
Des actions utiles à tous

Une qualité d’eau suffisante pour
l’alimentation en eau potable. 

La qualité des eaux du littoral et les 
richesses animales et végétales 

de nos rivières et ruisseaux. 

Pour préserver

Pour maintenir

La végétation des berges.

Pour entretenir

La présence du bétail dans les cours d’eau.

Pour aider à limiter

entretenir

Des travaux réalisés 

« Parce que la Sienne c’est aussi la vôtre »

Une mobilisation locale pour

Des actions soutenues financièrement par

Photos : © SIAES ; © Wikipédia - Conception : SIAES (50) - Imprimé par nos soins - Parution : Avril 2014.

Communauté du Bocage Coutançais.
Communauté de communes du Canton de Montmartin sur Mer.

Les collectivités adhérentes :Les partenaires financiers :

Communauté de communes Avranches - Mont Saint Michel.

S.I.V.O.M de Saint-Sever Calvados.

Communauté de communes Granville, Terre et Mer.

Intercom du Bassin de Villedieu.
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nos rivières et ruisseaux

Nous contacter

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne
Impasse de l’ancienne Gare
50450 GAVRAY

02 33 61 12 79
siaes@siaes.net
www.siaes.net

Syndicat Intercommunal

d’Aménagement et d’Entretien

de la Sienne

Emmanuel HÉBERT
Chef d’équipe d’entretien Agent d’entretien

Romain MONTAGNE
Agent d’entretien

Benjamin AGATHON

Une équipe créée par les élus locaux pour pérenniser ces actions

Depuis 2014 un chef d’équipe et deux agents ont été recrutés. Leur rôle est d’entretenir la 
végétation et de maintenir en état les clôtures et les systèmes d’abreuvement tous les 
7 à 8 ans.
 

L’entretien annuel reste à la charge du riverain du cours d’eau.
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Plus de 3 000 000 € investis sur notre territoire rural
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Des travaux d’envergure menés depuis 2006 Des bénéfices pour nos rivières et ruisseaux

Les clôtures et les abreuvoirs aménagés évitent aux vaches d’accéder direc-
tement au ruisseau. L’eau de la rivière ne contient plus de boue et de déjec-
tion. La végétation peut se développer librement et maintenir les berges.

Les amas de branches et les arbres menaçant ont été enlevés. L’eau s’écoule 
librement. Des essences locales ont été plantées pour maintenir les berges.

Des techniciens présents pour mettre en place ces travaux

Romuald GENOËL
Chargé de missions Technicien

Anthony HAMON
Technicien

Loïc ROSTAGNAT


