobiliser pour l’évaluation. La
part des agriculteurs « acteurs » du contrat est potentiellement plus importante que dans la réalité1.
Parmi les acteurs non agriculteurs, les figures suivantes synthétisent ceux qui ont participé à l’enquête
(en barré, les structure qui n’ont pas souhaitées être enquêtées) :

Organisations professionnelles agricoles
Techniciens terrain : ADEDS, CAVEB, CA79, FRAB NA, Pasquier Vgt’al, OCEALIA,
Terrena, Ter’élevage,
Administrateurs, élus et Direction : ADEDS, CAVEB, CA79, OCEALIA, CIVAM,
NACA, FRAB NA, TERRENA

Collectivités
CC AVT (Elu + DGS), CC Parthenay Gâtine, Pays de Gâtine, CD 79, Région (pas
d’interlocuteur)
6 Mairies (Amailloux, Adilly, Louin, Gourgé, Maisontiers, Saint Loup Lamairé, Viennay, St
Germain)

1

En dehors de toute enquête exhaustive, il est impossible de connaitre la répartition réelle des
exploitants entre les catégories « moteurs », « neutres » et « réfractaires ».
12 / 62
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Autres structures
Sage Thouet, SPL (élus + animatrice), SMVT (technicien rivière)
Cellule Re-Sources, ARS, DREAL, DDT79, AELB

L’enquête a donc permis de recueillir l’avis de toutes les catégories d’acteurs concernés par le contrat
2014-2018.

2.3.2.3. Les entretiens
Les enquêtes ont été réalisées sur la base d’entretiens semi-directifs afin de laisser l’interlocuteur
s’exprimer librement tout en couvrant les différents thèmes de l’évaluation. De plus afin de garantir la
meilleure liberté d’expression, l’anonymat a été garanti à chacun.
La grille d’entretien a été élaborée de façon à faciliter une fluidité dans les échanges, tout en s’efforçant
de répondre aux différentes questions évaluatives. Elle a été organisée de la façon suivante (voir le
détail en annexe) :
 présentation de la démarche par l’enquêteur,
 identification de l’interlocuteur et niveau d’implication dans le contrat,
 connaissance des enjeux, objectifs et actions du contrat,
■ niveau de connaissances des enjeux objectifs et actions,
■ avis sur leur pertinence,
■ cohérence avec les autres politiques de territoire,
 avis sur l’efficacité des actions
■ atteinte des objectifs,
■ efficacité des actions,
■ niveau de changement des pratiques agricoles et estimation de la part du contrat dans ces
changements,
 organisation du contrat
■ avis sur la gouvernance,
■ avis sur les partenariats (maîtrise d’œuvre partagée avec les OPA),
■ avis sur l’animation,
 Dynamique de territoire
■ efficacité de la mise en œuvre,
■ implication des différents acteurs et explications (leviers freins),
■ avis sur la communication,
 Attentes pour le futur contrat
 Remarques libres
Une analyse croisée des différents acteurs et des données techniques a ensuite été réalisée.
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3. Les outils déployés sont-ils adaptés à l’atteinte des
objectifs ?
3.1. La stratégie est-elle pertinente ?
3.1.1. Présentation de la stratégie
Sur le plan agricole, si la stratégie du contrat 2007-2012 était principalement basée sur l’optimisation
des pratiques de protection des plantes et de fertilisation des agriculteurs du territoire, le contrat 20142018 s’est plus orienté vers la promotion ou le maintien de systèmes agricoles favorisant l’herbe et le
bocage :
 Maintenir les élevages herbagers qui permettent une garantie du maintien de la qualité des
eaux sur les paramètres nitrates et pesticides. Objectif : maintien de 65 % de la SAU en
prairies,
 Mobiliser et rassembler les professionnels agricoles du territoire pour sensibiliser un plus
grand nombre d’éleveurs et bénéficier de relais sur le terrain.
A ce volet « agricole », le contrat 2014-2018 a pris en compte l’aspect « milieux aquatiques », tout en
conservant l’accompagnement des collectivités sur les aspects assainissement et entretien des
espaces publiques.
 Poursuivre les échanges et faire émerger les projets avec les communes, communautés
de communes et structures compétentes sur les thématiques : assainissement, milieu
aquatique, entretien des espaces publics.
Pour apporter de la transversalité, le contrat misait sur la mise en place d’un projet commun :
 Partager et conduire un projet de territoire avec tous les acteurs du bassin versant du
Cébron

3.1.2. Une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs
La stratégie de maintien des élevages herbagers est partagée par l’ensemble des acteurs interrogés.
Pour les acteurs plus « locaux », en plus d’y voir un intérêt pour la qualité de l’eau, le paysage de prairies
et de bocages propre à ce type d’agriculture fait partie de l’identité « Gâtine ».
Beaucoup d’acteurs agricoles (Agriculteurs, élus et techniciens agricoles) saluent cette stratégie, mais
estiment que sa mise en œuvre ne « fait pas le poids » face :
 aux politiques externes aux contrats comme, la PAC (qui reste largement favorable aux cultures
de ventes),
 la politique agricole soutenue par les professionnels agricoles départementaux (elle aussi en
faveur des cultures de ventes : retenues de substitution pour l’usage irrigation, perte du conseil
en élevage, …),
 à la fin de l’ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels)
 à la conjoncture économique défavorable de l’élevage,
pour lutter efficacement contre une céréalisation du territoire.
La stratégie d’implication des professionnels agricoles du territoire est une avancée de ce
deuxième contrat territorial que le comité de pilotage souhaitait développer particulièrement dans cette
évaluation. Elle sera donc traitée au chapitre 4.2, p48.
L’axe de travail sur la recherche d’une solution permettant d’exporter les excédents de phosphore
organique en dehors du territoire n’a pas non plus rencontré d’opposition, surtout si cette recherche
aboutie à une solution permettant aux éleveurs d’avoir un débouché supplémentaire à travers la vente
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d’engrais et ou d’énergie, et des solutions de sécurisation de stockage d’effluents d’élevage permettant
de s’affranchir de frais lourd de mises aux normes.
La stratégie de restauration des milieux aquatiques est aussi partagée. Certains acteurs se félicitent
que la morphologie particulière du territoire (plans d’eau, saisonnalité importante des débits …) soit
prise en compte dans la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau. Certains élus et agriculteurs ont
apporté quelques craintes vis-à-vis de cette stratégie, notamment la crainte de désorganiser les
parcours de pâturage (crainte injustifiée, car les programmes de restauration des cours d’eau sont
toujours réalisés avec une concertation en amont de l’éleveur pour assurer la pérennité des éléments
de restructuration et de protection des berges) et la crainte de voir disparaitre certains étangs (là aussi,
le recensement des étangs n’a pas été entamé sur le contrat). La restructuration des milieux aquatiques
doit se faire en bonne intelligence avec les systèmes d’élevage (c’est-à-dire maintenir l’accès à l’eau
pour les bêtes et éviter de couper un parcours de pâturage) et dans un respect de maintien de la
biodiversité lié aux milieux aquatiques (les mares notamment). Cependant, les actions sur la
restauration des milieux aquatiques arrivent en fin de contrat.
Il en va de même sur la poursuite des échanges avec les collectivités sur l’assainissement et la
gestion des espaces publics, à condition qu’ils soient constructifs. D’autres collectivités se disent très
concernées par ces thématiques sans y associer le contrat (« contrat ou pas contrat, nous aurions pris
les mêmes décisions de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires »).
L’idée de mise en œuvre d’un projet de territoire, c’est-à-dire un projet commun permettant de
développer l’activité, tout en conservant l’identité et les spécificités du territoire, est partagée, elle aussi,
même si un grand nombre des acteurs restent sceptiques sur son sujet (« un projet commun oui, mais
sur quoi ? »).

3.1.3. L’analyse du bureau d’étude
La stratégie d’implication des professionnels agricoles sera traitée au chapitre 4.2, p48.
La volonté de maintien de l’élevage herbager sur le territoire est assurément la bonne stratégie car :
 ce type d’agriculture, par sa forte proportion de surface peu gourmande en intrants (prairies
notamment) et par son aménagement paysager (Haies et bocages), est celui qui correspond
le mieux aux objectifs affichés de maintien de qualité de l’eau,
 le maintien est toujours plus facile à mettre en œuvre que le changement,
 il fait partie de l’identité du territoire.
D’ailleurs en analysant les données d’assolement du bassin versant, cette stratégie a été plutôt efficace.
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Figure 2 : Evolution de l’assolement sur le Bassin versant du Cébron entre 2007 et 2016

La figure ci-dessus montre une diminution de la surface en herbe entre 2007 et 2014, puis une
stagnation autour de 62% de la SAU depuis le début du contrat. Si l’objectif de 65% de la SAU en herbe
n’est pas atteint, l’élevage herbager semble plutôt avoir bien résisté aux contextes économiques
difficiles de ces dernières années. En basant la réflexion de la stratégie sur la globalité du système de
l’exploitation plutôt que sur des mesures parcellaires plus ponctuelles, les changements préconisés ou
appliqués sont plus durables. Cependant, agir sur le système est beaucoup plus compliqué pour un
agriculteur, car cela relève plus d’une stratégie d’exploitation que d’un changement ponctuel. L’adhésion
à ce type de conseil est donc plus compliquée.
De plus cette stratégie sera d’autant plus importante pour le prochain contrat, en raison du sentiment
d’isolement de l’élevage qui va s’accentuer (et notamment avec la fin annoncée de l’ICHN), des
difficultés économiques de la filière, et du départ à la retraite d’un certain nombre d’éleveurs qui va
continuer et que l’installation d’une nouvelle génération pourrait être plus propice à des changements
de pratiques.
Pour résoudre une difficulté économique, il existe 2 leviers :
 j’augmente mon revenu :
■ en vendant plus ou plus cher,
■ en sollicitant une aide financière (mais moins durable) ;
 je baisse mes coûts de production.
Le contrat 2014-2018 s’est principalement basé sur le deuxième levier et sur l’aide financière
(notamment à travers de l’aide MAEC, mais conditionnée à des pratiques extensives). Un certain
nombre d’éleveurs (la plupart de ceux qui ont accepté de nous rencontrer) utilisent ce levier de réduction
des coûts. Les autres n’y voient pas d’intérêt, soit parce qu’ils ne peuvent se permettre de vendre moins
(remboursement de prêt par exemple) soit parce que leur système est équilibré et qu’ils ne voient pas
d’intérêts à risquer un changement de pratique. La mobilisation de ces derniers ne se fera donc que par
opportunité (plus-value sociale ou économique) ou par obligation (durcissement de la réglementation).
La mise en œuvre d’un projet de territoire a été entamée, notamment par l’étude d’opportunité
d’exportation du phosphore organique. Sans présager des résultats de cette étude, ce type de projet
pourrait apporter un plus pour les éleveurs en diversifiant leur production (vente d’engrais et/ou
d’énergie) et en leur permettant de mutualiser les coûts de sécurisation du stockage des effluents
organiques.
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Le contrat 2014-2018 a bien pris en compte l’aspect « hydromorphologique » particulier du bassin
versant et l’importance de travailler sur les sources internes aux cours d’eau de la production de matière
organique. Cependant, les délais administratifs ont retardé la mise en place des actions sur la
restauration des milieux aquatiques à la fin du contrat.
Concernant la poursuite des échanges avec les collectivités, sur l’assainissement et la gestion des
espaces publics, toutes les collectivités n’ont pas le même niveau d’exigence. Certaines souhaitent un
accompagnement ou une mise en relation (partage d’idées) pour les aider à respecter la réglementation
de la loi de transition énergétique et d’autres sont plus autonomes. Le rôle d’animation ou de facilitateur
doit rester dans un esprit très pragmatique et constructif.

3.1.4. Proposition et attentes
L’accompagnement au maintien de l’élevage herbager doit à nouveau être l’axe principal du
prochain contrat. Comme l’évolution d’actions parcellaires vers des actions systèmes, le prochain
contrat pourrait orienter vers une stratégie filière d’élevage de qualité, en intégrant tous les
acteurs du territoire (consommateurs, élus, techniciens, agriculteurs) voire des acteurs
extraterritoriaux (Parc Naturel, Pays, bassin versant voisins avec de l’élevage). La création d’une
filière de traitement des effluents organiques devra s’intégrer à cette stratégie filière.
La stratégie de restauration des milieux aquatiques (protection des berges, déconnexion de plans
d’eau, …) est aussi à poursuivre. La priorité de restauration a été donnée aux périmètres de
protection rapprochés Taconnière et Marais Bodin et zone amont du Cébron, dans le but d’aider les
agriculteurs concernés à régulariser au plus vite des exigences propres aux périmètres de protection.
Ce type de travaux peut s’avérer coûteux et générer quelques conflits (accès à l’eau organisé,
modification ou effacement d’un plan d’eau, …). Dans la mesure du possible, c’est-à-dire en fonction
des capacités à suivre la qualité de l’eau, à convaincre les acteurs de réaliser des travaux et de
l’importance de la tâche (linéaire à restaurer, nombre de plan d’eau à traiter, …), l’effort pourrait être
concentré sur un micro bassin versant afin d’évaluer l’effet des travaux sur la qualité de l’eau, puis
de communiquer sur cet effet.

3.2. Les actions agricoles déployées sont-elles adaptées
aux atteintes des objectifs ?
3.2.1. Les actions individuelles :
accompagnements

diagnostics

d’exploitation

et

3.2.1.1. Mise en œuvre
Les actions individuelles se sont manifestées sous les formes suivantes :
 Diagnostic de transmission des élevages pour faciliter le renouvellement des éleveurs. Une
démarche d’audit de transmission a été proposée à des éleveurs du bassin de plus de 50 ans2.
L’objectif de cette action était de réaliser une visite de repérage chez l'ensemble des exploitants de plus
de 50 ans du bassin.
La transmission des exploitations diagnostiquées n’est pas close (il n’est donc pas possible d’analyser
le nombre d’exploitations d’élevage transmises à des éleveurs). Il s’agit là, avant tout d’un travail amont,
permettant d’instaurer la culture de la transmission, et d’alerter sur les éléments nécessaires à une
bonne transmission. 2 exploitations ont testé des opérations de parrainage en accueillant des stagiaires
afin de leur faire découvrir leur activité.

La Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres a fait le choix d’intervenir suffisamment tôt, afin de
permettre une évolution de la structure de manière progressive, selon les besoin de la reprise.
2
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 Diagnostics et accompagnements vers plus d’autonomie fourragère.
En 2014, un groupe de travail « Elevage / Autonomie fourragère », commun aux bassins versants du
Cébron, de la Touche Poupard et de la Sèvre Niortaise amont, constitué des organismes agricoles
partenaires, s’est réuni à plusieurs reprises afin de mettre au point un outil de diagnostic d’autonomie
fourragère et alimentaire commun à tous. Les questions d’autonomie alimentaire des élevages, et
notamment la production de fourrages par les prairies multi-espèces mais aussi par les associations
céréalières, ont été une préoccupation centrale dans l’accompagnement des élevages herbagers.
L’objectif de cette action était d’accompagner 60% des élevages bovins-ovins allaitant, soit 50
exploitations agricoles.
Le but de ces diagnostics était d’identifier les axes de progrès des exploitations d’élevage afin
d’optimiser leurs ressources fourragères et gagner en autonomie vis-à-vis des aliments pour bétail, des
produits phytosanitaires et des engrais tout en conservant un bon niveau de production. Il a été réalisé
par les partenaires du contrat, et la restitution s’est faite en présence de l’animatrice du SPL des eaux
du Cébron.
Tableau 4 : Répartition des actions individuelles par structure agricole

Malgré l’orientation « herbagère » des exploitations diagnostiquées (seules 5 d’entre elles avaient
moins de 60% d’Herbe dans la SAU), les diagnostics ont identifié des axes de progrès (validés par les
exploitants) notamment sur l’optimisation des prairies (diversification des espèces + optimisation du
pâturage) dans au moins 1 exploitation diagnostiquée sur deux, puis sur les moyens agronomiques de
diminuer les intrants (méteil dans 40% des diagnostics). Voire graphique ci-dessous :
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Figure 3 : axe de progrès identifié par les diagnostics, validés par les agriculteurs ; source : synthèse des
diagnostics réalisés sur la période 2015-2017, SPL des Eaux du Cébron

 Les plans d’actions issus de ces diagnostics comprenaient le plus souvent des
accompagnements techniques volontaires pour aider l’agriculteur à mettre en place les
actions préconisées.
Les objectifs du contrat étaient d’accompagner 45 agriculteurs.
Les thématiques d’accompagnement individuels ont porté essentiellement sur :






l’implantation, la conduite de prairies multi-espèces,
l’organisation, la conduite du pâturage tournant,
la recherche d’économie d’achats de concentrés au travers l’analyse des rations,
l’implantation, le suivi de cultures associées,
les calculs d’indicateurs IFT.

3.2.1.2. Mobilisation – implication des acteurs
 Diagnostic de transmission des élevages
La mobilisation des acteurs sur les actions de transmission des élevages a été plutôt bonne,
 1/3 des exploitants de plus de 50 ans du bassin ont été sensibilisés, il y a eu 9 diagnostics de
transmissibilité réalisés sur la période 2016-2017 et 5 en cours de réalisation en 2018.
 1 rallye organisé sur ce thème afin de faire découvrir les exploitations d'élevage du bassin ; lien
entre jeunes en formation ou en recherche de fermes et futurs cédants.
Lors des enquêtes, aucun acteur n’a émis d’avis sur cette action. En choisissant un âge « plancher »
de 50 ans, il est possible qu’un certain nombre d’agriculteurs ne se soient pas sentis concernés par
cette mesure.
 Diagnostics autonomie fourragère
Sur le plan de la réalisation, fin 2017, 62 exploitations (63 en 2018) correspondant à 6 525 ha, dont
5417 ha sur le BV soit 43% de la SAU, ont réalisé un diagnostic de leur système fourrager. Cela dépasse
les 45 diagnostics prévus au contrat. Il est à noter que la contractualisation d’une MAEC système était
soumise à la réalisation d’un diagnostic. Le taux de réalisation ne permet donc pas de juger de l’intérêt
accordé à cet outil par les agriculteurs.
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Figure 4 : Surface des exploitations concernées par un diagnostic d’autonomie fourragère

Lors de l’enquête, très peu d’agriculteurs (4/22) ont cité le diagnostic d’autonomie fourragère comme
outil ou comme action du contrat. Tous les agriculteurs ayant cité le diagnostic ou a qui l’enquêteur a
demandé l’avis sur cet outil, l’associent à la contractualisation des MAEC.
 Accompagnements individuels
Sur la période 2016-2017, 23 exploitations ont engagé un accompagnement individuel sur les 45 prévus.
Un appui technique sur un thème relatif à l’élevage était recommandé par les techniciens aux
agriculteurs pour leur permettre d’améliorer leur système.
A l’issue des diagnostics, les différentes structures agricoles avaient dimensionné 61 jours
d’accompagnements, et seuls 38 jours ont été « consommés ». L’aspect non obligatoire de ce suivi
révèle peut-être mieux la mobilisation des exploitants sur l’ensemble de l’outil accompagnement
(diagnostic + suivi).
Hormis pour les agriculteurs les plus motivés, ces outils sont perçus plus comme une obligation que
comme un outil. Le manque de considération pour ces outils d’accompagnement peut s’expliquer par
le fait :
 que les agriculteurs se satisfont de leur pratiques actuelles et ne voit pas l’intérêt de les
changer,
 qu’ils considèrent que c’est plus un outil élaboré pour la restauration de la qualité de l’eau que
pour leur apporter une plus-value technique et/ou économique.

3.2.1.3. Pertinence et efficacité
 Les diagnostics de transmission
Les diagnostics de transmission présentent l’avantage de préparer les agriculteurs à la transmission de
leur exploitation, et aux candidats à la reprise d’avoir une idée plus précise du fonctionnement d’une
exploitation d’élevage.
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Si l’efficacité de cet outil n’est pas évaluable directement en nombre d’exploitations maintenues en
élevage, sa notion de mise en relation et de préparation à la transmission le rend pertinent dans l’objectif
de maintien de l’élevage « herbager ».
Les premiers résultats de ce travail initié dans le contrat 2014-2018 se feront sentir probablement dans
les années à venir, avec le départ à la retraite d’une partie des exploitants.
Selon les données du recensement agricole, en 2010, environ 55% des exploitants avaient plus de 50
ans (en extrapolant les classes d’âge, environ 1/3 des exploitants atteindraient les 65 ans d’ici 2020).
La question de la transmission des exploitations va être un enjeu (plus) importante pour le prochain
contrat.
C’est pourquoi la conservation d’un outil permettant la transmission d’une exploitation
d’élevage à une autre, reste pertinente.
 Le diagnostic et l’accompagnement individuel
Malgré le nombre de diagnostics réalisés, très peu d’exploitants l’ont cité comme outil du contrat. Pour
la plupart, le diagnostic est nommé « le diagnostic MAE ». Sur le terrain, il est donc avant tout perçu
comme un passage obligé à l’obtention d’une MAEC, plutôt que comme un outil permettant de faire
progresser son exploitation.
Le taux de réalisation de l’accompagnement individuel faisant suite au diagnostic et les difficultés des
structures agricoles à assurer un suivi ailleurs que chez les agriculteurs les plus motivés, laissent à
penser que cet outil n’a pas été perçu (ou promu) comme il devait l’être, c’est-à-dire un outil permettant
d’améliorer les performances des exploitations d’élevage « herbager ».
Sur le plan technique, l’analyse du bilan technique et de la synthèse des diagnostics réalisés ne permet
pas d’évaluer avec précision l’efficacité de l’outil car :
■ le fait de l’avoir rendu obligatoire si un exploitant souhaite souscrire à une MAEC fausse
l’évaluation de l’intérêt du diagnostic (il est impossible de savoir combien de diagnostics
auraient été dispensés sans cette obligation),
■ il n’existe pas d’indicateur de suivi de mise en œuvre du plan d’actions dans les fermes (hormis
le nombre de jours réalisés pour le conseil du technicien), le nombre d’actions préconisées
mises en place par chaque exploitant n’est pas connu,
■ les exploitants n’ont pas consommé les suivis qu’ils avaient validé (38 j / 61 proposés par les
plans d’actions), ce qui ne veut pas dire que les actions n’aient pas été mises en place.
Ce constat n’enlève en rien la qualité du diagnostic et des diagnostiqueurs, ni de l’intérêt de
conserver un accompagnement technique sur le territoire. En effet, malgré l’extensivité des
exploitations diagnostiquées (en moyenne, les exploitations possèdent 78% de surface en prairie sur
leur SAU), les différents diagnostics ont permis d’identifier plusieurs axes de progrès.
Les principaux freins à l’efficacité de ce type d’outil sont :
■ la volonté des agriculteurs à modifier leurs pratiques : Un changement significatif est
envisagé lors de l’apparition d’un évènement qui oblige à reconsidérer son système (menaces
ou opportunités économiques, changement de réglementation, départ ou arrivé d’un associé,
…). La plupart des exploitations présentent (ou pensent avoir) un certain équilibre qu’ils ne
veulent pas perturber et ne voient pas d’intérêt à réaliser un diagnostic ;
■ la confiance accordée aux conclusions du diagnostic : même si ce sont les partenaires
techniques habituels qui réalisent les diagnostics, le fait de l’associer ouvertement au contrat
(souscription de MAEC, restitution avec le SPL, …) peut induire l’idée que le diagnostic est
avant tout à visée environnementale, plutôt que d’améliorer des performances des
exploitations (dont les pratiques sont en adéquation avec les objectifs de qualité d’eau). En
agriculture, comme ailleurs, on écoute plus un conseil qu’on a demandé, qu’un conseil qu’on
nous a donné, surtout si on a des à priori (justifiés ou non) sur l’origine de ce conseil.
Sans changer le fond du diagnostic, il serait peut-être judicieux de plus le promouvoir sur sa finalité afin
qu’il soit reconnu à sa juste valeur. Par exemple, pour un diagnostic « autonomie alimentaire » :
« économisez sur vos concentrés alimentaires, sécurisez votre production fourragère, améliorez votre
production »
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3.2.1.4. Conclusion
Le prochain contrat verra beaucoup d’agriculteurs atteindre l’âge de la retraite. Les contextes
externes comme la fin de l’ICHN, le contexte économique difficile des élevages « bovin-ovin viande »,
les politiques encore favorables aux cultures de ventes, vont compliquer les reprises d’exploitations
d’élevage par des éleveurs. Les outils de transmission comme les diagnostics de transmission,
les échanges entre candidats à la reprise (jeunes agriculteurs, étudiants en lycée agricole, …)
et éleveurs via des stages ou des rallyes doivent être poursuivi dans le prochain contrat.
Même si ce n’est pas quantifiable, le diagnostic et l’accompagnement individuel ont certainement
aidé une partie des exploitants à améliorer leurs pratiques. Selon une bonne moitié des exploitants
rencontrés et les techniciens d’élevage, les éleveurs du territoire semblent « plus soucieux de leur
production fourragère », sans pour autant que l’on puisse attribuer ce fait à un élément en particulier.
Le contexte économique difficile a pu inciter les éleveurs à trouver des solutions leur permettant de
diminuer l’achat de concentrés. L’accompagnement individuel par le contrat a certainement eu une
influence, comme ont pu avoir une influence, le discours des techniciens de terrain, les formations
dispensées, …
Pour le prochain contrat, il est important de conserver un appui technique sur l’élevage et
l’autonomie fourragère et protéique (c’est-à-dire des techniciens capables de réaliser des
diagnostics, des accompagnements spécialisés sur telle ou telle thématique, des essais, des
analyses technico-économique, d’adapter ses préconisations à la singularité de la ferme, …), surtout
si on prend en compte le vieillissement de la population et l’installation de jeunes éleveurs qui va
continuer voire s’accroitre sur le prochain contrat.
Sur le fond, les diagnostics et les diagnostiqueurs semblent pertinents. Le prochain contrat
devra s’attacher à donner envie aux éleveurs de solliciter le conseil. Cette sollicitation passe
avant tout par la forme. C’est-à-dire :
 bien communiquer sur le fait que l’élevage herbager de par ses besoins en prairies et en
bocage, est le système agricole le plus en adéquation avec une bonne qualité de l’eau de la
retenue du Cébron, et que le contrat s’évertue à favoriser ce type d’agriculture sur le bassin ;
 rendre sa crédibilité à l’accompagnement. C’est-à-dire mettre en avant les plus-values
qu’apportent ces accompagnements pour les éleveurs (communication sur des résultats
technico-économiques, temps de travail, …) et éviter de trop les associer à des objectifs
environnementaux (ne pas rendre ces diagnostics obligatoires à la contractualisation de
MAEC, laisser la restitution aux spécialistes, …),
 Ne pas vouloir imposer le changement ou ne pas avoir d’ambitions démesurées dans les
objectifs de diagnostics. Faire savoir qu’un agriculteur dispose de conseillers qu’il peut
solliciter pour l’aider à construire son projet ou à répondre sur une question plus précise est
peut-être suffisant.

22 / 62

Décembre 2018 │ SCE/CBY/180436_Rapport

SPL DES EAUX DU CEBRON
EVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL 2014-2018 DU BASSIN VERSANT DU CEBRON

3.2.2. Les mesures agro-environnementales et climatiques
3.2.2.1. Mise en œuvre
Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) contractualisables sur le territoire ont été
les suivantes :
 Les MAEC Système à dominante élevage :
Par opposition aux mesures localisées, les mesures système appréhendent le fonctionnement de
l’exploitation dans sa globalité. Elles ont pour but de faire évoluer les exploitations vers une meilleure
interaction entre les ateliers animal et végétal, y compris une meilleure autonomie alimentaire.
Entre 2015 et 2017, 51 exploitations 3 ont contractualisé une MAEC système polyculture-élevage sur le
bassin versant du Cébron sur plus d’un tiers de la surface du bassin.
Tableau 5 : Taux de réalisation de la MAEC Système entre 2015-2017

Figure 5 : Surface en contrat MAEC Système

 Les MAEC localisées :
■ Mesures prairies humides niveau 1 et 2
■ Mesures linéaires Haies et Ripisylves

3

Il y a eu 1 MAEC système contractualisée en 2018
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Tableau 6 : taux de contractualisation des MAEC localisées entre 2015 et 2017

 Le maintien des haies
Les réalisations des actions en faveur du maintien des haies sont :
■ 800m plantées en 2017 et 1km prévu en 2018
■ 154 kms de haies avec une contractualisation MAEC
■ 2 journées agriculteurs (20 participants) et une ½ journée pour les élus et agents des
collectivités (17 participants)

3.2.2.2. Pertinence et efficacité
Sur le plan technique, l’aspect « système » de la mesure permet une réflexion plus globale de sa
stratégie d’exploitation et incite à des évolutions plus durables que les mesures « phyto » localisées.
Elles correspondent bien à l’objectif de conservation ou d’évolution des surfaces en herbe.
Les objectifs de la mesure (% d’herbe/SAU, Indice de fréquence de traitement ou IFT, achats de
concentrés, …) semblent être dimensionnés judicieusement entre extensivité et faisabilité technicoéconomique. Un seul exploitant a cessé son contrat car les objectifs lui semblaient trop ambitieux pour
les gains qu’il en retirait, et beaucoup d’exploitants enquêtés ont déclaré que les objectifs étaient
atteignables mais qu’il ne fallait pas plus, car ils n’ont plus de marges de sécurité.
 Les leviers :
■ Les MAEC sont nécessaires : elles compensent économiquement des situations difficiles,
seront encore plus importantes sans l’ICHN (si on enlève cette mesure, plus de contrat, pour
la majorité des exploitants, Contrat = MAEC)
■ Les MAEC ont eu l’avantage de permettre une mesure des pratiques (cités surtout par les
techniciens) : le fait de mesurer un IFT (voire des concentrés) a permis à certains exploitants
de diminuer certains apports (modulation de dose, …)
 Les freins
■ Lourdeurs administratives : des retards de paiement (très dommageable pour la trésorerie
des exploitations, et de certains OPA qui ont décalé certains paiements de leurs adhérents);
Manque de souplesse, notamment dans l’interprétation des cas particuliers (certains
exploitants avec d’excellentes pratiques n’ont pas pu contractualiser car certains éléments ne
rentrent pas dans la case) (manque de discernement entre la loi et l’esprit de la loi)
■ Des objectifs difficiles à atteindre pour certains (cas d’un renoncement au bout d’une année,
et quelques « c’est bien, mais il ne faut pas que les objectifs soient revus à la hausse car ce
sera trop compliqué »)
Il n’y a pas eu d’inventaire réalisé à la fin du contrat pour savoir s’il y a eu perte, maintien ou gain de
linéaire de haie.
Selon les acteurs interrogés, les visions divergent. Certains ont le sentiment d’une perte de linéaire de
haies, d’autres ont le sentiment qu’elles se maintiennent sur le territoire.
Peu d’exploitants ont cité les haies lors des enquêtes, pour les personnes ayant contractualisé des
MAEC « haies », la compensation est perçue comme un service à la collectivité « en entretenant les
haies, on rend service à la collectivité, il est normal d’être rémunérés pour le travail réalisé ».
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L’appréhension des haies par les collectivités est très hétérogène. Certaines collectivités, comme à
Saint Loup-Lamairé ont classé les haies dans le PLU et rédigé une charte agricole de conservation des
haies. D’autres collectivités n’ont pas entamé d’actions.

3.2.2.3. Conclusion
Il y a eu une bonne contractualisation de MAEC. Cependant, cette mesure est plutôt perçue comme
une prime aux bonnes pratiques que comme une compensation aux risques liés aux changements
de pratiques.
Cette mesure est peut-être la mesure du contrat qui a le plus contribué au maintien des prairies
sur le territoire, et qui a permis aux éleveurs d’avoir un complément de revenu jugé nécessaire par
certains d’entre eux.
L’arrêt ou la diminution des compensations des MAEC peut engendrer un réel risque de céréalisation
(ou remise en cultures) du territoire car cela se cumulerait avec la fin de l’ICHN et le contexte
économique morose de la filière viande.

3.2.3. Agriculture biologique
3.2.3.1. Mise en œuvre
La Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique a souhaité s’impliquer dans les Contrat territoriaux
et a travaillé vers un partenariat avec l’organisation de producteur CAVEB.
Dès 2014, un salarié de la CAVEB a été missionné pour réaliser des pré-diagnostics de conversion à
la Bio chez les adhérents de cette coopérative. Une étude conduite dans le précédent contrat territorial
avait conclu que le bassin du Cébron détenait un potentiel d’éleveurs proches du cahier des charges
AB mais que certains freins demeuraient suite à des conversions de céréaliers qui s’étaient soldés par
des impasses techniques dans les années 90 sur ce bassin.
Les diagnostics de conversion se sont déroulés de la façon suivante :

Diagnostic de
conversion

Pré-diagnostic

Accompagnement

Réalisé par un technicien de
la CAVEB

Réalisé par la FRAB

Réaliser par un ou plusieurs
« spécialistes » (élevage,
cultures, économie, …)

Objectif : évaluer les écarts
techniques
entre
les
pratiques actuelles et le
cahier des charges en AB

Objectif : Réaliser un bilan
technico-économique le plus
complet possible permettant
à l’agriculteur de prendre sa
décision de conversion

Objectif
:
accompagner
l’agriculteur
pour
qu’il
réussisse sa conversion

La réalisation de cette action a peu mobilisée :
 Les surfaces en AB assez faibles sur le bassin (3,2% en 2017)
 5 jours d’animation réalisés sur les 11 prévus
 14 pré-diagnostics sur 45 prévus et 5 diagnostics de conversion sur 25 prévus
Les pré-diagnostics : Selon les données du bilan technique, il y a eu 4 diagnostics de conversion en
agriculture biologique, dont 2 ont abouti. En 2018, un accompagnement individuel d’une exploitation
déjà en agriculture biologique a été réalisé.
Cette faible mobilisation peut s’expliquer par différentes raisons. Pour répondre à sa demande, la
CAVEB a prospecté auprès de leurs adhérents les plus susceptibles de produire en AB sur l’ensemble
de sa zone, dont le territoire du Cébron. Sur ce dernier, la plupart des adhérents ayant des pratiques
proches du bio ont plus de 50 ans et n’ont pas souhaité mettre en place une nouvelle organisation (« Ce
sera plutôt pour les prochains »).

3.2.3.2. Pertinence et efficacité
La mobilisation autour de la conversion en agriculture biologique a été relativement faible qui ne répond
pas à « l’ambition forte de conversion à l’agriculture biologique » voulue à la signature du contrat.
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Selon la fiche action « agriculture biologique », certains OPA souhaitaient développer la filière viande
en AB en s’appuyant sur les infrastructures existantes à Parthenay (abattoir, atelier de découpe et
transformation).
Cette demande de viande certifiée AB est toujours d’actualité. Si la plus-value de la viande en agriculture
biologique reste limitée par rapport à une viande de qualité conventionnelle en circuit court. En circuit
long, la viande bovine issue d’agriculture biologique se vend environ 20% plus cher qu’en conventionnel.
Le développement d’une filière bio en circuit long peut intéresser les élevages ne souhaitant pas investir
du temps ou de l’argent dans des ateliers de transformation.
Sur la forme, la progressivité de l’accompagnement à la conversion est pertinente. La réalisation d’un
pré-diagnostic pour identifier, les écarts entre les pratiques et le cahier des charges en agriculture
biologique, les axes d’amélioration, et la volonté de conversion puis la réalisation d’un diagnostic de
conversion qui développe les thématiques à améliorer identifiées, permet de limiter les coûts et le temps
passés.
La capacité à convaincre (ou à rassurer) un agriculteur à la conversion ne peut être analysée, mais est
une donnée importante à prendre en compte. L’analyse des documents et les enquêtes n’ont pas permis
de savoir s’il existait un argumentaire (organisation de l’accompagnement en cas de conversion, stabilité
des contrats d’achat de viande bio, traçabilité, …). Si ce n’était pas le cas, il serait intéressant de
développer cet argumentaire en partenariat avec les OPA intéressées.

3.2.3.3. Conclusion
Il semble y avoir des besoins en viandes certifiée agriculture biologique en circuit long, et
l’organisation de l’accompagnement à la conversion semble pertinent.
Pour autant la mobilisation reste faible peut être par manque de promotion (ou d’attractivité) des
débouchés en agriculture biologique et du fait de l’âge des éleveurs les plus susceptibles de se
convertir.
L’arrivée de nouvelles génération est une opportunité pour réaliser plus de conversion (surtout si les
éleveurs cédant présentent des pratiques proche du bio).
La mise en place (ou la communication) d’un plan de développement sur le territoire serait
peut-être judicieuse :
 Communication sur la plus-value en filière viande biologique en circuit long (prix d’achat,
stabilité, cahier des charges, …)
 Recherche d’autres débouchés (étude opportunité circuits courts par exemple)
 Communication sur l’organisation de l’accompagnement :
■ Pré-diagnostics (contenu, technicien, …)
■ Diagnostics de conversion (contenu, structure associée à telle ou telle thématique, …)
■ Accompagnement pendant la conversion (administratif, technique, …)
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3.2.4. Les outils fonciers
3.2.4.1. Mise en œuvre
Dans le but de protéger le captage de manière durable, le contrat 2014-2018 a mis en œuvre des outils
de gestion foncière :
 une étude d’opportunité puis une étude d’aménagement foncier, outil facilitant l'acquisition
foncière par les collectivités, puis le remaniement du parcellaire et les travaux connexes,
 la poursuite de la veille foncière sur le périmètre délimité dans la convention SAFER/CG79,
 le suivi des parcelles achetées et engagées en bail environnemental,
 l’animation foncière en vue de favoriser des échanges au sein du stock foncier existant.
L’étude d’opportunité réalisée en 2015 a conclu à une bonne structuration des propriétés (« l’intérêt
d’échanges pour regrouper des propriétés est peu pertinent ») et des exploitations agricoles (« 75% de
la surface correspond à des exploitations pour lesquelles la structure d’exploitation peut être considérée
comme bonne »). Les principales communes n’ont pas exprimé de besoins en réserve foncière
supplémentaire, et le stock foncier de la SAFER situé essentiellement sur le bassin est déjà exploité en
prairie. Ces conclusions ont rendu l’étude d’aménagement et le remaniement parcellaire peu pertinents.
L’acquisition des parcelles à proximité de la retenue du Cébron ou des rivières en zone de périmètre de
protection rapprochée a été initiée par le Conseil général en 2008. 56 ha ont été acquis entre 2013 et
2017, et 40 à 60 ha sont en projet d’acquisition sur 2018-2019. Dès 2014, les travaux de rédaction de
baux environnementaux ont débuté pour aboutir à un cahier des charges validé pour le département
des Deux-Sèvres pour les parcelles destinées à un maintien ou une implantation en prairies. Ce cahier
des charges reprend les principaux points suivants :
 Absence de destruction de la prairie (interdiction du labour, un seul travail superficiel du sol
autorisé tous les 5 ans pour le renouvellement et sur validation)
 Obligation d’entretien : Maitrise des refus et des ligneux, clôture, …
 Absence de désherbage chimique (sauf cas exceptionnel en localisé sur adventices
réglementées (chardon, Rumex, …) et sur validation)
 Maintien et entretien des éléments paysagers (Haie, arbres, mare, …),
 Enregistrement des interventions
 Exploitation : pas de contrainte de fauche, ni de pâturage excepté un chargement annuel
moyen de 18UGB/ha max (pas de sur pâturage et de défoncement du sol)
 Fertilisation : Maximum 40uNorg/ha/an ; 40uPorg/ha/an ; 80uKorg/ha/an
Le département a signé des baux environnementaux prairies sur 56 ha et un projet est en cours pour la
fin d’année 2018. Cette stratégie de protection par un couvert de prairies en bordure du lac (le périmètre
rapproché n°2 couvre 700 ha) est engagée et pourra se poursuivre dans les années à venir pour une
protection durable de cet espace.
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Figure 6 : Localisation des acquisitions foncières en périmètres de protection

3.2.4.2. Pertinence et efficacité
Cette action se met en place en fonction des opportunités, il n’est donc pas possible d’évaluer son
efficacité sur la qualité de l’eau.
Les contraintes demandées dans le bail environnemental semblent être le bon compromis entre :
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 l’objectif de couverture du sol favorable à la qualité de l’eau : maintien de l’herbe et des
aménagements paysagers avec une gestion extensive,
 l’exploitation, la valorisation agricole (autorisation d’un faible niveau de fertilisation, pas de
contraintes de fauche, …),
 et la réglementation et la sécurité (gestion des adventices « réglementaires » chardon, hauteur
des haies sauf si risque routier, …).
Le bailleur trouve facilement preneur, ce qui indique que le ratio contrainte/bénéfice est acceptable.
Selon les enquêtes, les avis sur ce type d’actions sont très mitigés. Certains ressentent un sentiment
d’ingérence de la part du conseil départemental dans la transmission des terres, et une désorganisation
du marché foncier, d’autres émettent des doutes sur les capacités à lutter contre des achats de terres
au-dessus de leur valeur (« certains céréaliers hors BV cherchent à s’étendre et sont prêt à mettre
beaucoup (4000€/ha cité, lorsque le département propose 2800€) dans des terres à faible potentiel »),
enfin certains y voient la mise en place d’actions durables.

3.2.4.3. Conclusion
La mise en œuvre de cette action nécessite du temps (achats selon les opportunités) et rendent leur
efficacité difficilement évaluable. Cependant, le cahier des charges du bail correspond aux objectifs
fixés dans le contrat, à savoir, maintien des aménagements paysagers et des surfaces en herbes
avec exploitation extensive (pas de pesticide, fertilisation d’origine organique légère, chargement
contrôlé, …). L’action est localisée sur les zones les plus sensibles du territoire. Tout laisse croire
que ce type d’action soit efficace.
Si le foncier est toujours un sujet délicat en agriculture de par l’attachement « sentimental » des terres
(cultivée depuis plusieurs générations, …) et de par la concurrence entre exploitations aux intérêts
divergents (volonté d’agrandissement, de remembrement, …), il est important de poursuivre cette
action de la même façon (c’est-à-dire acquisition par opportunité et mis en exploitation par un bail
rural environnemental), en restant vigilant sur les montants d’acquisition des terres.

3.2.5. Etude de résorption du Phosphore organique
3.2.5.1. Mise en œuvre
Les différents diagnostics réalisés au cours du premier contrat ont permis d’identifier quelques élevages
excédentaires du point de vue du phosphore. Parmi ces élevages, certains produisent des déjections
liquides pour lesquelles les solutions d’exportations sont très difficiles à trouver localement.
Le contrat 2014-2018 a donc programmé une étude sur l’opportunité de créer une filière de traitement
et de valorisation collective des effluents d’élevage sur le bassin versant du Cébron.
Cette étude confiée à la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres et à Solagro a débuté en 2018 et est
en cours de réalisation à la rédaction de ce rapport.

3.2.5.2. Pertinence et efficacité
L’efficacité de cette action sera évaluable si l’étude aboutit à un projet.
Concernant la pertinence, une filière de traitement et de valorisation collective d’effluents organiques
participe à la fois à une meilleure maîtrise des épandages d’effluents organiques et à la favorisation de
la filière élevage :
 de par la mutualisation des investissements nécessaires à la sécurisation des stockages
d’effluents (cela peut permettre à des « petites » fermes d’avoir une solution de stockage
sécurisé sans investir trop lourdement dans des travaux de mise aux normes),
 et de par la diversification de produit qu’apporterait cette filière (vente d’engrais normés et/ ou
vente d’énergie selon la filière choisie).
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3.2.5.3. Conclusion
Selon les résultats de l’étude, ce projet peut être intéressant, car :
 ce type d’action apporte des solutions (de stockage, de débouchés, …) aux agriculteurs
plutôt que des contraintes,
 peut servir de point de départ à un projet de territoire intégrant plusieurs acteurs
(groupement d’agriculteurs, voire des élus locaux si l’étude aboutit sur un scénario de
valorisation locale d’énergie de méthanisation).

3.2.6. Sensibilisation des OPA au fonctionnement du territoire
3.2.6.1. Mise en œuvre
5 techniciens d’organisations professionnelles agricoles du territoire ont été formés au fonctionnement
d’un bassin versant. Les thèmes de cette formation ont été les suivants :





Fonctionnement d’un bassin versant
Ecologie des cours d’eau
Pratiques agricoles et états des cours d’eau
Visite de terrain sur le bassin du Cébron

A cette formation, des réunions ponctuelles sur des thématiques précises peuvent être organisées selon
les besoins.
Par exemple, suite à l’analyse et à la quantification de métabolites du S-Métolachlore, le SPL des eaux
du Cébron a organisé une réunion avec ses partenaires pour étudier ensemble les possibilités d’arrêt
d’utilisation (ou de vente) de cette molécule, notamment dans les zones les plus sensibles.

3.2.6.2. Pertinence et efficacité
Ce genre d’actions de formations et d’informations a été apprécié par les interlocuteurs concernés. Si
quelques-uns ont ressenti quelques difficultés de communication au départ (principalement dues au
temps nécessaire à comprendre les métiers et objectifs particuliers de chacun), tous ont salué le fait
que ces réunions ont été réalisées dans un climat de confiance et d’échange et sont restés très
pragmatiques.

3.2.6.3. Conclusion
Ce genre d’échange est une bonne base de départ à la construction d’une dynamique de
territoire. Cela permet aux différents acteurs de se connaitre et de connaitre les rôles et contraintes
de chacun.
Tous les techniciens d’OPA ont abordé leur emploi du temps chargé, et apprécient que les réunions
d’échanges soient réalisées avec des objectifs concrets (une problématique, des propositions, des
actions).
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3.2.7. Les actions collectives agricoles
3.2.7.1. Mise en œuvre
Les actions collectives agricoles se sont manifestées par l’organisation :
 de mise en place de groupes d’échanges animés par la Chambre d’agriculture et par le
CIVAM de Gâtine,
1 groupe formé par 7 éleveurs de bovins allaitant et engagés en MAEC, animé par la Chambre
d'agriculture s'est réuni en 2016 et en 2017. Les ateliers ont porté sur la préparation et la conduite du
pâturage, les bilans d’autonomie fourragère et l’implantation de prairies multi-espèces.
Le groupe CIVAM de Gâtine, a proposé à des éleveurs du bassin de participer aux ateliers organisés
sur les thèmes du pâturage, coût de production, conduite des méteils ; 4 éleveurs ont participé au moins
1 fois à ces rencontres.
 de journées collectives (au moins une par an) sur différentes thématiques.
Tableau 7 : Synthèse des journées collectives organisées dans le cadre du CT du Cébron
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3.2.7.2. Pertinence et efficacité
Dans le but d’initier une dynamique de territoire, la tentative de mise en place de groupes d’éleveurs et
l’organisation de journées collectives va dans le bon sens. Cependant, la mobilisation est relativement
faible. L’objectif d’accompagner 40 exploitants en groupe d’échange n’a pas été atteint. Si cet objectif
semble un peu élevé au regard de ce qui se fait dans d’autres territoires (il est rare d’atteindre plus de
10% d’exploitants inscrit dans des groupes cultures ou élevage), le conseil collectif n’a pas semblé
prendre sur le territoire (en comparaison à ce qui peut se faire dans d’autres régions d’élevage où des
groupes se réunissent plusieurs fois par ans (diagnostics prairies, bilan fourrager, analyse technicoéconomique, pesées, contrôle de performances, analyses des coûts de production, …).
Les journées collectives ont quant à elles été appréciées par les agriculteurs en réelle volonté de
transition (selon les thématiques). D’autres n’y participent pas car ils disent connaitre la thématique ou
n’y voient pas d’intérêt.
La mise en place de groupe d’échange sur un petit territoire est délicate, car il nécessite de réunir des
éleveurs avec sensiblement les mêmes problématiques (filière, pratiques, …), qui s’entendent (sans
historique conflictuel) suffisamment pour partager leurs idées, et un animateur suffisamment calé
techniquement pour les accompagner au mieux.

3.2.7.3. Conclusion
Le choix des thématiques de journées collectives est défini chaque année en concertation avec les
différents partenaires en fonctions des souhaits émis par les exploitants du territoire. Il est donc
difficile d’expliquer le manque de mobilisation autour de certaines journées. Il existe peut-être
un manque d’efficacité de la publicité faite autour de ces journées, soit :
 sur le fond : les exploitants ne voient peut-être pas l’aspect novateur,
 sur la forme : le média utilisé n’est peut-être pas le plus pertinent.
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3.3. Les actions non agricoles déployées
adaptées à l’atteinte des objectifs ?

sont-elles

3.3.1. Les actions sur les milieux aquatiques
3.3.1.1. Mise en œuvre
La géologie (roches imperméables acides), la pédologie (sols peu épais à dominante sableuse) et le
relief (vallées peu encaissées) rendent le territoire naturellement sensible à l’accumulation de matières
organiques dans les cours d’eau. De plus, la densité importante de plans d’eau favorise le
développement d’algues sur l’ensemble du bassin versant. Dans ce type de milieu, la désoxygénation
liée à la lenteur de ces écoulements entraine la solubilisation de phosphate et d’ammonium venant
enrichir le milieu. La dégradation des berges (principalement par piétinement et/ou absence de
ripisylves) entraine un colmatage du lit et affaiblit les capacités d’autoépuration des cours d’eau.
Pour limiter la part de matières organiques générés dans les cours d’eau et restaurer leur capacité
d’autoépuration, le contrat a mis en place 3 actions :
 Améliorer le fonctionnement du milieu aquatique du bassin versant en :
■ réalisant un état des lieux des berges (réalisé en 2014 par le SPL),
■ proposant aux éleveurs du Cébron des visites de sites équipés de clôtures et d’abreuvoir
aménagés,
■ s’associant avec le SMVT au travers d’un contrat territorial sur les milieux aquatiques (CTMA)
pour réaliser les travaux de restauration des berges ;
 Réaliser un inventaire des plans d’eau et identifier ceux ayant le plus d’impact sur l’écoulement
des cours d’eau ;
 Lutter contre les ragondins.
L’action sur l’amélioration du fonctionnement du milieu aquatique a débuté en fin de contrat. Les
premiers travaux qui devaient débuter en 2018 ont été retardés du fait de l’allongement de la procédure
administrative d’autorisation environnementale (plus d’un an).
La programmation des travaux suit une logique de zones prioritaires : les sites classés priorités « fortes
et moyennes » pour la rivière Cébron, priorités « fortes et moyennes » pour l’ensemble du périmètre de
protection rapproché (PPR) 3 et priorité « fortes » pour les exploitations proches de la limite du PPR 3.
Ce programme prévisionnel prévoit de 2018 à 2021 :







12km de pose de clôtures
Aménagement de 41 abreuvoirs et 19 passages à gué
Restauration de la végétation sur 17km
Plantation de ripisylve sur 600m
Retraits d’embâcles
Arrachage de végétaux envahissants

Il est important de rappeler que l’ensemble de ses travaux et aménagements sont systématiquement
discutés et choisis avec les éleveurs concernés. En effet, pour que ces aménagements soient durables,
c’est-à-dire compris et entretenus correctement, ils ne doivent pas être subis par les éleveurs et être en
adéquation avec les contraintes de leurs exploitations (accès à l’eau, parcours de pâturage…).
Il n’y a pas eu d’inventaire des plans d’eau sur le contrat. Cependant, deux opérations d’effacement
ont été engagées (Bichonnière grande à Viennay et Marais Bodin à Louin).
Le nombre de ragondins présents sur le bassin versant n’est pas connu mais les observations réalisées
par tous les acteurs (agriculteurs, habitants, élus des communes…) montrent que le nombre d’animaux
est toujours élevé.
En outre la pression de piégeage est très hétérogène selon les communes. Certaines communes
poursuivent le conventionnement avec la FREDON pour organiser la mise à disposition de cages ;
d’autres comme Viennay et Lageon ne disposent pas d’une organisation collective type ACCA. Une
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réunion de concertation a eu lieu sur la commune de Viennay en 2015 mais n’a pas permis de trouver
une solution pour cette zone non piégée.

3.3.1.2. Pertinence et efficacité
La plupart de ces actions n’ayant pas été entamées, l’évaluation de leur efficacité n’est pas possible.
L’action sur la restauration des milieux aquatiques semble pertinente. Il existe une bonne
complémentarité entre le SPL du Cébron et le SMVT et la programmation des travaux est réalisée de
manière cohérente. De plus, les techniciens rivières du SMVT ont bien pris en compte l’importance de
la conservation de l’élevage pâturant et axent leurs choix techniques de restauration sur le meilleur
compromis entre qualité du milieu aquatique et contraintes de l’éleveur.
Sur le plan de la perception par les acteurs, la plupart des acteurs interrogés trouve cette action
pertinente. Les seules craintes (peur de ne plus avoir d’accès à l’eau, de séparation de leur parcours
de pâturage, …) ont été émises par des agriculteurs n’ayant pas encore rencontré les techniciens
rivières.
L’aménagement des plans d’eau pour réduire leurs impacts sur la production de matières organique
ou la solubilisation d’éléments fertilisant est certainement une action pertinente. Cependant, les mares
font parties de l’identité de la Gâtine et beaucoup d’interlocuteurs enquêtés sont attachés à leur
conservation. De plus ces travaux de réhabilitation sont généralement coûteux. L’aménagement de
plans d’eau sur le contrat a, semble-t-il, été réalisé selon les opportunités qui se sont présentées. Les
avantages de cette méthode sont que les sources de conflits liés à l’intervention sur ces plans d’eau
sont limitées. Par contre, ça oblige à disperser les interventions ce qui ne permettra pas d’évaluer son
efficacité.
Pertinence de l’inventaire des plans d’eau : même si pas réalisé ? ex : intérêt / caractérisation et
définition des plus impactant car certains bien gérés ou déconnectés ne posent pas de problème pour
la ressource en eau
Sans comptage, et étant donné l’hétérogénéité des pressions de piégeage de ragondins, il est
impossible de conclure sur l’efficacité de cette action.

3.3.1.3. Conclusion
La restauration des milieux aquatiques doit être poursuivie de la même façon et dans le même
esprit.
Concernant la gestion des plans d’eau, il serait peut-être judicieux dans le prochain contrat, si cela
est possible, de concentrer les efforts sur un micro-bassin versant. C’est-à-dire choisir une zone
« test » où il est possible de mesurer l’effet des aménagements sur les plans d’eau (déconnexion,
effacement, …) et des cours d’eau (embâcles, ripisylves, protection des berges, …) sur la qualité des
eaux, puis de se servir des résultats de cette zone test pour développer l’action sur d’autres secteurs
du bassin.
Pour l’amélioration de l’état des berges, la lutte contre les ragondins doit être poursuivie. Par
contre, elle doit l’être, de manière concertée et homogène sur le territoire. L’effort de recherche de
solutions pour les zones non piégées doit être maintenu.
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3.3.2. Les actions auprès des collectivités
 Pesticides
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités a été une des actions les plus
efficaces du premier contrat. En 2014, il y avait une hétérogénéité dans l’état d’avancement sur la
réduction de l’utilisation de ces produits selon les collectivités. C’est pourquoi le deuxième contrat s’est
attaché à poursuivre l’accompagnement de ces collectivités en animant des démonstrations et des
ateliers d’échanges, sous la forme de journées techniques organisées en partenariat avec le SEVT.
A partir du 1er janvier 2017, l’usage des pesticides par les collectivités a été interdit (sauf cimetière et
terrains de sport à conditions qu’ils puissent être fermés au public). Cette nouvelle réglementation a
généré beaucoup d’interrogations et de retours d’expérience.
Tableau 8 : synthèse des journées collectives organisées entre 2014 et 2018

La réglementation nationale cadre les utilisations des pesticides pour les collectivités et les particuliers.
Hormis, quelques actions ponctuelles d’information au grand public ou d’animation de groupe d’échange
sur un point particulier, il n’y a pas de raison de poursuivre ce type d’action dans le prochain contrat.
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 Assainissement
Selon le diagnostic réalisé en 2012, les apports de phosphore dissous domestiques représentent les
2/3 des apports totaux du bassin.
Deux collectivités assurent la compétence assainissement collectif sur les communes du bassin Cébron
: Communauté de communes de Parthenay-Gâtine et Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine
Depuis janvier 2017, 1 seule collectivité (Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine) assure la compétence
assainissement non collectif. De nombreuses réhabilitations ont eu lieu dans les communes du bassin
et les prescriptions du dossier de périmètre de protection du captage renforcent cette disposition de
suivi et réhabilitation des assainissements autonomes non conformes.
En termes de réalisation, pour l’assainissement collectif, des travaux d'amélioration du système
lagunage de Lageon et la création d’un réseau séparatif eaux usées du bourg ont été réalisés.
Pour l’assainissement non collectif (ANC), d’après la mise à jour de novembre 2018, sur 228 dispositifs
ANC identifiés comme éligibles pour une réhabilitation, 92 réhabilitations ont été engagées, il reste donc
un nombre significatif d’assainissements autonomes à réhabiliter. Les enquêtes de perception auprès
des collectivités n’ont pas fait ressortir ce bilan. La tendance est plutôt sur un sentiment que le maximum
a été réalisé, et qu’il ne reste que quelques points noirs appartenant à des irréductibles et qui se
solutionneront avec le temps. Une action spécifique visant à la prise de conscience sur ce thème est
certainement à prévoir dans le prochain contrat.

3.3.3. La communication
3.3.3.1. Mise en œuvre
L’objectif de la communication du contrat 2014-2018 était de :
 Sensibiliser et mieux faire connaître des outils et accompagnement sur les thèmes de
l'autonomie fourragère, la conduite du pâturage...
 Mieux faire connaître et partager les enjeux de la qualité de l'eau du bassin versant et les
actions du Contrat Territorial aux collectivités et à leurs élus afin de bénéficier de relais
territoriaux
 Faire connaître les enjeux de la qualité de l'eau du bassin versant et les actions du Contrat
territorial à l'ensemble des habitants
La communication s’est basée sur des bulletins à destination des agriculteurs, des panneaux
d’information sur le site du Cébron, un site internet et des plaquettes à destination du grand public, une
lettre d’information à destination des collectivités et la participation à des conseils municipaux.
Sur la durée du contrat, la communication a été réalisée de la façon suivante :
 Bulletin/plaquette d’information à destination des agriculteurs
■ 2015 : Document technique sur abreuvement en cours d’eau : risques sanitaires,
aménagements berges et clôtures.
■ 2015 : Document présentation du PAEC Cébron et Contrat territorial
■ 2015 : Bilan illustré individuel par exploitation enquêtée - berges/lit mineur de la rivière Cébron
■ 2017 : Document technique production de méteils fourrages et grains (document élaboré en
commun avec le SEVT, à l’issue des RDV méteils du printemps 2017)
■ 2017 : Plaquette et fiche de présentation des périmètres de protection du Cébron
 Information grand public
■ 2015 : Réalisation d’une page d’information du programme de protection de la ressource ne
eau sur le site internet de la SPL
■ 2015 : Participation à la journée Patrimoine de l’environnement en septembre sur le site du
Cébron
■ 2016 : Accueil du public les dimanches de sept/oct. 2016 pendant la période de vidange :
présentation des enjeux de protection de la ressource en eau, problématiques de qualité des
eaux, actions agricoles engagées.
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■ 2015 à 2018 : Organisation d’une manifestation publique annuelle pendant la semaine des
alternatives aux pesticides :
- 2015 : Projection de film : Des abeilles et des hommes » - 70 pers
- 2016 : Conférence : Perturbateurs endocriniens – 25 pers
- 2017 : Balade contée dans les rues de St Loup Lamairé, à la découverte des plantes
spontanée des rues – 40 pers
- 2018 : Visite d’un jardin/verger en AB – 10 pers
 Information des collectivités
■ Présentation du Contrat territorial lors de conseils municipaux en 2014-2015 (4)
■ Participation à plusieurs réunions « groupe d’expert » lors des inventaires zones humides des
communes (4)
■ Participation à 2 réunions pour la création de la Carte communale de Lageon
■ Participation à 1 journée d’ateliers préparatifs à l’étude d’opportunité de création d’un PNR en
Gâtine (Pilotage Pays de Gâtine)
■ Diffusion plaquette et fiches de présentation des périmètres de protection du Cébron dans
toutes les collectivités.

3.3.3.2. Pertinence et efficacité
Selon l’enquête de perception, la communication semble insuffisante pour l’ensemble des acteurs
rencontrés (sauf pour les acteurs participants aux différents comités). Par exemple :
 La notion de volonté de maintien de l’élevage n’est pas perçue comme l’objectif stratégique du
contrat par la plupart des agriculteurs rencontrés. Le contrat est encore trop perçu comme un
outil environnemental (des mesures environnementales indépendantes (arrêt de certaines
molécules, la directive nitrate, …) du contrat y ont parfois associées) et pas assez comme une
volonté de soutien à une filière d’élevage herbager.
 Parmi les élus ou techniciens rencontrés, certains ont essayé de se renseigner sur le contrat
avant d’être enquêté et n’ont pas trouvé beaucoup d’éléments.
 Il y a eu un certain nombre de critiques d’une profession vers une autre (tous acteurs
confondus) non fondées, traduisant un manque de connaissance sur ce que chaque catégorie
d’acteurs a engagé en faveur du contrat.
Sur le contenu, la majorité (tous acteurs confondus) souhaite une communication plus positive. C’està-dire : plutôt que de commencer par la (mauvaise) qualité de l’eau et engendrer un sentiment de
culpabilisation, il faudrait insister un peu plus sur les efforts que chacun réalise ou a réalisé et les
résultats obtenus peut inciter certains à suivre le mouvement. Attention cependant à ne pas tomber
dans l’effet inverse d’une communication trop positive où il n’y aurait plus rien à faire.
Certains souhaiteraient aussi connaitre ce que chacun met en place pour améliorer tel ou tel paramètre.
Par exemple : sur le paramètre matière organique, rappeler pédagogiquement les sources (MO venant
du bassin versant, dégradation des berges, synthèse dans les plans d’eaux et les cours d’eau, …) et
rappeler les actions en cours :
Syndicat
Département,
rivière
Agriculteurs
Collectivités
région,
…
SPL
Agence, …
Sage
Pose clôture
Sécurisation
Bail
…
Gestion des
Passage
à assainissement environnemental
embâcles
gué,
Gestion
des Financement
Restauration
Pas
plans
d’eau d’actions
végétation
d’épandage
communaux
…
Arrachage
en bord de …
plantes
cours d’eau
envahissantes
…
…
Puis inviter chacun à s’interroger sur quelle peut être sa contribution.
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Sur le média utilisé, les bulletins et plaquettes d’information ont été peu cités et une minorité
d’agriculteurs ont affirmé les avoir lus. Il y a donc une méconnaissance de l’ensemble des éléments du
contrat qui dans la grande majorité des esprits se résume à MAEC et DUP périmètre de protection.

3.3.3.3. Conclusion
La première des actions à faire serait de réaliser un plan de communication :





Bien définir le message à faire passer (sur l’ensemble du contrat comme ponctuellement)
Définir les objectifs (informer, persuader)
Définir le public cible
Définir la stratégie de communication :
■ quel(s) média(s) utilisent les personnes ciblées ? (journal (généraliste ou spécialisé),
réseaux sociaux, partenaires (technicien, élus, collègues), lettre, …), réunion, journée, …)
■ fréquence de communication
■ …

 Evaluer l’efficacité de la communication (présence, compteur de visite de site, …), message
retenu
Les agriculteurs (comme les élus) ont une multitude de tâches à réaliser (production, gestion
financière, organisation, gestion administrative, …). S’ils ne sont pas indifférents à la qualité de leur
territoire, ce n’est pas leur préoccupation première. Pour intégrer le plus de monde possible, la
communication doit peut-être avant tout s’axer sur les avantages que tirerait l’exploitant d’adopter
telle ou telle pratique (vertueuse), quitte à ne pas aborder les effets sur l’environnement pour ne pas
brouiller le message.
Une communication plus positive (qui donne envie de s’investir) est plus efficace pour créer une
dynamique qu’une communication plus pessimiste ou « donneuses de leçon » (pour améliorer la
qualité de l’eau, voilà quelles sont les pratiques à adopter).
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3.4. Comment sont perçus les enjeux de la qualité de l’eau
sur le bassin ?
3.4.1. Bilan 2014-2018
3.4.1.1. Prélèvements
Les prélèvements d’eau brute pour le suivi de la qualité de l’eau sont réalisés à l’usine d’eau potable du
Cébron.
Les paramètres suivis pour la qualité de l’eau dans le contrat sont :
 les matières organiques (Carbone organique total (COT)), fréquence hebdomadaire pour l’auto
surveillance et bimestrielle pour le contrôle sanitaire,
 les nitrates, fréquence hebdomadaire pour l’auto surveillance et bimestrielle pour le contrôle
sanitaire,
 le phosphore (Phosphore Total), fréquence hebdomadaire pour l’auto surveillance et
bimestrielle pour le contrôle sanitaire,
 Les pesticides, fréquence mensuelle pour l’autosurveillance et bimestrielle pour le contrôle
sanitaire.
A ces analyses, des points de surveillance sur les rivières appartenant au réseau de contrôle
opérationnel (RCO) et au réseau départemental sont utilisés.

3.4.1.2. Résultats
 Matières organiques
Tableau 9 : Suivi COT Cébron
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Figure 7 : Suivi concentrations COT 2014-2018

La qualité des eaux sur le paramètre matières organiques s’est légèrement dégradée sur la période du
second contrat 2014-2018. La valeur moyenne est égale à 13mg/l et la valeur maximale en
augmentation (17mg/l). Le cycle de sécheresse sur la période [juillet 2016 – déc. 2017] a été un facteur
aggravant pour la qualité de la ressource du Cébron (ressource disponible de – de 3 millions de m3 sur
la période nov. 2016 à février 2017 puis sur la période oct. 2017 à déc. 2017).
 Nitrates
Tableau 10 : Suivi Nitrates Cébron
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Figure 8 : Suivi concentration en Nitrates, 2014-2018

La qualité des eaux sur le paramètre nitrates se maintient sur la période du second contrat 2014-2018.
La valeur moyenne est égale à 7 mg/. La reprise d’écoulements soutenus en février 2017 après 6 mois
de déficit hydrologique a généré des concentrations plus fortes en nitrates en février 2017.
 Phosphore
Tableau 11 : Suivi PT Cébron

Figure 9 : Suivi concentrations PT 2014-2018
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La qualité des eaux sur le paramètre phosphore se maintient sur la période du second contrat 20142018. La valeur moyenne est égale à 0,11 mg/l, valeur proche de la médiane située à 0,097 mg/l. Le
cycle de sécheresse sur la période [juillet 2016 – déc. 2017] a été un facteur aggravant pour la qualité
de la ressource du Cébron (ressource disponible de – de 3 millions de m 3 sur la période nov. 2016 à
février 2017 puis sur la période oct. 2017 à déc. 2017)
 Pesticides
Tableau 12 : Suivi Pesticides Cébron

* Intégration en avril 2017 (au moment de la reprise de la production d’eau potable après la période de
vidange totale du barrage en septembre 2016) de la recherche de métabolites de la famille des
acétochlore dans le suivi analytique des producteurs d’eau en Deux-Sèvres. Ces métabolites, présents
dans la ressource du Cébron, dégradent les résultats analytiques du paramètre « pesticides »
Les analyses réalisées (autocontrôle et contrôle sanitaire) ne permettent pas de répondre aux objectifs
qui étaient fixés dans le CT 2014-2018. La recherche de nouveaux pesticides progresse et les listes de
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contrôle s’allongent ; les métabolites issus de la dégradation des molécules « mères » sont un
enjeu pour la ressource du Cébron puisque les contrôles mettent en lumière que ce sont ces
métabolites qui sont détectés en plus forte concentration (AMPA ; métolachlore ESA).
Sur les 4 rivières alimentant le lac du Cébron, les constats de qualité d’eau sont identiques à ceux
trouvés dans la prise d’eau du lac :
Tableau 13 : Suivi de qualité des eaux des 4 rivières du bassin versant du Cébron

Pour le paramètre « pesticides », les prélèvements réalisés sur la rivière du Cébron montrent des
détections régulières d’AMPA (molécule de dégradation du Glyphosate). Les métabolites du SMétolachlore n’ont pas pu être intégrés aux suivis des rivières en 2017.

Figure 10 : Synthèse du suivi pesticide sur la rivière Cébron
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3.4.2. Perception de la qualité de l’eau
Le niveau de connaissance sur la qualité de l’eau est hétérogène selon les personnes enquêtées. Seuls
les acteurs impliqués dans les différents comités ont une idée assez précise de la qualité des eaux.
Pour autant, la plupart des acteurs connaissent les paramètres posant problèmes. Les paramètres
phosphores et pesticides sont cités avant le paramètre Matière organique, mais c’est surtout parce que
les différents acteurs considèrent qu’ils auront peu d’influence sur le paramètre COT (du moins pour
atteindre les seuils de qualité) qu’ils considèrent imputable à la sensibilité du territoire.
Les mêmes acteurs connaissent aussi les paramètres ne posant pas de problèmes et ont cité la bonne
qualité des eaux par rapport au phosphore.
En conclusion, les enjeux de qualité d’eau sont plutôt bien connus sur le territoire.
La perception de la qualité de l’eau est elle aussi hétérogène. La plupart des agriculteurs, des
techniciens et quelques élus considèrent que l’eau est de bonne qualité. D’autres (Service de l’état,
quelques élus) sont plus pessimistes et considèrent qu’il n’y a pas assez de progrès.
Sur la matière organique, les agriculteurs et quelques techniciens citent les assecs fréquents du bassin
et la météorologie (« la matière organique est emportée aux premières pluies »). Ils éprouvent un
sentiment d’impuissance vis-à-vis de ce paramètre.
Sur le paramètre Phosphore, le constat est partagé. Cependant, beaucoup ne voient pas comment aller
plus loin « on n’en met pas » (NDLA : de phosphore minéral).
Sur le paramètre « pesticides », là aussi les constats sont partagés, même si certains soulignent le fait
qu’on recherche de plus en plus de molécules, ce qui ne permettra jamais d’évaluer les progrès réalisés.
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3.5. Conclusions
Les résultats de qualité d’eau entre 2014 et 2017 atteignent ou s’approchent des objectifs fixés,
sauf pour le paramètre « pesticides » où une bonne moitié des prélèvements (42/82 présentaient
une ou plusieurs molécules à des concentrations supérieures à 0.1µg/l).
 La stratégie de maintien de l’élevage herbager, est pertinente pour atteindre les objectifs
fixés.
La surface en herbe s’est plutôt maintenue tout au long du contrat, malgré les difficultés
économiques de la filière bovin et ovin viande citée par les différents acteurs. Les actions agricoles
et notamment les MAEC Système ont contribué au maintien de l’élevage herbager sur le territoire.
Les mesures d’accompagnement individuel ont permis de développer (légèrement) quelques
pratiques, comme le pâturage tournant dynamique chez un petit nombre d’éleveurs. Cette stratégie
a aussi permis de maintenir un appui technique auprès des éleveurs, malgré une politique nationale
(PAC) et départementale (Création de bassine, sentiment de manque de défense de l’ICHN, …)
ressentie plus favorable aux céréaliers.
Le maintien de l’élevage risque d’être plus compliqué dans les années à venir (conjoncture
économique, fin de l’ICHN, …). Il faudrait donc reconduire les outils favorables à l’élevage pâturant
(accompagnement individuel, MAEC, relai de terrain avec des conseillers élevages, …).
Les pistes d’améliorations concernent principalement les mesures d’accompagnement individuel.
Non pas sur leur contenu, mais dans la façon dont ils sont proposés. Ils sont trop associés à des
préconisations en faveur d’une meilleure qualité de l’eau, et pas assez en faveur de l’exploitation
d’élevage herbager.
 La stratégie de partager et conduire un projet de territoire, si elle semble pertinente, n’a
pas réellement pu être mise en œuvre.
Quelques projets intégrants différents acteurs comme l’étude de faisabilité d’une filière de traitement
des effluents d’élevage excédentaire, ou la restauration des milieux aquatiques avec le SMVT ont
débuté, mais n’ont pas réellement participé à la mise en place d’un projet fédérateur.
La recherche de nouveau débouchés plus qualitatifs (viande de qualité, restauration collective,
certification AB, …) ou diversifiés (engrais, énergie, …) seraient un outil supplémentaire permettant
d’apporter un peu plus de robustesse aux exploitations d’élevages du territoire.
 Poursuivre les échanges et faire émerger les projets avec les collectivités
La loi Labbé puis la loi de transition énergétique ont encadré drastiquement l’utilisation des pesticides
par les collectivités. L’accompagnement des collectivités sur ce sujet pour le prochain contrat se
justifie moins.
En ce qui concerne l’assainissement, s’il y a eu des améliorations en assainissement collectif et en
assainissement individuel. Il reste encore des dispositifs autonomes à réhabiliter, alors que dans
l’ensemble, les différents élus rencontrés pensent que le plus gros a été fait.
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4. Le fonctionnement du contrat territorial est-il
adapté aux enjeux, à l’atteinte des objectifs ?

4.1. La gouvernance
4.1.1. Mise en œuvre
Le porteur de projet, la SPL des eaux du Cébron, est chargée :
 d’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires,
 de suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.
La gouvernance de ce programme s’appuie sur un comité de pilotage composés des représentants
des différents acteurs concernés et se réunissant au moins 1 fois par an.
Tableau 14 : Liste des structures représentées au comité de pilotage

Le comité de pilotage a un rôle :
 de validation du contrat :
■ stratégie,
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■ contenu,
■ avenants éventuels,
■ financement ;
 de suivi du contrat :
■ bilans annuels et bilan évaluatif de fin de contrat,
■ orientation à prendre,
■ validation des actions de l’année à venir.
Le comité de pilotage est appuyé par un comité technique composé par les représentants des
différents acteurs concernés (les maitres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les
signataires du contrat) se réunissant au moins 1 fois par an.
Selon le bilan technique et financier, le comité technique s’étant réuni pendant la période du contrat a
été restreint aux services de l’état, aux partenaires financiers, à la cellule Re-Sources et à la chambre
d’agriculture.
Son rôle est :
 d’assurer un suivi technique régulier de l'état d'avancement du programme d'actions,
 de donner un avis technique : CCTP, choix des bureaux d'études, pertinence des actions,
validation des documents,
 de pré-valider ce qui sera présenté en comité de pilotage.
Pour les questions ou thématiques particulières, le contrat prévoyait des commissions thématiques
(agricole, non agricole, milieux aquatiques), se réunissant selon les besoins.
Leurs rôles étaient de participer aux réflexions techniques, de suivre les actions et de jouer un rôle
moteur pour le programme.
Sur le contrat, un « groupe fourrage » a rassemblé chaque année à plusieurs reprises les techniciens
des structures agricoles partenaires afin de travailler, et valider le contenu des diagnostics et préparer
les actions agricoles collectives.

4.1.2. Analyse et préconisations
En termes de perception, la gouvernance est vue de manière positive. Tous les acteurs concernés sont
représentés, et ceux qui participent aux différents comités ont le sentiment de pouvoir s’exprimer et se
sentent écoutés.
En plus de la bonne perception du fonctionnement du contrat identifiée dans les enquêtes, l’analyse du
bilan technique ne renseigne que sur le taux de présence des membres du Comité de Pilotage.
En moyenne sur la durée du contrat, le taux de présence est de 69% (24/35) et il n’y a pas de tendance
à la baisse de la participation (cet indicateur ne montre donc pas de signe de démobilisation).
Le comité de pilotage semble bien tenir son rôle d’orientation des actions à mener chaque année. Il y a
une bonne coordination entre les différents comités et la cellule d’animation pour avoir une feuille de
route claire chaque année.
La cellule d’animation prépare le bilan et les propositions de réorientation en fonction des retours du
terrain lors de l’année écoulée, partage ses propositions d’abord avec les commissions thématiques
puis avec le comité technique, afin d’apporter une base de travail qui permettra aux élus du Comité de
pilotage de débattre.
De cette façon, les élus du comité de pilotage qui pour certains ne sont présents sur le territoire qu’une
seule fois par an, peuvent plus facilement exprimer leur point de vue sur les propositions et les amender
le cas échéant.
Grâce à une bonne relation entre l’équipe d’animation, la structure porteuse et les différents comités
(thématiques, techniques et de pilotage), ainsi qu’à une volonté de concertation et de transparence, la
gouvernance du programme semble bien fonctionner.
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Sur le plan de la représentativité des structures aux différents comités, la présence d’une association
de consommateurs est à prévoir pour le prochain contrat. Surtout, s’il y a une réelle volonté de mise en
œuvre d’un projet de territoire (débouchés locaux, …).
Les structures professionnelles agricoles ont souhaité participer aux commissions thématiques plutôt
qu’au comité technique, afin de ne pas multiplier les réunions. Cette absence enlève une vision
« terrain » au comité technique, et créer un écart entre la SPL et les autres maîtres d’ouvrages. La mise
en œuvre d’une réelle dynamique territoriale passe par la prise en main du contrat par l’ensemble des
partenaires signataires. Les inviter au Comité technique parait nécessaire, quitte à avoir un échange en
amont pour qu’ils puissent décider de décliner ou non l’invitation.

4.2. Les partenariats
En ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage partagée avec d’autres structures agricoles, la majorité des
acteurs rencontrés considèrent ce partenariat comme indispensable. « Les structures professionnelles
agricoles sont des acteurs du territoire ».
 Du point de vue des partenaires :
Il semble y avoir une bonne communication entre la SPL et les partenaires. Même si quelques-uns ont
éprouvent un sentiment d’être jugés sur des actions où la réalisation n’est pas à la hauteur de leurs
attentes.
Pour la plupart des partenaires, c’est la première fois qu’ils sont signataires d’un contrat. Ils ont dû
s’adapter à ces missions nouvelles et ajuster leur organisation interne (communication entre techniciens
de terrain et responsable environnement, clarification des multiples missions des conseillers, cohérence
de politique interne, …). Pour certains, ce contrat a été l’occasion de se développer sur de nouvelles
missions et/ou sur de nouveaux territoires.
Toutes les structures professionnelles rencontrées souhaitent que le contrat reste le plus concret
possible. Par exemple, la réunion d’information sur le S-Métolachlore entre la cellule d’animation et les
structures de conseils en produits phytosanitaires a été appréciée.
 Du point de vue des agriculteurs :
La vision des agriculteurs est plutôt positive dans l’ensemble, mais relativement hétérogène. Certains
apprécient que ce soit leur conseiller qui les accompagne dans la MAEC, d’autres n’affirment qu’aucun
de leur conseiller n’a fait allusion au contrat (en tout cas pas plus qu’avant le partenariat).
 Du point de vue des acteurs non agricoles :
La plupart des acteurs non agricole sont dans l’expectative. C’est-à-dire que sur le papier, ils trouvent
intéressant d’impliquer les acteurs de territoire au contrat, mais attendent de voir quels résultats cela
apporte (par exemple, le chiffrage de la baisse des intrants vendus sur le territoire).
D’autres font preuve de suspicion (« on fait rentrer le loup dans la bergerie »).
 Vision du bureau d’étude
Les structures professionnelles agricoles sont des acteurs majeurs du territoire. Elles ont une influence
directe sur la constitution d’un territoire de par :
■ les débouchés qu’elles proposent (viande, lait, productions végétales, niveau de qualité, …),
■ les intrants qu’elles proposent :
o semences : Ray-grass/ trèfles ou mélanges prairiaux optimisés ; variété de céréales
productives ou résistantes, …
o fertilisation
o Produits phytosanitaires
■ Les conseils ou prestations qu’elles proposent : OAD, conseil spécialisé fourrage, conseil
phyto, …
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La principale difficulté concerne la multiplicité des organisations des différentes OPA (taille, organisation
hiérarchique, stratégie, …) et leur intégration dans le contrat (ou comment le contrat peut s’adapter à
chaque organisation).
Les enquêtes montrent que l’échange est réel entre les différents partenaires. Cependant, il semble
qu’il subsiste encore des relations (trop) verticales entre la SPL et les partenaires. Par exemple, certains
partenaires ont exprimé la volonté que la SPL donne une vision précise de ce qu’elle attendait, pour
qu’il puisse s’organiser. Il serait intéressant de se poser la question autrement : n’est-ce pas à chaque
partenaire de présenter sa vision (selon ses moyens et ses volontés) à la structure qui coordonne pour
savoir de quelle façon cela s’intègre dans le contrat ?
En conclusion, le partenariat mis en place dans le contrat 2014-2018 a été mise en œuvre dans un
souci de respect et d’écoute de chaque partenaire, ce qui a permis à chacun de se connaître et de se
respecter. Ce point fort constitue une très bonne base de départ pour poursuivre et améliorer ce
partenariat, afin que chacun s’approprie ce projet de territoire en fonction de ses particularités propres.
NB : La loi « Egalim » portant entre-autre sur la séparation du conseil et de la vente de produit
phytosanitaire a été promulguée le 30 octobre 2018. Cette loi risque de modifier significativement
l’organisation du conseil en agriculture tel que l’a connu le contrat 2014-2018.
Lorsque les modalités de mise en œuvre de cette séparation du conseil et de la vente seront définies,
une mise à plat des missions des différents partenaires sera nécessaire.

4.3. L’animation
L’animation est un poste clé du bon déroulement d’un contrat. Elle requière des capacités de gestion
administrative (recherches de financement, gestion des justificatifs, rédaction de livrables, …), de
coordination (passerelle entre les acteurs de terrain, les financeurs et les services de l’état, …), de
communication et des connaissances techniques diversifiées (fonctionnement hydraulique d’un bassin,
fonctionnement d’un élevage, productions végétales, fourragères, vision du fonctionnement d’une
exploitation, …).
La cellule d’animation est composée d’une personne. Le temps d’animation a été défini en début de
programme sur la base de 0,7 ETP sur une base de 700 jours de temps d’animation/actions.
A partir de 2016, le temps d’animation a été relevé à 0,8 ETP soit 745 jours.

Figure 11 : répartition du temps d’animation sur le contrat 2014-2018

La démarche multipartenariale permettant aux organisations agricoles de prendre part plus directement
aux actions en étant maître d’ouvrage d’opérations a nécessité du temps de coordination et suivi
administratif des dossiers de financement.
Les enquêtes de perception font état quasi-unanimement de la (très) bonne animation sur le territoire.
Les différents acteurs ont surtout mis en avant les qualités suivantes : le sens de l’écoute, la capacité
de compréhension, la constance dans le poste.
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L’animatrice connait son territoire et ses acteurs la connaissent.
Sur le plan organisationnel : il existe une confiance mutuelle entre la cellule d’animation et les différentes
structures du contrat (représentant de la SPL, Comité de pilotage, comité technique et commissions
thématiques) ce qui facilite les échanges. Les documents sont préparés en amont, ce qui facilite la prise
de décision.

4.4. Conclusion
Le fonctionnement du contrat est adapté aux enjeux et à l’atteinte des objectifs.
Tous les acteurs concernés par les enjeux du territoire siègent aux différents comités. Hormis peutêtre des représentant d’associations de consommateurs, dont la présence peut permettre
d’apporter une plus-value dans le développement d’un projet de territoire impliquant des
particuliers.
L’absence des OPA au comité technique, même si c’est plutôt à leur initiative, prive une vision de
terrain dans l’élaboration de propositions d’orientations techniques ou de dimensionnement d’actions.
Grâce à une bonne relation entre l’équipe d’animation, la structure porteuse et les différents comités
(thématiques, techniques et de pilotage), ainsi qu’à une volonté de concertation et de transparence,
la gouvernance du programme semble bien fonctionner.
L’implication des partenaires dans le contrat 2014-2018 a été une réussite notamment dans la
compréhension des particularités (mission, stratégie, objectifs,…) de chacun, ce qui a installé une
confiance mutuelle. Cette première étape doit permettre aux structures agricoles partenaires
de s’impliquer davantage (dans le sens être force de propositions) dans la maîtrise d’ouvrage du
prochain contrat.
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5. Quelle a été la mobilisation des acteurs dans le
contrat territorial ? y-a-t-il eu une dynamique de
territoire ?
5.1. La mobilisation des agriculteurs
En se basant sur la contractualisation de MAEC système, on peut penser que les agriculteurs se sont
mobilisés. Cependant, la plupart des agriculteurs ayant contractualisé, présentaient déjà des pratiques
proches des objectifs de la MAEC.
Selon l’enquête de perception, les agriculteurs parlent plus d’une prise de conscience qu’une réelle
dynamique de territoire. Pour autant, le sentiment d’appartenance au bassin versant du Cébron et à la
Gâtine, est plutôt bien ancré chez la plupart. Il n’y a pas « d’indifférence » au territoire comme il peut y
avoir dans d’autres secteurs. Cependant, il existe peu d’actions collectives comme des groupes
d’élevage, des groupements d’agriculteurs ou autres, et, malgré les propositions d’actions collectives
du contrat, les tentatives de leur mise en œuvre ne se sont pas développées. Cela traduit peut-être un
aspect plutôt indépendant des agriculteurs du territoire.
Pour expliquer ce manque d’adhésion, différentes explications ont été citées :
 l’âge des exploitants :
■ « trop tard pour s’investir »,
■ ou l’aspect générationnel qui est revenu souvent « les jeunes générations sont plus ouvertes
aux considérations environnementales » ;
 le manque de temps, « certaines formations ou journées sont intéressantes, mais on court
partout »,
 le manque d’intérêt pour les actions proposées,
 le manque de volonté au changement.
Comme partout ailleurs, il existe différents profils d’agriculteurs. Une étude sociologique (Dockes et al,
2007) a classé les exploitants en fonction de leur vision du métier (c’est un métier comme un autre, vs
c’est un métier particulier) d’une part et de leur vision de l’évolution de l’exploitation (continuité vs
innovation) d’autres parts.

Figure 12 : Caractérisation des profils d’agriculteurs selon Dockes et al (2007)

Il serait donc plus facile de convaincre des entrepreneurs ou des idéalistes à modifier son système,
qu’un agriculteur dit en retrait ou dépendant.
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Le processus de changement diffère aussi selon les profils. Il part toujours d’un élément déclencheur
(opportunité de débouché, réglementation, aide MAEC, difficulté économique, …), puis suit différents
chemins selon le niveau d’autonomie de l’agriculteur (certains vont conceptualiser le changement en
recherchant par leur propre moyen, d’autres vont s’appuyer sur leurs conseillers ou sur l’expérience de
leurs voisins).
La mobilisation dépend donc de :
 l’élément déclencheur qui peut aller des considérations environnementales, en passant par des
incitations financières, jusqu’à des obligations économiques ou réglementaires,
 du processus de changement : pionnier de l’innovation ou attentiste « je regarde comment ça
se passe chez les autres avant de tester ça chez moi »,
 du conseil en place et de la confiance en celui-ci : le conseiller est sollicité par l’agriculteur ou
s’invite, il fait partie du territoire ou pas, il vient régulièrement ou pas, …
Les leviers possibles pour améliorer la mobilisation des agriculteurs sont :
 une communication ;
■ plus visible : il existe un manque de visibilité sur ce que fait le voisin, d’où un sentiment d’être
le seul à agir,
■ plus positive : on ne donne pas envie en disant que ça va mal, mais en communiquant sur ce
qui fonctionne ;
 un projet fédérateur (par exemple un débouché à forte valeur ajoutée sur une démarche qualité
gustative et environnementale, une unité de méthanisation, un territoire pilote, …) qui donnerait
envie à des acteurs se sentant moins concernés de participer (plus) aux actions du contrat ;
 des conseillers d’OPA relayant les pratiques favorables au maintien des élevages herbagers
et donc à la qualité de l’eau ;
 un noyau dur d’agriculteurs que l’on pourrait solliciter en relai (des jeunes générations par
exemple), en témoignage, …
En conclusion, le prochain contrat devrait :
 porter ses efforts sur des agriculteurs volontaires qui accepteraient de faire partager leur
expérience à travers des témoignages et/ou des conseils ;
 fédérer par une communication positive et un projet de territoire.

5.2. La mobilisation
agricoles

des

organismes

professionnels

Sur le contrat, les structures agricoles se sont principalement mobilisées techniquement :







élaborer des outils d’accompagnement,
réaliser les diagnostics,
tester et promouvoir des pratiques innovantes (exemple pâturage tournant dynamique)
calculer les indicateurs IFT,
proposer des solutions alternatives à l’utilisation de telle ou telle molécule,
…

Le niveau d’implication dépend beaucoup de l’organisation propre à chaque structure :
 présence ou non d’un responsable environnement (et de ses capacités d’influence) et modalité
de communication entre celui-ci et les techniciens de terrain,
 zone d’influence (locale, régionale, …),
 politique et priorités internes (niveau hiérarchiques, développement des cultures,
développement du bio, …),
 multiplicité ou non des missions (nombre d’adhérents par personnes, spécialités du conseiller,
…)
Il est donc très difficile d’apporter une évaluation sur la mobilisation des OPA, d’autant plus que le
contrat n’indique pas les rôles et missions de chacun.
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Le levier principal pour optimiser la mobilisation des OPA serait de les impliquer davantage dans la
déclinaison de la stratégie. C’est-à-dire que chaque structure réfléchisse à ce qu’elle peut apporter face
à chaque enjeu.
Par exemple, une coopérative spécialisée en culture peut s’appuyer sur son expertise agronomique
pour proposer les meilleurs mélanges de prairies temporaires ou de méteils et ainsi participer au
maintien de l’élevage « herbager ». Une coopérative spécialisée « viande » peut mettre en œuvre une
étude de mise en place d’une filière de qualité locale.

5.3. Conclusions
Beaucoup d’acteurs rencontrés ont estimé qu’ils avaient perçu un changement de pratiques vers une
valorisation de l’herbe mais en attribuant ce changement plus au contexte économique qu’au contrat
en lui-même. La présence et le discours des OPA a certainement contribué à maintenir des pratiques
vertueuses en élevage et limité une céréalisation du territoire.
Pour autant, si le contrat a permis de maintenir les éleveurs, il n’a pas suffi pour créer une
nouvelle dynamique incitant de nouveaux agriculteurs à évoluer.
Les leviers du prochain contrat en termes de mobilisation sont
 s’appuyer sur l’expérience des conseillers et des agriculteurs déjà impliqués dans une
ou plusieurs actions, notamment pour accompagner la nouvelle génération d’agriculteurs,
 la mise en place d’un projet fédérateur,
 une communication positive,
 l’implication de chaque structure en fonction de ses atouts.
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6. Synthèse
6.1. Les outils déployés dans le contrat sont-ils adaptés à
l’atteinte des objectifs ?
Interrogations associées

• Les mesures individuelles agricoles : les
diagnostics individuels d’exploitation
(autonomie fourragère, grandes cultures et
agriculture biologique), l’accompagnement
individuel.

• Les mesures collectives agricoles : les
groupes d’échanges et les journées
collectives.

• Les mesures contractuelles : les Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC).

Réponses évaluation
Les mesures individuelles agricoles sont bâties
sur des outils de qualité et réalisées par des
techniciens locaux spécialisés dans leur
domaine. Cependant ces mesures ne semblent
pas considérées à leur juste valeur sur le terrain,
car elles sont peut-être trop associées à des
objectifs environnementaux, et des engagements
en MAEC plutôt qu'a des objectifs de valorisation
d'élevage herbager.
Dans le but de mise en place d'une dynamique
de territoire, les mesures collectives vont dans le
bon sens. Cependant la mobilisation autour de
ces actions a été relativement faible. Le territoire
du Cébron reste relativement restreint.
L'ouverture avec des territoires voisins (TouchePoupart, Seneuil, PNR Gâtine?) serait peut-être
pertinente pour mobiliser d'avantage.
Il y a eu une très bonne contractualisation de
MAEC système, dont le cahier des charges était
bien adapté aux objectifs. Cette mesure est peutêtre celle qui a le plus contribué à maintenir les
prairies

• Les outils fonciers : aménagement foncier,
acquisitions foncières, …

Le
cahier
des
charges
des
baux
environnementaux, et la priorisation d'acquisition
dans les zones les plus sensibles sont adaptés
aux objectifs du contrat. Cependant, le temps
nécessaire à la mise en œuvre de cette action
rend l'évaluation de son efficacité difficile.

• La communication.

La communication semble insuffisante et pas
assez positive (souhait d'une communication qui
présente aussi les avancées et les actions déjà
réalisées). Un plan de communication (peut-être
à une échelle plus grande (Territoires ReSources, PNR Gâtine?)) serait pertinent pour
mobiliser d'avantage et créer une dynamique

• Les outils sont-ils adaptés aux contextes du
territoire et en phase avec les autres
politiques, programmes et démarches sur le
territoire ?

Il n'y a pas d'incohérence avec les autres
politiques, programmes et démarches sur le
territoire. Cependant sur le plan économique, la
filière viande semble en difficulté et il y a un risque
de céréalisation du territoire.
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• Quels sont les freins au changement de
pratiques des agriculteurs ? Quelles sont leurs
attentes ? Le développement de nouvelles
filières est-il suffisant pour initier et pérenniser
des changements de pratiques ?

• Quelles sont les attentes et propositions des
acteurs du bassin versant ?

• Quels outils pourraient être améliorés et
quels seraient les nouveaux outils à mettre en
œuvre ?
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Les freins aux changements de pratiques des
agriculteurs sont peut-être d'abord un manque de
volonté de changement (si l'exploitant est satisfait
de sa stratégie, et qu'elle lui permet de travailler,
il n'a pas de raison de changer). Il peut y avoir
aussi un aspect âge (trop tard pour se lancer
dans une nouvelle organisation) et un manque de
temps pour s'investir dans les différentes actions
du contrat.
Les principales attentes des agriculteurs sont
avant tout la poursuite des MAEC dans le même
format et la mise en place d'une communication
plus
positive
concernant
leur
métier.
L'initiation et la pérennité des changements de
pratiques à travers de nouvelles filières se feront
si cette filière apporte une réelle plus-value aux
pratiques vertueuses.

La plupart des acteurs du bassin versant
semblaient en phase avec la stratégie et les
actions proposées. Leurs attentes concernent
surtout la mobilisation (une communication
fédératrice, la mise en place d'un projet
fédérateur)
Les mesures individuelles sont techniquement
valables, l'amélioration pourrait porter sur leur
promotion (réussir à convaincre que ces outils
permettent aux exploitations d'élevage herbager
à améliorer leur performance)
Les mesures collectives pourraient être
améliorées en mobilisant plus large que le
territoire du Cébron.
La communication peut être améliorée, voire
mutualiser à plus grande échelle.
La recherche d'un débouché à forte valeur
ajoutée pour les exploitations d'élevage herbager
pourrait être mise en œuvre.
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6.2. La gouvernance et les partenariats développés sont-ils
adaptés pour atteindre les objectifs du Contrat
Territorial ?
Interrogations associées
Le fonctionnement des instances de
gouvernance du Contrat territorial (COTECH,
COPIL, commissions thématiques, …) est-il
adapté ? (Composition, fréquence de réunions,
objectifs, méthode de préparation et
d’animation).
Quel a été le rôle du bureau de la SPL des
eaux du Cébron ?

Quelle est la plus-value de la maîtrise
d’ouvrage partagée ? Quelles en sont les
limites ?

Le portage des actions par les différents
partenaires permet-elle une meilleure efficacité
et une synergie entre les acteurs ? Les
partenaires ont-ils eu les moyens (humains et
financiers) de réaliser les actions prévues aux
Contrats ?

La complémentarité des compétences (gestion
des milieux aquatiques, collectivités ayant
compétence foncière, assainissement,
développement agricole) est-elle mise à profit
pour atteindre des objectifs de reconquête de
la qualité des eaux d’une prise d’eau
superficielle.
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Réponses évaluation
Le fonctionnement des instances semble adapté
et est à conserver

Le bureau de la SPL des eaux du Cébron a
rempli un rôle de facilitateur
La maîtrise d'ouvrage partagée permet d'intégrer
les acteurs du territoire et que chacun puisse
apporter sa pierre à l'édifice. Elle permet une
reconnaissance mutuelle des rôles et objectifs de
chacun.
Ses limites sur ce contrat sont le manque
d'appropriation de cette maîtrise d'ouvrage par
certains acteurs, qui s'appuient encore beaucoup
sur la SPL pour dimensionner leurs actions.
Le portage des acteurs par différents partenaires
permet une meilleure efficacité et une meilleure
compréhension entre les acteurs, même s'il
existe des points d'amélioration. Pour certains
partenaires, cette première a nécessité un temps
d'adaptation à ces nouvelles missions, et une
nouvelle organisation interne, ce qui a pu peser
sur la réalisation de certaines missions. Une mise
à jour des volontés et possibilité de chaque
partenaire serait certainement utile dans la
construction du prochain contrat.
Hormis sur l'assainissement non collectif, où
certains efforts restent à faire, Il existe une bonne
complémentarité des compétences entre la SPL
et le SMVT pour la gestion des milieux
aquatiques, le département pour la gestion
foncière.
Si beaucoup d'actions en faveur du
développement agricole (transition, autonomie
fourragère, ...) sont réalisées, il subsiste chez
beaucoup d'agriculteurs un sentiment de
favorisation des grandes cultures (surtout à
l'échelle extraterritoriale).
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6.3. Quelle a été la dynamique de territoire et la perception
du contrat territorial 2014-2018 par les acteurs du
bassin versant ?
Interrogations associées

• Evaluer la dynamique de territoire,
l’implication et la mobilisation des acteurs en
identifiant les freins et les conditions de
réussite à l’adhésion et à la participation des
acteurs. La prise en compte des stratégies des
acteurs et des interactions de ces stratégies
avec les enjeux de qualité d’eau est
essentielle.

• Réaliser un bilan de la perception des
Contrats Territoriaux 2014-2018 : perception
des enjeux de la qualité de l’eau, du rôle du
Syndicat, des actions mises en place
(pertinence, efficacité…) et des perspectives
futures ; bien dégager les perceptions et
attentes des acteurs qui participent, ceux qui
ne participent pas et ceux qui ne participent
plus.

• Etudier ce que cela implique pour les
partenaires d’être signataires des Contrats
Territoriaux, pour ceux qui sont concernés.
L’analyse devra s’attacher à montrer les
différences d’implication et de positionnement
entre les différents niveaux d’une structure :
technicien, chef de service et instance
décisionnelle et/ou politique. L’évolution de
l’implication de ces structures au cours du
Contrat et les freins à leur implication seront
aussi étudiés, ainsi que la perception de ce
partenariat par les agriculteurs.
• Apprécier les motivations, les ressentis, les
besoins et les freins des acteurs du territoire.
Les freins à l’engagement d’agriculteurs dans
la dynamique ou les évolutions de système
seront identifiés.
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Réponses évaluation
Beaucoup d’acteurs rencontrés ont estimé qu’ils
avaient perçu un changement de pratiques vers
une valorisation de l’herbe mais en attribuant ce
changement plus au contexte économique qu’au
contrat en lui-même.
Pour autant, si le contrat a permis de maintenir
les éleveurs, il n’a pas suffi pour créer une
nouvelle dynamique incitant de nouveaux
agriculteurs à évoluer.
Les leviers du prochain contrat en termes de
mobilisation sont l’expérience des conseillers et
des agriculteurs déjà impliqués dans une ou
plusieurs actions, la mise en place d’un projet
fédérateur,
une
communication
positive,
l’implication de chaque structure en fonction de
ses atouts.
Les enjeux de qualité d'eau sont bien connus et
partagés par la grande majorité des acteurs. Les
rôles de chaque structure (Syndicat, Cotech,
Copil) ne sont pas toujours connus avec
précision, mais l'organisation est partagée dans
l'ensemble. La stratégie et les actions qui en
découlent sont elles aussi perçues de manière
cohérente par la majorité des acteurs.
Assez peu d'attentes ont été exprimées hormis
une communication plus positive. Chacun est
prêt à s'investir d'avantage si cet investissement
permet une meilleure rémunération des efforts
(Filière de qualité, services environnementaux,
...)
Le contrat et l'implication des partenaires ont mis
les bases d'une concertation entre les différents
partenaires, même s'il subsiste encore une
relation trop verticale entre certains signataires et
la SPL.
Les leviers principaux d'une implication efficace
résident dans l'appropriation du contrat et sa
déclinaison au sein de la structure (Stratégie
(élus / direction), organisation (référent
environnement, communication ascendante et
descendante, organisation des différentes
missions de techniciens, ...).
Le partenariat est vu de façon positive par les
agriculteurs, même si l'implication des
partenaires est faiblement ressentie.
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1. Annexe 1 : Grille d’évaluation
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Grille d’entretiens
Evaluation des contrats territoriaux 2014-2018
Bassin versant du Cébron
Remarques préliminaires
▪

En amont des entretiens, les objectifs et les actions de chaque contrat seront connus afin de pouvoir « alimenter » les échanges.

▪

Dans le cadre des entretiens en face à face, il s’agit de favoriser un échange convivial, fluide, interactif : l’enquêteur veillera à ce que les thèmes de toutes les questions de la liste soient abordés, et
cherchera à suivre globalement l’ordre des questions, mais il ne prononcera pas nécessairement
l’intitulé exact de la question de façon systématique. Les formulations seront adaptées au cas par
cas sans toutefois créer différentes grilles d’entretien, cela afin de pouvoir garder une analyse globale des réponses puisque l’objectif est de pouvoir ensuite répondre aux questions évaluatives.

▪

Certaines questions ne seront pas posées à tous les acteurs de la même manière au regard de leur
niveau d’implication/interaction avec les contrats (élus, agriculteurs, membre du comité de pilotage,
OPA…) : les questions seront adaptées. Aussi, le temps consacré à chaque partie de la grille
d’entretien variera très probablement selon le type d’interlocuteur.

Introduction orale à l’entretien auprès de l’interlocuteur par l’enquêteur (5 minutes) :
▪

Présentation de la démarche en cours : bilan évaluatif du contrat territorial 2014-2018 (rappel du
courrier envoyé par la SPL des eaux du Cébron) :
o Le maître d’ouvrage : la SPL des eaux du Cébron ;
o Le prestataire qui réalise la mission (SCE/Olivier Thiery).

▪

Objectifs de l’entretien :
o Recueillir l’opinion des acteurs vis-à-vis des outils mis en œuvre dans le cadre des contrats
territoriaux ;
o Recueillir l’opinion des acteurs sur l’organisation et la gouvernance des contrats territoriaux ;
o Recueillir la perception des acteurs vis-à-vis de la dynamique de territoire (sa nature, les freins
et les leviers à son déploiement, etc.) ;
o Recueillir les attentes, les besoins, les perspectives des acteurs du territoire pour la suite.

▪

Déroulement de l’entretien
o Durée de l’entretien : 1h environ ;
o Anonymat ;
o Prise de notes par l’enquêteur sur le formulaire (directement au format numérique ou sur papier) avec possibilité d’enregistrement si accord de la personne enquêtée ;
o L’enquêteur veillera à recueillir l’opinion de chaque interlocuteur ainsi que des exemples illustrant le propos (justification, argumentaire, et exemplification en référence à une action, situation concrète) ;
o Certaines choses peuvent rester en « off » (non-notées par l’enquêteur) si l’interlocuteur le
souhaite tout en désirant tout de même les évoquer ;
o Neutralité de l’enquêteur bien que celui-ci soit prestataire de la SPL Cébron : la personne doit
se sentir libre de parler des aspects négatifs comme des aspects positifs : bien le préciser au
début.
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Rappel des questions évaluatives du cahier des charges :

Questionnement

Les outils déployés dans
les contrats ont-ils participé à l’atteinte des objectifs ?

La gouvernance et les
partenariats développés
sont-ils adaptés au fonctionnement et aux objectifs des contrats territoriaux ?

Quelle a été la dynamique
de territoire et la perception des contrats territoriaux 2014-2018 par les
acteurs des bassins versants ?

Interrogations associées
▪

Evaluer l’efficacité des outils (actions agricoles) en termes de résultats et d’impacts sur les pratiques agricoles, les difficultés de mise en œuvre de ces outils et leur perception par les différents
acteurs du territoire.

▪

Ces outils sont-ils adaptés aux enjeux et contextes des bassins ?

▪

Sont-ils cohérents et adaptés à la stratégie des Contrats ?

▪

Sont-ils cohérents avec les autres politiques et démarches de ces territoires ?

▪

Les conditions de mises en œuvre étaient-elles bien réunies ?

▪

Comment s’expliquent les écarts d’objectifs ?

▪

Quelles sont les attentes et propositions des acteurs des bassins versants ?

▪

Quels outils pourraient être améliorés et quels seraient les nouveaux outils à mettre en œuvre ?

▪

Le fonctionnement des instances de gouvernance des contrats territoriaux (COTECH, COPIL,
commissions thématiques, …) est-il adapté (composition, fréquence des réunions, objectifs, méthode de préparation et d’animation) ? Des acteurs sont-ils sous ou sur représentés ?

▪

La gouvernance et les partenariats développés étaient-ils adaptés à la stratégie des contrats ?

▪

Quel a été le rôle du Conseil Syndical du Cébron ?

▪

Quelle est la plus-value de la maîtrise d’ouvrage partagée ? quelles en sont les limites ?

▪

Le portage des actions par les différents partenaires permet-il une meilleure efficacité et une synergie entre les acteurs ? les partenaires ont-ils eu les moyens (humains et financiers) de réaliser
les actions prévues aux contrats ?

▪

Dans quelle mesure les partenariats mis en place ont-ils contribuées à l’atteinte des objectifs des
contrats ?

▪

Réaliser un bilan de la perception des contrats territoriaux 2014-2018 : perception des enjeux de la
qualité de l’eau, du rôle du syndicat, des actions mises en place (pertinence, efficacité…) et des
perspectives futures (bien dégager les perceptions et les attentes des acteurs qui participent, ceux
qui ne participent pas et ceux qui ne participent plus).

▪

Evaluer la dynamique de territoire, l’implication et la mobilisation des acteurs en identifiant les
freins et les conditions de réussite à l’adhésion et à la participation des acteurs. La prise en compte
des stratégies des acteurs et des interactions de ces stratégies avec les enjeux de qualité d’eau
est essentielle.

▪

Etudier ce que cela implique pour les partenaires d’être signataires des contrats territoriaux, pour
ceux qui sont concernés. L’analyse devra s’attacher à montrer les différences d’implication et de
positionnement entre les différents niveaux d’une structure : technicien, chef de service et instance
décisionnelle et/ou politique. L’évolution de l’implication de ces structures au cours du contrat et les
freins à leur implication seront aussi étudiés, ainsi que la perception de ce partenariat par les agriculteurs.

▪

Identifier et analyser les freins au changement des agriculteurs.
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Identification de la personne et de son implication dans les actions du contrat/des contrats
Q1- En quoi consiste votre « travail » ou votre « activité » (au regard de l’objet de l’enquête) ?
Q2 - Connaissez-vous le/les contrats territoriaux 2014-2018 portés par la SPL Cébron : quoi (plus ou
moins précisément) ?
Q3 - Avez-vous été impliqué / mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre de ces contrats ? (Quelles
actions, comment, pourquoi) ? ou dans d’autres démarches ou actions sur le territoire (en lien avec les
ressources en eau, les milieux aquatiques, les pratiques agricoles…) ?
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Connaissance des enjeux, objectifs et actions du programme.
Définition d’un enjeu relatif à la qualité des eaux sur les deux territoires : l’enjeu porte sur la reconquête
ou la préservation de la qualité des eaux par rapport à l’alimentation en eau potable et concerne plusieurs paramètres de qualité qui sont discriminant/pénalisant pour la distribution de l’eau prélevée au
milieu naturel….
A noter que si l’interlocuteur ne connaît pas les enjeux de qualité d’eau, l’enquêteur l’en informera
(transfert d’informations et réaction de l’interlocuteur vis-à-vis de celle-ci).
Q4 - Que diriez-vous des enjeux de qualité d’eau portés par le/les contrats territoriaux ?
Q5 – Connaissez-vous la/les stratégie(s) définie(s) dans le cadre du/des contrat(s) territoriaux ? vous
semble-t-elle pertinente ? la partagez-vous ? pourquoi ?
Q6 - Selon vous, quelles sont les actions / outils agricoles mis en place dans le cadre du/des contrats ?
Vous paraissent-ils adaptés aux objectifs du/des contrats ; à l’enjeu de protection du bassin de captage ? pourquoi ?
Q7 - Selon vous, les actions et/ou outils proposés étaient-ils cohérents avec les autres politiques ou
démarches sur ces territoires (Contrat territorial gestion quantitative Sèvre Niortaise Mignon, Contrat
territorial milieux aquatiques du bassin de la Sèvre Niortaise amont, servitudes des périmètres de protection, SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin, démarches privées…), pourquoi ?
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Evaluation globale de la pertinence de la définition des actions, et de l’efficacité des actions.
Q8 - Selon vous, les actions /outils du/des contrats ont-ils permis d’atteindre les objectifs du/des contrats ? L’amélioration de la qualité de l’eau ? Pourquoi ? Quelles actions aurait-il fallu mettre en place
pour produire plus d’effets ?
Q9- Y a-t-il des facteurs contribuant aux objectifs des contrats qui ne relèvent pas des actions mises en
œuvre ? y-a-il des facteurs extérieurs qui freinent l’atteinte des objectifs du/des contrat(s) ?
Q10 - Selon vous quel(le)s outils/actions ont été efficaces ? pourquoi ? Quel(le)s outils/actions ne l’ont
pas été et pourquoi ? (Même si elle est redondante avec la Q8 et que nous avions prévue de la remonter je la laisse là pour recroiser les réponses à deux moments différents)
Q11 - Selon vous, des changements (de pratiques agricoles ou de points de vue sur celles-ci) sont-ils
intervenus dans le cadre de ce/ces contrats ? lesquelles, comment les qualifieriez-vous (faibles, assez
importants, très importants) ?
Q12 – Si des changements ont été opérés, qu’est-ce qui a permis ces changements : les actions du
contrat, d’autres démarches, politiques, actions (à préciser) ? Ces changements sont-ils durables ?
Q13 - Selon vous, la mise en œuvre du/des contrats a-t-elle permis d’autres choses que la poursuite
des objectifs ?
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Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la mise en œuvre du contrat territorial.
Evaluation globale de la pertinence de leur définition.
Définition :
 Gouvernance : il s’agit de la manière dont est piloté, géré le contrat territorial notamment au
moyen de différentes instances, le comité de pilotage étant l’organe décisionnaire. Le portage
est assuré par la structure ;
 Animation : il s’agit ici des moyens humains de la structure qui « porte » le contrat territorial
(celle qui la responsabilité de la mise en œuvre du contrat en lien avec le comité de pilotage qui
pilote cette mise en œuvre. Concrètement, il s’agit des équipes d’animation de la SPL Cébron ;
 Partenariats : il s’agit des intervenants (techniciens, référents Re-Sources) des structures agricoles (OPA, coopératives…) qui réalisent des actions conformément aux actions du/des contrats et « sous la coordination » de l’animation de la SPL Cébron. Ils sont signataires du contrats (s’engager à le mettre en œuvre).
Q14 - Selon vous comment est organisée la gouvernance de la mise en œuvre du/des contrats ? Cette
organisation (fonctionnement des instances, niveau de représentation des parties-prenantes…) vous
paraît-elle appropriée par rapport aux objectifs du/des contrats ?
Q15 - Selon vous, quels ont été les partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre du/des
contrats ? Etaient-ils adaptés au fonctionnement du /des contrats, pourquoi ? Etaient-ils adaptés aux
objectifs du/des contrats, pourquoi ?
Q16 - Selon vous comment est organisée l’animation de la mise en œuvre du/des contrats ? Cette
organisation vous paraît-elle appropriée par rapport aux objectifs du/des contrats ?
Q17 - Selon vous, quels sont les différents acteurs concernés par les actions du/des contrats ? des
acteurs concernés sont-ils laissés de côté ?
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Evaluation des modalités de mise en œuvre du programme et de la dynamique de territoire
Dans les réponses à apporter dans le cadre de cette thématique, nous devons interroger l’interlocuteur
à distinguer son propre cas, de celui des autres (différencier quand il parle pour lui et quand il donne un
avis général pour les autres). Avoir à l’esprit lors des enquêtes auprès des structures agricoles (économiques, conseils…) que l’on cherche :
 à comprendre leur stratégie vis-à-vis des programmes Re-Sources ou CT et les différentes appréciations de celle-ci selon la hiérarchie dans la structure ;
 à identifier ce que signifie pour ces structures/ces personnes ce que signifie être signataire d’un
CT.
Q18 - De manière générale concernant les modalités de mise en œuvre du programme (gouvernance,
partenariats, animation), qu’est-ce qui a été efficace, ne l’a pas été ? Pourquoi ?
Q19 - Selon vous, y a-t-il eu une dynamique de territoire autour de l’enjeu eau ? Le programme a t’-il
été un levier de cette dynamique ?
Q20 - Notamment, le niveau d’implication des partenaires (à quel niveau de structure) ? comment
l’expliquer ? (Le cas échéant : pour vous / pour les autres)
Q21 - Notamment, le niveau d’adhésion des agriculteurs ? comment l’expliquer (nature des freins aux
changements, etc.) ? (Le cas échéant : pour vous / pour les autres)
Q22 - Plus précisément, comment s’est déployée la gouvernance du programme ? Quelle a été son
efficacité (sur la mise en œuvre et la réussite des actions, sur la mobilisation des acteurs / la dynamique
de territoire ?)
Q23 - Plus précisément, comment ont fonctionné les partenariats au sein du programme ? Quelle a été
leur efficacité (sur la mise en œuvre et la réussite des actions, sur la mobilisation des acteurs / dynamique de territoire ?)
Q24 - Plus précisément, comment s’est déployée l’animation du programme ? Quelle a été son efficacité (sur la mise en œuvre et la réussite des actions, sur la mobilisation des acteurs / dynamique de territoire ?)
Q25 - Plus précisément, comment s’est déployée la communication du/autour du programme ? Quelle a
été son efficacité (sur la mise en œuvre et la réussite des actions, sur la mobilisation des acteurs / dynamique de territoire ?)
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Attentes pour la suite…
De manière générale si les volets filières, foncier, communication ne ressortent ou ne sont pas évoqués
lors de l’entretien, il sera nécessaire de les relancer dessus (les faire s’exprimer sur le niveau
d’appréciation et leurs attentes en la matière).
Q26 - Qu’est-ce qui aujourd’hui vous pose le plus problème ou vous freine (notamment pour vous impliquer (davantage)) ? Et qu’est-ce qui vous motive le plus ? Comment est-il possible de vous accompagner ?
Q27 - Selon vous, qu’est ce qui freine l’adhésion des acteurs (quelles difficultés, difficultés de quel
ordre, autres), qu’est qui les motive ?
Q28 -Quelles sont vos attentes pour les actions/outils du/des futurs contrats ? Poursuivre les mêmes,
les améliorer, les renforcer (lesquels et comment), envisager de nouveaux outils ou de nouvelles actions (par exemple), en cesser certain(e)s ? rester assez ouvert, les inciter à réfléchir…
Q29 - Quelles sont vos attentes par rapport à l’organisation du programme (type/nature de
l’accompagnement, de l’animation, de la gouvernance, partenariat, de place du syndicat dans les
CT…) ?
Q30 - Qu’est-ce qui vous motive ou ce sur quoi vous voudriez vous améliorer ? Souhaiteriez-vous être
accompagner ? comment ? comment voyez-vous évoluer votre métier, ce que vous souhaiteriez pour
votre métier ?
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Remarques libres de l’interlocuteur
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Synthèse et points marquants par thème
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