
Bilan annuel d'activités 2019

Bilan administratif et financier :
Le comité syndical s’est réuni en séance plénière à quatre reprises (le 21 février, le 28 mars, le 
21 mai et le 16 décembre). 23 délibérations ont été prises, quasiment toutes à l'unanimité. 

Pour  l’année  2019,  les  comptes  de  gestion  et  administratif  affichent  en  section  de 
fonctionnement un excédent à reporter en 2020 de 76 800 € et en section d’investissement un 
excédent à reporter de 52 409€.

Malgré une baisse des subventions, notamment pour l'entretien des cours d'eau, le projet de 
budget  cidessous  a  donc  été  construit  avec  pour  objectif  de  maintenir  stable 
l’autofinancement du SIAES et donc  les participations des EPCI (hors  financement du SAGE). 
Cette stabilité est constatée depuis maintenant 9 années consécutives.

A partir de 2020, les EPCI membres du SIAES ont décidé de gérer directement la lutte contre 
les ragondins/rats musqués en signant euxmêmes la convention avec la FDGDON. Cependant 
les demandes de paiements de la FDGDON pour l’année 2019 sont arrivées trop tardivement 
pour pouvoir  être  réalisées  sur  l’exercice 2019,  ces dépenses  sont  reportées pour  le budget 
2020.

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

Les collectivités membres du SIAES :

Le  28 mai  2019, Coutances Mer  et  Bocage  a  signé  le  1er  "Contrat  Territorial  Eau  et Climat" 
avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie. Le SIAES a été cosignataire de ce contrat qui permet 
de prioriser les financements de l'Agence de l'Eau sur ses projets : restauration de la continuité 
écologique, bocage, postes de techniciens.

2019  a  été  marquée  par  de  nombreuses  réflexions  sur  la  gouvernance  de  la  compétence 
GEMAPI à l'échelle du bassin versant de la Sienne. Ces réflexions ont abouti à la mise en place 
début 2020 d'un audit interne du SIAES par les EPCI et d'une analyse avantages/inconvénients 
de plusieurs scénarios.



Programme de restauration de cours d'eau complémentaireEtat d'avancement du plan de gestion pluriannuel de cours 
d'eau au 1er mars 2020



La réalisation de travaux en régie permet de bénéficier d'une grande souplesse dans  la réalisation 
des chantiers. 113 riverains ont accepté ces travaux et se sont montrés très satisfaits de la qualité 
des travaux réalisés. Seuls quatre riverains ont refusé l'intervention du SIAES.

Plusieurs  communes  du  bassin  ont  été  concernées.  En  début  d’année  l’équipe  se  trouvait  sur  le 
bassin versant de la Vanne ( Notre Dame de Cenilly, Saint Martin de Cenilly, Roncey, Saint Denis le 
Gast,  Grimesnil,  Guéhébert,  Saint  Denis  le  Vêtu,  Trelly,  Mesnil  Aubert,  Contrières,  Quettreville/
Sienne). 

Afin de bénéficier des conditions hydrologiques adaptées, l'équipe a consacré l'été au cours principal 
de  la Sienne entre Gavray et Ver. Dès  le début de  l'automne, en raison des conditions climatiques, 
l'équipe est intervenue sur les affluents de l'Airou (Hébarbe et Mar Galichon) sur les communes de 
Fleury,  Champrépus,  Mesnil  Villeman,  Equilly,  la  Haye  Pesnel,  Beauchamps,  Folligny  et  la 
Meurdraquière.

Depuis 2018,  la gestion des branchages  issus de  l'entretien de  la végétation reste à  la charge des 
riverains  afin  d'éviter  l'exposition  des  agents  aux  fumées  lors  du  brûlage  et  également  respecter 
l'arrêté préfectoral réglementant les périodes de brûlage.

L'Equipe Rivière
2019  a  été  la  cinquième 
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.

17 km 
d'entretien 
lourd de la 
végétation 
des berges

47 km de petit 
entretien et

 60 km de clôtures 
révisées

59 retraits 
d'embâcles

147 systèmes 
d'abreuvement et 
39 passages 
révisés

En 2019 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 :



Participations à 
différentes actions de 
sensibilisation du 
grand public  (journée 

développement durable à Trelly, animation 

auprès du lycée agricole de Coutances, 

semaine de l'environnement au collège de 

Gavray...)

Une communication sur Internet via le site du SIAES 
www.siaes.net et surtout, à présant, via 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 par les élus et/
ou les techniciens 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 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...

Actions de communication, de sensibilisation et d'expertise



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

Actions sur les ouvrages routiers ou agricoles perturbant la 
circulation piscicole

Pour  la  troisième année consécutive,  l'équipe Rivière du SIAES a réalisé en régie des  travaux de restauration de  la 
continuité  écologique  sur  un  petit  cours  d'eau  :  le Chônage  (Saint Denis  le Gast  et Hambye).  Le  terrassement  a  été 
réalisé par l'entrepise Lecerf Nicolas  à Hambye.

Ces travaux font suite aux premiers projets réussis sur le ruisseau du Mocquart (VilledieulesPoêles), du Courion et de 
l'Ecluse (Bourguenolles, Le Tanu et la Lande d'Airou) en 2017 et 2018.

Retrait de buse et remplacement par une passerelle 
pour engins ou un demihydrotube

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

Quelques chiffres...

35 mètres de busage retiré

4 passerelles pour engins créées

 3 demihydrotubes posés

2 ouvrages routiers aménagés

Coût total 23 290€ TTC



Campagnes  de  piégeage  des  ragondins  et 
des rats musqués

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…

Jusqu'en 2019, le SIAES finançait en partie les cagespièges, 
les  indemnités  des  piégeurs  et  l’animation  de  la  FDGDON. 
Les  techniciens  du  SIAES  participaient  également  à  faire 
connaître ce dispositif.

A  compter  de  2020,  les  EPCI  du  bassin  de  la  Sienne  vont 
signer la convention directement avec la FDGDON.

233 piégeurs répartis sur 

l’ensemble des communes du bassin

 1 168 cages distribuées depuis 

2009

4 392 captures déclarées

12 tonnes de cadavres collectées

10 opérations de collecte de 

témoins de capture

8 points de collecte pour 

l'équarissage

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 2019, 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.



Programme d'aménagements bocagers pour limiter l'érosion et le ruissellement
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L’année 2019, a permis:

de finaliser la 5ème tranche 
de travaux « bocagers »

26 parcelles aménagées,

16 agriculteurs impliqués

6,8 kilomètres de talus bocagers créés, 

11 entrées de champs aménagées,

5 819 arbres plantés, 

76 029 Euros de travaux réalisés dont 15 205€ à charge du 
SIAES 

Communes concernées : Roncey, Guéhebert, Saint Denis Le 
Vêtu, Contrières, Saussey, Saint Martin de Cenilly, Saint 

Denis le Gast, Quettreville/Sienne

de débuter la 6ème tranche de 
travaux

22 parcelles à aménager, 

12 agriculteurs concernés

5,8 kilomètres de talus bocagers à créer,

9 entrées de champs à aménager,

4 883 arbres à planter,

Environ 66 020 Euros de travaux réalisés ou à réaliser.

Communes concernées : Saint Denis Le Gast, Roncey, 
Trelly, le Mesnil Aubert, Saint Martin de Cenilly

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



La  restauration  de  la  continuité 
écologique est subventionnée par :

Aménagement d’une passe à poissons sur le seuil de dérivation du moulin de Bourg l’Abbesse

La passe à poissons en enrochements sur  le seuil de dérivation du moulin de Bourg  l’Abbesse, situé à Villedieules
PoêlesRouffigny, a été réalisée courant octobrenovembre 2019 par l’entreprise Sarl LAFOSSE & FILS. D’un montant 
total de 96 951,84 € TTC ces travaux sont financés à 60% par l’Agence de l’Eau SeineNormandie, 20% par la Région 
Normandie et 20% par le SIAES.

Restauration de la Continuité Ecologique

Avant / après travaux de création d'une passe à poissons en enrochements sur le seuil du moulin de Bourg l'Abbesse

Suppression de 5 seuils ruinés sur la Sienne et l’Airou

Des travaux de suppression d’anciens seuils ont été réalisés au cours du mois de juillet 2019 par 2 entreprises locales : 
Sylvain FAUTRAT (Le MesnilGarnier) et Terrassement REGNAULT (Ver). Les seuils résiduels de 5 sites (4 sur l’Airou et 1 
sur  la Sienne) ont été supprimés, afin de  libérer  totalement  l’écoulement de  la  rivière sur ces  tronçons et éviter  la 
formation  d’embâcles.  Ces  travaux  ont  permis  de  supprimer  près  de  1,5  km  de  retenues  cumulées.  D’une  durée 
moyenne d’une demijournée à une journée par site, le montant total des travaux s’élève à 4 730,4 € TTC, financé à 
100% par l’Agence de l’Eau SeineNormandie.

Avant / après travaux de suppression du seuil ruiné du moulin de la Rossinière (Le MesnilVilleman)

Poursuite de l’étude de restauration de la continuité écologique à VilledieulesPoêlesRouffigny

Suite à l’étude géotechnique complémentaire réalisée sur le site de la minoterie de la Foulerie, le bureau d’études DCI 
Environnement a présenté, courant décembre 2019, les AvantProjets de restauration de la continuité écologique des 
anciennes minoteries de la Foulerie et de PontChignon à l’ensemble des membres du COPIL. Les résultats de l’étude 
sont attendus pour l’année 2020.



Restauration de la Continuité Ecologique
Suppression du seuil du moulin de Quettreville/sienne

Les travaux de suppression du seuil du moulin de QuettrevillesurSienne ont été réalisés courant septembreoctobre 
2019 par l’entreprise Sarl LAFOSSE & FILS. Les travaux, d’un montant de 169 420,9 € TTC (145 366,9 € de travaux + 
24 054 € de maîtrise d’œuvre assurée par le bureau d’études CE3E), ont été financés à 100% par l’Agence de l’Eau 
SeineNormandie.

Suppression du seuil du moulin de Montceaux et contournement du moulin de Quesnay sur la Vanne

Sur la Vanne, affluent de la Sienne en aval de QuettrevillesurSienne, 2 ouvrages ont été traités courant 2019. 

Les  travaux  de  suppression  du  seuil  du  moulin  de  Montceaux  ont  été  réalisés  fin  juillet  2019  par  ESPACE  Basse
Normandie pour un montant de 9 109 € TTC. Ces travaux sont financés à 100% par l’Agence de l’Eau SeineNormandie. 
Le  solde  de  la  subvention  sera  demandé  courant  2020  afin  d’avoir  la  possibilité  de  réintervenir  sur  le  tronçon  de 
l’ancienne retenue du seuil (reprofilage de berges, recharge granulométrique, etc.) à l’issue de l’hiver.

Au moulin de Quesnay, la remise partielle de la Vanne dans le talweg a été réalisée courant août et septembre 2019 
par l’entreprise STEA. Ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée avec un accompagnement du SIAES. 
Des  travaux  de  réajustement  sont  prévus  au  cours  de  l’année  2020,  suite  à  l’impact  des  crues  hivernales  sur 
l’aménagement réalisé.

Avant / après travaux de suppression du seuil dégradé du moulin de Montceaux

Avant / après travaux de suppression du seuil du moulin de QuettrevillesurSienne

Avant / après travaux de création du bras de contournement du moulin de Quesnay



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 »,  l’année 2018 a 
été  consacrée  à  l'actualisation  de  l’ensemble  des  mesures  inscrites 
dans ce document en consertation avec  les acteurs du  territoire, en 
particulier la profession agricole.

La première partie de l'année 2019 a permis de finaliser l'écriture du 
nouveau document d'objectifs qui a ainsi été validé par le COPIL le 17 
juillet  2019.  Un  arrêté  préfectoral  est  attendu  pour  le  début  de 
l’année 2020.

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.

Plusieurs actions ont pu être menées dans ce cadre, zoom sur deux actions :

Récolte de glochidies pour mise en élevage à la 
station  de Braspart  (29)  :  Environ  500  000  larves 
ont été récoltées sur une même mulette.

Tests de réintroduction des mulettes dans l'Airou :

En avril 2018, 320 mulettes de 2 ans ont été placées dans 
32  "bigoudis"  afin  de  suivre  leur  survie  dans  l'Airou.  En 
septembre 2019, soit 18 mois après leur réintroduction, 85 
mulettes sont toujours vivantes.

En  février  2019,  200  mulettes  de  2  ans  ont  été  placées 
dans  un  autre  dispositif  "silot  en  béton".  En  septembre 
2019, 93 mulettes sont toujours vivantes.

Ces  résultats  sont  encouragenant  et  ont  démontré  que 
l'Airou  est  apte  à  recevoir  des  jeunes  mulettes  avec  un 
taux de survie satisfaisant.

Mulette perlière ayant expulsé des glochidies

Jeunes mulettes perlières Silot en béton avant 

l'installation dans l'Aiou 


