
1. LA REVOLUTION VERTE (ANNEES 1950) 

 

 

Le projet OBSERVOX  
Un Observatoire des pratiques agricoles sur le bassin versant de la Vesle 

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

en Champagne-Ardenne avec le 
Fonds Européen de développement 

régional » 

sybarite48 
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Engrais minéraux 

Mécanisation 

Irrigation 

Conséquences positives  
 

� Qualité / Sécurité alimentaire 
� Récoltes régulières 
� Rendements augmentés 
� Prix assurés 

Conséquences négatives  
sur l’environnement  

 
� Diminution de la fertilité des sols 
� Impacts sur l’environnement (qualité de l’eau, de 

l’air, des sols, biodiversité,+) 
� Santé des applicateurs 
� Apparition de résistances ... 

II. LA PROTECTION DES PLANTES... 

+ contre les Organismes nuisibles (aux êtres vivants) 
 (insectes, parasites, bactéries, virus, champignons, $) 

Produits pharmaceutiques ou 
autres solutions alternatives 

Agriculture, 
Espaces 
verts, Jardi-
nage, Voies 
routières et 
ferrées, $ 

Produits phytopharmaceutiques 
ou autres solutions alternatives 

Protection des plantes 

Les molécules phyto-pharmaceutiques qui composent ces 
produits, après avoir été utilisées pour protéger contre les orga-
nismes nuisibles, diffusent dans l’environnement (eau, air, sol) 
 
En agriculture, l’objectif est de limiter cette diffusion  
tout en assurant qualité/sécurité alimentaire, récoltes régulières, 
rendements, prix:  
� Agriculture raisonnée ou biologique, réduction des doses, in-
terdiction de certaines molécules, adaptation du matériel,... 

III. ET A REIMS? 

Reims Metropole est alimentée en eau potable par trois champs cap-
tants (Couraux, Fléchambault, Auménancourt).  
Depuis 1989, on détecte sur certains puits du champ captant de Cou-
raux des traces de molécules phytopharmaceutiques (principalement 
celles utilisées entre 1960 et 2003). 
 
En raison de l’inertie de la nappe de la craie, il est nécessaire de met-
tre en place:  
Des actions curatives (efficaces à court terme ) : 
– L’UTEC - Unité de Traitement des Eaux de Couraux (démarrage de 
l’activité en 2012).  
– La diversification des ressources en eau. 
Des actions préventives (efficaces à long terme) : 
– L’adaptation réglementaire ou volontaire des pratiques agricoles et 
non agricoles pour limiter la pression sur la ressource en eau. 

IV. LE PROJET OBSERVOX  
Un Observatoire des pratiques agricoles sur le Bassin Versant de la Vesle en amont du champ captant de Couraux co-construit avec 

tous les partenaires (Coopératives, Négoces, Syndicats, Structures du développement, Equipes de recherche, Services de l’état, Collectivités, Agence de l’eau) 
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Verdura 

 Protection des plantes 
avec les produits phyto-

pharmaceutiques 

Un projet de gestion collective de la connaissance sur les pratiques agricoles. 
Un outil d’aide à la discussion entre les acteurs du territoire pour mettre en 

place des mesures efficaces à long terme (durables) 

OBSERVOX 

Capitaliser des 
Données Brutes 

En partie fournies par 
les partenaires du  

projet 
(sous Conventions) 

Produire des informations 
pertinentes : cartes stati-
ques et dynamiques, indica-
teurs (graphiques, tableaux,
A),  plate-forme d’échange,... 

Visibles par les partenaires du 
projet (identifiant et mot de 

passe spécifiques) 

Respect de la confidentialité des 
exploitants et des partenaires 

SITE INTERNETSITE INTERNET 

LES ENJEUX DE RECHERCHE 
 

�Etude de la Gestion de l'incertitude et Raisonnement in-
certain / mise en place d’un SIG / A 

�Chantier pour l’étude de la Conception d’Observatoire et 
des Jeux d’acteurs  

� Accéder à des données d’entrée pour les modèles  

� Comprendre les mécanismes du changement des prati-
ques chez les agriculteurs - Poursuite des travaux réali-
sées dans le cadre du programme Dynagri  

� Spatialiser les lieux d’application des produits identifiés  

� Définir des objets pertinents à étudier dans le cadre de 
l’étude des paramètres régissant le transfert des pol-
luants dans le sol  

Sélection variétale  
(variétés à haut rendement) 

De nombreuses actions sont déjà menées par les acteurs du territoire 
depuis de nombreuses années.  
Mais pour atteindre l’objectif, il est nécessaire :  
� de s’appuyer sur une collaboration intelligente entre les acteurs 
� de permettre une discussion autour d’informations pertinentes  
 

Pour savoir où on va, il faut savoir où on est  

et tracer le chemin ensemble. 


