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LE COLLECTIF, SON TERRITOIRE, SES BIENS 
COMMUNS, SES PROJETS  

 

Le collectif + partenaires :  

13 exploitations participent au Groupe Is’Eau, porté par 
l’Association Terres de Picardie. 

Historiquement, une vingtaine d’agriculteurs avaient 
participé dès les années 2000 à une démarche 
d’amélioration des pratiques agricoles, accompagnée par 
l’association Terres d’Avenir en Picardie (initiée par 
CerFrance), en vue d’obtenir la certification ISO 14001.  

En 2010, à l’occasion du Congrès mondial de l'eau, trois 
de ces agriculteurs ont pris conscience de l’impact des 
pratiques agricoles sur la qualité des eaux. En 2013-14, 
ils ont mobilisé une dizaine d’autres agriculteurs.  

Ce sont finalement 13 agriculteurs, majoritairement en 
systèmes betteraviers-céréaliers sur des exploitations de 
200-300 ha, ainsi qu’un verger, couvrant 70 % de la 
superficie de la nappe, qui ont rejoint le groupe Is’Eau. 

Son territoire : A une vingtaine de km au nord de l’Ile de France, près de Roissy en Brie, sur une nappe de 

captage. La production agricole est concentrée sur les céréales et betteraves. A noter que, dans l’Oise, le groupe 
est loin des structures officielles d’accompagnement (Chambre d’Agriculture notamment).  

Le ou les biens communs environnementaux concernés par l’impact des pratiques agricoles 

Ces agriculteurs ont essayé, avec l’appui d’un chercheur de l’INRA, de comprendre comment fonctionnait la nappe 
et l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau. Ils ont identifié que la pollution en nitrates s’était accrue 

dans les années 60 avec le lessivage de l’azote utilisé dans les cultures de pois protéagineux, qui étaient bien 
soutenues par la PAC. Sur l’exploitation intégrant un verger (100 ha de pommes industrielles pour le groupe Agrial), 
le 1er produit qui ressortait sur la nappe était le désherbant.  

Les actions engagées et en projet pour l’amélioration des pratiques agricoles 

Le projet Is’Eau intègre l’accompagnement du groupe au changement de pratiques, avec une animation assurée 
par PERI-G, prestataire de service de Terres d’Avenir : expérimentation de cultures de CIPAN, de luzerne. Un 
partenariat avec un éleveur de taurillons voisin autour de l’échange de matière organique contre luzerne a été 
initié.  

Un séchoir fixe est utilisé pour sécher la luzerne mais le groupe réfléchit actuellement à l’utilisation d’un 
méthaniseur avec chaîne mobile qui soit d’une taille adaptée pour sécher du foin et de la luzerne (300-400 ha).  

Toute l’exploitation intégrant un verger a été convertie en bio en 2015 et des moutons ont été introduits, avec 
financement de l’Agence de l'Eau et le suivi d’un ingénieur. Un 2e agriculteur a converti son exploitation en bio.  

Le groupe souhaite s’engager plus avant dans la création de filières à bas niveaux d'intrants : chanvre, luzerne, 
impliquant notamment une réflexion sur les investissements et débouchés (investissement en collectif dans une 
nouvelle unité de séchage). 

Néanmoins, le groupe sent une difficulté à mobiliser les agriculteurs, dont certains ont des incertitudes de revenus 
et hésitent à investir en commun.   
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION 

 

Politiques publiques mobilisées :  

Le projet a été initié en 2014 avec un soutien de l’Agence de l'Eau Seine Normandie pour un budget de plus d'un 
million d’euros, intégrant de l’animation, des formations, des expérimentations et des investissements. 

Le groupe a obtenu 25 000 euros de l’ADEME pour mettre en œuvre l’outil Clim'Agri1 de diagnostic énergie et gaz 
à effet de serre pour l’agriculture et la forêt.  

Le Groupe Is’Eau trouvait plus pertinent de mettre en place le diagnostic à l’échelle du territoire et a pris contact 
avec la Communauté de communes pour qu’elle porte la démarche et complète le financement de l’ADEME (6 000 
euros).  

A cette occasion, le groupe a découvert que la Communauté de communes pouvait soutenir les efforts du secteur 
agricole relatifs au climat et à l’énergie dans le cadre de son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)2. 

 

Problématiques relatives aux politiques publiques agro-environnementales  

Les Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) sont jugées trop administratives.  

Le groupe recherche plutôt des aides à l'investissement et aux filières, notamment auprès de l'Agence de l'Eau qui 
souhaite soutenir de plus en plus les approches collectives, notamment les investissements collectifs à bas intrants 
de carbone, avec un diagnostic des Gaz à Effets de Serre en amont et une mesure de l’impact ensuite.  

La question des investissements en commun pour avancer sur ces problématiques est un frein dans le groupe, 
avec des réticences à investir de certains. L’accompagnement à la création d’un groupe de développement qui 
serait un lieu de travail et de réflexion sur les stratégies agronomiques et économiques, de partage, de co-
construction autour d’enjeux communs serait souhaité.  

 

Évolutions souhaitées des politiques publiques agro-environnementales  

Les solutions doivent être construites par le terrain.  

Les politiques publiques doivent donc faciliter l’émergence des projets à partir de problématiques repérées par 
les agriculteurs sur leur territoire. Elles doivent soutenir la concertation territoriale autour de ces problématiques 
et projets. 

La contribution de la recherche doit se faire à partir de demandes spécifiques du terrain, en appui notamment 
aux agriculteurs-chercheurs engagés dans des expérimentations et dans la construction de nouvelles 
références.  

 

Perspectives suite à la découverte de l’expérience de gestion collective et territoriale des 
Mesures agroenvironnementales et climatiques aux Pays-Bas   

“ La réglementation a, par son effet de contrainte, un rôle majeur dans l’incitation à l’évolution des pratiques, 
particulièrement saillant sur certains territoires où la “dépendance au sentier” est difficile à lever.  

La contrainte suscite une position réactive, certes. Mais c’est cette position réactive qui peut justement conduire 
les agriculteurs à se fédérer, d’abord pour protester, puis pour proposer et pour construire ensemble et avec 
d’autres de nouvelles propositions, suivant un fonctionnement ascendant, “bottom up”, comme nous l’avons vu 
aux Pays-Bas !” 

Guy, agriculteur dans l’Oise, engagé dans le Groupe Is’Eau. 

 

 

                                                
1
 Un outil et une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet de serre pour l’agriculture et la forêt, à l’échelle des territoires, 

diffusés par l’ADEME. 
2 Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) que les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent mettre en 

place depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015. Voir centre de ressources de 
l’ADEME http://www.territoires-climat.ademe.fr/  

 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/

