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EAUSAGE s’intéresse à la problématique de la gestion de
l’eau du point de vue qualitatif et quantitatif :
 Le VR1 « Qualité de l’eau et réduction de l’utilisation des

produits phytosanitaires » visait à évaluer ex-ante
comment des systèmes économes en intrants peuvent
émerger en fonction des préférences des agriculteurs, de
leur sensibilité aux risques et de divers obstacles à
l’adoption de pratiques alternatives.

 Le VR2 « Gestion quantitative de l’eau à l’échelle d’un
territoire » avait pour objectif de mener une réflexion sur la
gestion concertée entre les différents usagers de la
ressource en Midi-Pyrénées (agriculteurs, industriels,
domestiques) en s’appuyant sur des scénarios
agronomiques, économiques et climatiques.

Par la diversité des méthodes mobilisées et des résultats produits, le projet EAUSAGE contribue au développement
régional :
 Par l'établissement d'un état des lieux des pratiques et l'évaluation de leur degré d'adoption dans le cadre de

politiques incitatives (mesures agri-environnementales) ;
 Par l'identification des obstacles aux changements de pratiques agricoles mais également en ouvrant des pistes

d'actions par des institutions clés de la gouvernance ;
 En développant une approche innovante par la combinaison de modélisation bio-économique et d'analyses plus

qualitatives des freins ou des avantages éventuels de l'adoption de nouvelles pratiques ayant abouti sur des outils
théoriques ;

 En permettant d'identifier les enjeux de développement liés à l'utilisation de l'eau par l'apport d'éléments nouveaux
sur les facteurs économiques et climatiques déterminant les besoins des différents usagers ;

 Par la démonstration qu'une bonne gestion des ressources en eau sur un territoire ne peut se faire qu'en mobilisant
des experts dont les apports sont complémentaires (agronomes, spécialistes de la télédétection, économistes ;

 Et enfin, par le biais de modèles de choix aux agriculteurs, en offrant des éléments de réflexion sur l'avenir de
l'agriculture dans notre région (choix de cultures et revenus) et la qualité de l'environnement dans la région
(consommation d'eau dans le secteur agricole, utilisation d'intrants et impacts sur la quantité et la qualité de la
ressources).

Le VR1 a articulé des entretiens
exploratoires réalisés auprès
d'agriculteurs et d'acteurs du conseil
agricole impliqués dans un Plan d'action
Territorial (PAT) et/ou dans un dispositif de
Mesures Agro-Environnementales
Territorialisées Directive Cadre sur l'Eau
(MAET-DCE), une enquête postale et une
étude qualitative portant sur l'encadrement
technique des agriculteurs

Le VR2 a combiné trois approches
méthodologiques :
 La modélisation de la demande en eau

des différents usagers (agricoles,
domestiques et industriels),

 La construction et tests de scénarios,
afin d'analyser séparément la réaction
des usagers à trois grands types de
scénarios ;

 Et l'analyse des conflits d'usage, en
considérant simultanément les
demandes des différents usagers ainsi
que les scénarios .
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