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L’AREAS est une association au service
des acteurs de l’aménagement du
territoire pour la préservation des sols et
de la ressource en eau.
Elle agit dans trois domaines d’actions
complémentaires :
> la formation,
> la recherche,
> l’expertise et le conseil.
Depuis 30 ans, elle mène des actions qui
visent à réduire le ruissellement, l’érosion
et à accompagner les responsables de
l’aménagement du sol en Normandie.
En plus des missions dans ses trois
domaines d’intervention, l’année 2016 a été
marquée par des actions complémentaires :
> Un accompagnement accru des acteurs
concernés par les risques liés à l’érosion
et au ruissellement sur l’ensemble du
territoire normand et au niveau national
pour les services de l’Etat, les collectivités
publiques territoriales, les syndicats,
le monde agricole et le monde de la
recherche.
> Une évolution de ses outils de
communication afin de renforcer l’image
de l’association. Volonté qui s’est traduite
par l’évolution de notre nom afin de
permettre une meilleure compréhension
de nos domaines d’intervention et de
nous adapter à l’évolution du découpage
territorial. Ce changement de nom s’est
accompagné d’une évolution de notre
identité visuelle. Des changements
dont nous espérons qu’ils permettront
d’améliorer la visibiilté de notre travail
et de nos résultats tant au niveau
régional que national. Le site internet de
l’association a également fait peau neuve
afin de permettre un meilleur accès aux
ressources que nous mettons à disposition
de tous.

>Formation

Offrir un lieu de ressources pour aborder
les questions liées à l’érosion, au ruissellement
et au risque inondation.

Former les acteurs de l’aménagement du territoire
et les animateurs de SBV :
• Syndicat du bassin versant de la Durdent
Présentation de la vitrine des Aménagements d’hydraulique douce.
• Syndicat du bassin versant de la Pointe de Caux
Présentation sur les transferts de produits phytosanitaires par ruissellement.
• Animateurs des syndicats de bassin versant de la Seine-Maritime
Formations : communication de crise - réduction de la vulnérabilité.
• Elus et responsables de la Seine-Maritime et de l’Eure
Journée d’échanges sur les Plans Communaux de Sauvegarde.

Partager l’évolution des méthodes et des techniques
avec le monde agricole :
• Association Sol en Caux
Intérêt des techniques culturales de semis sous couvert dans la réduction
des ruissellements et de l’érosion.

Former les acteurs de l’aménagement du territoire de
demain (monde universitaire) :
• CFPPA de Fauville - Ruissellement, érosion, des solutions pour limiter les impacts.
• ESITPA - Module : durabilité environnementale.
• IPL de Beauvais - Erosion en Haute-Normandie.
• Lycée Agricole d’Yvetot - L’eau ruisselle, pourquoi ? Comment ?
• CC de la Côte d’Albâtre - Faculté de Lille - Opération « Up expérience ».
• MFR de Tôtes - Sensibilisation sur les risques de ruissellement et d’érosion.

Présenter nos résultats dans des projets nationaux :
• Groupement du Réseau Mixte Technologique Biomasse
(INRA / Chambre d’agriculture) : Présentation des résultats de mesures d’infiltration
et démonstration du simulateur de ruissellement.
• Chambres d’agriculture des Côtes d’Armor et de l’Isère
Solutions et stratégies développées en région pour réduire les MES dans les ruissellements et
les cours d’eau.
• Association Florysage
Thème : perméabilité des sols et infiltration des eaux pluviales – Présentation
du programme CAPINFTAL.
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>Programme et recherche
Améliorer la connaissance sur le ruissellement et l’érosion grâce à la réalisation
d’études, la mise en place de programmes de recherche appliquée, l’acquisition
de références et la valorisation de données.
Protection de la ressource
Créer un observatoire des
parcelles et des réseaux de
drainage agricole.
Dans la perspective d’améliorer les actions
de protection de la ressource en eau, l’AREAS
et le BRGM ont créé un observatoire sur le
drainage agricole, qui assure la conservation de
la connaissance des installations drainantes.
Ce nouvel outil rassemble les données sur le
drainage agricole jusque-là conservées par
l’administration, les financeurs, les exploitants
agricoles et/ou les entreprises de travaux.
En plus de son rôle de conservation et de
centralisation de la donnée, cet outil offre
de nombreuses fonctionnalités. Il permet
notamment de retracer le parcours de l’eau
drainée et ainsi de pouvoir proposer des
solutions efficaces et adaptées face à la
vulnérabilité de la ressource en eau.
Les données de l’observatoire, disponibles
sur le site internet du BRGM : SIGES SEINENORMANDIE seront utiles aux agriculteurs, aux
bureaux d’études et aux collectivités locales
compétentes en matière de gestion de l’eau,
aux administrations en charge du suivi des
aménagements des sols.

> Actions 2016 :
>Achèvement du recensement et de la
bancarisation des données sur le site pilote
du bassin versant de la Charentonne.
>12 816 ha saisis.
>Organisation de 2 réunions de présentation
et démonstration.
>Publication d’une plaquette de présentation
du projet.

Créer un nouveau type
de zone tampon : les
haies herbacées afin
de pouvoir affiner les
recommandations aux acteurs
de l’aménagement.
Ce programme de recherche mené par
l’AREAS vise à identifier des alternatives à
l’aménagement de fascines qui, bien que très
efficaces dans la lutte contre le ruissellement
restent onéreuses et peu durables.

> Actions 2016 :
> Recrutement d’une doctorante pour
travailler sur la composition végétale des
haies herbacées et étudier leurs impacts sur
l’infiltration et les flux associés.
> Installation de 39 placettes, suivi du
développement des plantes et mesures de
la sédimentation hydraulique à l’aide du
simulateur de ruissellement.
> Analyse de l’effet des traits et de leur
agrégation sur la rugosité hydraulique,
expérimentations.
> Définition des modalités techniques
d’implantation et d’entretien des haies
herbacées au sein de leur agroécosystème.
> Mise en place d’un site d’expérimentation
in situ afin d’observer l’effet de la diversité
fonctionnelle sur l’érosion des sols en
automne/hiver.

Suivre et analyser les
transferts de produits
phytopharmaceutiques et
de matières en suspension
dans le cadre du programme
Pesticeros.

phytosanitaires à l’échelle d’un bassin versant
afin d’en déduire les possibilités de réduction
des impacts de l’usage de ces produits et de
permettre la mise en place de solutions pour
protéger les ressources en eau.
L’instauration du plan « Ecophyto 2018 » qui vise
à réduire l’usage des produits phytosanitaires
et à limiter l’impact de ceux qui resteront
indispensables à la protection des cultures,
nécessite de caractériser la nature et
l’importance des transferts. Le programme
mené par l’AREAS vise donc à mieux connaître
ces transferts à l’échelle d’un bassin versant.
Cet observatoire permettra de suivre sur
le long terme, les apports et les transferts
par ruissellement dans un bassin versant
en grandes cultures sur limons sensibles à
l’érosion hydrique. Les données collectées
permettront de quantifier les apports de
produits phytosanitaires sur le bassin versant,
les exports par ruissellement à chaque épisode
pluvieux et à effectuer des analyses croisées
multicritères pour identifier les conditions
favorables à leur transfert.

> Actions 2016 :
> Traitement et analyse des données
hydrologiques et des transferts acquis entre
2007 et 2016.
> Recensement des pratiques culturales sur
l’année 2016.
> Suivi, entretien des aménagements et
opérations de maintenance du dispositif
expérimental.
> Analyses hydrologiques des couples pluie débit.
> Analyse des transferts en fonction des
typologies d’événements pluie - debit.
> Présentation des résultats aux acteurs
régionaux.
> Présentation des enjeux et des objectifs
du programme ainsi qu’une analyse des
8 premières campagnes de données.

L’AREAS mène un programme d’acquisition de
données qui vise à améliorer la connaissance
scientifique des transferts de produits
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Réduction du risque
inondation
Administrer la base de
données CASTOR sur les
ouvrages de limitation des
inondations et d’érosion des
sols.
L’AREAS a créé en 2012 une base de données
qui recense les aménagements d’hydraulique
douce et les ouvrages de retenue d’eau sur le
territoire de l’ex Haute-Normandie. Cette base
de données met à disposition des acteurs
locaux un outil d’aide à la décision pour un
aménagement pertinent du territoire. Depuis
sa création, l’AREAS assure l’actualisation et
l’évolution de cet outil.

> Actions 2016 :
> Administration de la base de données.
> Evolution de l’outil, développement de
nouvelles fonctionnalités.
> Actions de communication : réunion
de présentation, diffusion des outils de
communication, diffusion d’une lettre
d’information.
> Edition des bilans annuels par territoire.
> 4 343 aménagements recensés.

Développer la culture du
risque inondation en région.
L’AREAS participe au développement de la
culture du risque sur les territoires. Le rôle de
l’AREAS : sensibiliser et accompagner les élus
et techniciens des syndicats de BV et/ou des
intercommunalités, qui sont les principaux
acteurs pour initier et mettre en œuvre une
politique pertinente de culture du risque
inondation.

> Actions 2016 :
> Formation d’animateurs de syndicats de
bassin versant (2 formations).
> Mise en place d’un groupe de travail régional
avec les animateurs de syndicats de bassin
versant (3 réunions).
> Organisation et animation d’une
manifestation régionale en partenariat avec
l’AFPCN.
> Rédaction et diffusion d’une lettre
d’information trimestrielle.
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Aménagement du territoire
Etudier les capacités
d’infiltration des eaux
pluviales urbaines par des
techniques alternatives.
La gestion des eaux pluviales urbaines se
développe. Pour palier à l’absence de données
sur l’efficacité de ces systèmes d’infiltration,
l’AREAS réalise une étude pour acquérir des
données expérimentales régionales sur la
capacité d’infiltration et sur l’évolution de
cette dernière grâce à la réalisation d’essais de
perméabilité sur des sites pertinents.

> Actions 2016 :
> Recherche de sites de mesures potentiels
et demandes d’autorisation.
> Mise au point d’un protocole de mesures.
> Acquisition de matériel.
> Réalisation d’une série de mesures.
> Organisation d’une démonstration du
dispositif.
> Présentation des premiers résultats.

Créer une zone tampon
humide artificielle de
démonstration au Lycée
agricole d’Yvetot.
L’AREAS a achevé la création d’une zone tampon
humide artificielle sur le bassin versant de la
Durdent, au coeur du domaine du lycée agricole
d’Yvetot. Les objectifs de cet aménagement
sont de présenter aux collectivités en charge
de la protection de la ressource en eau et aux
étudiants l’intérêt de ce type d’ouvrage pour
réduire les transferts de pesticides d’origine
agricole.
Il constituera également à terme un site
favorable au maintien de la biodiversité. Le
site fera l’objet d’une inauguration officielle
en présence des partenaires du projet en
septembre 2017.

> Actions 2016 :
> Réalisation des travaux d’aménagement
(déblais - étanchéité - pose de clôtures et de
matériel de suivi).
> Mobilisation des enseignants sur le projet.
> Mise en place d’un protocole de suivi de la
biodiversité sur le site.

Etudier le suivi de l’évolution
des surfaces en herbe de
1990 à 2013 à partir d’images
satellitaires.
L’AREAS réalise actuellement une étude en vue
de créer un observatoire de l’occupation des
terres agricoles entre prairies et labours sur
3 zones tests.

> Actions 2016 :
> Acquisition des photos satellites.
> Réunion de concertation avec les partenaires
potentiels et identification de zones d’intérêt.
> Réalisation de l’étude et proposition
méthodologique.

Techniques agricoles
anti-érosives
Mesurer la capacité
d’infiltration des sols cultivés
en blé en agriculture de
conservation.
L’AREAS et la Chambre d’agriculture de
Seine-Maritime mènent depuis 2 ans
des expérimentations afin de mesurer le
ruissellement, l’érosion et les capacités
d’infiltration des sol en fonction de différentes
techniques culturales : agriculture de
conservation ou en labour. Le panel de sites a
été constitué de manière à offrir une diversité
de parcelles et de contextes afin de faire
ressortir le potentiel de chacune des pratiques.
Ces expérimentations permettent :
- de collecter des informations sur les conditions
favorables à la lutte contre le ruissellement.
- de préciser dans quelles mesures les systèmes
culturaux à base de techniques de semis sans
labour peuvent limiter les ruissellements en
région de limon battant du nord de la France.
- de déterminer les capacités d’infiltration
avec différentes techniques aux périodes où
la perméabilité des sols est minimale, (sous
blé d’hiver entre décembre et mars) lorsque la
croûte est généralisée et le couvert faible.

> Actions 2016 :
> Traitement, interprétation et analyse de
données acquises sur blé.
> Rédaction du rapport présentant les
enseignements et les résultats (rapport complet
disponible sur notre site internet : areas.asso.fr).
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>Conseil et appui
aux collectivités publiques
Apporter une
expertise aux
collectivités en
charge de la maîtrise
du ruissellement.

Accompagnement de l’AREAS sur des projets
régionaux :
> Participation aux réunions de commission locale de l’eau (CLE) des 5 Schémas d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (SAGE), des 3 Territoires à Risque Inondation (TRI) et des 4 Plans de
Prévention Risque Inondation (PPRI).
> Appui au développement des mesures antiérosives sur le territoire de la Lézarde en
application du décret érosion.
> Conseils et appuis à 13 collectivités en charge de la lutte contre le ruissellement et en
matière de protection de la ressource en eau.
> Appui au suivi départemental des opérations de restructuration foncières.
> Participation à 5 groupes de travail régionaux et suivi d’études d’intérêt général.
> Appui à l’ASYBA lors de ses réunions de travail.

Engagement de l’AREAS sur des projets régionaux :
> INNOBIOMA (Chambre d’agriculture 76).
> CASDAR (Sol en Caux).
> Acquisition de références sur le suivi hydrologique des bassins versants ruraux.

Participation de l’AREAS à des projets nationaux :
L’AREAS est membre de 5 comités d’experts nationaux sur les questions de l’érosion et de
ruissellement.
> Travail sur la mise au point d’outils d’aide à la décision sur le dimensionnement des bandes
enherbées de bas de parcelles et sur les bassins versants et les zones tampons humides
artificielles (Groupe Zone Tampon ONEMA IRSTEA).
> Programme sur la connectivité des parcelles (INRA).
> Sélection des mesures efficaces pour limiter les transferts de produits phytosanitaires par
ruissellement (DGAL – IRSTEA, ARVALIS et UIPP).
> Future MAEC Sol - définition des mesures agronomiques pour protéger les sols et limiter
l’érosion des terres (Etat).
> Sélection des mesures efficaces pour l’imiter l’érosion des terres et le ruissellement dans le
cadre de la BCAE 5 (Ministère de l’Agriculture).

Contributions
et publications
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• Article : «Les couverts intermédiaires des atouts à face l’érosion et la battance»
REUSSIR - GRANDES CULTURES
• Article : «Mesures de gestion du ruissellement en France. Quelles mesures alternatives
dans le développement de 20 m ?» COLUMA Déc. 2016
• Article : « The role of vagetative barriers such as fascines and dense shrub hedges in
catchment management to reduce runoff and erosion effects ; Experimental evidence of
efficiency, and conditions of use» ELSEVIER Sept. 2016 .
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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)

Les moyens humains
Les effectifs pour l’année 2016 :
> 4.5 ingénieurs (ETP)
> 2 techniciens (ETP)
> 2 stagiaires (6 mois)
> 3 postes administratifs (2 ETP)

Les moyens financiers
Les moyens financiers 2016 :
> Budget : 977 312 euros
> Charges de personnel : 560 934 euros

Retrouvez le bilan détaillé des activités de l’AREAS sur notre site www.areas.asso.fr

AREAS

2 avenue FOCH
76 460 SAINT VALERY EN CAUX
Tel : 02 35 97 25 12

www.areas.asso.fr
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