
Syndicat de bassins versants du Dun et de la 
Veules 

DEMARCHE DES PARCELLES A RISQUE



Le Bourg-Dun - mardi 10 octobre







La SAFBA - octobre 2006



La SAFBA - mai 2008



Bourville – octobre 2006 et mai 2008



Veules les Roses - octobre 2006

À l’exutoire des cavées d’Iclon et du Renard



Origine de la démarche

• Épisodes pluvieux « exceptionnels » mettant en 
évidence des dysfonctionnements sur des parcelles 
=> « parcelle à risque » :
Octobre 2006, octobre 2007, 16 mai 2008

• Volonté syndicale d’apporter une réponse aux 
communes et de « battre le fer pendant qu’il est 
chaud »



Les parcelles à risque répondent à deux caractéristiques :

� risque d’écoulements forts et chargés de limons, 
� à proximité d’un point sensible (aléa érosion fort)

Seront considérés comme point vulnérable : 

�une habitation, 
�une infrastructure, 
�une route.

Des désagréments dans des jardins, sur des chemins sont 
secondaires.

Qu’est-ce qu’une parcelle à risque



Qu’est-ce qu’une parcelle à risque ?

• Les écoulements ne proviennent que de cette 
parcelle (1 ou 2 parcelles, bv < 10 ha ; sinon 
bassin versant => aménagement collectif

• Répétitivité des phénomènes observés 
(pratiques culturales « à risque » fréquentes + pluies fortes )



Méthode de travail et 
« philosophie »

• Sur ces parcelles particulières, demander à 
l’agriculteur de prendre ses dispositions pour réduire 
l’impact de ses pratiques (qui présentent des risques)

• Implication des communes car phénomènes très 
localisés

• Appui technique du syndicat : proposition technique

⇒Un effort particulier pour une situation particulière
⇒Tout le monde participe et prend ses responsabilités



Méthode de travail

• Commission agricole du SMBV 
+ Chambre d’agriculture
+ AREAS 

⇒définition du cahier des pratiques agricoles pour 
ces parcelles à risque, appelé « charte »

– acceptable par profession
– efficace / pb rencontré
– approche homogène sur l’ensemble du territoire
– tempérer les exigences des non-agriculteurs

Validation en AG



BONNES PRATIQUES CULTURALES

o Réduction des surfaces des mêmes cultures : ne pas dépasser une 
longueur de 600 m ou une surface de plus de 12 ha d’une même culture

o Couverture des sols en hiver avant culture de printemps : 

- systématiquement ; à réaliser dans les 2 semaines qui suivent la récolte ou le 
«dégagement » de la parcelle 

- semis avant le 30 septembre

- destruction pas avant fin décembre

o Intercultures non couverte : 
- déchaumage à socs conseillé, quand le matériel est disponible sur la ferme 

sinon optimisation des pratiques de l’exploitant 

- pas de travail du sol si parcelle pentue

Contenu de la charte



Contenu de la charte
AMENAGEMENT DE PARCELLES

• Zone enherbée à l’aval de la parcelle pour sédimenter les 
écoulements (critères de taille et de surface précis, plan 
établi à la parcelle)

• Haie, talus, fossés, noue, fascines

• Entrée de champ à déplacer.

Participation du SMBV aux travaux nécessaires à l’aménagement 
de la parcelle.



ZONE ENHERBEE A L’AVAL DE LA PARCELLE

Dimension de la bande enherbée en fonction :
� taille 
� morphologie 

Deux situations :

� parcelle « monopente » régulière, les écoulements arrivent de façon diffuse dans la 
fourrière en aval
10 m d’herbe si la longueur de la parcelle (impluvium) est inférieure à 100 m
20 m d’herbe si la longueur de la parcelle (impluvium) est supérieure à 100 m

� parcelle avec un talweg (très peu accentué) où se concentrent les écoulements, et un 
point de sortie des écoulements :
2,5 % de la surface de l’impluvium, forme de la zone à enherbée à définir avec 
l’exploitant



ZONE ENHERBEE A L’AVAL DE LA PARCELLE

Si culture à risque (pdt, maïs, bs) : 
surface ou longueur de bande atteignant 5 % de la surface de l’impluvium 
(avec min 20 m) 
OU
mise en œuvre de techniques culturales alternatives
(semis direct sous couvert pour maïs et bs, micro barrages sur pdt).

Implantation permanente de cette zone enherbée quelle que soit la 
culture en place, sauf pour les surplus de zone enherbée pour les cultures 
à risque.



Qu’est-ce que cette « charte »
• Charte  : « engagement moral », aucune valeur juridique

• Établie entre agriculteur, syndicat et commune (riverains)

• Évolutive en fonction de l’efficacité observée des mesures 
proposées

• => Nécessaire implication de la commune, qui veillera autant 
que le syndicat, à sa mise en œuvre (aspects techniques et 
planning de réalisation contenus dans dossier remis à chaque 
commune)



Exemple de la 
commune de 

Bourville
• Des coulées de boues 

sur la RD 237
• Une maison inondée (+ 

des dégâts dans des 
jardins)

• 2 parcelles agricoles  
(phénomène latent 
jusqu’alors, mais a pris 
de l’importance, orage 
du 10 octobre)



• 2 parcelles – 2 
agriculteurs 
remise en herbe 
des sorties de 
parcelles

• 1 fascine en 
sortie de 
parcelle

• 300 ml haie en 
tête de talus

• déconnexion 
d’une arrivée 
d’eau par agri lui-
même

• peut-être un 
ouvrage de 
rétention (smbv) 
en fonction des 
résultats 
observés)



Approche 
communale  

globale,
deux autres 
parcelles « à 

risque »
Gelleville : mise en herbe en 
bordure d’une parcelle depuis 
plusieurs années, renforcée 
par fascines en 2006

Prairie au dessus du Bout 
Maudit à préserver en partie, 
contact avec le propriétaire 
exploitant partant à la retraite

Un ouvrage syndical 
programmé



• Remise d’un même document à 
chacune des parties comprenant

– Diagnostic et rappel des phénomènes
– Charte
– La mise en œuvre : qui fait quoi + planning des réalisations



Bourville
Autigny

St Aubin / mer

Veules les Roses

Le Bourg Dun

St Pierre Vieux

La Gaillarde

St Pierre Viger

La Gaillarde le Buquet

Luneray

Greuville

Gruchet St  Siméon

Crasville la Roq.

Fontaine.

SAFBA



Les principes d’intervention

commune syndicat

Demande diagnostic au syndicat. 

Propositions techniques et sur parcelles ciblées charte des bonnes pratiques agricoles à proposer 
ensemble (com + smbv)

Travaux de fascines et petits 
aménagements hydrauliques 
simples

Travaux d’entretien : curage, taille des arbres des fascines à terme
Respect des engagements (charte ou petits aménagements 
réalisés)

Acquisition de zones stratégiques (partie à garder en herbe à
proximité des habitations ; vigilance et droit de préemption à
utiliser en cas de vente)



Autre exemple : Autigny avec réalisation

A

B

C

A – parcelle d’une surface totale de 12 ha 
environ, dont une partie des écoulements se 
concentre à l’angle nord-ouest de la parcelle. 
Les écoulements sont dirigés dans cette parcelle 
par le sens d’implantation des cultures et par la 
pente. La surface  de l’impluvium est difficile à
déterminer précisément, on peut l’estimer à
environ 6-7 ha.
B- lotissement dont 4 maisons ont subi des 
inondations en octobre 2006 en raison de 
l’importance des flux sur la voirie et la 
saturation du réseau pluvial. Contrairement aux 
inondations précédentes et grâce au fossé le long 
du lotissement et à la noue à hauteur de l’ex-
bois Delabye, les écoulements n’ont pas 
débordés dans les maisons situées contre la 
parcelle. Mais, si le fossé existant (trait rouge) 
leur apporte une protection, cette dernière doit 
être renforcée.
Les eaux transitant par ce fossé se dirigent 
ensuite dans une partie du lotissement non 
construite, et est retenue derrière un talus de 
déblai. En octobre 2006, ce talus était presque à
saturation. Des maisons se trouvent à l’aval du 
talus.
C – parcelle de prairie











BILAN

• Aucune mise en œuvre spontanée des agriculteurs ; 
pas d’effort / risque accru

• Implication de certaines communes : acquisition, convention 
avec indemnisation annuelle

• Présence du Syndicat et accompagnement bien perçu ; quand 
le phénomène se répète les propositions techniques sont 
prêtes ; réponse aux services de l’État parfois interpellés.

• Tempérer des propositions techniques « excessives »


