COMMUNAUTE DE COMMUNES COUTANCES MER ET BOCAGE

DES TRAVAUX BOCAGERS A FONCTION
HYDRAULIQUE
Ses travaux visent majoritairement la
réalisation de haies bocagères anti érosives, afin de
réduire les inondations, l’érosion des terres et
d’améliorer le bon état des cours d’eau.

LES MISSIONS GEMAPI :
Gestion des Milieux
Aquatiques et Préventions
des Inondations

C.d.C Coutances mer et bocage

1ére tranche diagnostic / travaux :
 Bassin versant de la Liotterie (Communes de Saint Sauveur Villages, Montcuit), en cours de
réalisation.
 Bassin versant de la Jusselière (Communes de Savigny, Cametours et Camprond), en cours de
réflexion.
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3 enjeux principaux :
 Limiter les inondations en aménageant les bassins versants hydraulique.
 Améliorer la qualité des masses d’eaux en atteignant le bon état écologique. (Liotterie « Bon état »
fragile/La Jusselière « Bon état » éloigné).
Limiter les pollutions liées aux temps de pluie, en luttant contre le transfert de polluants (Nitrate,
phosphore, ammonium...).

Types d’aménagements pris en charge :
Plantation de haie champêtre (sur talus) à caractère anti-érosif localisée à mi-pente ou en bas fond de
versant (haie composée d’essences locales à haut jet ou de taillis).
Restauration d’ancien talus, rechargement en terre végétale et/ou implantation d’une haie.
 Déplacement ou aménagement d’entrée de champ impactant les écoulements d’eaux.

Photo SIAES Ruissellement AVANT TRAVAUX

100% Financé
AESN 80% /
CMB 20%

Photo SIAES APRES TRAVAUX

Financement :
Dans le cadre du Contrat territoriale eau et climat (CTEC) signé entre l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et la communauté de commune Coutances mer et bocage, les aides permettent
d’atteindre 100% de financement.
Les bénéficiaires s’engagent à retirer puis remettre les clôtures, à préparer le sol et à entretenir
l’aménagement en le maintenant dans le temps.
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Le déroulement du programme d’aide à la plantation se déroulera en 3 phases:
 1er phase : Etats des lieux et diagnostic
Inventaire parcellaire spécifique sur un sous bassin versant défini ciblant les caractéristiques d’une
parcelle de labours et de son complexe bocager.
Les données relevées permettront d’établir cinq nuances d’impacts (aucun, faible, modéré,
important, fort) en fonction de la parcelle.

Cartographie des parcelles prioritaires SIAES

 2éme phase : Dialogue et concertation
Contact et échange avec les propriétaires / exploitants des parcelles identifiées comme prioritaires
et qui représentent un enjeu contre le ruissellement.

 3éme phase : Elaboration des actions et lancement du programme d’actions (2020-2021)
Après un accord préalable des différents acteurs (exploitants, propriétaires, financeurs, maitre
d’œuvre, maitre d’ouvrage) mise en place du calendrier des travaux.

Bon à savoir :
La perte de 5 cm de terre entraine 15 % de rendement en moins sur la
parcelle cultivée.
La perte de 30 cm de terre entraine 75 % de rendement en moins sur la
parcelle cultivée (Source MSM).
Planter une haie, pourquoi faire ?
Préserver la qualité de l’eau en recyclant les nutriments ;
Protéger les cultures et les animaux face aux intempéries (pluie, vent,
soleil, feu de récolte...) ;
Eviter la dispersion des pesticides lors de la pulvérisation ;
Marquer la limite de champ ;
Pérenniser et valoriser la ressource « bois », d’œuvre, plaquette et
paillage.
Préserver et développer les corridors écologiques.
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CONTACT
Technicien Bocage : Vincent Montagne
Ligne directe : 02.61.67.78.97
Portable : 07.50.54.73.64
Accueil du pôle communautaire : 02.33.76.85.00

Courriel
v.montagne@communaute-coutances.fr

Adresse
Direction de l’environnement
Pôle communautaire de Saint-Malo-de-la-Lande
Service GEMAPI
10 rue de Bordes de Folligny
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

Liens Utiles :
https://vimeo.com/54012605
(Source « globalsoilweek », « Sol contre tous », IRD2)

http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inlinefiles/DPContrat_Coutances_diffusion.pdf
https://www.coutancesmeretbocage.fr/lesprojets/papi-et-gemapi/

