Association de recherche,
sur le Ruissellement, l’Erosion
et l’Aménagement du Sol

Des missions d’intérêt général
pour répondre à 3 enjeux majeurs :
> Protection de la ressource en eau
> Lutte contre le risque inondation
> Aménagement des territoires
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Travailler ensemble sur les problèmatiques
du ruissellement, de l’érosion
et de la prévention des risques inondation.

L’AREAS intervient dans 3 grands domaines d’activité
pour proposer et mettre en oeuvre des actions cohérentes à l’échelle des bassins versants
et des pratiques innovantes pour la qualité de l’eau et des sols.

Conseils & expertise
> Conseils et accompagnement des collectivités territoriales pour la
prévention contre le ruissellement, l’érosion, les inondations et les
pollutions associées (types et méthodologies d’études, solutions adaptées
à l’échelle des bassins versants ou des aires urbaines, documents
d’urbanisme...).
> Accompagnement des aménageurs dans le choix et l’agencement des
ouvrages au sein d’un bassin versant.

Formation & sensibilisation

L’AREAS
accompagne :
> Les Syndicats de bassin versant
> Les Communautés de communes
> Les Communautés d’agglomération
> Les Syndicats d’AEP
> Les structures porteuses de SAGE
> Les grandes collectivités
> Les services de l’Etat

> Formation et sensibilisation des acteurs de l’aménagement du territoire
et des usagers, afin de gérer et de prévenir les risques.
> Formation et sensibilisation des acteurs de demain à travers de
nombreuses interventions en milieu scolaire et universitaire.

Recherche
> Acquisition de références et production de données scientifiques pour
développer des solutions qui visent à limiter les ruissellements à la base
(Programmes d’aménagements d’hydraulique douce, de mesures, de
techniques culturales sans labour...)
> Etude et analyse des phénomènes d’érosion et de l’impact de l’évolution
des pratiques agricoles (programme Pesticéros).
> Création de bases de données sur les aménagements d’hydraulique
douce, le drainage agricole... (BD Castor – BD Drainage).
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Une reconnaissance
régionale et nationale
L’AREAS conduit ses activités en développant
des partenariats étroits avec le monde de la
recherche et le monde universitaire.
L’AREAS apporte son concours aux opérateurs
publics sur les politiques d’actions à mener en
matière de lutte contre le ruissellement.
L’AREAS intervient dans de nombreuses
manifestations au niveau national sur les
problématiques de l’érosion, du ruissellement
et de la gestion du risque.
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La formation
au coeur de notre action
L’AREAS propose des formations pluridisciplinaires pour
les acteurs de l’aménagement du territoire.

> Des réponses :
> Méthodes de calculs et suivi d’études hydrauliques.
> Différents types d’aménagements : avantages, limites, fonctionnement
et entretien...
> Diagnostics agricoles, pratiques culturales, innovations techniques...
> Culture du risque inondation...

> Pour tous les acteurs :
Elus, animateurs de syndicats de bassin versant, animateurs de contrats
ruraux, bureaux d’études, techniciens de collectivités territoriales,
agriculteurs, étudiants...

Des dispositifs pour comprendre
L’AREAS dispose d’outils uniques pour faire connaître et
comprendre les phénomènes liés au ruissellement, et les bonnes
pratiques dans le domaine de l’hydraulique douce.

> 3 sites de mesures
Depuis 1995, l’AREAS exploite trois sites de mesures de ruissellements sur
des bassins versants expérimentaux : Blosseville, Bourville et Fond des
Tilleuls (76).

> 1 site de démonstration
45 aménagements d’hydraulique douce réunis sur un même site,
pour présenter les bonnes pratiques et communiquer
sur leur polyfonctionnalité.

PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE 01 06 2016.indd 3

14/06/2016 14:35:58

L’AREAS est une association qui regroupe des
élus, des acteurs du monde agricole et des
services instructeurs.
> Nos instances
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration élu en
Assemblée Générale. Elle élit parmi ses membres un bureau en
charge de la mise en application des décisions de l’Assemblée
Générale et du Conseil d’Administration.
L’AREAS est dotée d’un Conseil d’Orientation et d’un Conseil
Scientifique qui réunissent des personnalités scientifiques
reconnues pour leurs compétences dans les domaines
d’intervention de l’association, ainsi que des représentants de
ses principaux partenaires financiers.
Nos instances participent à la définition des objectifs, au choix
des méthodes d’analyse des résultats, ainsi qu’à la valorisation
des travaux de recherche.

> Nos partenaires financiers
> Agence de l’Eau Seine-Normandie
> Département de Seine-Maritime
> Département de l’Eure
> Chambre d’agriculture de Seine-Maritime

> Nos partenaires techniques
> INRA
> Chambres d’agriculture de Seine-Maritime et de l’Eure
> IRSTEA
> ESITPA - Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

AREAS
2 Avenue Foch
76 460 Saint-Valery-en-Caux
contact@areas.asso.fr
Tel : 02 35 97 25 12

www.areas.ass o.fr
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