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Présentation 
captage et enjeux
Chiffres clés :

Environ  � 9900 abonnés

Surface :  � 6100 ha

130 �  exploitations agricoles

75% �  du territoire en surfaces agricoles

1 � station de traitement  = 7 millions d’euros

La ressource en eau du captage de Limésy est 
STRATEGIQUE car elle alimente la quasi-totalité de la 
population de Caux-Austreberthe. De plus, à ce jour, le 
circuit de distribution d’eau est uniquement raccordé au 
forage de Limésy. Il n’est donc pas sécurisé.

En actions :

15 �  bétoires enherbées

30 �  aménagements paysagers  
(en collaboration avec le syndicat de bassin 
versant)

18 �  accompagnements individuels

35 �  réunions d’informations

16 �  bulletins informatifs pour les agriculteurs

Les pollutions : 
Le captage de Limésy étant classé au Grenelle de 
l’Environnement, Caux-Austreberthe, responsable 
de la production et de l’alimentation en eau potable, 
a l’obligation d’élaborer et mettre en œuvre des 
programmes d’actions visant à protéger la qualité des 

eaux souterraines (2 programmes d’actions : 
2014-2017 ; 2017-2020).

 Edito
« Caux-Austreberthe œuvre depuis plusieurs années 
pour la préservation de la qualité de l’eau du captage 
de Limésy. Nous avons commencé par un travail d’in-
formation et de sensibilisation des agriculteurs mais 
aussi des particuliers et des collectivités. Nous avons 
également accompagné financièrement et technique-
ment plusieurs exploitations agricoles pour réduire les 
pollutions.
Après 6 années, nous avons pris conscience que cette 
démarche n’était plus suffisante et adaptée aux enjeux 
qui sont de taille. Nous devons être à la fois plus ambi-
tieux, plus innovants et faire preuve d’adaptation pour 
relever le défi qui nous attend. 
Nous devons travailler davantage ensemble, être plus 
à l’écoute des acteurs de notre territoire. C’est dans 
cette perspective que nous avons souhaité adresser 
un message  fort et lancé une étude sociologique 
agricole.
Entendre la parole des agriculteurs nous a paru un 
préalable indispensable avant de concevoir notre  
futur programme d’actions de protection du captage. 
L’idée, à travers ce travail, est de mieux comprendre les 
contraintes et définir des pistes d’actions qui fassent 
sens pour la collectivité mais aussi pour les exploita-
tions agricoles qui sont les acteurs majeurs sur le Bas-
sin d’Alimentation du Captage de Limésy.  
L’étude sociologique est aussi un premier moment de 
partage entre des acteurs venant d’horizons différents. 
Nous avons voulu croiser les visions pour que chacun 
se connaissance mieux et favoriser le mieux vivre en-
semble sur un même territoire.
Notre préoccupation : avancer en bonne intelli-
gence pour que les agriculteurs vivent mieux et que 
le consommateur soit rassuré sur la qualité de l’eau 
qu’on lui fournit. »

Daniel GRESSENT
Vice-président au cycle de l’eau

Christophe BOUILLON
Président de  Caux-Austreberthe

Nitrates Produits 
phytosanitaires Turbidité

35 mg/l 
Seuil réglementaire : 50mg/l

Principalement HERBICIDES
Nombre important de molécules
Pics de dépassement des seuils 

réglementaires

Erosion importante
Coût d’entretien plus important 

de la station de traitement



Le projet TERR’Eau
Objectifs de qualité de l’eau fixés par 
Caux-Austreberthe
Sur la durée du mandat, Caux-Austreberthe 
souhaite :

Que le taux de nitrates soit a minima maintenu (35  �
mg/l)
Qu’il n’y ait plus de pics de pollutions dépassant les  �
seuils d’alerte et de limiter la présence de plusieurs 
molécules
Que le dispositif de charbon actif de la station  �
de traitement soit préservé du colmatage par les 
particules de terre

La politique actée par Caux-Austreberthe
Conduire une politique de préservation de la qualité de 
l’eau selon une logique GAGNANT/GAGNANT entre la 
collectivité et la profession agricole sera l’enjeu principal 
du projet.

Les principaux engagements de la collectivité :

Être à l’écoute des acteurs du territoire �
Se mobiliser pour que la préservation de la qualité de  �
l’eau soit intégrée dans les logiques d’exploitations 
et au sein du conseil agricole
Accompagner la prise de risques �

 

L’objectif est de co-construire un parcours 
d’accompagnement adapté qui correspond aux 
objectifs visés par Caux-Austreberthe et qui se 
matérialisera par la conception d’une boîte à outils. 

quatre piliers : 
1

Aménager durablement  
sur les zones 
vulnérables  
(aménagement 
parcellaire, paysager…)

2 Favoriser la transition 
agro-écologique  
et la coopération

3 Créer du lien et une 
dynamique  
sur le territoire

4 Mieux connaître le 
territoire  
(sols, bétoires, eau)

Limésy

Mesnil-Panneville

Cideville

Croix-Mare

Ectot-l’auber

Yerville



Une étude 
sociologique 
agricole, 
c’est quoi ?
Ecouter les exploitants agricoles pour nous aider à 
mieux comprendre leurs perceptions. Grâce à ce tra-
vail, les leviers et les freins au changement de pra-
tiques et de systèmes peuvent être identifiés pour 
préserver le captage de Limésy et pour le dévelop-
pement de circuits courts. Ainsi, Caux-Austreberthe 
pourra proposer son soutien technique, financier et 
organisationnel adapté aux réalités du terrain et en 
cohérence avec ses compétences et les enjeux du ter-
ritoire.

Méthode
Tout d’abord, nous avons déterminé les acteurs à audi-
ter. Deux types d’acteurs ont été identifiés : 5 acteurs-
clés apportant un éclairage sur l’agriculture locale et 25 
exploitations agricoles représentatives du territoire.

Acteurs-cléS : 

Christophe BOUILLON
Président de la Communauté de 
Communes Caux-Austreberthe

Daniel GRESSENT
Vice-président au cycle de l’eau

Oliver JULIEN
Élu à la Chambre 

d’Agriculture

Matthieu 
DOUILLET 

Président de l’antenne 
locale FNSEA

Pierre 
POIXBLANC 

Membre du conseil 
d’administration pour 

le groupe SODIIAL

25 exploitations agricoles sélectionnées 
en fonction : 

De la surface totale de l’exploitation◊ 
De la part de la surface dans le Bassin d’Alimenta-◊ 
tion du Captage de Limésy

De l’âge des exploitants agricoles◊ 
Du type d’exploitation◊ 

30 entretiens d’environ 2h. Les 25 enquêtes réalisées 
auprès des agriculteurs ont été effectuées chez eux 
sur la base d’une écoute minutieuse en abordant les 
thèmes suivants : 

Le rapport au métier d’agriculteur, �
Le rapport à l’environnement, �
Les pratiques plus vertes et locales, �
Le rapport au voisinage, à la société, à l’institution et  �
aux autres agriculteurs,

Les projections pour l’avenir. �

Les prestataires : 
Caux-Austreberthe a fait appel aux services de :

Mona Jammal Zoé 
Vanderberg

Guillaume 
Michel

Sociologues du cabinet SO STAT’S
Expert dans la 

transition agro-
écologique

Ils ont travaillé pendant 6 mois pour la collectivité en 
nous épaulant sur : 

Le choix de l’échantillonnage, �
Les thèmes à aborder durant les entretiens, �
La conduite et l’analyse des entretiens, �
L’identification des perceptions, des leviers et des  �
freins,

L’organisation et le recueil des pistes d’actions  �
construites par les acteurs.



Le métier d’agriculteur

C’est une vocation avec une liberté d’entreprendre et un sentiment d’utilité 
de nourrir les gens. Il est parfois vécu comme contraignant en particulier pour 
les éleveurs laitiers. La dimension économique est importante avec la recherche 
de performance et de rentabilité. En parallèle, il apparait parfois difficile de conju-
guer ce métier avec la vie privée.

Une différence est ressentie entre les éleveurs qui rencontrent plus de difficultés 
économiques et une dépendance aux acheteurs et les exploitants de « cultures in-
dustrielles » qui ont davantage de marges de négociation. La charge administra-
tive et les évolutions réglementaires sont vécues comme un poids supplémentaire 
impactant la charge de travail des agriculteurs.

« …avec tout qui vient 
se greffer en plus, on a 
beaucoup de contraintes 
mentales. Dès qu’on fait 
quelque chose on ne sait 
pas (réglementations), 
même les conseillers ont 
du mal à suivre »

L’Environnement

Il y a une conscience globale des enjeux environnementaux. Les agriculteurs es-
timent s’être engagés dans un processus d’adaptation de leurs pratiques en limitant 
notamment les intrants chimiques.  Un juste milieu est à trouver dans les modes de 
production. Une transition se réalise et se voit sur le long terme. Les agriculteurs 
menant des actions de protection ne sont pas récompensés.

« La nature c’est notre 
outil de travail, si on la 
détruit, dans 10 ans on a 
plus de travail ! »

La représentation des pratiques plus vertes et locales

Des pratiques agricoles sont mises en œuvre pour protéger l’environnement et 
les sols : micro-buttage, aménagements, couverts végétaux, limitation d’intrants, 
produits de biocontrôle, déchaumage…).

L’agriculture bio est vécue comme un retour en arrière et une prise de risque. Elle 
peut avoir une place ciblée mais non généralisable à tous.

L’avis sur la relocalisation des productions vers des circuits courts est partagé. Quand 
certains estiment que seule la production est leur métier d’autres voient les circuits 
comme une nouvelle opportunité de valorisation des productions à condition que 
les débouchés soient structurés.

« Les consommateurs 
veulent des patates bien 
lisses (…), la mentalité 
générale dit moins de 
phyto mais le consom-
mateur final veut un lé-
gume propre avec zéro 
défaut. »

Que pensent  
les agriculteurs audités sur ….



Freins
Prise de risques �  portée par les agriculteurs

Une �  dépendance des acteurs économiques

Une  � discontinuité des aides et des injonctions 
contradictoires

Un  � manque de partage d’initiatives et de 
coopération

Une �  division au sein de la société

Pistes de réflexions
Partager les responsabilités en recherchant des  �
solutions collectives et partagées
Revaloriser les exploitations agricoles et  �
accompagner l’ensemble des voies de transition
Sécuriser financièrement les systèmes de  �
production alternatifs
Communiquer sur les réalités du métier  �
d’agriculteur
Former et partager les expériences et les  �
expertises par le groupe d’échanges

Le rapport avec le voisinage, la société, l’institution et les autres agriculteurs

Les sentiments de jugement et d’injustice ont été évoqués largement par les 
agriculteurs à travers l’agri-bashing. Les agriculteurs estiment qu’il est impératif de 
renouer le dialogue avec le reste de la société avec notamment l’intervention 
d’une aide extérieure. Les agriculteurs souffrent d’un manque de reconnaissance 
et de prise en compte de leur vision de terrain par les institutions. Ils évoquent 
des injonctions parfois contradictoires et des aides déconnectées de la réalité du 
terrain. Les agriculteurs décrivent un déclin des solidarités et un manque de 
dialogue entre certains groupes (ex : éleveurs – patatiers). La nature des liens entre-
tenus sur le territoire entre agriculteurs est différente : adhésion dans un groupe, 
lien ponctuel (entraide) ou isolement.

« Avant, c’était du bon 
sens commun, la collec-
tivité ça voulait dire quel-
que chose. Aujourd’hui, 
on se monte les uns 
contre les autres. »

Projection pour l’avenir

Le contexte actuel amène les agriculteurs à un certain pessimisme : 
réglementation, charge administrative, disparition de l’élevage bovin. Ils ont la 
volonté de travailler moins, mieux et moins seul.

« Si j’avais une baguet-
te magique, je change-
rai le côté incertain du 
métier. C’est stressant 
d’investir sans jamais 
savoir où on va. »



Les pistes d’actions 
co-construites
Méthode
Le 29 juin, Caux-Austreberthe a convié les agriculteurs 
audités, les élus, les conseils agricoles, les acteurs éco-

nomiques, les experts et les habitants du territoire afin 
de travailler sur la proposition d’actions concertées sur 
les 4 thèmes communs au projet TERR’Eau et aux préoc-
cupations des agriculteurs audités.  Ce travail a pu être 
mené sous forme de 4 ateliers tournants avec des grou-
pes composés de personnes différentes. L’objectif était 
de créer des espaces d’échanges, de croiser les visions et 
de convenir de propositions communes.

Propositions d’actions 
concertées

•  Journée « fermes ouvertes »
•  Portraits d‘agriculteurs

•  Panneaux d’information
•  Lettre 

d’information
•  Labellisation 
des produits 

issus du B.A.C

•  Connecter 
offre et 

demande 
circuits courts
•  Création d’une 

instance de dialogue 
locale sur l’eau et 

l’alimentation
•  Accompagnement de points de 

vente collectifs

•  Formations agriculteurs (communication, 
marchés…)

•  Formations du personnel 
cuisine, acheteurs publics

•  Visites des scolaires 
dans les fermes, 
•  Création d’un 

groupe/réseau 
d’expériences

•  Mise à 
disposition 

d’outils de 
suivi

•  Points avec les 
conseillers sur la 

qualité de l’eau
•  Intégration volet 

technico-économique 
indispensable

•  Accompagnement global et non 
ciblé sur la qualité de l’eau

1. 
Communiquer, 

informer

2. 
Former, 
acculturer

3. 
Connecter  
les acteurs

4. 
Améliorer 
le conseil



Vous êtes concernés,  
on compte sur vous !

CAUX
AUSTREBERTHE

4 Rue de l’Ingénieur Locke 
76360 Barentin

02 32 94 92 15 
www.cccauxaustreberthe.fr


