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Où ?
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Bassin versant 
Chiers et Crusnes : 
28000 ha 

-300 agriculteurs 
céréales, 
oléagineux, lait, 
viande, porcs....



A partir de 1993

2

• Action volontaire des agriculteurs 
pour la protection de la qualité de 
l'eau (nitrates)

• Préserver le revenu de l’agriculteur

• Analyser les évolutions de pratiques

• Piloté par un comité local et  « 
contrôle national »



A partir de 2004 – changement d’échelle
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• Garder le principe du volontariat des agriculteurs 
pour aller vers la préservation de la qualité de 
l'eau (nitrates et phytosanitaires) avec la vision 
du système de culture

• Analyser les évolutions de pratiques et du 
système global de la ferme

• Toujours préserver le revenu de
l’agriculteur

• Piloté par un comité local et « contrôle 
régionalisé»



Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions

Animation au cœur de l’Agri Mieux

Principales actions

Mise en place et suivi de parcelles                 

de démonstration

Notes techniques

….

Choix de faire le zoom sur une activité

Le CHAMP MARDI

4



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Champ mardi
Rencontre hebdomadaire de ferme en ferme

Différents thèmes abordés

Intervenants variés



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Champ mardi
Par exemple en 2021

21 rencontres

240 participants cumulés



Insérer une photo de 
votre choix sur ce cadre 
gris en respectant les 

dimensions

Résultats qualité de l’eau
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Suivi régulier de la qualité de l'eau de 

surface et des nappes d'eau souterraines 

par plusieurs points de prélèvements



Nitrates en eaux superficielles
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Produits 
phytosanitaires 
eaux 
superficielles
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Plus de 
molécules 
retrouvées 
sur le site du 
bas



Perspectives

Inscription dans la durée essentielle

Construire des systèmes résilients face aux 
différents changements (conjoncture, climat…)

Etre une force de proposition et de présence
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WEBINAIRE PROTÉGER LES RIVIÈRES :
ACTIONS AGRICOLES À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT

23 juin 2022

EXEMPLE
DU BASSIN DE L’OUDON

Rémi GAROT, Vice-Président 
en charge de la qualité de l’eau

Juliette MAC ALEESE, chargée de mission 
programme qualité de l’eau



• 2 régions
• 4 départements
• 8 intercommunalités
• 81 communes
• 106 000 habitants

80% activité agricole
Polyculture élevage
Grandes cultures
Arboriculture

INTRODUCTION 
CONTEXTE ADMINISTRATIF



• 800 km de cours d’eau
• 10 principaux affluents
• 1 480 km² de bassin versant

INTRODUCTION 
CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE



ENJEUX EAU DU BASSIN VERSANT

1. Qualité de la ressource :

• Nitrates 

• Phosphore

• Résidus de pesticides 

• Dégradation morphologie cours d’eau

2. Quantité : des étiages sévères avec des restrictions 

régulières et aucun nouveau prélèvement autorisé de 

mai à septembre

Origine agricole



OBJECTIF :
RESTAURER LA QUALITE DE L’EAU

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Contrat rest° entretien

2007-2012

(BV)

CT MA

2014-2018

(BV)

CT PD

2009-2013

Araize, Chéran, Misengrain

CT PD

2015-2019

Bassin de l’Oudon et Captage 

St-Aubin du Pavoil

CR BV

2009-2011

CR BV

2013-2015

CR BV

2016-2018

CT Eau

Phase 1

2020-2022

CT Eau

Phase 2

2023-2026

2026

Un programme d’actions adapté

Des Contrats Territoriaux Thématiques

Vers un Contrat Territorial Eau multithématique



PROGRAMME D’ACTIONS AGRICOLES

▪ Diagnostics et accompagnements

• Individuels/Collectifs

• Globaux/Ciblés

• Thématiques : autonomie alimentaire, réduction 

des phytos, gestion de la fertilisation azotée, 

travail sol, rotations, etc.

▪ Journées thématiques

• Développement de l’AB

• ACS

• Mise en place de couverts et semis sous couverts

▪ Un moyen de communication spécifique : La Lettre 

Agricole de l’Oudon

Différents leviers / pollutions ponctuelles et diffuses



LA LETTRE AGRICOLE DE L’OUDON

OBJECTIFS ET CONTENUS

• Porter à connaissance la qualité 

de l’eau du bassin

• Traiter des sujets permettant 

d’agir pour l’améliorer : travail 

du sol, rotations, réduction des 

phytos, couverture du sol, 

fertilisation, conduite du 

pâturage, …

• Mettre en avant les actions des 

partenaires du Syndicat du 

bassin de l’Oudon

• Présenter les témoignages 

d’agriculteurs



LA LETTRE AGRICOLE DE L’OUDON

CONCRETEMENT

• Un moyen de communication plébiscité : 

80% des acteurs interrogés lors de 

l’évaluation du Contrat Territorial le 

connaissent et l’apprécient !

• 33 numéros déjà parus

• Fréquence : 1 à 2 numéros/an

• Format : 4 à 8 pages + des numéros 

spéciaux thématiques

• Nombre de tirages : 4500 exemplaires

• Distribution : à tous les agriculteurs et 

collectivités du bassin + aux partenaires 

techniques et institutionnels du Syndicat



LA LETTRE AGRICOLE DE L’OUDON

EVALUATION

• Lue et attendue par tous les agriculteurs du bassin (+ de 2100)

• Mais difficile de savoir réellement la portée de cet outil de 

communication sur les changements de pratiques mis en œuvre



LA LETTRE AGRICOLE DE L’OUDON

INFOS PRATIQUES

• Coordination : Syndicat (5 j/numéro/an)

• Rédaction : Syndicat + conseillers 

partenaires + spécialistes selon la 

thématique

• Mise en forme graphique, impression et 

distribution : Chambre d’agriculture et 

ses sous-traitants via un marché

• Coût unitaire : environ 3500€/numéro 

pour 4500 exemplaires, soit

0,78€/exemplaire



POUR ALLER PLUS LOIN

• Les différents numéros de la Lettre Agricole de l’Oudon :

https://www.bvoudon.fr/qualite-de-l-eau/le-plan-d-action-du-syndicat/la-

lettre-agricole-de-l-oudon

• Notre site internet : https://www.bvoudon.fr/

• Vous pouvez contacter :

Juliette MAC ALEESE juliette.macaleese@bvoudon.fr 02 41 92 52 84

https://www.bvoudon.fr/qualite-de-l-eau/le-plan-d-action-du-syndicat/la-lettre-agricole-de-l-oudon
https://www.bvoudon.fr/
mailto:juliette.macaleese@bvoudon.fr
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Structures bocagères et hydraulique douce

au chevet des cours d’eau Normands
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Contexte paysager
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Les fiches n°1 et 2 !
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Couches d’information créées

❑ Les données prises en compte sont celles 
reflétant un facteur influençant les 
phénomènes étudiés et le risque qu’il 
atteigne le cours d’eau

 Battance du sol ;

 Erodibilité du sol ;

 Pluviométrie ;

 Pente des versants ;

 Intensité de connexion des îlots aux cours d’eau ;

 Occupation du sol des îlots ;

 Surface des îlots ;

 Densité du maillage bocager.



Webconférence OiEeau / OFB | 23/06/2022 | Cédric GOUINEAU CATER COM 5 / 27

Arborescence 
d’agrégation

Poids plus 
faible

Poids plus 
élevé

❑ Le poids des 
données varie 
suivant le niveau de 
l’intégration
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Vulnérabilité potentielle 
des rivières
Aux écoulements du 
versants

+

-

Depuis 2014 productions à la demande
de cartes et atlas
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Diagnostic parcellaire et chiffrage

❑ Risque de ruissellement érosif ?

❑ Risque de sortie de la parcelle ?

❑ Capacité des éléments présents en aval à 
ralentir cet écoulement ?

❑ Risque qu'il atteigne le cours d'eau ? 
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Échelle de la collecte

❑ 1 La parcelle

 On ne diagnostique pas la haie, car on souhaite en créer

❑ 2 Le complexe bocager aval

 L’ensemble des éléments qui contribuent à intercepter le 
ruissellement

❑ 3 Les haies existantes

 Optionnel sur le plan méthodologique le diagnostic des haies 
existantes peut être intéressant dans le cadre de démarches 
complémentaires : trame verte et bleu, bois énergie, …
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De la collecte des données à la notation
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Un guide pratique



Webconférence OiEeau / OFB | 23/06/2022 | Cédric GOUINEAU CATER COM 11 / 27

Contributions

Bibliographie

Réalisée par Claire Vieilledent

•75 Photographies

Production interne 

Mise à disposition gracieuses :

Licence Creative commons :

67 Schémas et tableaux

Réalisés en interne par

Xavier Fournials
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Structures bocagères et hydraulique douce

au chevet des cours d’eau Normands



RETOUR D’EXPERIENCES DE RESTAURATION 

DU BOCAGE ET DE MISE EN PLACE 

D’AMENAGEMENT D’HYDRAULIQUE DOUCE

BASSIN DE LA DIVES

23 juin 2022



Plaine

Marais

Pays d’Auge
ORNE

CALVADOS

Bassin de 1810 km²

122 000 habitants (67 hab./km²)

Le bassin de la Dives, 
un fleuve côtier au cœur de la Normandie



Maitrise d’Ouvrage
Gestion des Milieux Aquatiques

Assistant Maitrise d’Ouvrage
Prévention des inondations

Aménagements 
« d’hydraulique douce »

Entretien / Aménagement 
Protection / Restauration

Défense  contre inondations / mer
Ruissellements sur terrain non bâtis

Compétences du SMBD



ENJEUX: 
- Limiter les transferts de polluants
- Favoriser l’infiltration du ruissellement
- Améliorer la qualité de l’eau

Une priorité sur la bassin de la Dives:
Préserver la qualité des eaux par temps de pluie

Action prioritaire BV Dives =
mise en place d’aménagement d’hydraulique 

douce pour limiter le ruissellement

19 masses d’eau concernées (sur 41) 
soit + de 1 000 km2 (sur 1 800 km2 ) 



Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
des contextes d’interventions différents pour des résultats similaires

1. Ecorches

2. Necy

3. Soumont-Saint-Quentin



Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Ecorches - Travaux suite à un diagnostic

 Masse d’eau du Pont-au-sot est une masse d’eau prioritaire

 Inondation de parcelles sur Neauphe-sur-Dives

 Application du protocole CATER sur l’ensemble des parcelles agricoles du bassin



Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Ecorches - Travaux suite à un diagnostic

 Diagnostic entre avril et août 

2021

 Plusieurs parcelles en note 

moyenne (2) ou mauvaise (3)

 Temps diagnostic = 1,2 

km²/jour

Dépend du paysage de plaine ou 

de bocage

Note du diagnostic parcellaire

3

2

1



Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Ecorches - Travaux suite à un diagnostic

Note du diagnostic parcellaire

3

2

1

 Rencontre avec un 

exploitant du bassin 

 Une parcelle concernée par 

du ruissellement, note de 

« 3 » 

 Discussion et proposition 

d’aménagement d’hydraulique 

douce



 Haie sur talus de 30 m sur 

le point bas de la parcelle

 Haie triple de 250 m de 

chaque côté

 Transformation de la 

parcelle en prairie 

permanente car bas de la 

parcelle trop difficile 

 Travaux de terrassement 

en septembre 2021 et 

plantation en hiver 2021/22

Haie sur talus

Haie triple rang

Prairie permanente



CONSTATS

Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Necy - Travaux suite à la demande d’un exploitant

Habitations impactées par 
des coulées de boues

 Inondation 

d’habitations en mai 

2020

 Travaux d’urgence 

(zone tampon) réalisés 

par l’exploitant en mai 

2020

 Constat et diagnostic 

réalisé par le SMBD en 

juin 2020



PROPOSITION A 
L’EXPLOITANT

Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Necy - Travaux suite à la demande d’un exploitant

Haie sur talus

Haie double

Haie simple

Zone tampon

Comblement 
drain

 Projet le plus 

ambitieux

Prairie 
permanente



REALISATION 2020

Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Necy - Travaux suite à la demande d’un exploitant













Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Soumont-Saint-Quentin - Travaux d’urgence

CONSTATS

Habitations impactées par 
des coulées de boues

Traces de ruissellement

 Inondation 

d’habitations à plusieurs 

reprises en janvier 2021

 Diagnostic en février 

2021 par le SMBD, 

ruissellement agricole

 Pas de volonté de 

l’exploitant de réaliser 

des travaux car culture de 

pomme de terre en 2020, 

changement de pratique 



 Orage en juin 2021, plainte des riverains touchés

 Réunion en urgence avec le sous-préfet, la municipalité, les propriétaires et l’exploitant de la 

parcelle concernée, le communauté de communes et le SMBD

 A court terme proposition en urgence du SMBD sur la parcelle agricole et la prairie

 A moyen et long terme, diagnostic et proposition d’aménagement d’hydraulique douce sur 

l’ensemble du sous bassin concerné



Talus

Fossé

Zone tampon 

Zone de stockage lors 
des précipitations

Point de surverse

Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
SSQ - Travaux suite à la demande d’un exploitant

PROPOSITION 
D’URGENCE 

 Envoi à la commune, 

aux propriétaires, à 

l’exploitant et au sous 

préfet

 Aménagement trop 

contraignant sur la 

prairie

 Réunion avec sous 

préfet, commune, 

exploitant et SMBD

 Choix de réaliser 

l’aménagement 

seulement sur la parcelle 

en culture avec achat du 

terrain par la commune

 Terrassement après la 

moisson, août 2021



Talus

Fossé

Zone tampon 

Zone de stockage lors 
des précipitations

Point de surverse

Talus = 160 m
Emprise = env. 300 m²

Zone tampon = entre 150 et 200 m²
Profondeur = 1 à 1,5 m

Zone maximum de stockage d’eau = 3000 m²

50 à 
80 
cm

1,5 à 2,5cm









SANGLIER...?

Une fois que les travaux sont faits, ce 

n’est pas encore gagné....

BLAIREAU!!
LAPIN! Ou LIEVRE!

Mais l’ennemie public en plaine est ......

LE CHEVREUIL !!!!!!!!!!

Le traie de charrue dans le talus...



- Vents forts sur la plaine

- Mauvaise mise en place possible

- Tuteurs et agrafes au sols insuffisants

Et dans tous les cas..... du plastique qui s’envole, se dégrade et pollue



Alternatives essayées.... mais pas encore validées

Produit TRICO (répulsif)

- Nécessite plusieurs renouvellement 

- Besoin du CERTIPHYTO pour application et achat

Protection biodégradable

- Durée de vie 36 mois

- Coût plus important

+ Régénération naturelle à l’étude (coûts moindres, 
préservation de la banque très locale, ect…)



Retour d’expériences sur le bassin de la Dives:
Perspectives

 Diagnostic sur les masses d’eau 

prioritaires

 Solutions alternatives pour les 

protections et le paillage

 Utilisation de l’entretien des 

haies existantes pour paillages 

plaquettes bocagères sur les 

plantations

 Incitation des exploitants à la 

plantation via des filières bois-

énergies sur le territoire (CDC du 

Pays de Falaise, CD d’Argentan 

Intercom)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.smbd.fr
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http://www.coursdeau.fr/
https://professionnels.ofb.fr/node/1222#Partie3
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1511
https://professionnels.ofb.fr/node/142
http://www.coursdeau.fr/
https://professionnels.ofb.fr/node/164
https://professionnels.ofb.fr/node/164#outils-films
https://professionnels.ofb.fr/node/164#outils-films


• Copil du centre de ressource  1 à 2 fois par an Charte et mandat

• GT adhoc 1 à  2 /an, sur la restauration de la continuité, sur les REX cours d’eau

• Représentation au CA de ECRR 1 fois par an 

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/30-06-2016CNRR.pdf


• Lettre d’info du centre de ressources cours d’eau : s’inscrire en ligne  ou contacter josee.peress@ofb.gouv.fr

Comptes twitter : 

•

•

•

•

•

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/138
mailto:josee.peress@ofb.gouv.fr
https://twitter.com/Cours_deau


https://professionnels.ofb.fr/fr/centres-de-ressources
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