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RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS 

 

Rappel de l’objectif du programme général 

En Région Haute-Normandie, le suivi de la qualité des masses d’eau révèle la présence de nitrates et 
de pesticides d’origine agricole en parallèle des autres types de pollution. L’importance des détections 
en nitrates et pesticides est fonction du mode d’occupation des sols sur les zones d’alimentation des 
captages, des pratiques agricoles et des aménagements pour assainir les champs qui détournent des 
eaux infiltrées et chargées d’éléments vers les réseaux d’eaux pluviales de surface, comme c’est le cas 
avec le drainage des terres agricoles. La géologie karstique régionale accentue la sensibilité des masses 
d’eaux souterraines vis-à-vis de ces apports d’eaux pluviales. Des pollutions ponctuelles ou saisonnières 
peuvent se produire par déversement des ruissellements et des eaux de drainage agricole directement 
dans les bétoires ou indirectement par les puits d’infiltration creusés à cet effet. 

Ainsi, dans les territoires où le drainage agricole est développé, la qualité des masses d’eaux 
souterraines et superficielles est directement impactée. En Région Haute-Normandie, le nombre 
d’hectares drainés est estimé à 40 000 hectares dans l’Eure, et à 6 000 hectares en Seine Maritime selon 
le recensement national de 2010. Les opérations de drainage ont été réalisées entre 1970 et 2000 pour 
l’essentiel. 

 

Etat initial de la connaissance 

La connaissance des parcelles drainées, des exutoires et des réseaux de drainage est disséminée dans 
les services des DDT, de la DREAL et des financeurs publics. Ces données existent sous forme de plans 
papier, tant pour le drainage à la parcelle que pour les réseaux de collecteurs. Elles ont été archivées 
en leur temps, mais celles-ci sont en train de disparaître. Il y a un réel risque de perte de 
connaissances/informations à court et moyen terme, ce qui peut avoir des répercussions sur l’efficacité 
des programmes de protection de la ressource en eau. 

Ce projet a pour ambition première de capitaliser les connaissances sur le drainage agricole en Haute-
Normandie, et que ces informations soient mises à la disposition de l’ensemble des acteurs via la 
constitution d’une base de données mise en ligne sur le SIGES Seine-Normandie. Le programme global 
de travail est envisagé sur plusieurs années en plusieurs phases. 

 

Déroulement des étapes précédentes 

Phase 1 : 

1. Recensement et collecte des informations auprès des différents services détenteurs de données. 

2. Analyse critique des données, Analyse du type d’informations disponibles et constitution d’une 
typologie de ces informations techniques et cartographiques. 

3. Analyse fonctionnelle et organique – identification des différents objets à bancariser, définition 
des champs descriptifs et lexiques associés - choix de l’outil de bancarisation le plus adapté 
(table attributaire SIG ou base de données type Access) – élaboration de l’architecture de cet 
outil. 

Parallèlement une synthèse bibliographique sera menée afin de compiler les thèses et les études 
existantes concernant le fonctionnement et l’impact de ces réseaux de drainage. 
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Phase 2 : test de Bancarisation et construction de la BD sur le SIGES Seine-Normandie 

1. Recensement de l’ensemble des parcelles drainées et des réseaux sur le bassin versant test de la 
Charentonne. 

2. Construction de l’outil de bancarisation. 

3. Bancarisation des données dans cet outil : report SIG des emprises des parcelles drainées et scan 
des documents papier associés. 

4. Mise en ligne de cette base de données sur le SIGES Seine-Normandie. 

 

Phase 3 : Extension du travail de recensement des données sur d’autres secteurs du territoire Seine-
Aval et bancarisation dans la base de données Drainage. 

 

Phase 4 : Recensement des données sur le bassin de la Risle amont et bancarisation dans la base de 
données Drainage. 

 

Le projet BD Drainage est mené en partenariat entre l’AREAS et le BRGM :  

- AREAS : Recensement et bancarisation des données dans la base ; 
- BRGM : création de la base de données, hébergement et mise en ligne sur le SIGES. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La phase 5 de ce projet a pour objectif de poursuivre le recensement des données sur les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, leur numérisation et leur saisie dans la base de 
données drainage. L’objectif de saisie fixé dans la convention est fixé à 12 265 ha. 

Le contenu de cette phase est le suivant : 

1. Collecte des archives auprès des différents services détenteurs, recherche de données 
complémentaires, 

2. Analyse des archives papier et saisie des informations pertinentes dans la base de données 
« Drainage », scan des documents essentiels (plans de récolement, notes de calcul…), 

3. Rédaction d’un rapport illustré (cartes, graphiques, tableaux)  pour valoriser les données 
bancarisées. 

Ce programme est subventionné à 80 % par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et à 20% par les 
Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. 

Cette phase a démarré le 24 juillet 2018. Depuis cette date et jusqu’au 30 octobre 2020, l’AREAS a 
réalisé les actions listées dans les paragraphes suivants. 

L’objectif de surfaces drainées à bancariser sur l’Eure et la Seine-Maritime 
dans le cadre de la convention a été atteint et même dépassé.  
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L’Observatoire du Drainage Agricole en Normandie est accessible sur le SIGES Seine-Normandie 
rubrique Usage/pression > Agriculture > Base de données drainage                                                                                                                                                                          
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?rubrique137 

Cet observatoire est développé par 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. 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 bassins-
versants 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. 

 A travers la consultation sur le SIGES Seine-Normandie, il est possible de 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, …). 

Les données à jour de la BD Drainage sont téléchargeables au format SIG compatible ArcGIS sur : 
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article451 

 

Le BRGM et l’AREAS mobilisés dans la recherche de partenaires pour enrichir les données de 
l’Observatoire 

 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 mener à bien ce projet, le BRGM, avec l’appui de l’AREAS, a développé un site de saisie 
collaboratif afin que les acteurs de l’aménagement du territoire et de la protection de la ressource 

puissent renseigner la base de données en ligne : http://bddrainage.brgm.fr  

http://sigessn.brgm.fr/
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?rubrique137
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article451
http://bddrainage.brgm.fr/
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1 Calendrier de réalisation (Phase 5) 

1.1 Organisation du travail et priorité de bancarisation 

Dans le cadre de cette 5e phase, la priorité a été donnée à la bancarisation des données sur 
le département de l’Eure, où les archives sont bien connues et facilement accessibles, grâce 
au partenariat avec la DDTM de l’Eure, et notamment Tony LAFENETRE. A l’issue de ce travail, 
la totalité des archives de la DDTM 27 a été bancarisée dans BD Drainage. 

En parallèle, une concertation a été menée avec la Direction des archives départementales de 
Seine-Maritime pour accéder aux plans de drainage archivés sur demande des services de 
l’Etat. Ce travail démarré en 2019 a abouti à la signature d’une convention de prêt entre 
l’AREAS et le Département de Seine-Maritime en octobre 2020, soit environ 1 mois avant la 
fin de la convention entre l’AREAS et l’AESN pour la bancarisation des archives dans la BD 
Drainage. 

Les archives collectées sur la Seine-Maritime ont été entièrement numérisées. Une partie de 
ces données a également été saisie dans la BD Drainage avant la fin de la convention AREAS-
AESN. 

1.2 Moyens humains affectés au projet 

Dans le cadre de cette Phase 5, la bancarisation des données a d’abord été menée par un 
technicien, Anthony VERGER, qui a réalisé ce travail depuis que la BD Drainage est 
opérationnelle (2015). Suite au départ d’Anthony début 2019, ce travail a été repris par Jean-
Baptiste RICHET, chargé de projets. Cette transition, et le changement de catégorie de 
personnel dédié, a entraîné une augmentation du budget de bancarisation des données, non 
prévue dans la convention AREAS-AESN. 

Afin d’atteindre l’objectif de saisie de 12 265 ha prévu dans la convention avec l’AESN, l’AREAS 
a engagé deux stagiaires de mai à septembre 2020 : Stéphane KRA et Hugo FONTAINE en 
licence professionnelle SIG-DAT (Systèmes d’Information Géographique – Diagnostic et 
Aménagement des Territoires) à l’Université de Caen. Leur engagement et la qualité de leur 
travail a permis de finaliser la bancarisation des données sur le département de l’Eure. 

Jean-Baptiste RICHET a pris en charge le recensement, la numérisation des données, ainsi 
qu’une partie de la saisie sur l’Eure et la Seine-Maritime. L’encadrement des stagiaires et la 
valorisation des données ont été menés conjointement par Jean-Baptiste Richet et Jérôme 
Ledun.  
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2 Recensement et collecte des données sur le drainage en Seine-
Maritime et dans l’Eure (Phase 5) 

2.1 Recensement des données disponibles 

Comme lors de la saisie lors des phases précédentes, plusieurs sources de données sont à 
notre disposition :  

- Les archives papier des travaux de drainage à la parcelle ayant bénéficié de 
subventions publiques, récupérées auprès de la DDTM 27. Ces archives sont classées 
par Association Syndicale Autorisée de Drainage (ASAD) ; 

- 2 couches SIG représentant les parcelles drainées et les réseaux d’assainissement 
agricole, récupérées également auprès de la DDTM 27 ; 

- Les archives papier de la DREAL Haute-Normandie, qui viennent en complément des 
données précédentes. Elles ont la particularité de posséder quelques plans de projet 
de tranche de travaux de Syndicats Intercommunaux d’assainissement, données ayant 
disparus des archives de la DDTM 27. Même si ce ne sont que des plans à l’état de 
« projet », ce sont les seuls plans « entiers » de réseau d’assainissement que l’on ait 
retrouvés actuellement dans l’Eure. 

Des données complémentaires ont été recensées dans le cadre de cette 5e phase sur le 
département de la Seine-Maritime : 

- Calques de plans de drainage destinés à la destruction, fournis par la DDTM 76 
- Archives du drainage en Seine-Maritime, confiées par les services de l’Etat aux Archives 

départementales (convention de prêt AREAS-CD76). 

2.2 Collecte des données 

L’accès aux documents confiés au service des archives départementales a demandé un patient 
travail de préparation de convention. La sortie de documents hors des archives, qui plus est 
avec l’intervention de plusieurs structures (l’AREAS et le prestataire chargé de la numérisation 
des plans), n’est pas habituel pour ce service. Aussi les modalités de convention ont été 
imaginées et préparées au fil de l’eau.  

- Novembre 2019 : contacts avec la DISE 76 qui nous renvoie sur la DAD 76 ;  
- Décembre 2019 : courrier à la DAD 76 co-signé par le coordinateur de la MADISEN 

demandant l’accès à ce fond d’archives ;  
- Janvier à avril 2020 : début de la rédaction de la convention, préparation de la 

description de travaux, des modalités de sorties et de retour des documents ;  
- Mars à juin 2020 : rédaction du détail de la conservation des documents dans les 

locaux de l’AREAS et chez notre prestataire, discussion pour convenir du contenu de 
l’assurance « clou à clou » qui doit couvrir les documents ;  

- Mai à octobre 2020 : discussions techniques et commerciales avec AXA pour la 
contraction d’une assurance « clou à clou » répondant aux demandes de la DAD 76 ;  

- Septembre 2020 : vote de la convention en commission permanente du Département ;  
- 19/10/2020 : prise en charge du premier lot de boîtes d’archives ; 
- 30/10/2020 : retour du premier lot et prise en charge du deuxième ; 
- 13/11/2020 : retour du second lot et prise en charge du troisième ; 
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- 08/12/2020 : retour du troisième lot et prise en charge du quatrième ; 
- 04/01/2021 : retour du quatrième lot.  

La préparation de la convention a mobilisé environ 7 jours ingénieur et 1 jour de la comptable.  

Le traitement des archives s’est traduit par la numérisation d’environ 400 plans, de natures 
diverses (plans de situation, plans de projet, plans d’exécution, plans de récolement). Il a 
nécessité environ 14 jours ingénieur et 1600 km. Pour chacun des quatre lots, les étapes ont 
été les suivantes :  

- Prise en charge des boîtes d’archives et transport jusqu’à nos locaux de Saint-Valery-
en-Caux 

- Sélection des plans et des documents pertinents pour le travail de saisie du drainage, 
préparation des fantômes, renseignement du fichier de suivi demandé par le DAD 76, 
préparation du travail de numérisation (rangement des plans à numériser par dossier 
d’archive et par ASAD et par tranche ; création de l’index unique pour chaque plan 
selon le modèle de la DAD 76 

- Transport des plans sélectionnés jusqu’à notre prestataire à Mont-Saint-Aignan 
- Récupération des fichiers de numérisation ainsi que des plans auprès de notre 

prestataire et transport jusqu’à nos locaux 
- Reconstitution des boîtes d’archives à l’identique 
- Mise à disposition des fichiers numérisés auprès de la DAD 76 via leur service de cloud 

après avoir vérifié que le nom de chaque fichier est conforme à la nomenclature 
indiquée dans la convention, ainsi que le fichier de suivi mis à jour 

- Retour des boîtes d’archive à la DAD 76, et prise en charge du lot suivant.  

En parallèle, la DISE nous a contacté pour mettre à notre disposition un fond de plans sous 
forme de calques. Après un premier contact en mars, la mise à disposition a pu avoir lieu en 
mai. La sélection et la numérisation de ces plans a été achevée le 07/07/2020. Ainsi, 133 plans 
ont été numérisés.  

Rétrospectivement, la numérisation des calques est largement redondante avec celle des 
plans papiers du fond d’archives, mais elle a permis d’effectuer des saisies en Seine-Maritime 
début septembre à la fin des stages de MM. Fontaine et Kra. Elle a aussi permis d’acquérir des 
plans absents dans le fond d’archive, comme le réseau des fossés de drainage de la boucle de 
Jumiège, ou des plans des deux premières tranches de l’ASAD du Mont Louvet.  

Les 400 plans des Archives Départementales de Seine-Maritime numérisés au cours de cette 
5e phase représenteraient environ 3 100 ha drainés, dont environ 600 ha ont été saisis en 
2020 (à partir des calques de la DISE 76).  
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3 Numérisation des plans et saisie dans BD Drainage sur l’Eure et la 
Seine-Maritime (Phase 5) 

3.1 Secteurs concernés par la bancarisation (Phase 5) 

 

FIGURE 1 – CARTE DES SECTEURS DE SAISIE DANS L’EURE (PHASE 5) 
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FIGURE 2 – CARTE DES SECTEURS DE SAISIE EN SEINE-MARITIME (PHASE 5) 

La surface à saisir dans le cadre de cette 5e phase est estimée à 12 265 ha, sur la base du 
pointage réalisé par la DDTM de l’Eure (TABLEAU 2). 

Le principe retenu a été de bancariser en priorité les secteurs concernés par des enjeux de 
ressources en eau (bassins d’alimentation de captages). 
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3.2 Numérisation et anonymisation des documents 

La prestation pour la numérisation des plans de drainage a été effectuée dans un premier 
temps par le Centre d’Action Sociale (CAS) d’Yvetot. Suite à la suppression de ce service (panne 
de matériel non remplacé), plusieurs prestataires privés ont été consultés pour poursuivre ce 
travail. A l’issue de cette consultation, c’est l’entreprise Graphélio de Mont-Saint-Aignan qui 
a été retenue. Le travail effectué par cette société a donné entière satisfaction. Toutefois, ce 
changement de prestataire a entraîné une augmentation des coûts de numérisation. 

Cette prestation comprend, en plus de la numérisation, l’anonymisation des plans. En effet, 
dans un souci de confidentialité et de respect de la réglementation sur la protection de la vie 
privée, nous avons fait le choix de masquer l’ensemble des noms des propriétaires ou des 
exploitants pouvant apparaître sur les plans. 

Le TABLEAU 1 indique le nombre de plans ainsi numérisés et anonymisés selon la source de 
données. Ce sont au total plus de 1600 plans qui ont été numérisés.  

TABLEAU 1 : NOMBRE DE PLANS NUMÉRISÉS ET ANONYMISÉS AU COURS DE LA PHASE 5 PAR GRAPHÉLIO 

source Nombre de plans numérisés 

Archives DDTM 27 1 114 

Calques DDTM 76 133 

Archives DDTM 76 433 
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3.3 Déroulement de la saisie 

3.3.1 Interface de saisie en ligne 

Depuis la phase 4 du projet BD Drainage, nous utilisons l’application de saisie en ligne réalisée 
par le BRGM, en partenariat avec l’AREAS : http://bddrainage.brgm.fr 

 

FIGURE 3 - INTERFACE DE SAISIE EN LIGNE - bddrainage.brgm.fr 

3.3.2 Localisation des plans de drainage 

Pour géoréférencer les objets de la base (unités drainées, tronçons de réseaux, exutoires…), 
pour aider à leur localisation, et pour obtenir une bonne précision, plusieurs référentiels sont 
utilisés : 

- la BD PARCELLAIRE® pour les limites cadastrales, 
- un plan IGN, 
- la BD ORTHO® pour obtenir une vue aérienne de la zone. 

3.3.3 Saisie des objets de la base 

Les principales étapes de saisie sont : 

• Ouverture d’une session de travail, 

• Création du document (plan, rapport, photographie aérienne…) et renseignement des 
champs le caractérisant, 

 

Plan numérisé servant de base à la 

saisie des objets géométriques 

Description de l’objet administratif 

Objets géométriques liés à l’objet 

administratif 

Espace cartographique 

Illustration 1: interface de saisie B
D

 drainage 

http://bddrainage.brgm.fr/
http://bddrainage.brgm.fr/
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• Géoréférencement du plan ou de la photographie aérienne, 

• Création d’une maîtrise d’ouvrage si celle-ci n’est pas déjà présente dans la base, et 
association de la maîtrise d’ouvrage au plan, 

• Création de l’objet administratif correspondant au document et renseignement des 
champs le caractérisant, 

• Positionnement et dessin des objets géométriques associés à l’objet administratif et 
renseignement de leurs champs, 

• Etablissement des connexions entre les objets géométriques créés et les autres objets 
de la base, 

• Modification d’un objet géométrique déjà existant : couper un objet, modifier la 
géométrie ou supprimer un objet, 

• Modifications des connexions existantes entre objets : suppression d’une connexion 
ou contrôle des connexions, 

• Envoi de la session de travail en validation (lorsque l’utilisateur a fini de travailler sur 
un secteur). 

Pour plus de détails sur la méthode de saisie, voir le guide de saisie : 
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67316-FR.pdf 

 

3.3.4 Reconnaissances terrain complémentaires 

Enfin, pour que cette base de données soit la plus précise possible, là où c’était nécessaire, 
quelques campagnes de terrain ont été réalisées et ont permis également d’illustrer la base 
de données : FIGURE 4 et FIGURE 5. 

  

 

FIGURE 4 – FOSSÉ D’ASSAINISSEMENT AGRICOLE 

SUR LA COMMUNE DE THEVRAY (27) 

(OCTOBRE 2018) 

 

FIGURE 5 – REGARD D’UN COLLECTEUR PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT  SUR LA COMMUNE DE BOSC-
RENOULT-EN-OUCHE (27) (OCTOBRE 2018) 

 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67316-FR.pdf
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3.4 Bilan des surfaces bancarisées (Phase 5) 

La surface à bancariser prévue dans la convention était de 12 265 ha drainés. 

La surface bancarisée dans le cadre de la Phase 5 est de 15 633 ha drainés, soit 3 368 ha de 
plus que prévu (+27 %). C’est principalement dans le département de l’Eure que les objectifs 
ont été dépassés, comme l’indique le TABLEAU 2.  

Le détail des surfaces bancarisées par territoire sont indiqués dans le TABLEAU 2 et le TABLEAU 

3. Le TABLEAU 4 donne le détail des objets saisis dans cette base de données.  

Il s’agit uniquement des surfaces drainées dans le cadre des opérations portées par les ASAD 
et suivies par les services de l’Etat. Les surfaces drainées en dehors de ces opérations ne sont 
pas pour l’instant répertoriées dans BD Drainage. Il manque notamment les travaux 
postérieurs aux opérations collectives portées par les ASAD. Par conséquent, les données 
répertoriées dans BD Drainage ne sont pas exhaustives.   

TABLEAU 2 : BILAN DES SURFACES DRAINÉES SAISIES PAR ASAD AU COURS DE LA PHASE 5 

 

* L’estimation des surfaces drainées dont les plans sont disponibles dans les archives est basée 
sur les données synthétiques de la DDTM27. La surface bancarisée dans BD Drainage à partir 
des plans réellement existant dans les archives peut être légèrement différente (en + ou en -
) ;  

**Certaines archives avaient précédemment disparu des locaux de la DDTM27 et ont pu être 
retrouvée et bancarisés dans le cadre de la phase 5. Il s’agit des archives de l’ASAD du Lème 
(environ 2 500 ha drainés). 

  

Dpt
Association Syndicale Autorisée de 

Drainage (ASAD)

Surface estimée 

archives 

disponibles*

(ha)

Surface saisie 

BD DRAINAGE 

fin de phase 4

(ha)

Estimation surface 

restant à saisir

CONVENTION 

PHASE 5 (ha)

Surface saisie  

PHASE 5 au 

06/11/2020

(ha)

ASAD du Val de Juignes 505 561 0

ASAD de la région d'Epaignes 1 192 0 1 192 1 324

ASAD de Thomer la Sogne 2 000 0 2 000 2 083

ASAD de la région du Leme** 2 486 0 0 2 348

ASAD de la Risle Amont 3 182 3 188 0

ASAD du Vièvre 2 097 0 2 097 2 212

ASAD de la Landepereuse 4 709 5 094 0

ASAD de la région de Drucourt 1 720 1 871 0

ASAD de l'Avre 2 327 0 2 327 2 165

ASAD de l'Iton 2 137 0 2 137 2 750

ASAD de la région de Beaumesnil 2 773 3 097 0

ASAD du Plateau de Madrie 1 512 0 1 512 1 643

ASAD  de la Charentonne 2 622 2 670 0

ASAD du Roumois 1 461 1 591 0

ASAD de Beaumont le Roger 965 978 0

76 ASADs de Seine-Maritime ? 600 1 000 600

Total ha 31 688 19 650 12 265 15 125

27
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TABLEAU 3 : SURFACES DRAINÉES SAISIES DANS LA BD DRAINAGE PAR SECTEUR BD CARTHAGE AU 01/12/2020 

DEPARTEMENT 
SOUS-SECTEUR 

HYDROGRAPHIQUE 
(BD CARTHAGE) 

SURFACE DRAINEE SAISIE 
totale (en ha) 

surface drainée saisie 
en phase 5 (ha) 

EURE 

SEINE 1 447 993 

EURE 10 340 9 871 

RISLE AMONT 10 100 368 

RISLE AVAL 5 094 3 506 

CHARENTONNE 4 731 6 

TOUQUES 1 883 169 

Sous-total EURE 33 595 14 913 

SEINE-
MARITIME 

SAANE 16 0 

ARQUES 88 88 

DURDENT 34 0 

VALMONT 40 40 

CÔTIER 32 32 

AUSTREBERTHE 439 0 

EPTE 449 449 

SEINE AVAL 178 64 

Sous-total SEINE-MARITIME 1 276 673 

ORNE 

RISLE AMONT 2 453 0 

CHARENTONNE 620 0 

EURE 17 17 

TOUQUES 277 0 

Sous-total ORNE 3 367 17 

Oise EPTE 13 13 

Sous-total OISE 13 13 

CALVADOS TOUQUES 49 17 

Sous-total CALVADOS 49 49 

TOTAL BD DRAINAGE 38 300 15 633 

 

TABLEAU 4 : OBJETS PRÉSENTS DANS LA BD DRAINAGE PAR DÉPARTEMENT AU 01/12/2020  

Département nb 
d'unités 
drainées 

surface 
drainée 
(ha) 

nb de 
tronçons 

longueur 
de 
tronçons 
(km) 

nb 
d'ouvrages 
annexes 

nb 
d'exutoires 

nb 
d'entrées 
annexes 

Calcados 6 49 16 2 1 6 0 

Eure 7069 33595 10083 1698 83 1287 142 

Oise 10 13 10 0 1 8 2 

Orne 720 3367 1142 260 7 131 58 

Seine-
Maritime 

444 1276 639 42 9 173 105 
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3.5 Rythme de saisie (phase 5) 

Tous opérateurs confondus, le nombre de jours de collecte des archives et de saisie est estimé 
à environ 320 j pour cette 5e phase. 

La surface totale saisie dans le cadre de cette convention est de 15 633 ha drainés. 

Par conséquent, le rythme moyen de saisie a été d’environ 50 ha/jour, soit de l’ordre de 
1 000 ha/mois pour un temps plein.  

3.6 Bilan de la Phase 5 

TABLEAU 5 : BILAN CHIFFRÉ DE LA PHASE 5 

 Quantité Temps passé 

Collecte des archives / Numérisation ~1600 plans  

env 320 j 
Bancarisation dans BD Drainage 15 633 ha drainés 

Suivi / Valorisation / Rapports - env 100 j 

TOTAL - 420 j 
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4 Bilan des données bancarisées dans l’Eure (saisie terminée) 

4.1 Quantité d’objets bancarisés (27) 

25 780 objets sont renseignés dans la base de données sur le département de l’Eure, répartis 
de la façon suivante :  

TABLEAU 6 : RÉPARTITION PAR ASAD DES DIFFÉRENTS OBJETS DE LA BD DRAINAGE 

ASAD 
Entrée 
annexe 

Ouvrage 
annexe 

Exutoire 
Unités drainées 

et de 
connexions 

Tronçon Total 
Proportion 

d’objets 
saisis 

ASAD du Val de Juignes 1 0 44 252 169 466 1,8 % 

ASAD de la Région d’Epaignes 20 8 108 1 044 801 1 983 7,7 % 

ASAD de Thomer-la-Sogne 0 10 17 860 651 1 538 6,0 % 

ASAD de la Région du Leme 15 2 83 978 882 1 960 7,6 % 

ASAD de la Risle Amont 1 0 83 1 166 745 1 995 7,7 % 

ASAD du Vièvre 42 4 172 1 356 1 120 2 694 10,5 % 

ASAD de la Landepereuse 13 5 116 1 994 1 227 3 355 13,0 % 

ASAD de la Région de Drucourt 9 5 80 878 696 1 668 6,5 % 

ASAD de l’Avre 1 0 50 690 463 1 205 4,7 % 

ASAD de l’Iton 3 2 102 1 182 674 1 963 7,6 % 

ASAD de la Région de Beaumesnil 5 1 76 1 228 738 2 048 7,9 % 

ASAD du Plateau de Madrie 12 9 106 680 476 1 285 5,0 % 

ASAD de la Charentonne 5 17 147 892 704 1 765 6,8 % 

ASAD du Roumois 2 2 91 504 411 1 010 3,9 % 

ASAD de Beaumont-le-Roger 0 18 16 466 350 850 3,3 % 

Total 129 83 1 291 14 170 10 107 25 780  

L’aperçu cartographique (FIGURE 6) fait ressortir l’architecture du système de drainage, 
depuis l’unité drainée jusqu’à l’exutoire en passant par les réseaux de collecte. 

 

FIGURE 6 - APERÇU DU RENDU DE LA SAISIE DANS LA BD DRAINAGE (ASAD DE BEAUMESNIL) 
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4.2 Surfaces drainées et répartition (27) 

Un des intérêts de BD Drainage est de fournir une connaissance fine de la localisation des 
parcelles drainées, bien que non exhaustive. Elle permet ainsi de cartographier et d’estimer 
la répartition du drainage à différentes échelles. 

Pour rappel, seuls les surfaces drainées dans le cadre d’opérations collectives portées par les 
ASAD sont répertoriées pour l’instant dans BD Drainage. 

4.2.1 Estimation de la surface drainée à l’échelle du département de l’Eure 

D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, la surface drainée dans 
l’Eure serait de 39 611 ha, soit 10,5% de la Surface Agricole Utile (SAU). Elle est très proche de 
la moyenne nationale (10,6%). La répartition du drainage en France est très hétérogène, 
comme le montre la FIGURE 7. 

 

FIGURE 7 - TAUX DE SAU DRAINÉE PAR DÉPARTEMENT EN FRANCE (AGRESTE, RGA 2010) 

Sur l’ensemble du département de l’Eure, la surface drainée bancarisée dans BD Drainage est 
de 33 575 ha, soit 8,9 % de la SAU. 

L’écart entre les données RGA 2010 et la BD Drainage sur le département de l’Eure est de 
6 000 ha (-15%). 
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4.2.2 Estimation de la surface drainée par ASAD (27) 

TABLEAU 7 - RÉPARTITION DE LA SURFACE DRAINÉE ET PART DE SAU DRAINÉE PAR ASAD (BD DRAINAGE / OSCOM) 

ASAD Surface drainée BD 
Drainage (ha) 

Surface Agricole 
Utile (ha) 

Proportion de SAU drainée (%) 

ASAD du Val de Juignes 561 1 253 44,8 

ASAD de la Région d’Epaignes 1 324 6 355 20,8 

ASAD de Thomer-la-Sogne 2 083 8 765 23,8 

ASAD de la Région du Leme 2 348 8 611 27,3 

ASAD de la Risle Amont 3 188 7 792 40,9 

ASAD du Vièvre 2 212 9 319 23,7 

ASAD de la Landepereuse 5 094 9 822 51,9 

ASAD de la Région de Drucourt 1 871 11 310 16,5 

ASAD de l’Avre 2 165 10 319 21,0 

ASAD de l’Iton 2 750 7 865 35,0 

ASAD de la Région de Beaumesnil 3 097 8 277 37,4 

ASAD du Plateau de Madrie 1 643 6 279 26,2 

ASAD de la Charentonne 2 670 12 170 21,9 

ASAD du Roumois 1 591 20 214 7,9 

ASAD de Beaumont-le-Roger 978 10 878 9,0 

Total 33 575 139 229 24 % 

Cette surface drainée est répartie sur les 15 ASAD de manière hétérogène (TABLEAU 7), le taux 
de SAU drainée variant entre 8 % et 45 %. En moyenne sur les territoires des ASAD de l’Eure, 
24% de la SAU est drainée. 

 

FIGURE 8 – CARTE DES TAUX DE SAU DRAINÉE PAR ASAD DANS L’EURE (BD DRAINAGE / OSCOM) 

Les secteurs les plus densément drainés sont situés dans le sud-ouest de l’Eure, en particulier 
le Pays d’Ouche. 
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4.2.3 Estimation de la surface drainée par sous-secteur hydrographique (27) 

 

FIGURE 9 - CARTE D’ESTIMATION DU TAUX DE DRAINAGE PAR SOUS-SECTEUR HYDROGRAPHIQUE (BD DRAINAGE / 

BD CARTHAGE) 

BD Drainage permet d’estimer la répartition des surfaces drainées par bassin hydrographique 
(TABLEAU 8). 
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TABLEAU 8 – TABLEAU DE RÉPARTITION DU DRAINAGE PAR SOUS-SECTEUR HYDROGRAPHIQUE (BD DRAINAGE / BD 

CARTHAGE) 

Code Sous-Secteur 
Surface du 

sous-secteur 
(ha) 

SAU de 
l’OSCOM (ha) 

Surface 
drainée BD 

Drainage (ha) 

Taux de drainage 
BD Drainage 

(%) 

H31 – L’Epte de sa source au confluent de la 
Seine 

42 691 32 673 0 0% 

H32 – La Seine au confluent de l’Epte au 
confluent de l’Eure 

88 028 46 424 768 1.7% 

H42 -  L’Eure du confluent de la Blaise au 
confluent de la Vesgre 

53 433 37 019 4 193 11.3% 

H43 – L’Eure du confluent de la Vesgre au 
confluent de la Seine 

169 035 97 865 6 116 6.2% 

H50 – La Seine au confluent de l’Eure au 
confluent de l’Austreberthe 

15 830 9 276 382 4.1% 

H51 – La Seine du confluent de l’Austreberthe 
au confluent de la Risle 

16 983 11 257 349 3.1% 

H60 – La Risle de sa source au confluent de la 
Charentonne 

45 152 27 479 10 088 36.7% 

H61 – La Charentonne de sa source au 
confluent de la Risle 

36 668 24 031 4 724 19.7% 

H62 – La Risle du confluent de la Charentonne 
au confluent de la Seine 

104 667 70 310 5 074 7.2% 

H70 – La Seine du Confluent de la Risle au 
confluent du Canal de Retour d’Eau 

4 028 2 148 0 0% 

H71 – Le Canal de Retour d’Eau du diffluent de 
la Seine au confluent de la Seine 

3 387 1 930 0 0% 

I02 – La Touques du confluent du ruisseau de 
Lecange au confluent de la Paquine 

8 239 6 032 1 347 22.3% 

I03 – La Touques du confluent de la Paquine au 
confluent de l’Yvie 

15 313 10 576 534 5.0% 

Département de l'Eure 603 454 377 020 33 575 8.9% 
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4.2.4 Estimation de la surface drainée dans les bassins d’alimentation de captages AEP (27) 

De la même façon, BD Drainage permet d’estimer la pression du drainage agricole à l’échelle 
des bassins d’alimentation de captages. 

 

FIGURE 10 - CARTE D’ESTIMATION DU TAUX DE DRAINAGE PAR BASSIN D’ALIMENTATION DE CAPTAGE (BD 

DRAINAGE / DDTM27) 
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4.3 Evolution temporelle du drainage 

 

FIGURE 11 - SUPERFICIES DRAINÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE L'EURE PAR ANNÉE SUR LA PÉRIODE 1964-2001 

(BD DRAINAGE) 

Le drainage réalisé dans le cadre des ASAD a démarré dans d’Eure dans les années 1960 et 
s’est arrêté au tout début des années 2000. Plus de la moitié des surfaces a cependant été 
drainée au cours des années 1980, avec un rythme moyen de l’ordre de 2 000 ha/an. 

 

FIGURE 12 - SUPERFICIES DRAINÉES PAR AN EN FRANCE ENTRE 1975 ET 2003 (TOURNEBIZE 2008) 
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Le drainage dans l’Eure s’inscrit dans une dynamique à l’échelle nationale, avec environ 
120 000 ha drainés /an en France dans les années 80, et une diminution forte dès le début des 
années 90 (30 000 ha/an). 

4.4 Réseaux de collecte des eaux de drainage 

BD Drainage recense 1 706 km de tronçons de réseaux de collecte des eaux de drainage dans 
le département de l’Eure, dont 687 km de réseaux à ciel ouvert (fossé, cours d’eau, ruisseau, 
etc.) et 1 019 km de collecteurs enterrés dont 394 km privés (créés par les ASAD) et 625 km 
publics (créés par les Syndicats Intercommunaux d’Assainissement). 

 

FIGURE 13 – LINÉAIRES DE RÉSEAUX DE DRAINAGE PAR TYPOLOGIE ET PAR ASAD DANS L'EURE (BD DRAINAGE) 

Selon les territoires, la proportion de réseaux de collecte des eaux de drainage enterrés et à 
ciel ouvert varie. Il semble que le, linéaire d’écoulements à ciel ouvert est plus important dans 
les secteurs plus plats. 
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4.5 Exutoires de réseaux de drainage : types et répartition géographique 

4.5.1 Types d’exutoires 

 

FIGURE 14 – RÉPARTITION DES EXUTOIRES PAR TYPE DANS L’EURE (SOURCE : BD DRAINAGE AU 10/12/2020) 

1 291 exutoires sont renseignés dans BD Drainage dans l’Eure (au 10/12/2020), dont 236 vers 
les eaux souterraines (18%). 

Cela correspond en moyenne à 1 exutoire pour 26 ha drainés. 
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4.5.2 Répartition des exutoires à l’échelles des ASAD de l’Eure 

 

FIGURE 15 - CARTE DE LOCALISATION DES EXUTOIRES PAR TYPOLOGIE DANS LES ASAD DE L'EURE 

Les exutoires directs vers les eaux souterraines sont surtout concentrés dans le sud-ouest de 
l’Eure, dans les secteurs où le drainage est le plus dense. 
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4.5.3 Répartition des exutoires à l’échelle des bassins d’alimentation de captage de l’Eure 

 

FIGURE 16 - EXUTOIRES SOUTERRAINS COLLECTANT DES EAUX DE DRAINAGE DANS LES BASSINS D'ALIMENTATION 

DE CAPTAGE DE L'EURE 

TABLEAU 9 - SURFACE DRAINÉE RACCORDÉE SUR UN EXUTOIRE SOUTERRAIN DANS LES BASSINS D'ALIMENTATION 

DE CAPTAGE DE L'EURE 

 

BAC 
SAU 
(ha) 

Nombre d’exutoires 
souterrains 

concernés par des 
surfaces drainées 

Surface drainée 
arrivant dans les 

exutoires 
souterrains (ha) 

Proportion de 
surface drainée 
par rapport à la 

SAU (%) 

1 AAC Saint-Aubin-de-Scellon 1 327 0 0 0,0 

2 Les Bruyères 3 555 5 162 4,6 

3 Porte de la Brique 1 239 1 29 2,3 

4 Doult Claireau 1 117 1 9 0,8 

5 Les Varras 7 072 5 122 1,7 

6 Forêt de Montfort 3 291 0 0 0,0 

7 AAC Elbeuf 2 058 2 5 0,2 

8 Vallée de la Haye 4 342 3 215 5,0 

9 Les Forrières d’Omonville 5 562 2 371 6,7 

10 AAC Arniéres sur Iton 51 089 7 1 355 2,7 

11 Forage de Rouge Moulin dit la Vallée 10 372 12 341 3,3 

12 La Bigotière 501 2 9 1,8 

13 Gonord 6 483 2 17 0,3 

14 AAC Le Plessis-Hebert 14 002 3 807 5,8 

15 La Villamont 2 258 2 39 1,7 

16 Queue d’hirondelle 5 934 1 20 0,3 

17 Chenapeville et Baux-Sainte-Croix 13 353 4 1 222 9,2 

18 Les Cherottes 2 063 2 114 5,5 
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4.6 Fiche synthétique type 

Dans le cadre de son stage au sein de l’AREAS, Stéphane KRA a développé un modèle de fiche 
de synthèse du drainage à l’échelle d’un territoire. Il a appliqué ce modèle sur le territoire du 
bassin d’alimentation du captage des Bruyères (FIGURE 17) 
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FIGURE 17 – FICHE SYNTHÉTIQUE DU DRAINAGE SUR LE BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE DES BRUYÈRES 

(27) 
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4.7 Analyse de l’exhaustivité des données renseignées dans BD Drainage 

Le RGA 2010 (Recensement Générale Agricole) publié par Agreste fournit la surface agricole 
drainée à différentes échelles (communale, cantonale, départementale et régionale) sur toute 
la France. C’est une donnée déclarative, mais elle est réputée fiable puisque ce recensement 
est obligatoire. A la différence de BD Drainage, les surfaces drainées ne sont pas géolocalisées, 
mais sont simplement rattachées à la commune du siège d’exploitation. 

A l’échelle du département de l’Eure, il apparaît que la BD Drainage n’est pas exhaustive car 
on observe un écart de 6 036 ha entre la BD Drainage (33 575 ha) et le RGA (39 611 ha). La 
surface drainée recensée par BD Drainage dans l’Eure représente donc 85 % de la surface 
drainée recensée par le RGA. 

En effet, BD Drainage ne recense pour l’instant que les données issues des archives des 
services de l’Etat dans l’Eure, correspondant aux opérations portées par les ASAD. Les travaux 
de drainage réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée n’y figurent pas. D’un autre côté, certaines 
surfaces drainées recensées dans BD Drainage ont disparu aujourd’hui, du fait de 
l’urbanisation. 

 

FIGURE 18 – EXEMPLE DE PLAN DE DRAINAGE OBSOLÈTE DU FAIT DE L’URBANISATION 

La FIGURE 19 indique les écarts de surface drainée recensée par canton entre BD Drainage et le 
RGA 2010. La différence est positive lorsque la surface répertoriée dans le RGA 2010 est 
supérieure à celle de BD Drainage.  

Les écarts sont plus importants dans les zones plus densément drainées du sud-ouest de 
l’Eure, où des travaux de drainage privés ont pu se poursuivre après l’arrêt des opérations 
portées par les ASAD. 
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FIGURE 19 - CARTE DE COMPARAISON DES SURFACES DRAINÉES RECENSÉES PAR CANTON ENTRE BD DRAINAGE 

ET LE RGA 2010 
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5 Bilan des données bancarisées dans BD Drainage sur la Seine-
Maritime (saisie partielle) 

A ce jour, les données bancarisées dans BD Drainage sur le département de la Seine-
Maritime ne sont pas exhaustives. 

5.1 Nb objets bancarisés 76  

Le tableau suivant donne le détail des saisies par maître d’ouvrage de Seine-Maritime, dont 
les saisies de la phase 5.  

TABLEAU 10 : NOMBRE D’OBJETS EN SEINE-MARITIME DANS LA BD DRAINAGE PAR MAÎTRE D’OUVRAGE AU 

01/12/2020 

Maître d'ouvrage nb d'unités 
drainées 

surface 
drainée 
(ha) 

nb de 
tronçons 

longueur des 
tronçons (km) 

Phase 5 

ASA Clères 53 253 50 6,7 Non 

ASAD de la Région de Fécamp 
Valmont 

22 70 37 2,5 Oui 

ASAD Mt Louvet 252 486 390 19,9 Oui 

ASA Pavilly 15 119 13 1,9 Non 

ASA Yerville 38 232 33 2,6 Non 

UAF St Saens 51 88 83 5,6 Oui 

Total phase 5 325 644 510 27,9 Oui 

Total 431 1247 606 39.2 - 

 

5.2 Surfaces drainées et répartition 

Les 644 ha drainés saisis en Seine-Maritime au cours de la phase 5 concernent trois secteurs :  

- l’ASAD de la région de Fécamp Valmont,  
- l’ASAD du Mont Louvet,  
- l’union des associations foncières de Saint Saens et autres communes.  
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FIGURE 20 – CARTE DE LOCALISATION DES UNITÉS DRAINÉES BANCARISÉES EN SEINE-MARITIME (BD DRAINAGE) 

A ce jour, tous les plans de drainage conservés aux archives départementales de Seine-
Maritime n’ont pas été bancarisés dans la BD Drainage. 

5.3 Evolution temporelle du drainage 

 

FIGURE 21 - HISTOGRAMME DE RÉPARTITION DES SURFACES DRAINÉES PAR ANNÉE EN SEINE-MARITIME  

(SOURCE : BD DRAINAGE AU 10/12/2020) 
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5.4 Exutoires des réseaux de drainage 

177 exutoires de réseaux de drainage sont recensés dans BD Drainage en Seine-Maritime (au 
10/12/2020), dont 32 exutoires vers les eaux souterraines (18%).  

Cela représente en moyenne 1 exutoire pour 7 ha drainés (à titre de comparaison : 1 exutoire 
pour 26 ha drainés dans l’Eure). 

 

FIGURE 22 – RÉPARTITION DES EXUTOIRES PAR TYPE EN SEINE-MARITIME (SOURCE : BD DRAINAGE AU 10/12/2020) 

 

5.5 Analyse de l’exhaustivité des données renseignées dans BD Drainage 

D’après le Recensement Général Agricole de 2010, la surface drainée en Seine-Maritime était 
de 5 143 ha. Cela représente 1,3 % de la SAU. 

Au 01/12/2020, la surface drainée renseignée dans BD Drainage en Seine-Maritime est de 
1 247 ha, soit environ un quart de la surface déclarée en 2010. 

Selon nos estimations, la surface restant à saisir à partir des plans des archives 
départementales est de 2500 à 2900 ha. Cela porterait à 72 % la part des surfaces drainées du 
département présentes dans la BD Drainage.  
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6 Conclusion 

Cette 5e phase a permis de bancariser 15 633 ha drainés supplémentaires, soit 3 368 ha de 

plus que prévu dans la convention AREAS-AESN (+27%). Au premier décembre 2020, 38 300 ha 

drainés ont été bancarisés dans BD Drainage, avec les réseaux de drainage, les exutoires et 

autres ouvrages annexes associés.  

Le TABLEAU 11 récapitule les surfaces saisies par département et par sous-secteur 
hydrographique au 06/11/2020 : 

TABLEAU 11 – BILAN DES SURFACES DRAINÉES BANCARISÉES DANS BD DRAINAGE PAR DÉPARTEMENT ET PAR 

SECTEUR HYDROGRAPHIQUE AU PREMIER DÉCEMBRE 2020 

DEPARTEMENT 
SOUS-SECTEUR 

HYDROGRAPHIQUE 
(BD CARTHAGE) 

SURFACE DRAINEE SAISIE 
totale (en ha) 

EURE 

SEINE 1 447 

EURE 10 340 

RISLE AMONT 10 100 

RISLE AVAL 5 094 

CHARENTONNE 4 731 

TOUQUES 1 883 

Sous-total EURE 33 595 

SEINE-
MARITIME 

SAANE 16 

ARQUES 88 

DURDENT 34 

VALMONT 40 

CÔTIER 32 

AUSTREBERTHE 439 

EPTE 449 

SEINE AVAL 178 

Sous-total SEINE-MARITIME 1 276 

ORNE 

RISLE AMONT 2 453 

CHARENTONNE 620 

EURE 17 

TOUQUES 277 

Sous-total ORNE 3 367 

Oise EPTE 13 

Sous-total OISE 13 

CALVADOS TOUQUES 49 

Sous-total CALVADOS 49 

TOTAL BD DRAINAGE 38 300 

 

Pour rappel, les données bancarisées dans BD Drainage ne sont pas exhaustives. Il manque 
notamment les surfaces drainées dans le cadre d’opérations privées, postérieures aux 
opérations collectives portées par les ASAD, ou sur des territoires non couverts par une ASAD. 
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Sur le département de l’Eure, BD Drainage permet de géolocaliser 85% des surfaces drainées 
déclarées (RGA 2010). 

Le travail de bancarisation réalisé par l’AREAS à partir des archives des services de l’Etat a 
permis de sauvegarder ces données menacées. L’objectif de l’observatoire BD Drainage ne se 
limite cependant pas à capitaliser l’information. Il constitue également un véritable outil 
d’aide à la décision afin de trouver des solutions pour réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques. En effet, l’outil de consultation accessible depuis le SIGES Seine Normandie offre 
aux utilisateurs une topologie du parcours des eaux drainées, ainsi que la connexion entre ces 
réseaux et leur milieu récepteur. 

Afin de consolider la BD Drainage, le BRGM, avec l’appui de l’AREAS, a développé une 

application de saisie en ligne, permettant aux acteurs référents du territoire de compléter les 

informations déjà bancarisées. 

7 Perspectives 

Comme indiqué dans la partie 1, le travail de concertation réalisé avec la Direction des archives 
départementales de Seine-Maritime a permis d’emprunter et de numériser les plans 
d’archives de drainage rétrocédés par les services de l’Etat dans ce département. A ce jour, 
environ 1 200 ha drainés ont été bancarisés sur la Seine-Maritime, sur un total de 3700 ha 
disponibles dans les plans d’archives numérisés (soit 32 %). Il reste donc environ 2500 ha à 
bancariser sur la Seine-Maritime à partir des archives publiques. 

Comme rappelé dans la conclusion, les données bancarisées dans BD Drainage sont issues des 
archives des services de l’Etat, qui ne sont pas exhaustives. Il manque notamment les données 
sur les opérations de drainage réalisées par des opérateurs privés. Certains acteurs du 
territoire (collectivités, police de l’eau…) peuvent avoir connaissance de ces opérations. 
L’application de saisie en ligne développée par le BRGM http://bddrainage.brgm.fr pourrait 
permettre à ces structures de compléter BD Drainage. 

BD Drainage constitue la première base de données cartographique en ligne sur le drainage 
agricole en France. Le travail de bancarisation réalisé par l’AREAS sur l’Eure et une partie de la 
Seine-Maritime montre toute la pertinence de cet outil. Il pourrait à présent être utilisé dans 
d’autres territoires, en Normandie ou dans d’autres régions. Elle sera vraisemblablement 
utilisée pour la saisie du drainage de la région Pays de Loire, à la demande de la DREAL et sous 
maîtrise d’ouvrage du CEREMA.  

 

  

http://bddrainage.brgm.fr/
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8 ANNEXES 

- Rapports de stage Stéphane KRA et Hugo FONTAINE (2020) 

 

 


