
  

 

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

BILAN DES TRAVAUX REALISES PAR 

L’EQUIPE D’ENTRETIEN EN 2020 
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Actions réalisées avec le soutien financiers de  



 

 

 

 

 

  



 

Bilan global de la 7 ème année d’entretien 

Récapitulatif des linéaires concernés par le programme d’entretien de la Sienne et 

de ses affluents pour la 7ème année de travaux : 

Cours d'eau 

Linéaire 
de berges 

gérées 
par le 
SIAES 

(ml) 

Linéaire de 

berges avec 
besoin de 

travaux (ml) 

Linéaire de 
berges sur 

lesquels des 
travaux ont 
été réalisés 

(ml) 

Linéaire de 
refus 

La Sienne (Manche) 38 385 32 125 30 180 1 945 

La Sienne (Calvados) 1 515 1 515 1 515 0 

Le Doucoeur 10 355 5 050 3 795 1255 

Le Doinel 6 690 6 235 6 235 0 

La Chaussée 19 600 10 130 10 130 0 

La Fessée 5 910 2 615 2 615 0 

Le Pont Patin 2 355 955 955 0 

La Malfiance 16 665 12 880 12 880 0 

Le Ruisseau de Fontenermont 1 170 800 800 0 

La Sénéne 14 500 13 025 13 025 0 

Le Ruisseau du Gast 720 720 720 0 

La Bourgerie 4 805 4 605 4 605 0 

La Montabolaise (Gièze amont) 450 450 450 0 

La Hébarbe 1 220 1 220 1 220 0 

L’Hambyotte (amont) 1 025 1 025 1 025 0 

Le Chônage (affluent) 120 120 120 0 

Le Cliquet 7 065 1 210 1 210 0 

Le Village Hue 3 370 0 0 0 

Airou 920 920 920 0 

Aumône 7 580 5 480 5 480 0 

La Chefresnaise 11 930 5 775 5 775 0 

Total 2020 156 350 106 855 103 655 3 200 

  

Pour cette année 2020, 119 Autorisation de travaux ont été réalisées. Seulement 4 

riverains n’ont pas voulu des travaux (3 avec discutions constructives et 1 catégorique).  

Dans la continuité des 6 années précédentes, les travaux sont toujours appréciés par les 

exploitants ou élus concernés par les travaux.  

Le technicien rivière chargé de l ‘animation du programme remarque une augmentation 

significative de demandes des riverains. (Appels téléphonique, prise de rendez vous sur le 

terrain etc…) 



 

En 2020, 21 cours d’eau et 34 communes du bassin ont été concernés :  

En début d’année l’équipe se située entre les communes de Cérences, Chanteloup, 

Hudimesnil, Equilly, La Meurdraquière, Le Mesnil Rogues, Le Mesnil Villeman, Quettreville sur 

Sienne, Munéville sur mer, Hyenville, Saussey, Ouville, Saint Denis le Vêtu. 

Puis pour l’été sur Gavray, Ver, Sourdeval les Bois, Le Mesnil Aubert, Trelly, Contrières, Orval 

sur Sienne mais aussi Saint Sever Calvados, Le Gast, Fontenermont (Tronçon de la Sienne) et 

enfin pour la fin d’année vers Courson, Saint Aubin des Bois, Les sept frères, Hambye, Saint 

Denis le Gast, Champrépus, Beslon, Percy en Normandie, Le Chefresne, Montabot, et Fleury. 

Avec les demandes de plusieurs riverains et en plus du programme d’entretien, l’équipe n’est 

pas intervenue sur la petite continuité écologique mais a réalisé une session d’abreuvoirs sur 

plusieurs cours d’eau.  

 

 

Réalisation d’un abreuvoir sur l’Hambyotte (Septembre 2020). 

 

 

 



 

 



 

Listes des autorisations et refus par cours d’eau : 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

Récapitulatif des différents types de travaux par cours d’eau : 

 

Rappel sur la nature des travaux : 

-Entretien léger de la végétation (Rle): débroussaillage sous clôture, petite élagage… peu d’intervention sur la ripisylve. 

-Entretien lourd de la végétation (Rlo): recepage, sélection de sujet, abattage d’arbres menaçants… intervention sur la ripisylve avec pour objectif d’obtenir une ripisylve équilibrée en classe d’âge 

et en intensité. Il peut s’agir également de secteur fortement touché par Phytophtora alni. 

-Embâcles (EB): retrait d’embâcles perturbateurs, par exemple sur toute la section du lit mineur, provoquant une érosion problématique, bloquant la circulation piscicole… 

-Abattages ponctuels (Abat): abattage d’arbres de taille importante non désiré en berges, la plupart du temps des peupliers cultivars. 

-Entretien de la clôture ronce (CLr) et de la clôture électrique (Ce): retendre le fil, changer quelques isolateurs ou crampons, déplacer quelques piquets… 

-Entretien des systèmes d’abreuvement (Bac, Pan (pompe à nez), Abr (abreuvoir au cours d’eau), Psl (passerelle bétail), PG (passage à gué)): déplacement de pompes, changement de 

raccords ou de crépines, changement de demi-lisse sur les passages à gué ou abreuvoirs… -Réalisation de Génie végétal comme du tressage (tres) ou de peigne (peig) : Stabiliser certains 

méandres érodés en utilisant le branchage de l’entretien de la végétation. 

Récapitulatif du nombre de jours d’interventions : 

Comme l’an passé, l’équipe d’entretien du SIAES est intervenue tous les mois de l’année. Avec un effectif d’au moins de deux personnes et de quatre au maximum, le SIAES accueillant pendant 

certaines périodes des stagiaires et un emploi saisonnier de deux mois l’été. (Pour des raisons de sécurité l’équipe n’est jamais plus de quatre sur les chantiers d’entretien).  

Pour les problèmes sanitaires liés à la COVID 19, l’équipe a été confinée totalement un moins (du 17 mars 2020 au 20 avril 2020) et aucune formation professionnelle n’a été suivie par les agents. 

Emmanuel Hebert a utilisé 3 journées enfant malade et a été 30 jours en arrêt de travail. 

Benjamin Agathon a été 15 jours en arrêt de travail. 

Ainsi du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, on dénombre 526 jours d’interventions sur les cours d’eau (les 3 agents cumulés). 



 

                                                                   

En 2020, d’autres actions ont également été réalisées … 

Une session d’abreuvoirs au cours d’eau : (résumé en annexe) 

Cours d’eau concernés :  

Les travaux de cette session concernent 8 cours d’eau : l’affluent du ruisseau du Gast, la Sénéne, la Montabolaise, l’Hambyotte, le Chônage, la Chaussée, le Doucoeur et la Hébarbe 

Objectif des chantiers :  

Répondre et trouver une solution aux 10 exploitants qui avaient besoin de modifier ou de créer un abreuvoir au cours d’eau. 

Raisons à devoir intervenir : 

Après les travaux de restauration des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant de la Sienne (de 2006 à 2014), certains exploitants ont modifié leur façon de faire pâturer leurs bétails ou les 

aménagements initialement réalisés ont mal vieilli dans le temps.  

L’augmentation du nombre de bêtes dans les parcelles qui étaient équipé d’une seule pompe de prairie, mais aussi, l’exploitant venant d’acquérir une parcelle n’ayant pas bénéficier de travaux de 

restauration sont souvent les raisons de ces demandes. 

Le mauvais vieillissement des aménagements, de par les crues ou encore un manque d’entretien des équipements sont également les conséquences d’une intervention du SIAES. 

Ces travaux ont été réalisés du 14 au 30 septembre. 

 

   
 

Exemples de parcelles non équipées ou des disfonctionnements des aménagements 

Gestion de la Berce du Caucase : (résumé en annexe) 

L’équipe a effectué 2 campagnes en Mai et juin sur le Tancray du Moulin du Gué jusqu’à la confluence puis sur la Sienne jusqu’à la route de Sourdeval les bois. 

Entretien de talus : (résumé en annexe) 

L’équipe a effectué 2 campagnes d’entretien en Avril et en juin sur les talus réalisés avec le programme bocager en 2018 et 2019 . 



 

 

Articles de presse : 

 

 

Ouest France juillet 2020 



 

Publications Face Book : 

20 février 2020 

 

12 mai 2020 

 

 

 



 

29 mai 2020 

 

2 juillet 2020 
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Fiches de chantier par cours d’eau :  

 

 

 

 

 

 













































































































































































































































































































































































































Annexes :  

• Résumé Session d’abreuvoirs 2020 

• Résumé suivi de la Berce du Caucase 2020 

• Résumé entretien de talus bocagers2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 



 

Contexte Général : 

Cours d’eau concernés :  

Les travaux de cette session concernent 8 cours d’eau : l’affluent du ruisseau du Gast, la Sénéne, la 

Montabolaise, l’Hambyotte, le Chônage, la Chaussée, le Doucoeur et la Hébarbe 

Objectif des chantiers :  

Répondre et trouver une solution aux 10 exploitants qui avaient besoin de modifier ou de créer un 

abreuvoir au cours d’eau. 

Raisons à devoir intervenir : 

Après les travaux de restauration des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant de la Sienne (de 

2006 à 2014), certains exploitants ont modifié leur façon de faire pâturer leurs bétails ou les 

aménagements initialement réalisés ont mal vieilli dans le temps.  

L’augmentation du nombre de bêtes dans les parcelles qui étaient équipé d’une seule pompe de prairie, 

mais aussi, l’exploitant venant d’acquérir une parcelle n’ayant pas bénéficier de travaux de restauration 

sont souvent les raisons de ces demandes. 

Le mauvais vieillissement des aménagements, de part les crues ou encore un manque d’entretien des 

équipements sont également les conséquences d’une intervention du SIAES. 

 

 

        
 

Exemples de parcelles non équipées ou des disfonctionnements des aménagements 

 

 

 

 



 

Modalité d’exécution : 

Depuis 2014, le SIAES s’est doté d’une équipe d’entretien en régie composée d’un chef d’équipe et de 

deux agents. L’Equipe Rivières a pour mission la réalisation du programme d’entretien de la Sienne et 

de ses affluents sur environ 360 km de cours d’eau. 

Après avoir rencontré et trouvé un accord avec les exploitants et afin de diversifier leurs activités et 

surtout de maîtriser les coûts, l’équipe du SIAES a réalisé ces travaux d’aménagements d’abreuvoirs. 

Pour cette session et en accord avec tous les exploitants, l’ensemble du tout-venant a été fourni et livré 

par les agriculteurs.  

 

Création d’un abreuvoir sur un affluent du Chônage (Septembre 2020) 

 

Création d’un abreuvoir sur l’Hambyotte (Septembre 2020) 



 

Exemple d’autorisation signée par les exploitants 



Récapitulatif des travaux : 

Détails des coûts d’un abreuvoir : 

 

 



Cartes des chantiers : 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



Détails des coûts : 

Détails des coûts d’un abreuvoir : 

Fourniture : 

. 1 seuil                             46 euros 

. 2 poteaux                            47 euros 

. 2 piquets acacia                              9 euros 

. 2 rondins                            58 euros 

. 2 ½ lisses                            26 euros 

. Visserie                            15 euros 

Location : 

. Mini Pelle 6 Tonnes (½ journées)                            75 euros 

. Remorque (½ journées)                            18 euros 

. Frais divers                            15 euros 

TOTAL :                          309 euros TTC 

+ 1.5 ETP (133 euros / ETP)                                          199.5 euros 

+ 1.5 repas (15.25 euros / repas)                                   22.9 euros 

TOTAL FINAL:                531 euros TTC 

 

Abreuvoir aménagé sur un affluent du Chônage (Septembre 2020) 

 

 



Détails des coûts d’un passage à gué : 

Fourniture : 

. 8 piquets acacia                              36 euros 

. 4 ½ lisses                            52 euros 

. Visserie et poignée                            25 euros 

Location : 

. Mini Pelle 6 Tonnes (1 journée)                            150 euros 

. Remorque (1journée)                            36 euros 

. Frais divers                            15 euros 

TOTAL :                          314 euros TTC 

+ 3 ETP (133 euros / ETP)                                          399 euros 

+ 3 repas (15.25 euros / repas)                                  45.75 euros 

TOTAL FINAL:                758.75 euros TTC 

 

Passage à gué sur source de la Sénéne (Septembre 2020) 

 

 

 

 

Détails des coûts d’une pose de 350m de clôture électrique : 



. 51 piquets acacia                              229 euros 

. 51 isolateurs                              10.2 euros 

. 350 m de fils crapal 1. 8kg                              42 euros 

. Frais divers                            15 euros 

Location : 

. Mini Pelle 6 Tonnes (½ journées)                            75 euros 

. Remorque (½ journées)                            18 euros 

. Frais divers                            15 euros 

TOTAL :                          404.2 euros TTC 

+ 1.5 ETP (133 euros / ETP)                                          199.5 euros 

+ 1.5 repas (15.25 euros / repas)                                   22.9 euros 

TOTAL FINAL:                626.6 euros TTC 

 

Détails des coûts d’une pose de 50m de clôture ronce : 

. 18 piquets acacia                              80.8 euros 

. 50 m 2 rangs barbelé ronce + crampons                         30 euros 

. Frais divers                                   15 euros 

Location : 

. Mini Pelle 6 Tonnes (1/4 journée)                            37.5 euros 

. Remorque (½ journées)                            9 euros 

. Frais divers                            15 euros 

TOTAL :                          177.3 euros TTC 

+ 0.75 ETP (133 euros / ETP)                                          99.75 euros 

+ 0.75 repas (15.25 euros / repas)                                   11.5 euros 

TOTAL FINAL:                288.6 euros TTC 

 

 

Détails du coût global de la session d’abreuvoirs 2020 : 

Fourniture : 

. Création de 12 abreuvoirs                            3 708 euros 



. Création de 3 passages à gué                            942 euros 

. 350 mètres de clôture élec.                              296.2 euros 

. 50 mètres de clôture ronce (2 rangs)                            126 euros 

. 4 ½ lisses                            52 euros 

. Visserie                            40 euros 

Travaux complémentaires : 

                        . Révisions de 12 abreuvoirs, 1 passerelle démontée                                             

puis remontée sur un autre cours d’eau, 5 pompes de prairie récupérées et 1 repositionnée 

Location : 

. Mini Pelle 6 Tonnes (13 journées)                            1755 euros 

. Remorque (13 journées)                            450 euros 

. Frais divers (Visserie, essences, etc…)                            325 euros 

Sous-TOTAL :                          7 694.2 euros TTC 

+ 39 ETP (133 euros / ETP)                                          5187 euros 

+ 39 repas (15.25 euros / repas)                                  594.8 euros 

TOTAL FINAL:                13 476 euros TTC 

 

Abreuvoire clôture ronce, une passerelle bétails et de la clôture ronce d’aménagés au pied 

du Doucoeur (Septembre 2020) 

 

Comparatif entre la régie et un prestataire pour les aménagements créés :  



 SIAES PRESTATAIRES 

12 Abreuvoirs 6 372 Euros 11 880 Euros 

3 passages à gué 2 276.25 Euros 3 960 Euros 

350 m de clôture élec. 626.6 Euros 1 008 Euros 

50 m de clôture ronce. 288.6 Euros 294 Euros 

Total: 9 573Euros 17 142 Euros 

 

 Ces travaux complémentaires aux programmes initiales étants réalisés par l’équipe du SIAES 

permet de réduire très fortement les coûts des travaux pour les collectivités.  

A souligner également que plusieurs fournisseurs et entreprises locales ont été sollicités afin de 

réaliser ce chantier. La scierie GATE (Pont Farcy), La Maison.fr – AGRIAL (Gavray), Guilloux Matériaux 

(Villedieu les poêles), Lullier Location (Bourguenolles), et les restaurants à proximité des chantiers. 

 

 

Message de satisfaction du travail réalisé sur la Montabolaise (Septembre 2020) 

 

Factures et devis : 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

Tableaux de tarifs unitaires conduits sur la Montabolaise (2018) : 



Tarif ESPACE Basse-Normandie : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suivi Berce 2020 :  
 

. 1ère campagne 4, 5 et 6 mai 2020 : 

Campagne réalisée par Romain et Benjamin. 
 

 Tancray (Moulin du Gué à la confluence)  
. Trouvé plusieurs pieds au niveau du moulin du Gué. 

. Trouvé 6 pieds dans la friche habituelle (en bas de la ferme de M. MORIN).  
 

 
 Sienne (Confluence du Tancray au bourg de Gavray) 

. Trouvé 1 pied en face dans la parcelle de M. SEVEAUX (en face de la Carrière 
de la Bloutière) 

. Trouvé 1 pied dans la parcelle de M. LENEVEU (Au niveau de la confluence de 
la Morte Femme et la Sienne) 

. Trouvé un gros foyer dans la parcelle de Mme. VAUVARIN (06 86 98 98 65) 
(parcelle avec les mares de l’ancien jardin botanique de La Baleine. 

 

. 2ème campagne 24juin 2020 : 
Campagne réalisée par Romain, Benjamin et Emmanuel. 

 
 Tancray (Moulin du Gué à la confluence)  

. Trouvé 3 pieds au niveau du moulin du Gué. 
 

 Sienne (Confluence du Tancray à la route de Sourdeval) 
. RAS 

 Sienne (parcelle avec les mares de l’ancien jardin botanique de La Baleine) 
. Trouvé 3 gros pieds dans la parcelle de Mme. VAUVARIN (06 86 98 98 65) 

Mme. VAUVARIN a été contacté du fait que l’on en a retrouvé 3 pieds et il lui a 
été demandé de contacter le SIAES si elle devait en rencontrer d’autre dans le 

temps. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan de l’entretien des Talus en avril 2020 : 

Cette campagne d’entretien des talus s’est déroulée pendant le confinement lié au 

COVID-19. L’équipe c’est donc rendu sur le terrain en binômes. Charlotte, Benjamin 

et Emmanuel ont participé à ces travaux. 

Des cartes ont été imprimé afin de pouvoir plus facilement se repérer sur le terrain et 

de noter d’éventuelles remarques sur l’état des différents talus. 

Plan n°1 : 

Travaux 2018/2019, un débroussaillage pourrait être effectuer mi-juin. 

Travaux 2019/2020, un débroussaillage pourrait être effectuer mi-juin. 

Plan n°2 : 

Talus 1, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Talus 2, débroussaillage réalisé. 

Talus 3, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Plan n°3 : 

Sur l’ensemble de ce plan, les plants sont globalement bien développés, le 

débroussaillage devient inutile. 

Plan n°4 : 

Talus 1, débroussaillage réalisé, il a été observé que les petits plants étaient 

régulièrement étouffés par le Ray-grass. 

Talus 2, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Talus 3, peu de végétation sur le talus, le débroussaillage peut être réalisé plus tard. 

Il a été observé que plusieurs protections pour les hautes tiges se sont envolées. 

Talus 4, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Talus 5, débroussaillage réalisé, aucune remarque particulière. 

Talus 6, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Talus 7, débroussaillage à la charge de l’exploitant. 

Talus 8, débroussaillage réalisé, mais il faudra surement prévoir de réaliser un 

deuxième passage cette année. 

Talus 9, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Talus 10, plants bien développés, le débroussaillage devient inutile. 

Plan n°5 : 

Tous les talus ont été débroussaillé, aucune remarque particulière. 

Plan n°6 : 

Pas d’action, ni remarques sur l’ensemble du plan. 

En résumé, 



Il n’est plus nécessaire d’intervenir sur les talus réalisés avant 2018. 

Un passage d’entretien sera indispensable sur les talus réalisés en 2018/2019, il est 

prévu de le réaliser mi-juin.  

Un passage d’entretien serait peut-être nécessaire sur les talus réalisés en 

2019/2020, il pourrait être réalisé mi-juin. 

Emmanuel tient à remarquer que l’on ne devrait pas mettre de protection gibier sur 

les hautes tiges. Elles s’envolent trop régulièrement. Et que l’utilisation de ray-grass 

pour garnir les talus est a bannir.  

 

04/05/2020 

HAMON A. 

 

  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Bilan de l’entretien des Talus en Juin 2020 : 

Cette deuxième campagne d’entretien des talus c’est déroulé mi-juin. Benjamin, 

Romain et Emmanuel ont participé à ces travaux. 

Des cartes ont été imprimé afin de pouvoir plus facilement se repérer sur le terrain et 

de noter d’éventuelles remarques sur l’état des différents talus. 

L’équipe confirme d’être passé sur tous les talus (à l’exception de quelques talus plus 

isolés, mais qui seront entretenus courant de l’été 2020).  

Pas d’autre remarque de la part de l’équipe. 

29/06/2020 

HAMON A. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


