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Lancement de l’Observatoire
sur le Drainage Agricole en Normandie
Un site pour capitaliser les données et disposer d’un outil en vue d’améliorer les pratiques qui
concourent à la préservation de la ressource en eau en Normandie
L’AREAS et le BRGM, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les Départements de l’Eure
et de Seine-Maritime, mettent en ligne l’Observatoire sur le drainage agricole. Ce nouvel outil permet
d’identifier les parcelles drainées, les réseaux de drainage, et par là même de mieux connaître les régimes
d’infiltration dans les sols et les modes d’écoulements de l’eau à l’échelle des parcelles et des bassinsversants normands.
L’Observatoire sur le drainage agricole rassemble les données sur le drainage agricole jusque-là
conservées par l’administration, les financeurs, ainsi que par les exploitants agricoles et les entreprises de
travaux. L’objectif est de retracer le parcours de l’eau drainée et ainsi de pouvoir proposer des solutions
efficaces et adaptées au territoire, face à la vulnérabilité de la ressource en eau : eaux de surface et
souterraines, aspects quantitatifs et qualitatifs.
L’Observatoire sur le drainage agricole, un outil pour la connaissance des installations drainantes et la
protection de la ressource en eau.
Les données de l’Observatoire sont utiles aux agriculteurs, en fournissant une meilleure connaissance du
patrimoine agricole (âge des drains, localisation précise des surfaces drainées et des réseaux...) ; 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, pour la définition et la mise en œuvre de
politiques efficientes.
L’Observatoire sur le drainage agricole, est diffusé sur le site SIGES Seine-Normandie
(http://sigessn.brgm.fr, rubrique Usage/pression > Agriculture > Base de données drainage). Sur le site,
les différents utilisateurs peuvent visualiser précisément les parcelles et les réseaux de drainage, afficher
le parcours des eaux drainées jusqu’à leur exutoire et voir les objets référencés (date de réalisation,
dimensionnement,…).
Le BRGM et l’AREAS mobilisés dans la recherche de partenaires pour enrichir les données de
l’Observatoire
L’AREAS a procédé à la saisie des données sur les parcelles drainées et les réseaux de drainage sur le site
pilote du bassin-versant de la Charentonne situé sur les départements de l’Eure et de l’Orne (11 000
hectares cartographiés et 7 000 objets caractérisés).
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Aujourd’hui, l’objectif est de déployer la démarche (bancarisation/numérisation/valorisation des
données) sur les autres territoires, normands et au-delà. L’AREAS et le BRGM souhaitent s’appuyer sur
des partenaires intéressés par la question et qui sont acteurs de l’aménagement du territoire et de la
protection de la ressource en eau.
Pour participer à l’enrichissement de la base de données sur les parcelles drainées et les réseaux de
drainage, vous pouvez contacter Jérôme LEDUN (coordonnées ci-dessous).
Pour mener à bien ce projet, le BRGM développe actuellement un site de saisie collaboratif afin que les
futurs partenaires et les acteurs de l’aménagement du territoire et de la protection de la ressource
puissent renseigner la base de données en ligne.
Encadré :
Le SIGES Seine-Normandie, le portail d’information dédié aux eaux souterraines du bassin SeineNormandie http://sigessn.brgm.fr
La gestion qualitative et quantitative des eaux souterraines sur le bassin Seine-Normandie est une
préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs locaux du domaine de l’eau. Depuis plusieurs
décennies, des moyens importants ont été progressivement mis en place sur le bassin pour assurer
l’acquisition et le suivi des données sur les eaux souterraines.
Le SIGES Seine-Normandie est le premier portail d’information compilant l’ensemble des observations sur
les eaux souterraines à l’échange global d’un bassin hydrographique. .
Cet outil a pour objectif de faciliter l’accès aux données brutes et élaborées relatives aux eaux souterraines
du bassin Seine-Normandie afin d’aider et de dynamiser leur gestion. Il s’adresse aux différents acteurs
du domaine de l’eau (administrations, collectivités, bureaux d’études…) mais aussi plus largement au
grand public.
À PROPOS DU BRGM :
Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer,
et du Ministère de l'Économie et des Finances est l'établissement public de référence pour gérer les
ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit diverses missions : recherche scientifique, appui
aux politiques publiques, recherche partenariale en tant qu'Institut Carnot, coopération internationale et
aide au développement, prévention et sécurité minière, formation supérieure. Le BRGM est présent sur
tout le territoire national, à travers ses 18 Directions régionales dans chaque région de métropole et
d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avec deux Antennes. Plus de
précisions sur la direction régionale Normandie ici : http://www.brgm.fr/regions/reseauregional/normandie
À PROPOS DE L’AREAS :
Depuis 30 ans, l’AREAS, Association de recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol,
assure au côté des collectivités normandes trois grandes missions : la lutte contre le ruissellement,
l’érosion, le risque inondation ; la protection de la ressource en eau, et l’aménagement des territoires.
Pour ce faire, elle intervient avec les élus, les acteurs concernés et le monde agricole dans les domaines
d’actions complémentaires : la recherche appliquée, la formation et l’expertise. La création de la base de
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données drainage fait partie de ses programmes en cours. L’association est soutenue par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. Elle compte 10 salariés.
Pour plus d’informations sur l’AREAS : www.areas.asso.fr
CONTACTS :
•

BRGM - 14 Route d'Houppeville - 76130 Mont-Saint-Aignan
Responsable du projet : Pierre-Yann DAVID - py.david@brgm.fr – 02 35 60 12 00

•

AREAS - 2 avenue Foch - 76460 Saint-Valery-En-Caux
Responsable du projet : Jérôme LEDUN - j.ledun@areas.asso.fr – 02 35 97 25 12
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