Bilan d’activités 2014
Bilan financier et administratif
2014 a été marquée par les élections municipales et le renouvellement des délégués du
SIAES. Ce renouvellement a également été l’occasion de mettre en application la modification des
statuts du Syndicat qui ont notamment diminué le nombre de délégués passant de 68 à 30 délégués.
Cette modification devrait permettre de réduire l’absentéisme et les problèmes de non-atteinte du
quorum en séance plénière.
La réunion du 26 mai 2014 a été marquée par l’élection du bureau. M. Villaespesa Stéphane a été
élu Président, M. Lebouteiller Denis a été élu Vice-Président et Mme Lecomte Patricia a été
élue Secrétaire.
Deux commissions de travail ont été créées :
•la commission Rivières, Communication et Marché public.
•La commission Bassin Versant, Gestion du Personnel.
Pour l’année 2014, la section de fonctionnement est excédentaire à hauteur de 49 236,22€ et la
section d’investissement est excédentaire à hauteur de 60 790,22€.
Le budget primitif 2015 prévoit une section de fonctionnement équilibrée à 388 450€ et une
section d’investissement équilibrée à 373 500€.
Les participations des collectivités au SIAES connaissent une légère baisse pour 2015 malgré
des taux de subventions plus faibles.

Le Pavillon de la Sienne : un nouveau siège pour le
SIAES
Depuis 2009, une réflexion était en cours pour trouver une solution
durable à l’hébergement du SIAES et de ses employés. En 2012, le
comité syndical a décidé de lancer la construction de bâtiment en
modules préfabriqués de qualité « architecturale » sur une
parcelle dans le bourg de Gavray cédée gratuitement par la
commune.
L’année 2013 a été marquée par les démarches administratives :
obtention d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR, permis de
construire, demandes de raccordement… et par la réalisation du gros
œuvre.
Le premier trimestre 2014 a permis aux prestataires d’effectuer les finitions intérieures et les
aménagements extérieurs (parking, nivellement). Le 28 avril 2014, l’Equipe du SIAES a pu emménager
dans ces nouveaux locaux.
L’inauguration officielle s’est tenue le 25 juin 2014 en présence de
Mme Polvé-Montmasson, Préfète de la Manche, Mme Ghilbert-Bézard,
Sous-Préfète de Coutances, M. Berne, Directeur territorial de l’Agence
de l’Eau, M. Halbecq, Vice-Président du Conseil Général et M. Nicolle,
maire de Gavray et conseiller général.
Cette inauguration a également été l’occasion de marquer les 20
ans du SIAES et les 10 ans de la cellule technique avec la parution
d’un livret « 20 ans de mobilisation pour la Sienne ».

La réception définitive des programmes de restauration
de cours d’eau
L’année 2014 a été marquée par la réception définitive des
différents programmes de restauration de cours d’eau.
Programme de restauration de l’Airou et de ses affluents :
Réception définitive le 15 mai 2014, dépenses réalisées entre
2009 et 2014 : 1 035 236,23€.
Programme de restauration de la Sienne et de ses affluents
dans la Manche :
Réception définitive le 07 novembre 2014, dépenses réalisées
entre 2006 et 2014 : 1 887 404,70€.
Programme de restauration de la Sienne et de ses affluents
dans le Calvados : Réception définitive le 07 novembre 2014,
dépenses réalisées entre 2013 et 2014 : 253 257,48€.

Au total, les programmes de restauration entre 2006 et 2014, c’est 3 175 898,41€ investis dans la
restauration de 360 km cours d’eau, plus de 800 riverains impliqués sur 68 communes.
Au cours de ces trois programmes, il y a eu :
Près de 185km de végétation des berges
(débroussaillage, recepage, élagage, abattage…),

nettoyés

Plus de 750 embâcles retirés (lit obstrué),
Plus de 1000 abattages d’arbres dangereux ou inappropriés
(peupliers ou résineux),
Plus de 4,6 km de berges replantées,
Environ 285km de clôtures installées,
 983 systèmes d’abreuvement installés ,
 371 passages bovins installés.

Le programme d’entretien de cours d’eau en régie est
lancé
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. L’objectif de l’Equipe Rivière est d’effectuer un
entretien sur chaque cours d’eau tous les 7-8ans.
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.
En place depuis mars 2014, avec une partie du personnel qui était« inexpérimentée », l’équipe
« Rivières » a déjà réalisé une quantité importante de travaux.
L’équipe « Rivières » a ainsi réalisé en 2014 :
 15km de berges débroussaillées,
 13km d’entretien de la gestion de végétation des berges,
 20km d’entretien de clôture entretenus,
 70 systèmes d’abreuvement entretenus,
 3,6km de clôture neuve installés.

Ces actions ont été souvent 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. 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.

Lutte contre les ragondins et les rats musqués, toujours
aussi soutenue !
Le ragondin et le rat musqué sont deux rongeurs aquatiques
importés d'Amérique pour leur fourrure. Depuis la fermeture des
élevages, ils ont envahi une grande partie de l'Europe. Tous les
cours d’eau du bassin de la Sienne sont aujourd'hui colonisés.
Leurs nuisances sont multiples: destruction des berges,
envasement des frayères, destruction des cultures. Ils sont aussi
porteurs de la leptospirose qui est une maladie mortelle chez
l'Homme (plusieurs cas chaque année dans le département), et
responsable d'une partie des avortements du bétail.
Débuté en 2009, la lutte collective contre les ragondins et les rats
musqués a continué en 2014 sur le bassin de la Sienne-Soulles 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. A ce titre, 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 piégeurs
et l’animation de la FDGDON. Les techniciens du SIAES participent
également à faire connaitre ce dispositif.
Le réseau de piégeurs maintenant bien établi
Le réseau de piégeurs sur le bassin de la Sienne-Soulles est
maintenant établi avec au total 190 piégeurs répartis sur
l’ensemble des communes des bassins. 835 cages initialement
achetées ont toutes été distribuées.

Des campagnes de piégeage toujours impressionnant
Deux campagnes de collectes de témoins de captures ont eu lieu.
Pour 2014, 2 833 captures ont été déclarées.
Afin d’inciter les piégeurs a ramené les cadavres aux bacs
d’équarrissage et limiter les risques sanitaires, l’indemnité a été
portée à 3,5€/captures ramenées aux bacs.
De même, le réseau de congélateurs et de bacs d’équarrissage est
peu et peu densifié pour que les piégeurs y aient accès facilement. Il
y a maintenant la possibilité dans certaines communes d’installer
des abris en bois pour y disposer un point de collecte des cadavres.
Près de 50% des animaux ont ainsi été récupérés pour l’équarrissage (1 376 captures
justifiées pour 2 833kg).
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 2,50€ à 3,50€ le témoin de
capture.

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 3 000 jeunes moules issues de l’Airou qui
seront réintroduites dans leur milieu d’origine au stade adulte. Une nouvelle récolte de larves a eu lieu
en 2014 sur l’Airou afin de continuer à soutenir l’élevage artificiel de cette espèce.
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…)

Le Saumon Atlantique, autre espèce emblématique de
l’Airou, se porte assez 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 également préparé un Projet Agro-Environnemental et Climatique qui devrait
permettre 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 se voir attribuer des subventions pour des pratiques respectueuses
de l’environnement (moins de fertilisant, moins de bêtes à l’hectare…).

La Communication en fort développement
Cette thématique a été fortement développée en 2014. En effet, malgré les actions engagées depuis
plusieurs années sur le terrain, il apparait au quotidien un manque de notoriété du syndicat et de son
territoire au niveau de tous les publics (élus, riverains, grands publics…).

Afin de trouver une solution, Irénée Fauchille a été recruté
comme chargé de communication stagiaire en alternance de
septembre 2013 à juillet 2014.
Ses missions étaient de mettre en place des actions pour augmenter
la notoriété du SIAES.

Il a ainsi mis en place une charte graphique qui donne une
identité visuelle au SIAES.
Il a également réalisé différents supports de communication :
une plaquette A3 présentant les programmes de travaux destinée
prioritairement aux riverains, un livret « 20 ans de mobilisation
pour la Sienne » destinée aux élus du territoire, une plaquette sur
les haies bocagères…

Son travail a amené une véritable plus value et une
complémentarité aux actions de terrains réalisés par le
SIAES depuis plusieurs années. L’objectif est maintenant de
continuer ce travail et diffuser largement les outils de
communication que nous avons à disposition.

A cela s’ajoutent des actions de communication
classique avec la diffusion d’articles dans la presse
locale ou la mise à jour du site internet
www.siaes.net (un peu plus de 13 000 visites par an)
ou des actions ponctuelles de communication : stand
lors des collectes de témoins de captures de
ragondins pour échanger avec les piégeurs, minichantier de réinsertion avec un groupe encadré par
l’association Avril (photo ci-jointe)…

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
protection de la ressource en eau en limitant le ruissellement et l’érosion des sols.
Le SIAES cherche depuis plusieurs années à mener des actions de créations de haies sur talus antiérosives.
En 2014, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Manche,
une plaquette de présentation du dispositif a été créée et une
journée de démonstration de création de haies sur talus avait
été organisée le 19 mars 2014 à Contrières.
Malheureusement, malgré l’effort de communication, cette
manifestation n’a pas connu de succès, très peu d’exploitants locaux
ont fait le déplacement. Suite à cette journée, aucun projet n’a pu
être monté.

Au second semestre 2014, un travail a été réalisé avec les élus de la commission « Bocage » afin de
créer un dispositif plus efficace pour la réalisation de chantiers de haies sur talus.
Ce travail a abouti la mise en place de la méthodologie suivante :
 1ère étape : un diagnostic d’un territoire donné : la partie
aval du sous-bassin de la Vanne (10 km² sur les communes de
Contrières, Trelly, Quettreville/Sienne) ;
 2ème étape : quantification et budgétisation des travaux ;
 3ème étape : rencontre individuel des exploitants pour
proposer des travaux ;
 4ème étape : réalisation des travaux par un ou des
prestataires sous maîtrise d’ouvrage du SIAES.10

Le diagnostic terrain a d’ores et déjà été réalisé. Les quantités de travaux ont estimés :
- 8 585 m de haies sur talus à créer ;
- 645 m de talus à rénover ;
- 17 entrées de champs à modifier.

Le coût total est estimé à 182 700€ avec un reste à charge pour le
SIAES de 36 540€. Les premiers travaux pourraient avoir lieu en
automne-hiver 2015. Comme pour l’entretien des cours d’eau, ces
travaux seront basés sur le volontariat des exploitants agricoles et
n’auront pas de caractères obligatoires.

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.

Zoom sur un chantier d’exception, la renaturation du
Socquet et du Cagnard
Pour clore le programme de restauration de la Sienne et de ses
affluents, le SIAES et la Fédération de pêche et de protection
des milieux aquatiques de la Manche ont pu travailler autour
de deux petits ruisseaux : le Socquet (Mesnil Aubert et
Lengronne) et le Cagnard (Trelly et Guéhébert).
Ainsi en plus des travaux « classiques » proposés par le SIAES, la
Fédération de pêche a mis en place un programme de
restauration de la continuité écologique. Il s'agit de permettre la
libre circulation des poissons et des sédiments (graviers et cailloux
du lit).
Les travaux ont consisté à remplacer les buses trop petites et provoquant une chute d'eau par des
passerelles ou encore à remettre ces ruisseaux dans leur lit naturel.
Ces travaux, menés par la Fédération de pêche, sont
remarquables puisqu’environ 9,5 km de cours d'eau ont été
ré-ouverts pour la libre circulation des sédiments et des
poissons.
Ces travaux ont été portés par la Fédération de pêche, le
SIAES n’a pas engagé de financement dans ces opérations.

Les zones humides, un enjeu en train d’émerger
Jouant un rôle centrale 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).
Nos partenaires techniques et financiers (Agence de l’eau, Cater…)
nous proposent de mettre en place une réflexion locale sur les
zones humides : Comment les préserver? Comment les valoriser?
Comment les restaurer? Un diagnostic sur un territoire pilote
pourrait voir le jour en 2015
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