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L’AREAS est une association Loi 1901 qui œuvre aux côtés des
acteurs de l’aménagement du territoire pour la préservation des sols
et de la ressource en eau sur la Normandie depuis plus de 30 ans.
L’association s’appuie sur son ancrage territorial, son Conseil
d’Administration et une équipe d’une dizaine de salariés pour agir
dans trois domaines d’actions complémentaires :
• La formation • L’ expertise • La recherche appliquée
L’AREAS met à disposition des collectivités ses compétences
accompagner toutes les actions qui visent à lutter contre le
ruissellement et l’érosion.

Expertise, formations et conseils

> ASYBA
> Décret Erosion (Bassin versant de la Lézarde)
> Trophées de l’hydraulique douce
> Cartographie pédologique Régionale
> Projets structurants d’aménagement foncier
(contournement est de Rouen)

Elus
Organisation d’un colloque

> en matière de réduction des ruissellements et de l’érosion :
SAGE, PPRI, TRI...
> en matière de protection de la ressource en eau : études
SGEP.

Monde universitaire et étudiants
8 formations
Acteurs de la gestion de l’eau, des risques
8 formations
Monde agricole
5 formations + 2 hors région

Réalisation d’une série de mesures sous simulateur de
ruissellement sur des parcelles conduites en BLC depuis
en comparaison des surfaces en herbe.
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Projets d’intérêt général

Expérimentation et acquisition de références
Développer la culture du risque inondation
Programme : Culture du risque inondation

• Sensibilisation des élus et des acteurs Normands - organisation d’un colloque dédié
• Diffusion d’une lettre d’information
• Participation au grand prix de la culture du risque inondation du Bassin Seine Normandie
• Animation d’un atelier avec les acteurs
• Montage d’un nouveau programme

Aménagement urbain
des eaux pluviales urbaines (CAPINFTAL)
• Collecte et traitement des données
• Présentation du programme de mesures aux ateliers «Eaux et Climat»

Protection de la ressource en eau

Programme : Enrichissement de l’observatoire des parcelles et réseaux
de drainage agricole (BD Drainage)
• Administration de la base de données sur le drainage agricole
• Saisie des réseaux de drainage sur un site pilote
• Diffusion d’une lettre d’information
• Analyses statistiques des données enregistrées
• Participation au développement d’un outil de saisie en ligne
• Présentation de l’outil aux acteurs du territoire

Aménagement du territoire en faveur de la réduction
du risque inondation

Programme : Administration d’une base de données sur les aménagements d’hydraulique douce
(BD CASTOR)
• Administration de la base de données sur les aménagements d’hydraulique douce
• Diffusion d’une lettre d’info
• Travail préparatoire pour la création d’un outil de recensement des aménagements futurs

Protection de la ressource en eau
• Achèvement des travaux de création de la zone tampon
• Installation du matériel de mesure
• Organisation d’une formation technique
• Edition d’une plaquette de présentation du programme
• Suivi des pratiques agricoles en amont et traitement des données
de suivi des produits phyto
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Projets d’intérêt général

Expérimentation et acquisition de références
Protection de la ressource en eau - Connaissance des transferts
Programme : Suivi et analyse des transferts de produits phyto (Pesticeros)
• Enquête annuelle sur les pratiques agricoles
• Prélèvements d’échantillons sur crues pour chacun des trois sites
• Traitement des données acquises entre 2009 et 2016
• Analyse détaillée des transferts de 23 substances
• Présentation des premiers résultats
• Préparation des documents de diffusion

Zones tampons anti-érosives

Programme : Acquisition de références sur les haies herbacées antiérosives
herbacées pour la rétention de particules érodées
• Mesures et analyses des effets des traits fonctionnels aériens sur la rugosité hydraulique
et sur la reduction des transferts de particules érodées
• Traitement et analyse des résultats
• Communication à European Geosciences Union (EGU)
à Vienne et à Gand

Budget : 975 000 euros
Charges de personnel :
625 000 euros
Agence de l’eau Seine-Normandie
Département de la Seine-Maritime
Département de l’Eure
Région Normandie
Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime
Etat (FNADT)
Collectivités adhérentes

sur le Ruissellement
2 avenue Foch
76 460 Saint-Valery-en-Caux
02 35 97 25 12
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