
Bilan annuel d'activités 2021
Bilan administratif et financier :
Le comité syndical s’est réuni en séance plénière à cinq reprises (le 15 mars, le 06 avril, l18 
juin, le 05 octobre et le 14 décembre). 36 délibérations ont été prises, quasiment toutes à 
l'unanimité.

Pour l’année 2021, les comptes de gestion et administratif affichaient 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 €. Ce deficit affiché en fonctionnement a induit une hausse 
des participations demandées aux collectivités adhérentes au SIAES. Cellesci se sont élévées 
à 171 000 € hors SAGE soit une hausse par rapport à 2020.

  Pour rappel depuis 2020 les collectivités ont décidées de signer ellesmême les convention 
  les   liant avec la FDGDON pour la lutte contre les rongeurs aquatiques. Aux participations 
  deja affichées s'ajoutent celles en lien avec le SAGE Côtiers Ouest Cotentin, elle s'élevaient 
   en 2021 à 33 916,99€.  

"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.

    Fin 2021 ce premier Contrat arrive à échéance et doit être renouvelé pour une 
nouvelle période de 3 ans jusqu'à fin 2024. Le syndicat en est de nouveau signataire 
pour les actions "grand cycle" pour lesquelles il a compétence. Pour ces actions  
(restauration du bocage et restauration de la continuité écologique) le périmètre est 
étendu à l'ensemble du bassin versant de la Sienne et non plus au territoire de 
Coutances mer et Bocage. 



Programme de restauration de cours d'eau complémentaireEtat d'avancement du plan de gestion pluriannuel de cours 
d'eau au 1er janvier 2022.



Programme de restauration de cours d'eau complémentaire

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.
L'equipe d'entretien des cours a démarré son second passage d'entretien sur le bassin. Ainsi, les 
cours d'eau faits en 2014 ont été revus, soit 7 ans après le premier passage.  16 cours d'eau ont été 
vérifiés en 2021 sur 29 communes.
Afin de bénéficier des conditions hydrologiques adaptées, l'équipe a consacré l'été au cours principal 
de l'Airou depuis le Viaduc du Guibel jusqu'à sa confluence avec la Sienne. En 2021 l'équipe du 
syndicat a réalisé une session d'aménagement d'abreuvoirs et de passages à gué, au total 10 
aménagements ont été créés sur 8 cours d'eau.
Cette année 2021, l'equipe rivière du syndicat a également activement participé à des travaux de 
restauration de la continuité ecologique sur la Doquette. 

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
2021 a été la septième 
année de fonctionnement 
pour l’Equipe « Rivière » 
du SIAES. l'ensemble du 
bassin versant a été 
repassé par l'équipe durant 
ces sept années. 
L'entretien des cours d'eau 
est donc entré dans sa 
phase 2 fin 2020, c'est à 
dire que l'équipe a repris 
depuis le premier cours 
d'eau fait en 2014 à son 
démarrage. 
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.
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.

6.5 km 
d'entretien 
lourd de la 

végétation des 
berges

28 km de petit 
entretien et

 62 km de clôtures 
révisées

30 retraits 
d'embâcles

98 systèmes 
d'abreuvement et 

27 passages 
révisés

En 2021 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 :



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 : 6 
articles en 2021 et un article dans 
le magazine de Villedieu Intercom 

3 actions de communication auprès du public ont été faites en 2021: une intervention 
auprès des scouts de france en juillet 2021,  L'animation de la journée "Eau tour du SAGE " 
en juillet 2021, la participation du SIAES pendant les journées de l'environnement de 
Quetreville sur sienne en septembre 2021.

Actions de communication, de sensibilisation et d'expertiseActions de communication, de sensibilisation et d'expertiseActions de communication, de sensibilisation et d'expertise

La cellule technique du syndicat
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 : comité de rédaction du SAGE 
Côtiers Ouest Cotentin, suivi du périmètre de captage d'eau potable à Ver pour le Sdeau 50, 
participation aux démarches de reconquête de la qualité des eaux ou encore à des journées 
thecniques, COPIL etc.

Avec le soutien financier de:

 et des colléctivtés 



Programme d'aménagements bocagers pour limiter l'érosion et le ruissellement
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L’année 2021, a permis:

de finaliser la 6ème tranche 
de travaux « bocagers »

35 parcelles aménagées,

20 agriculteurs impliqués

6,5 kilomètres de talus bocagers créés, 

14 entrées de champs aménagées,

6200 arbres plantés, 

86 398 Euros de travaux réalisés dont 15 205€ à charge du 
SIAES 

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

Cenilly

de débuter la 7ème tranche de 
travaux sur le terriotire coutançais

25 parcelles à aménager, 

9 agriculteurs concernés

5,8 kilomètres de talus bocagers à créer,

11 entrées de champs à aménager,

5 800 arbres à planter,

Environ 72 450 Euros de travaux réalisés ou à réaliser.

Communes concernées : Saussey, Roncey, Contrières, Saint 
Denis le Vêtu, Saint Martin de Cenilly, Le Mesnil Aubert, 
Saint Denis le Gast

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'expertiseActions de communication, de sensibilisation et d'expertiseActions de communication, de sensibilisation et d'expertise

de débuter la 1ere tranche de 
travaux sur le secteur de Villedieu 

Intercom
8 parcelles à aménager, 

4 agriculteurs concernés

1,7 kilomètres de talus bocagers à créer,

5 entrées de champs à aménager,

1 700 arbres à planter,

Environ 20 000 Euros de travaux réalisés ou à réaliser.

1 commune concernée : Beslon



Moulin de Haut sur la Gièze

Dans la continuité de 2020, différents échanges ont eu lieu avec le propriétaire qui a 
accepté que le SIAES puisse organiser une visite de terrain avec ses partenaires 
(AESN, Office Français de la Biodiversité (OFB)) visant à évaluer les possibilités de 
restauration de la continuité écologique. Il est ainsi apparu l’idée qu’un des deux 
cours d’eau qui alimente l’ouvrage puisse être remis dans son talweg et qu’un 
chemin de continuité soit créé entre la Gièze et la Chefresnaise pour garantir un plus 
long linéaire accessible pour les espèces aquatiques au sein du bassin versant.

Prise d’eau de l’AEP Guermonderie

Différentes discussions et réunions ont permis en décembre 2021 
de retenir un scénario pour restaurer la continuité écologique sur 
le site de l’AEP Guermonderie. Il est ainsi projeté de supprimer la 
hauteur de chute à l’aide d’une recharge en granulat.

La bonne avancée de ce dossier laisse entrevoir la possibilité que 
les démarches nécessaires pour la mise en place de travaux 
(dossier de déclaration loi sur l’eau, signatures des conventions 
travaux avec les propriétaires et exploitants concernés, …) soient 
lancées dès janvier 2022. Si tel était le cas, un chantier pourrait 
vraisemblablement démarrer à l’été 2022.

L’année 2021 a été l’occasion pour le SIAES de relancer plusieurs projets dont certains ont 
d’ores et déjà abouti par l’accomplissement de chantiers de restauration de la continuité 
écologique. Au total, c’est au moins une vingtaine d’exploitants ou propriétaires d’ouvrages 
hydrauliques qui ont été rencontrés et environ 47 000 € TTC qui ont été déboursés pour 
poursuivre des études ou exécuter des travaux. Cidessous sont présentés les principaux projets 
qui ont été développés.

Moulin SaintDenis sur la Vanne :

Plusieurs rencontres avec le propriétaire ont donné l’occasion de rediscuter du 
scénario développé dans l’étude de 20172018 sans permettre d’aboutir à la 
phase travaux. 

Récemment, le scénario de remise dans le talweg de la Vanne a été remis en 
question par le nouveau propriétaire qui souhaite que son ouvrage reste 
alimenté en eau et préfère ainsi l’équipement du seuil. Aussi, il devra être 
débattu en 2022 la possibilité que soit ou non mis en œuvre le souhait de ce 
propriétaire. En cas de désaccord, le projet de restauration de la continuité 
écologique pourrait tomber dans l’impasse malgré son impact pour le cours 
d’eau.

Restauration de la Continuité Ecologique

Vue du seuil du moulin Isabeth fortement 
dégradé

Moulin Isabeth :
Le propriétaire de cet ouvrage en ruine s’est manifesté auprès du 
SIAES afin d’expliquer qu’il souhaitait que soient mis en place des 
travaux d’effacement. Aussi, les exploitants/propriétaires des parcelles 
autour de l’ouvrage ont été sollicités et acceptent qu’une intervention 
puisse avoir lieu. La concertation est en bonne voie et pourrait 
permettre d’aboutir à des travaux prochainement (2022).

Avec l’émergence de ces travaux, L’Airou, cours d’eau où la continuité 
écologique est une thématique majeure du fait de son fort attrait pour 
les espèces piscicoles migratrices, serait alors un peu plus décloisonné. 
Cela conduirait à une amélioration de sa qualité écologique et 
contribuerait à la sauvegarde de ses espèces remarquables. De plus, 
l’action 19.3 du premier CTEC de Coutances Mer et Bocage serait 
accomplie.  

Vue sur le déversoir du 
moulin de haut

Vue sur la prise d'eau AEP de la Guermonderie

photo du moulin de Saint Denis le 
Vêtu sur la Vanne



Restauration de la Continuité EcologiqueRestauration de la Continuité Ecologique

Vue du seuil du moulin Isabeth fortement 
dégradé

Poursuite de l’étude concernant les ouvrages de Pont Chignon et La Foulerie

Seuil de la Foulerie:

L’étude lancée en 2018 se poursuit toujours et peut désormais avancer suite à la réalisation d’une nouvelle mission 
géotechnique en 2021. En effet, le lancement de la prochaine phase (PRO) était conditionné par cette prestation visant 
à évaluer la profondeur de la rochemère à l’amont de l’ouvrage. Ceci du fait qu’un phénomène d’érosion régressive se 
manifestera après les travaux d’effacement ou d’abaissement, et il était donc nécessaire de vérifier qu’il n’y ait aucun 
risque que des seuils naturels infranchissables formés par la rochemère puissent apparaître.

Au final, le rapport du bureau d’études Geotec met en lumière que la rochemère est peu profonde dès l’amont 
immédiat de l’ouvrage. La possibilité d’effacer le seuil de la Foulerie doit donc être débattue et il n’est pas à écarter que 
le scénario puisse évoluer vers un abaissement partiel ou un équipement à l’aide d’un dispositif de franchissement 
piscicole. Ceci, d’autant plus que les récentes évolutions de la loi tendent à remettre en question la mise en place 
d’opérations de suppression des grands ouvrages. 

Cette mission complémentaire géotechnique aura coûté au total 7 800 TTC dont 80% a été pris en charge par l’AESN.

Seuil de Pont Chignon :

Concernant ce seuil, les éléments développés dans le cadre de l’étude ont été discutés à l’occasion d’un COPIL organisé 
en février 2018. Il est alors apparu que les plans de la passe à poissons devaient être revus.

Ceci a conduit à l’émergence d’un nouvel AVP dont des modifications sont exigées pour obtenir l’accord de passer en 
phase travaux. Aussi, l’année 2022 devrait permettre de valider et finaliser l’étude pour ce seuil. Idéalement, les 
travaux pourraient démarrer à l’été 2023.

Vue sur le déversoir de la Foulerie

Petits ouvrages sur la Doquette :

La Doquette, petit affluent de la Sienne traversant les communes de Hambye et PercyenNormandie, a bénéficié 
d’un diagnostic courant 2020 qui a permis d’identifier la présence de 4 ouvrages problématiques (1 pont routier, 2 
buses agricoles et 1 pont en pierre). La concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés a été 
positive et a permis d’aboutir à la réalisation de travaux en septembre 2021 qui ont consisté à :

 Effectuer une recharge en granulat en aval du pont routier de la D58 permettant de supprimer la hauteur de 
chute initiale et d’augmenter la profondeur de l’eau dans l’ouvrage

 Remplacer deux buses agricoles servant à franchir le cours d’eau par des passerelles à engins d’une longueur de 
7 mètres

 Supprimer un pont en pierre n’ayant plus aucun usage particulier

Le chantier a été assuré par l’entreprise de terrassement Nicolas Lecerf qui a pu compter sur l’appui de l’équipe 
d’entretien du SIAES. En effet, ces travaux ont en partie été réalisés en régie, notamment pour les actions 
consistant à la coupe préalable de la végétation, à la remise en état des clôtures et à la création des passerelles à 
engins. Les travaux auront duré environ 2 semaines pour un coût total TTC de 32 382,58 € (dont 90% pris en 
charge par l’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN)).

Vue sur le déversoir de Pont chignon

De gauche à droite : ouvrage routier de la D58 après travaux; passerelle à engin installée en remplacement d'une buse; 
cours d'eau après retrait d'un ouvrage



Perspectives :

De nouvelles actions vont se mettre en place en 2022 et notamment en matière de petite continuité écologique où 
de nombreux cours d’eau sont impactés par des ouvrages de type agricole ou routier. En ce qui concerne les grands 
seuils, la situation se complexifie car le recours à d’autres solutions techniques que l’équipement devient 
potentiellement impossible. Ceci conduira inéluctablement à des situations d’impasse car il ne pourra pas être 
installé sur tous ces ouvrages des passes à poissons qui soient fonctionnelles et éligibles à des subventions de 
l’AESN. Dans tous les cas, des opérations grande continuité sont amenées à se mettre en œuvre et particulièrement 
sur le secteur de Villedieu où les études du SIAES ont été relancées en 2021 et pourraient s’achever en 2022, ce qui 
permettrait ensuite de réaliser des travaux.   

Restauration de la Continuité Ecologique

La restauration de la 
continuité écologique est 

Passe à poissons à l’exutoire de la Doquette :

Il est observé depuis environ une quinzaine d’années que la passe à poissons qui 
sert d’entrée dans le bassin versant de la Doquette est fréquemment à sec du fait 
des vannes à l’amont qui, lorsqu’elles sont ouvertes, alimentent l’Abbaye 
d’Hambye au détriment du dispositif de franchissement piscicole.

Aussi, afin de trouver des solutions pour que la situation évolue, le SIAES a lancé 
une première réunion en novembre 2021 réunissant le propriétaire de l’ouvrage 
(Conseil Département de la Manche) et les partenaires (DDTM 50, OFB, AESN). 
En fonction des échanges lors des prochaines rencontres qui seront organisées, 
un projet continuité écologique pourrait éventuellement émerger.

Les premiers retours sur les opérations menées sont satisfaisants et il demeure 
désormais à voir si l’ensemble des aménagements tiendront en place suite aux 
premières crues hivernales. C’est particulièrement le cas pour l’ouvrage routier de 
la D58 qui possédait la plus grande hauteur de chute et dont il est important que 
la continuité écologique soit bien assurée (ouvrage considéré comme « barrière » 
avant travaux et fléché dans le premier Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) de 

Vue sur la passe en période 
d'étiage

Synthèse des dépenses :

Comme expliqué en amorce de ce document, c’est environ 47 000 € TTC qui ont été déboursés pour poursuivre des 
études ou exécuter des travaux en 2021. 

Cidessous est présenté un tableau qui détaille ces dépenses (les montants présentés incluent le coût de l’équipe 
d’entretien du SIAES lorsqu’un « * » est présent à côté du nom de l’ouvrage ou du projet).

Ouvrage / Projet Taux d’aide AESN Dépense (€ TTC) Financement AESN Reste à charge

Moulin Quesney*         80%              2 433,61 €                    1 946,89 €     486,72 €

Projet Doquette*         90%            32 382,58 €                  29 144,32 €  3 238,26 €

Seuil de Pont Chignon   80%                  3 852 €                    3 081,60 €     770,40 €

Seuil de la Foulerie        80%                  8 100 €                         6 480 €       1 620 €

TOTAL                                             46 768,19 €                  40 652,81 €  6 115,38 €



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. UN COPIL est prévu au deuxième semestre 2022. 

Le PAEC pour l'année 2021 a été relancé sur le territorie du bassin de 
l'Airou pour les campagnes PAC 2021. Ce sont donc 5 exploitations qui 
ont renouvelé leurs engagements MAEC pour 57 ha toujours engagés. 
La réforme de la PAC en 2023 pourrait permettre de relancer ce type de 
programme sur le bassin. En attendant l'année 2022 verra un dernier 
renouvelment des engagements MAEC.

L'année 2021 a vu 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 moulin Isabeth et également sur deux 
affluents de l'Airou, l'Hébarbe et l'Ecluse.

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) : 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 2 a pu être 
récolté en quantité insuffisante.

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 avril 2021 un suivi des renforcements opérés en 2018 et 
2019 a été réalisé. La cohorte 2018 a été relâché dans le 
cours d'eau. les suivis dans les bigoudis sont terminés et 
remplacés par des boîtes.
Les résultats des silos béton sont encourageant 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 

Restauration de la Continuité Ecologique


