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Le diagnostic des risques de pollution de l'eau dans une r6gion d961evage 

Diagnosing the risks of water pollution on livestock areas 
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L'Institut de 1'Elevage a acquis depuis une dizaine d'ann6es une experience dans la realisation de diagnostics techniques 
pdalables B des actions de conseil aux Bleveurs (op6rations Fourrages-Mieux, Top-Lait). La ddmarche present6e permet d'iden- 
tifier et de hidrarchiser les risques de pollution de l'eau lids aux activitds d'dlevage dans une zone donnde, afin de deter- 
miner des priorites pour l'action et de prdvoir les coots de leur rdalisation. 

Des actions locales sur les milieux les plus vulnerables, axdes sur les pratiques, les Cquipements ou les types d'exploita- 
tions les plus polluants paraissent, en effet, plus porteurs d'efficacite sur l'eau qu'un saupoudrage d'actions sur l'ensemble 
du territoire. 

La demarche proposee repose sur trois grands principes : 
- l'dlaboration de typologies pour formaliser la diversit6 des situations (zones gdographiques, systi?mes d'exploitations, types 
d'equipements ou de pratiques ....) ; 
- la valorisation de la connaissance des exploitations des experts locaux, associte B I'analyse des donndes statistiques dis- 
ponibles et lorsque c'est nbcessaire du recueil d'informations sp6cifiques par enqubte ; 
- la prise en compte des risques de pollution de l'eau dans leur globalitk, au niveau des bltiments et dquipements d'dleva- 
ge comme B celui des pratiques agricoles (gestion des engrais de ferme, assolements ....). 
Une demarche en six Btapes permet de bltir le diagnostic (1) : 
1. Zonage - Si la zone d'btude est de dimension importante, ou hbterogbne, il s'agit de dbfinir une typologie de situations 

locales (par exemple, de petites rkgions agricoles), homogbnes du point de vue du milieu nature1 et des risques agricoles. 
Le zonage permet, si nbcessaire, de choisir quelques situations significatives de la diversit6 regionale au sein desquelles 
sera conduit un diagnostic approfondi. 

2. Repdrage des systbmes de production B dire d'experts. Cette &ape permet de recenser et de ddcrire la diversitd des sys- 
temes de production de la petite rdgion, puis de selectionner un echantillon d'exploitations enqugter. 

3. Diagnostics en exploitation rdalisds avec la methode DeXeL pour identifier et hidrarchiser les problbmes de pollution sur 
les exploitations d'elevage, sur un dchantillon raisonn6 d'exploitations. 

4. Definition de situations types batiment et agronomie. Ces typologies des N fa~ons de polluer P caractdrisent les exploi- 
tations par des problbmes ou des combinaisons de problbmes spbcifiques. Elles mettent dgalement en avant les facteurs 
de risques propres chaque situation type. L'utilisation de I'analyse statistique combink avec les connaissances des experts 
est ddterminante dans la reussite de cette Btape. 

5. Definition et chiffrage des solutions - Les situations types mettent en evidence des problbmes de pollution. A partir de 
la reconstitution pour chaque situation type d'un diagnostic de synthbse reprenant les pratiques agronomiques et les blti- 
medts B risque, des groups d'experts sp4cialistes de leurs domaines proposent des solutions techniques coherentes et adap- 
tees au contexte, puis estiment leur coat. Pour la partie bfitiment, le chiffrage de chacun des projets est rkalisd grace B la 
mkthode des blocs de coats (d6composition des travaux en situations Blementaires) 

6. Quantification des rdsultats - Une enquete simplifibe, par exemple t4ldphonique, sur un echantillon statistiquement 
representatif de la diversit6 6tudiee permet de connattre le nombre d'exploitations dans chaque situation type a pollution B, 
dans chaque systeme de production ou dans chaque zone, de dbfinir des prioritks d'action et de chiffrer de manibre glo- 
bale les coats de rdsolution des problemes. 

L'Institut de 1'Elevage dispose ainsi d'un corps de m6thodes qui ont kt6 testdes B l'echelle de petites et de grandes regions 
gtographiques et qui constituent des outils pour orienter conseils et aides aux Bleveurs. 

( 1 )  Elle a CtC pratiqute sur la zone d'tlevage du Bassin RhBne-MMiterranh-Corse (RhBne-Alpes, Franche-Comtt, les Hautes-Alpes et Apes de Haute- 
Provencc) ainsi que dans la Vallde du Don (44) et du Wimereux (62) 

361 


