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Un outil pour conserver les données sur le drainage agricole

AREAS
2 Avenue Foch
76 460 St Valery en Caux
02 35 97 25 12

Contact :
Jérôme LEDUN, 
chargé de mission
j.ledun@areas.asso.fr

La BD DRAINAGE 
Un projet réalisé avec le concours 
financier de :

> Pourquoi un observatoire 
de l’aménagement 
des sols agricoles ?

L’AREAS et le BRGM se sont associés pour concevoir et 
mettre en place un outil  qui permette de sauvegarder et 
valoriser les données sur le drainage  agricole, préserver 
la ressource en eau,  les milieux aquatiques et  les zones 
humides. 

La capitalisation de l’information apporte une réponse concrète aux menaces 
qui pèsent sur la sauvegarde des aménagements de drainage agricole dont la 
connaissance tend à disparaitre.... Elle permettra demain de proposer des solutions 
efficaces et adaptées pour réduire l’impact des eaux ainsi collectées sur les milieux 
aquatiques.

Ce que vous pouvez trouver dans la base de données

> Une visualisation précise des parcelles et des réseaux de drainage (données 
téléchargeables au format SIG - Service WMS disponibles).
> Un affichage du parcours des eaux drainées jusqu’à leur exutoire.
> Une description des objets référencés (date de réalisation, dimensionnement...).
> Un accès à la version numérisée des plans d’archives.

Le site du SIGES Seine-Normandie :

La base de données sur le drainage agricole est hebergée sur le site du SIGES 
Seine-Normandie. Ce site pratique et accessible à tous, permet de trouver de 
nombreuses autres données hydrogéologiques à l’echelle d’un bassin : atlas 
hydrogéologiques, cartes géologiques, limites des masses d’eau, base de données 
karst, bétoires, traçages...

http://sigessn.brgm.fr
(Onglets : Usages-Pression / Agriculture / Base de données drainage) 

Territoire pilote : Le bassin versant de la Charentonne 
L’AREAS a procédé à la saisie des données d’un territoire pilote :  11 000 hectares ont 
ainsi été cartographiés sur le bassin versant de la Charentonne (situé à cheval entre 
les départements de l’Eure et de l’Orne) et certains bassins limitrophes - 7 000 objets 
caractérisés.

Pour étendre ce projet, l’AREAS et le BRGM recherchent des partenaires mobilisés sur la 
question de la protection de la ressource en eau sur leur territoire.

Vous souhaitez participer à l’enrichissement de cette base de données ?
Contactez : Jérôme LEDUN, chargé de mission : j.ledun@areas.asso.fr

Les utilisateurs de l’outil :

> Collectivités locales et bureaux d’études
> Administrations en charge de la définition et 
de la mise en œuvre des politiques publiques 
> Agriculteurs 

Les prochaines étapes du projet

Le BRGM développe actuellement un site de saisie collaboratif afin que demain, les acteurs 
de l’aménagement du territoire et de la protection de la ressource en eau  puissent compléter 
la base de données drainage en ligne.

Ce qu’en dit le Conseil départemental de l’Eure :
« La base de données sur le drainage agricole est un outil important et nécessaire dans la 
sauvegarde de la donnée et la mise à disposition d’informations pour améliorer et faciliter 
la diffusion des connaissances relatives au fonctionnement hydraulique de nos bassins 
versants et nos bassins d’alimentation de captage ». 
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la BD Drainage permet de retracer le 
parcours de l’eau de l’aval vers l’amont en 
cliquant sur l’exutoire


