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Mot du Président 
Dans le cadre du deuxième programme d’actions du BAC (Bassin d’Alimentation du Captage) d’Héricourt-En-Caux, 

le Comité de pilotage s’est réuni le 25 Juin 2018 pour faire le point sur l’ensemble des actions mises en place et sur 

les perspectives pour concilier préservation de la ressource et viabilité des systèmes agricoles. Ce comité a été 

l’occasion de rappeler que la réussite du programme d’actions est basée sur le volontariat des exploitants agricoles. 

Aucune des mesures proposées n’est obligatoire, elles permettent de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé et gratuit pour optimiser les systèmes agricoles en limitant leurs impacts sur la ressource en eau. 

Vous trouverez ci-après un résumé des actions proposées par le Caux Central, qui témoignent de notre volonté 

collective pour sécuriser et améliorer notre ressource en eau en accord avec le développement de la filière agricole. 

 

Le Président, Francis ALABERT 
 

Qualité de l’eau : nitrates & pesticides  
Pour le premier semestre de l’année 2018, les taux de nitrates aux captages d’Héricourt-en-Caux sont inférieurs à 

la limite de potabilité de 50mg/L mais restent néanmoins proche 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 (il existe un effet dilution important après l’hiver et le printemps 2018). 

 

Concernant les produits phytosanitaires, les derniers résultats d’analyse dont nous disposons correspondent à 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) qui ont été détectés lors de l’analyse 

mensuelle du 2 mai des eaux brutes du captage du Vert Buisson et des captages d’Héricourt. A noter que L’ESA-

Métazachlore (colza) est continuellement en dépassement de la norme de 0,1 µg/L.  
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Actions menées par le Syndicat d’Eau pour tous les agriculteurs :  
 

Toutes ces actions sont gratuites pour les agriculteurs du BAC,  

il suffit de nous contacter si vous désirez en bénéficier ! 

 

→ Vous accompagner pour évoluer vers un système plus performant 

 

Suivi de Pâturage (13 exploitants du BAC engagés) 

Le SMEACC finance le suivi de pâturage pour améliorer la productivité de vos prairies en quantité et en 

qualité, afin d’augmenter l’autonomie alimentaire de l’exploitation et de réduire vos coûts de production (4 à 6 

visites par an sur 1 ou 2 campagnes pour vous accompagner au mieux et une analyse des valeurs nutritives de 

l’herbe). 

 

Diagnostic d’autonomie alimentaire (2 exploitants du BAC engagés) 
Le SMEACC finance le diagnostic d’autonomie alimentaire pour améliorer la productivité de votre système en 
réduisant les coûts de production et en valorisant les cultures de l’exploitation (1 visite pour réaliser le 
diagnostic). 
 

Conseils Individuels dans un Cadre Collectif (CICC) (15 exploitants du BAC engagés) 
Le CICC est un réel conseil personnalisé pour faire évoluer votre exploitation pas à pas. L’idée est de mettre en 
place avec vous sur tout ou partie de vos parcelles de nouveaux itinéraires techniques afin de vous les approprier 
et de les généraliser si ils sont compatibles avec votre organisation de travail. Ainsi, les agriculteurs volontaires 
qui souhaitent travailler sur leur rotation, revoir leurs itinéraires culturaux, ou même leur système, peuvent 
bénéficier d’un accompagnement technique (CA76, CerFrance ou les Défis ruraux) financé par l’Agence de l’Eau, le 
Syndicat d’Eau et les opérateurs agricoles (OPA). 
 
 

→ Analyser pour optimiser la fertilisation  

 

Analyses d’effluents d’élevage (43 exploitants du BAC engagés) 

Depuis 5 ans, le SMEACC propose la réalisation d’analyses de la valeur fertilisante des fumiers et des lisiers 

gratuitement permettant de connaître précisément la teneur en NPK des effluents de la ferme afin d’estimer au 

mieux les quantités à épandre et de limiter au maximum les risques de transferts d’azote dans les eaux 

souterraines. (2 campagnes automne et printemps)  

 

Reliquats azotés en entrée et sortie d’hiver (53 exploitants du BAC engagés) 

Depuis 7 ans, le SMEACC propose la réalisation de Reliquats Azote Entrée et Sortie d’Hiver, permettant d’évaluer 

le stock d’azote dans le sol et d’identifier les leviers agronomiques permettant une optimisation pour limiter les 

fuites d’azote en hiver. Lors de la dernière campagne, 105 parcelles ont ainsi pu être analysées sur le territoire du 

BAC d’Héricourt (489 analyses sur le BAC depuis 2012). L’opération est également réalisée sur d’autres territoires 

présentant des enjeux vis-à-vis des nitrates dans tout le département de la Seine-Maritime ; 730 parcelles ont pu 

être suivies sur tout le département l’hiver dernier. 

La nouvelle campagne de mesure des reliquats va être mise en place dès le mois d’août. Le Syndicat d’Eau du Caux 

Central recherche ainsi des exploitations volontaires pour effectuer ces analyses. Le suivi des reliquats en entrée 

et sortie d’hiver reste totalement gratuit pour l’agriculteur, et pourra être complété par des analyses 

complémentaires (MO, pH, CEC, P, K, CaO, MgO) sur demande. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette campagne d’analyse des reliquats azotés sur une ou plusieurs de vos 

parcelles, merci de prendre contact avec l’animateur, en charge du suivi des reliquats azotés sur le BAC d’Héricourt. 

Un rendez-vous sera fixé afin de saisir les informations relatives au parcellaire à analyser. 
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Un BAC pour le Captage de Sommesnil. 

Suite à la délimitation du BAC de Sommesnil (Captage prioritaire pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie), des 
diagnostics agricoles vont être réalisés par l’animatrice pour caractériser les différents systèmes et itinéraires 
techniques sur le secteur afin de mettre en place un programme d’action pertinent et adapté au territoire. Merci 
de lui réserver un bon accueil. 
Ce futur programme d'actions, comme celui d’Héricourt sera basé sur le volontariat. Sa réussite passera par 
l’echange entre les agriculteurs et le Syndidat et par leur engagement dans les actions. 
Les agriculteurs présents sur ce nouveau BAC pourront donc bénéficier du même soutien et des mêmes actions 
que ceux d’Héricourt (accompagnement personnalisé, accès aux actions gratuitement, accès aux aides et 
accompagnement du syndicat). 
 
 

Rappel des aides : 
- Aide de la Région : Appel à projets « Investissements Agricoles pour une Agriculture Normande 

Performante », pour l’achat de matériel agricole neuf et les investissements pour les bâtiments d’élevage 

(25 à 40% d’aide). La date limite de dépôt des dossiers est le 30 septembre 2018. 

- Investissements en matériel agricole : Appel à projet Ecophyto 2, pour l’achat de matériel permettant 

de limiter l’usage des phytos et valoriser les prairies (jusqu’à 40% d’aide). Les dossiers sont à retirer 

auprès des animateurs, et à déposer à la DDTM76 (fin d’année 2018). 

- Soutien aux petits investissements dans les élevages : Cette subvention du Département 76 concerne 

les petits investissements matériels (<10 000 €HT) dans les élevages. (40 à 45% d’aides), reconduit 

chaque année jusqu’en 2020. 
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Agenda Août-Septembre 2018 :  

 

- Journée technique : La fertilisation et l’indice de nutrition azotée (INN) 

 
Les structures porteuses de BAC en Seine-Maritime s’associent pour organiser une journée technique 
sur le thème de la fertilisation. Au programme de l’après-midi : 
 

- Intervention de Marie-Hélène Jeuffroy (INRA) 
 

- La qualité de la ressource en eau - L’observatoire reliquats 76  
 
 

QUAND ET OU ? Le Mardi 11 Septembre 2018 au Lycée agricole d’Yvetot à 13h30  
Nombre de places limitées (inscription obligatoire animationBAC76@gmx.fr) 
 
 
 
  
 

 

 

Campagne reliquats azotés 2018/2019 
 
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.  

 

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

azotés 2018/2019 au cours des mois d’août et septembre.  

 

Merci de nous contacter si vous souhaitez bénéficier d’analyses de reliquats azotés avant mi-septembre. 

 

 

 

Coordonnées des animateurs BAC : 
 
Animateur « agricole » sur le BAC d’Héricourt en Caux :  

Tony GEORGETTE 

Tel : 02 35 56 30 90 

Mail : tony.georgette@eaucauxcentral.fr 

 

Animatrice « bétoires, hydraulique douce, zones non agricole et BAC de Sommesnil » 

Elodie PROUST 

Tel : 02.35.56.30.31 

Mail : elodie.proust@aucauxcentral.fr 

 

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

Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, 41 rue de de l’étang, BP 38, 76190 YVETOT Cedex 

Responsables de la publication : Francis ALABERT, Président et Géraldine LEMAISTRE, Directrice 

Rédaction : Tony GEORGETTE et Elodie PROUST, animateurs protection des captages 

A
o

û
t-

S
e

p
te

m
b

re
 2

0
1

8
 

M
a

rd
i 

1
1

 S
e

p
te

m
b

re
  1

3
h

3
0

 
R

a
p

p
e

l 

mailto:animationBAC76@gmx.fr
mailto:tony.georgette@eaucauxcentral.fr
mailto:elodie.proust@aucauxcentral.fr

