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Le projet OBSERVOX
Un Observatoire territorial des pratiques agricoles sur le 

bassin versant de la Vesle
(Axe 1 du programme AQUAL)

« OBSERVOX est cofinancé par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage en 

Champagne-Ardenne avec le Fonds 
Européen de développement régional » Contexte du projet OBSERVOX

ReimsReims

EpernayEpernay

ChâlonsChâlons--enen--ChampagneChampagne

PNR de la Montagne de ReimsPNR de la Montagne de Reims

Territoire:Territoire: La bassin 
versant de la Vesle en 
amont du champ captant de 
Couraux

La Vesle

Une Région à forte activité
agricole et viticole

Une constatation sur le champ captant de 
Couraux

La CAR est alimentée par 3 champs captants:

• Couraux

• Fléchambault

• Auménancourt

Depuis 1989, des molécules phytosanitaires sont détectées 
ponctuellement sur certains puits du champ captant de Couraux.

� l’enjeu de ce champ captant est d’améliorer la qualité de la ressource 
en eau puisée vis-à-vis des molécules phytosanitaires d’origine 
agricole et non agricole

15 millions de m3/an

REIMS

~7000 ha

Comment améliorer la qualité de la 
ressource en eau vis-à-vis des molécules 

phytosanitaires?

En raison de l’inertie de la nappe de la craie, les molécules que l’on 
retrouve aujourd’hui dans l’eau de consommation sont 
majoritairement celles qui ont été utilisées entre 1960 et 2003.

Au regard de cette spécificité, il est donc nécessaire de mettre en place: 

• Des actions curatives (efficaces à court terme ) :

–– LL’’UTECUTEC - Unité de Traitement des Eaux de Couraux
(démarrage de l’activité en mai 2012) 

–– La diversification des ressources en eau La diversification des ressources en eau 

• Des actions préventives (efficaces à long terme) :

–– LL’’adaptation radaptation rééglementaire ou volontaire des pratiques glementaire ou volontaire des pratiques 

agricoles et non agricolesagricoles et non agricoles pour limiter la pression sur la ressource 
en eau

Le projet OBSERVOX s’inscrit dans ce contexte

Objectifs partagés du projet OBSERVOX

� Capitaliser des connaissances et diffuser auprès des acteurs du 
territoire des informations pertinentes (via un site web avec Tableaux de 

bord, Outil cartographique, Ressources documentaires…) sur les pratiques 
agricoles (notamment phytosanitaires) pour:

� Faciliter la discussion entre les acteurs

�Contribuer à une prise de décisions efficaces pour la protection de la 
ressource en eau potable vis-à-vis des molécules phytosanitaires

� Communiquer sur les changements de pratiques entrepris par la 
profession auprès du grand public 

� Permettre l’adaptation des programmes de recherche aux spécificités 
du territoire (dans le cadre du Programme AQUALProgramme AQUAL « Lutte contre les 
pollutions diffuses d’origine agricole sur le bassin de la Vesle »)

� Constituer une zone pilote pour d’autres projets d’Observatoire

= CONSTITUER UN OUTIL DE GESTION COLLECTIVE DE = CONSTITUER UN OUTIL DE GESTION COLLECTIVE DE 

LA CONNAISSANCE ET DLA CONNAISSANCE ET D’’AIDE A LA DISCUSSIONAIDE A LA DISCUSSION
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•• DDéébut du projet:but du projet: 14 juin 2010 (pour 4 ans)

•• Porteur du projet:Porteur du projet: SIABAVE – Syndicat de rivière qui porte également le SAGE 

Aisne-Vesle-Suippes et le Contrat Global pour l’eau de la Vesle marnaise.

•• Encadrants scientifiques du projet:Encadrants scientifiques du projet: Université de Reims 
Champagne Ardenne (CReSTIC, EA-Habiter, …) et INRA-SAD de 
Mirecourt (88)

•• Financeurs du projet:Financeurs du projet: Agence de l’Eau Seine-Normandie, Fonds 
Européens (FEDER), SIABAVE

•• Partenaires:Partenaires: Coopératives/Négoces, Structures du développement, 
Syndicats agricoles et viticoles/Exploitants, Equipes de recherche, 
Administrations, Collectivités territoriales, Agence de l’Eau Seine-
Normandie, …

Le projet OBSERVOX est Le projet OBSERVOX est éégalement inscrit au Plan dgalement inscrit au Plan d’’Action de lAction de l’’AAC de Couraux AAC de Couraux 

portportéé par Reims Metropolepar Reims Metropole

Montage du projet OBSERVOX
La spirale de conception

Une méthodologie issue du monde de la 
recherche

La méthodologie retenue est basée 
sur les résultats de 3 projets:

� COPT (Conception 
d’Observatoires de pratiques 
territorialisées) - 2005/2008

� OTPA (Observatoire Territorial 
des Pratiques Agricoles) -
2005/2008

� Co-Obs (Méthode de 
conception collaborative 
d’Observatoire) - 2010

La spirale de conception du dispositif OBSERVOX

La spirale de conception
Les étapes réalisées depuis juin 2010

Phase 0: Impulsion et Montage (juin 2010)

� Identification d’un enjeu et d’un territoire 
nécessitant la création d’un Observatoire

� Montage du projet (Qui porte? Qui encadre? 
Qui finance?)

� Recrutement d’un chargé de mission 

La spirale de conception
Les étapes réalisées depuis juin 2010

Phase 1: Diagnostic collectif (juin 2010 –
juin 2011)

� Validation du dispositif de pilotage (COPIL, 
COTECH, Ateliers thématiques)

� Prise de contact avec les acteurs du territoire

� Validation par les acteurs de l’enjeu et du 
territoire

� Expression des attentes et des besoins

� Définition des objectifs partagés

� Diagnostic des données mobilisables 
globalement (IGN, BRGM, …)

La spirale de conception
Les étapes réalisées depuis juin 2010

Phase 2: Formalisation (juin 2011 – avril 
2012)

� Définition des modalités spécifiques (travail à
différentes échelles, sélection de molécules 
d’intérêt à étudier dans un premier temps)

� Rédaction du cahier des charges du site web

� Définition des indicateurs à développer

� Diagnostic des données mobilisables 
localement (auprès des partenaires)

MolMoléécules dcules d’’intintéérêt au regard de lrêt au regard de l’’impact:impact: Bentazone, Dichlobénil, Méfénoxam, Isoxaben

MolMoléécules dcules d’’intintéérêt au regard de la pression:rêt au regard de la pression: Isoproturon, Aclonifen, Ethofumésate, 
Clomazone (+ Bentazone qui est classé dans les 2 catégories)

La spirale de conception
Les étapes réalisées depuis juin 2010

Phase 3: Réalisation (avril 2012)

� Capitalisation des données

� Mise en œuvre des cahiers des charges

� Rédaction de la charte partenariale et des 
conditions d’utilisation du site web

� Présentation aux partenaires du site web, des 
indicateurs et de la charte partenariale 
(29/05/2012)
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BV de la Vesle en amont  du BV de la Vesle en amont  du 

champ captant de champ captant de 

CourauxCouraux

= 70000 ha, 1500 exploitations 
agricoles et/ou viticoles

(Capitalisation des connaissances sur 
le territoire)

Une première mise en observation du 
territoire 

à plusieurs échelles

Zone pilote 1 CernayZone pilote 1 Cernay--lesles--ReimsReims
= 37 ha, 49 exploitations viticoles
(Enquête des pratiques en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de la Marne)

Zone pilote de Cernay-les-Reims

Quelques élements concernant le site 
internet

Agenda du 
territoire

Actualités

Pratiques 
phytosanitaires

Présentation du 
projet

Liens

Contact

ACCUEIL

Données / 
Indicateurs

Observation du 
territoire

Ressources 
documentaires

FAQ

Glossaire

Présentation 
générale

Niveaux 
d’observation

Enjeux de 
recherche

Porteurs / 
encadrants / 

financeurs

Partenaires

Et ailleurs ? 
D’autres 
projets 

d’observatoires

Catalogues de 
métadonnées

Catalogues des 
indicateurs

Outil 
cartographique

Tableaux de 
bord

Documents liés 
au projet

Publications 
scientifiques

Catalogue de 
ressources

Quelques éléments concernant le site 
internet



4

Conclusion/Perspectives

� La dynamique entre les acteurs concernés par l’enjeu est nécessaire à
la co-construction d’un Observatoire territorial:

� Définition collective des objectifs partagés, des indicateurs à développer, …

� Identification de modalités spécifiques: molécules d’intérêt, travail à différentes 
échelles, …

� Modalités de suivi du territoire (site internet, lettre d’information, conférence, 
…)

� La 1ère version de l’Observatoire doit être produite rapidement pour 
lancer la dynamique entre les acteurs

� Son évaluation permettra d’initier un 2ème diagnostic et de concevoir 
une version plus aboutie du dispositif qui intégrera plus de données 
mobilisées localement.

Merci de votre attention


