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IDENTIFICATION DES PARTENARIATS ET FILIÈRES PROPICES À LA PROTECTION 

DE LA RESSOURCE EN EAU 

OBJECTIFS ET MÉTHODOLGIE 

Développer des filières favorables à la protection de la ressource en eau 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) soutient depuis plusieurs années l’amélioration des pratiques agricoles 

en faveur de la protection de la ressource en eau au travers d’appuis techniques et financiers. Les résultats 

restant insuffisants dans certains cas (notamment sur les captages dégradés) pour garantir la récupération de 

la ressource de manière pérenne, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse cherche aujourd’hui à introduire de nouveaux 

leviers d’actions efficaces et pérennes dans sa lutte contre les pollutions diffuses. 

Consciente des difficultés d’adéquation entre enjeux environnementaux et économiques, l’AERM souhaite se  

pencher sur le développement et le soutien de débouchés agricoles économiquement viables et valorisant les 

cultures favorables à l’eau. Une étude d’identification de partenariats et filières propices à la protection de la 

ressource en eau a donc été réalisée pour répondre aux questions suivantes: 

 Quelles productions et filières agricoles sont favorables à la protection de la ressource en eau? 

Quelle est leur représentation sur le bassin Rhin-Meuse? 

 Quels sont les acteurs et projets potentiellement compatibles avec l’objectif de protection de la res-

source en eau? 
 Comment l’AERM peut-elle mobiliser ces acteurs et projets ? 

Une étude en trois étapes 

 Une phase d’observation 

Définition de la notion de « Bas Niveau d’Impact » (BNI) sur la ressource en eau, identification des cultures 

BNI et des filières associées, collecte et analyse des données bibliographiques et des informations récoltées 

lors des entretiens individuels avec des acteurs concernés par les filières, rédaction de fiches filières.  

 Une phase de prospection 

Identification des filières et acteurs intéressants à mobiliser, caractérisation de partenariats concrets lors 

d’entretiens avec les acteurs identifiés, rédaction de fiches partenaires et de fiches projets.  

 Une phase de proposition de recommandations 

Synthèse des informations récoltées et proposition de stratégie autour des filières favorables à l’eau. 

CONTEXTE 

Les prairies menacées 

Le bassin Rhin-Meuse compte 24 000 exploitations agricoles, 

réparties sur 1,4 million d’hectares de surface agricole utile. Les 

régions agricoles sont dominées par les élevages herbivores et la 

polyculture élevage, avec des zones plus marquées par les      

cultures (centre lorraine et plaine alsacienne). C’est dans ces  

secteurs que la perte des surfaces en herbe est la plus forte en 

raison de l’arrêt des ateliers élevage pour les grandes cultures.  

Des filières de valorisation des productions agricoles puissantes  

Les productions agricoles du bassin Rhin-Meuse sont essentielle-

ment valorisées par les industries agro-alimentaires laitières, de 

transformation de viande ou de grains et de brasseries malteries. 

Industries agro-alimentaires Nombre 
Chiffre d’affaires 

(k€ HT) 

Produits laitiers 83 1 600 

Produits carnés 171 850 

Transformation grains et fabrication de 
produits à base de grains transformés 173 980 

Alimentation animale 29 n.c. 

Industries agro-alimentaires en région Grand-Est 
Source: Agreste Grand-Est, Memento 2016 

Source: Agreste RGA 2010, Agreste SAA 2014 

Orientation technico-économique principale des exploitations et évolution 

des surfaces toujours en herbe par commune du bassin Rhin-Meuse. 
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FILIÈRES FAVORABLES À LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La protection de la ressource en eau par les cultures à bas niveau d’impact 

Les cultures à BNI, sont caractérisées par une absence, voire très peu, de fuites 

de nitrates et de produits phytosanitaires vers la ressource en eau. Parmi ces 

cultures sont comptées: 

 L’herbe principalement valorisée en élevage ; 

 Les cultures à production d’énergie telles que les Taillis Très Courte 

Rotation (TTCR), le miscanthus et le switchgrass, et les roseaux ; 

 Le chanvre pour l’alimentation humaine, les matériaux biosourcés 

et les fibres ; 

 Les cultures produites en Agriculture Biologique. 
 

 

Des débouchés favorables au développement des cultures à bas niveau d’impact sur la ressource en eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un travail avec les acteurs des filières valorisant les cultures à bas niveau d’impact sur la ressource en eau 

38 acteurs ont été rencontrés (organismes économiques ou agricoles, opérateurs de filières,…). Parmi eux, 36 souhaitent travailler avec 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse soit au travers d’un partenariat  existant (30 acteurs), soit au travers d’un nouveau projet en relation avec 

la filière viande, lait, alimentation humaine ou énergie (6 acteurs).  

Ces projets mettent en avant: 

 la nécessité de travailler avec de nouveaux     

acteurs : groupes nationaux et internationaux de 

la viande et du lait, coopératives agricoles, 

Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) ; 

 la possibilité de coordonner les objectifs environ-

nementaux avec les attentes consommateurs 

pour des débouchés économiquement viables ; 

 le besoin de créer de nouvelles modalités de  

soutien : aider à la mobilisation d’agriculteurs 

dans des démarches filières à bonne visibilité. 

Filières  
Economie 

Rhin-Meuse 
Structuration 

Dynamiques 

de projets 
Atouts Freins 

Elevage 

Viande    
Bonne dynamique de valorisation des 

produits AB. 

Baisse nationale de la consommation. 

Manque d’opérateurs AB. Problèmes des 

opérateurs en circuits courts. 

Lait    Organisations de producteurs fortes. Manque d’opérateurs AB. 

Alimentation 

animale 
   

Forte valorisation à l’étranger. Bon 

potentiel de développement en AB. 

Coût élevé de l’achat des aliments. 

Manque d’opérateurs AB. 

       

Alimentation 

humaine 
Huile    

Bonne dynamique de valorisation des 

produits AB en circuits courts.  

Peu d’opérateurs en filières longues 

(conventionnel et AB). 

       

Energie Bois    Potentiel fort de développement. 
Concurrence forte du bois forestier. Image 

de détérioration de la biodiversité. 

      

Matériaux biosourcés Marginale  Marginales 

Production de bois importante. Fort 

potentiel de développement du 

chanvre.  

Lobbying. Concurrence productions étran-

gères. Coût élevé de certification. Echec 

passé du chanvre. Marchés de niche. 

Etat des lieux des filières de valorisation des cultures à Bas Niveau d’Impact sur la ressource en eau du bassin Rhin-Meuse 

Projets de filière identifiés lors de l’étude 

Cultures à bas niveau d’impact sur la ressource en eau 
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RECOMMANDATIONS 

Le développement et soutien des filières favorables à la protection de la ressource en eau 

Inciter aux dynamiques de filières 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse incite, depuis de nombreuses années, à la concertation des acteurs 

favorisant les dynamiques de filières propices à la protection de la ressource en eau (appels à   

projets captages, appels à projets Eau durable et énergie en partenariat avec l’ADEME, animations 

captages,…). Ces démarches sont propices au rapprochement des acteurs d’un territoire et à 

l’aboutissement de projets confortant les attentes des acteurs impliqués. 
 

Soutenir et développer de nouveaux projets 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse peut: 

 soutenir de nouveaux projets au travers de : 

 soutien à l’accompagnement : études prospectives pour le développement de nouvelles 

productions favorables à la protection de la ressource, animation de terrain pour aider au 

développement de ces nouvelles productions, coordination des acteurs liés au projet,… ; 

 soutien aux investissements liés au développement de la filière concernée ; 

 nouvelles modalités de soutien (exemple de piste évoquée : soutien pendant la phase de 

transition). 

 étendre ses relations vers des secteurs avec lesquels l’AERM a peu travaillé (exemple: agro-

alimentaire, grandes et moyennes surfaces) au travers d’appels à projets, de partenariats    

concrets ou de comités de développement ;  

 maintenir une vigilance relative au développement des filières favorables à l’eau pour : 

 protéger la dynamique économique existante du territoire ; 

 conserver une cohérence entre les productions agricoles identifiées BNI et les enjeux eau 

des zones concernées par leur développement. 
 

Interagir avec des projets existants 

Des dynamiques de filière ont été identifiées mais n’ont pas fait l’objet d’un partenariat concret. 

Ces démarches sont des opportunités d’interaction avec les débouchés favorables à l’eau vers 

lesquels l’Agence de l’Eau peut se tourner. Elles concernent plus particulièrement les labels (AOP/

AOC, IGP,...), marques et logos, et l’adaptation, voire le développement d’outils en filière AB. 
 

Le renforcement et le développement de partenariats 

Rééquilibrer l’image de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

L’AERM est historiquement perçue par les acteurs de l’eau comme un interlocuteur à part entière 

de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques. Son soutien et intervention sont concentrés 

sur les zones à plus fort enjeu eau (aires d’alimentation de captage, cours d’eau et zones humides). 

Or, les enjeux de la qualité de l’eau pourraient se renforcer sur l’ensemble du bassin en raison des 

menaces qui pèsent sur la pérennité des prairies permanentes. De plus, les filières ne sont pas  

exclusivement limitées à de petits territoires, les opérateurs qui les composent, peuvent valoriser 

des productions agricoles issues d’une autre zone géographique (département, région, pays). 

D’autre part, l’AERM est intervenue sur des problématiques de qualité d’eau avec une position 

plus répressive. Certains acteurs perçoivent donc l’initiative de développement des filières comme 

une démarche contraignante supplémentaire. 

Enfin, de nombreux acteurs de l’eau ne sont pas conscients du changement de stratégie de l’AERM 

et le développement de nouveaux débouchés pourrait être mené en parallèle de ceux de l’Agence 

(exemple : objectifs des outils d’aménagement territorial tels que les SAGE, PPRI, SCOT, PLU,…). 

Il est donc important pour l’AERM de travailler son image pour mettre en avant son implication 

dans le développement de démarches constructives tournées vers les filières et dont l’échelle 

d’intervention est plus vaste que les zones à enjeux eau. 

Mise en œuvre 

Poursuivre la démarche    

d’appels à projets relatifs aux 

filières 

 

 
 

Définir les modalité d’inter-

vention pour l’initiation de    

projet à bonne visibilité  

Développer des appels à   

projets à destination des sec-

teurs peu explorés par l’AERM 

S’appuyer sur les acteurs  

agricoles du territoire pour le 

suivi économique des filières 

Statuer sur l’intérêt réel des 

cultures à BNI vis-à-vis de la  

protection de la ressource en 

eau 

Engager des discussions avec 

les structures porteuses de   

projet pour intégrer le volet eau 

dans les objectifs 

Développer un soutien à la 

certification des opérateurs et 

outils en filière AB 
 

Communiquer sur la nouvelle 

stratégie d’intervention de 

l’AERM au travers de plaquettes 

d’information, de réunions, des 

relais locaux,… 
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RECOMMANDATIONS (SUITE) 

 

Le renforcement et le développement de partenariats (suite) 

Développer et renforcer les relations 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pourrait diversifier ses relations en développant des liens avec les 

secteurs valorisant les cultures à bas niveau d’impact sur la ressource en eau qui lui sont méconnus, 

tels que l’agro-alimentaire et la consommation en grandes et moyennes surfaces, dans le but d’élar-

gir son champ d’action. 

De plus, la fusion récente des anciennes régions, induisant une restructuration des organisations et 

des politiques menées, est aussi l’occasion de développer de nouveaux contacts, axes d’action et de 

discussion en cohérence avec les politiques qui peuvent émerger. 

 

Consolider les compétences d’interaction des acteurs avec les filières favorables à l’eau 

Le développement des filières à bas niveaux d’impact implique la mobilisation de compétences qui 

sont incomplètes ou absentes chez certains acteurs. C’est pourquoi l’adaptation technique et maté-

rielle des acteurs est essentielle au bon développement et fonctionnement des filières.  
 

 

La poursuite de la connaissance du territoire 

Il est important pour l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de conserver une bonne connaissance de son 

territoire pour : 

 suivre les évolutions des filières (consommation, production, politique,...) ; 

 adapter sa stratégie de protection de la ressource en eau selon les changements observés ; 

 approfondir ses connaissances relatives aux productions considérées à bas niveau d’impact sur 

la ressource en eau. 

Elle peut aussi développer son savoir concernant les tendances de consommation qui sont, pour 

l’heure présente, peu prises en compte dans les démarches de préservation de la ressource en eau. 

Ce critère permet de rapprocher les enjeux de l’eau avec les attentes consommateurs et de          

développer des débouchés économiquement viables. 

Mise en œuvre (suite) 
 

Maintenir une veille des     

évolutions structurelles et      

stratégiques des acteurs         

institutionnels 

 

 

 

Formation technique des   

acteurs, groupes d’échanges, 

journées de démonstration, … 

Développer des aides pour le 

matériel de gestion des élevages 

en pâturage (clôture, pompe à 

nez, parc de contention,…) 

 

Maintenir la dynamique de 

veille, d’études et de capitalisa-

tion des données 

Suivre les tendances de      

consommation (appui des      

partenaires, données disponibles 

dans la bibliographie, formations 

et réunions) 

Affiner les connaissances    

relatives aux cultures à BNI sur la 

ressource en eau (essais, études, 

veille bibliographique,…) 

Vos interlocuteurs sur le sujet à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les aspects techniques   

Philippe Goetghebeur 

Chef du service Milieux et agriculture 

Mail: philippe.goetghebeur@eau-rhin-meuse.fr  

Tél: 03.87.34.48.47 

Delphine Becker 

Chargée d’études agriculture 

Mail: delphine.becker@eau-rhin-meuse.fr 

Tél: 03.87.34.48.84 

Sur les aspects socio-économiques 

Guillaume Monaco 
Economiste 

Mail: guillaume.monaco@eau-rhin-meuse.fr 
Tél: 03.87.34.47.32 
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