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Etat des lieux des outils 
disponibles et de la mobilisation 
des acteurs en région  

Caroline Surleau 
AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES 
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2	  

DAEG:	  Posgré	  SQL,	  accès	  
internet	  

MERLIN:	  Applica?f	  sous	  Excel	  

Des	  démarches,	  méthodologies	  et	  
ou3ls	  informa3ques	  très	  variés	  

	  
L’évalua3on	  agri-‐environnementale	  :	  un	  champ	  d’ac3vités	  
important	  des	  organismes	  Recherche	  -‐	  Forma3on	  -‐	  Développement	  

	  	  

à 	  	  pour	  mesurer	  l’efficacité	  des	  pra?ques	  
mises	  en	  œuvre	  à	  différentes	  échelles	  :	  suivi,	  
bilan	  d’une	  ac?on,	  …	  
à 	  pour	  acquérir	  des	  références	  sur	  les	  
performances	  agri-‐environnementales	  de	  
systèmes	  techniques	  (ST)	  
à 	  pour	  orienter	  les	  changements	  de	  pra?ques	  
des	  agriculteurs	  :	  iden?fier	  points	  forts	  et	  
faibles	  des	  ST	  mis	  en	  œuvre,	  iden?fier	  ST	  
innovants	  performants	  …	  
à pour	  communiquer	  et	  meUre	  en	  valeur	  les	  
impacts	  posi?fs	  
à …..	  	  

Des	  finalités	  différentes	  
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Séminaire  organisé  avec  le  concours  financier  de  :  	 Avec  l’appui  :	 En  partenariat  avec  :  	

Vers une démarche régionale de 
diagnostic agroenvironnemental 
des exploitations agricoles 
en Nord – Pas de Calais  
 
-  Multi- enjeux (eau, air, biodiversité, 

énergie, …) 
-  Avec, à l’échelle de l’exploitation agricole 

une double-finalités (Sensibilisation, 
accompagnement) 

-  Permettant à la fois de caractériser les 
impacts des pratiques agricoles et 
d’identifier des leviers d’actions 

-  Et au niveau du territoire une ambition de 
suivre l’évolution des pratiques 
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RECHERCHE 

Connaissances	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  méthodes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

issues	  de	  la	  recherche	  
Exper?se	  scien?fique	  

	  

AGRO	  TRANSFERT	  
Ressources	  et	  Territoires	  	  

Conduite	  de	  projets	  	  	  	  	  	  	  	  
pour	  la	  mise	  au	  point	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  
l’u?lisa?on	  d’innova?ons	  et	  
de	  méthodes	  d’aide	  à	  la	  

décision	  

DEVELOPPEMENT	  
AGRICOLE	  

Teste	  et	  évalue	  les	  sor?es	  

Met	  en	  œuvre	  les	  sor?es	  

Donne	  les	  priorités	  dans	  le	  
choix	  des	  projets	  

	  
•  Analyse	  des	  ou?ls	  et	  démarches	  disponibles	  actuellement	  en	  regard	  des	  

ambi?ons	  annoncées	  «	  mul?critères,	  impact,…	  »	  «	  sensibilisa?on,	  
accompagnement,	  suivi	  »,…	  

•  Caractérisa?on	  de	  l’implica?on	  actuelle	  des	  acteurs	  du	  Nord-‐Pas-‐de-‐Calais	  

	  
Mobilisa3on	  d’Agro-‐Transfert	  Ressources	  et	  Territoires	  
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Une	  offre	  «	  abondante	  »	  et	  diversifiée	  	  	  

D’après Bockstaller et al, 2008 

                                Echelle 
 
Dimensions 

Parcelle/ Syst. 
culture  

Exploitation 
Filière / 
Produit / 
Atelier 

Territoire 

Durabilité  « globale » 
(Environnement, Social, 
Economique) 

CRITER-‐	  MASC 
Systerre 
PERSYST 

IDEA 
DAESE 

IndicIADes 
Grille	  RAD 

DIAMOND 
S+Durable 

Durabilité 
environnementale INDIGO 

DAE-‐G 
CISMO 

DIALECTE 
	  DAE-‐G 
EDEN 
CISMO	  

Terr	  ’Avenir 

ENGELE 
SALCA	  (ACV) CISMO 

Une  ou plusieurs 
thématiques 
environnementales 

Aquaplaine 
Arthur	  -‐	  Merlin 

Syst’N 
	  EGES 

Footways 
SIMEOS	  

Aquasite 
Diaterre 
DEXEL	  
IBIS	  
SOLEO 

CAP2ER	  
GEEP 

Aquavallée 
Territ’eau 
Climagri 
Footways 
IBIS 
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D’après Bockstaller et al, 2008 

                                Echelle 
 
Dimensions 

Parcelle/ Syst. 
culture  

Exploitation 
Filière / 
Produit / 
Atelier 

Territoire 

Durabilité  « globale » 
(Environnement, Social, 
Economique) 

CRITER-‐	  MASC 
Systerre 
PERSYST 

IDEA 
DAESE 

IndicIADes 
Grille	  RAD	  

DIAMOND 
S+Durable 

Durabilité 
environnementale INDIGO 

DAE-‐G 
CISMO 

DIALECTE 
	  DAE-‐G 
EDEN 
CISMO	  

Terr	  ’Avenir 

ENGELE 
SALCA	  (ACV) CISMO 

Une  ou plusieurs 
thématiques 
environnementales 

Aquaplaine 
Arthur	  -‐	  Merlin 

Syst’N 
	  EGES 

Footways 
SIMEOS	  

Aquasite 
Diaterre 
DEXEL	  
IBIS	  
SOLEO 

CAP2ER	  
GEEP 

Aquavallée 
Territ’eau 
Climagri 
Footways 
IBIS 

Les	  ou?ls	  u?lisés	  en	  NPdC	  /	  ou?ls	  disponibles	  	  	  
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PROGRAMME	  DU	  SÉMINAIRE	  «	  VERS	  UNE	  DEMARCHE	  REGIONALE	  DE	  DIAGNOSTIC	  
AGROENVIRONNEMENTAL	  DES	  EXPLOITATIONS	  AGRICOLES	  DU	  NORD	  –	  PAS	  DE	  CALAIS	  »	  

ET	  OUTILS	  PRÉSENTÉS	  
	  
14h10	  Sensibiliser	  les	  acteurs	  du	  monde	  agricole	  sur	  l’impact	  des	  pra3ques	  
Démarche	  Clim’Agri	  et	  stockage	  de	  carbone	  
Jacques	  Barel,	  Chambre	  d’agriculture	  de	  Région	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  
Annie	  Duparque,	  Agro-‐Transfert	  RT	  

Mobilisa3on	  de	  CAP2ER	  pour	  l’économie	  d’énergie	  en	  élevage	  lai3er	  
Prospérité	  fermière	  
	  
14h50	  Accompagner	  les	  agriculteurs	  vers	  des	  projets	  doublement	  performants	  
Les	  diagnos3cs	  agricoles	  dans	  les	  aires	  d’alimenta3on	  de	  captages	  –	  ou3ls	  SOLEO	  et	  AQUAPLAINE	  
Pascale	  Nempont,	  Chambre	  d’agriculture	  de	  	  Région	  Nord-‐Pas	  de	  Calais	  
	  

Evalua3on	  au	  service	  de	  la	  décision	  sur	  la	  ferme	  du	  lycée	  agro-‐environnemental	  d’Arras	  –	  ou3l	  DAE-‐G	  
Flora	  Couturier,	  Lycée	  agricole	  de	  Tilloy-‐Lès-‐Mofflaines	  
	  

Démarche	  Terr’Avenir	  –	  ou3l	  Xpert	  
Thérèse-‐Marie	  Couvreur,	  Carré	  du	  Vinage	  
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15h30	  Suivre	  l’évolu3on	  des	  pra3ques	  sur	  le	  territoire	  :	  voca3on	  OBSERVATOIRE	  
Observatoire	  des	  pra3ques	  agricoles	  du	  Bassin	  Artois	  Picardie	  –	  ou3l	  SOLEO	  
Nolwenn	  Thepaut,	  Agence	  de	  l’Eau	  Artois	  Picardie	  
	  

Enquête	  pra3ques	  culturales	  
Grégory	  Boinel,	  DRAAF-‐SRISE	  

	  

Projet	  agro-‐écologique	  pour	  la	  France	  
Hélène	  GROSS,	  ACTA	  
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Pra?ques	  

	  

Puissance	  
explica3ve	  

Mesure 
terrain 
y1, y2 

Modèle 
simulation 

M(x1, … xn , p1,pk) 
Modèle 

opérationnel 
f(x1, …, xp ) 

Indicateur « simple » 
 x1, x2 , x1/x2, x1-x2 

Intégra3on	  	  
processus	  faisabilité	  

	  
Emissions/	  

états/impacts	  
	  

D’aprés Bockstaller et al, 2008 

Posi3onnement	  des	  différents	  ou3ls	  présentés	  le	  07/10/14	  	  
	  

Pra?ques	  *	  milieu	  
	  

SOLEOxAQUAPLAINE 

DAE-G 
CAP2ER 

CLIMAGRI 

SOLEO 

X pert 
TERR’AVENIR 

Enquête PC 
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Séminaire  organisé  avec  le  concours  financier  de  :  	 Avec  l’appui  :	 En  partenariat  avec  :  	

Bonne après-midi  
studieuse et fructueuse ! 


