
Le projet OBSERVOX (AXE 1 du Contrat d’Objectif AQUAL) 
Un Observatoire territorial des pratiques agricoles (principalement phytosanitaires)  

sur le bassin versant de la Vesle en amont d’un champ captant Grenelle 

« OBSERVOX est cofinancé par l’U-
nion Européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le 
Fonds Européen de développement 

régional » 

LE LE CONTEXTECONTEXTE  DEDE  LALA  MISEMISE  ENEN  PLACEPLACE  DUDU  PROJETPROJET  
La ville de Reims est alimentée par 3 champs captants dont le Champ captant Grenelle de Couraux (~ 5 millions de m3 d’eau/an).  

OBJECTIFS OBJECTIFS PARTAGÉSPARTAGÉS  DEDE  L’OBSERVATOIREL’OBSERVATOIRE  
 

LA LA SPIRALESPIRALE  DEDE  CONCEPTIONCONCEPTION  

CONCLUSION / PESPECTIVESCONCLUSION / PESPECTIVES  
 

Contact: Aurélie FISCHER, Chargée de mission OBSERVOX, SIABAVE - Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du BAssin de la VEsle, 03.26.77.36.14 / aurelie.fischer@reimsmetropole.fr  

ENJEU = améliorer la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des molécules phytosanitaires d’origine agricole et non 
agricole car depuis 1989, des traces de molécules phytosanitaires sont détectées ponctuellement sur certains puits  

PROBLEME = en raison de l’inertie de la nappe de la craie, les molécules que l’on retrouve aujourd’hui sont majoritai-
rement celles qui ont été utilisées entre 1960 et 2003 (Terbuthylazine, Terbuméton, Triazines, Diuron,…) 

� Nécessité de mettre en place des actions curatives efficaces à court terme (Unité de traitement, diversification 
des ressources) et préventives efficaces à long terme, notamment l’adaptation des pratiques agricoles nécessitant : 
� un partenariat fort entre les acteurs du territoire concernés par l’enjeu; 
� une connaissance des impacts sur la ressource en eau; 
� une prise de décisions efficaces pour la protection de la ressource en eau. 

PARTENAIRESPARTENAIRES  
 
Coopératives / Négoces, Structures du développement, Syndicats agricoles et viticoles, Equipes de Recherche, Administrations, Collectivités territo-
riales,  Agence de l’Eau Seine-Normandie, ... 

Capitaliser des connaissances puis diffuser des informations pertinentes sur les pratiques agricoles et viticoles et sur la qualité de l’eau auprès des ac-
teurs du territoire (cartographique + indicateurs via un site internet à accès restreint, des conférences et des lettres d’information) pour : 
� Faciliter la discussion entre les acteurs du territoire; 
� Contribuer à une prise de décisions efficaces pour la protection de la ressource en eau potable vis-à-vis des molécules phytosanitaires. 

= Constituer un outil d’aide à la discussion 
La prise en compte de la qualité de l’information est l’un des enjeux du projet (thèse Karima ZAYRIT, production d’un catalogue de métadonnées, …). 

Communiquer sur les changements de pratiques entrepris par la profession auprès du grand public (portail publique du site internet) 

Permettre l’adaptation des programmes de recherche aux spécificités du territoire (dans le cadre du Programme AQUAL) 

1: Diagnostic collectif 2: Formalisation 

4: Evaluation 3: Réalisation 

0: Impulsion 

Phase 0: Impulsion et Montage (juin 2010) 
� Identification d’un enjeu et d’un territoire nécessitant la création d’un Observatoire 
� Montage du projet (porteur/encadrants/financeurs) + Recrutement 

 Etapes réalisées 

Phase 1: Diagnostic collectif (juin 2010 - juin 2011) 
� Validation du dispositif de pilotage (COmité de PILotage AQUAL pour décider, COmité de pilotage 

TECHnique pour orienter,  Ateliers thématiques avec les acteurs pour avancer) 
� Prise de contact avec les acteurs du territoire 
� Validation de l’enjeu et du territoire concernés 

� Expression des attentes et des besoins des acteurs  
� Définition des objectifs partagés de l’Observatoire  

� Diagnostic des données mobilisables glo-
balement (IGN, BRGM, …) 

Phase 2: Formalisation (juin 2011 - avril 2012) 
� Sélection de 8 molécules d’intérêt vis-à-vis (i) de la pression agri-viticole (isoproturon, aclonifen, éthofumé-

sate, clomazone) et (ii) de l’impact sur la ressource en eau (bentazone, dichlobénil, méfénoxam, isoxaben) 

� Rédaction du cahier des charges du site web 
� Définition des indicateurs à développer 

� Diagnostic des données mobilisables              
localement (auprès des partenaires) 

Phase 3: Réalisation (avril 2012 - ...) 
� Mise en œuvre : cahier des charges du site web + indicateurs  
� Rédaction de la charte d’utilisation du site web 
� Présentation aux partenaires du site web, des indicateurs et de la charte partenariale (en mai 2012) 

Constituer une zone pilote pour d’autres projets d’Observatoire des pratiques agricoles sur ou hors du territoire national. 

La création d’une dynamique territoriale (Ateliers thématiques, COTECH, Lettres d’information) impliquant l’ensemble des acteurs concernés par 
l’enjeu environnemental identifié est nécessaire à la co-construction d’un Observatoire territorial des pratiques agricoles (définition collective des 
objectifs partagés, identification des molécules phytosanitaires d’intérêt et des modalités de suivi du territoire, …). 
L’Evaluation de la première version du dispositif permettra d’initier un deuxième diagnostic collectif et de concevoir une version plus aboutie de 
l’Observatoire qui intégrera plus de données mobilisées localement auprès des partenaires. 

Aurélie FISCHER, Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du BAssin de la VEsle, Chargée de mission 

Reims 


