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Mise en place concertée d’actions pour éviter le 
ruissellement érosif en Pays de Caux  

Projet SURGE – Programme Eaux et territoires 

Séminaire technique de l’AFEPTB 
Atelier Synergie des politiques « eau » et « agriculture » 

Antony, 16 mars 2016 

Véronique Souchère 
UMR SAD-APT   INRA / AgroParisTech 

 AREAS 

J. Anglade, O. Barreteau, A-L. Béraud, A. Dray, P. Garin,  
M. Maillard, N. Saubes, 



     Examiner les chemins possibles d’une gestion concertée de la 
ressource en eau  
• analyse des interdépendances physiques et sociales liées à la gestion de la 

ressource en eau 
• renforcer la proximité organisée entre les acteurs du territoire via la 

mobilisation d’interdépendances 
• appuyer la mise en place de démarches concertées 
 
 

    3 études de cas contrastées en France : 
• Pays de Caux: ruissellement érosif et protection captage 
• Bas Rhin: partage d’infrastructures de gestion de l’eau 
• Bassin de Thau: utilisation (inter)territoire de la ressource en eau 

SURGE 
 

Solidarité Urbain-Rural 
et Gestion de l’Eau 
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La modélisation d’accompagnement 

Utiliser pour:   Co-construire une représentation commune 
                         Expliciter relations entre comportements, interactions et dynamiques  
                         Envisager des futurs à partir de simulation de scénarios. 

Une démarche participative mettant en cohérence une posture, des 
méthodes et des outils de modélisation (jeu de rôles, SMA)  

augmenter les connaissances et/ou venir en appui à la décision 
collective. 
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Les premières étapes de la démarche 

2 
Définition de la  
question posée  

3 

4 
Elicitation 

connaissances 

1 
Sensibilisation 

des porteurs 

Inventaire 
connaissances 

S, E, P  

01/2008 

7 & 12/2009 

Choix des porteurs de projet 

 Syndicat mixte du SAGE 
 AESN 

Définition de la question 

 

 

 

 
 

Choix du territoire par les acteurs 

 1 BAC prioritaires dans le périmètre du SAGE (4) 
 St Aubin Epinay  Haut Cailly 

 

Démarche proposée aux acteurs par l’INRA 

 Modélisation d’accompagnement 
 Méthode ARDI 

 
Identification des participants aux ateliers (CLE SAGE) 
 
 

Co-construire un Jeu de Rôles pour limiter les problèmes de 
ruissellement érosif et de turbidité des eaux de captage via 
l’initiation d’une réflexion sur l’implantation des aménagements 
d’hydraulique douce et le développement de l’urbanisation à 

l’échelle d’un BV virtuel mais représentatif parmi les BAC 
prioritaires du SAGE 
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2 
Définition de la  
question posée  

3 

4 
Elicitation 

connaissances 

1 
Sensibilisation 

des porteurs 

Inventaire 
connaissances 

S, E, P  
5 

Co-Conception 
du modèle 
conceptuel 

02 - 06/2010 

Identifier collectivement les acteurs concernés 
par le problème de ruissellement érosif et de 
turbidité, leurs entités de gestion et les 
principales dynamiques en jeu.  

Méthode ARDI 
A Acteur 
R Ressource 
D Dynamique 
I  Interaction 

6 demi-journées 

Co-conception du modèle conceptuel 

01/2008 

7 & 12/2009 

01/10  06/11 
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Exemple : A quels acteurs souhaitez-vous 
faire jouer un rôle dans la gestion du bassin 
versant ? 

Réponses  formalisées sous la forme de 
diagrammes  faciles à comprendre et structurés de 
façon à être aisément traduisibles en langage 
informatique 



STH 

Massifs 
boisés 

Cultures 

Agriculteurs Polyculteurs 

Éleveurs 

Syndicat BV 

Eau 
potable 

Précipitations 

Syndicat eau 
potable 

nappe 

Eau 
ruissellement 

Habitants 

Herbivores 

IAA 

bétoire 

Captage 

Périmètres de 
protection des 
captages 

Herbe 
stratégique 

ETAT 

Ouvrages 

Communes  Maires 

Financeurs (AESN, CG, 
Région, Europe, État) 

SAFER 

Sols urbanisés 

Propriétaire 

Sols urbanisables  

Voiries 

Institutionnel 
dev agricole (CA76) 

CER 

Eléments fixes (haie, 
fascine, etc.) 

Vendre 

Vendre 

Informer / Q eau 
Vendre eau 

Solliciter aide 

Emettre Avis 
/ urbanisation 

Conseiller 
Érosion 

Exercer pression 

Exercer pression 

Recharger 

Prélever 

Définir  Protéger  

Augmenter 
Diminuer 

Envaser 

Ecrêter 

inonder 

Générer 

Imposer création 

Protéger 

Protéger 

Engouffrer 

Polluer 
Alimenter 

Ralentir 
Infiltrer 

Infiltrer 
sédimenter 

Infiltrer 

Protéger 

Produire 

Brouter 

Consommer Générer +/ - 

Créer 
Entretenir 
Surveiller 

inonder 

distribuer 

Acquérir,  
surveiller  

Consommer 

Exploiter 

Demander changement  
statut terre 

Deviennent Vendre 
Investir 

Protéger  

faucher 

Planifier via  
doc urbanismes 

éroder 

Conseiller Érosion, 
Production 

Aider 

identifier 

Identifier 
proposer 

Prélever 
Redevance 
Aide (PAC) 
Oriente 

Prélever impôts 
Informer / actions; Q eau 

Élever 

Missionner pour 
dégager foncier 

Acheter, 
Exproprier 

Réguler 

Conserver 

Changer OTEX 

Choisir 

Céder 

Enherber 

Retourner 

Contraindre 
 EA  

Prélever 
Redevance 

Se concerter 

Créer 
Entretenir 
Valoriser bois 

Autoriser 

Financer 

Contrôler 
Valider 

Réglementer 
SET 

Imposer 
(DUP)  
Contrôler 

Demander 
terrain à bâtir 

Améliorer  
cadre de vie 

Planifier via  
doc urbanismes 

Protéger 

Générer  

inonder 

Interactions 
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2 
Définition de la  
question posée  

3 

4 
Elicitation 

connaissances 

1 
Sensibilisation 

des porteurs 

Inventaire 
connaissances 

S, E, P  
5 

Co-Conception 
du JdR 

6 

Vérification 
 Calibrage 
Validation 
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Choix de l’outil 
Implémentation 

Implémentation du modèle conceptuel pour le 
transformer en Jeu de Rôles  

Plateforme : Cormas 
Réalisation : Scientifiques (Cemagref, INRA) 
 
Etape 5 & 7 : Participation acteurs locaux 
                     (5 réunions + contacts tél. & mail) 
                      16 heures  

01/2011  2012 
Elaboration 
- des rôles (9 agri, 3 maires, 1 SBV, 1 SE,  
  1 président SBV & 1 président SE) 
- des actions des joueurs 
- du plateau de jeu 
- des indicateurs 
- des supports de jeu 
- … 

01/2008 

7 & 12/2009 

01/2010  … 

09/10  9/11 

Co-conception / implémentation du Jeu de Rôles 

2011-2012 



Réunion 1 

Élaboration du plateau de Jeu 

Réunion 2 

Le plateau final 
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Agriculteurs 
• Limiter le ruissellement érosif  Aménagements 
• Négocier localisation des aménagements (avec syndicats) 
• Négocier passage Zone A en AU (avec maire) 
• Vendre des parcelles AU, vendre au syndicat ou accepter 

des servitudes sur des parcelles pour aménagements 
• Modifier localisation STH 

Maires 
• Réaliser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et faire apparaître des zones AU : 

Choisir les surfaces (ha, type: sth ou TL) et le type de lot à bâtir (625,2500 m²) 
• Raisonner les zones AU par rapport au pb de ruissellement érosif 
• Essayer de persuader les agris dans les AU de laisser construire 
• Aider à la concertation autour des aménagement érosifs 

Élaboration des actions des joueurs dans le Jeu 

SBV 
• Objectif  Réduction des pbs de ruissellement érosif / BV 
• Négociation pour la mise en place d’aménagements 
• Emet un avis consultatif PLU 
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Erosion 

Afin de faciliter la prise de décision des joueurs plusieurs points de vue 
cartographiques ont été implémentés. 

Indicateurs 

Bande  
Enherbée 

Remise  
en herbe 
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Les informations cartographiques sont 
complémentés par des informations écrites 
(données techniques ou économiques) ou 
présentées sous forme de carte imagée 

Indicateurs (suite) 
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« Le JdR permet de rentrer 
dans le concret … et de 
travailler avec les agriculteurs 
mais aussi les autres acteurs 
du territoire. Ensemble c’est 
important de pouvoir tester 
des choses et de regarder tout 
de suite l’impact que cela 
peut avoir … » 

« Un des intérêts du JdR 
c’est de ne pas avoir 
déconnecté la partie 
technique de la partie 
économique… » 

Usage du JdR d’après les acteurs 

Les jeux de Rôles en créant une situation d’interactions dynamiques permettent de : 
 

- Faciliter le partage de représentations  élargissement des perceptions des acteurs 
- Stimuler l’interaction entre acteurs   diversifier leurs moyens et leurs façons d’interagir 
- Sensibiliser à l’interdépendance des pratiques  évaluer les conséquences collectives de leurs 
  décisions individuelles 
- Fournir outils et moyens d’imaginer et d’évaluer collectivement des alternatives de gestion du 
  territoire 
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Merci  
pour votre attention 

souchere@grignon.inra.fr 

Daré W., Ducrot R., Botta A., Etienne M. 2009. Repères méthodologiques pour la mise 
en œuvre d'une démarche de modélisation d'accompagnement. Laudun,127 pages. 

Etienne M. (Eds) 2010. Une démarche participative en appui au développement 
durable. Collection Update Sciences & technologies, Editions Quae, Versailles, France, 
384 pages 

Un numéro spécial de la revue Environmental Modelling & Software 
Volume 25, Issue 11, Pages 1267-1488 (November 2010) 
Thematic Issue - Modelling with Stakeholders 
Articles en anglais sur plusieurs études de cas 

Pour en savoir plus sur ComMod 

Site Web 
www.commod.org 

Forum 
Forum (at) commod.org 

Association 
Bureau (at) commod.org 
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