
Sdage, gestion quantitative et 

analyse économique



Rappel du contexte de l’intervention

• l’analyse économique dans le Sdage : cela a fait débat ! De ces débats, il en résulte la 

création d’une orientation et d’une disposition (cf. chapitre 12 « La gouvernance ») ;

• le séminaire national Sage (fin 2014) : un atelier consacré à la pertinence et au rôle 

joué par l’analyse économique ; 

• le chapitre 7 portant sur la gestion quantitative a donné lieu à de nombreuses 

discussions notamment sur l’impact économique de certaines dispositions du Sdage sur 

le secteur agricole ;

• les études Irstea sur le bassin à valoriser ! notamment le thème de l’impact 

économique de politiques publiques sur le secteur agricole. 
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Plan 

Une approche générique avec des variantes 
Résultats 
Représentation de la diversité des exploitations irrigantes : cas du Marais Poitevin 
Impacts de la réduction des VP sur les exploitations 
 Impacts sur les marges brutes : exemple du Marais Poitevin 
 Adaptation des pratiques d’irrigation à court terme : exemple de la Beauce  

Impacts sur les filières : exemple de la Beauce 
Stratégies d’adaptation à moyen terme : exemple du bassin Adour-Garonne 
Conclusion 

 
 



Une approche générique…avec des variantes 



4 Modélisation de l’économie agricole du territoire 

 Données climatiques 
 Données sols 
 Stratégies d’irrigation 

 Typologie des EA 
 Données technico-

économiques 
 Données structure 

modèle de culture (par ex. PILOTE) 

Simulateur technico-économique ou 
Modèle d’optimisation 

Exploitations
-types 

Somme pondérée 
d’exploitations-types 

Exploitations-types 
• Marge brute 
• Excédent Brut 

d’Exploitation 
• Prélèvements en eau 

Production agricole du 
Territoire 

• Volume des productions 
• Produit brut 
• Valeur ajoutée 
• Prélèvements en eau 

Rendements, demande en eau 

Comptes  
de filières 

Filières 
• Volume des 

productions 
• Produit brut filière 
• Valeur ajoutée 
• Emplois 



5 Co-construction des hypothèses de travail 

Exemple de l’étude Adour-Garonne Une démarche participative 
incluant : 
- Des entretiens individuels 

(agriculteurs, techniciens, 
filières) 

- Des groupes techniques 
de professionnels 

- Un comité de pilotage 
- Si nécessaire des 

comités locaux 
 

Participation des acteurs 
tout au long de l’étude pour 
- La fourniture de données 
- La validation des 

hypothèses de travail 
- La discussion des 

résultats 
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Trois cas d’étude 

Marais Poitevin (2008-2009) 
Evaluation de l'impact économique du projet de SDAGE et analyse comparée des 
mesures d'accompagnement 
Commande : DRAAF Poitou-Charentes 
Réalisation : ACTeon et CACG avec appui méthodologique Irstea 

Beauce (2008-2015) 
Un programme de recherche en cours depuis 2008 sur la modélisation du 
comportement des irrigants et l’évaluation des impacts de diverses mesures de 
gestion de l’eau 
Soutenu par la DRAAF Centre et l’ONEMA 
Réalisation : Irstea, Cirad, Diatae 

Adour-Garonne (2010-2011) 
Évaluation de l’impact économique de la réduction des volumes prélevables sur 6 
bassins pilotes 
Commande : Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Réalisation : Irstea, BRGM, ACTeon, CACG, ARVALIS, CETIOM, Diatae 
 



Typologie d’exploitations et impact sur la 
marge brute des exploitations 

Cas Marais Poitevin 
 

Réalisation : ACTeon & CACG 



8 Marais Poitevin : zone d’étude 

BRESSUIRES

NIORT

PARTHENAY

LES SABLES-D'OLONNE
FONTENAY-LE-COMTELUCON

LA-ROCHE-SUR-YON

POITIER

LA ROCHELLE

ROCHEFORT

220 communes  
(2 régions, 3 
départements) 
 
11 unités de gestion de 
l’eau 
 
3 SAGE 
 
317000 ha de SAU 
(RA 2000) 

Source : ACTeon & CACG 



9 Méthode de construction de la typologie 

Données 
PACAGE 2006 

+ primes élevage 

BdD Prélèvements 
DDAF par unité de 

gestion 

Base 
Exploitations 

666 EA 

1ère  
classification 

Groupe de 
travail 

technique 
Enquêtes 

individuelles 
Exploitations 

Traitement 
statistique 

Typologie 
finale 

Orientation de 
production 
SAU 
SI/SAU 
Élevage ruminant 

Orientation de production 
Sécurité fourragère 
Cultures spéciales 
SI/SAU 

997 EA avec un 
îlot irrigué 

900 EA avec un 
point de 
prélèvement 



10 Typologie des exploitations concernées 

Source : ACTeon & CACG 



11 Répartition des exploitations par unité de gestion 

Source : ACTeon & CACG 

 17 79 79 79 79 85 85 85 
 MIGNON 

CURE 
MIGNON 

COUR 
SN zone 

10 
AUTISE 
VENDEE 

LAMBON VENDEE AUTISE LAY 

Céréales 
SI<25% 

sans cult. spéc. 84 24 13  6 24 5 4 
avec cult. spéc. 12 5 3   12 3 1 

SI>25% 
sans cult. spéc. 56 10 15 2 2 44 23 21 
avec cult. spéc. 6 1 1 1  8 1 1 

Polyculteurs avec fourrages irrigués 9 7 4  5 11 4 13 
Polyculteurs sans fourrages dans le marais 19 9 13  2 35 16 27 
Polyculteurs sans sécurité irrigation sans 
marais 

7 3 2 2 3   2 

Eleveurs avec fourrages irrigués 20 8 6  2 3 2 7 
Eleveurs avec fourrages dans le marais 4     9 2 10 
Eleveurs sans sécurité irrigation sans marais 2 1 6  1 1 1  
Nombre total d’exploitations par UG 219 68 63 5 21 147 57 86 
Nombre total de types par UG 9 6 5 1 2 7 4 6 
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Impact de la réduction des prélèvements sur les assolements 

Source : Acteon & CACG 



13 Impact de la réduction des prélèvements sur la marge brute 

Source : Acteon & CACG 



14 Valeur de l’eau rendue au milieu 

Variation de marge brute / Variation de prélèvement     
par rapport à la situation de référence 

 (en €/m3) 

Source : ACTeon & CACG 

Utile pour comparer avec 
• le coût de création de ressources 
• la valeur de l’eau pour d’autres usages 



Adaptation des pratiques d’irrigation à court 
terme 

 
Cas Beauce 

 
Réalisation : Irstea 



16 

16 

La zone d’étude Beauce 

Dans le Loiret : 
228 communes  
26 cantons. 
Superficie: 391 000 ha 
SAU : 236 000 ha 
 
Dans l’Eure et Loir : 
159 communes 
13 cantons 
Superficie: 232 600 ha 
SAU: 195 600 ha 
 
3 000 exploitations 
agricoles irrigantes de 100 
ha chacune en moyenne 
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Beauce : Trois grands types d’exploitations 



18 Des ateliers participatifs pour simuler l’adaptation 
des pratiques d’irrigation 

 3 ateliers en septembre 2008 : 
1 atelier par exploitation type 

 Participants : agriculteurs, 
filières, CA 

 Objectif : stratégies d’adaptation 
des exploitations aux scénarios 

 Une restitution auprès de 
l’ensemble des participants en 
novembre 2008 
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Des adaptations en trois étapes 

août sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil août sept 

Volume 
disponible 
campagne 
précédente 

Etape 1 

Fixer la sole des 
cultures d’hiver 

Prévoir 
l’assolement 
global 

Volume 
disponible 
campagne 
à venir 

Campagne d’irrigation 

 

Fixer la sole 
des cultures 
de 
printemps 

Etape 2 

Ajuster la 
sole des 
cultures de 
printemps 

printemps été 

Etape 3 

Choisir les irrigations:       
dates                                 
doses                                
superficies 



20 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

01-avr 16-avr 01-mai 16-mai 31-mai 15-juin 30-juin 15-juil 30-juil 14-août 29-août

Pl
ui

es
 e

t i
rr

ig
at

io
ns

 (m
m

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Irr
ig

at
io

ns
 c

um
ul

ée
s 

en
 m

ill
ie

rs
 d

e 
m

3

Pluie BD OB
MA Pcons Hcons
PE OI Irrigations cumulées

volume disponible: 50 400 m3

vol consommé: 47 700 m3 (95%) 

abandon maïs abandon de 6 ha d'oignons sur 9

Modification des pratiques d’irrigation 

GC~cult spéciales 
coef. 0,40    2006 
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Coeff= 0,40 Coeff= 0,20 

2005 2006 2006 

Impact sur l’EBE : Exploitation-type GC– cultures 
spéciales 

Prix Bas 



22 

22 

Exploitations types  
GC – Cultures spéciales 

Coeff= 0,40 Coeff= 0,20 
2005 2006 2006 

Prix bas 

Prix hauts 

Prix moyens 



Impacts sur les filières 

Cas Beauce 
 

Réalisation : Irstea, Cirad et Diatae 
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Zone d’étude Beauce 
• Gestion volumétrique depuis 1999 

– Volume de référence à l’exploitation 
– Coeff annuel de réduction selon le niveau de la nappe 

• Depuis 2003, baisse des volumes attribués 

Bassin hydrographique et 
bassin de production ne 
correspondent pas  choix de 
la zone d’étude selon : 

– Règles d’allocation des quotas 
homogènes 

– Représentative de la diversité 
des productions locales 

– 1900 exploitations irriguées 

D 
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Beauce : Identification et localisation des filières 



26 Beauce : Identification des filières principales 

Filières Principaux opérateurs 

Céréales 
 

4 coopératives  (collecte - appro- transfo) :  
2 locales + 2 « nationales »,  1 privé 
(malterie) 

Betterave 3 sucreries + 2 distilleries + 2 unités de 
déshydratation de la pulpe 

Pomme de terre 
Oignon 

Conditionnement uniquement 
Groupes nationaux, locaux et 
groupements de producteurs 

Légumes de 
conserve 

1 conserverie 

Semence 1 opérateur pour semences potagères 
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 Evaluation des impacts sur les volumes de production 

SCENARIO à 0,6
SCENARIO à 0,3 

conservation orge de 
brasserie

SCENARIO à 0,3 
conservation maïs et 

cultures spéciales
Colza hiver 11% 59% 33%
Blé tendre -9% 3% -6%
Blé dur hiver -10% -38% -31%
Orge Brasserie -5% -20% -75%
Maïs -13% disparition -57%
Betterave -11% -22% -22%
Pommes de T -30% disparition 50%
Oignons -33% disparition disparition
Haricots cons Maintien disparition disparition
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Des conséquences difficilement appréhendables pour la 
filière céréale et les filières pommes de terre/oignons 

Impacts sur l’organisation des filières 

La filière sucre  
  Scénario à 0,3 : fermeture d’une usine sur trois 

La filière légume de conserve : « tout ou rien »  
 A 0,3, fermeture de la conserverie : perte de 7 M € de VA 
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244  21 10  2 2 
Surface 
1000 ha 



Stratégies d’adaptation à moyen terme 

Cas Adour-Garonne 
 

Réalisation : Irstea, BRGM, ACTeon,  
CACG, ARVALIS, CETIOM, Diatae 



31 Zones d’étude Adour-Garonne 

• Révision des autorisations de 
prélèvement 

• Maitre d’ouvrage  : Agence de 
l’eau 

• Co-pilotage DRAAF, DREAL 
• 6 UG pilotes représentatives 

(Situations hydriques tendues + diversité 
des systèmes de production) 

• 2 phases:  
• Evaluation d’impacts exploitations 
• Simulation de mesures 

d’accompagnement  
+ impacts filières ( quantitatif) 

 



32 Résultats – Ensembles des mesures et bassins 

• Impact « brut » de la réduction des VP sur l’EBE variable selon les bassins (-9 à -34%) 
• Des mesures d’adaptations variables selon les bassins (systèmes de production, sols, 

filières) discutées avec les acteurs : 
 Ré-évaluation du volume prélevable 

o Affinement du calcul 
o Retenues de substitutions prévues 
o Méthode alternative de calcul 

 Adaptation des assolements et des pratiques 
o Mesure agri-environnementale « désirrigation » 
o Cultures alternatives au maïs (sorgho fourrager, colza, tournesol, chanvre)  
o Evolution des pratiques d’irrigation (pilotage, modernisation des installations individuelles et collectives) 

 Gestion collective 
o Assolements (variétés, dates de semis) 
o Réallocation des VP entre types d’exploitations 
o Connexion à un système collectif 

• Atténuation des impacts sur l’EBE entre 0 et 34 points de l’EBE de référence : 
 Les mesures les plus efficaces à CT = maintien irrigation de printemps, création de 

retenues, ré-allocation de quotas 
 Des mesures aux effets économiques limités : MAET, cultures alternatives 

(développement rural, valeur foncière, filière) 
 La combinaison des mesures compatibles permet dans certains bassins d’effacer 

l’impact de la réduction des VP 
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Résultats – Ensembles des mesures et bassins 
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Conclusion 
Méthode 
Une approche générique qui mobilise des données importantes et diverses et 
provenant de sources variées  temps de collecte, traitement et vérification de 
cohérence 
Des adaptations au contexte local et aux objectifs poursuivis 
Connaissance du terrain indispensable pour comprendre les contraintes et objectifs 
des agriculteurs (enquêtes, co-construction) 
Une co-construction indispensable (fourniture de données, validation des 
hypothèses) mais pas toujours facile 
Moyens alloués aux études souvent sous-estimés au regard des objectifs 
poursuivis 
Résultats 
Des impacts économiques importants dans tous les cas mais pas de lien direct 
entre le pourcentage de réduction des VP et l’impact sur l’EBE 
Des résultats à différentes échelles : exploitations-type, unités de gestion, filières, 
territoire 
Des résultats sensibles au contexte de prix  
Des hétérogénéités entre les exploitations d’un même type en termes d’allocation 
initiale des autorisations de prélèvements, de niveau d’endettement  des 
vulnérabilités variables 
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Conclusion (2) 
Intérêt de ce type d’étude pour les SAGE 
Une connaissance fine des exploitations irrigantes, de leurs contraintes et de leurs 
marges de manœuvre, indispensable à la modélisation de la situation actuelle et à 
l’élaboration de propositions d’adaptation réalistes  
Une meilleure appréciation des enjeux liés à la modification des modalités de 
gestion de l’eau 
Des indications de la valeur de l’eau utilisée par l’agriculture irriguée à mettre en 
regard des projets de création de ressources ou de la valeur de l’eau pour d’autres 
usages 
Une plus grande acceptabilité des mesures de gestion et d’accompagnement 
proposées 
 



36 Caractéristiques des cas d’étude 

Beauce Centrale Marais 
Poitevin 

Adour-
Garonne 

Commanditaire ONEMA – DRAAF DRAAF PC AEAG 

Objectif 
Recherche 
efficacité / 

politiques publiques 
Opérationnel Méthode et 

opérationnel 

Durée du projet / 
programme Depuis 6 ans  1 an 6 mois 

Moyens financiers et/ou 
humains Confortables Moyens Faibles 

Degré de coopération Très bon Bon Faible 

Informations disponibles Faibles / objectifs 
poursuivis Importantes Faibles 

Finesse de l’évaluation Forte Moyenne Faible 

Diversité des stratégies Faible Moyenne Forte 
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