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Le site d'intérêt communautaire "Bassin de l'Airou" inclut le lit majeur de l’Airou hors affluent
depuis son passage sous l’A84 à Rouffigny en amont jusqu’à sa confluence avec la Sienne sur la commune
de Ver. Il traverse le territoire de 13 communes rurales ayant une faible densité de population. La
principale activité est l’agriculture avec des exploitations à dominantes laitières.

L’Airou a gardé un cours peu anthropisé, dont la granulométrie et les successions de faciès lui
permettent de représenter 40% des capacités de production en Saumon atlantique du bassin de la
Sienne. Les pêches électriques d’indice d’abondances pour les juvéniles de saumon montrent que l’espèce
colonise l’intégralité du site. Avec le Saumon atlantique trois autres espèces d’intérêt communautaire
sont présentes dans ce cours d’eau :
- Le Chabot, espèce caractéristique des fonds caillouteux ouverts, aux densités également importantes ;
- La Lamproie de Planer, dont les larves grandissent dans les dépôts fins des secteurs de sédimentation ;
- La Moule Perlière, qui apprécie les eaux de très bonnes qualités.
La procédure de mise en place du site Natura 2000 a débuté en Mars 1999. En Mars 2002, un
document d’objectifs a vu le jour. Cet outil décrit les mesures de gestion à mettre en place sur le site
« Bassin de l’Airou ». En Novembre 2007, les services de l’Etat ont souhaité relancer la mise en place
d’une gouvernance pour ce site et le comité de pilotage a été réuni. Au cours de cette séance, M.
VILLAESPESA, président du SIAES a été élu président du comité de pilotage, et le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne a accepté la maîtrise d’ouvrage du site
Natura 2000 « Bassin de l’Airou ».
L’année 2008 a marqué le début de la mise en œuvre des mesures inscrites dans le document
d’objectifs du « Bassin de l’Airou ». En effet, le 23 janvier 2008, la commission recrutement du SIAES
s’est réunie pour recruter une personne pour le poste d’opérateur Natura2000 « Bassin de l’Airou ».
Depuis mars 2008, Loïc ROSTAGNAT assurait la mise en place du programme Natura 2000 sur le « Bassin
de l’Airou », en collaboration avec les opérateurs associés (DREAL de Normandie, DDTM de la Manche et
CATER de Normandie).
Loïc a quitté son poste le 31 janvier 2020 et a été remplacé depuis le 1er septembre
2020 par Éric BONNEMASON qui depuis assure l’animation du site Natura 2000.
En juillet 2019, Mr VILLAESPESA a été réélu, pour 3 ans, à la tête du comité de pilotage. Le DOCOB
a été révisé également en 2019.

L’année 2021 s’est inscrit dans la continuité de l’année 2020 et des années précédentes.

Les actions portées par le syndicat de la Sienne sur l’Airou et donc sur le site Natura 2000 ont
été diverses.

Il y a tout d’abord eu un passage de l’équipe rivière du SIAES sur le cours principal de l’Airou.
Ainsi, ce sont près de 12.5 km de berges qui ont été entretenues et 12 km de clôtures qui ont
été révisées.

A cela s’ajoute 42 systèmes d’abreuvement révisés. Au total le Syndicat a été en contact avec
48 propriétaires sur le cours principal de l’Airou pour ce passage qui s’est tenu de Mai à fin
Aout.

Un autre fait important de l’année 2021 est la continuité des MAEC sur le site avec un
réengagement de 5 exploitations durant la campagne PAC 2021.

A noter tout de même que 3 exploitants n’ont pas ou pas pu renouveler leurs engagements
pour diverses raisons au cours de la campagne.

Enfin des projets de Restauration Hydromorphologique et de continuité écologique verront le
jour en 2022, sur le cours principal de l’Airou ainsi que sur 2 affluents l’Hébarbe et le Chônage
après un important travail de concertation mené en 2021 par l’équipe technique du SIAES.

Enfin on peut noter la poursuite des actions liées à la mulette perlière.
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Passage d’entretien sur le cours principal de l’Airou

Retrait d’embâcle par l’équipe du SIAES (SIAES)

Durant l’année 2021 l’équipe « rivière » du syndicat a effectué un passage d’entretien sur le cours
principal de l’Airou sur sa partie aval, c’est à dire depuis le viaduc du Guibel sur la commune du Tanu
jusqu’à la confluence de l’Airou est de la Sienne sur la commune de Ver.
Ces travaux ont permis à l’équipe de réaliser diverses actions comme :
➢
➢
➢
➢
➢

retraits d’embâcles dans le lit du cours d’eau
des abattages de certains arbres basculés dans le lit ou risquant de basculer
débroussaillage des berges si nécessaire
Enlèvement des déchets dans le lit du cours d’eau
remise en état des clôtures et des systèmes d’abreuvement

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme pluriannuel et ont fait l’objet d’une déclaration
d’intérêt général.
Le détail des travaux réalisés est inscrit dans le tableau ci-dessous et la carte :

VEGETATION

AMENAGEMENT

Restauration Légère (ml)
Restauration Lourde (ml)

10298
2530

Embâcles retirés (U)
14
Abattage (U)
19
Cloture ronce entretenue (ml)
1465
Cloture electrique entretenue (ml) 10045
Pompes à nez vérifiées
42
Passage pêcheurs
2

Pour réaliser ces travaux 45 riverains ont été contactés ou rencontrés dont 3 qui ont refusés les travaux.
Ces travaux sont aussi l’occasion pour le SIAES de maintenir un contact régulier avec les riverains
propriétaires ou exploitants agricoles présents sur le site Natura 2000.
Ces contacts permettent aussi d’échanger sur d’autres thématiques comme la protection du milieu ou la
règlementation en vigueur.

En parallèle de ces travaux d’entretien, l’opérateur Natura 2000 réalise un suivi régulier des berges de
l’Airou et des aménagements qui ont été installés durant les programmes de restauration de cours d’eau.
Ces interventions permettent de conserver une connaissance approfondie du territoire et une relation
directe avec les usagers du site.
Ce travail de concertation quotidien est très difficilement quantifiable, mais est essentiel pour le bon
fonctionnement du site de l’Airou.

Cartographie des travaux réalisés durant le passage d’entretien 2021 (de l’aval vers l’amont)

I.

Engagement des MAEC pour la campagne 2021:

En décembre 2021, le Projet Agro-Environnemental et Climatique pour le site Natura 2000 « Bassin de
l’Airou » a été relancé pour les années 2021 et 2022.
Ainsi, l’opérateur animateur du site a repris contact avec les exploitants déjà engagés dans les Mesures
localisées afin de renouveler leurs engagements MAEC. Cela sous la forme d’une fiche de liaison à
transmettre à la DDTM50 en plus d’un réengagement de l’exploitant lors de sa déclaration PAC.
Il est à préciser que pour les années 2021 et 2022 il n’y avait pas de nouvel engagement
possible mais seul des renouvèlements étaient éligibles.
Le PAEC 2021-2022 est disponible en annexe du bilan 2020 mais peut être transmis sur demande auprès
de Eric Bonnemason, animateur du site.
Sur le site « bassin de l’Airou », il y avait à l’issu de la dernière campagne (2016) 8 exploitations
engagées.
La plupart de ces engagements concernaient des mesures « prairie » plus spécifiquement des mesures
de gestion et de maintien des milieux humides avec absence de fertilisation et/ou de pâturage hivernal
(HE_01 ; HE_02 et HE_03) et 1 concernait une mesure « entretien des haies »(HA_01), cette mesure
ne faisait pas partie des réengagements possibles à partir de 2021.
Pour les 8 exploitations éligibles, 5 se sont réengagées sur les 3 mesures « prairie ». Pour les autres, le
non réengagement tient principalement au fait que les exploitations ne respectaient pas totalement les
critères d’éligibilités à ces mesures et ne pouvaient donc pas renouveler leurs engagements.
Au final 3 mesures ont été renouvelées pour un total de 50,65 ha engagés contre près de 87 auparavant.
A partir de 2023, la PAC sera réformée et de nouveaux engagements type MAEC verront le jour.
Ce sera alors l’occasion, de relancer une dynamique autour de pratiques agricoles vertueuses pour les
milieux sur le territoire.

II.

Concertation et mise en place de projets de restauration
morphologique et de continuité écologique sur le cours
principal de l’Airou et sur des affluents

L’année 2021 a permis au SIAES de faire émerger tout un ensemble de projet de restauration
morphologique et de la continuité écologique sur l’Airou.
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.
Au fil de l’année ce sont principalement des actions de concertation et de diagnostic des ouvrages qui
ont été menées à la fois par l’animateur du site Natura 2000 mais aussi par le technicien rivière et
continuité écologique du SIAES.

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 les travaux d’effacement du seuil et
de restauration de la morphologie du cours d’eau sont prévu en 2022 sous réserve de l’obtention des
financements et des autorisations règlementaires.
Ils permettront notamment de restaurer les faciès d’écoulement et donc des habitats sur un linéaire
important de l’Airou (au moins 500m) à l’amont de l’ouvrage. Il n’y a pas de présence avérée de la
mulette perlière à proximité direct de l’ouvrage mais une prospection sera possible.

S EUIL DU MOULIN I SABETH , PEU DISCERNABLE SUR CETTE PHOTOGRAPHIE
CAR IL EST FORTEMENT DEGRADE

(S OURCE : SIAES).

Petits ouvrages sur l’Hebarde et l’Ecluse :
Plusieurs affluents de l’Airou (Doucœur, Douquette, Hebarde et Ecluse) ont été diagnostiqués durant
l’été 2021. Il ressort de cette phase terrain que l’Hebarde est le cours d’eau où une action continuité
écologique s’avérait le plus intéressant. Environ 7 ouvrages sont ciblés dans le cadre du projet et la
plupart des propriétaires rencontrés sont d’accord avec les solutions proposées.

B USE ROUTIERE INFRANCHISSABLE OBSERVEE SUR L 'H EBARDE LORS DE LA PHASE DE DIAGNOSTIC
(S OURCE : SIAES).

Le projet va donc se traduire par des travaux en 2022 sous réserve de l’obtention des financements et
des autorisations règlementaires. Il sera procédé à plusieurs recharges en granulat, au remplacement
de plusieurs ouvrages en ruine et à l’équipement en clôtures et systèmes d’abreuvement de quelques
parcelles agricoles.
Concernant l’Ecluse, une parcelle où des travaux continuité écologique ont eu lieu en 2018 a récemment
changé de propriétaire. Ceci laisse présager qu’une buse agricole qui n’avait pas pu être supprimée lors
du premier chantier (refus de l’ancien propriétaire) puisse désormais l’être. Si les discussions avec le
nouveau propriétaire permettent d’aboutir à un accord, un nouvel ouvrage pourrait alors être construit
et la continuité écologique serait rétablie. De plus, l’autorisation d’accès à la parcelle pour la mise en
place de travaux donnerait l’occasion au SIAES de rectifier une recharge en granulat à l’aval de l’ouvrage
routier de la D41 qui a malheureusement subi de trop fortes crues ayant provoqué le départ des
granulats.
Ces travaux se réaliseraient en même temps que ceux de l’Hebarde car les deux cours d’eau sont dans
un périmètre relativement proche.

Prise d’eau AEP sur l’Airou à Ver :
Améliorer la continuité écologique au niveau de la prise d’eau AEP de Ver demeure un objectif à atteindre
aux yeux de l’AESN car elle peut s’avérer difficilement franchissable en période d’étiage sévère car une
petite « marche » de 15 cm de hauteur environ peut alors s’y former. C’est pourquoi, le SIAES a
rencontré le SDEAU50 qui exploite la station AEP de Ver afin de discuter d’un éventuel aménagement
pour améliorer la franchissabilité du seuil.

P RISE D ' EAU AEP DE V ER (S OURCE : G E O BS ).
Pour le moment, le projet n’en est qu’au stade de discussion et devrait mettre un certain temps pour se
concrétiser car le site présente de nombreuses contraintes à prendre en considération (puissance
hydraulique de l’Airou, présence d’une route départementale, …). L’objectif pour l’année 2022 serait de
finaliser la concertation pour voir émerger des travaux sur cette prise d’eau.

Echanges avec la carrière de Bourguenolles :
Plusieurs échanges ont eu lieu au cours de l’année avec la carrière de Bourguenolles qui doit toujours se
mettre en conformité sur la continuité écologique au droit du pont routier qui permet l’accès à ladite
carrière.

III.

Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur de
la Mulette Perlière

Dans le prolongement du programme LIFE+ « Conservation de la Mulette Perlière dans le Massif
Armoricain », une déclinaison du Plan National d’Action pour la Mulette perlière a été mise en œuvre à
l’échelle de la Normandie. Ce travail est piloté par la DREAL de Normandie et le CPIE des Collines
Normandes.
Le plan national d’action pour la mulette perlière a pour objet « le maintien des populations actuelles
et l’amélioration de l’état de conservation de celles-ci » ainsi que « le retour de l’espèce dans les cours
d’eau d’où elle a disparu ».
Depuis septembre 2016 et la fin du programme LIFE+, un certain nombre d’actions sont à poursuivre
et les efforts de conservation de la mulette perlière devront s’étendre aux autres cours d’eau normands
où se trouve encore l’espèce aujourd’hui.
Le rôle du SIAES et de l’opérateur Natura 2000 dans la mise en œuvre du PRA reste similaire à
celui qui lui avait été confié dans le programme LIFE+. L’opérateur Natura 2000 sert toujours de relais
local pour faciliter la mise en œuvre des actions sur l’Airou.
En effet, pour cette année 2021, l’opérateur a participé :
-

Aux
Aux
Aux
Aux
Aux
Aux
Aux

différentes réunions de concertation autour du Plan Régional d’Action,
suivis de la gravidité et de la reproduction des mulettes perlières,
prélèvements de glochidies,
recherches sur la réintroduction de jeunes mulettes dans le milieu naturel,
suivis des actions permettant de restaurer l’habitat de la Moule perlière,
actions de communication,
réunions avec les partenaires associés,

Le suivi de la gravidité des Mulettes perlières et la récolte des glochidies, en septembre octobre 2020 :
La récolte des glochidies est un élément indispensable pour la mise en place d’un élevage ex situ
de Mulette perlière.
C’est pourquoi, à partir du 15 septembre 2021, l’opérateur Natura 2000 a suivi 19 mulettes
adultes pour suivre leur gravidité dans le but de récolter ces précieuses larves. Ce suivi a été réalisé
avec l’appui technique de Claire Vieilledent du CPIE des collines normandes.
Sur ces 19 individus, seul 1 a montré des signes de gravidité, c’est-à-dire qu’elle a été fécondée
par un mâle et qu’elle est en capacité de produire des larves. Il s’est agi d’un stade 1 uniquement mais
sans suite. La session 2021 a tout comme 2020 été fortement perturbée par les conditions
météorologiques, avec une alternance de fortes précipitations et de beau temps. Il était
malheureusement devenu impossible d’accéder aux mulettes car l’Airou s’est retrouvée en crue avec un
niveau d’eau de plus d’1m rendant impossible l’accès aux mulettes. Une période plus sèche a permis d’y
retourner mais les mulettes prospectées n’ont jamais remontré de signes de gravidité malgré plusieurs
tentatives.
Pour la deuxième année consécutives les conditions météo n’ont pas permis de récolte ni d’envoi à la
station d’élevage. Mais cette année plus particulièrement même si peu de suivis ont pu être réalisés du
fait des conditions, l’opérateur n’a pu observer qu’une seule manifestation de gravidité au sein des
mulettes prospectées et sur un stade très précoce les autres mulettes n’ont absolument rien données.
Les tests de réintroduction de jeunes mulettes :
Avant de réaliser les premiers relâchés de jeunes Mulettes dans l’Airou, des tests de réintroduction
sont effectués. 2 méthodes sont principalement utilisées : la pose de tubes grillagés cylindriques en acier
inoxydable, plus communément appelés « bigoudis » ou l’installation de silos bétons. Dans l’Airou, les
premiers tests ont été faits en juillet 2014 et juillet 2015 avec des Mulettes de souches bretonnes. Les
premières mulettes issues de la souche de l’Airou ont été utilisées en octobre 2017 (méthode « silobéton ») et en avril 2018 (Méthode « bigoudis »).

Résultats pour la méthode « Bigoudis » :
En avril 2018, 320 mulettes de 2 ans ont été placées dans 32 bigoudis différents répartis sur 8
stations distinctes réparties le long de l’Airou. Un premier suivi de la survie a été effectué en septembre
2018. A cette date, 187 mulettes étaient encore vivantes soit 58% de survie par rapport à l’effectif initial.
Le taux de mortalité pour cette période pour cette période de 5 mois est de 41%.

Exemple de bigoudis utilisés pour les tests de réintroduction (SIAES, 2018)
Le second suivi a été effectué en avril 2019. 139 mulettes étaient encore vivantes soit une survie
de 43% par rapport à l’effectif initial (320 mulettes en avril 2018). Le taux de mortalité pour cette période
de 7 mois était de 25%. Les résultats sont très hétérogènes en fonction du lieu d’implantation des
bigoudis. En effet, en fonction des stations les résultats vont de 90% de survie à 0%. Le troisième suivi
a été effectué en septembre 2019. 85 mulettes étaient encore vivantes soit une survie de 26% par
rapport à l’effectif initial (320 mulettes en avril 2018). Le taux de mortalité pour cette période de 5 mois
est de 38%. Une nouvelle fois les résultats sont très hétérogènes. Deux stations fonctionnent très bien
avec des taux de survie de 75% et 52% après 1 an et demi. Pour les autres les taux de survie sont de
0% pour une station, autour de 10% pour 3 stations et autour de 25% pour 2 stations.
Le quatrième suivi a été réalisé en mai 2020 soit 7 mois après le dernier suivi et 22 mois après
la réintroduction des mulettes. Trois stations affichent un taux de survie de 0% et 3 stations ont encore
des mulettes vivantes. Les 2 stations les plus à l’aval du cours d’eau ne comptent plus de mulettes
vivantes. De septembre 2019 à mai 2020 ces stations sont passées de 9-10 mulettes vivantes à 0, seules
les coquilles ont été retrouvées. Il est impossible de savoir avec certitude pourquoi de tels résultats mais
nous pouvons penser à une pollution ponctuelle et localisée sur ce tronçon qui aurait tuée les mulettes.
En effet le seul silo présent dans ce secteur ne compte également plus de mulettes vivantes.

Au printemps 2021 les dernières stations bigoudis ont été suivies et évaluées. Il apparaît
aujourd’hui clair que ce dispositif ne permet pas une bonne survie des mulettes car les taux de survie
sont très bas et souvent de 0%. De plus, la croissance des mulettes y est très faible. Le milieu offert par
les bigoudis semble trop confiné pour un bon développement et la survie des bivalves. Il n’y’a aujourd’hui
plus aucun bigoudi encore en activité sur l’Airou
Résultats pour la méthode « silo-béton » :
En aout 2018, 200 mulettes de 2 ans ont été placées dans 4 silos bétons différents répartis sur 4
stations distinctes réparties le long de l’Airou.

Exemple de silo-béton utilisé pour les test de réintroduction (SIAES, 2018)
Le premier suivi a été effectué en février 2019. Après 6 mois passés dans l’Airou, 175 mulettes
étaient encore vivantes, soit un taux de survie de 87%. Les résultats par stations étaient assez
homogènes puisque les taux de survie étaient compris entre 98% et 78%.
Le second suivi a été effectué en septembre 2019. Après 6 mois supplémentaires passés dans l’Airou,
93 mulettes étaient toujours vivantes, soit un taux de survie de 46% par rapport à l’effectif initial. Pour
une station, l’ensemble des mulettes ont été retrouvées mortes. Pour les 3 stations restantes les résultats
sont homogènes puisque les taux de survie sont compris entre 74% et 56%.

Photos des mulettes réintroduites en février 2019 (à gauche) et en septembre 2019 (à droite) (SIAES, 2019)

Le quatrième suivi s’est déroulé en mai 2020, les résultats sont plus satisfaisants qu’avec les bigoudis.
La survie des mulettes est plus importante que dans les bigoudis.
Cependant une station ne compte plus de mulette vivante, il s’agit de celle située sur le moulin d’Airou
à Ver.
Entre juillet 2019 et mai 2020, les 28 mulettes encore présentes dans ce silo sont toutes mortes ce qui
laisse à penser, comme avec les bigoudis, une pollution ponctuelle a eu lieu sur le tronçon aval de l’Airou.
Pour les autres silos, les populations de mulettes restent stables.

Le suivi 2021 a montré des résultats intéressants.
Le Silo Béton offre un bien meilleur taux de survie que le bigoudi. Il permet une bonne croissance des
mulettes.
Sur les 3 stations restantes 1 a été relâchée en avril 2021 directement dans le substrat de la rivière tout
à l’aval près de la confluence (photos ci-contre).
Il reste donc 2 Silos béton dans l’Airou.
Les résultats sont intéressants car une station se trouve très à l’amont du bassin avant la Carrière de
Bourguenolles et l’autre très à l’aval proche de la confluence avec la Sienne. Ces deux silos sont occupés
par des mulettes de la même cohorte (2018) et on remarque que celles qui sont à l’amont ont bien
survécus mais n’ont presque pas grandies tandis que le développement observer en aval montre que les
mulettes sont bien plus grosses et développées que celles à l’aval.
On peut en déduire que l’eau est certes de bonne qualité ou du moins d’une qualité suffisante à la survie
des mulettes mais que l’amont de l’Airou n’offre pas suffisamment de « nourriture » aux mulettes. Le
secteur où se trouve ce silo est une zone boisée humide que l’on pourrait qualifier de « naturelle » ou en
tout cas préservée des activités humaines. Tandis que l’aval du bassin est bordé par des praires agricoles
pâturées de Avril à octobre Novembre.
Enfin dernier point le silo béton de l’aval a été remplacé par un nouveau dispositif de suivi : la boîte.
Un relâcher sera surement à faire au printemps 2022.

IV.

Les dates à retenir de l’année 2021 :

Janvier 2021 : Passage de l’animateur sur l’Airou afin de relever les frayères à saumons sans succès à
cause des conditions météorologiques et hydrologiques.
Le 22 janvier 2021 : Participation de l’animateur à une présentation de la plateforme ODIN, par Agata
WÒDKA-GOSSE, de l'ANBDD
Le 15 février 2021 : réunion PRA Mulettes
Le 23 mars 2021 : participation au COPIL PNA Mulette perlière - déclinaison Normandie
Du 1er avril au 15 mai 2021 : Campagne PAC 2021 et réengagement des MAEC sur le site Natura 2000
(5 réengagements sur 8 récapitulatif en annexe)
Avril/mai/juin 2021 : Préparation du passage d’entretien de l’équipe : contact avec les propriétaires,
conventionnement des travaux etc. près de 50 riverains ont ainsi été contactés et/ou rencontrés
(récapitulatif en annexe)
26-27 avril 2021 : Suivis bigoudis et silos mulettes perlières
Le 11 mai 2021 : rencontre avec des riverains inondés près du moulin de Beauchamps
Le 3 juin 2021 : Aller-retour à la station de Braspart (29)
Le 4 juin 2021 : Relâcher mulettes perlières cohorte 2018
Le 11 juin 2021 : rencontre avec des responsables de la carrière de Bourguenolles
Le 25 juin 2021 : rencontre avec le propriétaire du moulin Isabeth pour la concertation RCE et validation
des travaux.
Le 29 juin 2021 : participation à la Journée d'information nationale programme LIFE
Juillet/Aout 2021 : intervention de l’équipe d’entretien des cours d’eau du SIAES sur le cours principal
de l’Airou : entretien des clôtures, des systèmes d’abreuvements, des berges, retraits d’embâcles etc…
Le 8 juillet 2021 : organisation et animation de la journée de commission thématique « eau tour
SAGE » coorganisée avec le SAGE COC (programme et invitation en annexe)
Le 16 juillet 2021 : intervention auprès des Scout de France au Moulin de la forêt
Le 19 Aout 2021 : rencontre Sdeau50 et SIAES pour aborder la continuité sur la prise d’eau AEP de
Ver.
Le 10 septembre 2021 : Suivi abondance Salmonidés sur l’Airou
Le 13 septembre 2021 : Suivis bigoudis et silos mulettes perlières
Le 16 septembre 2021 : Démarrage du suivi de gravidité en collaboration avec le CPIE des collines
normandes. Celui s’est étalé jusqu’au 19 octobre
Octobre 2021 : démarrage concertation RCE sur l’Hebarbe et l’Ecluse 5 propriétaires ont été rencontrés
au cours des mois d’octobre et novembre.
Le 12 octobre 2021 : Journée régionale des animateurs Natura 2000 de Normandie

Le 14 octobre 2021 : fin du suivi de gravidité pour cette année 2021, aucune récolte cette année et
pour la deuxième année consécutive. Les mulettes suivies n’ont montré que peu de signes de gravidité
et les conditions météos ont barrées l’accès aux mulettes sur plusieurs périodes plus ou moins longues.
Le 19 octobre 2021 : participation à la réunion d'information FEDER 2021-27 Biodiversité en
visioconférence
Novembre 2021 : accompagnement de 2 exploitations agricoles dans leurs évaluations d’incidence
N2000 + élaboration du projet RCE au Moulin Isabteh.
Le 24 novembre 2021 : rencontre avec la DDTM50 pour faire un point de situation sur l’animation du
site N2000.
Le 25 novembre 2021 : prospection grands mammifère sur l’Airou avec le Gouape Mammologique
Normand (recherche Loutre + Chiroptères)
3 décembre 2021 : rencontre avec le CPIE des collines normandes à Segrie Fontaine pour aborder les
suites du PRA mulettes sur le bassin de l’Airou.
De plus l’animateur a rencontré plusieurs exploitants pour discuter des différents enjeux sur le site
N2000.
Des échanges réguliers sont tenus avec les services de la DDTM 50 et du département pour discuter du
devenir des différents ouvrages hydrauliques présents sur l’Airou et sur la Sienne à l’aval ainsi que des
différents problèmes rencontrés.

Perspective pour l’année 2022 :
Poursuivre les engagements MAEC pour la campagne 2022
Réaliser les travaux de restauration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique précité
(Moulin Isabeth, Hébarbe et Ecluse) et démarrage d’une phase de chantier sur la prise d’eau AEP
de
Ver.
Poursuivre les actions du PRA Mulette perlière
Réaliser les suivis de frayères de Lamproies marine, de cordulie à corps fin et si possible mener
d’autres actions d’inventaire et de suivi naturaliste sur le site.
Tenir un COPIL au second semestre 2022

V.

Autres faits marquants de l’année 2021

Suivi des périmètres de protection de la prise d’eau potable de Ver :
Le CLEP de Montmartin - Cérences (SDEAU de la Manche) exploite une prise d’eau sur l’Airou et
une prise d’eau de sécurité sur la Sienne pour la production d’eau potable.
Ces deux prises d’eau sont régies par l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique en
date du 22 novembre 2013. Cet arrêté définit un périmètre de protection rapproché (ou PPR) des prises
d’eau de l’Airou et de la Sienne sur lesquels s’appliquent des prescriptions particulières.
Le PPR a une surface de l’ordre de 70 ha et concerne, en 2016, 8 exploitations agricoles orientées
principalement vers l’élevage bovin (aucune n’ayant son siège au sein du périmètre). L’ensemble de ce
périmètre de protection rapproché se situe dans le site Natura 2000 « Bassin de l’Airou ».
Depuis 2016, le SIAES assure le suivi de ces périmètres de protection et en 2021 le syndicat et
le Sdeau50 ont signés une convention pour le suivi du PPR de la station AE de Ver .
Le contenu du suivi demandé au SIAES comprend :
-

La réalisation de deux diagnostics de terrain annuels portant notamment sur : un état des lieux
de terrain régulier pour noter les évolutions au sein du périmètre (occupation du sol, parcellaire,
haies, pâturages, clôtures, abreuvoirs, …) ;le suivi des périodes de pâturage et l’examen visuel
régulier de l’état du couvert végétal (diagnostic du surpâturage).

-

L’alerte du SIAEP de la Région de Cérences en cas de modification de l’assolement ou des
pratiques au sein du périmètre - ou tout autre évènement pouvant porter atteinte au respect de
l’arrêté préfectoral ou à la qualité de l’eau.

-

La rédaction d’un rapport de synthèse annuel reprenant les deux éléments précédents. Un bilan
sur l’évolution annuelle de la qualité des eaux brutes captées par les prises d’eau, fourni par
l’ARS, sera annexé à ce rapport.

-

La participation aux réunions annuelles du comité de suivi des périmètres de protection et aux
réunions éventuelles d’information des personnes et acteurs concernés par le périmètre. Durant
ces réunions, portées par le SIAEP de la Région de Cérences, le SIAES pourra être amené à
présenter le suivi des périmètres de protection qu’il effectue.

ANNEXES

ANNEXE N°1
Tableau récapitulatif
des travaux d’entretien
sur l’Airou

ANNEXE N°2
Programme et
invitation journée
eau tour du SAGE

