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Mot du Président 
Le premier semestre de l’année 2018 a montré de belles avancées dans les projets du syndicat d’eau du Caux 

Central. En effet, la construction de la nouvelle station d’épuration de Bermonville, Envronville et Ecretteville lès 

Baons a débuté en avril. De plus, l’avant-projet de la future usine de production d’Héricourt a été présenté courant 

mai et l’on espère un début des travaux en 2019.  

Ceci témoigne de notre volonté toujours renouvelée d’agir pour la protection de la ressource en eau. Notamment 

vis-à-vis des résultats d’analyses d’eau médiocres faisant suite aux caprices de la météo de ce début d’année. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Tony Georgette, le nouvel animateur agricole qui vient remplacer Anne-

Laure Metz après son départ. 

Au programme de ce bulletin, vous trouverez un point sur la qualité de l’eau, sur les projets en cours sur le BAC, 

les prochains essais et campagnes d’analyses et l’agenda de l’été 2018. Bonne lecture. 

 

Le Président, Francis ALABERT 

Qualité de l’eau : nitrates  
Pour l’année 2017 et début 2018, les taux de nitrates aux captages d’Héricourt-en-Caux restent inférieurs à la 

limite de potabilité de 50mg/L, ils restent néanmoins élevés avec une moyenne se stabilisant autour du seuil 

d’alerte de 37.5mg/L. Il faut donc continuer les efforts pour pérenniser cette situation ou aller vers une diminution 

de la concentration de nitrates dans les eaux du captage. 
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Qualité de l’eau : pesticides 
Les résultats d’analyses de pesticides dans les eaux brutes des captages d’Héricourt permettent de constater assez 

aisément le lien étroit entre la pluviométrie et la détection de molécules phytosanitaires. 

En effet, lors des 8 premiers mois, qui ont connu une pluviométrie très faible, très peu de molécules ont été 

détectées aux captages. Par contre, les analyses de mi-septembre, quelques jours après un très gros épisode 

pluvieux montrent plus de 20 molécules phytosanitaires autorisées différentes dont 9 au-dessus de la 

norme de potabilité.  

 
 

Concernant 2018, nous ne disposons pas encore de tous les résultats mais l’Agence Régionale de santé nous a 

informés qu’un pic de Sulcotrione (désherbant Maïs et Lin) à 2.9 µg/L (soit 29 fois la norme de potabilité !) et 

un pic de métamitrone (désherbant betterave) à 1.28 µg/L (près de 13 fois la norme) ont été détectés lors de 

l’analyse mensuelle du 2 mai des eaux brutes du captage du Vert Buisson et des captages d’Héricourt. 

 

Ces pics de pesticides sont essentiellement dus au ruissellement de l’eau sur les sols qui emporte les produits 

phytosanitaires récemment épandus et s’engouffre dans les bétoires. Ces bétoires amènent l’eau aux captages très 

rapidement (entre quelques heures et quelques jours) sans possibilité d’être filtrée par le sol. C’est pourquoi il est 

primordial pour notre ressource de respecter l’arrêté fossé qui préconise de traiter à une distance suffisante 

des bétoires et points d’eau (1 m minimum). 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site Internet de la préfecture : http://dise.seine-

maritime.agriculture.gouv.fr/Arrete-dit-fosse-etendant-l).  

 

Vous pouvez également aller plus loin et implanter de l’herbe à l’amont des bétoires afin permettre à l’eau de 

s’infiltrer et d’être filtrée avant qu’elle ne s’engouffre. Vous pouvez obtenir une aide du syndicat d’eau pour 

mettre en place cette zone tampon de 400 m² minimum pour une durée de 10 ans.  

 

http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Arrete-dit-fosse-etendant-l
http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/Arrete-dit-fosse-etendant-l
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Recensement des bétoires 

 

Le travail de recensement et de mise à jour des données sur les 
bétoires engagé fin 2015 avance bien et il ne reste plus que quelques 
agriculteurs à rencontrer. 

Si vous avez une ou plusieurs bétoires sur vos terres et que vous 
n’avez pas encore rencontré l’animation BAC, ou qu’une nouvelle 
bétoire s’est ouverte suite aux intempéries de ces derniers mois, 
n’hésitez pas à contacter l’animation BAC. 

Un rendez-vous permettra de répertorier avec vous les bétoires de 

votre parcellaire et de vous présenter le dispositif d’aide pour la 

protection des bétoires que propose le Syndicat du Caux Central.  

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Elodie Proust, en charge de la protection des bétoires 

au Syndicat du Caux Central. 

 

Arrivée de votre nouvel animateur agricole 

 

 

Suite au départ d'Anne-Laure METZ, un nouvel animateur a été 
recruté. 

Tony GEORGETTE est donc arrivé au syndicat le 1er juin et 
reprendra progressivement les missions d'animation agricole. 

Voici ses coordonnées :  

Téléphone : 02.35.56.30.90 

Mail : tony.georgette@eaucauxcentral.fr  

 
 

 

Projet Filières courtes en restauration collective 

La première réunion d'information sur le projet "filières courtes en restauration collective" a 
eu lieu le 12 avril à Autretot. 

Ce projet a pour but de mettre en place des filières courtes et locales d'approvisionnement 
des restaurants collectifs de la Région d'Yvetot avec des agriculteurs volontaires et 
s'engageant dans une démarche de protection de la ressource en eau (via une MAEC, un 
Conseil Individuel dans un Cadre Collectif, Suivi de pâturage, AB…). 

Huit producteurs étaient présents à cette réunion présentation du projet que le syndicat mène avec l'association 
Les Défis ruraux. 

La réunion a permis aux exploitants d'évoquer les principaux freins de mise en place 
de circuits courts puis de réfléchir collectivement à des leviers permettant de 
répondre à ces problématiques. 

Cette après-midi a été assez fructueuse et six des huit agriculteurs sont ressortis de 
la réunion avec un intérêt certain pour la démarche. 

 

Si vous êtes intéressés par le projet mais que vous n'avez pas pu venir à la réunion 
du 12 avril, n'hésitez pas à contacter l'animation BAC ou Aude Charmasson, en charge 
du projet aux Défis Ruraux (02.32.70.44.23 ou aude.charmasson@defis-ruraux.fr). 

 

 

mailto:tony.georgette@eaucauxcentral.fr
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A ne pas manquer cet été : 

- Prochaines campagnes d’analyses : 

 

Les campagnes de reliquats azotés et d’analyses d’effluents d’élevage reprennent cet été : 

 

- Pour les analyses d’effluents d’élevage, les prélèvements d’échantillons se feront courant juillet 

et août pour les épandages d’automne. Si vous souhaitez connaître la valeur fertilisante de vos 

effluents, ou bien confirmer le résultat d’une analyse précédente, n’hésitez pas à contacter 

l’animation BAC au cours de l’été. 

- Les animateurs feront le relevé des parcelles qui seront analysées lors de la campagne de 

reliquats azotés 2017/2018 au cours du mois de septembre. Merci de les contacter si vous 

souhaitez bénéficier d’analyses de reliquats azotés avant mi-septembre. 

 

- Essais intercultures courtes entre lin/pomme de terre et blé : 

 

Cette année encore, la campagne de mesures de reliquats en entrée d’hiver a montré que les cultures de lin et de 

pomme de terre laissent de très forts reliquats d’azote à l’automne, impliquant un important lessivage des 

nitrates vers la nappe phréatique au cours de l’hiver.  

Nous continuons donc les essais en cours avec les autres BAC, Arvalis et la Chambre d’agriculture sur les 

intercultures courtes après lin et pomme de terre.  

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations et éventuellement tester le semis du blé, en association ou sous 

couvert d’une autre espèce végétale implantée après la récolte du lin/des pommes de terre, sur une bande 

d’essai, n’hésitez pas à contacter l’animation BAC. 

 

Agenda juin 2018 :  

 

Bilan de la campagne reliquats azotés et visite d’une parcelle de blé en semis 

sous couvert 
 
Depuis l’hiver 2012/2013, l’animation du BAC d’Héricourt-en-Caux propose aux exploitants agricoles 

du territoire de participer à des campagnes de mesures de reliquats azotés des sols en entrée et en 

sortie d’hiver. Cette année, nous nous associons avec le BAC voisin de Fécamp Valmont, Fauville pour 

vous présenter les résultats de la campagne 2017/2018.  

 

Pour compléter cette présentation, nous vous 

proposons également d’aller visiter une parcelle 

de blé en semis sous couvert, située à proximité. 

 

 
QUAND ET OU ? Le Vendredi 15 juin 2018 à 
Bermonville à 14h (salle du conseil à la mairie) 
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