
Bilan annuel d'activités 2018

Bilan administratif et financier :
Le comité syndical s’est réuni en séance plénière à quatre reprises (le 02 février, le 27 mars, le 12 juillet et le 10 
décembre).  32  délibérations  ont  été  prises,  toutes  à  l'unanimité.  Avec  un  taux  de  participation  de  60%,  la 
participation des délégués aux comités syndicaux est globalement satisfaisante.

Pour l’année 2018, les comptes de gestion et administratif affichent une section de fonctionnement excédentaire 
à hauteur de 53 250,41 € et une section d’investissement excédentaire à hauteur de 32 015,61 €.

L'élaboration  du  budget  2019  a  été marqué par  le  changement  de  programme de  financement  de  l'Agence  de 
l'Eau  Seine  Normandie  qui  amène  des  diminutions  de  subventions  des  aides  accordées  au  SIAES,  notamment 
pour l'entretien des cours d'eau et la lutte contre les ragondins et les rats musqués. Malgré ce contexte difficile, le 
projet de budget a donc été construit avec pour objectif de limiter l’augmentation de l’autofinancement du SIAES 
et donc les participations des EPCI (hors financement du SAGE et de la FDGDON).

Le  montant  des  participations  des  collectivités  au  fonctionnement  du  SIAES  (hors  SAGE  et  hors  FDGDON) 
s'élèverait ainsi à 138 039 € (contre 136 689 € en 2018, soit 1 350 € d’écart, 0,99%).

"Parce que la Sienne c'est aussi la vôtre"

Pour rappel, en 2010, les participations des collectivités pour le fonctionnement du SIAES (hors SAGE et hors 
FDGDON qui sont des dépenses externes) étaient plus élevées de 40 000 € environ.

Si depuis 2010, nous avions fait le choix de maintenir les participations des collectivités à 40 000 € audessus de 
ce  qu’elles  sont  aujourd’hui  entre  2010  et  2019,  nous  disposerions  d’environ  280 000 €  d’excédents  qui  nous 
permettraient  de  faire  fonctionner  l’équipe  Rivières  pendant  environ  67ans  sans  subventions  de  l’Agence  de 
l’Eau.

Il  n’y  a  pas  à  regretter  les  choix  qui  ont  été  faits,  le  SIAES  n’a  pas  vocation  à  accumuler  de  la  trésorerie  au 
détriment  des  EPCI.  Malgré  tout,  il  ne  faudrait  pas  qu’à  l’avenir  ces  choix  de  «  rigueurs  budgétaires»  soient 
oubliés dans le cadre d’échanges que nous pourrions avoir avec les EPCI autour du financement du SIAES.

Les  collectivités  membres 

du SIAES :



Programme de restauration de cours d'eau complémentaire

Des travaux par prestataire

En 2018,  le SIAES a pu clore  son programme de  restauration de cours d'eau complémentaire  sur  les  secteurs qui 
n'avaient pas fait l'objet de primotravaux.

Quelques chiffres pour le programme 
de restauration 20162018...

170 755,80 € d'investis sur le terrain

25 riverains impliqués

7,9 km d'entretien léger de la végétation 

et 4,2 km de restauration lourde de la 

végétation

13,2 km de clôtures installées

47  systèmes d'abreuvement et 28 

passages installés

Programme de restauration de cours d'eau complémentaire

Zoom  sur  les  travaux  réalisés  en  collaboration  avec  la  Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 50 :

Un  cours  d’eau  en  bon  état  apporte  une multitude  de  fonctions  et  d’usages  :  qualité  de 
l’eau,  bon    fonctionnement    hydraulique(rétention  des  crues),  biodiversité,  qualité 
paysagère  et  intérêt  récréatif,  etc...  Partant  de  ce  constat,  le  SIAES  et  la  Fédération 
Départementale  pour  la  Pêche  et  la  Protection  des  Milieux  Aquatiques  ont  travaillé 
ensemble pour mener à bien ce projet de restauration "morphologique" d'un tronçon de la 
Gièze  sur  la  commune  de  Montabot.  En  effet,  cette  portion  de  cours  d'eau  avait  été 
profondemment modifiée : mise en bief, curage, recalibrage. La Fédération de Pêche a donc 
réalisé  des  travaux  de"renaturation"  :  remise  dans  le  fond  de  vallée  et  création  d'un 
nouveau lit.

Les travaux de restauration de cours d'eau sont subventionnés par :

Création du nouveau lit en cours Nouveau lit quelques mois après 

les travaux

Création d'un abreuvoir aménagé

Mis en place de clôture pour éviter 

la divagation des bovins dans le lit 

du cours d'eau



En 2018, le secteur d'intervention sur le cours principal de la Sienne a été caractérisé par le fait que 
la végétation était particulièrement dense (secteur La Baleine, Saint Denis le Gast, Gavray). Malgré 
cela, l'Equipe a pu réaliser une quantité de travaux importante.

La réalisation de travaux en régie permet de bénéficier d'une grande souplesse dans la réalisation 
des chantiers. 86 riverains ont été concernés par ces travaux et se sont montrés très satisfaits de la 
qualité des travaux réalisés. Seuls deux riverains ont refusé l'intervention du SIAES.

Changement  notable,  la  gestion  des  branchages  issus  de  l'entretien  de  la  végétation  reste 
maintenant à la charge des riverains afin d'éviter l'exposition des agents aux fumées lors de brûlage 
et  également respecter l'arrêté préfectoral réglementant les périodes de brûlage.

Plusieurs communes du bassin ont été concernées. En début d’année l’équipe se trouvait entre les 
communes de Sainte Pience, Bourguenolles, Le Tanu, La Lande d’Airou puis Lengronne, Cérences, Le 
Loreur, La Meurdraquière, Ver, Sourdeval les Bois et Montabot pour les petits cours. L'équipe s'est 
ensuite concentrée sur la Sienne et la Bérence sur les communes de Hambye, Saint Denis le Gast, La 
Baleine, Gavray, La Bloutière, Mesnil Garnier et Montaigu les Bois.

L'Equipe Rivière
2018  a  été  la  quatrième 
année  de  fonctionnement 
pour  l’Equipe  «  Rivière  » 
du SIAES.

En  place  depuis  2014, 
cette  équipe,  composée 
d’un  chef  d’équipe 
(Emmanuel  Hébert)  et 
de  deux  agents 
d’entretien  (Benjamin 
Agathon  et  Romain 
Montagne),  a  pour 
missions  de  réaliser 
l’entretien de  la végétation 
et de maintenir en état  les 
clôtures  et  les  systèmes 
d’abreuvement  lorsque 
cela est nécessaire.

L’objectif  initial  de  l’Equipe 
Rivière est d’effectuer une 
gestion  sur  chaque 
cours  d’eau  tous  les  8
10 ans.

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 Rivière.

18 km 
d'entretien 
lourd de la 
végétation 
des berges

24 km de petit 
entretien et

 33 km de clôtures 
révisées

38 retraits 
d'embâcles

54 systèmes 
d'abreuvement 

révisés

En 2018 l'Equipe Rivière a 
réalisé...

Plan de gestion pluriannuel de cours d'eau

...pour conserver des cours d'eau en bon état

Les  travaux de gestion 
de  cours  d'eau  sont 
subventionnés par :



Ce  projet  a  été  subventionné  par 
l'Agence  de  l'Eau  et  porté  par  la 
commune  de  VilledieulesPoêles
Rouffingy.

Actions sur les ouvrages routiers ou agricoles perturbant la 
circulation piscicole

A l’initiative du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne et en partenariat avec la CATER 
Normandie, la Ville de VilledieulesPoêlesRouffigny a réalisé un projet de restauration et de valorisation d’une zone 
humide.

Les parcelles concernées, propriétés de la Ville, se situent au bord du ruisseau du Mocquart à proximité  immédiate du 
centre ville.

Les travaux de restauration ont consisté à désimperméabiliser la zone humide et retirer un remblais sur environ 1 000 m² 
afin de lui redonner son caractère naturel.

Ce projet a également comporté un volet information et sensibilisation avec la création d'un cheminement et l'installation 
de panneaux d'informations qui permettent à la population de bénéficier de cet espace naturel tout en étant sensibilisé à 
sa préservation.

Travaux de déblais en cours de 

réalisation

Zone humide restaurée

A quoi sert une zone humide?

Les services rendus par ces terrains, 

souvent dévalorisés et méconnus, sont 

multiples : épuration des eaux, stockage 

d'eau pour limiter les inondations et à 

l'inverse soutenir l'étiage des cours d'eau 

l'été, habitats naturels pour la faune et la 

flore, production de fourrage pour le 

bétail... 

Signalétique et cheminements créés pour permettre 

au public de découvrir la zone humide



Ce  projet  a  été 
subventionné à 80% (hors 
temps de travail) par :

Actions sur les ouvrages routiers ou agricoles perturbant la 
circulation piscicole

En 2017, un premier chantier pilote d’aménagement pour assurer la circulation des poissons avait été réalisé en régie 
par l'Equipe Rivières sur le ruisseau du Mocquart à VilledieulesPoêles.

Suite à ce premier chantier réussi, un nouveau projet de restauration de la petite continuité écologique a été réalisé en 
2018 sur les ruisseaux de l'Ecluse et du Courion sur les communes de la Lande d'Airou, Bourguenolles et Noirpalu. Les 
travaux, qui consistent à aménager des ouvrages routiers avec des enrochements et remplacer des buses agricoles par 
des passerelles pour engins, ont été réalisés en régie avec le soutien de l'entreprise Duboscq Paysages à Roncey pour les 
travaux de terrassement.

Retrait de buse et remplacement par une passerelle pour engins

Comblement d'une fosse 
à l'aval d'un ouvrage 
routier par création 
d'une "rampe 
d'enrochement"

Quelques chiffres...

7 buses retirées dont un busage de 35 

mètres

4 passerelles pour engins créées

2 ouvrages routiers aménagés

17 540 € de matériaux et de location de 

pelleteuse avec chauffeur



Campagnes de piégeage des ragondins et 
des rats musqués

Débutée en 2009, la lutte collective contre les ragondins et 
les rats musqués a continué en 2018 en collaboration avec 
le  Syndicat  mixte  de  la  Soulles  et  la  Communauté  de 
Communes  de  Coutances  Mer  et  Bocage  afin  de  pouvoir 
agir à l’échelle du bassin SienneSoullesPassevinSiame.

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  cagespièges,  les 
indemnités des piégeurs et l’animation de la FDGDON. Les 
techniciens  du  SIAES  participent  également  à  faire 
connaître ce dispositif.

226 piégeurs répartis sur 

l’ensemble des communes du bassin

 1 105 cages distribuées depuis 

2009

3 932 captures déclarées

12 tonnes de cadavres collectées

2 forums d’information et de 

sensibilisation auprès du réseau 

de piégeurs

14 opérations de collecte de 

témoins de capture

12 points de collecte pour 

l'équarissage

Trois 
campagnes de "Piégeage 

intensif" : 50 cages installées déplacées 
progressivement entre Cérences et 
Hyenville, plus de 220 captures

Lutte contre les espèces invasives animales et végétales

Lutte contre les espèces végétales invasives

Plusieurs  espèces  végétales  exotiques  et  invasives  se  sont  implantées 
ces dernières années sur les berges de la Sienne et de ses affluents, il y 
a notamment la Balsamine de l'Hymalaya , particulièrement invasive, et 
la Berce du Caucase, dangereuse en raison de sa sève provoquant des 
brûlures importantes.

Depuis  2013,  le  SIAES  procéde  à  un  suivi  et  un  arrachage 
systématique  de  la  Berce  du  Caucase  sur  le  ruisseau  du  Tancray 
(entre la Colombe et Percy) et sur la Sienne entre Villedieu et la Baleine, 
soit sur environ 15 km de cours d'eau. En 2018, la quantité de pieds 
de Berce du Caucase semble stabilisée et sa dispersion reste limitée. Il 
faudra  toutefois  rester  vigilant  dans  les  années  à  venir  et  continuer  la 
lutte pour espérer éradiquer le problème à terme.

Suivi de l'état des 
populations par la 
FDGDON, ici à 

Quettreville/Sienne



Programme d'aménagements bocagers pour limiter l'érosion et le ruissellement
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L’année 2018, a permis:

de finaliser la 3ème tranche 
de travaux « bocagers »

22 parcelles aménagées,

14 agriculteurs concernés

4,4 kilomètres de talus bocagers créés, 

10 entrées de champs aménagées,

4 770 arbres plantés, 

71 910,40 Euros de travaux réalisés dont 14 382,08 € à 
charge du SIAES 

Communes concernées : Grismesnil, 

Roncey, Guéhebert, Saint Denis Le Vêtu, Contrières

de débroussailler 12,5 kilomètres
 de talus

      pour favoriser le développement des jeunes plants,

de débuter la 4ème tranche de 
travaux

25 parcelles à aménager, 

17 agriculteurs concernés

5,8 kilomètres de talus bocagers à créer,

9 entrées de champs à aménager,

5 890 arbres à planter,

Environ 74 000 Euros de travaux réalisés ou à réaliser.

Communes concernées : Saint Denis Le Gast, Quettreville 
sur Sienne, Roncey, Guéhebert, Saint Denis Le Vêtu, 

Contrières, Trelly,

Les  travaux  "bocagers"  sont 
subventionnés à 80% par :

Création du talus

Plantation et mise en place du 

paillage

Ensemencement des flancs 

de talus

Débroussaillage les 3 premières 

années



Actions de communication, de sensibilisation et d'expertise

Des articles dans les bulletins 
des collectivités 

(cijoint  bulletin muncipal de Gavray juin 2018)

Une communication sur Internet via le site du SIAES 
www.siaes.net et la page Facebook du SIAES
28 articles publiés sur la page Facebook du SIAES qui ont 

généré des échanges avec la population (commentaires, 

"J'aime", Partages...).

Des partages effectués par les partenaires et les collectivités 

qui ont permis de toucher un autre public.

Communication sur le terrain  :
visite de chantiers  "bocagers" ou de 
"gestion de cours d'eau" par les élus 

des territoires concernés

Communication  auprès  du  grand 
public  à  travers  la  presse  locale  : 
une douzaine d'articles en 2018

La  cellule  technique  du  SIAES  a  été  amenée  à 
participer  à  différentes  réunions  ou  démarches 
locales pour apporter un soutien technique et une 
expertise locale : commissions thématiques du SAGE, 
suivi du périmètre de captage d'eau potable à Ver pour 
le Conseil Local de l'Eau Potable  MontmartinCérences, 
participation aux démarches de reconquête de la qualité 
des eaux littorales...

Les  postes  de  techniciens  sont 
financés à 80% par :



Restauration de la Continuité Ecologique
Réception des études sur la Vanne et le moulin de 
Bourg l'Abbesse à VilledieulesPoêlesRouffigny

L’étude menée par  le bureau d’études CERESA sur 3 seuils 
de  la  Vanne,  à  QuettrevillesurSienne  et  Contrières,  et  le 
seuil  du  moulin  de  Bourg  L’Abbesse  sur  la  Sienne,  à 
VilledieulesPoêles,  a  pris  fin  courant  juillet  2018.  Des 
travaux sont programmés sur 3 des 4 seuils pour l’été 2019 
(suppression  du  seuil  du  moulin  de  Montceaux, 
contournement  du  moulin  de  Quesnay  et  création  d’une 
passe à poissons sur le seuil du moulin de Bourg L’Abbesse).

Finalisation de l'avantprojet de suppression du seuil 
du moulin de Quettreville/sienne

L’AvantProjet proposé par CE3E dans le cadre de l’étude de 
suppression du seuil du moulin de QuettrevillesurSienne a 
été  validé  en  novembre  2018.  La  maîtrise  d’œuvre  des 
travaux, qui se dérouleront à l’étiage 2019, a été confiée au 
bureau d’études. 

La  restauration  de  la  continuité 
écologique est subventionnée par :

Lancement de l'étude pour l'aménagement des seuils 
de la Foulerie et de Pont Chignon

Dans  la  continuité  du  travail mené  sur  le  seuil  de  Bourg 
L’Abbesse, une nouvelle étude a été lancée en septembre 
2018 sur les seuils des anciennes minoteries de la Foulerie 
et  de  Pont  Chignon  à  VilledieulesPoêles.  Le  bureau 
d’études  DCI  travaille  actuellement  sur  les  scénarios 
d’abaissement  du  seuil  de  la  Foulerie  et  d’aménagement 
d’une passe à poissons sur le seuil de Pont Chignon.

2019, une année tournée vers la réalisation des projets

Au  cours  de  l’année  2019,  des  travaux  de  restauration  de  la 
continuité écologique seront réalisés sur 8 seuils. Les suivis avant/
après  travaux (suivi piézométrique des nappes d’accompagnement, 
suivi  photographique,  suivi  de  la  végétation  des  zones  humides…) 
seront poursuivis afin d’évaluer l’impact des travaux de restauration 
de la continuité écologique sur les zones humides et le paysage. La 
concertation  avec  les  propriétaires  d’ouvrages  sera  également 
poursuivie  afin  de  lancer  de  nouveaux  projets  pour  restaurer  la 
continuité  écologique  sur  les  axes  de  migration  piscicole  et 
diversifier les habitats aquatiques. 

Concertation pour le retrait d'ouvrages en ruine

Une  concertation  a  également  été  lancée  avec  les 
propriétaires des seuils  très dégradés sur  le cours de  la 
Sienne et de l’Airou. Ces seuils accroissent le blocage des 
bois  flottants,  susceptibles  de  créer  des  obstacles  à  la 
continuité écologique, perturbent l’écoulement de l’eau et 
provoquent une banalisation des habitats aquatiques par 
une  élévation  de  la  hauteur  d’eau dans  la  retenue. Sur 
accord  des  propriétaires,  des  travaux  sont  programmés 
pour  l’été  2019  afin  de  supprimer  les  maçonneries 
présentent au milieu de la rivière.

Plan du projet de passe à poissons au moulin de 

Bourg l'Abbesse

Photo montage avant/après au moulin de 

Quettreville/Sienne

Ouvrage ruiné perturbant les écoulements sur la 

Sienne à Gavray



Natura 2000 "Bassin de l'Airou"

La révision du Document d’objectifs

Depuis  2015,  en  concertation  avec  les  membres  du  comité  de 
pilotage, le document d’objectifs (plan de gestion) fait l'objet d'une 
procédure de révision.

Après  avoir  consacré  les  années  2016  et  2017  à  mettre  à  jour 
l’état  des  lieux  du  site  Natura  2000  «  Bassin  de  l’Airou  »,  nous 
avons utilisé l’année 2018 pour actualiser l’ensemble des mesures 
inscrites  dans  ce  document.  Le  temps  fort  de  ce  travail  a  été  la 
réunion de  trois groupes de  travail  (le 18 mai,  le 8  juin et  le 15 
juin) pour débattre des  futures actions à mettre en œuvre sur  le 
bassin  de  l’Airou.  Cette  procédure  va  se  finaliser  au  printemps 
2019, puisqu’un nouveau document d’objectifs va être proposé et 
soumis au vote des membres du comité de pilotage.

Animation  du  site  Natura  2000 
financée par :

Le Plan National d’Actions en faveur de la Mulette Perlière

Dans la continuité du programme Européen LIFE, depuis 2016 le SIAES participe à la déclinaison régionale 
du Plan National d’Actions en faveur de la Mulette Perlière.

Zoom sur 2 actions mises en œuvre en 2018 :

Les tests de réintroduction de jeunes mulettes :

Pour tester leur capacité de survie, 320 mulettes de 2 
ans  ont  été  placées  dans  32  tubes  grillagés 
cylindriques différents répartis sur 8 stations distinctes 
le  long de  l’Airou. En septembre 2018, 5 mois après 
leur mise  en  place  187 mulettes  étaient  encore 
vivantes.  A  noter  que  pour  une  station,  le  taux  de 
survie  était  nul,  alors  que  pour  une  autre  station,  le 
taux de survie était de 100%. Ces résultats sont donc 
encourageants  et  vont  permettre  de  mieux  cibler  les 
zones où des réintroductions de mulettes doivent être 
effectuées.

Les  premières  réintroductions  de  Mulette  dans 
l’Airou :

Grâce au succès de l’élevage mis en place à Braspart (29), 
le vendredi 31 août 2018, 2 500 mulettes âgées de 2 ans 
ont  été  réintroduites  directement  dans  l’Airou.  Pour 
marquer  cet  évènement,  Mr  VILLAESPESA  a  convié  les 
membres  du  comité  de  pilotage  à  participer  à  cette 
opération  unique  pour  le  département  de  la  Manche. 
Espérons  que  cette  action,  pour  l’avenir,  permette  aux 
Mulettes  perlières  de  se  maintenir  naturellement  dans 
l’Airou.

"Bigoudi" contenant des mulettes perlières 

avant réintroduction dans l'Airou

Jeunes mulettes perlières Réintroduction en présence des 

partenaires et de M. le souspréfet 


