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CAUSERIE

Un jeu sérieux adossé à un modèle spatialisé de bassin versant 

pour limiter la contamination des cours d’eau 

par les produits phytosanitaires

Véronique Gouy Boussada
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Problématique
• Des niveaux d’action emboités pour limiter la contamination des cours d’eau 

par les produits phytosanitaires (PP)

• Des diagnostics aux échelles de la parcelle, de l’exploitation et du bassin versant

• mais des aides et mises en œuvre essentiellement raisonnées au niveau de 
l’exploitation

Exploitation agricoleParcelle cultivée

Elément paysager

Bassin versant et son paysage

 Leviers d’action collective à l’échelle du bassin versant ?
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Objectifs
Identifier si un jeu sérieux adossé à un modèle simplifié de l’effet du paysage sur les 
transferts de PP à l’échelle du bassin versant peut favoriser 

• le dialogue entre acteurs du territoire
• l’émergence d’actions concertées voire collectives pour limiter la contamination 
• La co-construction et l’exploration de scénarios d’évolution à cette échelle



Démarche 

Entretiens semi-directifs :
Représentations, biens 
communs, évolutions, 

contraintes  

Ateliers participatifs 
multi-acteurs préparatoires :

Acteurs, ressources, processus

PAYSAGE et 
QUALITE de l’EAU

GéoMelba : interface conviviale de 
spatialisation des transferts de PP 

au sein d’un bassin versant
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Beaujolais de coteaux, 
viticulture

Bassin de la Gimond, 
polyculture-élevage

Jeu sérieux 
CAUSERIE 

Quelles actions au 
sein d’un paysage 

pour concilier 
agriculture et 

qualité de l’eau ?

Valider la capacité de l’outil à créer 
une dynamique collective

Sous forme d’atelier

Valider la capacité de l’outil à 
représenter le territoire

Avec l’appui de 
simulations informatiques 



Structure du jeu

 Un bassin versant virtuel inspiré 
d’un bassin réel
– Parcellaire attribué à chaque 

agriculteur
– Système de culture (assurantiel, 

optimisé, sans produit de synthèse)
– Relief, rivière
– Éléments linéaires :

fossés, chemins, drains, haies…

 Rôles privilégiés :
– Agriculteurs (selon typologie locale)
– Syndicat de bassin versant
– Agrofournisseur / coopérative, conseil
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objtif
propre



Dynamiques considérées par tour de jeu

• Dynamique paysagère
– Assolement, rotations / restructuration, enherbement
– Connectivités hydrologiques parcelles-infrastructures 

agro-écologiques (IAE)-cours d’eau
– Indicateurs d’impacts sur les transferts rapides de PPP 

et la contamination du cours d’eau

 GeoMelba (poster GFP2022)

• Dynamique agro-économique
– Système de culture (SC), labels, activité annexe
– Bilan économique d’exploitation (achats, ventes, 

charges, aides)

 Abaques

• Dynamique sociale
– Animation du jeu
– Interactions entre joueurs

 Débriefing inter-tours et final
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1 tour = 3 ans



Séquençage au cours d’un tour
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Agriculteur

Syndicat 
rivière

Conseil, 
Filière

- Gère son  exploitation 
- Met en œuvre des 
actions  (SC, IAE)
- Consulte les autres 
acteurs

- Suit la qualité de l’eau 
- Réalise le diagnostic 
des transferts au bassin 
versant

- Vend les semences ou 
plants, les produits 
phytosanitaires et/ou 
valorise les productions 
agricoles

- Participe aux réunions 
collectives du syndicat
- Répond aux 
sollicitations du 
conseiller ou de la filière

- Anime les réunions 
collectives
- Propose des actions et 
peut en financer certaines

- Conseille sur les 
stratégies de cultures
- Peut proposer des 
aides financières

Rôle Actions individuelles 
ou bilatérales

Interactions en 
collectif

Carte
Météo

Carte 
Prix de 
vente

Carte 
Valorisation 

des IAE



Séquençage au cours d’un tour
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Agriculteur

Syndicat 
rivière

Conseil, 
Filière

- Gère son  exploitation 
- Met en œuvre des 
actions  (SC, IAE)
- Consulte les autres 
acteurs

- Suit la qualité de l’eau 
- Réalise le diagnostic 
des transferts au bassin 
versant

- Vend les semences ou 
plants, les produits 
phytosanitaires et/ou 
valorise les productions 
agricoles

- Participe aux réunions 
collectives du syndicat
- Répond aux 
sollicitations du 
conseiller ou de la filière

- Anime les réunions 
collectives
- Propose des actions et 
peut en financer certaines

- Conseille sur les 
stratégies de cultures
- Peut proposer des 
aides financières

Rôle Actions individuelles 
ou bilatérales

Interactions en 
collectif

Potentiel de 
contamination 
du cours d’eau

Economie 
d’exploitation
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Potentiel de contamination : GéoMelba
Cumul des transferts potentiels de PP par ruissellement et 
drainage réceptionnés par chaque parcelle ou élément linéaire

Taux d’abattement des transferts de PP au sein des 
éléments paysagers relativement aux transferts reçus

- Objective la composante 
physique de la représentation 
partagée du bassin versant

- Montre les conséquences en 
temps réel sur la qualité de l’eau 
de différents choix de pratiques 
ou d’aménagements paysagers



Abaques de bilan économique
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• Eléments pris en compte par tour :
– Achats (semences, produits 

phytosanitaires, aliments pour le bétail, 
matériel)

– Coûts d’installation d’IAE
– Ventes directe ou coopérative
– Activité annexe (petit fruits, 

fromagerie)
– Aides du syndicat ou de la filière
– Charges globales de l’exploitation
– Solde



Retours du débriefing collectif à la fin du jeu 
bassins virtuels de la Gimond et du Beaujolais

• Faible participation des agriculteurs aux ateliers
• Temps d’appropriation nécessaire pour rentrer dans le jeu (au 

moins 3 tours) 
• Enjeux de qualité de l’eau : importants mais pas prioritaires pour 

les agriculteurs
• Enjeux économiques des exploitations : déterminants dans la prise 

de décision et la prise de risque 

 Peu d’actions collectives ont émergé lors de ces premières mises 
en situation expérimentales :

– cela est représentatif de la réalité
– un temps est nécessaire pour se projeter dans de nouvelles 

façons d’interagir
– il est indispensable d’impliquer toute la filière et d’associer des 

leviers politiques
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Retours individuels des participants sur le jeu
bassins virtuels de la Gimond et du Beaujolais

 Les éléments pris en compte dans le jeu final sont jugés réalistes
 La mise en situation est inhabituelle (échelle d’approche et forme 

d’interaction) ce qui permet de dépasser les positions de principes -
Moins de tensions

 Le jeu a permis un apprentissage sur les autres (métiers et 
contraintes) et la mutualisation de savoirs

 Plusieurs participants ont amélioré leurs connaissances sur :
- L’importance du positionnement des éléments paysagers (haies, 

chemins enherbés…) pour assurer une efficacité en termes de 
réduction des transferts de PP

- Les aspects de gestion économique d’une exploitation viticole
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Suites prévues pour le jeu Causerie

– Développements techniques sur GéoMelba pour :   
• prendre en compte d’autres fonctions des éléments 

paysagers d’intérêt pour les agriculteurs

• intégrer des données de bassins réels 

– Transfert du jeu au sein de modules pédagogiques 
(lycées agricoles : approche intégrée à l’échelle du 
bassin versant et multi-acteurs)

– Transfert du jeu vers les acteurs opérationnels 
(bureaux d’étude, Interprofession, viticulteur engagé 
dans une démarche qualité au sein de son territoire)
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DIALECTIC : Démarche Interdisciplinaire pour 
l’Aide à L’Engagement Collectif en Territoires 
agricoles (Région Aura) 

SPIRIT : Solutions collectives Partagées pour 
limiter l’İmpact des Résidus 
phytopharmaceutiques sur les milieux 
aquatiques à l’échelle du Territoire (Ecophyto) 

CAUSERIE : Concertation Autour d’Un jeu 
SériEux pour limiter Le tRansfert des pestIcidEs
(CARNOT PITI) 
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Partenaires : Soutien financier et suivi :

Partenaires et financements
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Je vous remercie de votre attention


