28/08/2015

Le 28 août dernier, une Rand’EAU a été organisée par le Syndicat du Caux Central, afin de sensibiliser le
grand public aux origines de l’eau potable et aux problématiques de protection du captage d’Héricourten-Caux. Une cinquantaine de marcheurs de la région étaient présents sur cette boucle de 8km autour
des sources de la Durdent.

La randonnée a débuté par la visite de l’usine de traitement de l’eau potable d’Héricourt-en-Caux, au
cours de laquelle M. Gérard Legay a présenté les origines de l’eau et son itinéraire à travers les sols et
sous-sols, puis ses traitements avant d’arriver dans notre robinet. Deux filtres servant à traiter la turbidité
de l’eau (la turbidité est la teneur en matières en suspension présentes dans l’eau – limons, argiles, fines
particules) ont été montrés : le public présent a ainsi pu comparer la différence de poids entre un filtre
neuf et un filtre usagé rempli de particules, témoin de la nécessité de traiter l’eau avant de la redistribuer
chez les riverains.

Le parcours s’est ensuite poursuivi le long des sources de la Durdent,
avec un arrêt au niveau des forages pour pomper l’eau à près de 30m
de profondeur. Les différents périmètres géographiques de
protection de la ressource en eau (immédiat, rapproché et éloigné)
ont ensuite été présentés aux randonneurs, avec les différentes
interdictions relatives à chacune de ces zones.
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La suite du circuit a ensuite été consacrée aux
différentes mesures proposées par le Syndicat
d’eau pour protéger la ressource. Dans ce cadre,
Anne-Laure Metz, animatrice en charge de la
protection du captage d’Héricourt-en-Caux, a
présenté les enjeux vis-à-vis de la pollution des
eaux par les nitrates et les pesticides. Différentes
actions de sensibilisation aux méthodes
permettant de limiter l’utilisation des engrais et
des pesticides sont ainsi réalisées auprès des
agriculteurs, des communes et du grand public.
Pierrick Boulard, animateur des captages de St
Valéry et de Cany-Barville, a ensuite complété
l’exposé en présentant les dispositifs de haies et de fascines, permettant de limiter les phénomènes de
ruissellement au niveau des parcelles agricoles.
La promenade s’est clôturée par un petit pot convivial, au cours duquel les randonneurs ont pu s’initier à
la méthode de « Jardinage sur Sol Vivant », sans pesticides, ni travail de sol, présentée par Christophe
Bassot, animateur des captages de Fauville-en-Caux, Valmont et Fécamp.

Au vu de l’intérêt qu’a pu susciter cette
1ère Rand’Eau auprès du grand public, le
Syndicat d’eau du Caux Central pense
déjà à une éventuelle prochaine édition
pour l’été 2016.

Personne référente : Anne-Laure METZ, animatrice protection du captage d’Héricourt, 02 35 56 30 90
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