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 Historique de la démarche de protection du captage 

2012 : arrêté préfectoral ZSCE délimitant la Zone de Protection de l’AAC et réalisation de 

l’état des lieux des pratiques agricoles par la Chambre d’agriculture 

2014 : arrêté préfectoral définissant le programme d’actions et mise en œuvre d’actions 

d’animation collectives par les OPA : Chambre d’agriculture, CER, coopératives, GRAB… 

2015 : réalisation d’un Plan d’Aménagements d’Hydraulique Douce (PCAHD) par la Chambre 

d’agriculture pour le compte du SMBV de l’Austreberthe 

2017 : arrêté préfectoral pour le renouvellement du programme d’actions 
 

 Acteurs impliqués dans la démarche de protection 

• Maître d’ouvrage : Communauté de communes Caux Austreberthe (CCCA) 

• Animateurs de la démarche : Communauté de communes Caux Austreberthe en 
lien avec le Syndicat Mixte de Bassin Versant (SMBV) sur les volets lutte contre 
l’érosion et les ruissellements 

•  Partenaires : conventions de partenariat avec la Chambre d’agriculture et autres 

OPA (coopératives, négoces, CER, GRAB,…) pour l’animation technique 

•  Financeurs : Agence de l’eau Seine-Normandie, collectivités (CCCA, SMBV), OPA 
 

 

 Description de la démarche AAC 

Un volet du plan d’action spécifique à la réduction des transferts rapides. 

Le 1e programme d’action a été réalisé par la Chambre d’agriculture en concertation avec les 
agriculteurs locaux. Il prévoit, en complément des volets de diminution de la pollution 
azotée et phytosanitaires, des actions spécifiques pour limiter les transferts rapides vers la 
nappe souterraine. Au vu de la vulnérabilité karstique du territoire, il s’agit principalement 
de protéger les axes de ruissellement et les zones d’engouffrement par de l’enherbement ou 
la mise en place d’aménagements d’hydraulique douce. 
Le programme d’actions a été renouvelé en 2017 dans la continuité de ce 1e programme. 
 

Les actions menées par la CCCA et le SMBV sont les suivantes 

Volet réduction des transferts et lutte contre les ruissellements  

• Une communication sur la protection des zones d’engouffrement et la mise en place 
d’un dispositif de compensation financière : 400 € pour 400 m² d’herbe implantée 

• Une sensibilisation des agriculteurs sur la mise en place d’aménagements 
d’hydraulique douce dans les fonds de talweg (financements spécifiques de l’AESN 
et du SMBV de l’Austreberthe) et dans les impluviums des bétoires les plus 
problématiques 

• Des animations spécifiques à destination des producteurs de pommes de terre pour 
les sensibiliser sur la problématique des ruissellements sur cette culture 

• Des avis donnés par le SMBV de l’Austreberthe préalablement aux retournements 
de prairies 

 

Volet Phytosanitaires  
• Accompagnement individuel d’une douzaine d’agriculteurs pour limiter l’usage de 

phytosanitaires 
• 4 à 6 réunions techniques par an : destruction non chimique des CIPANs, désherbage 

mécanique, agriculture biologique 

Actions non agricoles  

• Sensibilisation des communes de l’AAC sur la démarche de protection du captage et 
les échéances de la loi LABBE 

• Elaboration d’un guide pratique sur la gestion des phytosanitaires remis aux 16 
communes de l’AAC 

• Accompagnement de 7 communes volontaires vers le « zéro phyto » 
 

 

 

 

 

 

 

AAC DE LIMÉSY-BECQUIGNY 
Des aménagements d’hydraulique douce pour protéger la ressource 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Seine-Maritime, Normandie 
 

SUPERFICIE 

 Surface totale de l’AAC : 6200 ha 
 SAU de l’AAC : 4612 ha 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 140 exploitants 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Grandes cultures, cultures industrielles, élevage 
 Cultures principales : céréales, colza, lin, betteraves, 

pommes de terre 
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Concentrations en phytosanitaires  : une quinzaine 

de matières actives détectées dont certaines au-delà 
de 0,1µg/l 

 Concentration en nitrates : 36 mg/l 
 Problématique principale : phytosanitaires 
 

MASSE D’EAU  
 Eau souterraine : nappe de la Craie 
 Vulnérabilité karstique importante : de nombreuses 

zones d’engouffrement sur l’ensemble du territoire 
qui sont en relation directe avec les eaux 
souterraines  

 20 000 habitants desservis 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 Captage prioritaire Grenelle 
 Arrêtés  ZSCE (délimitation et programme d’actions) 
 Renouvellement du programme d’actions en 2017 
 
 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
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Carte de l’AAC 

15 



2 

 Principaux résultats de la démarche PCAHD 

Suite à un travail d’expertise de terrain, 228 aménagements d’hydraulique douce ont 

été proposés par la Chambre d’agriculture au SMBV de l’Austreberthe en lien avec 

l’animatrice de l’AAC. Ces aménagements ont fait l’objet d’une cartographie précise à 

l’échelle communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la foulée des premières rencontres, l’animateur agricole du SMBV a monté les 

conventions pour accompagner financièrement les agriculteurs favorables à la mise en 

place d’aménagements. Ainsi, avant même la fin de l’étude, une vingtaine 

d’aménagements ont été réalisés. 

 

 

 

 Perspectives suite à la démarche PCAHD 

Suite à l’étude d’élaboration du PCAHD, les aménagements validés par les agriculteurs 

sont mis en place avec l’appui technique du SMBV et de l’animatrice de la CCCA. Ces 

aménagements permettent de réduire les transferts de limons, notamment vers les 

points d’engouffrement en relation directe avec la nappe.   

Pour certaines bétoires problématiques, l’enherbement de 400m² ne s’est pas révélé 

suffisamment efficace. Les impluviums des bétoires à risque ont donc été cartographiés 

avec pour objectif d’y réaliser 75% des aménagements d'hydraulique douce. 

Des agriculteurs impliqués pour une action collective et efficace : suite au refus 

d’aménagement d’une bétoire par un agriculteur, l’ensemble des exploitants de l’AAC 

ont demandé  l’obligation  réglementaire d’enherbement. L’agriculteur concerné dispose 

d’un délai d’un an pour réaliser l’aménagement adéquat et profiter des aides de la                                                                                                                 

collectivité.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Le secteur de l’AAC de Limésy est particulièrement sensible aux 
problèmes de ruissellement et d’érosion des sols et est 
concerné par la présence de nombreuses zones 
d’engouffrement. Les conséquences sur la qualité de la 
ressource en eau et sur les inondations sont souvent directes 
et parfois catastrophiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter ces phénomènes ainsi que leurs  conséquences 
sur la qualité de la ressource en eau potable, le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant (SMBV) de l’Austreberthe a lancé en 2014 
une étude pour l’élaboration de « Plans d’Aménagements 
d’Hydraulique Douce » (PCAHD) sur le territoire de l’AAC. Il 
s’agit de proposer des  aménagements tels que des haies, des 
fascines ou des bandes enherbées sur des zones stratégiques 
pour la ressource en eau en tenant compte de l’occupation du 
sol, des pratiques culturales actuelles et des contraintes 
techniques et économiques des exploitations.  
Compte tenu de son expérience dans ce domaine, la Chambre 
d’agriculture a été retenue pour réaliser cette étude. Elle a 
proposé une méthodologie en 3 phases  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 Facteurs de réussite 

• La capacité de la Chambre d’agriculture à mobiliser les agriculteurs pour faciliter 
l’appropriation de la démarche puis l’adhésion des exploitants, 

• L’expertise de terrain de la Chambre d’agriculture pour identifier les 
dysfonctionnements et proposer des solutions adaptées 

• La très bonne complémentarité entre la Chambre d’agriculture et les acteurs de 
terrain (animateur agricole du SMBV et animatrice AAC) pour faciliter la 
concertation avec les agriculteurs, la sensibilisation sur les enjeux de l’AAC puis 
la mise en place des actions par la suite  

• La disponibilité et la réactivité des 2 animateurs AAC et SMBV pour mettre en 
œuvre les aménagements validés par les exploitants. 

CONTACTS 

- Pour la démarche PCAHD : Johann WATTIEZ, technicien 

agricole  SMBV 

johann.wattiez@smbvas.fr 

Nicolas  COUFOURIER, conseiller érosion à la  Chambre 

d’agriculture 

nicolas.coufourier@seine-maritime.chambagri.fr 

- Pour la démarche AAC, Valérie Maillard, animatrice de l’AAC 

animationbac-cauxaus@orange.fr 

 Limites 

• Les MAEC constituent des dispositifs d’accompagnement financiers 

insuffisants et trop rigides pour mettre en œuvre les autres actions du 

programme d’actions (maintien des surfaces en herbe, réduction d’usage des 

produits phytosanitaires) 

Des aménagements 
d’hydraulique douce pour 

protéger la ressource en eau 

Phase 1 

•  Identification des problèmes et des enjeux 

•  Stratégie de mise en place des 
aménagements 

•  Communication  

Phase 2 

•  Expertise de terrain 

•  Proposition d’aménagements 

•  Rencontre avec les exploitants 

Phase 3 

•  Estimation financière 

•  Synthèse de l’étude 

•  Communication 
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36 agriculteurs (1 seul refus) ont ensuite été 
rencontrés par le conseiller de la Chambre 
d’agriculture, pour échanger sur ces 
propositions et définir les objectifs et les 
délais de mise en place.  
Ces rencontres réalisées en présence de 
l’animatrice AAC et de l’animateur agricole du 
SMBV ont également permis une 
sensibilisation sur les autres enjeux 
(phytosanitaires) de la ressource et sur les 
actions d’accompagnement proposées. 
 
A l’issue des 1ers rendez-vous avec les 
exploitants agricoles, il ressort que : 
• 44% des propositions ont été bien 

acceptées 
• 40% des propositions sont encore à 

réfléchir 
• 16% des propositions ont été refusées. 

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec le soutien financier de :  

Rédaction de la fiche :  
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