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1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE « CTEC » 

 Qu’est-ce que le CTEC ? 
Le Contrat Territoire Eau et Climat (CTEC), est la nouvelle forme de contractualisation proposée par l’Agence de l’Eau 
pour soutenir l’animation territoriale. Ce contrat serait signé pour une durée de 3 ans soit de 2021 à 2024. 
Il consiste en la définition d’un programme d’action multipartenaires. 
 
Sur le territoire de l’Yères, 2 enjeux phares ont été ciblés par l’Agence de l'Eau Seine Normandie que sont le 
rétablissement de la continuité écologique (RCE) ainsi que la protection des zones humides (ZH). 

En phase de mise en œuvre du SAGE, les subventions relatives à l’animation du SAGE sont conditionnées à l’existence 
d’un nouveau contrat d’animation proposé par l’Agence de l’Eau dans son XIe programme, appelé CTEC (Contrat 
Territoire Eau et Climat). Ce contrat permet, d’un point de vue du SAGE, d’assurer un financement de l’animation du 

SAGE sur les 3ères années de mise en œuvre du SAGE voire plus selon les évolutions récentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5 conditions cadrent le contrat  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

 

 

 Historique de la démarche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospection auprès des 

EPCI, communes, 

syndicats d’eau et 

d’assainissement, ASPRY, 

CdL, CENN permettant 

l’émergence de projets 

en adéquation avec les 

thématiques retenues 

Eté 2019 
Printemps  

2019 

Pré validation par 

l’AESN des 

thématiques 

intégrables au CTEC 

30 janv.2020 

Copil 1 – présentation 

du projet de 

programmation aux 

divers chargés 

d’opérations AESN 

- Rédaction du CTEC - 

Copil 2 – 

validation de la 

programmation 

définitive – reporté 

cause COVID 

Juin.2020 28 Sept.2020 

Copil 2 – validation 

de la programmation 

définitive  

*question résiduelle 

de l’aménagement 

du débouché en mer 

de l’Yères 

Validation en 

commission 

des aides AESN 

1 juill. 2021 - Signatures du CTEC - 

Délibération 

CCVS pour 

intégration du 

SML76 sur le 

volet RCE (Buse) 
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Le CTEC est donc opérationnel, il reste en attente de signature du SML76 dont la révision des statuts en fin d’année 
2021 voire début du printemps de 2022 est requise afin de porter l’action d’aménagement du débouché en mer de 
l’Yères. 

 
 Quelles actions pour le CTEC Yères ? 

Le programme d’action du CTEC émane de la programmation du SAGE. Il se compose prioritairement des dispositions 
relatives à la RCE et aux ZH conformément aux enjeux ciblés par l’AESN sur notre territoire, complété par les actions 
phares du SAGE inhérentes à la préservation des ressources aquatiques, la réduction les ruissellements ou des 
écoulements pluviaux dans la perspective d’un contexte climatique plus tumultueux. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Le programme d’action est consultable en annexe de ce document. 

2. PORTRAIT DU TERRITOIRE DU SAGE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Aménagement du 
déboucher en mer de 
l’Yères- 1er obstacle 

piscicole 

Adaptation du territoire aux 
changements climatiques, gestion 
intégrée du littoral (acquisition de 

valleuse et création de milieu propices 
aux amphibiens en rétro-littoral) 

Restaurer la continuité 
écologique – 4 ouvrages 

ciblés entre 2021 et 2024 
sur 25 ouvrages prioritaires 

Gérer, préserver, 
restaurer voire acquérir 

les milieux humides 

Créer ou restaurer 25 mares sur 
le territoire pour renforcer le 

maillage de la TVB et gérer les 
EP via des solutions basées sur 

la nature 

Limiter les rejets de STEP et la 
concentration des polluants 
dans le l’Yères et en littoral 

dans le contexte de CC 

Désimperméabiliser les 
centre-bourgs & réactiver 

 la culture du risque 
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3. BILAN TECHNIQUE 2021 
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1. Opération de Restauration de la continuité écologique (RCE) 
MO : ASPRY 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel : 25 K€ autre MO, montant effectif de l’opération Zavieh 89,9 K€, Moe Boutin 47,4K€  
 

 En 2021, une opération de restauration de la continuité 
écologique de l’Yères a été réalisée au droit de l’ancien moulin 
Zavieh, situé à Saint-Martin-le-Gaillard. Cette opération s’est 
orientée sur la renaturation du cours de l’Yères comprenant 
l’effacement des seuils (au nombre de 3) de l’ancien moulin et 
notamment de sa chute perceptible sur la photo avant travaux, 
permettant le franchissement des poissons migrateurs de l’aval 
vers l’amont ainsi que le libre écoulement des sédiments de 
l’amont vers l’aval. 
La renaturation du cours d’eau permet de lui redonner un 
fonctionnement le plus naturel possible, avec des méandres, un 
reprofilage de berges plus adoucies, la formation de zones 
courantes, permettant une meilleure oxygénation du milieu, 
favorable aux espèces qui le fréquentent.  
Cette opération s’est déroulée durant la période estivale. Des 
travaux de reprise des berges, situées à l’amont du pont, seront 
effectués au printemps 2022. 
Suite au rétablissement de la continuité écologique sur cet 
ouvrage, le taux d’étagement initialement de 17% (avant mise 
en conformité des premiers ouvrages) est désormais de 14%. 
 

 

2021 2022 2023 2024 

Avant travaux 

Après travaux 

Préserver, gérer, restaurer les milieux naturels & la 

biodiversité associées (Objectif 6  du SAGE) 

1.1 Restaurer la continuité écologique 
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Concernant la mise en conformité du seuil de la DREAL, situé à Touffreville-sur-Eu, un marché de maitrise 
d’œuvre vient d’être lancé courant octobre 2021. La mise en conformité RCE de ce seuil doit intégrer la 
problématique du maintien de la ligne d’eau afin de conserver une cohérence avec les chroniques historiques 
inventoriées sur l’Yères par cette station hydrologique. 

 
 

2. Opérations RCE sur 10 petits seuils ponctuels dégradés (Régie)  
MO : ASPRY 
Date de réalisation : report en 2022 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 9,6 K€ autre MO, montant effectif de l’opération -  

  
  

 Cette opération visant la suppression de petits seuils 
en régie, n’a pu être réalisée en 2021. Le budget 2021 
alloué à cette opération sera reporté et cumulé avec 
celui de 2022 avec pour ambition un projet plus 
important concernant la restauration de la continuité 
écologique de l’ouvrage de la Laiterie du Thil à 
Touffreville-sur-Eu. La consultation pour le recrutement 
d’un Maitre d’œuvre sera lancée en 2022 avec pour 
objectif la réalisation des travaux sur 2023. Ce projet 
nécessite une prise en compte global de l’environnement 
du site et notamment une restauration des zones humides 
attenantes. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Travaux d’aménagement du débouché en mer – Point d’actu 
MO : ASPRY 
Date de réalisation : 2024 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2024 : 2300 K€ autre MO, montant effectif  
 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 
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Au printemps 2021, la CCVS a délibéré en faveur de 
son adhésion au Syndicat Mixte du Littoral Seinomarin 
(SML76), puis a sollicité une rencontre des acteurs du 
littoral sur la problématique de l’aménagement du 
débouché en mer de l’Yères ainsi que l’étude de danger 
sur la digue de Criel-sur-Mer.  
Cette rencontre s’est tenue le 26 novembre dernier 
réunissant le Département 76, la DDTM76, l’OFB, 
l’AESN, la DREAL Normandie, le SML76, la CCVS, le 
Maire de Criel-sur-Mer, le SMBVYC ainsi que le 
CEREMA porteur des études. 
Pour faire suite à la demande de la CCVS d’intégrer le 
SML76, ses statuts sont en cours de modification. Ceux-
ci doivent être validés en conseil syndical du 17 
décembre prochain avant que le processus de 
délibération de chacun des membres s’en suive pour une 
adoption au cours du printemps 2022.  
La CCVS souhaitant adhérer à la compétence 
optionnelle de restauration de la continuité écologique 
sur les débouchés en mer, le SML76 sera en capacité de 
signer le présent CTEC sur l’opération inhérente. 
 

 
 

4. Travaux découlant du plan de gestion « cours d’eau et ZH » 
MO : ASPRY 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 22,5 K€ autre MO, montant effectif 5,9 K€ (pour 2021 : 31,5 K€) 

 
 
 
Afin de préserver la qualité de l’Yères et limiter le 
piétinement des berges du cours d’eau par les bovins, 
des clôtures ainsi que des abreuvoirs ont été réalisés par 
l’ASPRY en 2021. 
Réalisation 2021 : 

 5 abreuvoirs 

 1216 km de clôture 

 60 m de protection de berge. 

 

2021 2022 2023 2024 
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 6. Acquisitions foncières de nouvelles ZH  
MO : SMBVYC 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 16 K€ autre MO, montant effectif  

   

 Objectifs CTEC : 

 Acquisition d’une ZH annuellement 

 Soit 1,5 ha/ an 

 Parmi les ZH priorisées dans le SAGE 
En 2021, aucune opportunité ne s’est présentée pour le  

   SMBVYC. 
 
 
 
 

8. Opérations de Gestion/ restauration des ZH  
MO : SMBVYC 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 20 K€ autre MO, montant effectif 2,3 K€ (hors financement) 
 

 Objectifs CTEC : 

 95 ha en gestion soit 23 ha/an 

 2 restaurations 

 Programme en lien avec les acquisitions 
 

 Bilan 2021 : 

 48% ZH prioritaires gérées (138 ha dont 109 ha en gestion optimisée) 

 8% de non prioritaires gérées (22 ha) 

 Les opérations de gestion menées en 2021 sur les ZH de l’Yères sont les 
suivantes : 

 Touffreville : Fauche de la roselière et pose d’une clôture (4ha) 

 Cuverville : Élagage des arbres & taille de la saulaie  

 Restauration de 25m de ripisylve (contrat Natura 2000) 

 Plan de gestion ZH pluriannuel en cours de réalisation sur la parcelle attenante 
de la STEP de Criel sur sollicitation du SIEA Cx Nord Est. 

 Concernant les évolutions, en termes de gestion, constatées entre 
2015 et 2021, elles reposent principalement sur une diminution de 
la part de MAEC (zéro intrant ou extensive) basculant, en absence 
de contrat, du fait des modifications des conditions d’éligibilités aux 
MAEC pour la campagne 2021-2022. Ces années étant charnières 
entre deux PAEC, nous sommes dans l’attente de définition des 
nouvelles mesures pour relancer les contractualisations pour les 
exploitations éligible au nouveau dispositif. 

 
 
 
 
  
 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 

Préserver, gérer, restaurer les milieux naturels & la 

biodiversité associées (Objectif 6  du SAGE) 

1.2 Protéger les habitats et leurs espèces  



Rapport d’activités CTEC - 2021  page 10 

  

 
 
 

9. Gestion de la ZH du manoir de Briançon  
MO : Commune de Criel-sur-Mer  
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 10 K€ autre MO, montant effectif 10,25 K€ 

 
 La gestion de la ZH du Manoir de Briançon repose sur la pratique d’éco pâturage, visant le maintien du milieu ouvert 
comme de la végétation caractéristique de la mégaphorbiaie de façon pérenne. Elle concerne 0,8 ha sur 4 ans. 
Le prix plafond retenu pour le calcul du financement est de 2500€ et la subvention octroyée de 1000€ pour les 4 
ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

10. Acquisition foncière littorale, connexe à la RCE sur l’exutoire 
de l’Yères, (& aux Changements Climatiques)  
MO : SMBVYC  
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 10 K€ autre MO, montant effectif – 
 

Cette opération vise l’acquisition foncière d’un parcellaire dans l’optique 
de création de 2 mares « refuges », permettant d’anticiper les évolutions 
en matière de biodiversité associées aux changements climatiques dans 
les Prés salés.  
La progression du biseau salé dans ce milieu situé à confluence des eaux 
douces et salées induit une salinisation des mares présentes en basse 
vallée, étroitement liée à l’élévation du niveau des mers (conséquences 
du changement climatique) ainsi qu’à l’aménagement du débouché en 
mer de l’Yères. Cette anticipation des modifications pressenties doit 
permettre aux populations notamment d’amphibiens de s’adapter, à 
travers la réalisation de milieux exclus de l’influence du biseau salé mais 
également sur le couloir de migration de ces espèces. 
Actuellement la négociation concernant les parcelles ciblées est en 
suspens. 

  

 

 

 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 
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11. Promotion et accompagnement des exploitants vers la 
conversion en bio ou cultures à faibles niveau d’intrants.  
MO : SMBVYC  
Date de réalisation : en réflexion 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2021 : 10 K€ autre MO, montant effectif – 

 

La programmation du CTEC prévoyait 
l’accompagnement à l’acquisition de matériel, des 
exploitants dont les parcelles étaient situées en ZH. 
Cette opération a été maintenue dans la 
programmation bien que celle-ci ne soit plus financée 

par l’Agence de l’Eau sur le territoire du bassin versant 
de l’Yères. L’objectif visé porte sur 10 acquisitions, 
uniquement basé sur les aides de la Région, du 
Département ou de l’appel à projet Ecophyto. 
En 2021, aucun dispositif n’a été déposé, 4 dossiers 
sont en cours de préparation pour un dépôt en 2022. 
 
Les aides de l’AESN n’étant pas mobilisées sur cette 
action, cette opération n’entre donc pas dans la ligne 
de financière du bilan financier. Elle doit de ce fait 
être déduite du montant global du contrat. 

 
 
 

2021 2022 2023 2024 
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13. Définir et mettre en œuvre le programme de 
 restauration des ZEC  

MO : SMBVYC 
Date de lancement : 5 août 2021 
Echéancier du CTEC :  

 
Montant prévisionnel : 50 K €, montant effectif 53,7 K€,   

 

 

Le SMBVYC pilote la réalisation de l’inventaire et de 
la cartographie des zones d’expansion des crues 
(ZEC). L’étude a pour objectif la hiérarchisation des 
ZEC selon 3 niveaux de fonctionnalités : fonctionnelles, 
non fonctionnelles prioritaires ou non fonctionnelles 
secondaires conformément à la disposition du SAGE. 
Cette étude doit être initiée dans la première année 
de mise en œuvre du SAGE. Une estimation du volume 
de stockage de chaque ZEC devra être définie. Sur la 
base de cette hiérarchisation, un programme de 
restauration sera proposé.  

 

Suite aux réflexions menées conjointement avec 
la DREAL et l’Agence de l’Eau, le cahier des 
charges de l’étude ZEC a été abordé par étape, 
en s’orientant dans un premier temps vers une 
approche qualitative permettant une acquisition 
fine de données du territoire (topographie, 
historique, prospection de terrain) dont 
l’aboutissement est la cartographie des ZEC ainsi 
que leur priorisation. 
 
Le marché prévoit également la rédaction d’un 
cahier des charges portant sur une phase 
complémentaire d’approfondissement des 
connaissances associée au développement de 
modélisations hydrauliques, pour comprendre le 
comportement des ZEC et notamment l’évolution 
de leur emprise dans le contexte de 
changements climatiques. Cette méthodologie 
étant très lourde, elle requiert de surcroit des 
données hydrauliques qui à ce stade ne sont pas 
identifiées. C’est pourquoi le choix a été fait 
d’une approche graduelle, offrant la possibilité 
d’aller plus loin, selon les besoins qui seront 
définis en concertation avec le Comité de 
pilotage et conformément aux objectifs du 
SAGE.  
 
Pour rappel cette étude a pour objectif de 
cartographier les ZEC afin de les protéger dans 
les documents d’urbanisme (D3 du SAGE) au 
même titre que les ZH. Leur priorisation 
permettra de définir le programme de 
restauration et de gestion pertinent afin 
d’assurer leur préservation ou leur reconquête. 
 

L’étude doit se dérouler sous 18 mois et selon le phasage suivant : 

 Phase initiale : Définition de l’enveloppe de mobilité maximale puis fonctionnelle du cours 

d’eau. 

 Phase 1 : Diagnostic du territoire et cartographie des ZEC  

 Phase 2 : Définition des fonctionnalités des ZEC 

 Phase 3 : Priorisation des ZEC selon l’état de fonctionnalité et les causes de 

dysfonctionnement 

 Phase 4 : Proposition de mesures de gestion et de restauration 

2021 2022 2023 2024 

Objectif 1 - Limiter l’érosion & les ruissellements 

continentaux 

3.1- Préserver les espaces tampons naturels et la 

patrimoine prairial, redensifier le maillage existant 
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Bien que basée sur la situation actuelle et les données historiques, l’analyse proposée pour évaluer la fonctionnalité et 

l’intérêt réel ou potentiel des ZEC s’imprègnera de façon qualitative du contexte de dérèglement climatique pour en 

évaluer les conséquences associées.  

 Tranche optionnelle : rédaction du cahier des charges relatif à la réalisation d’une 

modélisation hydraulique sectorisée. 
Le bureau d’étude SUEZ/ SAFEGE a été retenu pour répondre à cette prestation. 

13 Bis-Acquisition LIDAR 

MO : SMBVYC 
Date de lancement : 17 mai 2021 
Montant effectif 29,6 K€   

 
Préalablement au lancement de l’étude ZEC il s’est avéré nécessaire d’obtenir des données topographiques 
fines du territoire afin d’optimiser l’approche qualitative de l’étude et notamment l’analyse préalable sur 
MNT et orthophoto. Le MNT à disposition du SMBVYC n’étant pas suffisamment précis, une consultation a été 

lancée en amont de l’étude ZEC pour l’acquisition de données LIDAR sur l’intégralité du périmètre du SAGE 
couplée à la réalisation d’un orthophoto en simultané. 
 
L’entreprise recrutée pour la réalisation du LIDAR est ALTOA. 
Les données MNT (Modèle Numérique de Terrain correspondant à la topographie pure du bassin versant), 
MNS (Modèle Numérique de Surface correspondant à la végétation ainsi qu’au bâti surplombant le MNT), 
orhophoto (photo prise en vue aérienne) ont été restituées au 1er octobre 2021. Un contrôle de la qualité 
des données a été réalisée par SUEZ/ SAFEGE lors des différentes étapes de production afin de s’assurer 

de la conformité attendue vis-à-vis de leur exploitation dans l’étude ZEC. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’acquisition LIDAR s’effectue par survol du 
bassin versant selon un plan de vol 
préalablement défini et validé par les autorités 
(photo en bas à gauche) en effectuant des 
parallèles sur toute la longueur du BV puis deux 
perpendiculaires pour permettre un recalage. 
Sur l’Yères l’acquisition s’est faite en 4h. Un 
orthopho a été constitué en simultané de la 
prise d’acquisition topographique. La densité 
de point émise était de 20 pts/m² afin 
d’assurer une densité au sol sur les zones à 
faible végétation de 3 pts/m². L’aéronef 
équipé d’un laser effectue un balayage du 
territoire en émettant des points lasers qui 
seront réfléchis par le sol, permettant 
d’effectuer une image topographique des 
zones traitées. 
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14. Acquisition foncière de valleuse littorale 
MO : SMBVYC 
Date de lancement : déjà en cours de réflexion 
Echéancier du CTEC :  

 
Montant prévisionnel : 60 K€, montant effectif – 

 

Cette opération n’est actuellement pas réalisée. Le SMBVYC est 
en cours de réflexion au regard du projet de restauration de 
la pelouse aérohaline via la signature d’un bail 
environnemental associé à de l’écopâturage. Les financements 
potentiels ainsi que des évolutions du site en lien avec le 
Changement Climatique sont étudiés. 
 
Une visite d’un projet similaire réalisé par Aqua Caux sur une 

valleuse du Havre s’est déroulée en présence de l’AESN courant 
novembre afin d’illustrer les perspectives de restauration et de 
gestion d’un tel site. 

  
 

 
 
 

15. Accroitre la bande enherbée ou ripisylve alluviale 
MO : SMBVYC 
Date de lancement : déjà en cours de réflexion 
Echéancier du CTEC :  

 
Montant prévisionnel : 1,8 K€, montant effectif – 

 

Cette opération vise l’enherbement des 3,5 km de linéaire de berge sur une profondeur de 20m (largeur 
du site Natura 2000) afin de répondre simultanément aux objectifs du DOCOB. 
Cette action n’a pas été relancée en 2021, dans l’attente du nouveau PAEC déclinant les MAEC susceptibles 
d’inciter à la mise en œuvre de cette opération. 

 
17. Projet de création/réhabilitation de mares publiques  
& privées  

MO : SMBVYC 
Date de lancement : en cours  
Echéancier du CTEC :  

 
Montant prévisionnel 2021 : 82 €, montant effectif 33,5 K€ 

 
5 dossiers mares ont été engagés en 2021, conformément 
aux objectifs du SAGE et repris dans le CTEC du SAGE 
de la vallée de l’Yères. 

 2 mares privées (1 création, 1 restauration) 

 3 mares publiques : 
-Canehan (création) 
-Criel-sur-Mer (restauration) 
-Callengeville / Fallencourt (restauration) 

 
Bilan 2021 : 1 dossier mare privée déposé 
Un retard a été pris entre juillet et novembre en raison des 
évolutions des contenus de dossiers de subvention AESN. Une 
réunion de cadrage technique a eu lieu le 23 novembre en 
présence des chargées d’opération de la thématique mare 
afin d’expliciter le contenu des dossiers de demande et de 
prendre en compte les évolutions dans les modalités 
d’instruction. Une trame a ainsi été établie afin de cadrer le 
contenu des dossiers. Une stratégie cartographiée des projets 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 
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à venir sera réalisée courant 2022 afin d’accompagner les 
démarches en termes de densification de la TVB notamment. 

 
 
 

 

 

 

20. Réalisation d’ateliers participatifs Climat élus/scolaires 
 

MO : SMBVYC 
Date de lancement : en cours  
Echéancier du CTEC :  

 

  Montant prévisionnel 2021 : temps d’animation, montant effectif : 0.7 K€ 

 Rencontre les collectivités pour sensibiliser à la mise en œuvre du SAGE 
Une rencontre technique intitulée « Changement Climatique… Quel territoire pour demain ? » a été 
organisée entre la DREAL de Caen (animée par Frédéric GRESSELIN), le SMBVYC avec une coanimation du 
SML76.  
Cette rencontre fait suite aux échanges qui se sont tenus entre les DREAL (Rouen, Caen, le SBV Saâne Vienne 
Scie) concernant la disposition 27, visant l’anticipation de la survenue du risque d’inondation (par les divers 
facteurs connus sur le territoire). La mise en place de cette disposition étant dans l’immédiat complexe à 
réaliser et ce notamment à l’échelle unique du bassin versant de l’Yères, il avait été envisagé dans le cadre 
du SAGE d’initier une réflexion commune et élargie, à l’échelle du littoral seinomarin, par une prise de 
connaissance partagée, des enjeux liés aux dérèglements climatiques.  
Cette action ayant pour objectif de partager un socle de données communes sur les projections climatiques 
afin d’amorcer une dynamique commune sur nos territoires littoraux dont les problématiques sont similaires 
d’une valleuse à l’autre.  Cette rencontre initialement fixée en novembre 2020, avait pour objectif à la fois 
d’initier la disposition D19 du SAGE et d’offrir une main tendue, une ouverture vers le SML76 dont la 
structure, en cours de lancement en 2020, présentait l’échelle pertinente pour développer et approfondir 
ces réflexions et la stratégie littorale à adopter. 
C’est dans cette optique que cette rencontre technique s’est déroulée, la volonté d’agir face au peu de temps 
qu’il nous reste pour nous adapter et tenter de minimiser notre impact sur les changements climatiques étant 
bien présente dans les esprits. L’ensemble des communes littorales seinomarines (du Havre au Tréport), les 
Communautés de Communes littorales, les SBV littoraux ainsi que le Département, la Région, le CDL, le 
ROLNP, les services de l’Etat (DDTM, DREAL) Agence de l'Eau Seine Normandie, PETR Du Pays Dieppois ont 
été conviés. 
 
La fréquentation fut relativement faible avec uniquement 26 participants représentants 19 structures sur 65 
conviées (soit 30% des structures concernées) bien que les retours aient été relativement positifs tant sur le 
contenu de la présentation que sur la qualité de présentation de Frédéric Gresselin. 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien d’accès au support de présentation : 
https://view.genial.ly/613f557d314a1b0dd4d9a649/dossier-cc-cauxv2021 

  

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 

6.1 Connaissances transversales : 
Communication phare autour du CTEC 

https://view.genial.ly/613f557d314a1b0dd4d9a649/dossier-cc-cauxv2021
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 Les classes d’eau 
4 classes d’eau ont été réalisées en 2021 dont une école de l’eau regroupant 3 classes de primaire. 
1 dossier déposé en octobre 2021, validé pour 2022. 
 

 

 Le site internet du SMBVYC 
Le site du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères est désormais accessible avec une version ergonomique plus 
dynamique et pédagogique, permettant une diffusion des actualités du SAGE portées par le SMBVYC. Le site 
internet est désormais hébergé sous l’adresse suivante : www.sbvyeres.fr 
Une adresse mél spécifique dédiée au SAGE a également été créée afin de faciliter la prise de contact : 
sage@sbvyeres.fr 
 

 

4. BILAN FINANCIER 2021 

 

 Le montant investi en 2021 ne reprend que les opérations déposées depuis la validation du CTEC soit 
à compter du 1er juillet 2021. De ce fait les montants engagés correspondent à 57% du montant envisagé 
sur 2021, l’effectivité du contrat ne portant que sur la moitié de l’année. Fin 2022, 40% du budget total 
(hors opération d’aménagement du débouché en mer de l’Yères) devra être engagé. 
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5. PROGRAMMATION 2022 

La programmation 2022 présentée ci-après se focalisent sur les projets soit expressément ciblés sur 2022 ou initiés 
courant de cette année sans exposer à nouveau les programmations récurrentes d’une année sur l’autre telle que les 
5 créations/ ou restauration de mare, l’acquisition de ZH donc la programmation pluriannuelle suit la dynamique 
inscrite dans le CTEC. Ces actions seront présentées dans leur contenu lors du bilan 2022. 
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1. Opération de Restauration de la continuité écologique (RCE) 
MO : ASPRY 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2022 : 85 K€ autre MO, montant effectif – 
 

Les opérations RCE programmées en 2022 porteront sur les 
travaux au droit du moulin Boutin ainsi que le recrutement de 

la maitrise d’ouvrage et l’étude RCE sur le site de la laiterie du 
Thil. Cette opération prévoit la restauration de la continuité 
écologique sur 2 sites ainsi que l’intégration de la zone humide 
environnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 2022 2023 2024 

1.1 Restaurer la continuité écologique 

Avant travaux – site moulin Boutin 
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 18. Réactiver la mémoire du risque à Criel-sur-Mer  
MO : SMBVYC/ Commune de Criel 
Date de réalisation : 2022 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel 2022 : 15 K€ autre MO, montant effectif – 
 

Ce projet est mené par la commune de Criel-sur-Mer. Leur réflexion porte 
autour d’un lieu de mémoire qui pourrait se situer sous le préau du château 

de Chantereine intégré à l’aménagement global du site (ouverture du cours 
d’eau, aménagement de la ZH environnante, aménagement paysager de 
l’espace Chantereine ainsi que sa communication avec le cheminement 
piéton en platelage rive droite prévu en 2023. 
Ce lieu de mémoire permettrait d’expliciter les interactions entre les milieux 
naturels, le fonctionnement de la basse vallée et les risques naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Etude et réhabilitation de la STEP de Cuverville-sur-Yères  
 MO : SIEA Caux Nord Est 

Date de réalisation : en cours 
Echéancier du CTEC : 

 
Montant prévisionnel : 315 K€, montant effectif - 

 

 La STEP de Cuverville-sur-Yères, identifiée comme point noir dans le SAGE fera l’objet d’un 
diagnostic en 2022 en prévision de sa réhabilitation, les travaux sont envisagés dans la continuité 
en 2023. 

 Le syndicat est en attente de validation de son dossier de subventions par l’AESN. 

2021 2022 2023 2024 

2021 2022 2023 2024 

5.1 Limiter les rejets de l’assainissement 

4.1 – Développer la culture du risque 
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 >Annexe 2 tableau de bord du CTEC – suivi des indicateurs (actions 2021 sur fond bleu) 

ENJEU Objectif Objectif technique Objectif financier K€ Indicateur indiateur technique 2021 indicateur financier 2021

4 études, 3  opérations travaux sur 

systèmes complexes, 10 seuils gérés 

en régie

338,4 Nombre d’ouvrages arasés ou aménagés 1 étude RCE 47,4

1 opération travaux 2 300 Aménagement du débouché en mer

40 abreuvoirs, 8 km clôture, 400m de 

protection de berge
90 Linéaire de cours d’eau aménagé/travaux PPRE réalisés

5 abreuvoirs 1,2 km cloture, 60m de 

protection de berge
5,9

0,5 ha de ZH restaurée et 200 ml 

d'ouverture de cours d'eau
150 Réalisation de l’aménagement du site de Chantereine

5 acquisitions 84 Nombre d’acquisitions foncières en ZH

2 restaurations et 95 ha de gérer + ZH 

manoir de Briançon
90 Superficie en ZH gérée et restaurée

138 ha de ZH prioritaires gérée et 22 ha non 

prioritaire  intégrant la ZH manoir de 

Briançon 

3,3

1 acquisition + création de 2 mares 40 Création de mares refuges pour les amphibiens en littoral

10 projets 40
Nombre d’exploitants en conversion /Nombre de projets 

d’acquisition de matériel 

1 sentier aménagé rive droite, 

édition d'1 élément de sensibilisation
50

Ouverture du sentier de sensibilisation – 1 v isuel de 

sensibilisation

1  étude à réaliser 50 Réalisation du programme de ZEC étude ZEC en cours + acquisition LIDAR 83,6

1 60 Nombre d’acquisitions foncières en valleuse 

3,5  km 7,2 Linéaire de berges protégées, remis en herbe

1 étude place du Général de 

Gaulle + 3 km de trottoirs 

désimperméabilisés

150 1 étude + Surface désimperméabilisée

25 projets mares à réaliser 334 Nombre de projets de mare réalisés 1 projet mare déposé 33,5

repères de crues, supports 

d'information
15 Moyens de sensibilisation déployés

1 étude, 1 réhabilitation à minima 315 Réhabilitation de la STEP

8 classes d'eau scolaires, 1 atelier 

participatif élus
7,2 Nombre d’ateliers participatifs Eau Climat / élus, scolaires

1 classe d'eau & les rencontres élus littoraux 

"CC quel territoire pour demain?"
0,7

2,5 ETP 284,36.2  Animation

6.1 Communication phare du CTEC

3.1 Préserver les espaces tampons naturels 

et  le patrimoine prairial et redensifier le 

maillage existant

4.1 Développer la culture du risque

5.1 Limiter les rejets d’assainissement

Enjeu 3 : Limiter l’érosion et les ruissellements continentaux

Enjeu 4 : Protéger les biens et les personnes

Enjeu 5 : Diminuer les pollutions diffuses et ponctuelles dans l’eau

Enjeu 6 : Objectif transversal- communication

1.1     Restaurer la continuité écologique

1.3 Sensibiliser les acteurs du territoire à la 

préservation des milieux

3.2 Limiter les ruissellements urbains

1.2 Protéger les habitats et leurs espèces

Enjeu 1 : Préserver, restaurer, gérer les milieux naturels et la biodiversité associées
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