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1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE SAGE 

1.1. LA VOCATION D’UN SAGE 

Issu de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de 

gestion durable et de planification de la ressource en eau. Il est élaboré de manière collective à l’échelle d’un 

bassin versant hydrographique. Son objectif est d’atteindre un équilibre entre protection de la ressource en eau et 

satisfaction des différents usages.  

Le SAGE décline à l’échelle locale les orientations du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

SDAGE et SAGE œuvrent pour l’atteinte des objectifs de qualité des masses d’eau fixés par la DCE (Directive 

Cadre sur l’Eau) et pour une gestion équilibrée de la ressource. 

1.2. UNE PORTEE JURIDIQUE RENFORCEE 

La LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de 2006 a renforcé la portée juridique des SAGE. Ils comprennent 
désormais, un PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques) 
opposable aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, ainsi qu’un Règlement opposable aux tiers. 

Par ailleurs, les documents d’urbanisme locaux et les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) doivent être 
compatibles avec le SAGE. 

 

2. PORTRAIT DU SAGE DE LA VALLEE DE L’YERES 

2.1. L’EMERGENCE DU SAGE DE LA VALLEE DE L’YERES 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de l’Yères et de la Côte a été créé par arrêté préfectoral du 13 
novembre 2000 dans un objectif de protection des biens et des personnes. Positionnée en tant que structure 
fédératrice des acteurs de l’eau sur le territoire, les missions du syndicat se sont diversifiées (animation BAC, zones 
humides, Natura 2000, suivi et avis sur des documents d’urbanisme…).  

L’émergence d’un SAGE coïncide avec la fin d’une période de contractualisation (2007-2010) entre le Département 
de Seine-Maritime, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Syndicat du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte. 
Cette collaboration a été suivie par une réflexion sur la gouvernance. L’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, 
portée par une volonté politique forte, est apparue comme une nécessité pour poursuivre de façon cohérente et 
coordonnée, les actions engagées jusqu’alors sur le bassin versant.  

En 2011, le statut juridique du Syndicat Intercommunal a évolué en Syndicat Mixte. Parallèlement, il a sollicité le 
label d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), obtenu par arrêté préfectoral du 9 mai 2012, afin de 
confirmer sa légitimité à porter l’élaboration puis la mise en œuvre du SAGE de la Vallée de l’Yères. 

L’EPTB a également été lauréat en 2006 d’un appel à projets national « Donnons vie à l’Yères » du Ministère de 
l’Ecologie sur la protection des zones érosives et des zones humides.  

En 2017, le Syndicat redevient intercommunal suite à la dissolution de la Communauté de Communes Yères et 
Plateaux. 

Au 1er janvier 2018, le Syndicat de Bassin Versant redevient mixte du fait de l’adhésion des Communautés de 

Communes par représentation/substitution des communes, pour les compétences GEMAPI, exercées par celui-ci. 
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2.2. LE PERIMETRE  

Le périmètre du SAGE comprend les bassins versants 
de l’Yères et de son affluent, le Douet, ainsi qu’une 
frange littorale étendue jusqu'à 1 mille des côtes. D’une 
superficie de 340 km², il draine un linéaire de cours 
d’eau de près de 56 km traversant 14 des 39 
communes du bassin versant.  

Sur sa partie terrestre, le périmètre du SAGE se 
confond avec celui du SMBVYC. 

Il comprend les 4 masses d’eau suivantes : 
- deux masses d’eau superficielles : « L’Yères, de sa 
source à l’embouchure » et « le ruisseau le Douet ». 
 
- une masse d’eau souterraine : Craie des bassins 
versants de l’Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères 
- une masse d’eau côtière : Pays de Caux Nord.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

3.1 RAPPEL DU CALENDRIER GENERAL 
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3.2 ZOOM SUR L’ANNEE ECOULEE 

 Programmation 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’année : 
 

 Sensibilisation à l’approbation du SAGE et sa phase de mise en œuvre (collectivités, services de l’Etat, 
services urbanismes, particuliers…) 

 Mise en œuvre du SAGE lancement des actions à démarrer dès la 1ère année  

 Lancement de l’étude ZEC 

 Validation du plan de communication 

 Réinstallation de la CLE 

 Consultation SDAGE et PGRI 2022-2027 

 Lancement du CTEC 
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Le 16 janvier 2021, la Commission Locale de l’Eau s’est 
réinstallée, suite aux élections des collectivités touchant le 
collège 1 des Elus. Sa composition n’a pas été impactée 
étant donné qu’elle n’est pas nominative depuis 2016, 
bien qu’un renouvellement non négligeable s’opère en 
termes de représentation des structures.  

Le périmètre du SAGE reste quant à lui inchangé depuis 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LES ACTEURS 

4.1-RAPPEL SUR LA COMPOSITION DE LA CLE 

La CLE (Commission Locale de l’Eau), organe décisionnel du SAGE est en charge de l’élaboration puis de la mise en 
œuvre et du suivi du SAGE. Elle constitue une assemblée délibérante dont la composition est fixée par arrêté 
préfectoral. La CLE compte 39 membres, répartis-en 3 collèges : 20 représentants du collège des collectivités 
territoriales, 10 représentants du collège des usagers, 9 représentants du collège de l’Etat (cf. annexe 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elus
53%Usagers

26%

Etat
21%
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La CLE interagit avec les commissions thématiques ou l’Intercommission thématique en validant les documents issus des 
phases de concertations portées lors de ces divers ateliers. La CLE donne délégation à un Bureau qui est chargé de 
préparer ses réunions plénières et de suivre les éventuelles études complémentaires.  

La structure porteuse du SAGE de la Vallée de l’Yères est le SMBVYC. Il met à disposition de la CLE une personne 
chargée de l’animation technique et du secrétariat administratif. Le financement de la cellule d’animation du SAGE 
est assuré par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la région Normandie (depuis 2018) et le SMBVYC. 

 
Les règles de fonctionnement de la CLE ont été adaptées selon les modifications induites par la création de la 

commune nouvelle (conséquence sur le périmètre et la représentativité). De plus, la représentativité est désormais 
basée sur les fonctions des représentants et non plus nominative. Les règles précisent que : 
 

 Le mandat est attaché aux fonctions en considération desquelles chaque membre a été 
désigné 

 Pour le collège 1 et 2 : les personnes en fonction, citées dans l’arr. composition CLE 
peuvent fournir une habilitation à la personne de leur choix ou une délibération désignant 
un représentant. Ce document devra alors être transmis à la cellule d’animation afin 
d’identifier la personne se substituant au « titulaire ». 

4.2 LES MODIFICATIONS DE REPRESENTATIVITE EN 2018 

Fin 2018, la CLE arrive à échéance des 6 années de mandat et fait donc peau neuve lors de la CLE du 15 janvier 
2019. C’est ainsi l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles collectivités entrant progressivement dans les compétences de 
l’eau, la GEMAPI notamment en lien avec les réformes territoriales récentes, mais également de prendre connaissance 
des futures tendances ou intentions des circulaires prochainement validées en termes de composition et du panel de 
représentation des acteurs locaux au travers des 3 collèges. 
Ainsi, dans le collège 1 : 

- L’ouverture auprès des 5 Communautés de Communes du territoire a été réalisée 
- La représentativité des communes littorales a été renforcée avec l’adhésion du Tréport 
- Il en est de même avec le cœur verdoyant de la vallée incluant désormais la commune de St Martin le 

Gaillard 
Au niveau du collège 2 : 
La volonté était de renforcer les usages littoraux non représentés jusqu’alors ainsi que l’agriculture biologique. 
 -Rand ’eau Kayak de Criel-sur-Mer a intégré la CLE dans ce sens 
 -L’ABN (Association Bio Normandie) anciennement le GAB76 a été sollicitée afin de pourvoir le second volet 
relatif à l’agriculture biologique. Cependant leurs missions n’étant pas en adéquation avec le SAGE, ce volet n’est 
donc pas représenté au sein de la CLE faute d’alternative (exploitant converti ou association) 
Au niveau du collège 3 :  
La réintroduction du Conservatoire du littoral, disparu en 2016 lié au rééquilibrage inter collège imposé par la fusion 
de Petit-Caux en commune nouvelle. De ce fait l’ouverture à de nouveaux membres sur les 2 collèges précédents 
permettent la réintroduction du conservatoire qui répond de surcroit à la volonté de représentation du littoral avec 
le PNM. 
 
De ce fait la CLE s’est étoffée de par l’entrée de nouveaux venus sur l’ensemble des 3 collèges. 

   

Représentativité 
au sein de la CLE

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Commune du Tréport 
 

Commune du Saint-Martin-le-Gaillard  
 Commune Villy-sur-Yères  
 

Commune du Petit Caux 
 Commune de Criel-sur-Mer  

 Commune Réalcamp 
 Commune Saint-Léger-au-Bois  

 Commune Sept-Meules  
 

Commune Aubermesnil-aux-Erables  
 Commune Cuverville-sur-Yères 
 

Commune Mesnil-Réaume  
 EPTB de l’Yères 
 Communauté de Communes des Falaises du Talou 
 Communauté de Communes des Villes sœurs 
 Communauté de Communes Bray-Eawy 

 Communauté de Communes Blangy-Aumale 
 Communauté de Communes de Londinières 

 Département de Seine-Maritime

 
 

Région Normandie 
SIEA Caux Nord Est 

Chambre d’Agriculture 76 
 CCI Haut de France 

 APECPY 
 ASPRY 

 Fédération de Chasse 76 
 Centrale de Penly 

 AAPPMA de la Truite Yerroise 
 Rand ’eau Kayak 

 Comité départemental du Tourisme 
 UFC Que Choisir 76 

 

Préfet coordinateur de bassin 
 Préfet coordinateur de bassin 

 Agence de l’Eau Seine-Normandie 
 DDTM 76 

 DREAL 76 
 Agence Française de Biodiversité 

Parc Naturel Marin Estuaires Picards 
et Côte d’Opale 

ARS 
Conservatoire du littoral 
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5. L’ACTIVITE DE LA CLE EN 2021 

5.1. REINSTALLATION DE LA CLE ET CHANGEMENT DE PRESIDENCE DIFFERES EN 2021 – LANCEMENT DE LA PHASE DE MISE 

EN ŒUVRE  

 La CLE et les Bureaux 

 
La Commission Locale de l’Eau s’est finalement réunie le 12 janvier 2021 à Criel-sur-Mer afin de réinstaller sa 
Présidence, ses vice-Présidences ainsi qu’une partie de son bureau, remis en cause suite aux élections de 2020. La 
CLE fut présidée par M. Le Sous-Préfet de Dieppe. 13 membres participaient en présentiel et 7 membres en distanciel. 
 

 Election du Président, des VP et du Bureau 

 Validation du PV de CLE du 11 octobre 2019 

 Evolution des règles de fonctionnement, concernant les avis de CLE 

 Rappel de la procédure du SAGE, objectifs et mise en œuvre 

 Avis de CLE relatif au projet de CTEC 

 Validation du Rapport annuel 2019 

 Validation du Plan de communication 
 
En raison des contraintes sanitaires liées au Covid 19, la CLE s’est déroulée en dématérialisée pour le collège 2 et 3, seul 
le collège 1 soumis aux votes requis pour la réinstallation de la CLE a été convié en présentiel. 
 

 M. Guilbert a été élu président de la CLE à l’unanimité 

 Messieurs Blondin et Fromentin ont été reconduit pour leur vice-présidence à l’unanimité 

 Monsieur Maret a été élu pour la vice-présidence milieux naturels à la majorité des voix 

 La recomposition du bureau a été validé à l’unanimité 

 Le PV de la précédente CLE a été adopté à l’unanimité 

 La CLE s’est prononcée favorablement quant au projet de CTEC du SAGE de la vallée de l’Yères à l’unanimité 

 Le rapport annuel d’activité comme le plan de communication ont été adopté à l’unanimité 

 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie une seconde fois le 28 juin 2021 à Criel-sur-Mer dans le cadre de la 
consultation des projets de SDAGE et PGRI 2022-2027. La CLE fut présidée par M. Christophe Guilbert, 19 membres 
étaient présents ou représentés. 
 

 Validation du PV de la précédente CLE  

  Rappel du contexte du SDAGE, par Fanny Olivier AESN  

  Avis de la CLE sur le projet de SDAGE 2022-2027  

  Présentation du contexte du PGRI, par Guy Renaudier DDTM  

  Avis de la CLE sur le projet de PGRI 2022-2027  

  Dématérialisation de la CLE  

 Point d’actu SAGE 
 

 Le PV de la précédente CLE est adopté à l’unanimité 

 L’avis de la CLE relatif au projet de SDAGE & PGRI 2020-2027 est validé à la majorité des présents ou 
représentés 

 

La Commission Locale de l’Eau se réunie le 23 novembre 2021 à Criel-sur-Mer afin d’exposer le bilan annuel de la 
première année de mise en œuvre du SAGE. La CLE sera présidée par M. Christophe Guilbert 
 

 Validation du PV de la précédente CLE  

  Modalités d’organisation/ d’implication  

 Présentation du bilan annuel 

 Dématérialisation de la CLE 
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5.2 REUNIONS DE TRAVAIL 

 Commissions  

Lors de cette première année de mise en œuvre du SAGE, aucune commission thématique ne s’est tenue, le rôle et 
l’implication des commissions comme de la CLE dans la vie du SAGE doivent être précisés lors de la prochaine CLE le 
23 novembre 2021. 

 

 Bilan de l’ensemble des réunions 

 
 
Les réunions techniques sont variées et portent sur les thématiques suivantes : 
 

  
Participation aux réunions des PLU/PLUi CCVS, CCIABB, Canehan (4)  
PCAET- Villes sœurs (1) 
PA lotissement Biville-sur-Mer (Petit-Caux) (2) 
Copil Guide Collectivités (1) 
Guide SAGE Urbanisme, AESN réunion Visio (1) 

 
Participation aux Copil Natura 2000 des 2 sites (Vallée de l’Yères et Littoral Cauchois) (2) 
Copil ou réunion préparatoire ZEC (5) 
Acquisition LIDAR (3) 
Atlas Communaux de la Biodiversité (restitution finale) (1) 
Copil Trame Verte et Bleue (TVB) du Pays de Bray (1) 
RCE (4) 
Réunion Buse multipartenaires Département 76 (1) 
 
 
Rencontre CNPE Penly, perspective eau EPR2 (1) 
 
 
SGEP CCIABB (1) 
Atelier Visio LIttoSim (1) 
Éolien terrestre, accompagnement des développeur (3) 
Rencontre technique des développeurs éoliens du territoire (1) 
Comité de suivi éolien offshore (1) 

 
 

Conventionnement CMA (2) 
Visites sensibilisation (2) 
Diag entreprises, artisans, commerçants (8) 

 
 
 Rencontres pour planification des classes d’eau (6) 
 Rencontres Collectivités présentation du SAGE (10) 
 Formation fermes DEPHY Grandes cultures, polyculture élevage (1) 
 Formation OIeau (dématérialisée) gestion de l’eau par des techniques naturelles (1) 
 GIEC Normand (Visio) (1) 

Rencontres techniques « Changement climatique, quel territoire pour demain? » - Partenariat DREAL de 
Caen, SML76 (1) 
Réunion technique stratégie littorale - SML76 (1) 
Commission littoral SML76 (1) 

 Formation CIVAM, visite d’exploitation agriculture de conservation et AB (1) 

 Nombre de réunion(s) en 2021 

CLE 3 

Bureau de CLE - 

COTHEM/Comités de rédaction - 

Autres réunions techniques (porter à connaissance du SAGE…) 80 

Total 83 
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Visio indicateur SAGE, AESN (1) 
Formation Visio AESN, projet de SDAGE & ZH (1) 
Info SDAGE 2022-2027 animateur SAGE (1) 

 Commission agricole (1) 
 Conception site internet (5) 
 Rencontres/ Copil CTEC (2) 

Réunion technique mares AESN, SMBVYC (1) 
  
 

6. L’ACTIVITE DE LA CELLULE D’ANIMATION 

6.1. LES MISSIONS DE LA CELLULE D’ANIMATION 

L’animatrice du SAGE a pour missions principales de :  

 Coordonner les activités de la CLE (organiser, animer et assurer le secrétariat des réunions de CLE) 

 Assurer la mise en œuvre du SAGE et le suivi des études associées. 

 Assurer la communication du SAGE et mobiliser les partenaires 
 

L’année 2020 a été consacrée à la conception et l’élaboration des outils de vulgarisation, diffusion et communication 
en prévision de l’approbation du SAGE et du lancement de sa mise en œuvre. 

En parallèle de ces principales missions, un suivi des actions des maîtres d’ouvrage du territoire (eau potable, 
assainissement…) et des projets liés au grand cycle de l’eau est réalisé comme mentionné dans le bilan des réunions. 

6.2. PROJET DE CONTRACTUALISATION DU CTEC YERES  

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. 

 Qu’est-ce que le CTEC ? 
Le Contrat Territoire Eau et Climat, 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 4 ans soit de 2021 à 2024. 
Il consiste en la rédaction 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). 
 

 Quelles sont les conditions du contrat ? 
Les conditions qui cadrent le contrat sont les suivantes : 

- Le programme d’action est prioritairement ciblé sur les 2 priorités identifiées par l’Agence de l'Eau 
Seine Normandie à savoir la RCE et les ZH 

- Le contrat doit répondre à l’adaptation aux changements climatiques 
- Il doit y avoir impérativement un volet communication sensibilisation sur le thématique climat 
- Enfin à mi-parcours, un bilan financier est réalisé, l’atteinte de 40% du montant estimatif global du 

contrat doit être effective, sous risque de perdre les subventions sur la fin du contrat. 
- La dernière clause fixée par l’AESN sine qua non à la signature d’un CTEC est l’inscription de 

l’aménagement du débouché en mer de l’Yères. Cette condition semble logique étant donné que 
l’exutoire de l’Yères est actuellement le premier obstacle à la remontée des espèces migratrices. La 
réalisation d’opérations RCE sans mise en conformité de ce premier verrou serait en effet peu pertinent. 

 
 

 Quelles actions pour le CTEC Yères ? 
La cellule d’animation du SAGE a tout d’abord pointé les thématiques susceptibles de répondre au cahier des charges 
du CTEC, en s’appuyant sur les dispositions du SAGE touchant prioritairement les enjeux RCE et ZH. Ces thématiques 
ont été complétées par quelques actions du SAGE complémentaires relatives à la préservation des ressources 
aquatiques, la réduction les ruissellements ou des écoulements pluviaux dans la perspective d’un contexte climatique 
plus tumultueux. 
 
A partir de ce panel et après une pré validation de l’Agence de l’Eau, les collectivités, les conservatoires, les Syndicats 
d’Eau et d’Assainissement ainsi que l’ASPRY ont été prospectées courant de l’été 2018 afin de nous faire remonter 
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leur projet au regard de ces thématiques. Le programme d’action émerge donc des propositions des diverses maitrises 
d’ouvrage identifiées, dont le calendrier comme le chiffrage relèvent de cette consultation. 
 
Un premier copil au 30 janvier 2020 s’est tenu entre la cellule d’animation du SAGE et les divers chargés d’opération 
de l’Agence de l'Eau Seine Normandie. Ce copil technique avait pour objectif de présenter le programme d’action 
dans l’optique de pré-valider les actions inscrites au contrat et faire remonter les points nécessitant des échanges ou 
investigations plus poussées quant à leur intégration. 
 
La rédaction du CTEC s’est déroulée au cours du printemps 2020, en lien avec les maitrises d’ouvrage pour lesquelles 
les actions restaient à préciser. Cette rédaction a été réalisée en étroite collaboration avec les chargés d’opération 
de l’Agence de l’Eau. 
 
Un second copil s’est tenu le 28 septembre 2020. Ce copil réunissant l’ensemble des maitrises d’ouvrage avait pour 
objectif de valider chacune des actions en termes de contenu, échéancier et estimatif financier et d’acter ainsi le 
programme d’action du CTEC. Le programme d’action a pu être validé avec pour autant une réserve non négligeable 
au regard de portant sur l’aménagement du débouché en mer, le maitre d’ouvrage concerné étant absent et n’ayant 
fait part de ses intentions. 
  
Suite à cela une rencontre a été envisagée fin 2020 entre l’Agence de l'Eau Seine Normandie et la Communauté de 
Communes des Villes Sœurs afin d’expliciter la démarche et l’intérêt d’y participer. 
 
Le CTEC a été proposé en commission des aides le 1er juillet 2021, celui a été validé par l’Agence de l'Eau Seine 
Normandie. Les diverses maitrises d’ouvrage signataires du contrat ont contractualisé courant du mois de septembre. 
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. 
Le programme d’action est consultable en annexe de ce document. 
 

6.3. SUIVI DES ACTIONS REALISEES EN 2021 

 
 

 Le suivi des actions est proposé avec les indicateurs suivants : 

 Etat d’avancement : prémices  initié  en cours de réalisation achevé 

 L’échéancier initial du SAGE :  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Limiter  

 

 

D2. Définir et mettre en œuvre le programme de restauration des ZEC  
MO : SMBVYC 
Date de lancement : 5 août 2021 
Echéancier du SAGE :  

 
Montant prévisionnel : 150 000 €, montant effectif 53 670€,   
 

 

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 associé 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 et 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 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif 1 - Limiter l’érosion & les ruissellements 

continentaux 
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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. 

D2. Bis-Acquisition LIDAR 

MO : SMBVYC 
Date de lancement : 17 mai 2021 
Montant effectif 29 820 €   

 
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 a 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 d’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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Présent
67%

Absent
33%

Taux de participation des 
développeurs du territoire

absence de 
retour

1 entreprise

sollicitation 
visio

3 entreprises

 

D8. Prévenir les ruissellements dès la conception des projets 
MO : SMBVYC 
Date de lancement : déjà en cours  
Echéancier du SAGE :  

 
Montant prévisionnel : - €, montant effectif – accompagnement et suivi   

Cette disposition est menée au fil des démarches d’urbanismes de la phase de programmation de l’aménagement du 
territoire (suivi des études de planification SCOT, PLUi) à l’instruction des demandes d’urbanismes (Certificat 
d’Urbanisme (Cu), Permis de Construire (PC) ou Permis d’Aménager (PA)). 
Désormais tous les avis émis dans le cadre des CU, PC, PA mentionnent la règle 2 du SAGE relative à la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle. L’avis recommande également le recours à des systèmes de récupération des eaux 
pluviales en amont des dispositifs de gestion ainsi que l’utilisation de matériaux perméables pour les accès, terrasses, 
le maintien des haies voire leur mise en place. 

 Depuis cette année, nous avons été alertés 

concernant les problématiques de ruissellement associées 

à la création des parcs éoliens. Après rapprochement et 

discussions avec les services de la DREAL, instructeurs des 

dossiers ICPE éolien, nous sommes en cours d’adoption 

d’un protocole permettant d’accompagner les 

développeurs éoliens et visant à travailler en amont des 

projets pour en limiter les impacts en termes de 

ruissellement, de préservation des ressources aquatiques 

et d’érosion de la biodiversité. Ainsi conformément à la 

D52 du SAGE « consulter la CLE et la structure porteuse 

du SAGE sur les dossiers ICPE », la DREAL informera les 

développeurs éoliens de la nécessité de consulter le 

SMBVYC afin d’anticiper les impacts de leur projet, 

d’éviter les sites à enjeu biodiversité et ressources et de 

gérer les eaux de ruissellement générées par le projet. 

Le SAGE sera consulté par la DDTM au stade du dépôt 

du dossier réglementaire.

 

Dans cette optique, une rencontre avec les développeurs éoliens connus du territoire s’est tenue le 11 octobre 2021, 
afin de les sensibiliser aux enjeux du bassin versant, à nos missions comme à la nécessité d’œuvrer ensemble pour une 
meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans ce type de projet. Sur 12 développeurs éoliens 
identifiés sur le territoire, 11 ont témoigné de leur intérêt pour cette invitation, 8 y ont participé et 3 ont sollicités un 
accès visio que nous n’avons pu satisfaire au vu de l’absence de logistique adaptée. Un échange est proposé avec 
chacune pour y remédier. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10 8 
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D9. Repenser l’aménagement communal pour une meilleure  
Gestion des EP (+D11) 
MO : SMBVYC 
Date de lancement : déjà en cours  
Echéancier du SAGE :  

 
Montant prévisionnel : - €, montant effectif – accompagnement et suivi   

 
5 dossiers mares ont été déposés 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) 

 
 

 
 
 

 
D10. Sensibiliser et accompagner les privés et les personnes publiques pour 
améliorer la gestion des eaux pluviales 
MO : SMBVYC 
Date de lancement : en cours  
Echéancier du SAGE :  

 
Montant prévisionnel : - €, montant effectif – accompagnement et suivi   

CF « les rencontres des collectivités » exposées dans la partie communication, sensibilisation. 

 

O 1.4. EN ADAPTANT L’ASSOLEMENT ET LES PRATIQUES CULTURALES 
D13. Conseiller sur les pratiques et l’organisation du parcellaire et les pratiques 
agricoles 
D14. Limiter le développement de grandes parcelles agricoles  
 
D15. Promouvoir le développement des productions antiérosives avec 
valorisation matière   
 
MO : SMBVYC 
Date de lancement : 25 juin 2021  
Echéancier du SAGE :  

 
Montant prévisionnel : - €, montant effectif – accompagnement et suivi   
 

L’ensemble des dispositions d’accompagnement aux changements de pratiques agricoles a été traité de 
manière globale à travers la tenue de la commission agricole, le 24 juin 2021. Ces éléments sont explicités 
dans le paragraphe de la D38. 
Pour se faire le recrutement d’un stagiaire en alternance depuis mars 2021, permet d’initier la thématique 
sur le territoire. 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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D16. Gestion coordonnée des interfaces fluviomaritimes pour favoriser les 
échanges terre-mer & concilier les obligations réglementaires, les usages & 
les activités économiques 
MO : GEMAPIen Littoral 
Date de lancement : en cours  
Echéancier du SAGE :  

 
Montant prévisionnel : temps d’accompagnement et suivi 

 
 
En 2021, la CCVS a délibéré pour adhérer au Syndicat 
Mixte du Littoral Seinomarin (SML76) afin de transmettre 
entre autres, la compétence relative à l’aménagement des 
exutoires de fleuve côtier pour la restauration de la 
continuité écologique (RCE). 
 La procédure d’intégration est cours au sein du SML76 et 
nécessité la délibération du conseil syndical puis des organes 
délibérants de chacun des membres actuels. L’intégration 
serait alors effective au printemps 2022. 
Le SML76 serait alors compétent GEMAPien sur 
l’aménagement du débouché en mer de l’Yères. Dans cette 
perspective, il sera signataire du CTEC sur cette opération, 
programmée à l’horizon 2024. 

  

 

 

 

D19. Développer une approche globale de la gestion de la dynamique du 
littoral entre Dieppe et le Tréport 
MO : GEMAPIen Littoral, SMBVYC 
Date de lancement : en cours  
Echéancier du SAGE :  

 

 Montant prévisionnel : temps d’accompagnement et suivi 

 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.  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif 2 – Développer l’approche d’interface « terre-mer » 



Rapport d’activités - 2021  page 17 

  

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 

https://view.genial.ly/613f557d314a1b0dd4d9a649/dossier-cc-cauxv2021
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 D28. Equiper pour alerter 
MO : SMBVYC 
Date de réalisation : 2019-2021 
Echéancier du SAGE :  
 
 
Montant prévisionnel : 60 000 €, montant effectif : 44 987.66 €  
 

Le SMBVYC a fait le choix d’équiper 11 ouvrages hydrauliques, identifiés comme « site stratégique » dans 
la gestion des risques d’inondation par ruissellement. Les équipements mis en place permettent un suivi de la 
pluviométrie, du taux de remplissage des ouvrages par télétransmission associé à l’émission d’alertes auprès 
du Président du SMBVYC, ainsi qu’aux maires des communes concernées. Ainsi il est possible de suivre 
l’évolution du comportement de l’ouvrage de rétention pour tenter d’affiner la transmission de l’alerte à la 
population permettant une mise en sécurité des personnes notamment vulnérables. 
Trois niveaux d’alerte sont relayés correspondant au taux de remplissage de 50%, de 70% puis de 100% 
lors de la surverse.  

 
 
La tranche 2 projette l’équipement de 6 ouvrages supplémentaires, prévus en 2021 et actuellement reportée 
dans l’attente d’une prolongation du FNADT, malgré l’obtention des dérogations. Le dossier a été relancé 
en septembre 2021. 

 
D25. Elaborer des outils d’information et de gestion de crise 

MO : SMBVYC 
Date de réalisation : prospection en 2021 
Echéancier du SAGE :  

  
 Montant prévisionnel : temps de suivi et d’accompagnement 
  

 L’ensemble des communes a été sollicité afin d’évaluer les besoins en matière d’accompagnement à la réalisation 
  des DICRIM et PCS. Il a été demandé une transmission des documents lorsqu’ils sont existants afin d’évaluer le contenu 
du volet risques naturels conformément aux intentions du SAGE. 
Peu de retour nous sont parvenus et aucune sollicitation à ce jour dans l’optique d’un accompagnement des collectivités 
malgré la connaissance de projet de PCS en cours de réalisation sur 3 communes. 

  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100% 

75 % 

50% 

Objectif 3 - Protéger les biens et les personnes 
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D29. Mettre en œuvre & réviser les arrêtés de DUP 
MO : Syndicats d’eau 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE :  

  
 Montant prévisionnel : temps d’accompagnement et de suivi 
 

Les DUP des captages de Touffreville-sur-Eu ainsi que de Criel-sur-Mer ont été révisées puis approuvées le 
13 juillet 2021. 
La DUP du captage de Villy-sur-Yères a fait l’objet d’une révision de DUP simultanément aux deux 
précédentes, elle a été approuvée par arrêté préfectoral du 15 juillet 2021. 

 
D31. Renforcer le suivi qualitatif afin d’identifier les captages les plus 
sensibles 

MO : Syndicats d’eau 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE :  

  
 Montant prévisionnel : 36 000€ d’investissement 

Cette thématique a été abordée lors de la réunion de présentation du SAGE réalisée auprès des syndicats 
d’eau. Suite aux échanges puis à la prise de contact auprès de l’Agence de l’Eau, il s’avère que 2 captages 
font l’objet d’un suivi renforcé porté par l’AESN, il s’agit des captages de Villers-sous-Foucarmont et Villy-
sur-Yères. Ce suivi consiste en 4 prélèvements annuels (avril, juillet, octobre et décembre) intégrant les 
fluctuations saisonnières de la nappe. Les prélèvements d’avril et octobre font l’objet d’une analyse renforcée 
sur les phytosanitaires. Le ciblage de captage supplémentaire permettant d’identifier une sensibilité de la 
ressource n’a pas été défini à ce stade. 

 

D38. Accompagner la profession agricole pour faire face aux 
changements climatiques 

MO : SMBVYC, organismes conseils agricoles 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE :  

  
 Montant prévisionnel : temps d’accompagnement et suivi 
 

 Cette disposition a été engagée dans une perspective d’accompagnement de la profession agricole face 
aux changements globaux et profonds de pratiques attendus afin de répondre aux enjeux des dérèglements 
climatiques pressentis. Elle s’inscrit dans la promotion d’une agriculture durable et économiquement viable 
compatible in fine avec la préservation des ressources et des milieux aquatiques, la restauration de la 
biologie et de la biodiversité du sol ainsi que sa teneur en matière organique permettant à la fois de lutter 
contre les phénomènes d’érosion et ruissellements, d’assèchement des sols ou l’apport d’intrant dans la 
maitrise et la lutte des ravageurs entre-autres. 
Elle prône également l’accompagnement à la conversion à l’agriculture biologique et dans ce cadre le 
SMBVYC emploie un stagiaire en alternance pour une durée de 18 mois, sur ces thématiques transversales. 
Ainsi ce dispositif visait le lancement des dispositions relevant de la maitrise d’ouvrage agricole dans le 
SAGE (O1.4 adapter les pratiques agricoles, D38, O5.2 Limiter les pressions agricoles) avec une vision 
globale et complète en accompagnant les changements en lien avec les débouchés de filière en local. 
Dans cette optique, une prise de contact a été menée auprès de l’ensemble des organismes agricoles 
susceptibles de promouvoir cet accompagnement à la conversion afin de définir les compétences de chacun, 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif 4 – Assurer la pérennité de la ressource AEP 

(qualitative & quantitative) 

Objectif 5 – diminuer les pollutions diffuses & ponctuelles 

dans l’eau 
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17

7

1

Profil des exploitations 
sondées par l'enquête

polyculture élevage

céréalière

industrielle

50 à 100 ha
20%

100 à 200 ha
48%

> 200 ha
32%

en 
conversion

8%

en réflexion
28%

contre
64%

s'adapter au 
CC

11%

valoriser l'image 
agricole

14%

s'adapter à la 
demande et aux 
consommateurs

13%

Préserver 
l'environnement

23%

Pour protéger ma 
santé
24%

motif 
économique

13%

dans l'intérêt d'un successeur
2%

le bio
13%

agriculture de 
conservation

65%

autre
22%

les modalités d’accompagnement techniques, financières, les aides potentielles sur la réalisation d’ateliers 
ou de suivi individuel. Suite à la refonte de la commission agricole du SMBVYC, les nouveaux membres ont 
été conviés à la présentation de ces nouvelles intentions ayant pour objectif la création d’une nouvelle 
dynamique participative qui se voulait en phase avec les attentes des exploitants du territoire. Cette 
présentation a eu pour objectifs d’exposer les pistes d’action à engager en faveur de l’adaptation aux 
changement climatique intégrant la préservation des ressources, les moyens envisagés pour accompagner 
au mieux ces transitions avec à l’esprit un espace d’échange et de co-construction du dispositif avec les 
exploitants du territoire. La volonté étant d’identifier les volontaires pour initier la dynamique auprès d’eux. 
(Des ateliers thématiques, des visites sur sites étaient proposées, la création d’un réseau d’échanges physique 
via la tenue de café/débat, et ou dématérialisés ont été proposés). Cette commission a suscité peu 
d’engouement et beaucoup de frilosité voire de critiques de la part des représentants élus de la Chambre 
d’Agriculture. 
 
Sur 36 membres inscrits à la commission agricole, la participation s’élevait au nombre de 13, parmi eux 7 
se sont inscrits sur les visites d’exploitation proposées. 
Afin de préparer cette rencontre, un questionnaire d’enquête a été envoyé préalablement aux inscrits 
permettant de sonder la typologie des systèmes d’exploitation participant ainsi que leur perception des 
changements, notamment vers l’agriculture biologique voire de conservation, ainsi que les freins, obstacles 
identifiés les empêchant de franchir le cap. 
La synthèse des résultats est consultable en annexe du rapport annuel. Quelques chiffres évocateurs sont 
présentés ci-dessous.  

   

économiques
35%

Perte de rendement
19%

manque 
d'accompagnement

15%

Crainte du changement
10%

crainte du regard 
des autres

6%

normes 
15%

individuel
18%

petits groupes
46%

visite d'exploitation
27%

création 
d'un réseau

9%
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Typologie des artisans 
commerçants diagnostiqués

fleuriste
garage/ motocycle
coiffeuse/esthétique
location/vente automobile
artisan batiment
restauration
pépinières/jardinerie
ambulance

 

 

 

 

 

D51. Diagnostiquer les entreprises pour améliorer les pratiques et les 
process (+D39. Accompagner les entreprises à économiser l’eau) 

MO : SMBVYC, CMA76 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE : 
 
Montant prévisionnel : 18 000€ investissement autre MO et 15 j temps passé SMBVYC, 60j temps passé autre MO 
 

Le lancement de cette disposition repose sur un partenariat entre la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de Normandie (CMA) et le SMBVYC via la signature d’une 
convention effective depuis le 13 avril 2021. Elle s’accompagne d’une participation 
financière, délibérée par le SMBVYC pour un montant de 6480€ pour 6 ans soit 
1080€/an. 
 Cette convention prévoit la réalisation de : 

 25 visites de sensibilisation /an auprès des entreprises prioritaires mais 
pas uniquement du territoire (Valérie Duval CMA Normandie) 

 10 diagnostics/ an dans un objectifs de 60 diagnostics sur les 6 ans du 
SAGE (Bruno LEMIERE, CMA Normandie) 

Les visites de sensibilisation ont pour but d’approcher les artisans, commerçants, 
petites entreprises en direct afin d’expliciter l’intérêt de la réalisation d’un diagnostic 
environnemental global de leurs pratiques professionnelles, son déroulement puis les 
préconisations émises en termes d’amélioration des pratiques, d’investissements 
potentiels ainsi que l’accompagnement au montage des dossiers de subvention dans 
le cas où il opterait pour des améliorations techniques particulières. Cette prospection 
s’appuie sur la remise d’une plaquette d’information, réalisée en interne et 
synthétisant les enjeux et les objectifs de la démarches ainsi que les coordonnées du 
SMBVYC. 
Une prise de rendez-vous pour la réalisation du diagnostic est proposée selon les 
disponibilités et période creuse de l’activité. 
Le diagnostic est ensuite transmis à l’artisan ainsi qu’au SMBVYC. 
Depuis l’officialisation du partenariat avec la CMA et le lancement des prospections 
en juin, 2 campagnes de prospections ont eu lieu, l’une en septembre sur Foucarmont 
et l’amont du BV, la seconde en octobre sur Criel-sur-Mer. 

 33 visites de sensibilisation ont été réalisées 

 5 diagnostics réalisés jusqu’en octobre 

 10 en perspectives sur la fin d’année 

 3 potentiels (absents à recontacter) 
 
Parmi ces diagnostics, un dossier ayant abouti au montage d’un dossier de demande 
de subvention, concernant un garage pour la mise en place d’un espace de lavage 
de voiture couvert, sur dalle étanche avec récupération des eaux de pluies et pose 
d’un compteur en sortie avec rejet dans le réseau d’assainissement collectif. 

 

   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif 5 – diminuer les pollutions diffuses & ponctuelles 

dans l’eau 
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D53. Suivre la mise en conformité des rejets des pisciculteurs  
MO : DDPP, OFB, SMBVYC 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE : 
 
Montant prévisionnel : suivi & accompagnement 
 
Un nouveau bureau d’étude a pris le relai du précédent ayant dû stopper sa mission. 
Une rencontre de terrain s’est tenue en début d'année 2021 afin de réorienter le projet proposé par le bureau 
d’étude suite aux remarques de l’OFB sur la première version. Un Copil doit avoir lieu afin de valider la phase projet. 

 

D55. Résorber les points noirs de l’assainissement collectif  
MO : Syndicat d’assainissement 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE : 
 
Montant prévisionnel : suivi & accompagnement 
 
Les STEP identifiées comme points noirs dans le SAGE sont les suivantes : 

 Gouchaupré (SIEA Caux Nord Est) 

 Sept-Meules (SIEA Caux Nord Est) 

 Callengeville (SIAEPA vallée de l’Eaulne) 

 Saint-Léger-au-Bois (SIAEPA Saint-Léger-au-Bois) 
A laquelle s’est ajoutée récemment la STEP de Cuverville-sur-Yères, contemporaine à cette de Gouchaupré nécessitant 
une réhabilitation. (SIEA Caux Nord Est) 
 

 La STEP de Gouchaupré a fait l’objet d’une étude en 2020 suivi de travaux en 2021. 

 La STEP de Cuverville-sur-Yères fera l’objet d’une étude en 2022 en prévision de sa réhabilitation, les travaux 
sont envisagés dans la continuité (opération inscrite au CTEC du SAGE de la vallée de l’Yères) 

 La STEP de Callengeville est suivie par les services de la Police de l’Eau concernant une mise en demeure 
faisant suite au drainage d’un axe de ruissellement dans ses lagunes, les travaux sont en cours et suivis par 
les services de la DDTM. 

Aucune mise en conformité n’est portée à notre connaissance à ce stade concernant la réhabilitation de la station dont 
des dysfonctionnements avaient été identifiées concernant un colmatage de la lagune associé à un sous-dimensionnement 
de l’ouvrage.  

 La STEP de Saint-Léger-au-Bois : la consultation relative au recrutement d’un AMO dans l’étude de 
réhabilitation de STEP a été lancée en 2021, elle s’est révélée infructueuse. 

 La STEP de Sept-Meules sera intégrée dans la continuité des travaux entrepris par le SIEA Caux Nord Est 
  

D52. Consulter la CLE & la structure porteuse du SAGE sur les dossiers 
ICPE  

MO : CLE, SMBVYC 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE : 
 

Montant prévisionnel : suivi & accompagnement 
Cette disposition a été initiée à travers la démarche entreprise entre le SMBVYC, en tant que structure porteuse du 
SAGE et la DREAL service instructeur des ICPE sur les projets d’éoliens terrestres. Suite aux dysfonctionnement rencontrés 
sur plusieurs parcs éoliens en phase post-chantier, et au vu de la convoitise que suscite le bassin versant de l’Yères auprès 
des développeurs éoliens, nous avons alerté la DREAL sur les manquements inhérents à la gestion des eaux pluviales 
générées par l’imperméabilisation des sols, mais également à la faible prise en compte de la biodiversité liée à 
l’artificialisation des sites. (Cf. paragraphe explicité sur le D8 de ce rapport). 
Suite à ces constats et après démonstration des dysfonctionnements des sites, la DREAL a confirmé l’intérêt de notre 
demande en informant les développeurs éoliens de la nécessité de nous consulter en amont des projets en phase de pré-
cadrage puis en lien avec la DDTM de consulter le SAGE en phase d’instruction des dossiers réglementaires. La rencontre 
des développeurs éoliens, exposée sur la D8, visait à leur présenter ce « protocole ». 

 
Avis consultatifs de la CLE (réglementaires)  

 Consultation relative aux projets de SDAGE & de PGRI 2022-2027  
Un avis a été rendu dans le cadre de la consultation des projets de SDAGE 2022-2027 et du PGRI 2022-2027, qui se 
sont déroulées simultanément. 
La CLE s’est ainsi réunie le 27 juin 2021 afin de rendre son avis de façon collégiale sur ces deux projets dessinant les 
contours des politiques publiques liées à l’eau et la gestion des risques inondation à venir. 
L’avis est consultable en annexe du rapport annuel. 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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 D75. Restaurer la continuité écologique des cours d’eau  
MO : ASPRY 
Date de réalisation : en cours 
Echéancier du SAGE : 
 
Montant prévisionnel : 35 000€ autre MO, montant effectif de l’opération 81 745,20€, suivi & accompagnement 
 

 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%. 
 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif 6 – Préserver, gérer, restaurer les milieux naturels 

& la biodiversité associées 

Avant travaux 

Après travaux 
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Note Globale 
sur l’Yères 

6 
Juvéniles de 
Truite /5mn 

Note Globale 
sur l’Yères  

6 
Juvéniles de 
Truite /5mn 

Note Globale 
 sur l’Yères 

7 
Juvéniles de 
Truite /5mn 

Note Globale 
sur l’Yères 

12 
Juvéniles de 
Truite /5mn 

 

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. 

 
 

D71. Améliorer la connaissance et le suivi des 
habitats et des espèces sur le territoire  

 Suivi piscicole- protocole EPARCE (OFB) 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

              2014  2017         2018       2019                  2020 

  

  

 

 

Les pêches électriques ayant été programmées le 15 et 16 octobre cette année, les résultats sont en cours 
de traitement par l’OFB et nous seront transmis ultérieurement. 

Mémo -Le suivi EPARCE (Evaluation du Plan d’Actions 

pour la Restauration de la Continuité Ecologique) a pour 
objectif de mesurer la fréquentation de la population de 
salmonidés sur l’Yères, actuellement quasi-nulle alors que 
les deux bassins versant voisins que sont la Bresle et 
l’Arques connaissent des remontées de plusieurs milliers de 
truites de mer et de saumons. L’Yères est jalonnée 
d’ouvrages hydrauliques peu utilisés ou entretenus tandis 
que son débouché en mer, équipé d’un épi buse, est 
infranchissable. 
Dans ce contexte, le suivi EPARCE vise à établir un état 
zéro de la population piscicole de l’Yères afin de fournir 
par la suite un indicateur de l’impact des opérations de 
RCE sur le cours d’eau et ce notamment après 
aménagement du débouché en mer de l’Yères.  Ce suivi 
activé en 2014 auprès de l’AFB a été relancé en 2017 
suite à une interruption de 3 ans.  
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77%

23%

Participation communale
sur 39 communes

présente

absente

30%

70%

Typologie des participants 
aux ateliers communaux 

sur 61 participants

Adminstratif &
technique

élu

  

 
 
 
 
 
 
 
D81.Organiser la communication autour des thématiques du SAGE 
MO : SMBVYC 
Date de réalisation : 2020 
Echéancier du SAGE :  
 
 
Montant prévisionnel : 6 000 €, montant effectif : - € (réalisation en interne) 
 

Le plan de communication a été validé lors de la Commission Locale de l’eau du 12/01/2021. 
Pour rappel, il vise à structurer et hiérarchiser les actions de communication et de sensibilisation 
accompagnant les opérations menées. Ce plan de communication a pour objectif de programmer une 
communication efficace spécifique à chaque cible d’acteurs. 
Dans cette optique, un tableau de synthèse du plan de com’ récapitule les thématiques concernées par la 
communication et la sensibilisation, la typologie des supports, les cibles, les maitres d’ouvrage les échéances 
ainsi que les montants octroyés pour ces actions, les fréquences de réalisation ainsi que les indicateurs de 
suivi. 
 
 

 Rencontre les collectivités pour sensibiliser à la mise en œuvre du SAGE 
 Afin de sensibiliser à la mise en œuvre du SAGE puis de faciliter sa prise en compte et son intégration 
auprès des collectivités du territoire, des ateliers ont été organisés de fin mars à mi-mai. Les Communautés 
de Communes puis des regroupements à 5 à 7 communes et pour finir les Syndicats d’Eau ont été conviés à 
ces ateliers afin d’expliciter les dispositions du SAGE les concernant particulièrement soit au titre de la 
Maitrise d’ouvrage soit en termes de relai de territoire pour leur application.  
La participation est aléatoire selon la typologie des collectivités ciblées : 

 1 atelier intercommunal : 3/5 était représentées par 5 participants au total (agents et 
élus) 

 7 ateliers Communaux : 30/39 représentées par 61 participants (agents et élus 
confondus) & un atelier de rattrapage 

 1 atelier Syndicats d’eau : 4/5 représentés par 5 participants. 
Certains élus pouvant se retrouver de par leur mandat dans l’un ou plusieurs des 3 types d’ateliers, ils n’ont 
généralement participé qu’à un évènement, malgré l’adaptation des présentations selon les compétences 
exercées par ces structures, la base de la présentation dédiée aux Communauté de Communes et celle 
dédiée aux communes était proche. Aucun double comptage n’a été effectué. 
De nombreux échanges ont eu lieu permettant de concrétiser par des exemples, ou des obstacles les objectifs 
et les intentions du SAGE. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Connaissances transversales : 
Mise en place d’un plan de communication 
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 Réalisation d’un guide d’accompagnement des collectivités. 
Les ateliers communaux se sont clôturés sur la proposition participative de rédaction du guide 
d’accompagnement des collectivités (à vocation des communes essentiellement) via la création d’un atelier de 
rédaction intégrant élus et le personnel administratif. A travers ce travail commun, c’est l’expression de leurs 
attentes, de leurs besoins qui devra transparaitre dans cet outil, qui se devra d’être pédagogique et efficace. 
La vulgarisation du SAGE, au regard des dispositions les concernant, est primordiale pour permettre son 
appropriation et sa déclinaison sur le territoire. 3 ateliers sont envisagés pour mener à bien ce document : 

 Le premier ciblera les objectifs de forme, de fond, les rubriques essentielles qui devront figurer 
dans le guide, contexte réglementaire, exemples, couts… 

 Le second visera à échanger sur la maquette créée en fonction des suggestions formulées dans le 
1er atelier 

 Le dernier consistera en l’étape de validation final du guide. 
Les ateliers ont démarré le 19 octobre 2021, 4 participants se sont inscrits (2 élus, 2 secrétaires de mairie) 
représentant de 3 communes différentes 

 
Le guide sera alors un appui à la vulgarisation du SAGE, complémentaire aux présentations qui ont eu lieu courant 
du printemps 2021 et ciblant ainsi la durabilité du message technique diffusé. 

 
 La lettre du bassin versant 2021 

La lettre 2021 du bassin versant est en cours de réalisation et portera sur la gestion et la restauration des ZH. 

 
 Les classes d’eau 

4 classes d’eau ont été réalisées en 2021 dont une école de l’eau regroupant 3 classes de primaire. 
 

 Suivi des Atlas communal de la Biodiversité (ABC)  
L’atlas de Biodiversité Communale, démarche 
initiée en 2018, connait désormais sa 4è phase et 
compte des inventaires déployés sur 17 communes. 
Ces inventaires permettent non seulement 
d’inventorier de façon scientifique les coteaux 
calcaires exposés sud, du territoire mais ils 
permettent également de recenser la biodiversité 
ordinaire des cœurs de bourg, avec l’association des 
populations locales et scolaires. L’ABC met en rythme 
la disposition du SAGE visant à développer la 
biodiversité au cœur des bourgs, lui rendant un attrait 
jusqu’alors méconnu. Comme en 2021 des adaptations se sont 
imposées en raison des contraintes liées aux Covid19. 
Ces ABC seront également reconduits en 2022 sur les 5 communes 
contiguës aux ABC précédents. Les coteaux exposés sud auront été 
inventoriés dans une quasi continuité. 
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 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 
 

 

 Le site Gest’eau 
La réactualisation de la fiche du SAGE de la Vallée de l’Yères est effectuée sur le site « Gest’Eau ». 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbvyeres.fr/
mailto:sage@sbvyeres.fr
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Annexe 1 : Arrêté composition réinstallation de CLE 
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Annexe 2 : Arrêté d’approbation du SAGE de la vallée de l’Yères 
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. Annexe 3 – Suivi EPARCE, étude de la corrélation température du cours d’eau, profondeur et indice de juvénile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des stations EPARCE 

 

 

 

 

 

 

  

Longueur : 75 m 
Largeur : 8 m 
Hauteur moy : 43 cm 
Ombrage faible 
Couverture végétale : moy 

Longueur : 86m 
Largeur : 7.6 m 
Hauteur moy : 40 cm 
Ombrage fort 
Couverture végétale : faible 

Longueur : 90 m 
Largeur : 9,4 m 
Hauteur moy : 38 cm 
Ombrage moyen 
Couverture végétale : moy. 

Longueur : 104 m 
Largeur : 9 m 
Hauteur moy : 43 cm 
Ombrage moyen 
Couverture végétale : moy. 

Longueur : 103 m 
Largeur : 5,9 m 
Hauteur moy : 43 cm 
Ombrage moyen 
Couverture végétale : moy. 

Longueur : 98 m 
Largeur : 9,5 m 
Hauteur moy : 47 cm 
Ombrage moyen 
Couverture végétale : Forte 

Longueur : 100 m 
Largeur : 5,8 m 
Hauteur moy : 30 cm 
Ombrage Fort 
Couverture végétale : Faible 
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Annexe 4 – Historique des lettres du SAGE  
>Lettres du SAGE  
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 > la plaquette de vulgarisation du « SAGE » (diffusion simultanée au rapport du SAGE, intégrée au rapport) 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4è de couverture » coordonnées 

des principaux acteurs SMBVYC, ASPRY, 
Syndicats d’eau et d’assainissement 

1ère de 
couverture   

Illustrant le 
territoire  

Double page de 
présentation 

Du SAGE, du territoire, 
de la démarche  

4 Doubles pages « thématique », 
par objectif du SAGE 

2 témoignages par thématiques des 

acteurs du territoires, particuliers, élus, 

représentant des services de l’Etat  
Encart sur les actions phares ou en échos 
aux règles du SAGE permettant d’illustrer selon les 

cibles ce qui peut mettre en œuvre.  

Vulgarisation des notions 
liées à la thématique  

Illustrations, schémas, chiffres 
clés selon les thématiques pour 

rendre la lecture plus ludique 
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 > la plaquette de sensibilisation aux diagnostics environnementaux à destination des artisans, commerçants, petites entreprises 
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>Annexe 5 programme d’action du CTEC 

 

 



Rapport d’activités - 2021  page 40 

  

Nom de l'indicateur
Valeur actuelle 

2020
Valeur cible

cycle de 

lancement prévu
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

action du 

CTEC

1 Maintenir les prairies et les bandes enherbées existantes Surface de prairie  sur le bassin versant 

6445 6445 ha 2020 - 6 ans

2016-2019 : 6198,34 ha   

(perte: -246,7 ha)                     

En 2020 : 6120,96 ha        

(perte de 77,38 ha)    

 6096,93 ha (perte de 24,04 ha 

soit -5%  de 2016 à 2021)

2
Définir et mettre en œuvre le programme de restauration des zones naturelles

d’expansion de crue

Avancement de la réalisation de l’inventaire des ZEC

Mise en place d’un programme de restauration des ZEC

réalisé

programme élaboré
2020 - 6 ans

marché notifié 5/08/2021 pour 

18 mois + acquisition LIDAR, 

lancement de la phase 1 le 

6/10/2021

CTEC

3 Protéger les zones naturelles d’expansion de crue par les documents d’urbanisme
Nombre de communes ou intercommunalités prenant en compte les ZEC dans leurs 

documents d’urbanisme
39 2021 - 3 ans

4 Cartographier les éléments du paysage à fonction hydraulique
Nombre de communes ayant recensé les éléments fixes du paysage

Réalisation de la cartographie

39

réalisée
2020 - 6 ans SGEP/PLUI CCIABB, CCVS

min 10                                                      

au fil des démarches urba

5
Protéger les zones tampons à enjeux et autres éléments à fonction hydraulique

par les documents d’urbanisme

Nombre de communes ou intercommunalités prenant en compte les éléments fixes du 

paysage dans leurs documents d’urbanisme
39 2020 - 3 ans SGEP/PLUI CCIABB, CCVS min 10

6 Identifier les secteurs vulnérables aux ruissellements Réalisation de l’étude identifiant les secteurs vulnérables aux ruissellements réalisée 2020 - 2 ans réalisée en 2017

7 Réaliser des schémas de gestion des eaux pluviales Nombre de communes ayant un SGEP ou une étude hydraulique 17 39 2020 - 6 ans
SGEP/PLUI CCIABB, CCVS

26 (19 SGEP + 7 Etudes 

hydrauliques)

8 Prévenir les ruissellements dès la conception dans les projets 
Nombres de communes ayant des règles de gestion des eaux pluviales dans leur document 

d’urbanisme

39 2020 - 6 ans

9 ayant un SGEP à minima 

réalisé au fil des procédure 

d'urbanisme  (documents de 

planification et 

d'aménagement du territoire, 

avis d'urba)

19 ayant un SGEP + coopération 

DREAL développeurs éoliens

9
Repenser l’aménagement communal pour une meilleure gestion des eaux

pluviales

Nombre communes engagées dans la démarche

Nombre d’actions menées favorisant la perméabilité (chaussées perméables sur voirie, 

trottoirs, stationnement, toitures végétalisées)

Nombre de mares restaurées pour une meilleure gestion des eaux pluviales

39

*

20

2020 - 6 ans

en cours à travers les avis 

d'urbanisme et suivi des 

documents de planification et 

d'aménagement du territoire -                                

5 mares en 2021

  2 communes  (toiture végétalisée 

& trottoirs enherbés)                               

5 mares en 2021 (création ou 

restauration)

 étude 

désimpermébilsi

ation du parking 

de Criel-sur-Mer 

sur mer

CTEC

10
Sensibiliser et accompagner les privés et les personnes publiques pour améliorer

la gestion des eaux pluviales

Réalisation du document technique

Nombre de collectivités rencontrées pour diffuser les conseils

réalisé

39
2023 - 3 ans

pas de guide élaboré                     

30 communes, 3 EPCI, 4 syndicats 

d'eau           

11
Mettre en place des aménagements d’hydraulique douce et sensibiliser à leur

entretien

Nombre d’exploitants agricoles rencontrés

Nombre de campagnes de communication menées

Nombre de formations réalisées

*

6

*

2020 - 6 ans
1 campagne appel à projet 

Haie hiver 2020/21

12 Accroître la bande enherbée ou ripisylve alluviale en bordure de cours d’eau
Linéaire de cours d’eau BCAE respectant les 5m de bande tampon

Linéaire de cours d’eau dans le site Natura 2000 respectant les 25m de bande tampon

100%

40.5km

100%

44km
2020 - 6 ans CTEC

13 Conseiller sur l'organisation du parcellaire et les pratiques culturales Nombre d’actions de communication réalisées 6 2020 - 6 ans

14 Limiter le développement de grandes parcelles agricoles Taille moyenne des "parcelles" d'une même culture sur le bassin versant 12 ha 2022 - 4 ans

15
Promouvoir le développement des productions antiérosives avec valorisation de

matière

Nombre d’actions de communication menées

Surface de productions anti-érosives mise en culture

4

*
2023 - 3 ans

16

O
2
.1

Mettre en place une gestion coordonnée des interfaces fluviomaritimes pour 

favoriser les échanges terre-mer et concilier les obligations réglementaires, les 

usages et les activités économiques 

Nombre de réunions organisées entre le Conseil Départemental et la structure porteuse

Mise en place du suivi des impacts de l’aménagement

Au moins 1 par an

Réalisé
2020 - 6 ans

délibération de CCCVS pour 

l'adhésion au SML76, processus 

d'intégration en cours incluant la 

compétence sur la RCE Buse - 

SML76 futur signataire du CTEC 

au printemps 2022                                                            

1 réunion  le 26/11/2021

CTEC

17
Recenser les zones les plus sensibles au recul du trait de côte ainsi que les enjeux 

et usages menacés

Collecte des données disponibles

Recensement des enjeux et usages

réalisée

réalisé
2020 - 3 ans

18 Intégrer le recul du trait de côte dans les documents d'urbanisme
Nombre de communes ou intercommunalités prenant en compte le recul du trait de côte 

dans leurs documents d’urbanisme
4 (communes littorales) 2020 - 6 ans

19
Développer une approche globale de la gestion de la dynamique du littoral 

entre Dieppe et le Tréport 
Nombre de réunions participatives - - 2020 - 6 ans

présentation DREAL "CC… 

quel territoire pour demain?" 

en partenariat avec le SML76 

report en 2021 cause COVID

*présentation DREAL "CC… quel 

territoire pour demain?" en 

partenariat avec le SML76           

*Cotech SML76 28/09/21

20 Réduire les macro-déchets sur le littoral 
Nombre d’actions de communication menées

Nombre de campagnes de ramassage effectuées

12

6
2020 - 6 ans

1 action menée par 1 

développeur éolien sur l'amont du 

BV

Indicateur

lancement de la thématique avec 

refonte de la Com Agricole et 

proposition d'accompagnement 

aux adaptations face aux CC
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suivi mise en œuvre du SAGE 2020-2026

>Annexe 6 tableau de bord du SAGE – suivi des indicateurs 
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21
Constituer une base de connaissances des évènements passés et communiquer sur 

la prévention du risque d’inondation

Nombre d’ateliers organisés autour de la base de connaissance et du partage de 

connaissance

Nombre de temps forts organisés avec le grand public

Nombre de repères de crues supplémentaires installés

6

6

20

2020 - 6 ans

programmation sur Criel-sur-

Mer en 2022 dans le cadre 

du CTEC

CTEC

22
Veiller à la mise en œuvre de la GEMAPI sur le territoire dans le respect de la 

logique de bassin
- - 2020 - 2 ans

23 Définir des conditions de mise en œuvre d'une occupation résiliente Nombre d’études pré-opérationnelles engagées
4 (communes littorales) 

pour environ 20km²
2023 - 3 ans

24 Réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur les communes concernées par un PPR

Nombre de diagnostics effectués sur les ERP de Criel 

Nombre de diagnostics d’entreprises effectués

Nombre de diagnostics de particuliers effectués

29

30?

30?

2023 - 3 ans

25 Elaborer des outils d’information et de gestion de crise
Nombre de communes dotées d’un DICRIM

Nombre de communes dotées d’un PCS incluant un volet risques naturels

16 (7 depuis fusion 

Petit Caux)

9 (2 depuis fusion de 

39 (25 d'après le suivi Etat 

2015)

39

2020 - 3 ans
8  (dont 1 en cours)                                                    

6 (dont 3 en cours)

26 Faire vivre les protocoles d’alerte auprès des populations

Nombre de communes ayant communiqué auprès de la population

Nombre des communes ayant réalisé au moins un test dans la durée du SAGE

Fréquence des tests réalisés pour les PCS

39

toutes les communes 

ayant un PCS

1 an sur 2

2020 - 6 ans

27
Anticiper la survenue du risque (inondation, ruissellements, submersion) par l'étude 

des corrélations pluie, débit, niveau marin et hauteur de rivière, niveau de nappe
Réalisation d’une étude pour anticiper la survenue du risque inondation 2020 - 6 ans

complexité - contact avec la 

DREAL de Caen, de Rouen, le SBV 

Saâne V.S - proposition d'une 

rencontre des élus du littoral sur le 

CC en coopération avec le SML76 

, le SML76 envisage le lancement 

d'une étude de faisabilité à la 

mise en place d'un système 

d'alerte prévisionel à 48h en mer 

étude menée de la frontière 

Belge au littoral normand

28 Equiper pour alerter
Nombre d’ouvrages équipés

Réalisation d’une étude sur les systèmes d’alerte existants

1 (Flocques) 6

réalisée
2023 - 3 ans

réalisation tranche 1: 4 

ouvrages (Côte d’Assigny, 

TOC-02, BIV-03, BV-03)           

6 supplémentaires  pour la 

Tranche 2: (ouvrages 

Gendarmerie, TOC-01, BIV-01, 

GUIL-03, N°1, N°2) soit 11 

ouvrages au total  report en 

2022                    

29 Mettre en œuvre et réviser les arrêtes de Déclaration d’Utilité Publique Nombre de DUP pour lesquelles un tableau de bord de suivi a été mis en place 4 2020 - 6 ans
pas de tableau de bord de suivi à 

priori

30 Protéger les aires d'alimentation de captages

Nombre d’exploitants agricoles ayant bénéficié des outils d’aide

Nombre de plans d’actions ayant été révisés

Mise en place du tableau de bord par la structure porteuse

*

3

mis en place

2020 - 6 ans  

*                                                                                                         

0                                                                                                                  

*

31 Renforcer le suivi qualitatif afin d’identifier les captages les plus sensibles
Nombre de captages ayant mis en place un suivi semestriel

Mise en place d’un Observatoire la ressource en eau brute et distribuée

0 6

mis en place
2020 - 6 ans

*2 catages suivi renforcé AESN      

*en cours       

32 O4.2
Améliorer les performances des systèmes d’alimentation en eau potable (forages,

réservoirs, réseaux)

Nombre de structures ayant réalisé un diagnostic de leurs installations

Nombre de collectivités territoriales et établissements publics locaux atteignant les objectifs 

de rendement des réseaux

*

50%

6

100%
2020 - 6 ans

1                                                     

20%

33 Sécuriser les ouvrages contre les actes de malveillance
Nombre d’ouvrages AEP sur lesquels des travaux de sécurisation ont été menés

Niveau de protection des ouvrages AEP
100% 2023 - 6 ans

34 Mettre en œuvre les schémas de sécurisation de l'alimentation en eau potable Avancement des travaux de sécurisation engagés 2023 - 6 ans

35 Assurer un suivi du niveau de la nappe et du biseau salé
Réalisation l’étude de positionnement

Nombre de points de mesure installés

réalisée

2
2023 - 6 ans

piste de réflexion entre BRGM et 

AESN

36
Réaliser des campagnes d’information sur les économies d’eau notamment en

période de sècheresse

Nombre d’actions de communication menées

Mise en place du tableau de bord des consommations

3

mis en place
2020 - 6 ans

relais des informations 

relatives aux arrêtés 

sécheresse auprès des 

collectivités & profession 

agricole

0                                                                                                

non mis en place

37 Inciter les acteurs publics à réaliser des économies d’eau
Nombres d’actions menées par les communes ou intercommunalités en faveur des 

économies d’eau
* 2020 - 6 ans

38 Accompagner la profession agricole pour faire face au changement climatique
Nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans une démarche évolutive (évolution des 

cultures / du matériel utilisé)
2023 - 3 ans idem D 13-15

39 Accompagner les entreprises à économiser l'eau Pourcentage d’entreprises diagnostiquées 60 2020 - 6 ans

DIAG, convention CMA signée le 

13/04/2021                                                                    

33 prospections réalisées              

5 diag réalisés jusqu'en octobre 

+ 13 en perspectives sur la fin 

d'année

40 O4.5 Communiquer les RPQS Pourcentage de RPQS transmis à la structure porteuse 100% 2020 - 4 ans 60%

O3.3

O4.1

O4.3

O4.4

O3.1

O3.2

  

  



Rapport d’activités - 2021  page 42 

  

41 Gérer les points d’engouffrement rapide
Nombre de communes ayant transmis un inventaire des points d’engouffrement rapide

Nombre de points d’engouffrements gérés

39

*
2023 - 3 ans

42 Responsabiliser les utilisateurs de micropolluants Nombre d’actions de communication menées 3 2023 - 3 ans

43
Renforcer le réseau de suivi de la qualité des cours d'eau durant les périodes à 

risque pour cibler les secteurs impactants

Nombre de points de suivi 

Fréquence des campagnes de suivi de la qualité des cours d’eau réalisées en période à 

risque

11

7 par an
2020 - 4 ans

action non reconduite depuis 

2017, fin de subvention 

protocole non concluant, 

résultat d'analyse disparates

44 Promouvoir et accompagner la conversion en systèmes à faibles niveaux d'intrants
Nombre d’ateliers de sensibilisation et de formation réalisés 

Nombre d’exploitations engagées dans la démarche 
6 2020 - 6 ans 1 atelier (idem D 13-15) 

CTEC

45 Développer l’agriculture biologique
Nombre d’ateliers de sensibilisation et de formation réalisés 

Nombre d’exploitations engagées dans une démarche de certification ou certifiées

*

2

6

22 (5%)?
2020 - 6 ans

1 atelier (idem D 13-15)                                 

2 ? Ou 4?              CTEC

46
Améliorer les conditions de stockage, de manipulation et de traitement des

produits phytopharmaceutiques

Nombre d’exploitations auditées

Nombre d'exploitations conformes après audit

Nombre d’aires de lavage remplissage réalisées

20

*

*

2020 - 6 ans

0                                                                                                                

*                                                                                                               

*

47 Mettre en place un observatoire des épandages Mise en place d’un Observatoire des épandages mis en place 2023 - 3 ans

48
Réduire voire supprimer l'usage des produits phytopharmaceutiques par les

personnes publiques et les gestionnaires de réseaux 

Nombre de communes dotées d’un plans de gestion différenciée

Nombre de collectivités signataires d’une charte ZeroPhyto  

7

1

32

39
2020- 3 ans

7                                                                                                         

1

49
Promouvoir les techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour

les particuliers et jardineries

Nombre d’ateliers de sensibilisation réalisés

Nombre de jardineries formées aux techniques alternatives 
2020 - 6 ans

1 diag CMA prévu sur 1 jardinerie 

courant de l'hiver

50 Réintroduire la biodiversité dans les centres-bourgs Nombre de collectivités engagées dans la démarche 39 2023 - 3 ans 4

51 Diagnostiquer les entreprises pour améliorer les pratiques et les process
Nombre d'entreprises diagnostiquées

Nombre d’entreprises le nécessitant ayant engagé des mesures après diagnostic
0

63 (25%)

*
2020- 6 ans

DIAG, convention CMA -                              

33 prospections                                                            

5 diag réalisés et 12 en 

perspectives courant de l'hiver

52 Consulter la CLE et la structure porteuse du SAGE sur les dossiers ICPE Fréquence de consultation de la structure porteuse du SAGE 100% 2020 - 6 ans

démarche engagée auprès de la 

DREAL ICPE éolien, ainsi que la 

DDTM sur le volet eau

53 Suivre la mise en conformité des rejets des piscicultures Fréquence de communication des données à la structure porteuse 1 an 2020 - 6 ans en attente du retour OFB

54 Etablir les zonages d'assainissement pour toutes les structures * * 2020 - 3 ans

report  en 2022/2023 pour le 

SIAEPA vallée de l'Yères, 

priorisation des actions sur l'AEP 

en 2021

55 Résorber les points noirs de l’assainissement collectif Pourcentage de points noirs résorbés 100% 2020 - 3 ans
étude sur la STEP de 

Gouchaupré

*Mise en conformité STEP de 

Gouchaupré                                                         

*Etude réhab STEP de Cuverville-

sur-Yères                                      

*Consultation AMO STEP Saint-

Léger-au-Bois (infructueuse)            

*Procédure Mise en demeure 

STEP Callengeville
CTEC

56
Diagnostiquer et mettre en conformité les réseaux de collecte et les stations 

d’épuration

Nombre de collectivités ayant mené des diagnostics

Nombre de points noirs identifiés

Nombre de points noirs identifiés résorbés

100% ?

*

100%

2020 - 6 ans

1                                                                                                           

*                                                                                                                       

*

57 Diagnostiquer et mettre en conformité les branchements privés

Pourcentage d’abonnés ayant fait l’objet d’un diagnostic

Nombre de branchements réhabilités

Nombre de collectivités et établissements publics ayant mis en place un suivi des diagnostics

20%

*

6

2023 - 3 ans

*                                                                                                                

*                                                                                                                     

1?                             

58 Privilégier le tamponnement avant rejet en cours d’eau - 2020 - 6 ans

mentionné dans les avis DLE lors 

des créations ou réhabilitation de 

STEP

59
Renforcer la connaissance règlementaire des structures compétentes en

assainissement et les sensibiliser à la mise en place de procédures
- 2020 - 3 ans

Aucun besoin identifié par les 

structures suite à la présentation 

SAGE du 19 mai

60
Accompagner les SPANC dans le suivi des diagnostics et travaux d’assainissement

non collectif

Pourcentage de collectivités ou établissements publics ayant mis en place un outil de suivi 

type tableau de bord

Nombre de procédures suivies

100%

*
2020 -3 ans

?                                                                                                            

*

61
Mettre en conformité les dispositifs d'assainissement non collectif en priorité dans

les zones sensibles

Nombre de réhabilitations effectuées

Pourcentage d'installations non conformes dans les zones sensibles

Pourcentage de réhabilitation ou opérations groupées réalisées

*

0%

100% ?

2020 - 6 ans

40 réhabilitations                                           

86% de non confomité                               

14% conformes                                                         

62 Sensibiliser la population aux bonnes pratiques d'assainissement Nombre d’actions de communication menées 6 2020 - 6 ans

63 Réviser les profils de vulnérabilité pour les eaux de baignade Révision du profil de vulnérabilité réalisé 2020 - 3 ans réalisé en 2019

64 Estimer la fréquentation des sites de pêche à pied de loisir
Réalisation des campagnes de comptage pour estimer la fréquentation des sites de pêche 

à pied
réalisées 2023 - 3 ans

65 Eviter les rejets en falaise Nombre de rejets en falaise identifiés
pas de nouveaux rejets 

voire moins de rejets
2023 - 3 ans

O5.4

O5.5

O5.1

O5.2

O5.3
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66 O6.1 Recenser les prélèvements du territoire Réalisation de l’inventaire réalisé 2023 - 3 ans

67 Identifier et prioriser les zones humides Réalisation de l’étude priorisation des zones humides réalisé 2020 réalisé en 2019 (2015)

68 Protéger les zones humides par les documents d'urbanisme 

Nombre de communes ou intercommunalités  prenant en compte les zones humides dans 

leurs documents d'urbanisme

Surface totale de zones humides protégées

?

775ha

39

775 ha
2020 - 3 ans

les 3 SCOT les intègre

775 ha

27 communes in fine

775 ha

69 Gérer les zones humides pour en préserver et restaurer les fonctionnalités

Pourcentage de zones humides prioritaires gérées

Pourcentage de zones humides non prioritaires gérées

Pourcentage de zones humides prioritaires acquises

100%

40%

+ 10% (+ 30ha)

2020 - 6 ans

48% gérées en prioritaires ( 

P1*+P2*)                             

8% de non priritaire gérée 

(P3*)                                         

29% de ZH prioritaire 

acquise                             CTEC

70 Mettre en œuvre un plan de gestion cours d'eau et zones humides
Elaboration du Plan de gestion cours d’eau et zones humides

Mise en oeuvre du Plan de gestion cours d’eau et zones humides

100%

Réalisé
2020 - 6 ans en cours de finalisation

CTEC

71 Améliorer les connaissances et le suivi des habitats et des espèces sur le territoire

Nombre d’inventaires « habitats essentiels » réalisés

Nombre d’inventaires « espèces patrimoniales » réalisés

Réalisation de l'état zéro avant aménagement du débouché en mer

10

10

OUI

2020 - 6 ans

0

0

OUI

72 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Nombre d’espèces exotiques envahissantes identifiées sur le bassin versant

Nombre de foyers inventoriés

Nombre d’actions de communication ou de formations menées

6

15

*

*

*

3

2020 - 6 ans

9 EEE identfiiées                  

39 foyers inventoriés                   

pas d'action spécifique à ce 

jour             

73 Assurer le respect des réserves de pêche en mer
Mise en place d’un panneau d’information

Réalisation d’une plaquette de communication

réalisée

réalisée
2020 - 6 ans

74 Protéger les espaces naturels boisés par les documents d'urbanisme (trame verte) Nombre de communes ou intercommunalités prenant en compte les espaces naturels boisés 39 2020 - 3 ans
les 3 SCOT les intègre 27 communes in Fine

75 Restaurer la continuité écologique des cours d'eau

Taux d'étagement

Linéaire franchissable depuis la mer

Nombre d’ouvrages traités pour restaurer la continuité

16%

0

-

6.5%

*

11 minimum

2020 - 6 ans

16%

0

6

14%

0

7 CTEC

76
Suivre la restauration du caractère semi-halin des prés-salés et des habitats 

associés

Nombre d’espèces migratrices recensées

Nombre d’individus recensés

Nombre d’espèces végétales inféodées aux habitas prés-salés recensées

*

*

*

2023- 3 ans

77
Sensibiliser et former les acteurs du territoire à la préservation des milieux 

aquatiques

Nombre d’actions de communication menées

Nombre de mares restaurées

Nombre d’associations environnementales labellisées CPN/CPI

12

*

*

2020 - 6 ans 1 classe d'eau reportée
4 classes d'eau réalisées                              

5 mares restaurées ou créées

 4 classes d'eau 

programmées

78 Ouvrir les milieux naturels au public Nombre de milieux / zones humides aménagés 0 2 2020 - 6 ans
1 prés salés de Criel-sur-Mer - 

observatoire

79
Développer un circuit des sources à la mer afin de vulgariser les actions conduites 

sur le bassin versant

Mise en place du circuit des sources à la mer

Réalisation du guide

Réalisé

Réalisé
2023 - 3 ans

80
Sensibiliser et communiquer sur les bonnes pratiques et la réglementation de 

pêche à pied de loisir (coquillages)

Nombre de panneaux mis en place

Avancement de la réalisation d’une plaquette de communication
2

réalisée
2020 - 6 ans

réalisé en 2019 par le CdL 

(panneau aux entrée de plage 

de criel & règlette de 

sensibilisation taille des pêches

81 O7.1 Organiser la communication autour des thématiques du SAGE
Avancement de la mise en place du plan de communication

Avancement de la réalisation du guide pour les collectivités

réalisé

réalisé
Réalisation du PDC                                  

PDC validé le 12/01/21          

Lancement du guide des collec. Le 

19 oct

O6.2

O6.3

O6.4
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>Annexe 7 synthèse du formulaire d’enquête soumis à la commission agricole 
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8. Quelles solutions attendez-vous pour le développement d'une nouvelle agriculture ?  9.Vers quel système ou modèle souhaiteriez-vous évoluer ? 
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>Annexe 8 Formulaire de diagnostic artisans, commerçants, petites entreprises 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités - 2021  page 48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités - 2021  page 49 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport d’activités - 2021  page 50 

  

kWh kWh litres m3 kWh kWh kWh litres litres

● Puissance souscrite de votre approvisionnement électrique ?

● Avez-vous un approvisionnement en énergie verte ?

oui non

● Effectuez-vous le suivi de votre consommation énergétique ?

oui non

litres kWh
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Energie

● Quels types d'énergie utilisez-vous dans votre entreprise ? 

TYPE D'ENERGIE

G
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Climatisation

Eclairage

Chauffage

Eau Chaude Sanitaire

Déplacement

Matériels spécifiques

Mis en place ces dernières 

années

Conception BBC, PassivHaus, ...

En projet

● Avez-vous ou envisagez-vous la mise en place de solutions visant à réduire ou modifier vos consommations 

d'énergie ?

Isolation thermique

Chauffage

Production froid/Refroidissement

Eclairage

Process - Machines

Autre(s) action(s)

Domotique/Programmation/ 

Thermostats

P
O

S
T

E

Volume annuel 

consommation

Conservation

Process

Si oui, lesquelles ?

Energie renouvelable (bois, solaire, 

géothermie, éolien …)

Installations récupérant les calories 

(chaleur fatale, énergie, …)

Actions de sensibilisation / Gestes au 

quotidien
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Annexes 9 -Règles de fonctionnement évoluées en 2016 
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