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  7 ans d'évaluation:  
Réflexions de la communauté de l'évaluation 
sur la période de programmation 2014-2020

BONNES PRATIQUES
17e atelier de bonnes pratiques : 
« Un voyage à travers les plans 

d'évaluation : tirer les leçons des 
expériences passées pour la future PAC »
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ACTUALITÉS
Éclairages de la Banque de 

connaissances sur l'évaluation: 
outils d'aide à l'évaluation  

de l'érosion des sols 
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RETOUR AUX 
FONDAMENTAUX

comment évaluer la réduction  
de la charge administrative
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À bien des égards, cette période de programmation s'est 
démarquée par son caractère unique et des épreuves 
inattendues, comme la pandémie mondiale et le 

départ du Royaume-Uni de l'UE. Devant ces défis, les États 
membres ont été poussés à innover et à expérimenter, ce qui 
a conduit à plusieurs développements et innovations, ainsi 
qu'à de nouveaux défis, qui ont finalement permis de tirer de 
précieux enseignements qui pourront être mis à profit durant 

la nouvelle période de programmation. Nous prenons le temps 
de réfléchir aux nombreuses expériences précieuses que 
nous avons vécues en tant que communauté de l'évaluation 
à travers l'Europe. À cette fin, le Helpdesk Évaluation s'est 
adressé aux autorités de gestion, aux évaluateurs, aux RRN 
et à d'autres acteurs de l'évaluation pour qu'ils partagent 
leurs expériences en matière d'évaluation, d'indicateurs, de 
réalisations, ainsi que leurs essais et leurs difficultés. 
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EVÉNEMENTS
Calendrier des  

événements passés  
et à venir
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Expérimentation, adaptation, problématique, développement, conventionnel, long... Ce sont 
quelques-uns des nombreux mots utilisés par les acteurs de l'évaluation, interrogés par le 
Helpdesk Évaluation, pour décrire la période de programmation actuelle jusqu'à ce jour. 

EXPERIMENTING
CONVENTIONAL

Problematic Long ...
Adaption

Development
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Créer de nouvelles capacités et 
relever les défis anciens
De l'établissement de meilleures relations et de nouvelles unités 
d'évaluation à une meilleure évaluation des effets environnementaux 
et du développement au niveau local, cette période de programmation 
a été marquée par la création de nouvelles capacités. Stephanie Vella, 
une évaluatrice de Malte, déclare : « Je pense que le plus grand succès 
réside dans les relations qui se construisent entre les principaux 
acteurs du suivi et de la mise en œuvre du programme. Ces relations 
ont simplifié le processus de collaboration et, espérons-le, permettront 
d’améliorer les évaluations ». Selon Kostas Apostolopoulos, de l'autorité 
de gestion grecque, une des plus grandes réussites de cette autorité 
de gestion a été la mise en place d'une nouvelle unité d'évaluation au 
sein de l'autorité de gestion ainsi que d'un système de renforcement 
des capacités d'évaluation des groupes d'action locale. La capacité 
des GAL a été améliorée grâce à un document d'orientation pour 
la préparation des plans d'évaluation, à un outil de collaboration en 
ligne où tout le travail effectué par l'autorité de gestion et les GAL 
est publié et à la tenue de réunions régulières avec les GAL pour 
présenter les pratiques exemplaires et évoquer l'avancement des 
activités. Il précise qu'il s'agit d'un processus continu qui fait naître 
l’espoir de faire émerger des évaluations innovantes de LEADER  
au niveau local. 

D'autres acteurs sont particulièrement satisfaits des progrès réalisés 
dans l'évaluation de certains domaines. Paula Talijärv, de l'autorité 
de gestion d'Estonie, s'est déclarée particulièrement satisfaite du 
suivi et des évaluations en cours concernant l'environnement et des 
données recueillies pour les évaluations. Pour Elita Benga, évaluatrice 
de Lettonie, un succès important a été l'évaluation du rôle des grandes 
exploitations dans le développement agricole, en tenant compte de 
l'impact du soutien du PDR et du rôle des paiements à la surface dans 
le développement économique des exploitations.  « Le rapport, dit-
elle, a eu une forte résonance parmi les organisations d'agriculteurs, 
en particulier au sein de la Farmers' Saeima, qui représente les grands 
agriculteurs ».

Si les réussites ont été nombreuses, certains défis ont naturellement 
surgi. Les acteurs dans leur ensemble ont suggéré que la compensation 
des impacts reste l'un des plus grands défis. Dans le cas de la Grèce, 
Kostas déclare que « comme toujours, il est difficile de déterminer 
l'impact du PDR sur les acteurs et les zones ruraux, notamment en ce 
qui concerne les performances économiques des exploitations agricoles 
et des transformateurs de produits agricoles. Pour la compensation des 
exploitations agricoles, les défis proviennent de l'insuffisance du RICA 

en Grèce, tandis que pour la compensation des transformateurs, la 
difficulté réside dans le manque de données pour créer un groupe de 
contrôle ». D'autres ont déclaré que le plus grand défi était l'évaluation 
des effets secondaires. Elita souligne : « En Lettonie, l'évaluation des 
impacts secondaires a été un défi, car ils n'étaient pas visibles à partir 
des interventions et des projets mis en œuvre, même si nous avons 
accès à la base de données contenant des informations sur les projets ». 
Cela reste parfois difficile même lorsque l'on dispose des données, à plus 
forte raison si ce n'est pas le cas. À Malte, Stephanie explique que la plus 
grande difficulté était la fragmentation des données. Selon elle, « afin 
de relever ce défi, plusieurs réunions ont été organisées avec les acteurs 
concernés et nous avons désormais plus d'espoir quant à la disponibilité 
des données à l'avenir ». Malgré certains de ces défis, les évaluations 
s’avèrent néanmoins être un processus d'apprentissage important pour 
favoriser l'amélioration des politiques, de la communication et de la 
coopération. Iiri Raa, chercheuse estonienne, révèle que les évaluations 
restent perfectibles mais, à ses yeux, « elles ont réellement apporté 
une valeur ajoutée, une communication plus large et une coopération 
plus vivante, non seulement avec le réseau rural, mais aussi avec les 
conseillers et d'autres groupes ». Elle poursuit : « Il est important de 
collecter et d'analyser les données de manière continue, pas seulement 
à des moments prédéfinis. Ce processus a réellement apporté une 
valeur ajoutée pour les développements et analyses ultérieurs grâce à 
la participation et à la coopération avec d'autres acteurs et projets ».

Temps forts de l'évaluation des États membres
Cette période de programmation a été remplie d'évaluations, depuis les 
rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) et leurs versions améliorées 
jusqu'aux évaluations thématiques en cours. Paula estime que l'un des 
temps forts a sans aucun doute été le RAMO de 2019, « car, malgré les 
difficultés, il nous a livré un très bon aperçu de la mise en œuvre du PDR ». 
Pour d'autres, les points forts étaient davantage d'ordre thématique. En 
Lettonie, Elita nous a dit que « l'évaluation de l'agriculture biologique 
était l'une des plus importantes, car auparavant, l'agriculture biologique 
(AB) n'était pas étudiée et il était intéressant de se familiariser avec 
les exigences, les agriculteurs et leurs problèmes quotidiens, et de 
parler avec les certificateurs AB pour avoir leur son de cloche ». 
Anthi Katsirma, de l'autorité de gestion grecque, déclare que « notre 
évaluation du prélèvement d'eau pour l'agriculture a été très réussie 
parce que nous avons eu une bonne coopération avec les évaluateurs 
et qu'une nouvelle méthodologie a été élaborée ». Kostas ajoute que 
« cette nouvelle méthodologie sera très utile pour des évaluations 
similaires à l'avenir ». Pour Malte, le point fort de l'évaluation se situait 
davantage du côté social, comme l'indique Stephanie : « L'évaluation 
thématique relative aux jeunes agriculteurs menée récemment a été 
intéressante. Les besoins des jeunes agriculteurs ont été réaffirmés et 
le soutien apporté aux jeunes agriculteurs a contribué à la régénération 
du secteur et contribuera à en renforcer la compétitivité. C'était une 
expérience agréable de parler aux jeunes agriculteurs dans les groupes 
de discussion, qu'ils soient bénéficiaires ou non, et de discuter de divers 
éléments avec eux ».  

Plus de 7 ans de réseautage
Le Helpdesk Évaluation du REDR a organisé des ateliers de bonnes 
pratiques dans les États membres, ainsi que plusieurs ateliers en ligne, 
en réponse à la pandémie, au cours de cette période de programmation. 

« Je pense que le plus grand 
succès réside dans les relations 

qui se construisent entre les 
principaux acteurs ».
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Les intervenants ont évoqué les ateliers qui leur ont paru  les plus 
stimulants. Stephanie déclare : « Tous les ateliers du Helpdesk auxquels 
j'ai participé ont été extrêmement intéressants car ils mettent l'accent 
sur les défis de l'évaluation et tentent d’apporter des solutions, 
notamment en présentant des études d'évaluation intéressantes. Mon 
préféré a été l'atelier de bonnes pratiques en ligne, "Améliorer la gestion 
des données et les systèmes d'information aux fins de l'évaluation de 
la PAC", car il a permis d'échanger des expériences à partir de projets/
études de recherche existants et de pratiques de gestion des données 
au niveau de l'UE et des États membres ». Iiri se remémore : « Je me 
souviens de l'atelier de Riga, car il y a eu beaucoup de commentaires 
proposés à la Commission concernant l'amélioration du SFC et la lettre 
de retour d'information, il y avait beaucoup de passion et d'émotions 
dans l'air ». « L'atelier sur les bonnes pratiques à Séville, en Espagne, 
a été très utile pour moi , dit Elita, car de nombreux évaluateurs/
chercheurs étaient présents et j'ai pu approfondir les questions ». Anthi 
et Kostas ont apprécié l'atelier « Soutien des réseaux ruraux nationaux 
à l'évaluation des PDR » qui s'est déroulé à Athènes, en Grèce, car ils 
ont eu l'honneur de le coorganiser et ont apprécié de pouvoir partager 
leurs expériences uniques et précieuses avec d'autres États membres. 

Regards vers l'avenir
Avec la transition de la période de programmation actuelle à la suivante, 
nous passons également du Cadre commun de suivi et d'évaluation 
(CCSE) au Cadre de suivi et d'évaluation de la performance (CSEP). 
Les acteurs de l'évaluation se préparent à ce nouveau changement de 
diverses manières, mais parmi les principales questions qui se posent 
pour l'avenir figurent le nouveau modèle d'exécution, l'unification du 
premier et du deuxième pilier et les nouveaux sujets d'évaluation. Elita 
suggère que « la liste des objectifs et leurs liens complexes avec les 
indicateurs peuvent s'avérer difficiles ». Pour Kostas, « la programmation 
des montants unitaires et des objectifs de résultats par an sera un défi 
majeur. Un autre défi pourrait venir du fait que les États membres 
disposeront d'une plus grande marge de manœuvre dans l'élaboration 

TEMPS FORTS DE L'ÉVALUATION

Vous trouverez ces évaluations 
et d'autres dans la bibliothèque 

électronique du Helpdesk

Étude pour l'évaluation de la 
contribution du programme 

de développement rural 
(PDR) à la gestion et à 

l'efficacité de l'utilisation  
de l'eau en Grèce

Malte - Jeunes 
agriculteurs

Lettonie - Agriculture 
biologique

Cette étude répond à la QEC 
9 « Dans quelle mesure les 

interventions du PDR ont-elles 
soutenu l'amélioration de la 
gestion de l'eau, y compris 

la gestion des engrais et des 
pesticides (4B) ? »

Ce rapport porte sur l'évaluation 
de l'agriculture biologique 

en Lettonie dans le cadre du 
programme de développement 

rural 2014-2020

Ce rapport d'évaluation 
thématique porte principalement 
sur l'évaluation de la mesure 6.1 

(Jeunes agriculteurs) et, ce faisant, 
sur le domaine d'intervention 2B 

du programme de développement 
rural (PDR) de Malte
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de leurs plans d'évaluation, puisque la seule obligation légale est une 
évaluation ex post et qu’il pourrait s’avérer assez difficile de concevoir 
ces plans d'évaluation pour produire des évaluations utiles ». En ce qui 
concerne l'ajout du premier pilier aux évaluations, Stephanie affirme 
que « le plus grand défi sera l'adaptation nécessaire pour considérer le 
premier et le deuxième pilier à l'intérieur du même système. De plus, 
bien que des tentatives aient été entreprises pour simplifier le CSEP, 
le fait que le nombre d'indicateurs (réalisation, résultat et impact) a 
augmenté induit une part de complexité jusque dans la conception 
du programme, ainsi que potentiellement dans la mise en œuvre et 
finalement l'évaluation ».

Malgré les défis qui s'annoncent, il existe des ressources importantes 
pouvant guider les nouveaux arrivants en matière d'évaluation afin de 
mieux les préparer pour l'avenir.  Iiri affirme : « Jusqu'à présent, j'ai 
suggéré aux débutants dans le domaine de consulter la page "Back 
to Basics" du Helpdesk et de commencer par là ». Pour Stephanie, les 
données sont fondamentales, comme elle l'affirme : « pour quelqu'un 
qui débute dans les évaluations liées à la PAC, je suggérerais de 
commencer immédiatement à explorer la disponibilité des données 
afin de comprendre pleinement les lacunes et les sources de données et 
de travailler efficacement à une solution à un stade précoce. Je pense 
que cela, ainsi qu'une collaboration étroite avec les acteurs, est crucial 
pour réaliser des évaluations efficaces ». Paula, quant à elle, déclare 
simplement : « Il faut simplement se lancer dans l’évaluation, on 
apprend sur le tas et en profitant de l'expérience des autres ». 

Des évaluations superpuissantes pour l'avenir
À l’approche de la dernière année de la période de programmation 
prolongée et de l’entrée dans la suivante, de nombreuses questions 

ouvertes trouveront bientôt des réponses et de nouvelles occasions se 
présenteront de renforcer la culture de l'évaluation et de partager les 
expériences entre les États membres. L'un des plus grands avantages 
pour l'UE est l'apprentissage partagé entre États membres et il ne fait 
aucun doute que tous les enseignements partagés de cette période 
de programmation serviront de base solide pour construire des 
évaluations encore plus robustes et propager la culture de l'évaluation 
vers d'autres niveaux dans la prochaine période de programmation. 
En guise de conclusion, nous avons demandé à trois de nos experts 
en évaluation quel serait leur super pouvoir en matière d'évaluation, 
qui pourrait nous aider tous pour la future période de programmation.

Dernières réflexions
Il faut du temps pour changer les systèmes et parfois même plus 
longtemps pour changer les attitudes, mais cette période de 
programmation a été encourageante au vu des progrès engrangés. 
Au cours de cette période, des PDR ont été initiés à l'idée de lier des 
indicateurs cibles aux résultats escomptés des domaines d'action, 
avec un suivi régulier des progrès. Le système n'a peut-être pas 
renforcé leur réalisation, mais il nous a permis de progresser en tant 
que communauté vers le développement du futur CSEP. Au cours de 
la période de mise en œuvre, un changement d'état d'esprit s'est 
opéré au sein de la communauté, qui s'est davantage concentrée 
sur les résultats et les réalisations, et a dépassé le simple examen 
des dépenses. Lorsqu'il s'est agi de planifier le futur système, 
cela a été pris en considération et les attitudes ont évolué pour 
se concentrer davantage sur les résultats, avec des objectifs et un 
mécanisme d'incitation à leur réalisation. Rien de tout cela n'aurait 
pu se produire sans les expériences de l'ensemble de la communauté  
de l'évaluation.
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Stephanie 
alias Data Girl 

SES SUPERPOUVOIRS,  
NOTAMMENT :

Le pouvoir de l'intégration des données 

Le pouvoir de la clarté des données

La capacité de prendre différentes bases  
de données, de les relier entre elles et de  

faire un meilleur usage des données

 
 
 
 
 
 
 
 

Iiri 
alias Miss Impact 

SES SUPERPOUVOIRS,  
NOTAMMENT :

Le pouvoir de calculer toutes les valeurs  
des indicateurs et les valeurs nettes  
des impacts...de N'IMPORTE QUEL  

indicateur dans le MONDE !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostas 
alias Captain CoMo 

(Complexity Modeler)

SES SUPERPOUVOIRS,  
NOTAMMENT :

Comprendre toute la complexité des acteurs 
(ainsi que leurs intentions et motivations 

intrinsèques), des besoins, des interventions 
(y compris leurs mécanismes de mise en 
œuvre et la manière dont ceux-ci sont 

conçus par les acteurs, les hypothèses et les 
conditionnalités qui sous-tendent leurs liens 

avec les besoins identifiés), des résultats  
et des changements attendus (y compris  

les réalisations, les résultats et les  
impacts, ainsi que les hypothèses et les 

conditionnalités qui sous-tendent  
leurs liens avec les interventions),  
et de tous les autres paramètres  

dont j'aurais connaissance si  
j'étais ce super-héros.
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Alors que le contrat du Helpdesk Évaluation couvrant la période de 
programmation 2014-2020 arrive à son terme le 31 décembre 2021, 
nous souhaitons adresser un très grand merci à l'ensemble de la 
communauté européenne du développement rural et un merci tout 
particulier à toutes les personnes impliquées dans l'ensemble du 
processus d'évaluation. Depuis les agriculteurs et les bénéficiaires sur 
le terrain, jusqu'aux évaluateurs, chercheurs et offices statistiques 
qui ferraillent avec les ensembles de données, en passant par les 
autorités de gestion et les organismes payeurs qui veillent à ce que 
les systèmes soient correctement mis en œuvre, jusqu'aux RRN et 
aux GAL qui diffusent les résultats des évaluations et renforcent les 
capacités et la culture d'évaluation, tout le monde a joué un rôle 
immense dans le succès majeur de la période de programmation 
2014-2020. 

Cette période de programmation a déjà connu son lot de défis, qu'il 
s'agisse de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, qui a fondamentalement 
modifié la structure de l'Union, ou de la pandémie de COVID-19, qui 
nous a tous mis en quarantaine pendant plusieurs mois. Néanmoins, 
la communauté du développement rural est restée forte et a 
poursuivi son travail important et fondamental pour construire des 

réseaux plus forts et réaliser de meilleures évaluations. Tous ces défis 
n'ont pas fait obstacle à l'innovation et cette expérience partagée à 
laquelle nous participons tous a permis d’engranger de nouveaux 
progrès. Alors que cette période de programmation prolongée 
s'achève et que la nouvelle commence, le Helpdesk Évaluation 
européen et tous les membres de son équipe, passés et présents, 
aimeraient profiter de ce moment pour saluer tout ce dur labeur 
et dire leur reconnaissance envers toutes et tous pour ces années 
de formidable collaboration et de soutien. Nous espérons que vous 
continuerez d'animer la communauté de l'évaluation et de contribuer 
à la diffusion des connaissances et de la culture de l'évaluation, en 
vue de permettre l'élaboration de politiques 
solides fondées sur des données 
probantes pour l'avenir !  n

Votre équipe du Helpdesk 
Évaluation européen  
2014-2020 

POUR TOUT VOTRE TRAVAIL ET VOTRE SOUTIEN !

P.S. À toutes les lacunes 
dans les données, les 

analyses contrefactuelles 
manquées et les appels 

Zoom ratés… 
à bientôt ! 
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   Éclairages de la Banque de 
connaissances sur l'évaluation: 

outils d'aide à l'évaluation  
de l'érosion des sols 

 
L'outil interactif du Helpdesk Évaluation, la Banque de connaissances sur 
l'évaluation, renseigne sur différents résultats développés dans le cadre 
d'initiatives et de projets au niveau de l'UE et des États membres concernant 
les infrastructures de données et l'utilisation des données. Les caractéristiques 
importantes et uniques de cette Banque de connaissances sur l'évaluation 
comprennent les catégories de résultats et un « guide rapide », qui explique 
brièvement le potentiel des résultats pour le suivi et l'évaluation de la PAC. 
La Banque de connaissances sur l'évaluation est mise à jour en permanence et 
contient actuellement plus de 60 résultats de plus de 30 projets/initiatives.
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T ous les résultats peuvent être filtrés au moyen d'une série de 
catégories, ce qui permet de les relier au contexte de l'évaluation 
de la PAC et aux besoins en données associés. Par exemple, 

certaines de ces catégories sont les objectifs de la PAC, le système de 
collecte de données utilisé ou les approches d'évaluation associées.

Groupes de travail pour l'apprentissage continu
La Banque de connaissances sur l'évaluation continuera à se développer 
pour améliorer son contenu afin de trouver de nouveaux résultats et 
de nouvelles utilisations pour les résultats actuels. Dans ce cadre, le 
Helpdesk Évaluation a organisé plusieurs réunions en groupes de travail 
où les résultats ont été discutés avec des évaluateurs, des autorités 
de gestion, des organismes payeurs, des chercheurs, des porteurs de 
projets, la DG Agri, le CCR et d'autres acteurs de l'évaluation. Au total, 
93 personnes ont participé à plusieurs réunions de travail organisées par 
axe thématique spécifique.

Les réunions en groupes de travail ont soutenu le transfert des solutions 
les plus pertinentes incluses dans la Banque de connaissances sur 
l'évaluation pour le contexte de l'évaluation de la PAC. À la suite de ces 
discussions, des exemples pratiques seront développés sur la façon dont 
les résultats sélectionnés pourraient être utilisés de manière pratique 
pour les évaluations, dont un présenté ci-dessous.

Mettre la Banque de connaissances 
sur l'évaluation au service de l'évaluation 
de l'érosion des sols  
La Banque de connaissances sur l'évaluation comprend des résultats 
qui peuvent fournir des données et soutenir l'évaluation des effets des 
mesures de la politique agricole sur l'érosion des sols. L'érosion des sols 
est un indicateur environnemental fondamental dans le CCSE actuel et 
dans le futur CSEP. La réalisation de l'objectif global de la PAC, à savoir 
« assurer la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre 
le changement climatique », est abordée par la question évaluative 
commune (CEQ) 28, « Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué 
à l'objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion durable des 
ressources naturelles et l'action pour le climat ? ». 

Dans le CCSE, l'indicateur commun d'impact de la PAC pertinent 
pour mesurer l'érosion des sols par l'eau est I.13, qui se compose de 
deux sous-indicateurs : I.13-1 estimation du taux de perte de sol par 
érosion hydrique et I.13-2 estimation de la surface agricole affectée 
par un certain taux d'érosion du sol par l'eau, qui peut également être 
exprimée comme une part de la surface agricole totale affectée par un 
taux spécifique d'érosion du sol. 
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Figure 1: La catégorie de résultats soutenant l'évaluation de l'érosion des sols  
et leur utilisation potentielle avec le modèle RUSLE.
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Pour évaluer l'impact des mesures politiques sur l'érosion des sols, 
les évaluateurs appliquent des modèles d'érosion tels que l'équation 
universelle révisée de perte de sol (RUSLE), qui estime la perte annuelle 
moyenne de sol à long terme par l'érosion en nappe et l'érosion en 
ruisselets.  
La RUSLE est basée sur l'effet multiplicatif de cinq composantes,  
E = R * K * C * LS * P 
Où :  
E est la perte moyenne annuelle de sol (tonnes de sol par ha et par an),  
R est le facteur d'érosivité des précipitations, 
K est le facteur d'érodabilité du sol, 
C est le facteur de gestion de la couverture (sans dimension), 
LS est la longueur de la pente et le facteur d'inclinaison de la pente, 
P est le facteur des pratiques de soutien. 

La figure 1 montre des exemples de la façon dont les données fournies 
par les différents résultats présentés dans la Banque de connaissances 
sur l'évaluation peuvent aider à l'estimation des différentes 
composantes utilisées par la RUSLE, et en particulier celles qui peuvent 
être directement influencées par la politique. 

Évaluer le facteur C
Le facteur C de la gestion de la couverture dépend des pratiques agricoles 
suivies et du type de culture. Les pratiques agricoles comprennent les 
cultures de couverture et les cultures dérobées, la gestion des résidus et 
la perturbation mécanique des champs par le travail du sol, le labourage 
et le fauchage. Certains des résultats conçus pour contrôler l'application 
des règles d'écologisation fournissent des informations sur :

•      •      la présence et l'étendue des cultures dérobées et de couverture (par 
ex. TimeStamp - Outil pour le système d’aide automatisé pour le 
suivi des sites de financement agricole) ; 

•      •      le degré de travail du sol (par ex. SENSAGRI - Cartes de rendement et 
de biomasse - Carte des modifications du travail du sol) ; 

•      •      la présence d'événements de fauchage (par ex. SEN4CAP - Outil de 
détection de la fauche des prairies); 

•      •      l'incinération éventuelle des chaumes (par ex. ENVISION - Analyse des 
séries chronologiques de la végétation et des indices du sol) et autres. 

En même temps, de nombreux résultats qui fournissent des cartes 
détaillées des types de cultures peuvent être pratiques pour estimer 
le facteur C en utilisant des coefficients pour chaque type de culture 
enregistrés dans la littérature scientifique (SEN4CAP, SENSAGRI, 
ENVISION). Par conséquent, l'évaluateur peut supposer que si tous 
les autres facteurs restent identiques, l'effet de la politique peut être 
évalué par l'effet sur le facteur C et le facteur P, qui sont ceux que les 
mesures politiques peuvent influencer.

Créer des synergies
Une limitation fréquemment citée est que l'équation RUSLE estime 
la perte de sol par l'érosion en nappe et l'érosion en ruisselets, mais 
pas par d'autres types d'érosion, tels que les ravines, les canaux, les 
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berges ou les glissements de terrain. En excluant ces types d'érosion, 
la RUSLE peut sous-estimer la perte réelle de sol. RUSLE ne tient pas 
compte non plus des dépôts, ce qui conduit à une surestimation ou 
à un transfert de sédiments. Cette limitation peut être partiellement 
compensée par l'échantillonnage de nombreux sites suspectés de subir 
une érosion par ravines ou une érosion de berges. Ce contrôle peut être 
réalisé en utilisant des photographies géolocalisées qui montrent ces 
types d'érosion sur le terrain. 
 
Des résultats tels que DIONE - photos géolocalisées pour compléter 
les données d'observation de la Terre utilisent des photos géolocalisées 
spécifiquement pour cette raison. D'autres résultats qui utilisent des 
photos géolocalisées (par ex. NIVA - Outil de surveillance et de codage 
couleur de l’éligibilité par observation de la Terre) peuvent également 
contribuer à l'estimation du facteur C en vérifiant que la RUSLE ne 
surestime ni ne sous-estime les phénomènes. 

Ce qui précède montre que divers résultats provenant de projets 
identiques ou différents, utilisant différentes sources de données, 
peuvent fournir des synergies pour l'estimation du facteur C en se 
complétant ou en apportant la confiance quant à l'exactitude des 
estimations.

Obtenir les données pour le calcul des 
facteurs P, K et R
L'estimation des pratiques de soutien ou facteur P en est un autre 
exemple. Ainsi, l'outil DIONE - Cartes des types de cultures, des SIE non 
productives, des prairies permanentes et des activités agricoles utilise 
des drones pour augmenter la résolution et permettre la reconnaissance 
et la cartographie d'éléments spécifiques. Ces caractéristiques 
comprennent des bandes tampons, des SIE non productives, des arbres 
et d'autres éléments soutenus par la politique et ayant une incidence 
sur le facteur P. 

En outre, d'autres outils peuvent aider à l'estimation du facteur K sur 
l'érodabilité du sol, comme DIONE - Carte des propriétés des sols, ou 
du facteur R sur l'érosivité des précipitations, par exemple ENVISION 
- Analyse des séries chronologiques d'indices de végétation et de sol 
(AVIST et DIONE - Un outil de performance environnementale basé 
sur l'observation de la Terre. L'estimation de ces facteurs ne peut pas 
reposer uniquement sur les données offertes par les outils, mais ces 
derniers peuvent fournir des informations cruciales éventuellement 
manquantes pour calculer ces facteurs. 

Dans la figure 1, ces outils sont marqués comme fournissant un appui 
et non des ressources primaires à la RUSLE. 

Soutenir les évaluations futures
Dans la perspective du futur CSEP et au-delà de la RUSLE, les 
données offertes par ces outils peuvent aider l'évaluateur à estimer 
les indicateurs d'impact et de résultat ou à répondre à la question 
d'évaluation pertinente. 

Ainsi, si l'on suppose qu'un plan stratégique de la PAC concentre ses 
efforts de lutte contre l'érosion des sols sur une mesure de promotion 
des cultures de couverture, on peut alors utiliser les résultats présentés 
dans la Banque de connaissances sur l'évaluation qui sont basés sur 
l'observation de la Terre ou la technologie des drones pour créer une 
carte détaillée des cultures de couverture pour les zones cibles du plan 
stratégique de la PAC ou les zones d'étude de cas présélectionnées. Cette 
carte, combinée à une carte SIPA/SIGC, peut fournir une estimation 
raisonnable de l'indicateur de résultat du CSEP « Amélioration et 
protection des sols : part de la superficie agricole utilisée (SAU) pour 
laquelle sont soutenus des engagements bénéfiques pour la gestion des 
sols afin d'améliorer leur qualité et leur biote (tels que la réduction 
du travail du sol, la couverture du sol par des cultures, la rotation des 
cultures, y compris légumineuses) ».

La carte des cultures de couverture combinée à une carte indiquant 
les zones à risque d'érosion modéré et élevé peut montrer quelle 
proportion de la SAU menacée par l'érosion a été ciblée par les 
instruments politiques. En outre, elle peut montrer si la politique a 
réussi non seulement à cibler les bonnes zones mais aussi à attirer les 
agriculteurs. Les évaluateurs peuvent utiliser les données fournies par 
ces outils, individuellement ou en combinaison, pour estimer l'érosion 
des sols à l'aide du modèle RUSLE ou d'autres modèles plus simples 
ou pour fournir des preuves qui les aideront à répondre à la question 
d'évaluation. 

En outre, les données et les informations fournies par un outil, par 
exemple pour l'érosion des sols, peuvent servir à évaluer un autre 
impact, dans ce cas les émissions de GES. Une carte des types de 
cultures permet d'évaluer le facteur C de l'érosion des sols et de 
soutenir une évaluation de niveau 1 des émissions de GES provenant 
des sols agricoles. Ainsi, des synergies peuvent se développer entre les 
résultats présentés dans la Banque de connaissances sur l'évaluation 
et les thèmes d'évaluation pour le même résultat. Ces synergies 
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potentielles sont importantes car si un résultat peut bénéficier aux 
évaluations portant sur plusieurs thèmes, il a le potentiel de réduire les 
coûts globaux des évaluations et, partant, le temps à y consacrer tout 
en conduisant à des conclusions solides.

Points à prendre en compte en utilisant la Banque 
de connaissances sur l'évaluation
Comme dit précédemment, les résultats inclus dans la Banque de 
connaissances sur l'évaluation ne sont pas conçus spécifiquement 
pour l'évaluation ; dès lors, lorsqu'on envisage de les utiliser pour 
évaluer la PAC, il faut vérifier la transférabilité de chaque résultat 
particulier. Cependant, certains résultats présentés dans la Banque 
de connaissances sur l'évaluation sont facilement transférables pour 
servir aux évaluations de la PAC, et nécessitent peu d'efforts et de 
coûts de la part de l'utilisateur. Les outils SEN4CAP, par exemple, ont 
développé des algorithmes et des processus qui permettent aux acteurs 
intéressés de les appliquer dans les régions et les États membres. Le 
téléchargement du paquet est ouvert à tous et gratuit. Le seul effort 
requis est celui des tests et du calibrage du modèle avant qu'il ne soit 
fonctionnel et les coûts évidents d'un système informatique avec un 
stockage et des spécifications suffisants. Cependant, d'autres outils 
basés sur l'observation de la Terre (comme NIVA - Outil de surveillance 
et de codage couleur de l’éligibilité par observation de la Terre) sont 

plus complexes car ils combinent des algorithmes d'observation de la 
Terre dérivés de SEN4CAP avec des systèmes d'aide à la décision (DSS), 
ce qui donne un système de « codage couleur ». Ces outils doivent être 
adaptés à chaque PDR et à chaque région ou État membre et ajoutent 
donc un certain degré de complexité. D'autres outils sont basés sur l'OT 
mais utilisent des méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage 
automatique pour déterminer si une parcelle est fauchée, labourée ou 
travaillée et produisent des cartes binaires de la présence de l'activité 
agricole (comme SENSAGRI - Cartes de rendement et de biomasse). 
Ces outils exigent un degré de savoir-faire encore plus élevé pour le 
calibrage et l'adaptation. 

En fin de compte, c'est à l'utilisateur et à l'État membre qu'il revient 
de décider quels sont les résultats les plus appropriés pour eux, en 
fonction de leur capacité technique et des ressources allouées. Cela dit, 
la Banque de connaissances sur l'évaluation fournit une base essentielle 
pour comprendre comment chaque résultat peut servir à l'évaluation, 
afin que les utilisateurs puissent tenter de planifier et d'innover pour 
utiliser ces résultats afin de rendre leurs évaluations futures plus solides. 

Le Helpdesk Évaluation tient à remercier tous les partenaires du projet 
pour leur soutien et leur participation à la Banque de connaissances 
sur l'évaluation.  n

EXPLOREZ la Banque de  
connaissances sur l'évaluation  

dès MAINTENANT !

Résultats de la Banque de connaissances sur l'évaluation pour le suivi 
et l'évaluation de l'érosion des sols

NIVA - Outil de surveillance et de codage couleur de l’éligibilité par observation de la Terre

ENVISION - Analyse des séries chronologiques d'indices de végétation et de sol (AVIST) 

ENVISION - Cartes des types de cultures cultivées

TimeStamp - Outil pour le système d’aide automatisé pour le suivi des sites de financement agricole 

SEN4CAP - Outil de détection de la fauche des prairies 

SEN4CAP - Produit de surveillance des pratiques agricoles 

SEN4CAP - Carte des types de cultures

SENSAGRI - Cartes de rendement et de biomasse 

SENSAGRI - Cartes des types de cultures 

DIONE - Un outil de performance environnementale basé sur l'observation de la Terre 

DIONE - Photos géolocalisées pour compléter les données d'observation de la Terre 

DIONE - Carte des propriétés des sols 

DIONE - Cartes des types de cultures, des SIE non productives, des prairies permanentes et des activités agricoles (par exemple, fauche, pâturage)
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https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/earth-observation-monitoring-and-traffic-lights-tool_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/analytics-vegetation-and-soil-index-time-series-avist_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/cultivated-crop-type-maps_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/tool-automated-support-system-monitor-agricultural-funding-sites_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/grassland-mowing-detection-tool_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/agricultural-practices-monitoring-product_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/crop-type-map_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/yield-and-biomass-maps_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/crop-type-maps_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/earth-observations-based-environmental-performance-tool_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/geotagged-photos-complement-earth-observation-data_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/soil-property-map_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/maps-crop-types-non-productive-efas-permanent-pastures-and-farming_en
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  Renforcer les capacités au travers 
d'événements d'apprentissage par les pairs : 

un nouveau format pour les événements 
EvaluationWORKS! en 2021

C ette année, en plus des événements classiques de 
renforcement des capacités, les États membres ont 
également eu l'occasion de participer à des ateliers 

innovants d'apprentissage par les pairs, consacrés à des sujets 
spécifiques convenus entre deux États membres. 

Cibler les besoins d'évaluation des États 
membres et l'apprentissage mutuel
Les défis liés à l'évaluation et les besoins de renforcement des 
capacités des États membres sont très spécifiques. Dans le même 
temps, les États membres ont acquis des expériences et des 
connaissances très précieuses sur différents sujets, qui méritent 
d'être partagées.

L'approche de l'apprentissage par les pairs vise à associer les 
besoins des différents États membres. Afin de trouver les paires 
d'États membres les plus adaptées, le Helpdesk Évaluation a 

exploré les complémentarités potentielles entre les uns et les 
autres au moyen d'enquêtes et d'entretiens avec les principaux 
acteurs. 

Comme on le sait, apprendre des bonnes pratiques des autres 
est le moyen le plus efficace d'obtenir des solutions pratiques 
et réalistes pour faire face à ses propres défis internes. Certains 
événements ont suivi une approche d'apprentissage par les 
pairs stricto sensu : un État membre fait part à l'autre de ses 
expériences et bonnes pratiques sur un sujet pour lequel l'autre 
a besoin de soutien. Le mariage parfait ! Dans d'autres cas, les 
États membres ont travaillé sur leurs défis communs autour d'un 
même sujet afin de trouver des solutions potentielles. Enfin, le 
dernier type d'apprentissage par les pairs consistait à faire appel à 
un expert thématique externe (dans ce cas, sur le RICA) qui a aidé 
les deux États membres à développer des idées applicables à leurs 
défis communs et à leurs préoccupations spécifiques.

Le Helpdesk Évaluation du REDR organise des événements annuels de renforcement des capacités, 
EvaluationWORKS!, pour renforcer les capacités d'évaluation dans les États membres. Ces événements 
offrent aux acteurs de l'évaluation dans les États membres des occasions précieuses de repérer 
et analyser des défis auxquels ils ont été confrontés et de proposer des solutions potentielles afin 
d'améliorer leur capacité d'évaluation pour l'avenir. 
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Exemple d'événement d'apprentissage 
par les pairs 
L'événement organisé le 14 septembre 2021 entre 
Belgique (Flandre) et Suède visait à améliorer la capacité 
de ces deux États membres à planifier la gestion des 
données pour l'évaluation des indicateurs et des impacts 
environnementaux. La Suède a présenté ses expériences en 
matière de données pour l'évaluation des indicateurs d'impact 
sur la biodiversité (à savoir I.08 et I.09) et la qualité des sols 
(I.12), tandis que la Belgique (Flandre) a montré son approche 
pour l'évaluation des effets environnementaux du soutien 
aux investissements. Six représentants de chaque autorité 
de gestion et unité d'évaluation ont participé à l'événement.

Les participants ont jugé les méthodes présentées et discutées très 
pertinentes et transférables dans le contexte de l'autre État membre. 
Les discussions ont fourni des indications précieuses sur plusieurs 
thèmes pour les deux États membres. Les participants se sont ainsi 
inspirés mutuellement autour d'utilisations autres ou différentes 
des informations déjà disponibles (notamment RICA/RIDA, RUSLE), 
même si certaines difficultés pourraient encore être rencontrées 
quant à la fiabilité de la qualité des données communiquées par les 
bénéficiaires, ce qui pourrait entraîner une charge administrative 
supplémentaire. Dans ce cas, les participants ont convenu que le 
soutien de l'organisme payeur afin de garantir la qualité et l'efficacité 
de la collecte de données auprès des bénéficiaires serait une solution 
pour faire face à ces problèmes.

De manière générale, quelles ont été les réactions 
à ce nouveau format ?
Les participants ont souligné l'utilité et l'intérêt globaux de discuter 
de cas pratiques et d'apprendre les uns des autres, tout en suggérant 
que l'échange préalable de matériel serait avantageux pour rendre la 
discussion encore plus fructueuse.

En outre, l'événement d'apprentissage par les pairs a incité plusieurs 
États membres à organiser des réunions de suivi afin de transposer 
d'autres pratiques dans leurs contextes spécifiques et d'approfondir 
leurs connaissances respectives sur ces thèmes. Dans cette mesure, 
les sessions d'apprentissage par les pairs ont facilité la création 
directe de canaux de communication et de contacts entre les acteurs 
de l'évaluation de tous les États membres.  n

THÈME ÉTATS MEMBRES

Planifier la gestion des données  
pour les évaluations :  
accent sur les indicateurs/impacts 
environnementaux

Belgique (Flandre) et Suède

Croatie et Hongrie

Planifier la gestion des données  
pour les évaluations :  
accent sur la qualité des données

Finlande et Pays-Bas

Meilleure utilisation du RICA  
pour les évaluations

Portugal et Slovénie

Vue d'ensemble des événements 

« Il est bon de discuter et d'apprendre 
d'un autre État membre et d'avoir 

un contact direct avec les personnes 
responsables des thèmes spécifiques 

évoqués afin d'approfondir 
l'apprentissage »

Eric Markus, Jordbruksverket (Suède) 
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 17e atelier de bonnes pratiques : 
« Un voyage à travers les plans d'évaluation : tirer les  
leçons des expériences passées pour la future PAC »
Le 17e atelier de bonnes pratiques du Helpdesk Évaluation, « Un voyage à travers les plans d'évaluation : 
Tirer les leçons des expériences passées pour la future PAC », a eu lieu les 28 et 29 juin 2021. Il a 
rassemblé 83 participants de 25 États membres de l'UE, notamment des autorités de gestion des PDR, 
des évaluateurs, des représentants de la Commission européenne, des chercheurs, des réseaux ruraux 
nationaux (RRN) et d'autres acteurs de l'évaluation. L'objectif général de l'atelier était de réfléchir 
aux expériences relatives à la conception et à la mise en œuvre des plans d'évaluation. 

Cet atelier visait spécifiquement à :
••      échanger des expériences concernant la conception et la mise 

en œuvre des plans d'évaluation afin d'identifier ce qui a bien 
fonctionné et ce qui devrait être évité ; 

••      discuter d'éléments spécifiques des plans d'évaluation en 
rapport avec le processus, la gouvernance, le contenu, la gestion 
et la communication ; 

••      identifier les meilleures pratiques pour l'avenir afin de promouvoir 
davantage la culture de l'évaluation et une meilleure conception 
et mise en œuvre des plans d'évaluation.

Six études de cas ont été présentées pendant cet atelier de deux 
jours, rassemblant les expériences de certains États membres 
(Italie, Grèce, Estonie, Suède, Roumanie et Hongrie) concernant les 
éléments suivants de la planification de l'évaluation : 

✔   la gouvernance et la coordination, 
✔   les activités et les thèmes d'évaluation, 
✔   la gestion des données, 
✔   la communication.
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Figure 1: Participants à l’atelier de bonnes 
pratiques 17 par rôle et par État membre
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Figure 2: Cadre général de l'évaluation

-  Secrétariat de l’évaluation 
-  Comité consultatif de recherche
-  Comité directeur de l'évaluation
-  Grand contrat-cadre

Gouvernance  
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Des responsabilités claires des acteurs et une meilleure coordination par le 
biais de structures spécifiques (par ex. Comité directeur, unité d'évaluation) 
facilitent la planification et la mise en œuvre de l'évaluation.

Des Structures internes (par ex. unité d'évaluation au sein de l'autorité de 
gestion) qui facilitent la mise sur pied d’une équipe affectée à la planification 
et à la mise en œuvre de l'évaluation.

Des structures externes indépendantes (comme un organe consultatif, 
un groupe de pilotage) peuvent contribuer à renforcer la planification des 
évaluations individuelles et le contrôle de la qualité. 

Des relations de travail plus étroites entre l'autorité de gestion et 
l'évaluateur peuvent faciliter un meilleur accès aux données et une meilleure 
compréhension des besoins d'évaluation. De plus, les synergies avec d'autres 
unités/fonds/réseaux permettent de renforcer les capacités et de partager 
les expériences d'évaluation.

Les groupes thématiques, lorsqu'ils existent, permettent de guider les 
acteurs dans la réalisation d’évaluations thématiques plus complexes. 
L'implication dans ces groupes d'organismes de recherche ou d'universités 
apporte une expertise thématique.

Un système structuré est un système qui facilite l'implication des 
agriculteurs et qui utilise des évaluateurs thématiques pour couvrir tous les 
besoins en capacités.

Gouvernance

Il est indispensable d’établir un plan de développement des données détaillé 
pour la collecte de données auprès de l'agriculteur ou l'implication 
des bureaux statistiques nationaux dans la définition et la collecte de 
données pour des indicateurs spécifiques (par exemple sociaux). Les 
étapes clés d'un plan de développement des données sont les suivantes :

1.    Évaluation des besoins en données
2.    Analyse de la disponibilité des données
3.     Développement de définitions et de méthodologies pour la collecte de 

données
4.     Accords de coopération avec les fournisseurs de données (ce qui rendra 

également l'étape 3 plus efficace) 
5.     Utilisation d'approches alternatives lorsque les sources de données sont 

insuffisantes ou obsolètes. Par exemple, l'utilisation de méthodes de 
collecte de données spécifiques pour les indicateurs environnementaux 
grâce à l'utilisation de technologies innovantes (par ex. SIG) ou des 
indicateurs supplémentaires.

Les étapes clés  
de la gestion  
des données

Les résultats des discussions sur la planification de l'évaluation 
présentés lors de l'atelier et la contribution des experts, ainsi 
que les discussions de groupe, ont fourni des indications sur les 
goulets d'étranglement de la planification de l'évaluation et sur les 
bonnes pratiques et ont souligné les avantages de la planification 
de l'évaluation.

Principaux enseignements 
sur la planification de l'évaluation 
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Activités et outils de communication ciblés et généraux (par exemple, 
événements ponctuels, publications en ligne, ateliers, podcasts, communiqués 
de presse, articles, journées d'information, événements RRN, site web RRN, 
événements de formation) sont utiles à la fois après chaque rapport/étude 
d'évaluation, ainsi que sur une base continue. 

Certains États membres ont utilisé la cartographie des acteurs pour mieux cibler 
leurs efforts de communication, tandis que d'autres ont entrepris des efforts 
pour rendre le contenu et les outils de leurs communications intéressants pour 
chaque type de partie prenante (par exemple des dépliants et des stands dans 
les foires agricoles ou des réunions territoriales avec des informations ciblées).
La communication doit porter non seulement sur les résultats d'évaluations 
spécifiques mais aussi sur l'évaluation en général, l'objectif étant de sensibiliser 
à l'importance de l'évaluation pour l'élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes.

CommunicationCommunication

L'enseignement primordial est le suivant : il faut aller au-delà des 
évaluations obligatoires et couvrir une grande variété de thèmes qui 
répondent aux besoins d'évaluation. C'est pourquoi les plans annuels 
doivent compléter la planification pluriannuelle de l'évaluation. L'unité 
d'évaluation peut être utilisée pour la planification annuelle des activités et 
des sujets d'évaluation afin de garantir l'adaptation du processus d'évaluation 
à l'évolution des besoins.

Un groupe de pilotage de l'évaluation, avec l’autorité de gestion et les 
évaluateurs, peut aider à identifier les besoins d'évaluation au début, tout en 
définissant les sujets des évaluations thématiques à un stade ultérieur.

Les méthodologies et les typologies d'étude pour des sujets d'évaluation 
spécifiques méritent le recours à différents spécialistes et experts. 

Les activités d'évaluation contribuent au développement des connaissances 
et à la promotion d'une culture de l'évaluation, tandis que certains États 
membres ont mis en place des activités spécifiques pour renforcer les 
capacités d'évaluation.

Activités  
et thèmes
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          Dans les PDR italiens, un plan d'évaluation 
dynamique, adaptatif et conjoint, ainsi que la 
diffusion des résultats de l'évaluation et le partage 
des connaissances facilitent une meilleure culture de 
l'évaluation.

          En Grèce, la création d'une unité d'évaluation distincte, 
l'établissement d'une planification pluriannuelle et 
annuelle de l'évaluation et la réalisation d'évaluations 
plus utiles (c'est-à-dire axées sur l'apprentissage et 
tenant compte des intérêts des acteurs) et formatives 
améliorent le processus d'évaluation.

          En Estonie, la communication fréquente sur les 
données, la collecte continue de données de haute 
qualité et la synthèse par le biais de formulaires de 
demande et d'études allant au-delà des exigences 
minimales sont des pratiques positives qui améliorent 
la mise en œuvre du plan d'évaluation.

       En Suède, on a constaté qu'il était important de 
disposer de processus et de structures clairs pour 
impliquer les acteurs dès le début de la période de 
programmation. On a aussi constaté qu'il était utile 
de développer des contacts d'évaluation externe et 

de prendre en compte non seulement les besoins 
nationaux, mais aussi les exigences de l'UE.

          En Roumanie, le lancement de projets spécifiques 
visant à collecter des données pour des indicateurs 
spécifiques, la collaboration entre l'évaluateur et 
les acteurs du processus d'évaluation ainsi que la 
compréhension et la hiérarchisation des besoins 
d'évaluation ont permis de surmonter les difficultés 
liées à l'accès aux données et à la longueur des 
processus de passation de marchés.

          En Hongrie, la combinaison du suivi et de l'évaluation 
a eu des effets positifs, en reliant les évaluations 
menées pendant la mise en œuvre, ex ante et EES, 
et la collecte continue de données sur les impacts 
environnementaux et sociaux.  n

Bonnes pratiques des différents pays visés par l'étude de cas

 EXPLOREZ  
les présentations et le  

rapport d'atelier
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Gouvernance 
et coordination

À l'avenir... l'existence d'un corps intermédiaire (par ex. 
groupe de pilotage) peut réunir les autorités de gestion, 
les évaluateurs et les organismes payeurs. Cela peut 
être particulièrement bénéfique au niveau régional 
pour les États membres régionalisés. Les RRN peuvent 
jouer un rôle clé en rassemblant tous les acteurs 
concernés aux fins de la planification et de la mise 
en œuvre des évaluations. La collaboration peut être 
renforcée par des accords formels entre les acteurs 
de l'évaluation, y compris la collaboration 
avec des acteurs thématiques (comme 
les autorités environnementales), à 
condition que des procédures de 
travail claires soient en place.

Gestion 
des données

À l'avenir... une meilleure coordination avec l’organisme 
payeur, les fournisseurs de données environnementales 
et autres, y compris les unités statistiques nationales 
et régionales (accords de coopération) peut contribuer 
à déterminer le calendrier et le type de données 
nécessaires. Il est suggéré de travailler avec des 
instituts de recherche pour la collecte des données et 
le contrôle de la qualité. Enfin, la collecte de données 

dans les applications dès le début peut garantir la 
fourniture des données requises directement 

par des bénéficiaires.

Communication

À l'avenir... La sensibilisation aux avan-
tages de l'évaluation peut passer par une 

communication plus intensive et mieux ciblée, 
par exemple à travers la mise en réseau, l'échange de 

connaissances lors d'événements d'apprentissage par 
les pairs, l'utilisation des nouveaux médias (y com-
pris des réseaux sociaux), la présentation d'exemples 
pratiques et l'utilisation des GAL comme multiplica-
teurs d'informations. Les RRN peuvent jouer un rôle 
im portant dans la diffusion de la communication, 
 notamment en ce qui concerne les évaluations, auprès 
de différentes catégories d'acteurs. 
 

Activités et thèmes 
d'évaluation

À l'avenir... des évaluations formatives au 
début de la période de mise en œuvre peuvent 
évaluer les mécanismes de mise en œuvre. Les résultats 
(du programme et des mesures spécifiques) peuvent 
être évalués pendant la mise en œuvre et à un stade 
ultérieur. Dans l'ensemble, une approche participative 
de l'identification des besoins d'évaluation est 
recommandée. Un examen des évaluations passées 
peut permettre d’identifier les lacunes dans les 
connaissances à aborder dans les évaluations futures.

Suggestions  
pour 

l'avenir
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 18e atelier de bonnes pratiques : 
 « Nouveaux outils de suivi et d'évaluation : éclairages  

de la Banque de connaissances sur l'évaluation »
Le 18e atelier sur les bonnes pratiques du Helpdesk Évaluation, intitulé « Nouveaux outils de suivi 
et d'évaluation : éclairages de la Banque de connaissances sur l'évaluation », a eu lieu en ligne les 
20 et 21 octobre 2021. Il a rassemblé 127 participants de 21 États membres de l'UE, ainsi que des 
participants du Royaume-Uni et de Serbie. Ces participants comprenaient des autorités de gestion 
de PDR, des évaluateurs, des représentants de la Commission européenne, des chercheurs, des 
réseaux ruraux nationaux et d'autres acteurs de l'évaluation. L'objectif général de l'atelier était de 
recueillir des connaissances en évaluation à partir des résultats innovants de projets de recherche 
au niveau de l'UE concernant les systèmes et outils de gestion des données.  

Cet atelier visait spécifiquement à :
••         échanger et partager les expériences tirées des résultats 

existants des projets/études de recherche au niveau de l'UE 
et des pratiques de gestion des données qui peuvent servir 
aux évaluations de la PAC ;

••         discuter des questions spécifiques qui peuvent faciliter ou 
entraver l'incorporation des résultats identifiés (collecte, 
gestion et suivi des données) dans les évaluations au niveau 
des États membres ;

••        identifier les besoins de soutien supplémentaire, principalement 
pour les autorités de gestion, les organismes payeurs et les 
évaluateurs, ainsi que pour les fournisseurs de données, en ce 
qui concerne l'utilisation des résultats des projets de recherche 
pour les futures évaluations de la PAC.
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Les résultats de dix projets européens ont été présentés (dont 
certains comprenaient des démonstrations en ligne) au cours 
de cet atelier de deux jours. Ils portaient sur le développement 
local, l'innovation sociale, la numérisation, l'interopérabilité, 
les performances des petites exploitations agricoles et les 
performances environnementales. Les résultats présentés peuvent 
répondre aux besoins des acteurs de l'évaluation de la PAC en 

fournissant de nouveaux indicateurs, de nouvelles données et 
méthodologies qui peuvent contribuer à résoudre les questions 
évaluative ou à en inspirer de nouvelles, à produire des données et 
des informations pour les indicateurs existants ou nouveaux, ainsi 
qu'à générer idées et inspiration en matière d’approches et d’outils 
méthodologiques.

Résultats de projets de recherche au niveau européen présentés lors de l'atelier

Développement local Performance des petites 
exploitations

Innovation sociale

Numérisation Interopérabilité Performance  
environnementale
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Les présentations, ainsi que les résultats des discussions entre les 
chercheurs et les acteurs de l'évaluation, ont fourni des informations 
sur la pertinence des résultats des projets de recherche au niveau 
européen pour le suivi et l'évaluation de la PAC.
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La mise à disposition de nouveaux indicateurs tels que l'« indicateur composite de développement local IMAJINE » et les « indicateurs 
MATILDE » pour saisir la dimension sociale de la participation des ressortissants de pays tiers à la vie locale ou les impacts économiques 
de la migration au niveau local, peut aider à relier les résultats du programme aux facteurs d'inégalités géographiques à l'échelle locale.

Ces nouveaux indicateurs peuvent également aider à mesurer la contribution des interventions de la PAC au développement local et à 
l'emploi et l'inclusion sociale, y compris pour des groupes cibles spécifiques qui pourraient représenter une part importante des populations 
rurales à l'avenir, comme les migrants.

La base de données IMAJINE au niveau local offre une approximation du revenu, c'est-à-dire qu'elle est utile pour calculer l'indicateur 
du PIB rural de la PAC, mais elle va également au-delà pour collecter davantage de données au niveau local afin d'analyser la répartition 
spatiale des inégalités. Ceci est pertinent pour les stratégies de développement local des GAL, car il est important de disposer de données 
au niveau local pour élaborer des politiques locales et pour les évaluer ensuite à l'aide de ces données.

La boîte à outils MATILDE fournit une liste d'outils (méthodes mixtes quantitatives et qualitatives) pour l'évaluation des impacts de la 
migration, en particulier dans les régions rurales montagneuses éloignées.

Pertinence des résultats d'IMAJINE et MATILDE pour les évaluations des interventions 
de la PAC dans le domaine du développement local

Les petites exploitations et les petites entreprises agricoles constituent une source importante de production alimentaire durable dans de 
nombreux systèmes alimentaires régionaux. Elles contribuent également de manière importante à la diversité des systèmes alimentaires, 
et donc à leur résilience et leur stabilité. Dès lors, le résultat de la « Méthodologie de cartographie de la répartition des petites exploitations 
agricoles en Europe » de SALSA peut aider à comprendre la logique d'intervention des interventions de la PAC liées à la résilience des 
exploitations et à la durabilité alimentaire. 

SALSA est précieux pour sa capacité à rendre visibles les petites exploitations, qui ne figurent souvent pas dans les statistiques officielles. 
L'estimation de la superficie et de la production végétale des petites exploitations et les cartes des types de cultures fournissent des 
données supplémentaires, précises et obtenues par télédétection, qui complètent le RICA. Les types de cultures, l'étendue des surfaces 
ou les estimations de rendement sont des exemples de données relatives aux petites exploitations qui peuvent être utilisées pour les 
indicateurs de la PAC liés à la productivité agricole.

La « méthodologie de quantification de la contribution des petites exploitations aux systèmes alimentaires locaux et à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » propose une approche mixte combinant statistiques officielles, entretiens et groupes de discussion ainsi 
que diverses sources de données/d'informations qui peuvent aider à évaluer l'efficacité des interventions dans les petites exploitations 
pour contribuer à la sécurité alimentaire.

Pertinence des résultats de SALSA pour les évaluations des interventions 
de la PAC ciblant les petites exploitations
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https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/proposal-composite-indicator-local-development_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/matilde-matrix-data-collection-framework_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/matilde-matrix-data-collection-framework_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/local-level-database-socio-ecomomic-indicators_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/matilde-toolbox_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/methodology-mapping-distribution-small-farms-europe_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/methodology-mapping-distribution-small-farms-europe_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/crop-area-and-crop-production-estimation-small-farms_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/crop-type-map-0_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/methodology-quantification-contribution-small-farms-local-food-systems-and_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/methodology-quantification-contribution-small-farms-local-food-systems-and_en
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La base de données SIMRA sur l'innovation sociale dans les zones rurales marginalisées peut aider à appréhender comment, pourquoi et 
dans quelles circonstances l'innovation sociale a augmenté la participation, accru les ventes ou soutenu la compétitivité.

C'est aussi un exemple de la manière dont il est possible d'identifier l'innovation sociale et les données à collecter ou les types 
d'informations à rechercher.

Les méthodologies SIMRA et RurAction destinées à évaluer l'innovation sociale dans les zones rurales et son impact peuvent contribuer 
à répondre aux questions évaluatives directement ou indirectement liées au développement local (par ex. comment l'innovation sociale 
répond-elle aux défis sociétaux ? Ou comment mobilise-t-elle la société civile ?).

L'innovation sociale peut traverser différents domaines politiques et les résultats du projet soulignent l'importance de reconnaître 
l'innovation sociale, d'y sensibiliser et de la rendre mesurable. Les méthodologies proposées par les projets au niveau de l'UE peuvent 
aider les évaluateurs à déterminer comment l'innovation sociale contribue aux macro-objectifs, tels que les objectifs du Pacte vert, ou, 
à un micro-niveau, quels sont les impacts des projets/interventions individuels d'innovation sociale.

Les approches méthodologiques créées par les projets SIMRA/RurAction peuvent servir de référence pour les évaluations de 
l'innovation sociale et de ce qui est fourni. Toutefois, une définition pratique de l'innovation sociale est nécessaire avant d'appliquer 
l'une de ces approches.

Pertinence des résultats de SIMRA et RurAction pour l'évaluation des interventions  
de la PAC dans le domaine de l'innovation sociale
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Envoyez  
vos questions à : 

info@ruralevaluation.eu

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/database-social-innovations-marginalised-rural-areas_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/methodology-evaluating-social-innovation-rural-areas_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/methodological-framework-assessing-impact-social-innovation_en
mailto:info%40ruralevaluation.eu?subject=


Rural Evaluation NEWS  |  n°20  |  24

Le résultat « Inventaire des outils numériques » est une collection de quelque 700 
outils numériques (applications logicielles, détecteurs d’effets contre-productifs, 
etc.) qui peuvent être utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et les zones rurales. 
Cet inventaire peut faire mieux connaître les innovations technologiques, ce qu'elles 
sont, leur nombre, leur localisation et le soutien qui leur est éventuellement accordé 
par la politique. Il offre également des informations complémentaires sur l'utilisation 
des TIC dans les zones rurales. Pour mieux associer ces outils numériques à 
l'évaluation, les coordinateurs de projet les classeront en fonction de leur pertinence 
pour l'évaluation. Il existe ainsi des outils qui peuvent être sources de données sur 
l'irrigation, la surveillance de la qualité de l'air et le tourisme.

DESIRA propose un modèle (économétrique) quantitatif qui mesure l'impact de 
l'accès au haut débit sur la croissance économique. La nouveauté est de le faire 
au niveau régional, car auparavant cela n'était réalisable qu'au niveau national. Ce 
modèle ouvre ainsi une nouvelle porte à l'évaluation d'impact au niveau NUTS 3 où 
de nombreuses interventions sont mises en œuvre. Il peut aider à évaluer l'impact 
des interventions visant à numériser les zones rurales ou à mesurer l'objectif « du 
champ à l'assiette », qui consiste « à accélérer le déploiement de l'internet à haut 
débit dans les zones rurales pour atteindre l'objectif d'un accès à 100 % d'ici 2025 ».

Pertinence des résultats de DESIRA pour les évaluations 
de la PAC en relation avec la numérisation

Le résultat du « modèle d'information agricole » DEMETER (AIM) développe 
l'interopérabilité de l'information parmi, mais sans s'y limiter, plusieurs domaines 
de données, y compris les données relatives aux cultures, à l’'observation de la terre, 
au bétail et à la traçabilité des produits, les données météorologiques et spatiales 
ouvertes, y compris les données météorologiques, les données sur les machines 
agricoles, les données sur les préférences des agriculteurs, y compris les besoins des 
agriculteurs liés à l'optimisation des coûts et aux questions de production, au suivi 
des maladies, à l'analyse des rendements, au suivi du bien-être des animaux et bien 
plus encore.

Ce résultat offre ainsi une grande quantité de données pour soutenir des indicateurs 
d'impact et de résultat qui sont difficiles à estimer. Il peut également soutenir le calcul 
de nouveaux indicateurs de résultat et d'impact, notamment en ce qui concerne la 
résilience de l'agriculture ou la durabilité environnementale et l'action climatique.

Pertinence du modèle DEMETER pour l'interopérabilité 
dans les évaluations de la PAC
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https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/toolkit-digital-tools-and-their-potential-socio-economic-impacts_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/modelling-broadband-access-impact-economic-growth-nuts-3-level_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/demeter-agricultural-information-model_en
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EXPLOREZ toutes  
les présentations

Trouvez d'autres résultats 
dans la Banque de connaissances 

sur l'évaluation

Les cartes des types de cultures et des SIE non productives DIONE offrent des données sur 
les cartes des types de cultures et les cartes des prairies permanentes, les cartes des SIE non 
productives ( jachères, haies, arbres, bandes tampons, étangs, fossés et autres éléments du 
paysage). Grâce à leur résolution, ces cartes peuvent fournir une répartition spatiale des 
cultures plus fine et plus précise que CORINE pour tous les agriculteurs d'une zone, y compris 
les bénéficiaires et les non-bénéficiaires de diverses mesures.

Ces cartes de types de cultures, ainsi que les cartes des propriétés des sols offrent des données 
à très haute résolution, ainsi que des capteurs de terrain pour produire des données à faible 
coût, précises et actuelles.

Le résultat basé sur l’Intelligence artificielle (IA) « outil de performance environnementale » 
de DIONE fournit des données sous forme de cartes qui intègrent plusieurs sources de 
surveillance. Il comprend également un « tableau de bord environnemental » qui consolide 
neuf indicateurs environnementaux par des méthodes d'IA pouvant être utilisées pour évaluer 
les effets environnementaux de la PAC à l'échelle régionale.

Le résultat MonVia « suivi des tendances en matière de biodiversité dans les paysages agricoles » 
offre des données sur la diversité des habitats et sur les groupes fonctionnels (par exemple les 
pollinisateurs) et d'autres groupes d'organismes pertinents pour les systèmes agroécologiques. 
Il peut aider à évaluer les impacts des interventions de la PAC sur la pollinisation.

Le résultat de MonVia « Approches de surveillance fondées sur des questions à l'échelle des unités 
de paysages agricoles » peut servir à évaluer l'efficacité des mesures agro-environnementales 
sur la biodiversité. Plus précisément, le suivi basé sur des projets scientifiques participatifs 
est une solution très innovante qui s'appuie sur un réseau de volontaires pouvant soutenir la 
collecte de données pour la surveillance et l'évaluation à long terme.

La base de données DiverImpacts des expériences de terrain offre aux évaluateurs des 
informations sur les impacts possibles de la diversification et, si possible, quantifie les critères 
des impacts attendus pouvant servir à estimer divers indicateurs. Cependant, les données de 
suivi des oiseaux ou de tout autre type d'indicateur doivent être complétées par une analyse 
des pratiques agricoles afin de les rendre plus pertinentes pour les évaluateurs.  n

Pertinence des résultats de DIONE, MonVia et DiverImpacts pour 
les évaluations des performances environnementales de la PAC
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https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/new-tools-monitoring-and-evaluation-insights-evaluation-knowledge_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/maps-crop-types-non-productive-efas-permanent-pastures-and-farming_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/soil-property-map_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/earth-observations-based-environmental-performance-tool_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/agricultural-biodiversity-trend-monitoring_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/citizen-science-based-monitoring-agricultural-biodiversity-tool_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/database-diversification-impacts-european-field-experiments_en


 Retour aux fondamentaux :  comment évaluer la réduction de la charge administrative

P remièrement, l'évaluateur ex ante examinerait dans quelle mesure les dispositions du plan stratégique de la PAC indiquent une simplification par la technologie et les données dans le but d'exploiter pleinement l'utilisation des technologies à des fins administratives (voir Figure 1). 

Deuxièmement, l'évaluateur ex ante peut également évaluer dans quelle mesure la simplicité de la conception des interventions du plan stratégique de la PAC a été respectée : •     •       Les opérations sont-elles bien décrites de manière à permettre d'évaluer leur réalisation par rapport aux objectifs ?
•      •      A-t-on pris en compte dans la conception les simplifications et recommandations de l'audit relatives à des interventions précédentes ?•      •      Le nombre d'interventions au total est-il adéquat et ne génère-t-il pas des complexités inutiles pour la mise en œuvre et la surveillance ?

•      •      Les conditions d'éligibilité sont-elles adéquates, bien justifiées, non contradictoires et faciles à mettre en œuvre en vue d'atteindre les objectifs des interventions ? •      •      Les interventions sont-elles cohérentes et non contradictoires entre elles ?
•      •      Les instruments de soutien sont-ils clairs et compré-hensibles pour les bénéficiaires et les informations 

pertinentes sont-elles facilement accessibles pour les  demandes potentielles ?
•      •      Les évaluations et conclusions des expériences passées sont-elles utilisées lors de la conception de types d'interventions similaires ?
•      •      Les options de coûts simplifiés sont-elles suffisamment utilisées pour apporter une simplification et une diminution de la charge administrative ?

En outre, les évaluateurs ex ante peuvent également examiner dans quelle mesure les plans stratégiques de la PAC fournissent des informations sur la manière dont les services de conseil agricole, la recherche et les réseaux ruraux collaborent pour soutenir une mise en œuvre plus simple de la PAC !  n

Les évaluateurs ex ante porteront 
Les évaluateurs ex ante porteront 
un regard externe critique sur les 
un regard externe critique sur les 

spécifications établies par l'organisme 
spécifications établies par l'organisme 
de programmation et formuleront des 
de programmation et formuleront des 
recommandations sur la manière de 
recommandations sur la manière de 

simplifier la procédure.simplifier la procédure.
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Une partie des activités d'évaluation ex ante consiste à déterminer comment le plan 
stratégique de la PAC contribue à la simplification et à la réduction de la charge 
administrative. Par conséquent, les évaluateurs ex ante porteront un regard externe 
critique sur les spécifications établies par l'organisme de programmation et formuleront 
des recommandations sur la manière de simplifier et de limiter les règles d'éligibilité, 
les contrôles et les systèmes de sanction pour les bénéficiaires. 
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Figure 1: La technologie et les données simplifient-elles le Plan Stratégique de la PAC?
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Envoyez  
vos questions à : 

info@ruralevaluation.eu

Dans quelle mesure les dispositions du plan stratégique de la PAC indiquent-elles  
une simplification par la technologie et les données ? 

L'Application d'aide 
géospatiale (GSAA) 

est-elle suffisamment 
utilisée pour aider les 

bénéficiaires à éviter les 
erreurs de déclaration 

et pour réduire le 
temps nécessaire aux 
organismes payeurs 
pour effectuer les 

vérifications requises ?

Est-ce que la technologie 
agricole intégrée 

est encouragée par 
la transmission des 

données de suivi et de 
contrôle collectées par 
les organismes payeurs 
aux agriculteurs pour 

permettre leur utilisation 
dans le cadre de solutions 

de gestion agricole 
bénéfiques pour les 

agriculteurs (par exemple 
pour l'agriculture de 

précision) ?

Sentinel et les autres 
outils d'inspection 
et de surveillance à 

distance sont-ils utilisés 
ou envisagés pour 

réduire éventuellement 
la nécessité de contrôles 

physiques sur place 
des agriculteurs (par 

exemple avec des 
photos géolocalisées) ?

La mise en place d'un 
système d'alerte 

est-elle envisagée pour 
prévenir les agriculteurs 

des échéances et 
des risques de non-

conformité (par 
exemple sur les délais de 

fauche) ? 

Pour en savoir plus 
sur les outils d'évaluation 

ex ante, cliquez ici

mailto:info%40ruralevaluation.eu?subject=
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/tool-41-examples-guiding-questions-appraisal-measures-planned-reduce_en
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••       En ligne - 20-21 octobre  2021 -  
18e atelier de bonnes pratiques  
Lire la suite >>>

••       En ligne - 25 mai 2021 -  
17e Groupe de pilotage des réseaux ruraux  
Lire la suite >>>

••       En ligne - TBD 2021 -  
26e réunion du Groupe d'experts pour le suivi  
et l'évaluation de la PAC  
Lire la suite >>>

••       En ligne - Décembre 2021 -  
8e Assemblée des réseaux ruraux  
Lire la suite >>>

Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle engendrée par la COVID-19, de nombreux événements 
sont annulés ou reportés. Cette liste n'est donc qu'indicative, et nous vous encourageons à consulter 
les sites web respectifs des événements auxquels vous souhaitez participer pour savoir si l'événement 
est maintenu ou non. 
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  CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
PASSÉS ET À VENIR

Que se passe-t-il  
dans VOTRE État membre ?
Partagez les événements en rapport avec  

l’évaluation en envoyant un courrier électronique à 

info@ruralevaluation.eu

Le Helpdesk Évaluation travaille sous la supervision de l'Unité C4 (Suivi et Évaluation)  
de la direction génér ale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. 

Le contenu de cette lettre d'information ne reflète pas nécessairement  
le point de vue officiel de la Commission européenne. 

Helpdesk Évaluation européen pour le développement rural

BE-1040 Brussels, Boulevard Saint Michel 77-79 (Métro Montgomery/Thieffry)  •  E-mail: info@ruralevaluation.eu   
Site web: http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/  •  Tél. +32 2 737 51 30  
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