Bilan d’activités 2015
Bilan administratif et financier
En 2015, 4 réunions ordinaires du comité syndical ont été organisées le 05 février, le 16 mars, le
25 juin et le 26 novembre 2015. 25 délibérations ont été prises, toutes à l’unanimité.
La Commission Rivières s’est réunie à 8 reprises dont 6 réunions de concertations sur le terrain autour
des ouvrages hydrauliques.
La Commission Bassin Versant s’est réunie à 2 reprises pour finaliser la mise en place du programme
de plantations de haies en faveur de la ressource en eau et attribuer le marché pour ce programme.
Pour l’année 2015, la section de fonctionnement est excédentaire à hauteur de 28 905,62€ et la
section d’investissement est excédentaire à hauteur de 91 599,87€.
Le budget primitif 2016 prévoit un budget en section de fonctionnement équilibré à 417 033€ et
un budget en section d’investissement équilibré à 568 603€.
2016 sera l’année du lancement effectif de l’élaboration du SAGE. Pour rappel, le SIAES est le principal
financeur de la structure porteuse du SAGE (44,12% de la clé de répartition) en lieu et place des
collectivités adhérentes. Aussi, il a été décidé lors du comité syndical du 09 février 2016 que le
financement classique du syndicat (techniciens, travaux, Equipe, ragondins…) et le financement du
SAGE soient bien distingués. Ceci afin d’éviter que le lancement du SAGE ne limite les réalisations
concrètes sur le terrain.
Pour le financement classique du SIAES (hors SAGE), il a été décidé, comme en 2014 et 2015, de
maintenir une stabilité des participations des collectivités auxquelles s’ajoutera la part pour le SAGE.
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Etat des lieux des rivières du bassin versant
Les techniciens du S.I.A.E.S. ont parcouru les 365 km de rivières
(soit 4 900 parcelles), de décembre 2012 à avril 2014, pour
étudier l’état des cours d’eau de notre territoire.
L’objectif était de mettre à jour les données relatives aux cours
d’eau sur le bassin versant de la Sienne : piétinement des berges,
état de la végétation, embâcles, espèces invasives, obstacles…
En 2014 et 2015, les techniciens ont traité les données collectées
sur le terrain et ont rédigé un rapport de synthèse. Ce document
est particulièrement intéressant car il permet notamment de
dresser un avant/après programme de restauration de
cours d’eau.
Une réunion de restitution a été organisée le 18 mai 2015 en
présence des élus du bassin et des partenaires techniques et
financiers. Environ 50 personnes étaient présentes dont une
majorité d’élus.
Une telle réunion était importante car elle permet au
SIAES de rendre compte des résultats obtenus grâce aux
financements des collectivités et des partenaires.

Quelques résultats de l’état des lieux :
40% des berges piétinées par le bétail en 2008, plus que 10% en 2014
2,5 fois moins d’abreuvoirs sauvages sont présents entre 2008 et 2014
55% des berges avec une végétation équilibrée, seulement 12% de végétation dense et 11%
en régénération (jeunes arbres repoussant suite à la pose de clôture)
6 fois moins d’embâcles entre 2008 et 2014
Ces résultats sont particulièrement encourageants et démontrent que les programmes de
restauration ont été efficaces. Le programme d’entretien va permettre de pérenniser ces
gains.
Le SIAES dispose maintenant d’une banque de données importante sur les cours d’eau qui est bien
évidemment à disposition des collectivités intéressées. Un atlas cartographique peut ainsi être édité
pour une collectivité en particulier.

Programme de restauration complémentaire
Lors de la réunion de la commission Rivières du 29 septembre 2014, les élus avaient retenu la solution
de recourir à un prestataire extérieur pour réaliser les travaux de restauration complémentaire
(demande de travaux de restauration sur des parcelles ou des secteurs non concernés initialement).
Cette solution permettait de ne pas monopoliser l’équipe d’entretien sur ce type d’actions à la défaveur
des travaux d’entretien et surtout permettait de bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau et
de la Région à hauteur de 80% contre 40% pour l’équipe d’entretien.
Après consultation des services de l’Etat (DDTM), il s’avère qu’une nouvelle Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) est nécessaire pour réaliser ces travaux. Ainsi, un dossier de DIG a été déposé et a
permis d’obtenir un arrêté préfectoral le 24 décembre 2015. Cet arrêté préfectoral va nous permettre
de lancer les travaux dès le printemps.
Pour 2015 et 2016, le programme de restauration complémentaire s’élève à 171 603€. Les secteurs
concernés se trouvent sur la Gièze et la Chefresnaise et sur plusieurs affluents de la Sienne où il y a eu
un changement d’exploitant (la Conseillère, le Tancray, la Doquette, le Beaudebec…). Les communes
concernées sont Montabot, Margueray, Percy en Normandie, Orval, Contrières, Saint Maur
des Bois, la Chapelle en Cecelin, la Colombe et Quettreville/Sienne.
Un marché public à procédure adapté a été attribué à Espace Basse-Normandie en juillet 2015.

Le programme d’entretien de cours d’eau en régie
En 2012, les élus du comité syndical ont décidé de créer une équipe
interne au SIAES afin d’entretenir les cours d’eau sur le long terme.
En place depuis mars 2014, cette équipe « Rivières » est composée
d’un chef
d’équipe (Emmanuel Hébert) et deux agents
d’entretien (Benjamin Agathon et Romain Montagne).
Leur rôle est de réaliser l’entretien de la végétation des berges et de
maintenir en état les clôtures et les systèmes d’abreuvement lorsque
cela est nécessaire.
A noter que l’entretien annuel reste à la charge des riverains, seuls
les travaux considérés d’intérêt général peuvent être réalisés par
l’Equipe Rivières.
L’Equipe Rivières a ainsi réalisé en 2015 :
 24km de débroussaillage raisonnées des berges,
 14km d’entretien raisonnée de la végétation des berges,
 32km d’entretien de clôture,
 53 abreuvoirs entretenus
 17 retaits d’embâcles et 50 abattages préventifs (peupliers )
Les cours d’eau entretenus par le SIAES en 2015 sont la Sienne, le Tancray, la Gièze, la Doquette, le
ruisseau des Hameaux, la Morte Femme, les Ecuvelles et la Falaise.
Les Communes concernées par les travaux sont : Ste Cécile, Villedieu les Poêles, la Colombe, le
Chefresne, Percy, Montaigu-les-Bois, Sourdeval-les-Bois, Hambye.
Ces actions ont été globalement très bien perçues par les riverains et la qualité des réalisations
est excellente.
D’après les premiers estimatifs financiers, le coût d’une telle équipe semble être inférieure au
recours à un prestataire extérieure. Mais surtout, ce mode de fonctionnement amène une grande
souplesse dans la réalisation des travaux qui permet d’être particulièrement réactif et de s’adapter
au mieux aux conditions du terrain.
Pour 2016, les travaux d’entretien concerneront la partie amont de l’Airou (Villedieu-Rouffigny, la
Trinité, Chérencé le Héron) et la Sienne entre la Bloutière et Hambye.

Lutte contre les ragondins et les rats musqués, toujours
aussi soutenue !
Le ragondin et le rat musqué sont deux rongeurs aquatiques
invasifs importés d'Amérique. Tous les cours d’eau du bassin
de la Sienne sont aujourd'hui colonisés.
Leurs nuisances sont multiples: destruction des berges, vecteur
de maladie, envasement des frayères, destruction des cultures…
Débutée en 2009, la lutte collective contre les ragondins et les rats
musqués a continué en 2015 en collaboration avec le Syndicat mixte
de la Soulles, la Communauté de Communes de Montmartin/Mer afin
de pouvoir agir à l’échelle du bassin Sienne-Soulles-Passevin.
La FDGDON50 est l’organisme chargé, par arrêté préfectoral, de
coordonner à l’échelle départementale la lutte collective contre les
ragondins/rats musqués. Les techniciens de la FDGDON gèrent le
réseau de piégeurs, l’indemnisation, les services d’équarrissage…
Le SIAES finance en partie les cages-pièges, les indemnités des
piégeurs et l’animation de la FDGDON. Les techniciens du SIAES
participent également à faire connaitre ce dispositif.
Résultats de la campagnes 2015, en quelques chiffres…
203 piégeurs répartis sur l’ensemble des communes des bassins
 835 cages distribuées
3 011 captures déclarées
70% des cadavres envoyés à l’équarissage
2 réunions d’information et de sensibilisation auprès du
réseau de piégeurs
Rappel :
La lutte collective est rendue obligatoire aux collectivités par arrêté préfectoral d’avril 2012.
Les cages distribuées ne demandent aucun agrément pour leur utilisation. Ainsi n'importe
quelle personne, après inscription en mairie, peut se voir distribuer une ou plusieurs cages.
A noter également que le piégeage est indemnisé à hauteur de 3,50€ le témoin de capture.
Pour 2016, le plan de financement prévoit 51 796€ de dépenses, dont 17 495€ à la charge du
SIAES pour le compte des collectivités adhérentes.

Les Zones Humides

Jouant un rôle central dans la gestion de l’eau, les zones humides rendent de nombreux services :
stockage d’eau hivernale, restitution d’eau l’été, épuration, milieux naturels… Elles sont cependant en
forte régression depuis les années 50 (aménagements agricoles et urbanisme).
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides et en partenariat avec la CATER BasseNormandie et le Syndicat Mixte de la Soulles, le SIAES a organisé le 30 mars 2015 une journée
« Zones humides et Agriculture ».
La matinée était dédiée à des interventions des services de
l’Etat, de la Chambre d’Agriculture et de l’Agence de l’Eau qui
ont présenté ce qu’est une zone humide, la réglementation,
les outils de gestion et les politiques publiques et
les
financements en faveur de leur préservation.
L’après-midi a été consacrée à la visite d’une parcelle agricole
en zone humide avec des échanges avec les exploitants
agricoles : mode d’exploitation, contraintes et difficultés
rencontrées.
Cette journée, destinée aux élus et aux représentants du monde agricole, a regroupé 64 personnes,
dont 19 élus et 17 exploitants agricoles ou représentants du monde agricole et 28 techniciens ou
partenaires.

Les haies sur talus, essentielles pour préserver la qualité
de l’eau
Historiquement, les haies qui forment le bocage permettaient de
délimiter les parcelles. Mais elles apportent d’autres avantages :
protection du bétail, production de bois, refuge pour la faune et
surtout protection de la ressource en eau en limitant le
ruissellement et l’érosion des sols.
Durant l’année 2015, le S.I.A.E.S. a débuté ses premiers travaux
de recomposition bocagère.
En effet, depuis quelques années, le S.I.A.E.S. mène une réflexion pour apporter des solutions
techniques contre les problèmes de ruissellement des eaux et d’érosion des sols sur les parcelles
agricoles cultivées. C’est pourquoi à la fin de l’année 2015, un programme de recomposition bocagère
a été mis en place sur un territoire pilote du bassin de la Sienne.
L’objectif de ce programme est de rencontrer directement les agriculteurs pour leur proposer de
réaliser des haies bocagères sur talus ayant un rôle hydraulique ou de modifier ou déplacer
les entrées de champs problématiques. Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau SeineNormandie et du Conseil Régional de Basse-Normandie, ces travaux sont entièrement pris en
charge par le S.I.A.E.S.
Ce programme pilote se déroule sur les communes de Contrières, Trelly et Quettreville sur Sienne, à
savoir l’aval du bassin versant de la Vanne. Ce territoire a été sélectionné car il représente un enjeu
fort pour l’eau potable (proximité de la station de pompage AEP de Quettreville) et une relative
proximité au littoral (qualité des eaux de baignades et des eaux conchylicoles).
Les premiers chantiers se sont déroulés d’octobre 2015 à mars 2016.
Environ 3 kilomètres de talus ont été réalisés durant cette
première année de travaux.
Comme pour l’entretien des cours d’eau, ces travaux sont basés sur
le volontariat des exploitants agricoles et n’ont pas de caractères
obligatoires.
Le coût total est estimé à 182 700€ pour la période 2015-2018
avec un reste à charge pour le SIAES de 36 540€.
Le plan
-

de financement retenu est :
60% de subvention par l’Agence de l’Eau ;
20% de subvention par la Région ;
20% d’autofinancement du SIAES.

Natura 2000 « Bassin de l’Airou » : une perle du bocage
normand
L’Airou est l’un des cours d’eau les plus productifs en Saumon Atlantique de France. On y
trouve également la Moule perlière, le Chabot et la Lamproie de Planer. Cette grande richesse a été
reconnue au niveau européen par un classement en site Natura 2000. Depuis 2007, le SIAES est
chargé de gérer ce site.
En plus des travaux de restauration de cours d’eau, le site Natura
2000 fait, depuis 2010, l’objet d’un programme européen Life+
« Conservation de le moule perlière dans le massif
Armoricain ».
La moule perlière est un mollusque d’eau douce en danger
d’extinction. Environ 250 individus âgés d’environ 60-80 ans sont
encore vivants sur l’Airou mais aucun jeune n’a été retrouvé.
Le programme Life+ permet à ce jour l’élevage de 5 000 jeunes
moules issues de l’Airou qui seront réintroduites dans leur milieu
d’origine au stade adulte. En octobre 2015, plus d’un million de larves de
mulettes perlières ont été récoltées sur l’Airou et devraient permettre
de produire plus de 10 000 jeunes mulettes au printemps 2016.
Dans le cadre de ce programme, le technicien du SIAES en charge du site Natura 2000 assure un rôle
de relais local et est amené à faire des interventions ponctuelles (mesures de la qualité de l’eau,
collecte de larves, suivi de populations de poissons, actions de communication…)

Le Saumon Atlantique, autre espèce emblématique, se porte bien
sur l’Airou. La Fédération de pêche de la Manche continue à effectuer
des pêches électriques pour connaître la densité de jeunes saumons nés
dans l’Airou. Les indices sont bons à excellents.

En 2014, le SIAES a préparé un Projet Agro-Environnemental et Climatique qui a permis à partir de
2015 aux exploitants du site Natura 2000 qui le souhaitent de contractualiser des Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Concrètement, ces exploitants pourront
bénéficier de subventions pour des pratiques respectueuses de l’environnement (moins de
fertilisant, moins de bêtes à l’hectare…).
La mise en place de ces mesures s’est effectuée en collaboration avec l’ADASEA de la Manche.
Après avoir été contacté par une douzaine d’exploitants, huit dossiers ont été signés. La surface
contractualisée est de 80ha, composée exclusivement de prairie. 21% des surfaces éligibles sur le site
Natura 2000 sont ainsi engagées.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux :
lancement de la démarche
Qu’est ce qu’un SAGE?
Le SAGE est un document de planification réglementaire de la gestion de l’eau à l’échelle du
bassin versant.
 Il détermine des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être
réalisés,
 Il pose les règles selon lesquelles la ressource en eau doit être répartie entre les différents usages,
 Il répertorie les milieux aquatiques sensibles et définit les conditions de leur protection,
 Il fixe les actions de protection de l'eau qui doivent être menées ainsi que celles de lutte contre les
inondations.
Concrètement, les SAGE sont composés des documents suivants :
 Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de l'eau et des milieux aquatiques qui
est opposable aux décisions administratives,
 Un Règlement, qui constitue le volet opposable aux tiers,
 Des documents graphiques (atlas cartographiques)
Comment çà fonctionne?
Instance de décisions

Syndicat du SAGE,

Commission Locale de
l’Eau (CLE),

regroupant 54 membres :
50% d’élus, 25% de
représentants de l’Etat, 25%
des usagers, d’associations et
de représentants socioprofessionnels

Porte la
démarche

Anime et suit la démarche

Appui technique,
administratif et financier.
Regroupe 8 collectivités
dont le SIAES qui
représente 44,12%
Animatrice SAGE
(Camille Desvoies)

Elaboration du SAGE
2015 : le début du SAGE
L’année 2015 a été marquée par plusieurs événements qui ont permis de lancer concrètement la
démarche SAGE :
-4 mars 2015 : arrêté préfectoral de création du Syndicat du SAGE ;
-29 avril 2015 : réunion d’installation du Syndicat du SAGE sous la Présidence de Mme la Sous-préfète,
Stéphane VILLAESPESA est élu président du Syndicat ;
-18 juin 2015 : arrêté préfectoral de création de la CLE ;
-1er juillet 2015 : réunion d’installation de la CLE sous la Présidence de Mme la Sous-préfète, Stéphane
VILLAESPESA est élu président de la CLE.
En 2015, le personnel du SIAES a assuré l’intérim pour l’administration du SAGE (compte-rendu,
administration générale, demande de subventions…).
Depuis le 1er mars 2016, Mme Camille Desvoies a été recrutée par le Syndicat du SAGE pour
assurer l’animation du SAGE. Son bureau se trouve au Pavillon de la Sienne, siège du SIAES.

Devenir des ouvrages hydrauliques de la Sienne
Les élus du SIAES s’interrogeaient depuis plusieurs années sur la
place du Syndicat sur le devenir des ouvrages hydrauliques de la
Sienne.
A l’origine de ce questionnement, l’article L214-17 du Code de
l’Environnement qui prévoit que sur la Sienne et plusieurs de ses
affluents, les ouvrages (notamment les seuils d’anciens moulins), soient
gérés, entretenus et équipés afin d’assurer la libre circulation piscicole.
Le comité syndical du 28 octobre 2014 avait décidé que « Les élus de la commission Rivières
prennent le temps de mieux connaitre le contexte local en visitant chaque ouvrage. Ensuite
une décision éclairée sur la position que doit tenir le SIAES, globalement et individuellement pour
chaque ouvrage, pourra être prise. ».
D’avril à octobre 2015, les 10 membres de la commission ont été invités à visiter 35 sites en
présence la plupart du temps des propriétaires. Le maire de la Commune concernée était invité.
Ces visites ont permis de mieux appréhender la diversité des situations : état des ouvrages,
usages présents, projet du propriétaires, problèmes rencontrés…
La première conclusion de ce travail est que l’on ne peut pas parler de la problématique des
ouvrages hydrauliques en général mais d’une multitude de cas particuliers.
Au cours des visites, il est apparu de plus en plus évident pour les élus de la commission qu’il fallait
monter un scénario global sur la Sienne afin de trouver un équilibre entre les usages, les aspects
sociaux et la dimension environnementale.
Un tel scénario a donc été élaboré par la Commission en essayant de trouver la proposition qui
parait être la plus pertinente pour répondre à la réglementation en vigueur et dans l’intérêt
général.
Ce scénario a été présenté aux partenaires financiers (Agence de l’Eau, Département, Région) et à la
Police de l’Eau. Il doit maintenant être présenté aux propriétaires.
Une réflexion doit être menée pour définir comment un programme d’actions peut être mis en place :
maîtrise d’ouvrages, financement, hiérarchisation…

Des situations diverses de la ruine à l’ouvrage à valeur patrimoniale…
Contact :
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne
Le Pavillon de la Sienne
22 rue de l’Ancienne Gare
50450 GAVRAY
Tél. : 02.33.61.12.79
www.siaes.net

