
Projet Rand’Eau 

Nature de l’action 

Organiser une randonnée sur le thème de l’eau à destination du grand public. 

 

Intérêt 

Dans le programme d’action du BAC d’Héricourt-en-Caux (76), le volet non agricole insiste sur la 

sensibilisation du grand public aux problématiques de protection de la ressource en eau. 

L’idée est que si le grand public comprend le fonctionnement naturel du cycle de l’eau, il pourra 

plus facilement comprendre l’impact de ses pratiques sur la qualité de l’eau.  

 

Objectifs de l’action  

Les objectifs de cette randonnée Eau sont les suivants :  

- faire connaitre les missions du Syndicat du Caux Central, 

-expliquer le petit cycle de l’eau, 

- sensibiliser le grand public au grand cycle de l’eau, au contexte géologique local, à la 

protection de la ressource, aux pratiques de jardinage plus respectueuses, 

- mettre en avant les démarches positives mises en place par les agriculteurs locaux, 

- alerter sur le rôle de chacun dans la gestion d’un bien commun : l’eau. 

 

Publics visés  

Le grand public, c’est-à-dire :  

- les associations de randonnées, 

- les familles, 

- les personnes retraitées, 

- les touristes. 

 

Communication 

Une communication fut faite directement via les associations de randonnées locales, via les sites 

internet des offices de tourisme, le site internet du Syndicat du Caux Central, les journaux locaux 

(Courrier Cauchois, Paris Normandie) et les mairies (envoi de l’affiche de l’évènement) 

 

Déroulement de l’action  

Randonnée de 8 km au départ du bourg d’Héricourt-en-Caux. Le vendredi 28 AOUT 2015 

Rdv 13h30 avec un goûter en fin de parcours offert. Une plaquette explicative du parcours a été 

distribuée aux participants au début de la marche. 

 



Randonnée avec plusieurs étapes (de 10 min maxi) :  

1- Présentation du Syndicat d’Eau de ses missions, de l’usine de microfiltration d’Héricourt-en-

Caux. 

2- Point sur les captages/forages, les périmètres de protection, la démarche BAC et les actions 

mises en place, point sur le sous-sol qui explique en grande partie les problèmes locaux.  

3- Les aménagements des agriculteurs, les intercultures, les protections de bétoire. 

4- Visite d’un élevage de vaches normandes, point sur la CUMA et exemple de l’enrubanneuse 

permettant de valoriser au mieux l’herbe. 

5- Que faire concrètement chez soi dans son potager (méthode de jardinage sur sol vivant) ? 

 

Projet en partenariat avec d’autres animateurs BAC voisins. 

 

Quelques données sur le coût, la logistique… 

 Coût : environ 40€ d’achats de boissons et gâteaux pour la fin de la randonnée pris en 

charge par le Syndicat du Caux Central 

 Logistique : aucune, les participants se rendant au départ par leurs propres moyens. Le 

circuit de randonnée était une boucle qui revenait au départ 

 ½ journée de préparation : repérage du parcours, du lieu du goûter (tables de pique-nique 

déjà présentes), courses 

 

Résultats  

 Concernant la communication : des articles sont parus dans les journaux locaux pour 

annoncer la randonnée. Les clubs de randonnée du secteur ont tous relayé  l’information au 

vu du nombre de participants. Le site internet de l’office de tourisme de Cany Barville avait 

également publié un article. 

 Concernant le nombre de participants, leur âge : une cinquantaine de  participants, 

majoritairement des retraités (entre 60 et 70ans), mais aussi leurs petits-enfants. 

 Concernant le niveau de satisfaction des participants : l’intérêt des participants pour la 

thématique était important. Une dizaine de personnes sont parties avant la fin pour cause 

d’impératifs horaires. Grande satisfaction de tous, car la marche était instructive et le soleil 

était au RDV. Seuls « bémols » : quelques-uns auraient souhaité avoir une visite plus 

détaillée de la station de microfiltration des eaux, et le parcours était un peu long (début 

13h30, arrivée à 18h). 

 Avis des organisateurs (points faibles, à éviter, à améliorer…) : dommage que l’exploitant 

agricole ait eu un contretemps (du coup pas de visite chez lui). Pour s’améliorer, il faudra 

plutôt prévoir le parcours en fonction de l’exploitation agricole à visiter (et être sûr que 

l’exploitant soit disponible). Il faudra essayer de plus cadrer la longueur des interventions, 

ou bien raccourcir le parcours, car la randonnée s’est finie trop tard pour certains.  

 

En savoir plus: Anne-Laure Metz, animatrice du BAC d’Héricourt-en-Caux (76) 

02.35.56.30.90, anne-laure.metz@eaucauxcentral.fr 

mailto:anne-laure.metz@eaucauxcentral.fr

