Bilan annuel d'activités 2020
Bilan administratif et financier :
Le comité syndical s’est réuni en séance plénière à quatre reprises (le 27 février, le 10 mars, le
24 septembre et le 15 décembre). Lors de la séance du 24 septembre, Stephane VILLAESPESA
a été réelu à la présidence du syndicat et Hervé Guille à la viceprésidence. 34 délibérations
ont été prises, quasiment toutes à l'unanimité, une délibération n'a pas été votée et reportée à
une prochaine séance.
Pour l’année 2020, les comptes de gestion et administratif affichent en section de
fonctionnement un déficit à reporter en 2021 de 37 017.32 € et en section d’investissement un
excédent à reporter de 66 310 €.
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 10 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. Le montant
des participations des collectivités au fonctionnement du SIAES (hors SAGE et hors FDGDON)
s'élèverait ainsi à 138 707€ (contre 138 039 € en 2019).

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 ces projets :
restauration de la continuité écologique, bocage, postes de techniciens.
Depuis 2019, de nombreuses réfléxions ont eu lieu sur la gouvernance du syndicat du
fait de l'instauration de la compétence GEMAPI sur le territoire avec notamment la
question de la dissolution du syndicat. Cela a motivé les départs de plusieurs menbres
"historiques" de la cellule technique au cours de l'année. Certaines actions ont donc été
ralenties pendant une partie de l'année. Finalement le syndicat a été maintenu et des
recrutements de remplacement se sont faits durant l'été 2020 avec l'arrivée de deux
nouveaux techniciens. Malgrè tout les actions ont continué notamment grâce au travail
de l'équipe rivière qui ne s'est jamais arrêté et l'arrivé du nouveau personnel a permis
de réenclencher les actions bocage et RCE.
Les collectivités membres du SIAES :

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

Etat d'avancement
Programme
de restauration
du plandedecours
gestion
d'eaupluriannuel
complémentaire
de cours
d'eau au 1er mars 2020

Plan de gestion pluriannuel de cours d'eau
L'Equipe Rivière

En 2020 l'Equipe Rivière a
réalisé...

2020 a été la sixième
année de fonctionnement
pour l’Equipe « Rivière »
du SIAES.

6.5 km
d'entretien
lourd de la
végétation des
berges

47 km de petit
entretien et
65 km de clôtures
révisées

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.

87 retraits
d'embâcles

134 systèmes
d'abreuvement et
26 passages
révisés

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

...pour conserver des cours d'eau en bon état
La réalisation de travaux en régie permet de bénéficier d'une grande souplesse dans la réalisation
des chantiers. 119 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. . 21 cours d'eau ont été passés en 2020 sur 34
communes.
Afin de bénéficier des conditions hydrologiques adaptées, l'équipe a consacré l'été au cours principal
de la Sienne de Ver jusqu'à l'embouchure. En 2020 l'équipe du syndicat a réalisé une session
d'aménagement d'abreuvoir et de passages à gué. C'est la première année qu'une telle session est
organisée, au total 10 aménagements ot été crées sur 8 cours d'eau.
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.

Actions de communication, de sensibilisation et d'expertise
Une communication sur Internet via le site du SIAES
www.siaes.net et surtout, à présant, via la page
Facebook du SIAES
12 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 auprès du grand
public à travers la presse locale :
une douzaine d'articles en 2020

2020 a été marqué par la situation sanitaire et les départs au sein de la cellule technique
du SIAES, les actions de communication directe auprès du grand public n'ont pas pu se
faire contrairement aux années précédentes.

Recrutement de deux techniciens
Suite aux départs de Loic Rostagnat, Romuald Genoel et Charlotte Lepotier en 2020, 2 techniciens ont
été recrutés pour les rempalcer. Franck Castelnau assure la mission de technicien Rivière
"restauration de la continuité ecologique" et Eric Bonnemason, assure les missions de technicien
Bocage et d'animatur du site Natura 2000 "bassin de l'Airou". Ils sont arrivés au 1er septembre
2020.
Dolorès Minerbe qui assurait la fonction d'assistante administrative du SIAES a également quitté la
structure pour lancer un projet personnel, elle a été rempalcée le 16 novembre par Maryline Lepelley.
Anthony Hamon assure toujours la fonction de technicien rivière et a en outre assuré la continuité
des travaux bocagers, ces trvaux sont amené à se développer en 2021.

Avec le soutien financier de:

Programme d'aménagements bocagers pour limiter l'érosion et le ruissellement

2019

L’année 2020, a permis:
de finaliser la 5ème tranche
de travaux « bocagers »
22 parcelles aménagées,
12 agriculteurs impliqués
5,8 kilomètres de talus bocagers créés,
9 entrées de champs aménagées,

Création du talus

4883 arbres plantés,
66 020 Euros de travaux réalisés dont 15 205€ à charge du
SIAES

2020

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

Plantation et mise en place du

de débuter la 6ème tranche de
travaux

paillage

35 parcelles à aménager,
20 agriculteurs concernés
6,5 kilomètres de talus bocagers à créer,
14 entrées de champs à aménager,
6 200 arbres à planter,
Environ 86 398 Euros de travaux réalisés ou à réaliser.

2021

Communes
concernées
:
Saussey,
Ouville,
Orval,
Contrières, Guéhébert, Saint Denis le Vêtu, Saint Martin de
Cenilly

Les
travaux
"bocagers"
subventionnés à 80% par :

Ensemencement des flancs
de talus

sont

Débroussaillage les 3 premières
années

Restauration de la Continuité Ecologique
L’année 2020 a été une année de transition au sein du SIAES, avec notamment le départ de la technicienne RCE
Charlotte le Potier et son remplacement par Franck Castelnau début septembre. Différents projets RCE sont arrivés
à leurs termes durant l’année 2019 (Effacement du seuil du moulin de Quettreville sur Sienne, aménagement d’une
passe à poissons sur le seuil de Bourg L’abesse à Villedieu les poèles, remise de la vanne dans son talweg au moulin
de Quesnay ). Cette année 2020 a donc été l’occasion d’aller à la rencontre de différents propriétaires d’ouvrages et
de relancer des actions de concertation et de sensibilisation sur le sujet de la restauration de la continuité
écologique. Certains projets sont en cours d’émergence pour l’année à venir :
Moulin de Hyenville
Le moulin de Hyenville est le dernier ouvrage hydraulique de la
Sienne, il se situe à quelques kilomètres de la mer, sur la commune
nouvelle de QuettrevillesurSienne. Ceci signifie qu’il est aussi le
premier obstacle que rencontre la faune migratrice lorsqu’elle remonte
nos cours d’eau. Sa bonne franchissabilité est donc importante, ce qui
a motivé une prise de contact avec le propriétaire afin de lui demander
son accord pour visiter l’ouvrage. Ainsi, une rencontre a été organisée
en décembre et a été l’occasion de découvrir le site. Ce moulin,
servant aujourd’hui à la production d’électricité, possède un passé
industriel conséquent où il a servi de nombreuses années à la
production de farines et d’aliments destinés au bétail. Le contact établi
avec le propriétaire est positif et devrait permettre d’engager de
futures discussions en 2021.

Vue sur le déversoir du moulin de Hyenville

Moulin de Haut sur la Gièze
Le moulin de Haut est localisé quant à lui sur un affluent de la Sienne
classé liste 2, la Gièze, au niveau de la commune nouvelle de Percyen
Normandie. Le propriétaire a cette foisci été contacté dans le cadre d’un
projet naissant lié à la restauration de zones humides car il s’avère
qu’enclencher en plus des actions cours d’eau permettrait d’accentuer
les bénéfices écologiques du projet. Une visite de l’ouvrage a été
accordé car le propriétaire s’est montré intéressé et souhaitait
notamment avoir un avis sur le potentiel impact de son moulin. Un point
avec lui sera réalisé début 2021 afin de l’informer des conclusions du
diagnostic de l’ouvrage et voir s’il souhaiterait éventuellement faire
partie du projet.
Vue sur le déversoir du moulin de haut

Prise d’eau de l’AEP Guermonderie
Le seuil de cet ouvrage a bénéficié d’une étude commune entre le
SIAES et la FDAAPMA 14 qui a mis en évidence qu’un
aménagement simple par pose de micro seuils de fond pourrait
diminuer la hauteur de chute et rétablir la continuité écologique. Il
est prévu en 2021 de lancer la phase de concertation en espérant
que les travaux pourront aboutir à l’été.

Vue sur la prise d'eau AEP de la Guermonderie

Restauration de la Continuité Ecologique
Rencontre de propriétaires de petits ouvrages sur la Doquette et la Bérence
Différentes journées de terrain ont été conduites sur ces deux affluents de la Sienne en vue d’identifier les obstacles
barrières qui nuisent à la bonne continuité écologique. Le bilan démontre que le remplacement d’une série de buses et
l’aménagement d’un ouvrage routier permettraient de décloisonner efficacement une majorité du linéaire de la
Doquette. Sur la Bérence, plusieurs autres buses sont identifiées dans la partie amont et pourraient être rapidement
remplacées dans une première tranche de travaux, toutefois, il s’avère que plusieurs années de travaux devront être
lancées pour obtenir à terme une continuité écologique optimale sur ce cours d’eau. Notamment du fait de la présence
d’un grand ouvrage qui nécessitera une étude approfondie.

Exemple de buse mal calibrée sur la Doquette

Poursuite de l’étude concernant les ouvrages de Pont Chignon et La Foulerie
Ces deux ouvrages à VilledieulesPoêlesRouffigny sont au cœur d’une étude lancée depuis 2018. Pour le moulin de
Pont Chignon, le scénario retenue actuellement vise à aménager une passe à bassins successifs voir de créer une passe
dite « naturelle » qui pourrait limiter le risque inondation. En ce qui concerne l’ouvrage de La Foulerie, c’est l’effacement
complet qui demeure la solution technique la plus intéressante. Il est prévu de finaliser l’étude l’année prochaine, Un
COPIL va être organisé le 18 février 2021 réunissant les acteurs liés au projet. Il s’agira ensuite de finaliser l’étude avec
pour objectif de lancer des travaux pour 2021/2022. Pour La Foulerie, c’est l’étude géotechnique 2 qui devra être
réalisée et permettra ainsi au bureau d’études DCI Environnement de terminer son travail.

Vue sur le déversoir de Pont chignon

Vue sur le déversoir de la Foulerie

Perspectives :
Des travaux seront engagés dès 2021 et notamment en matière de petite restauration de la continuité écologique avec
les ouvrages évoqués sur les affluents que sont la Doquette et la Bérence. De plus, nous espérons obtenir l’accord d’un
ou plusieurs propriétaires de grands ouvrages en vue de lancer une nouvelle étude. Enfin, nous tenons à préciser que
nous menons un travail conjoint avec d’autres structures sur plusieurs projets. En effet, nous sommes actuellement en
phase de réflexion sur des opérations de restauration zones humides/rivières avec la CATER Calvados Orne Manche sur
le secteur de PercyenNormandie. De plus, le SIAES espère pouvoir contribuer au futur plan de gestion de l’Espace
Naturel Sensible de l’Abbaye d’Hambye piloté par le Conseil Départemental de la Manche en proposant plusieurs fiches
actions.
La restauration de la continuité
écologique est subventionnée par :

Natura 2000 "Bassin de l'Airou"
La révision du Document d’objectifs
2019 a permis de finaliser l'écriture du nouveau document d'objectifs
qui a ainsi été validé par le COPIL le 17 juillet 2019. Il n'ya pas eu de
COPIL en 2020.
Le PAEC pour l'année 2021 a été relancé sur le territorie du bassin de
l'Airou pour les campagnes PAC 2021.
L'année 2021 offre des perspectives sur l'animation du site Natura
2000, avec un passage de l'equipe rivière du Siaes sur l'Airou pour
retirer les embâcles, remettre en état les clotures et réviser les
systèmes d'abreuvement. Un projet de restauration de la coinuité
ecologique est en cours sur le mopulin d'Airou en partenariat avec le
départment, enfin des projets de petite RCE vont voir le jour sur les
affluents de l'Airou.

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) : Malheureusement et
comme sur les autres cours d'eau normands la récolte
de Glochidies a été rendue impossible à cause des
condditions climatiques. Des crues ont empêchées
l'accès au cours d'eau et seul un stade 4 a pu être
récolté en quantité suffisante.
Mulette perlière ayant expulsé des glochidies

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 mai 2020 un suivi des renforcement opérés en 2018 et
2019 a été réalisé mais pas de relâcher. Sur les bigoudis 16
mulettes sont toujours vivantes, sur le silos béton 62
mulettes sont toujours vivantes.
Les résultats des silos béton sont encouragenant et ont
démontré que l'Airou est apte à recevoir des jeunes
mulettes avec un taux de survie satisfaisant. Une question
se pose sur le dispositif bigoudis qui sera à revoir

Animation du
financée par :

Jeunes mulettes perlières

Silot en béton avant
l'installation dans l'Aiou

site

Natura

2000

