
de mobilisation
pour la Sienne

20 ans

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



Il y a un peu plus de 20 ans naissait le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 
d’Entretien de la Sienne. Déjà à l’époque, bien avant la réforme des collectivités, les élus locaux 
avaient compris qu’une rivière ne connaît pas les limites administratives. Notre territoire était 
alors précurseur et les élus de l’époque avaient pressenti que l’Eau allait devenir un enjeu 
majeur.

En deux décennies, beaucoup de choses ont été réalisées et le fonctionnement du 
S.I.A.E.S a profondément évolué. Aujourd’hui, ce sont 400 km de rivières qui sont gérés, 
ce sont 6 collectivités qui ont transféré leurs compétences représentant 68 communes. Le 
S.I.A.E.S a également su s’entourer d’une équipe technique et administrative stable composée 
de personnel qualifié  et qui est maintenant reconnue pour ses compétences et sa parfaite 
connaissance du territoire. 

Sur la nature des actions, les élus du S.I.A.E.S ne se sont pas contentés de simplement 
entretenir nos rivières, ils ont cherché à répondre aux nouvelles problématiques et aux 
nouveaux enjeux locaux : Natura 2000, la gestion des ragondins/rats musqués, le programme 
européen pour la Moule perlière sur l’Airou, la concertation autour du devenir des ouvrages 
hydrauliques,…. Tous ces nouveaux projets ont été travaillés en profondeur avec les élus et les 
techniciens afin d’apporter des solutions qui conviennent au plus grand nombre. 

Les années 2013-2014 ont constitué une charnière pour notre Syndicat avec notamment 
la construction du « Pavillon de la Sienne », le nouveau siège administratif, et avec la mise en 
place de l’Équipe Rivières qui va pérenniser les travaux déjà effectués. Ceci n’est pas une fin 
en soit, de nouveaux enjeux nous attendent….

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) est en train d’émerger. Le 
S.I.A.E.S sera sans doute amené à jouer un rôle de courroie de transmission pour la mise en 
place de cette démarche.

Enfin, l’agriculture connaît actuellement de profondes mutations. Dans ces conditions, 
est-ce que les parcelles en bords de cours d’eau seront toujours exploitées ? Quel avenir pour les 
haies et les zones humides et leurs rôles dans la gestion de l’eau ? Les collectivités, le S.I.A.E.S 
en particulier, devront être présentes aux côtés des exploitants afin de les accompagner et de 
leur apporter des solutions pour produire tout en préservant nos ressources naturelles.

Notre syndicat est maintenant bien structuré, il est devenu une référence régionale. Il 
doit maintenant affirmer son rôle local de fédérateur autour des rivières et de l’eau.

Ce livret est l’occasion de marquer ce temps fort en retraçant ce qui a été fait et en se 
projetant vers l’avenir. 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture.

Stéphane VILLAESPESA, Président du S.I.A.E.S et conseiller municipal 
de Villedieu-les-Poêles.

Le mot du président
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Le S.I.A.E.S, qu’est-ce que c’est ?

C’est le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement et d’Entretien de la 
Sienne. Son territoire est le bassin versant 
de la Sienne. Il s’étend sur 580 km² sur les 
départements de la Manche et du Calvados. 

Le S.I.A.E.S est une collectivité 
territoriale à part entière, il s’agit 
d’un syndicat mixte. Il regroupe 5 
communautés de communes et 1 
S.I.VO.M, soit 68 communes. 

LE
 S

AVIEZ-VOUS ?

Un bassin versant 
est un territoire où toutes 

les eaux s’écoulent vers le 
point le plus bas en suivant 
la pente naturelle et se 

rejoignent pour former 
une rivière.
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Un comité syndical, composé de 30 délégués 
désignés parmi les conseillers municipaux du 
territoire, prend les décisions politiques, oriente 
les actions à mettre en place et vote les budgets 
nécessaires. En quelque sorte un « conseil de l’eau 
et de la rivière », il est présidé depuis 2001 par 
Stéphane VILLAESPESA, conseiller municipal de 
Villedieu-les-Poêles. Une cellule technique composée 
de 7 personnes est chargée d’exécuter les décisions 
prises par les élus.

Le S.I.A.E.S entretient et maintient en état les 
cours d’eau de son territoire. Le Syndicat gère ainsi 
plus de 400 km de rivières et ruisseaux de la 
forêt de Saint-Sever jusqu’au havre de Régneville. 
Depuis quelques années, le S.I.A.E.S a diversifié 
ses activités et joue un rôle de relais local autour 
des enjeux de l’eau en général.Depuis 2007, il 
est gestionnaire du site Natura 2000 « Bassin 
de l’Airou ». En 2009, il fut à l’initiative de la lutte 
collective contre les ragondins et les rats musqués 
sur son territoire. Enfin, le S.I.A.E.S joue un rôle 
central dans l’émergence du S.A.G.E « Sienne 
Soulles Côtiers Ouest Cotentin ».
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Mes missions :

- Gérer et organiser le travail de l’équipe sur le terrain.

- Réaliser les différents travaux d’entretien.

- Gérer le matériel et les véhicules mis à disposition.

Des Hommes au service des rivières

UNE CELLULE TECHNIQUE

Agent d’entretien
Romain MONTAGNE

Nos missions :

- Entretenir la végétation des berges.

- Entretenir et poser des clôtures, 
des abreuvoirs et des passerelles.

Mes missions :

- Animer le site Natura 2000 du bassin de l’Airou.

- Coordonner le programme d’entretien.

- Coordonner la problématique « bocage ».

- Effectuer des diagnostics terrain.

- Mener des études générales.

Mes missions :

- Coordonner le programme d’entretien.

- Coordonner la problématique « bocage ».

- Effectuer des diagnostics terrain.

- Mener des études générales.

Stéphane VILLAESPESA
Président

Denis LEBOUTEILLER
Vice-Président

Adjointe administrative
Annie LEMATTE

Mes missions :

- Gérer les tâches comptables et administratives. 

Technicien
Loïc ROSTAGNAT

Chef d’équipe d’entretien
Emmanuel HÉBERT

Agent d’entretien
Benjamin AGATHON

Technicien
Anthony HAMON

Patricia LECOMTE
Secrétaire

Romuald GENOËL
Chargé de missions

Mes missions :

- Encadrer et organiser les différentes actions du S.I.A.E.S.

- Gérer la problématique ouvrages hydrauliques / hydromorphologie.

- Mener des études générales.

- Gérer l’administration générale.

- Gérer le personnel et les sujets relatif à l’hygiène et à la sécurité.

UNE ÉQUIPE D’ENTRETIEN RIVIÈRES
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Le conseil syndical 
30 délégués communautaires 

(Au 30 Mai 2014)

Communauté de communes du Canton de Montmartin sur Mer

Communauté de communes Granville, Terre et Mer

Communauté de communes Avranches - Mont Saint Michel

Intercom du Bassin de Villedieu

S.I.VO.M de Saint-Sever Calvados

Communauté du Bocage Coutançais

Délégués :      Suppléants :

Madame Marina MARTIN    Monsieur Joseph LETTELIER
Monsieur Denis FOLLAIN    Monsieur Régis BOUDIER
Monsieur Claude DUVAL    Monsieur François LERICHE
Monsieur Bernard LEJEUNE    Monsieur Philippe DEPAEPE
Monsieur Gilbert HELAINE    Monsieur Claude QUESNEL
Madame Maryline BLANCHARD-LALOE   Madame Annick VILLAIN
Monsieur Serge COURT     Monsieur Rémy DE SAINT JORES
Monsieur Gérard COULON    Madame Brigitte OLIVIER-LEGRAND

Délégués :      Suppléants :

Monsieur Hervé GUILLE     Monsieur Joël DOYERE
Monsieur Sylvain HARDY    Madame Dany LEDOUX
Monsieur Guy GEYELIN     Madame Jacqueline PEPIN
Monsieur Gérard PAISNEL    Monsieur Camille MARIE

Délégués :      Suppléants :

Monsieur Stéphane VILLAESPESA   Monsieur Pascal LEPESANT
Monsieur Valéry DUMONT    Monsieur Jean-Pierre JOULAN
Monsieur Emile CONSTANT    Monsieur Yves THEBAULT
Monsieur Daniel NORGEOT    Monsieur Claude LEBOUVIER
Monsieur Ludovic BLIN     Monsieur Didier DUMONT
Monsieur Bruno HESLOUIN    Monsieur Freddy LAUBEL
Madame Brigitte BOURSEUL    Monsieur Charly COCHARD
Madame Marie-Odile LAURANSON   Monsieur Michel MORIN
Monsieur Jacques LEMONCHOIS   Monsieur Daniel LEBOUVIER
Monsieur Gilbert FONTENAY    Monsieur Jean-Paul LEMAZURIER

Délégués :      Suppléants :

Monsieur Michel BURNOUF    Monsieur Patrick DOUASBIN
Monsieur Denis LEBOUTEILLIER    Monsieur Jean-Pierre REGNAULT
Monsieur Alain NAVARRET    Monsieur Bernard DEFORTESCU
Madame Patricia LECOMTE    Monsieur Patrick LELIGNY

Délégué :      Suppléant :

Monsieur Jérôme CHARDRON    Monsieur Vincent BICHON

Délégués :      Suppléants :

Monsieur Maurice MILCENT    Monsieur Adolphe XAVIER
Monsieur Dirk BASYN     Monsieur Serge MAUDUIT
Monsieur Yves SAINT     Madame Josette COTTEREAU
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Et maintenant quel avenir voyez-vous pour le S.I.A.E.S ?
J’ai beaucoup d’espoir dans la mise en place de l’équipe Rivières. Cette équipe devrait nous apporter de 

la souplesse dans la réalisation des travaux. Il faudra trouver un juste milieu entre la programmation des 
travaux et la réalisation d’actions ponctuelles par cette équipe. À l’avenir, le S.I.A.E.S pourrait tenter de 
développer des actions préventives comme la plantation de haies en travers des pentes.

L’histoire du S.I.A.E.S

Création officielle 
du S.I.A.E.S par 
arrêté préfectoral

1993
De 1994 à 2001

2004
2006

Recrutement de 
techniciens rivières et 
création de la cellule 

technique

Lancement du 1er 
programme de 
restauration de 

cours d’eau

Programme 
d’entretien et de 
valorisation du 
cours principal 
de la Sienne 

avec l’appui des 
services de l’État

À l’origine, deux communautés de communes 
et 11 communes indépendantes (22 communes 
concernées au total), se réunissent pour s’occuper 
du cours principal de la Sienne.

Son territoire en 1993 ...

La parole à Bernard LEJEUNE, Maire de la Baleine«

«

          Vous êtes délégués au SIAES depuis 16 ans, quelles ont été les
          évolutions les plus marquantes ?

En 2010, le S.I.VO.M de Saint-Sever a adhéré au S.I.A.E.S ce qui a permis 
de pouvoir agir sur les sources de la Sienne. Cela nous a permis de gérer toute la Sienne 
et ses affluents. En 2007, le S.I.A.E.S a été sollicité par l’État pour gérer le site Natura 
2000 de l’Airou, c’est une reconnaissance de la qualité de notre travail. Cela a apporté une 

certaine notoriété à notre structure. L’arrivée de personnels qualifiés a également été une étape importante 
en amenant de nouvelles compétences. Les techniciens sont sur le terrain, à proximité des travaux ce qui 
est un réel plus. Je voudrais insister sur le fait que tout cela n’a été possible que grâce à l’investissement 
important de Stéphane VILLAESPESA, Président du S.I.A.E.S.

LE
 S

AVIEZ-VOUS ?

« Une gestion 
cohérente à l’échelle 
du bassin versant,  
une première en 

Basse-Normandie »
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Trois présidents successifs au service de nos rivières 

2007
2009

2013
2014

Le S.I.A.E.S devient 
gestionnaire du site 

Natura 2000 
« Bassin de l’Airou »

Lancement des 
campagnes de piègeage 
des rongeurs aquatiques 

en collaboration avec 
la F.D.G.D.O.N

Début de la construction du  
Pavillon de la Sienne

-
Délimitation du périmètre du 
S.A.G.E « Sienne, Soulles, 
Côtiers Ouest Cotentin », 

par arrêté Préfectoral 

Fin des programmes 
de travaux, les 400 km 

de cours d’eau sont 
restaurés

-
Création de l’équipe 

Rivières

... puis 20 ans plus tard

Aujourd’hui, l’ensemble des collectivités du 
bassin de la Sienne (68 communes concernées au 
total) est mobilisé autour de la Sienne et de ses 
affluents, pour l’entretien des cours d’eau et plus 
globalement pour la préservation de la ressource 
en eau.

Communauté de communes 
du canton de 

Montmartin sur Mer

Commune de Villedieu-les-Poêles Intercom du Bassin 
de Villedieu

De 1993 à 1995 De 1995 à 2001 Depuis 2001
Olivier BECK Michel BESNIER Stéphane VILLAESPESA
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Le bassin versant de la Sienne possède peu de nappes 
souterraines. Les rivières et ruisseaux jouent donc un 
rôle capital dans l’alimentation en eau potable. 4 stations 
de pompage prélèvent l’eau directement dans la Sienne 
(Saint-Sever-Calvados, Sainte Cécile, Ver et Quettreville sur 
Sienne). 

Mais au fait, pourquoi préserver nos cours d’eau ?

Parce que la Sienne est une source d’eau potable.

Parce que la Sienne rejoint la mer.

LE
 S

AVIEZ-VOUS ?

Environ 
100 litres par seconde 

sont prélevés en permanence 
dans les cours d’eau, soit un 
peu moins d’une baignoire 

chaque seconde. 

Environ 100 communes sont alimentées 
en partie par l’eau de la Sienne, ce 
territoire joue donc un rôle régional pour 
l’alimentation en eau potable.

La parole à Louis TEYSSIER, conchyliculteur

«

«

Pourquoi la qualité des eaux littorales est un enjeu majeur pour la 
conchyliculture ?

Les zones de production conchylicole sont classées d’un point de vue sanitaire. Ce 
classement dépend de 3 critères : la qualité chimique, la qualité phytoplanctonique et la qualité 
microbiologique Sur nos secteurs de production de la Côte Ouest, c’est le critère microbiologique 
qui est déterminant. 

Un classement en B nécessite avant la vente un passage des produits dans des bassins de purification. Un classement 
en C nécessite un traitement thermique qui n’est ici pas envisageable, et donc induit la disparition de la conchyliculture 
dans de tels secteurs. 

Toutes les zones de production de la Côte Ouest sont classées en B. Ce classement est pour certaines zones récent et 
nécessite des investissements coûteux. Certains secteurs notamment autour du Havre de la Sienne présentent une forte 
sensibilité microbiologique qui conduisent à l’interdiction régulière de la commercialisation des produits, avec donc un 
impact fort pour les entreprises. La réduction de la contamination microbiologique dont l’origine est à rechercher dans les 
rejets des bassins versants proches est donc un enjeu fort pour la conchyliculture.

Quelles sont les actions à mener pour réduire ces sources de contamination microbiologique ?
La contamination microbiologique est principalement liée à l’assainissement des maisons qu’il soit collectif ou 

individuel et aux activités d’élevage agricole. 
Les profils de vulnérabilité, qui sont en cours de réalisation, 

permettront de caractériser et de hiérarchiser les sources de contamination 
microbiologique. Cela n’empêche pas bien sûr de mettre en place des actions 
qui permettent de réduire les risques. Les importants travaux menés par le 
S.I.A.E.S depuis 2006 de pose de clôtures, d’aménagements de passages 
et d’abreuvoirs constituent une avancée majeure dans cet objectif. L’effort 
doit être maintenu pour poursuivre ces actions et assurer la pérennité des 
dispositifs et ouvrages réalisés. Il en est de même pour le soutien apporté 
par le S.I.A.E.S à la création de haies bocagères.

Nous espérons que ces démarches pourront rentrer dans un cadre plus 
global d’amélioration de la qualité des eaux littorales de la Côte Ouest de la 
Manche, où se trouve la majorité de l’activité conchylicole bas-normande, 
par la mise en place effective du S.A.G.E.
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Parce que la Sienne c’est aussi la vôtre

Parce que nos rivières constituent un patrimoine naturel remarquable.

Parce que le territoire est sensible aux inondations.

La Sienne connaît des crues hivernales importantes. Son 
débit est régulièrement multiplié par 10 en quelques semaines. 
Six communes du bassin ont d’ailleurs mis en place un Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I).

Parce qu’une rivière en bon état digère une partie de la pollution.

La végétation en bords de berges (arbres et arbustes) joue 
un rôle important de filtre sur les polluants susceptibles 
d’arriver dans la rivière. Dans le lit du cours d’eau, quand 
celui-ci est en bon état, une partie de la pollution peut 
également être digérée naturellement par l’activité des 
bactéries par exemple.

Les rivières et ruisseaux constituent un élément paysager 
important qui participe à créer un cadre de vie agréable et 
des lieux récréatifs intéressants (pêche, canoë, promenade, …). 
Des belles rivières peuvent être un atout pour le développement 
touristique.

Parce qu’une belle rivière est agréable à vivre.

Plusieurs espèces remarquables sont présentes dans 
la Sienne et ses affluents : Saumon Atlantique, Lamproie 
marine, Truite fario, Mulette perlière, Chabot, Lamproie de 
planer,…. Les rivières entretenues par le S.I.A.E.S ont un rôle 
national, voir européen pour la préservation de ces espèces.
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Soit, 400 kilomètres de cours d’eau entretenus

Une gestion raisonnée des cours d’eau

2006-2014 : des travaux de restauration conséquents.

Depuis 2006, d’ambitieux programmes de travaux de restauration ont été engagés sur l’ensemble des 
cours d’eau principaux du bassin de la Sienne. 
Le soutien financier du Conseil Régional de Basse Normandie et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
a permis au S.I.A.E.S de réaliser les travaux suivants :

Au total, environ 3 millions d’Euros auront 
été investis pour préserver nos rivières et 
ruisseaux.

LE
 S

AVIEZ-VOUS ?

800 riverains ont 

bénéficié gratuitement du 

soutien du S.I.A.E.S pour 

entretenir les 400 km de 

cours d’eau du territoire.

km de végétation entretenue
180

km de clôtures
280

abreuvoirs aménagés
980

passages aménagés
370

amas de branches retirés
790
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Afin de pérenniser les premiers travaux  de restauration de cours d’eau, les élus ont décidé de créer une 

équipe d’entretien interne au S.I.A.E.S.

Depuis 2014, une équipe Rivières au S.I.A.E.S, une 1ère régionale.

L’équipe Rivières bénéficie de 40 % de subventions 
de l’Agence de l’Eau. Un des emplois bénéficie 
du dispositif d’emploi d’avenir, son salaire est 
financé à 75 % par l’État. Une aide ponctuelle 
pour investir dans du matériel a également été 
obtenue auprès des fonds européens Leader, 
gérés par le Pays de Coutances.

En place depuis mars 2014, cette équipe est 
composée d’un chef d’équipe et de deux agents 
d’entretien. Leur rôle est de réaliser l’entretien 
de végétation lorsqu’il est nécessaire et de 
maintenir en état les clôtures et les systèmes 
d’abreuvement tous les 7 à 8 ans. 

À noter que l’entretien annuel reste 
à la charge des riverains.

LE
 S

AVIEZ-VOUS ?
Les berges 

des rivières et 
ruisseaux appartiennent 

aux propriétaires riverains. 
D’après l’article L215-14 du 

Code de l’Environnement : «  le 
propriétaire riverain est tenu à 
un entretien régulier du cours 
d’eau. » Pour l’intérêt général, 

le S.I.A.E.S peut réaliser 
l’entretien des 
cours d’eau.
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Natura 2000 est un réseau de sites Européens reconnu pour accueillir des habitats naturels ou des 
espèces remarquables. En Basse-Normandie, ces sites concernent des cours d’eau (ex :« la Vallée de 
la Sée »), des espaces maritimes ou côtier (ex :« La Baie du Mont-Saint-Michel »), des forêts (ex :« 
Hêtraie de Cerisy »), des zones de marais (ex : « les marais du Cotentin et du Bessin »), etc.

« Le bassin de l’Airou » a intégré le réseau Natura 2000 car il abrite 4 espèces remarquables : 
le Saumon atlantique, la Moule perlière, la Lamproie de planer et le Chabot.

Pour faire vivre ce site, le Préfet de la Manche a instauré un comité de pilotage rassemblant des élus 
locaux, les services de l’État et des représentants des usagers (agriculteurs, pêcheurs, naturalistes, 
etc.). Depuis 2007, la présidence du comité de pilotage est assurée par le S.I.A.E.S. Ce comité est 
chargé d’organiser la gestion du site et de suivre la mise en œuvre des actions inscrites dans le « 
Document d’Objectifs ».  

Les principales actions mises en place sur le bassin de l’Airou sont :

- Le programme de restauration de l’Airou et de ses affluents, visant à maintenir en état les rivières et 
ruisseaux ;
- Les Mesures Agro-Environnementales souscrites par des exploitants agricoles pour gérer de façon 
extensive leur prairie ;
- Le programme LIFE+ « Conservation de la Moule perlière dans le Massif Armoricain ».

Le bassin de l’Airou : un site Natura 2000 à préserver
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En 2010, environ 250 Moules perlières ont été recensées sur l’Airou. Cette espèce connaît un fort 
déclin, on estime qu’environ 90% de la population de Moules perlières a disparu.

En savoir +
Le site Internet du site Natura 2000 du bassin de l’Airou : 

http://bassindelairou.n2000.fr/

Le site Internet du programme européen LIFE + :
http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php

Le programme LIFE+ 
« Conservation de la Moule perlière dans le Massif Armoricain »

Pour sauvegarder cette espèce, un programme LIFE+, 
piloté par l’association Bretagne Vivante a vu le jour. Il 
a pour objectif la conservation des Moules perlières du 
Massif Armoricain. Une station d’élevage a été construite 
pour accueillir les jeunes mulettes de 3 cours d’eau 
bretons et 3 cours d’eau normands pour les aider à se 
développer.

La parole à Ludovic BLIN, agriculteur à la Lande d’Airou

«

«

Après plusieurs années d’existence, que pensez-vous de la présence du 
site Natura 2000 « Bassin de l'Airou » ?

Le site Natura 2000 de l'Airou prouve que l'on peut concilier  les activités 
économiques et la préservation de l'environnement. Notre territoire rural a su prendre en 
compte les enjeux nationaux et européens, tout en gardant son identité.

facilite la discussion et la concertation avec les riverains, ce qui permet d’apporter de nombreuses informations 
et de résoudre de nombreux problèmes. Le S.I.A.E.S est maintenant identifié et reconnu sur notre territoire. La 
présence d’acteurs locaux est indispensable pour le bon fonctionnement du site Natura 2000 
« Bassin de l’Airou ».

La présence du S.I.A.E.S est elle un atout pour les riverains du site Natura 2000 
« Bassin de l'Airou » ?

La présence du S.I.A.E.S est un atout pour les riverains. Le pragmatisme du syndicat 
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Le bocage : un élément paysager important
Depuis sa création, le S.I.A.E.S s’intéresse principalement à la gestion du lit de la Sienne et de ses 
affluents. Toutefois, l’eau de nos cours d’eau provient de l’ensemble du bassin versant. 

Le bocage nous rend des services au quotidien :

- Il régule les aléas climatiques (vent, pluie et soleil) ; 
- Il protège le bétail, les bâtiments et les cultures ;
- Il régule l’eau, en la ralentissant et en lui permettant 
de s’infiltrer ;
- Il limite les problèmes de ruissellement, de pollution 
et d’inondation ;
- Il produit du bois, la haie est une source d’énergie 
renouvelable et a une valeur économique ;
- Il est l’identité paysagère de notre Région ;
- Il favorise le développement de la vie animale et 
végétale.

Du fait de l’évolution de notre territoire, cet élément est amené à changer. Le S.I.A.E.S souhaite donc 
s’investir pour accompagner les agriculteurs dans cette modification du maillage bocager.

Différents diagnostics ont démontré que des problèmes de ruissellement des eaux et d’érosion des 
sols pouvaient impacter la qualité de l’eau de nos rivières. La présence de haies sur talus en bas de 
parcelles permet de maîtriser ces phénomènes.
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En 2014, une première collaboration avec la Chambre d’Agriculture de la Manche a été mise en place 
pour réaliser un chantier vitrine. 

La parole à Étienne LEGRAND, exploitant à la Meurdraquière

«

«

À quoi vous servent les haies de votre exploitation ?
Elles me servent à produire du bois déchiqueté. C’est une source d’énergie (chauffage 

et eau chaude) pour mon exploitation et pour ma maison. J’utilise aussi les copeaux de bois 
comme paillage pour le bétail.

Les haies servent également d’abris pour mes animaux. Elles les protègent du froid, de 
l’humidité et de la chaleur, durant les périodes de pâturage.

D’un point de vue écologique, les haies abritent des prédateurs naturels des ravageurs des cultures. Par 
exemple, les mésanges ou les hirondelles sont capables de détruire une grande quantité de larves ou d’insectes.

Pensez-vous qu’une démarche de valorisation du bocage soit utile à tous ?
Le bois est une source énergétique durable et locale, trop souvent gaspillé. L’utilisation du bois déchiqueté 

par les collectivités ou par les industries redonne de la valeur au bois, on redonne ainsi de la valeur à la haie. 
Le département de la Manche ayant peu de forêt, l’exploitation de la haie est notre « agroforesterie » locale. 

C’est en démontrant son intérêt que nous maintiendront notre maillage bocager et ses différents rôles 
protecteurs.

Au vu de la modification rapide des pratiques 
agricoles sur le bassin de la Sienne, il paraît 
indispensable que la gestion du maillage bocager 
prennent une place grandissante dans les missions 
du S.I.A.E.S. Des programmes d’aménagement 
bocager vont être étudiés et des solutions concrètes 
devront être proposées pour gérer les problèmes de 
ruissellement des eaux et d’érosion des sols.

LE
 S

AVIEZ-VOUS ?

Le bois de haies est 

une source d’énergie 

renouvelable.
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Les espèces invasives : une menace pour nos rivières

Une espèce est dite invasive lorsqu’elle s’est installée dans un secteur géographique dont elle n’est pas 
originaire et qu’elle y prolifère. Ces « invasives » peuvent perturber les milieux naturels et être source 
de désagrément pour les activités humaines (qualité de l’eau, agriculture, pêche, …) ou pour la santé 
publique (allergies, toxicité, transmissions de maladies, …).

Une espèce invasive, c’est quoi ?

Ragondins et rats musqués : des rongeurs aquatiques prolifiques.

Qu’est-ce que la FDGDON ?
C’est la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 

La parole à Antoine MÉTAYER, Directeur de la FDGDON 50

Si vous souhaitez plus de renseignement, contacter la F.D.G.D.O.N : 
ZA La Forges, 50180 Saint Gilles - Tél. : 02.33.05.89.89. – E-mail : fdgdon50@fdgdon.fr

«

Comment s’organise la lutte ?
Avec l’aide du S.I.A.E.S, des piégeurs agréés, des chasseurs et 

d’autres bénévoles, la F.D.G.D.O.N  mène des campagnes de lutte 
collective contre ces 2 rongeurs aquatiques. Ainsi, depuis 2009, un 
réseau de plus 180 piégeurs a été constitué sur le territoire. 750 cages-
pièges ont été achetées et mises à disposition gratuitement. Les cages 
distribuées sont des cages de catégorie 1 et ne demandent donc aucun 
agrément pour leur utilisation. Ainsi n’importe quelle personne, après 
inscription en Mairie, peut se voir distribuer une ou plusieurs cages. 
Chaque année, c’est 2 500 à 3 500 captures qui sont déclarées et 
indemnisées 2,50 € à 3,50 € la capture (selon les conditions). 
Le S.I.A.E.S participe financièrement à cette lutte et contribue activement 
à faire connaître ce dispositif. «

Pourquoi les ragondins et les rats musqués prolifèrent-ils sur nos cours d’eau ?
Dotés de fortes capacités colonisatrices des milieux aquatiques, le ragondin et le rat musqué sont présents 

sur l’ensemble des rivières et ruisseaux du bassin de la Sienne. Ces deux espèces, originaires d’Amérique, ont 
de grandes capacités de reproduction et ne possèdent pas de réels prédateurs naturels en France.

Quels problèmes posent-ils ?
Leur présence génère des nuisances et des dégâts au sein des milieux aquatiques (dégradation des berges, 

impact sur la biodiversité, …) et pour les activités agricoles (dégâts aux cultures, transmission de parasites 
nuisibles aux élevages, …). De plus, ils constituent un risque en termes de santé publique puisqu’ils sont 
vecteurs de la leptospirose, maladie transmissible à l’homme (300 cas recensés en moyenne en France dont 
5% conduisent à un décès).

les Organismes Nuisibles  de la Manche. Elle lutte contre les organismes nuisibles, les 
espèces exotiques envahissantes et les dangers sanitaires qui portent atteinte à la santé 
des végétaux ou à la santé publique. Présente au quotidien auprès des producteurs et 
collectivités de la Manche, la F.D.G.D.O.N intervient principalement dans l’organisation des 
luttes collectives contre les déprédateurs : les rongeurs aquatiques nuisibles, les rongeurs commensaux, les 
corvidés, les étourneaux, les pigeons,….
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Ces dernières années, plusieurs espèces végétales, introduites comme plantes ornementales dans nos 
jardins, se sont implantées sur notre territoire et semblent s’y développer.

Des espèces végétales invasives présentes sur nos rivières.

La Renouée du Japon se dissémine principalement par 
bouturage, lors d’éparage des talus ou par le transport de 
remblais. Sur le bassin de la Sienne, la présence de Renouée 
du Japon reste à ce jour limitée à des secteurs localisés 
principalement à proximité des ponts et des routes (zones 
de remblais). Son extermination est quasiment impossible 
en raison de ses racines très développées et bouturant 
facilement.

La Balsamine de l’Himalaya se développe de façon 
importante jusqu’à étouffer la végétation d’origine. Elle produit 
un nombre très important de graines (800 par pieds) qui sont 
transportées par les crues. La Sienne est particulièrement 
touchée à l’aval de Gavray. Quelques affluents sont également 
touchés. Sa présence importante ne permet plus d’envisager 
une éradication. Il faut maintenant limiter sa propagation.

La Berce du Caucase se dissémine grâce aux nombreuses 
graines qui peuvent être transportées sur plusieurs kilomètres 
par la rivière.
Cette plante présente un problème sanitaire. Sa sève entraîne 
des brûlures de la peau pouvant être graves. Sur le bassin 
versant de la Sienne, la Berce du Caucase a été trouvée en 
2012 de façon importante sur le ruisseau du Tancray (entre 
la Colombe et Percy) et de façon plus ponctuelle sur le cours 
principal de la Sienne entre la Bloutière et Gavray sur environ 
20 km. Sa présence a également été détectée fin 2013 sur la 
Sienne à Saint Aubin des Bois. 
L’équipe du S.I.A.E.S est mobilisée pour tenter d’éradiquer 
cette plante par fauchage et arrachage. Le Syndicat met 
également en place une campagne d’information et de 
sensibilisation des riverains des secteurs concernés pour 
limiter les risques de brûlures.
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Comme sur la plupart des cours d’eau de Basse-Normandie, des seuils de moulins et des vannages 
ont été installés depuis plusieurs siècles sur la Sienne et ses affluents. Historiquement, ces ouvrages 
étaient utilisés comme source d’énergie pour moudre du grain, pour des tanneries, pour faire du papier, 
…. Certains ont été transformés en microcentrales hydroélectriques au cours de la première partie 
du 20ème siècle. La révolution industrielle et l’arrivée de nouvelles sources d’énergie ont conduit à 
l’abandon de leur usage d’origine. Aujourd’hui plus de 75% des ouvrages présents sur la Sienne n’ont 
plus d’activités directes.

Une étude commandée par l’Agence de l’Eau a été réalisée en 2010 sur les ouvrages hydrauliques de 
la Sienne, ce qui nous a permis d’avoir des données récentes sur l’état et l’usage de ces ouvrages. Sur 
51 ouvrages, 27 sont en mauvais ou très mauvais état. Il reste 4 microcentrales hydroélectriques en 
activité sur la Sienne. 
3 stations de pompage d’eau potable sont dépendantes d’un ouvrage hydraulique pour assurer 
correctement leurs prélèvements. À cette étude, sont venues s’ajouter des évolutions réglementaires 
importantes (objectif de bon état des rivières, libre circulation des poissons et des sédiments, …).

Ce contexte fait que de nombreux propriétaires d’anciens moulins et certains élus se sont inquiétés sur 
le devenir des seuils et des vannes. Afin de tenter d’apporter une réponse à ces inquiétudes, les élus 
du S.I.A.E.S ont décidé que le syndicat se positionne comme relais local entre l’administration (Agence 
de l’Eau, O.N.E.M.A, D.D.T.M) et les propriétaires.
Une réunion publique a été organisée à Lengronne pour présenter les résultats de l’étude de l’Agence 
de l’Eau. 
Les techniciens ont ensuite rencontré individuellement chaque propriétaire d’ouvrage pour entamer un 
travail de concertation.

Seuils et vannages : un débat sur leur devenir ...
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La parole à Philippe DELAMARCHE, Président de l’A.P.P.M.A* « la Sienne »

«

«

Quels problèmes peuvent poser les seuils de moulins et vannages pour les 
milieux aquatiques et les poissons ?

Même équipée d’une passe à poissons, l’entretien de l’ouvrage est souvent négligé. 
Quant elles existent, ces passes à poissons sont sélectives et ne sont pas multi-espèces (les 
anguilles, les lamproies ou les aloses sont souvent oubliées). De plus, les passes peuvent 
être endommagées par les crues ou bouchées par des branches. Enfin, ces passes à poissons 
ne fonctionnent pas bien une bonne partie de l’année, quand il y a trop d’eau ou à l’inverse quand les débits 
sont trop faibles.

Les barrages modifient également la qualité de l’eau. L’eau accumulée en amont de l’ouvrage  fonctionne 
comme un « radiateur » pour le cours d’eau, le volume d’eau ralenti est réchauffé par l’ensoleillement. 

La concentration de matières azotées en amont et le réchauffement des eaux provoquent un 
développement d’algues vertes, qui diminuent la quantité d’oxygène. La rivière devient alors peu favorable à 
la vie des organismes aquatiques.

Les boues accumulées se minéralisent d’autant plus difficilement quelles y sont concentrées à cet endroit.

Tous ces éléments font que lorsque l’ouvrage n’a plus d’usage, une suppression doit 
être envisagée au plus vite.

* A.P.P.M.A : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques.

«

«

          Pouvez-vous nous rappeler le contexte historique des ouvrages 
hydrauliques et nous expliquer pourquoi les ouvrages hydrauliques font partie du 
Patrimoine ?

Très rares sont les cours d’eau qui n’ont jamais fait l’objet d’interventions humaines. 

La parole à Jacky BRIONNE, Président de l’A.S.V.P.V.S*

* A.S.V.P.V.S : Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine du Val de Sienne.

L’Homme, dès qu’il en a eu les moyens, les a utilisés pour subsister et travailler. 
L’utilisation de la force hydraulique fut l’une des grandes innovations. Avec les moulins, on 

plonge dans l’Antiquité, ce n’est donc pas d’hier ! Cette force hydraulique fut utilisée à toutes fins et a permis 
la diversification des activités humaines. La subsistance fut l’une d’elles et l’on ne peut pas oublier que c’est 
grâce à elle que les moulins à papier se sont développés pour répondre aux besoins croissants en papier 
depuis le 16ème siècle. 

Les moulins aujourd’hui sont majoritairement des témoins silencieux et, naturellement, tout 
l’environnement qui constitue le moulin perd de l’intérêt pour son propriétaire qui ne vit plus de cette 
activité. Les mécanismes se sont enroués, les réseaux hydrauliques plus ou moins comblés, les perrées et les 
chaussées davantage exposées aux éléments naturels. Et pourtant ils sont là pour la plupart depuis le 
Moyen-Âge ! Ces moulins sont devenus des demeures du bord de l’eau, hors ils sont les plus beaux 
marqueurs de plus de vingt siècles d’activité ! Affecter aux ouvrages tous les maux consisterait à dissoudre 
cette activité multiséculaire. Le moulin, dans tout ce qui le constitue, c’est-à-dire l’ensemble des ouvrages 
réalisés pour retenir, orienter, diriger, utiliser, évacuer les eaux et faire mouvoir les roues, est une 
construction spécifique qui a des droits, des devoirs. 

C’est en cela qu’ils témoignent de l’histoire, des savoir-faire, des implantations judicieuses, des 
intégrations architecturales et paysagères, qu’ils ne sont pas de simples immeubles pittoresques au bord de 
l’eau, mais un bien spécifique qui apporte sa contribution à la qualité de vie de chacun d’entre nous. 
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Les partenaires du S.I.A.E.S
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       Quel bilan faites vous de l’évolution du S.I.A.E.S ?

Le bon état de la ressource en eau et des milieux aquatiques est notre 
raison d’être. Reconquérir la qualité et l’abondance des ressources et des 
milieux dégradés, puis les préserver et les améliorer encore et toujours, est   
notre but.

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 a fixé comme 
objectif l’atteinte du bon état des rivières pour 2015 (2021 ou 2027 pour certains 
cours d’eau trop dégradés.) Ce bon état regroupe à la fois le bon état chimique  
de l’eau mais également le bon état écologique (biologique et physico-chimique).

Avec ses 24 430 km de cours d’eau, la Basse-Normandie est l’une des premières régions 
françaises en termes de densité de cours d’eau à haute valeur environnementale. L’ambition 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie est extrêmement claire : que la Basse-Normandie 
retrouve son statut de 1er réservoir français voir européen pour les grands poissons 
migrateurs  que sont le Saumon atlantique, la Truite de mer, la Grande alose ou simplement 
l’Anguille européenne. Cela passe par une reconquête de la qualité de nos rivières.

Dans ce contexte, le bassin de la Sienne a un rôle tout particulier puisqu’il est l’un 
des meilleurs bassins de France pour le saumon. Malgré cela, tout son potentiel ne peut 
actuellement s’exprimer complètement en raison des nombreux obstacles à la continuité 
écologique (libre circulation des espèces et des sédiments).

Le S.I.A.E.S a mené des actions intéressantes depuis 10 ans. Ces actions ont participé 
pour un certain nombre de cours d’eau à l’atteinte du bon état. Il reste cependant un travail 
important à réaliser autour de la restauration de la continuité écologique. Sur la partie 
aval de la Sienne notamment, l’atteinte du bon état ne sera possible qu’en passant par 
l’effacement d’autres ouvrages hydrauliques. Une maîtrise d’ouvrage collective à une échelle 
pertinente doit maintenant émerger pour agir en faveur de la restauration de la continuité 
écologique, comme ce fut le cas il y a 20 ans pour pallier au manque ou, à l’inverse, à 
l’excès d’entretien des berges.

Les collectivités du bassin de la Sienne doivent également mener une réflexion, sans 
doute au sein du S.I.A.E.S, pour accompagner l’agriculture dans les changements en cours 
autour des haies antiérosives et des zones humides.

Ainsi, le S.I.A.E.S a fait un travail remarquable depuis plusieurs années. Mais les 
territoires et les enjeux évoluent, il doit maintenant prendre en compte ces évolutions. 

La parole à André BERNE, Directeur de l’A.E.S.N*

«

«
* A.E.S.N : Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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