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MaEvEau 

Evaluation intégrée des mesures agro-environnementales territorialisées 
à enjeu « qualité des eaux » 

 
 
 

Axe(s) de l'appel à propositions de recherche concernés : 
 
Axe 1, b) Logiques de gestion : articulation entre logiques de gestion sectorielles 
Axe 2 : problèmes de l’élaboration et de la valeur accordée aux modélisations couplant des processus de décision relatifs aux 
usages et pratiques dans les territoires avec des processus liés aux transferts et aux impacts sur l’eau, leur intérêt pour les 
acteurs et pour l’action publique. 
Axe 3, b) Les tensions et conflits pour l'eau : importance du design institutionnel 
 
 
Résumé de la proposition : 
 
Ce projet propose d’apporter des avancées sur les méthodes d’évaluation de politique environnementale et de tester ces 
méthodes sur des territoires du Sud-Ouest concernés par les mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) à enjeu 
« qualité des eaux ». Projet interdisciplinaire (économie, agronomie, géographie et statistiques), il est structuré en trois volets. 
Le premier volet vise à identifier et à analyser le rôle des facteurs organisationnels dans la perception des risques liés à 
l’adoption des MAET par les exploitants agricoles : dans une perspective d’économie institutionnelle, on s’intéressera aux 
processus d’apprentissage entre conseillers techniques et agriculteurs et à la cohérence entre les coordinations locales et 
sectorielles sur les territoires enquêtés ; on étudiera les coûts de transaction privés et les préférences des agriculteurs pour des 
formes de gouvernance alternatives, en mobilisant la méthode des choix multi-attributs. Le deuxième volet propose d’évaluer 
les effets propres des MAET DCE en développant une méthode intégratrice associant micro-économétrie et indicateurs agro-
environnementaux de pression : on s’intéressera à l’adaptation des méthodes de « matching » à la territorialisation des MAET, 
en travaillant sur la question de la spécificité des tests statistiques et leur adaptation pour intégrer la dimension spatiale. Le 
troisième et dernier volet s’intéressera à l’impact environnemental de ces changements de pratiques sur la qualité des eaux et 
à leur Coût / Efficacité à l’échelle des bassins versants : on évaluera par modélisation intégrée (couplage modélisation agro-
hydrologique / indicateurs / programmation mathématique), les effets de trajectoires d’évolution de l’agriculture, traduits en 
scénarios, sous différentes contraintes environnementales, économiques et réglementaires, de façon à déterminer les pratiques 
optimales spatialisées pour réduire les pollutions diffuses. Ces changements de pratiques seront proposés aux agriculteurs 
enquêtés dans le premier volet scientifique du projet. 
 
Mots-clefs : Evaluation des politiques publiques ; mesures agro-environnementales ; micro-économétrie ; modélisation 
intégrée ; consentement à recevoir ; coût-efficacité ; coûts de transaction ; effets propres ; changement de pratiques ; conseil 
agricole 
 
Abstract : 
 
This research project aims to improve the available methods to evaluate environmental programs and to test these methods on 
Southwest France territories, where Water Framework Directive (WFD) agro-environmental schemes (AES) are implemented. 
This project is interdisciplinary (economics, agronomy, geography, statistics) and is structured in three work packages. The first 
work package aims at identifying and analyzing the role of organizational factors in the perception of risks connected to the 
adoption of AES: within an institutional economics framework, we shall study private transaction costs and farmer’s preferences 
for alternative modes of governance, by measuring their willingness-to-pay using a choice-experiment valuation method; in 
parallel, we shall  be interested in the learning processes between technical advisers and farmers and in the coherence 
between local and sector-based coordination devices on the territories. The second work package suggests assessing the 
"treatment effects" of WFD AES, using an integrated approach linking micro-econometrics and agro-environmental indicators: 
we shall be interested in the adaptation of the "matching" method to the spatial dimension of AES, by working on the question of 
statistical test’s specificity and their adaptation to integrate the spatial dimension. The third and last work package will be 
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interested in the environmental impact of these farming practice’s changes on water quality and in their Cost / Effectiveness at 
the water-shed scale: we shall estimate by integrated modeling (linking agro-hydrological modeling / indicators / mathematical 
programming), the effects of agriculture trajectories, translated into scenarios, under various environmental, economic and legal 
requirements, so as to determine the locally optimal practices appropriate to reduce non-point source pollutions. These 
practice’s changes will be proposed to the farmers investigated in the first work package (choice-experiment valuation). 
 
A quelle demande spécifique répond la proposition? 
 
Les mesures agro-environnementales de la précédente programmation (2000-2006) ont fait l’objet de plusieurs programmes de 
recherche à visée évaluative, en particulier le projet européen ITAES (Integrated Tools to design and implement Agro 
Environmental Schemes) du 6è PCRD. L’équipe du Cemagref de Bordeaux a une expérience de la modélisation intégrée sur le 
bassin versant du Don en Loire Atlantique dans le cadre du projet AgriBMPWater, ceux du Rochereau en Vendée et de La 
Moine en Mayenne dans le cadre du précédent PSDR en Pays de la Loire, sur le bassin versant de La Bultière en Vendée (en 
cours), sur le périmètre de l’action test Gers-Amont (partie amont du bassin versant du Gers) dans le cadre du programme 
européen LIFE Concert’eau. Le Cemagref de Bordeaux a par ailleurs participé à une mission d’appui technique au Ministère de 
l’agriculture et de la pêche, sur les possibilités de couplage entre indicateurs agro-environnementaux et méthodes 
microéconométriques, pour estimer les effets propres des MAE de la programmation 2000-2006. Des modèles bioéconomiques 
ont été mobilisés pour simuler les effets, en termes de pollutions diffuses, des changements de pratiques liées aux 
engagements MAE dans les projets AgriBMPWater (5è PCRD) SEAMLESS (6è PCRD), GeDuQue (ANR ADD), auxquels a 
participé le Cemagref, et EAUSAGE (Région Midi-Pyrénées) auquel participe actuellement le LEREPS. 
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