> Appui technique
En 2015, l’AREAS a accompagné
et conseillé les collectivités et les
établissements publics
de Haute-Normandie.
Dans le domaine du ruissellement et de
l’érosion
Intervention de l’AREAS sur différents types de
dossiers :

> SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau).
> TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation).
> PPRI (Plan de Prévention Risque Inondation).
> Etudes hydrologiques et hydrauliques.

Dans le domaine de la protection de la
ressource en eau
> Définition d’une méthodologie dans le recensement des
bétoires
(Syndicat d’AEP de Conches-en-Ouche).
> Accompagnement dans la définition des objectifs d’une
étude sur la protection d’une aire d’alimentation de captage
(Syndicat Eau de Paris).

Appuis techniques et scientifiques
hors Région :
> Institution Adour (40)
> Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire (37)
> Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable
(62)

Les partenaires financiers
> Agence de l’eau Seine-Normandie
> Département de Seine-Maritime
> Département de l’Eure
> Région Haute-Normandie
> Chambre d’agriculture de Seine-Maritime
> Etat
> Adhérents (Syndicats et Collectivités)

L’association a participé à différents
groupes de travail.
Groupes de travail départementaux
> «Aménagement foncier de l’A150».
> «Contournement Est de Rouen».

Les moyens humains

Groupes de travail régionaux
> Cartographie régionale des sols (CEN HN).
> Suivi des retournements d’herbe
(DDTM - CA76 - SMBV).
> Fiche sur les bétoires (CA76).
> Suivi d’une thèse sur l’analyse de l’abattement de la
pollution par les techniques alternatives en milieu urbain
(INFRA SERVICES).
> Animation du groupe de travail sur le suivi de
l’hydrologie des bassins versants ruraux.
> Appui au projet CASDAR Haute-Normandie
(SOL EN CAUX).
> Participation au projet «INNOBIOMA»
(Chambre d’agriculture de Seine-Maritime).

Le détail des programmes,
des actions et les résultats scientifiques 2015
est disponible dans le rapport d’activité de l’association.

Les effectifs pour l’année 2015 :
> 3.9 ingénieurs (ETP)
> 2 techniciens (ETP)
> 2 stagiaires (6 mois)
> 3 postes administratifs (2 ETP)

Les moyens financiers
Les moyens financiers pour l’année 2015 :
> Budget : 795 223 euros
> Charges de personnel : 511 261 euros

Groupes de travail nationaux
> Zones tampons (ONEMA - IRSTEA).
> Programme sur la connectivité des parcelles agricoles
(INRA).
> Sélection de mesures efficaces pour limiter les
transferts de produits phytosanitaires par ruissellement
(DGAL - IRSTEA - ARVALIS - UIPP).

Avec le soutien de l’Agence
de l’Eau, des Collectivités et de
l’État, l’AREAS mène des projets qui
permettent de comprendre, de connaître
et de lutter contre le ruissellement et
l’érosion des sols
en Haute-Normandie.

Synthèse
des activités
2015
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Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols

Lutte contre le risque inondation

Conformément aux conventions établies
avec ses partenaires*, l’AREAS assure
des missions d’intérêt général qui visent
à répondre à 3 grands enjeux :

> Gestion de la base de données sur les
ouvrages de limitation des inondations et
de l’érosion des sols.

> La protection de la ressource en eau
> La lutte contre le risque inondation
> L’aménagement du territoire
Ses domaines d’action :
> La formation/sensibilisation
> L’amélioration des connaissances
scientifiques et la recherche
> L’appui technique aux collectivités publiques

>Formation

>Connaissances

scientifiques et recherche

Principales actions 2015 du programme BD Castor :

> Administration de la base de données.
> Actions de communication : réunion de présentation,
diffusion des outils de communication.
> 3 981 aménagements recensés en Haute-Normandie.

> Développement de la culture du risque

inondation en Haute-Normandie.

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Le Département de Seine-Maritime
Le Département de l’Eure
L’Etat au titre du FNADT
La Région Haute-Normandie

Composée d’élus,
d’agriculteurs et de
scientifiques, l’association
travaille en concertation et en
partenariat avec l’ensemble
des acteurs de l’aménagement du
territoire pour la mise en œuvre de
politiques en matière de lutte
contre le ruissellement.

En 2015, l’AREAS a proposé 20 formations
sur ses thèmes de recherches ou sur les
politiques menées par ses partenaires.
> 3 formations pour les collectivités :
Gestion de crise et plans communaux de sauvegarde.
Retours d’expérience sur l’entretien des haies et fascines.
Notions de base en hydrologie et hydaulique.
Plus de 50 participants
> 8 formations pour les étudiants
Plus de 140 participants
> 1 formation pour les agriculteurs
> 8 formations pour des publics hors région
Plus d’une centaine de participants

Témoignage de la reconnaissance de son
travail, l’AREAS est intervenue dans de
nombreuses manifestations au niveau
national.
> Intervention sur les inondations par ruissellement (CEPRI).
> Intervention sur le thème des transferts de produits
phytosanitaires par ruissellement. (Ministère de l’Agriculture)
> Intervention sur les techniques agricoles pour favoriser la
protection de l’environnement. (AgroParisthech)
> Présentation des types de zones tampons capables d’avoir un
effet positif sur l’infiltration des eaux de ruissellement en milieu
agricole. (Agence de l’Eau RMC - Lyon)
> Présentation des types d’actions possibles pour réduire
l’érosion des terres. (MAÏS ADOUR - BAYER)
> Présentation des intérêts et de la pertinence d’intervenir à
l’échelle d’un bassin versant. (Dpt du GERS)
> Présentation des actions conduites en Haute-Normandie.
(Formation avec le cabinet EPICES)

> 9 programmes de recherche
appliquée, d’acquisition de
références ou de valorisation de
données.

morphologiques).
> Montage d’un projet de thèse en partenariat avec le
laboratoire Lasalle-Beauvais.
> Animation du comité de pilotage.

Protection de la ressource en eau

d’analyse des transferts de produits
phytopharmaceutiques et de matières en
suspension dans les ruissellements érosifs
à l’échelle d’un bassin versant.

> Création d’un observatoire des

parcelles et des réseaux de drainage
agricole en Haute-Normandie
(en partenariat avec le BRGM).
Principales actions 2015 du programme BD
Drainage :

> Recensement et collecte des informations auprès des
services détenteurs de données.
> Analyse critique des données, du type d’informations
disponibles et constitution d’une typologie des informations.
> Analyse fonctionnelle et organique (identification des
objets à bancariser, définition des champs, du lexique, choix
et élaboration de l’outil).
> Test de bancarisation et construction de la base de
données sur le SIGES Seine-Normandie.
> 3 877 ha. saisis - 7 000 objets caractérisés.

> Mesures de l’efficacité des haies
herbacées dans la lutte contre l’érosion.
Principales actions 2015 du programme HaiesHerbacées :

> Mesures au simulateur de ruissellement.
> Recherche des espèces régionales potentiellement
candidates pour constituer des haies herbacées (recherche
de méthodes de sélection - covariance des traits

> Programme de suivi et

Principales actions 2015 du programme Pesticeros :

> Acquisition des données sur les 3 sites.
> Traitement et analyse des données hydrologiques et
des transferts.
> Recensement des pratiques culturales à partir
d’enquêtes de terrain auprès des 30 exploitants.
> Suivi, entretien des aménagements et opérations de
maintenance du dispositif expérimental.
> Pilotage de l’observatoire (Comité scientifique et comité
exécutif).
> 19 séquences prélevées et analysées - 30 enquêtes sur
les pratiques culturales réalisées.

> Choix des entreprises et démarage des travaux
d’aménagement (déblais - étanchéité).
> Mobilisation des enseignants sur le projet.
> Mise en place d’un protocole de suivi de la biodiversité
sur le site.

> Lancement d’une étude sur l’évolution

des surfaces en herbe de 1990 à 2013.

Objectif : créer un observatoire de l’occupation des
terres agricoles entre prairies et labours sur 3 zones
tests.

Principales actions 2015 :

> Formation des animateurs des collectivités.
> Mise en place d’un groupe de travail régional.
> Préparation d’une manifestation régionale en partenariat
avec l’AFPCN.

> Acquisition des photos satellites.
> Réunion de concertation avec les partenaires potentiels.
> Identification de zones d’intérêt.
> Signature des conventions avec les Syndicats Mixtes de
bassins versants volontaires.

Aménagement du territoire

Techniques agricoles

> Lancement d’une étude sur les

> Réalisation de mesures de

capacités d’infiltration des eaux pluviales
urbaines par des techniques alternatives.

ruissellement sur des parcelles conduites
par des techniques de conservation des
sols

Principales actions 2015 :

(en partenariat avec la Chambre d’agriculture de
Seine-Maritime).

Principales actions 2015 :

* Ses partenaires :

Principales actions 2015 :

> Recherches de sites de mesures potentiels et
demandes d’autorisation.
> Mise au point d’un protocole de mesure.
> Acquisition de matériel.
> Démarage des mesures.

> Création d’une zone tampon humide

artificielle de démonstration au Lycée
agricole d’Yvetot.

Principales actions 2015 :

> Recherche de parcelles.
> Installation des placettes sur les sites retenus.
> Réalisation de simulations de pluies.
> Suivi, entretien des placettes et enregistrement des
mesures sous pluie naturelle.
> Réalisation des profils culturaux des parcelles en blé.
> Traitement des données, interprétation et analyse des
résultats.

