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RÉSUMÉ. La mise en place d’observatoires est envisagée pour appuyer, par le partage
d’information, l’intégration des pratiques agricoles au sein d’un territoire et plus
particulièrement en termes de contribution à son développement durable. Cet objectif de
partage, autour d’un outil de gestion informatique de données, ne sera effectif sans une
adhésion des acteurs concernés. La conception et la réalisation de cet observatoire ont été
vues comme un processus de construction collective de connaissances fondé sur une analyse
du territoire et de ses enjeux, territoire pensé comme un système d’objets en interaction. Une
méthode a été conçue à cet effet et mise à l’épreuve sur deux territoires expérimentaux (en
France, départements de Charente et d’Isère). Il a été choisi d’utiliser et d’adapter un
formalisme de l’informatique (UML) pour exprimer avec les acteurs leurs perceptions des
enjeux du territoire, les objectifs du projet d’observatoire et leurs représentations du
territoire (les milieux physiques et humains, les infrastructures, les activités pratiquées...).
Les acteurs ont pu prendre connaissances de leurs points de vues respectifs, s’entendre sur
les finalités de l’observatoire. Puis, il leur a été proposé, à partir de l’expression de leurs
besoins une définition structurée des informations. La concrétisation de ces travaux se
matérialisera par un prototype de site internet offrant l’accès aux données et aux résultats
(graphiques, tableaux statistiques, cartes…). Les partenaires du projet ont eu des usages
différents au formalisme, essentiellement les cas d’utilisation et les diagrammes de classes.
Les acteurs de terrains ont validé les représentations produites par les techniciens à partir
des ateliers collectifs et des expressions individuelles. Le partage de ces représentations
graphiques a joué un rôle dans le processus de partage et d’appropriation collective.

MOTS-CLÉS : Observatoire territoriaux, co-construction,UML
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1. Introduction

Les relations entre les agricultures et les territoires ne vont pas de soi. Les
interactions entre l’agriculture et le territoire sont complexes, l’objet
d’interrogations et de débats, voire de conflits attisés par les inquiétudes sur d’une
part l’avenir du secteur agricole et d’autre part la nature des relations entre ce
secteur et la société.

Les préoccupations actuelles liés au développement durable questionnent ces
relations. Elles sont  complexes :

• les impacts de l’agriculture sur l’environnement  sont le fruit de décisions
et d’actions individuelles,

• du fait de la perte de légitimité des institutions, les décisions doivent être
justifiées, argumentées et démontrées.

Le besoin d’information pour l’action est toujours affirmée mais l’information
de fait est peu utilisable (peu disponible, pas assez structurée, peu pertinente, peu
partagée …). En fait on constate que les acteurs concernés sont diversement, mal ou
incomplètement informés.

Le concept d’observatoire, en tant qu’infrastructure de données, mais aussi en
tant qu’instance de partage, d’échange et de création d’informations et de
connaissances, a pour objet de répondre à ce besoin d’information.

Cette conception de l’observatoire, dans le projet OAT (observatoire des
agricultures et des territoires), s’est traduite dans une volonté de mettre en œuvre
une approche mobilisatrice pour l’ensemble des acteurs. L’enjeu du projet était
aussi méthodologique pour la « Définition d’une méthode de mise en place
d’Observatoires des Agriculture et des Territoires ».

Une réflexion conceptuelle menée par un groupe d’experts1 constituant le comité
technique national du projet, a proposé une ébauche de méthode, reprenant les
principes de participation active des acteurs-utilisateurs dès la conception du projet
et de ii) recours aux méthodes formelles de l’informatique pour structurer avec ces
acteurs-utilisateurs leur besoins et l’organisation de l’outil de gestion des données.
Cette méthode a fait l’objet d’une mise à l’épreuve sur deux sites pilotes : le bassin
versant de l’Aume-Couture en Charente et la Vallée de l’Hien en Isère où ont été
traités les enjeux respectivement liés à la quantité et à la qualité de l’eau et la
biodiversité.

Cet article veut présenter cette expérience et en tirer quelques conclusions sur les
enseignements tirés et l’avenir des observatoires tests. Pour ce nous traiterons

                            
1 J. Loyat (MAP/DGER), C. Alibert (MEDD), P Caron (Cirad), O. Clément (INRA), M.
Passouant (Cirad), G. Urbano (MAP/DPEI), J-M. Vinatier (Chambre Régionale d’Agriculture
Rhône Alpes), J.oo Zimmermann (EPN de Rambouillet).
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successivement des finalités d’un observatoire, des bases méthodologiques
appliquées et des résultats obtenus sur le bassin versant de l’Aume-Couture.

2. Observatoire

2.1. Un observatoire pour quoi ?

Un des hypothèses de travail est que le développement durable dépend de la
capacité qu’aura la multiplicité d’acteurs présents et intervenant sur le territoire à se
coordonner, à définir ensemble des orientations à poursuivre et à mettre en œuvre
moyens nécessaires. Une information pertinente et partagée, moyen et support,
semble nécessaire pour développer cette capacité.

L’information est à la fois un objet médiateur permettant, au sein d’espaces de
dialogue, de définir des options pour le futur, et un vecteur de mutualisation des
connaissances..

2.2. Un observatoire pour qui ?

Pour ses initiateurs (comité technique national), deux objectifs étaient fixés à ces
observatoires, l’un, lié à leur inscription locale – réponse à un enjeu de territoire
précis- et l’autre plus global – de contribution aux  politiques publiques.

La primauté est donnée au niveau local, lieu de vie de l’observatoire, et donc
point crucial d’accumulation et d’échange et d’appropriation d’information au
service de la coordination entre acteurs. Il s’agit ici de répondre aux attentes locales
en démontrant l’utilité et la capacité à éclairer les enjeux locaux. L’observatoire est
bien conçu comme un outil accompagnement du changement des pratiques des
acteurs

La justification nationale se situe en arrière plan du niveau local, presque comme
un sous-produit, au service de l’action publique, comme un instrument d’appui à
l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques avec la possibilité d’éclairer
un thème particulier (coup de sonde), ou d’organiser des réseaux thématiques
agrégeant les observatoires locaux.

2.3. Un observatoire comment ?

Le pari de l’observatoire repose sur son appropriation par les acteurs locaux, à la
fois à l’origine et utilisateurs premiers des informations collectées, accumulées et
diffusées. Si l’observatoire est structuré autour d’un système d’information (souvent
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informatisé) qui en constitue l’épine dorsale, c’est bien le positionnement au
premier plan des utilisateurs finaux qui doit en guider la conception (objectifs,
données et fonctionnalités) et la gestion (usage, passage des données aux
connaissances et aux décisions).

Dans cette perspective, un principe a guidé la démarche d’élaboration de
l’observatoire : Formaliser pour expliciter, partager, structurer les perceptions et les
points de vue des acteurs du territoire.

3. Eléments de méthode : la mise en œuvre

Ce principe implique :

• préciser un certain nombre de définitions et notion : territoire, système
d’information, observatoire, formalisme.

• Décrire les différentes étapes utilisées.

3.1. Définitions

Le territoire a été défini comme :

• Espace approprié par des groupes sociaux

• Doté d’une organisation et de mécanismes de régulation

• Avec sentiment identité

De ce fait, le territoire est un construit, autour d’une action collective, pour
répondre à un enjeu qui en définit les contours. Il est lieu de coordination entre
acteurs, permettant une mise en cohérence d’objectifs divers s’exprimant à des
niveaux d’organisation enchâssés : articulation entre attentes de la société et
réponses du secteur agricole et coordination action collective - action publique
(production et gestion biens publics)

Un système d’information se définit, comme :

- Un ensemble organisé de ressources (personnel, données, procédures,
matériel, logiciel, …)

- Pour acquérir, stocker, structurer et communiquer des informations dans ou
entre des organisations.

L’observatoire est compris comme un système d’information pérenne et partagé
par l’ensemble des acteurs concernés par l’enjeu.
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3.2. Formalisme

Dans une  vision duale de l’observatoire (construit social et construit technique)
et avec l’objectif de finalisation par la mise en place d’un outil informatisé de
gestion des données, le recours aux méthodes de modélisation systémique a semblé
pertinent. Le langage UML (Unified Modelling Langage) a été choisi.

Deux types de diagrammes ont été utilisés :

• les cas d’utilisation pour décrire les fonctionnalités de l’observatoire.

• Les diagrammes de classes et de paquetages, pour décrire et structurer les
informations nécessaires.

Ces diagrammes ont été utilisés d’une part pour modéliser les éléments
fonctionnels et structurels de l’observatoire, mais aussi comme support aux
réflexions collectives conduites avec les acteurs.

3.3. Démarche

Pour obtenir l’adhésion des différents acteurs du territoire, il faut que
l’observatoire soit perçu par ces derniers comme utile en permettant la confrontation
des points de vue et la construction de nouvelles connaissances sur le territoire. La
démarche est une  méthode de conception et de réalisation de système
d’information, insistant sur la mobilisation et la participation des acteurs, selon un
principe de co-construction.
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Figure 1 : Méthode de conception d'un observatoire
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Quatre étapes sont distinguées au sein d’un processus itératif et cyclique (cf
Figure 1), qui doit concilier l’implication des acteurs, la prise en compte de la
diversité de leurs points de vue, et les exigences de l’informatique en termes de
rigueur et de normalisation de la gestion de l’information. Chaque étape peut être
être caractérisée par les activités menées, au nombre de 14, les compétences
nécessaires, les méthodes et outils utilisés ainsi que les recommandations inhérentes.
Nous les listons pour chaque étape :

1. Objectifs négociés : Mobiliser les acteurs pour concevoir l’observatoire. Il
s’agit de déterminer enjeu et territoire, de s’organiser pour réaliser l’opération,
ensuite, avec les acteurs, construire l’idée d’observatoire, puis expliciter les attentes
des acteurs vis-à-vis de l’enjeu, le besoin et enfin les objectifs de l’observatoire. On
élabore ici les cas d’utilisations des systèmes territorial et d’information

2. Représentations  partagées : Identifier avec tous les acteurs les
informations, les objets porteurs d’information et leurs inter-relations nécessaires
pour caractériser les états et les dynamiques territoriales autour des enjeux
identifiés. Il s’agit de caractériser le champ d’observation et définir l’architecture du
système d’information.- structuration des données. La représentation construite
s’exprime sous forme d’un modèle de classes.

3. Questions, variables et indicateurs :  Se mettre d’accord sur une gamme
d’indicateurs et élaborer des tableaux de bord utiles dans l’accompagnement du
changement de pratiques des acteurs. On contrôle ensuite la cohérence et la
complétude du modèle de classes.

4. Implémentation et utilisation Implémenter l’outil observatoire – le logiciel
informatique, les protocoles de collecte et échange de données, l’organisation
chargée de la gestion du système - et l’utilisation pour gérer, suivre le territoire et
évaluer les enjeux.

4. Mise en place d’un observatoire local

Pour mettre à l’épreuve les hypothèses, la démarche méthodologique a été mise
en œuvre et testée en vraie grandeur sur 2 sites: le bassin versant Aume-Couture
(Charente), sur un enjeu de gestion quantitative de l’eau en zone de pratique
intensive de l’irrigation, la vallée Hien (Isère), sur un enjeu de qualité de l’eau et de
conservation de la biodiversité.. Nous présentons ci-après l’expérience concernant le
bassin versant de l’Aume couture, dans le département de la Charente, en insistant
sur la description de chacune des étapes de la démarche.
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4.1. Un territoire : Bassin versant de l’Aume - Couture

Le territoire est un bassin céréalier, sur lequel coexistent deux perceptions du
territoire (cf Figure 2), portées par deux grands types d’acteurs

- Les défenseurs de la nature et de l’environnement, qui sont attentifs aux
espèces remarquables, à la forte tradition de pêche, au potentiel touristique
important, et aux menaces qui pèsent sur l’alimentation en eau potable.

- Les agriculteurs, organisés en 730 exploitations agricoles au total dont 129
exploitations irrigantes, pour 40 500 ha SAU, dont 5 190 ha irrigués

 Figure 2 : Paysages du territoire
Cette situation est l’aboutissement d’un long processus initié dans les années 50

par une série d’aménagements de drainage, puis dans les années 70, suite à la
sécheresse de 1976, au développement de l’irrigation avec la montée en puissance
de la maïsiculture. Il s’est ainsi installé une situation de pénurie d’eau qui contribue
à l’exacerbation des tensions entre les agriculteurs et les autres acteurs qui peuvent
subvenir même dans l’application d’accords de gestion quantitative de l’eau ..

4.2. Etape 1 : Objectifs négociés

La problématique de l’observatoire étant définie, et son dispositif de
construction installé, cette étape consiste,à favoriser la mobilisation des acteurs et à
initialiser le processus de co-construction.

Le tableau précise pour chaque activité, le mode de réalisation et le résultat.

Activité Mode de réalisation Résultat

Identifier un territoire, un
enjeu et une action
collective

Groupe d’experts Décision comité technique
national
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Créer un dispositif
institutionnel

Réunion en mairie Décision préfectorale

Expliciter les objectifs des
acteurs

Ateliers diagnostics avec
les acteurs

Diagrammes d’objectifs
enjeux

Définir les objectifs de
l’observatoire

Ateliers diagnostics Diagrammes d’objectifs de
l’observatoire

Dans le cas présent, l’activité Identifier un territoire, un enjeu et une action
collective était directement la conséquence du choix et de la décision (extérieur au
territoire) d’implanter un observatoire.

Un groupe de représentants de la diversité des acteurs, (représentants de l’état,
des collectivités territoriales, des organisations professionnelles agricoles et du
secteur associatif) a été réuni.

Ce groupe, porteur d’une diversité d’attentes et de points de vue sur le territoire,
a exprimé et fait reconnaître les principales attentes des acteurs. Il en a ensuite
déduit l’ objectif de l’observatoire, à savoir rendre accessible des informations
permettant de mieux gérer les prélèvements afin de maintenir les niveaux de la
nappe satisfaisants du point de vue de la ressource et du milieu.

A titre d’illustration, on peut dans la compréhension  des acteurs du territoire et
de ses représentations, considérer les apports des diagrammes des cas d’utilisation.
Ils permettent de recenser deux types d’éléments :

• Reconnaître les acteurs : en dresser la liste et poser un système de relations
entre eux, non pas selon leurs rapports hiérarchiques, mais selon les ressemblances
de leurs pratiques et comportements

• Connaître les actions et les objectifs de chacun des acteurs, et là encore
mettre en évidence et expliciter les relations entre ces utilisations faites du territoire.

A titre d’exemple, la figure ci-dessus (Figure 3) illustre les positions d’un acteur
particulier, l’élu dans sa traduction de l’enjeu : préserver ressource et préserver
l’activité économique

Les diagrammes d’objectifs sont construits lors d’ateliers de diagnostic. Ces
ateliers reposent sur une démarche d’animation avec prise de note projetée et
validée en temps réel et une grille d’animation basée sur un questionnaire.

L’accord sur les objectifs de l’observatoire « identifie » les domaines

Figure 2 : Diagramme d'objectifs
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thématiques sur lesquels portera l’observation. La mise en commun de ces attentes
et leur transformation en objectifs communs assignés à l’observatoire renforcent la
cohésion, et à terme, la permanence du groupe d’acteurs associés à l’observatoire.

4.3. Etape 2 : Représentation partagée

Il s’agit de faire exprimer aux acteurs la manière dont ils se représentent (en termes
d’objets concernés et de descripteurs de ces objets) le territoire, son état et les
dynamiques au regard des enjeux et des usages mis en évidence au cours de l’étape
précédente.

Activité Mode de réalisation Résultat
Décrire le système
territoire

Atelier Diagramme de paquetages
et de classes

L’outil principal est le Diagramme de paquetages et de classes. Dans un souci de
clarification et de structuration du modèle de classes, le modèle de paquetage a été
construit, réunissant les grands ensembles de données gérés par l’observatoire. Cinq
paquetages (Figure 4) ont été ainsi mis en évidence avec leurs relations :

- Exploitation agricole

- Ressource en eau

- Milieu et hydrographie

- Protocole et réglementation

- Relevés météorologiques et piézométriques

Les diagrammes de paquetages et de classes produisent une représentation aisée
à lire, qui, projetée en séance, facilite l’expression et l’explicitation des
incompréhensions, stimule la réaction et sert de support à l’obtention d’un accord.
Cette fonction de représentation et d’aide à la formalisation est essentielle pour que
l’architecture du système d’information soit pleinement appropriée par les acteurs et
ne se réduise pas à une simple valorisation des données disponibles.

Figure 3 : Diagramme de paquetage

Contraintes
Protocole et réglementation

Prélevements

Ressources eau

ParcellaireExploitations Agricoles Milieu et Hydrographie

Metéorologie et piézométrie
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4.4. Questions, variables et indicateurs

Activité Mode de réalisation Résultat
Formuler les questions à
renseigner

Atelier

Valider Atelier
Indicateurs : se mettre
d’accord et les élaborer

Atelier Liste d’indicateurs
structurée selon le
classement OCDE

Institutionnaliser
l’observatoire

Négociation
institutionnelle

Convention

Les activités de questionnement et d’indicateur ont été menées simultanément,
avec comme sous-produit le contrôle  du modèle de classes. Ce contrôle a vérifié la
disponibilité des informations permettant de répondre aux questions posées (…..) et
de calculer les indicateurs souhaités.

Dans l’exploration et la définition des indicateurs, l’approche environnementale
proposée par l’OCDE en pression, état et réponse a été utilisée.

4.5. Implémentation et utilisation

Cette étpe est constituée de deux ensembles d’activités distincts dans lesquelles
les principes de co-construction sont moins présents :

• L’implémentation est un ensemble d’activités techniques qui regroupe le
codage informatique (programmation) de l’application informatique spécifiée au
cours des ateliers, son installation – avec en particulier la mise en place des données
nécessaires et des protocoles de mise à jour – et l’organisation institutionnelle de
son fonctionnement

• La mise en service et l’utilisation effective de l’infrastructure de données à
des fins de conduite du projet de territoire.

Activité Mode de réalisation Résultat
Construire l’application
informatique de gestion et
d’utilisation des données

Programmation
informatique

Maquettage et prototypage
rapide

Recenser et collecter les
données

Fichier

Saisir et traiter des
données
Renseigner et présenter les
indicateurs et les résultats

Programmation du calcul
des indicateurs

Résultats et produits

Evaluer et adapter
l’observatoire

Ateliers Nouveaux diagrammes de
cas d’utilisation
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5. Conclusions

Sur les territoires pilotes, et les résultats de la Vallée de l’Hun confirment ceux
du bassin de l’Aume-Couture présenté ci-dessus, l’étude a montré la pertinence des
observatoires pour caractériser les interactions entre agricultures et territoires.  Elle
permet de préciser les conditions et modalités de mise en place d’observatoires
locaux et de mieux percevoir l’aptitude de l’observatoire à remplir les fonctions qui
lui sont assignées.

L’engagement des acteurs locaux et régionaux dans la structuration des
observatoires d’Aume-Couture et de la Vallée de l’Hien est un indicateur de leur
utilité. Les apports de la formalisation pour accompagner et sous-tendre la démarche
ont pu être constatés et évalués.

On perçoit déjà sur ces deux terrains les signes d’une institutionnalisation et
d’une pérennisation nécessaires à la poursuite des activités. En effet, les
observatoires ne sont pas encore complètement opérationnels : tableaux de bords et
indicateurs sont en voie de définition. Sur la base des premières maquettes, les
perspectives d’utilisation ont été précisées. Toutefois, le projet s’est centré sur ce
qu’il était possible d’obtenir dans le temps court de la phase pilote (2005) et, à sa
clôture, des négociations restaient à entreprendre concernant l’utilisation
d’informations disponibles dans d’autres institutions locales. La continuité des
activités sur ces deux terrains est désormais assurée par l’engagement des acteurs
locaux et par l’appui de nouveaux projets OTPA et COPT.

Les tests ont été réalisés sur deux territoires autour des interactions entre les
pratiques agricoles et une ressource renouvelable (l’eau). Il est maintenant important
d’appliquer la méthode sur un enjeu et des territoires différents pour évaluer le
domaine d’application du dispositif.


