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-‐	  un	  impéra<f	  pour	  les	  agriculteurs	  
	  
-‐	  un	  champ	  d’ac<vités	  important	  des	  organismes	  Recherche-‐
Forma<on	  -‐	  Développement	  

	  	  à 	  	  pour	  mesurer	  l’efficacité	  des	  praMques	  mises	  en	  œuvre	  à	  
différentes	  échelles	  :	  suivi,	  bilan	  d’une	  acMon,	  …	  
à 	  pour	  acquérir	  des	  références	  sur	  les	  performances	  agri-‐
environnementales	  de	  systèmes	  techniques	  (ST)	  
à 	  pour	  orienter	  les	  changements	  de	  praMques	  des	  agriculteurs	  :	  
idenMfier	  points	  forts	  et	  faibles	  des	  ST	  mis	  en	  œuvre,	  idenMfier	  ST	  
innovants	  performants	  …	  
à pour	  communiquer	  et	  me]re	  en	  valeur	  les	  impacts	  posiMfs	  
à …..	  	  



3	  

DAEG:	  Posgré	  SQL,	  accès	  internet	   INDIGO:	  Logiciel	  sur	  poste	  applicaMf	  Access	  

MERLIN:	  ApplicaMf	  sous	  Excel	  

Des	  démarches,	  méthodologies	  
et	  ou<ls	  informa<ques	  très	  
variés	  



è	  Nécessité	  d’aider	  les	  u<lisateurs	  dans	  leur	  choix 

                            
Echelle 
Dimensions 

Parcelle/ Syst. 
culture  

Exploitation 
Filière / 
Produit 

Territoire 

Durabilité  « globale » 
(Environnement, Social, 
Economique) 

MASC 
CRITER 

SYSTERRE 
PERSYST 

 

IDEA 
ARBRE 

Réseau Agri Durable 
Charte Agric. Pays 

DAESE 
 

Durabilité 
environnementale 

INDIGO 
DAEG 

 

DIALECTE 
DIAGE, DAEG 

EDEN, SALCA (ACV) 

SALCA (ACV) 

Une  ou plusieurs 
thématiques 
environnementales 

Aquaplaine 
ARTHUR 
MERLIN 

Syst’N, EGES, 
Footways 

Aquasite 
Diaterre 
DEXEL 

Aquavallée 
Territ’eau 
Climagri 
Footways 

Une	  offre	  «	  abondante	  »	  et	  diversifiée	  	  	  
D’après Bockstaller et al, 2008 



Des	  besoins	  communs	  entre	  concepteurs	  (INRA,	  Ins<tuts,	  
Chambres	  d’agriculture….)	  

-‐	  assurer	  la	  maintenance	  des	  ouMls	  informaMques	  voire	  améliorer	  
l’ergonomie	  des	  ouMls	  (saisie	  des	  données,	  données	  en	  format	  
normalisé).	  

-‐	  me]re	  à	  jour	  les	  bases	  de	  données	  de	  référence,	  

-‐	  adapter	  les	  ouMls	  aux	  différents	  systèmes	  de	  producMon	  et	  
régions,	  

-‐communiquer	  et	  diffuser	  les	  ouMls	  auprès	  des	  uMlisateurs	  

à	  Un	  intérêt	  à	  mutualiser	  les	  compétences	  et	  les	  coûts	  



OBJECTIFS	  de	  PLAGE	  

-‐	  Me]re	  à	  disposiMon	  des	  acteurs	  du	  monde	  agricole	  des	  ouMls	  d’évaluaMon	  dont	  
des	  indicateurs	  agri-‐environnementaux	  et	  faciliter	  leur	  usage	  

-‐	  Fédérer	  et	  mutualiser	  les	  moyens	  et	  les	  compétences	  des	  concepteurs	  d’ouMls	  
pour	  me]re	  à	  jour	  les	  ouMls	  et	  les	  BDD	  

-‐	  Consolider	  et	  diffuser	  les	  connaissances	  sur	  les	  impacts	  environnementaux	  de	  
l’agriculture	  

Partenaires fondateurs 

Picardie,	  Bretagne,	  
Poitou-‐Charentes,	  Seine	  

et	  Marne,	  Aisne,	  
Charente-‐MariMme	  



Plusieurs	  scénarii	  envisagés 	  	  	  	  	  	  … 	  	  un	  scénario	  mis	  en	  œuvre	  

PLAGE 1 : Etude de 
faisabilité d’une plate-

forme d’évaluation agri-
environnementale 

Janv	  2008	   Oct	  2009	  

PLAGE 2 : Conception de la 
plate-forme PLAGE et 

valorisation dans le cadre 
d’ECOPHYTO 2018 

Janv	  2010	   Juin	  2013	  

Calendrier	  de	  réalisa<on	  :	  	  	  






