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1.1. Le Rôle de la Commission Locale de l’Eau 
 

La CLE a le statut d'une commission administrative sans personnalité juridique propre. Elle organise et gère 

l’ensemble de la procédure d’élaboration, de consultation puis de mise en œuvre du SAGE. Elle est 

responsable du déroulement et de la validation de chacune des étapes de la phase d’élaboration du SAGE. 

Par ailleurs, elle constitue un lieu privilégié de concertation, de débat, de mobilisation et de prise de décision. 

Elle veille notamment à ce que les enjeux principaux identifiés dans le dossier préliminaire et lors de l’étape 

d’état des lieux soient traités par le SAGE. 

 

 

La CLE ne peut pas, juridiquement, assurer le rôle de 

maîtrise d’ouvrage d’études, d’animation ou de 

travaux. Elle devra s’appuyer sur une structure 

porteuse qui est en général une collectivité territoriale, 

un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou 

un groupement de collectivités territoriales (Art. R212-

33 du CE). Comme l’indique l’article L.212-4 CE, la CLE 

est composée en partie de « représentants des 

usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 

professionnelles et des associations concernées, 

établis dans le périmètre du schéma visé à l’article 

L.212-3 code environnement. ». 

 

 

La CLE a aussi pour rôle de faire respecter le SAGE, 

une fois celui-ci approuvé, notamment concernant 

les activités ou installations soumises à déclaration 

ou autorisation au titre de la réglementation loi sur 

l’eau ou de la réglementation ICPE. Il est important 

pour la CLE d'être reconnue sur le territoire et 

associée aux projets de son territoire. Elle dispose 

d'un avis consultatif sur les projets Installations, 

Ouvrages, Travaux, et Activités (IOTA). Cela nécessite 

de se faire connaître dès le début pour être associé 

aux décisions. En effet l’article L214-7 du code de 

l’environnement précise bien que les Installations 

classées protection de l'environnement (ICPE) sont 

soumises à la législation sur l’eau et que le SAGE leur 

est donc opposable. 

 

 

Dans un rapport transmis au préfet chaque année, la CLE détaille l’avancement et la mise en œuvre des 

différentes politiques du SAGE sur le territoire. Cette évaluation permet aussi de moduler les actions en 

fonction des retours sur les différents enjeux (et les différentes dispositions du SAGE) et de valoriser la prise 

en compte de problématiques dans le programme de travail de la CLE. Enfin, lors de l’adoption d’une nouvelle 

réglementation (comme la LEMA en 2006) ou pour la mise en compatibilité avec le SDAGE, la CLE doit 

impulser la révision du SAGE. 

 

1. La Commission Locale de l’Eau du SAGE COC 
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1.2. Président et Vice-Présidents 
 

Le Président de la Commissions Locale de L’Eau du SAGE COC est M. Hervé GUILLE depuis le 9 avril 2021.  

Les Cinq Vice-Présidents sont : M. Stéphane VILLAESPESA, M. Christian GOUX, M. Didier SIMEON, M 

Christophe GILLES et M. Jean-René LECHATREUX. 

 

1.3. Actes réglementaires et administratifs 

 

Suite aux élections municipales de 2020, un arrêté préfectoral modificatif de la composition de la CLE signé 

le 23 février 2021, a permis de continuer les travaux engagés et notamment la dernière étape de l’élaboration 

du SAGE COC : La rédaction du PAGD et du Règlement. 

 

L’Association des Pêcheurs de Salmonidés et des Protecteurs des Eaux et Rivières de la Manche (APSAM), 

représentant à la CLE, a été dissoute le 5 juillet 2021. Un siège étant disponible, l’Association des Amis de la 

Côte des Havres (ACDH) a envoyée sa candidature qui a été acceptée par le Président de la CLE et la préfecture 

de la Manche. 

 

De nouveaux élus régional et départemental ont été désignés à la CLE suite aux élections régionales et 

départementales françaises de 2021 comme suit : 

 Représentant du Conseil Régional : M. Pierre VOGT 

 Représentant du Conseil départemental du Calvados : Mme. Coraline BRISON VALOGNES 

 Représentant du Conseil départemental de la Manche : Mme. Isabelle BOUYER MAUPAS, Mme. Hedwige 

COLLETTE et M. Grégory GALBADON 

 

Ainsi, les collèges de la CLE étant aux complets, l’arrête de renouvellement de la CLE a été signé le 18 

octobre 2021 pour les six années à venir. 

De gauche à droite : Stéphane VILLAESPESA, Didier SIMEON, Jean-René LECHATREUX, Christophe GILLES, Hervé GUILLE, Christian GOUX et 

Loïc LECAPITAINE 
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1.4. Membres de la CLE 
 

Commission Locale de l'Eau du SAGE COC  
Etablissement NOM DU REPRESENTANT 

Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 
établissements publics locaux (28 membres, 50,90%) 

Conseil Régional Pierre VOGT (CMB) 

Conseil départemental de la Manche 

Isabelle BOUYER-MAUPAS (CMB) 

Grégory GALBADON (CMB) 

Hedwige COLLETTE (COCM) 

Conseil départemental du Calvados Coraline BRISON-VALOGNES 

Union Amicale des maires du Calvados 
Georges RAVENEL Maire de Noue de Sienne (Vire au 
Noireau) 

Association des maires de la Manche 

Jean-René LECHATREUX Adjoint au maire de l'Etang-
Bertrand (CAC) 

Benoît FIDELIN Maire de Héauville (CAC) 

Denis LEBOUTEILLER Maire de Chanteloup (GTM) 

Jean-Paul PAYEN Maire de Cérences (GTM) 

Benoît DURAND Adjoint au maire de Savigny (CMB) 

Thierry RENAUD Maire de Montsenelle (COCM) 

Joel DOYERE Maire d'Orval (CMB) 

Christophe GILLES Maire de Saint-Germain-sur-Ay (COCM) 

David LAURENT Maire délégué de Boisroger (CMB) 

Noelle LEFORESTIER Maire de Pirou (COCM) 

Damien LEBOUVIER Maire de Maupertuis (Villedieu Intercom) 

Didier SIMEON Adjoint au maire de Cerisy-la-Salle (CMB) 

Patricia LECOMTE Maire de Le Lorreur (GTM) 

Syndicat mixte de production d'eau de la Sienne Alain DUFLOT (Vire au Noireau) 

Syndicat départemental de l'eau de la Manche Hervé GUILLE (CMB) 

Institution interdépartementale du bassin de la Sienne Valérie NOUVEL  

Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin Laurent HUET 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la 
Sienne 

Stéphane VILLAESPESA (Villedieu Intercom) 

Dirk BASYN (Vire au Noireau) 

Syndicat du Sage Côtiers Ouest Cotentin 

Serge DESVAGES (St Lô Agglo) 

Michel PICOT (GTM) 

Christian GOUX (CMB) 
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Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 
professionnelles et des associations (15 membres, 27,27%)  

Chambre d'Agriculture du Calvados M. le Président ou son représentant (Clotilde HAREAU) 

Chambre d'Agriculture de la Manche 
M. le Président ou son représentant (Jean-François 
BOUILLON) 

Chambre du commerce et d'industrie Ouest Normandie 
délégation Centre et Sud Manche 

M. le Président ou son représentant (M. Gérard COULON) 

Chambre régionale des métiers et de l'artisanat M. le Président ou son représentant (Jean-Pierre CARDIN) 

Syndicat départemental de la propriété privée rurale de la 
Manche 

M. le Président ou son représentant (Maître Jean LANGEVIN) 

Comité régional de la Conchyliculture M. le Président ou son représentant (Ghislaine LEFEUVRE) 

Fédération de la pêche de la Manche M. le Président ou son représentant (Michel PHILIPPE) 

Fédération du Calvados pour la pêche M. le Président ou son représentant (Christian GRIGY) 

Union fédérale des consommateurs M. le Président ou son représentant (André JUIN) 

Electricité autonome française M. le Président ou son représentant (Jacques LEGER) 

Association AVRIL 
M. le Président ou son représentant (Arlette LAPLACE-
DOLONDE AVRIL) 

Association Les Amis de la Côte des Havres M. le Président ou son représentant (Yvan TATARD) 

Association des pêcheurs à pied : Comité départemental de la 
pêche maritime de loisirs 

M. le Président ou son représentant (Michel JEANNE - Jean 
LEPIGOUCHET) 

Les moulins en Normandie 
M. le Président ou son représentant (Catherine 
PRUD'HOMME) 

Fédération départementale de Canoë-kayak M. le Président ou son représentant (Claude ROULLAND) 

 

 

Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements public (12 membres, 21,82%) 

M. le Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ou son représentant 

M. le Préfet de la région Basse-Normandie - Préfet du Calvados ou son représentant 

M. le Préfet de la Manche ou son représentant 

M. le Directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ou son représentant 

M. le Directeur Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche ou son représentant 

M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer du Calvados ou son représentant 

Mme. La Directrice régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement ou son représentant 

M. le Directeur de l’Agence régionale de Santé ou son représentant 

M. le Directeur régional de l'Office Français de la Biodiversité ou son représentant 

M. le Directeur départemental de la protection des populations ou son représentant 

M. le Directeur de l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant 
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1.5. Réunions de bureau et de CLE 
 

Instance Date Objet 

Commission Locale de l’Eau 09/04/2021 

Election du Président de la CLE – Présentation des 

Commissions – Point d’étape : Rédaction des documents 

du SAGE COC 

Bureau de la CLE 09/07/2021 
Présentation du PAGD et Règlement provisoire suite aux 

comités de rédaction 

Bureau « élargi » de la CLE 08/09/2021 
Approbation des dispositions du PAGD et des articles du 

Règlement 

Bureau « élargi » de la CLE 02/12/2021 Approbation du PAGD et du Règlement 

Commission Locale de l’Eau 
Prévue début 

février 2022 
Validation du PAGD et du Règlement avant Saisie des PPA 

 

 

 

 

A travers la mise en œuvre du SAGE, la Commission locale de l’eau vise 

l’atteinte de l’ensemble des objectifs spécifiques du SAGE COC. 

 

Elle s’engage à mettre en place les moyens à même de garantir le suivi 

et l’évaluation du SAGE, la sensibilisation des différents acteurs aux 

enjeux du SAGE et l’amélioration de la gouvernance territoriale en 

matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 
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2.1. Calendrier des étapes d’élaboration du SAGE COC 

 
 

 
 

 

Pour rappel, un SAGE est élaboré en 5 étapes : 

 

- L’état des lieux : L’objectif est de dresser un état des lieux de la ressource en eau, en 

recueillant les données et connaissances sur le périmètre du SAGE, que ce soit en termes 

de milieux, d’usages et d’acteurs, et sur des données techniques, scientifiques et socio- 

économiques. 

- Le diagnostic : L’étude doit ici mettre en évidence les enjeux, interactions et potentiels 

conflits autour de la ressource en eau. Le diagnostic met en évidence les interactions entre 

milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement socio- 

économique. 

- Tendances et Scénarii : L’objectif de cette étape est de se projeter dans le futur en 

estimant les tendances d’évolution des usages, de leurs impacts sur le milieu et en tenant 

compte des mesures correctrices en cours ou programmées. 

- Choix de la stratégie : A partir des scénarii proposés, l’ensemble des acteurs choisissent 

une stratégie commune pour une gestion durable de l’Eau sur le territoire. 

- Rédaction des documents du SAGE : Il s’agit alors de rédiger le Plan d’Aménagement et 

de Gestion Durable, le Règlement du SAGE et l’Evaluation Environnementale qui 

permettront de mettre en place la stratégie choisie. 

 

2.  Elaboration du SAGE COC 
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2.2. Les enjeux du territoire du SAGE COC 
 

Ce travail de définition des grands enjeux pour le SAGE COC a été présenté en CLE le 23 

janvier 2019 qui  l’a validé à l’unanimité. 

2.3. Rédaction des documents du SAGE COC 
 

Le bureau d’étude choisi suite à l’analyse des offres reçues est le groupement ARTELIA, COMMUN Accord et 

la Cabinet ARES. 

Le montant de ce marché s’élevait à 90 840€ HT. Il est subventionné à hauteur de 60% par l’Agence       de l’Eau 

Seine Normandie, 20% par la Région Normandie et 20% par les collectivités adhérentes. 

 

Les étapes de réalisation du marché sont prévues comme suit 
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L’année 2021 fut marquée par la première étape : Elaboration des documents provisoires du SAGE COC 

lors des quatre comités de rédaction du 20 avril, 20 mai, 1 juin et 8 juin. 

Les documents : 

❖ Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable : c’est le « corps » du SAGE qui définit les priorités, les 

objectifs à atteindre et les dispositifs à mettre en œuvre pour y parvenir. Il évalue les moyens techniques et 

financiers nécessaires à sa mise en œuvre. 

L’ensemble des décisions administratives doit être compatible avec le PAGD de même que les documents de 

planification en matière d’urbanisme (PLU, SCOT et carte communale). 

ET 

❖ Le Règlement : il édicte des règles précises applicables à tous (administration et tiers) pour une meilleure 

gestion de l’eau. Il se positionne en complément de la réglementation existante. 
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Les commissions sont des groupes de travail composés de 10 à 20 membres issus de la CLE auxquels 

peuvent se joindre des personnes extérieures. Elles ont un rôle de formuler des propositions en matière 

d'objectifs à inscrire dans le SAGE par rapport aux enjeux majeurs du bassin des Côtiers Ouest du 

Cotentin. 

 

La Commission Locale de l’Eau est constituée de 5 commissions thématiques comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que l’ensemble des acteurs du SAGE COC puissent s’approprier les enjeux locaux, une série de visites de 

terrain, intitulée « Eau’tour du SAGE » a été proposée cette année. L’objectif est d’amener les représentants 

de la CLE sur des cas concrets qui doivent permettre de bien appréhender les problématiques autour de l’eau 

sur notre territoire tout en prenant en compte les usages (agricoles, touristiques, …). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les Commissions thématiques 
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3.1. Commission Milieux Aquatiques 

 
La Commission Milieux Aquatiques s’est réunie le 8 juillet 2021. Elle a été organisée en partenariat avec le 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne (SIAES).  

 

Thématiques abordées : 

❖ Un site protégé : la Vallée de l’Airou 

❖ La continuité écologique et l’acceptation sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus largement, la Commission Milieux Aquatiques répond aux enjeux suivants : 

 
❖ Les causes de dégradation de la fonctionnalité des milieux aquatiques et naturels 

 

L’analyse de la qualité des milieux aquatiques et naturels repose sur l’étude des quatre éléments suivants :  

 La qualité biologique des cours d’eau ; 

 La continuité écologique et la morphologie des cours d’eau ; 

 Les zones humides ;  

 Le bocage. 

 

L’analyse des indicateurs biologiques révèle un état biologique des cours d’eau du territoire du SAGE variant 

de moyen à bon, voire excellent selon les indicateurs. Les cours d’eau du bassin de la Sienne, et de l’Airou 

sont d’ailleurs des fleuves accueillant des grands migrateurs, tels le saumon atlantique et la lamproie marine. 

 

Les principaux facteurs d’influence sur le milieu biologique, et plus particulièrement sur les espèces piscicoles, 

sont essentiellement liés aux paramètres suivants :  

 Le changement climatique (augmentation de la fréquence et de l’intensité des étiages, hausse des 

températures de l’eau, …) ; 

 La qualité de l’eau et les facteurs anthropiques associés aux usages ; 

 Les aménagements existants sur les cours d’eau (rupture de continuité écologique). 

 

Dans un contexte de changement climatique et d’augmentation du ruissellement et de l’érosion des sols, la 

situation risque de se dégrader pour les grands migrateurs, malgré tous les efforts engagés de restauration 

de la continuité écologique. 

 

Concernant la continuité écologique et la qualité hydromorphologique des cours d’eau, 118 ouvrages 

hydrauliques ont été recensés par le Référentiel des obstacles à l’écoulement. Parmi eux, 11 sont identifiés 

«priorité anguille» et 9 autres sont des ouvrages prioritaires «Grenelle».  
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Dans les vingt prochaines années, et en prenant en compte l’ensemble des programmes d’arasement et/ou 

d’aménagements d’ouvrages hydrauliques en cours ou en projet, on peut envisager une amélioration de la 

continuité écologique et de la qualité hydromorphologique des cours d’eau. 

 

Concernant les zones humides, elles peuvent atteindre près de 30% du territoire. Mais pour les prochaines 

années, elles risquent de régresser encore du fait de la poursuite de l’urbanisation, l’évolution des pratiques 

agricoles et du changement climatique. 

 

Concernant le bocage, le territoire du SAGE présente un maillage bocager relativement dense. Mais il a connu, 

ces dernières années, une nette diminution de sa densité bocagère liée notamment à l’agrandissement du 

parcellaire et à une augmentation des surfaces cultivées. Pour les prochaines années, la dégradation continue 

du bocage est prévisible, générant une modification forte des paysages locaux et une augmentation de 

l’érosion des sols et des transferts de polluants, malgré les programmes de replantation qui reste modérés. 

 

 

Objectifs stratégiques fixés pour améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques et 

naturels 

 

La Commission locale de l’eau du SAGE Côtiers Ouest Cotentin vise le bon état écologique et chimique 

de l’ensemble des masses d’eau « rivière ». Elle vise ainsi l’amélioration de la morphologie des cours 

d’eau et de la continuité écologique, ainsi que la préservation, la protection et la restauration des 

zones humides et du bocage. 

 

 

3.2. Commission Littoral 
 

La Commission Littoral s’est réunie le 27 septembre 2021. Elle a été organisée en partenariat avec la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin, la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, le 

Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche et l’ASA de Saint-Germain-sur-Ay. 

 

Thématiques abordées : 

❖ Le littoral, un milieu à préserver 

❖ Erosion du trait de côte et submersion marine 
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Plus largement, la Commission Littoral répond aux enjeux suivants : 

 

❖ Les origines possibles des inondations et des submersions marines 

 

Les inondations sont dues à une augmentation du débit d’un cours d’eau, qui entraîne un débordement, 

et/ou à l’accumulation des eaux de ruissellement provoquée par des pluies importantes et prolongées. Sur le 

bassin Côtiers Ouest Cotentin, les crues sont un phénomène naturel sous l’influence majeure des conditions 

pluviométriques. Néanmoins les actions humaines influencent ces phénomènes et notamment 

l’imperméabilisation des sols et la destruction des zones humides. Certains secteurs, Villedieu-les-Poêles et 

partie aval de la Sienne, la frange littorale, et l’Ouest de Lessay sont particulièrement concernés par les 

inondations (inondation par remontée de nappe et inondation fluviale). L’intensité des crues devrait 

augmenter durant les prochaines années, du fait du changement climatique, du recul persistant des éléments 

naturels participant à la rétention de l’eau (zones humides, bocage, prairies), de l’imperméabilisation des sols 

et de l’augmentation des ruissellements. 

 

Concernant les risques littoraux, le suivi de l’évolution des plages et du trait de côte du département de la 

Manche a mis en évidence des phénomènes d’accrétion et d’érosion suivant les secteurs sur ces trente 

dernières années. Le changement climatique et l’élévation prévisible du niveau de la mer devraient accroitre 

les submersions marines et l’érosion du trait de côte à l’horizon 15/20 ans.  

  

Les objectifs stratégiques fixés pour réduire les risques liés aux inondations et aux 

submersions marines 

La Commission locale de l’eau vise au travers du SAGE Côtiers Ouest Cotentin l’amélioration de la 

connaissance, de la gestion des crises et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

 

3.3. Commission Gestion Quantitative de l’Eau 
 

La Commission Gestion Quantitative de l’Eau s’est réunie le 10 septembre 2021. Elle a été organisée en 

partenariat avec l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sienne, Granulat Basse Normandie et 

l’association Biopousses. 

 

Thématiques abordées : 

❖ Les infrastructures au fil de la Sienne 

❖ Des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
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Plus largement, la Commission Gestion Quantitative de l’Eau répond aux enjeux suivants : 

 

❖ Les causes de dégradation de la ressource en eau sur l’aspect quantitatif  

 

Les étiages sont des phénomènes avant tout naturels. L’intensité des étiages et de leurs impacts sur les milieux 

est soumise à l’influence de quatre facteurs principaux : 

 Les conditions pluviométriques ; 

 Les caractéristiques physiques du bassin versant (morphologie, géologie, relation nappe/ rivière, etc.) ; 

 Les prélèvements effectués sur la ressource ; 

 La présence de zones humides préservées et/ou réhabilitées. 

 

A l’horizon 15/20 ans, les étiages auront, selon toutes vraisemblances, une influence grandissante en raison :  

 Du changement climatique attendu ; 

 De l’augmentation pressentie des besoins en eau, notamment en période d’étiage ; 

 Du recul persistant des éléments naturels participant à la rétention de l’eau (zones humides, bocage, 

prairies). 

 

L’alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE est fortement dépendante du soutien du barrage du 

Gast, et nécessite plusieurs interconnexions avec les territoires extérieurs en cas de situation déficitaire 

ponctuelle ou accidentelle. Mais ces sécurisations n’ont pas pour objet et ne pourraient pas permettre de 

faire face à un étiage sévère. Par ailleurs, le barrage du Gast ne peut assurer un soutien à l’étiage que s’il a pu 

engendrer une recharge suffisante, en période hivernale essentiellement. 

 

Les évolutions socio-économiques pressenties laissent présager une augmentation des prélèvements 

effectués sur la ressource en eau afin de répondre : 

 Aux besoins croissants en eau potable, particulièrement en période estivale, quand le territoire fait face à 

un doublement de sa population ; 

 Aux besoins agricoles : irrigation, abreuvement des animaux, … 

 

La sécurisation de l’alimentation en eau potable est un enjeu fort sur le territoire. Le bassin étant déjà 

déficitaire en eau, des importations régulières s’effectuent depuis l’extérieur. Des tensions autour de la 

ressource risquent de s’accentuer. 

 

 

Les objectifs stratégiques fixés pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

 

La Commission locale de l’eau du SAGE Côtiers Ouest Cotentin vise le bon état quantitatif des masses 

d’eau. Ainsi, elle souhaite affirmer sa volonté d’assurer une gestion équilibrée de la ressource dans le 

respect des milieux aquatiques, tout en assurant l’approvisionnement en eau de l’ensemble des usages 

et des activités économiques du territoire (AEP, agriculture, industrie, tourisme, développement 

résidentiel). 
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3.4. Commission Gestion Qualitative de l’Eau 
 

La Commission Gestion Qualitative de l’Eau s’est réunie le 7 juillet 2021. Elle a été organisée en partenariat 

avec Coutances Mer et Bocage, le S.I.T.E.U MONTMARTIN-HAUTEVILLE-ANNOVILLE-LINGREVILLE et de la 

ferme conchylicole MAINE Père et Fils. 

 

Thématiques abordées : 

❖ Approche multi-barrière pour la préservation de la qualité de l’eau 

❖ Les impacts de la qualité des eaux sur les usagers du territoire 

 

 
 

Plus largement, la Commission Gestion Qualitative de l’Eau répond aux enjeux suivants : 

 
❖ Les causes de dégradation de la qualité des eaux superficielles, souterraines et littorales  

 

Quatre paramètres sont classiquement retenus pour mesurer la qualité de l’eau : la concentration en nitrates, 

en phosphore, en produits phytosanitaires, et la bactériologie (dans les eaux littorales).  

 

En ce qui concerne les nitrates, les masses d’eau du territoire respectent les critères de bon état 

(concentration inférieure à 50 mg/L) : 

 Pour les eaux douces de surface, l’ensemble des cours d’eau présente des concentrations inférieures au 

seuil de bon état, mais une augmentation ciblée des teneurs en nitrates est prévisible dans les prochaines 

années sur certains bassins versants ; 

 Les eaux souterraines sont également en bon état, mais une légère augmentation du taux de nitrates est 

à prévoir à moyen terme. 

Les nitrates sont principalement d’origine agricole, et proviennent d’apports diffus (lessivage), et 

l’augmentation prévisible des surfaces cultivées devrait avoir pour conséquence une augmentation des 

apports azotés. 

 

En ce qui concerne le phosphore, les masses d’eau superficielles du territoire respectent également le bon 

état (concentration entre 0,05 et 0,2 mg/L). A l’échelle de l’ensemble des cours d’eau du SAGE, la qualité de 

l’eau sur le territoire se maintient à un état globalement bon. Quelques-uns font exception : le But et le 

ruisseau d’Angoville affichent une qualité « mauvaise » pour le paramètre « phosphore total » en 2017. Pour 

les prochaines années, les flux de phosphores tendraient à légèrement augmenter en raison de l’accentuation 

des phénomènes d’érosion sur l’ensemble du territoire. 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires : 
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 Dans les cours d’eau superficiels, on note une grande hétérogénéité des concentrations selon les secteurs 

du territoire. Des dépassements ponctuels des seuils de qualité « eau potable » sont observés sur une 

importante portion des cours d’eau suivis sur le territoire (0,1 µg/l pour chacune des substances et 0,5 

µg/l pour la somme des molécules). Sur les 28 stations de suivi du territoire, 42 substances phytosanitaires 

ont été identifiées avec des concentrations supérieures à 0,1 µg/L et 3 substances avec des concentrations 

supérieures à 3 µg/L ; 

 Les eaux souterraines respectent les valeurs-seuils fixées pour le paramètre « pesticides ». Seul le captage 

prioritaire Hottot, situé dans un bassin légumier important, affiche des valeurs supérieures aux seuils 

limites pour certaines substances. En outre, du fait de plusieurs dépassements observés de la molécule 

d’Oxadixyl, la masse d’eau « Socle du bassin versant des cours d’eau côtiers » dispose d’un report de délai 

pour atteindre l’objectif de bon état.  

D’origine agricole ou non, les pesticides sont encore largement utilisés, même si leur utilisation est de plus 

en plus encadrée (réglementation, pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement, …).  

Il convient de noter également que de nouvelles molécules apparaissent. Deux incidences majeures à cela : 

la méconnaissance de leur concentration dans le milieu (nouvelles molécules non-suivies dans le cadre des 

réseaux) et les potentiels « effets cocktail » par les interactions entre molécules (incidences également 

méconnues). 

Malgré les améliorations attendues, notamment par les actions locales et le renforcement de la 

réglementation, les teneurs en pesticides, à l’horizon 2035, devraient se stabiliser mais une persistance des 

pics de concentration ponctuels est prévisible.  

  

En ce qui concerne la qualité bactériologique : 

 Pour les activités conchylicoles, les zones de production de Pirou, d’Annoville et de Bricqueville Nord 

semblent particulièrement touchées par la présence d’Escherichia Coli et d’entérocoques dans les eaux 

littorales. Les zones de Pirou, Gouville-Blainville et Agon sont sensibles aux norovirus. Le réseau de 

surveillance REMI met également en évidence une mauvaise qualité microbiologique sur les zones de 

Hauteville-sur-Mer (coques), de Bricqueville nord, de Pirou nord et d’Annoville. Pour les autres zones, la 

qualité microbiologique observée sur les trois dernières années est moyenne ; 

 Pour les sites de pêche à pied de loisirs, la qualité microbiologique des gisements de coquillages est 

plutôt fluctuante. Le site d’Hauteville-sur-Mer était considéré comme un gisement interdit à la pêche à 

pied de loisirs pendant une partie de l’année en 2017 ; 

 Pour les sites de baignade, la majorité sont classés en qualité « excellente » ou « bonne ». Seul un site, 

Pointe d’Agon, présente une qualité dégradée : qualité « insuffisante » jusqu’en 2018, puis qualité « 

suffisante » en 2019 et 2020. 

Les sources de dégradation bactériologique touchant particulièrement les zones conchylicoles, la baignade 

et la pêche à pied sont aujourd’hui mieux connues et mieux encadrées, par la réglementation mais aussi par 

les actions menées sur le territoire. Néanmoins, les pollutions fécales du bassin versant sont, sur certains 

secteurs, à l’origine de la persistance de pics ponctuels en E. coli et en entérocoques, entrainant des 

fermetures de sites de pêche ou de baignade, notamment durant la période estivale. 

 

 

Les objectifs stratégiques pour améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 

littorales 

La Commission locale de l’eau du SAGE Côtiers Ouest Cotentin vise le bon état des masses d’eau. 

Cependant, elle considère l’amélioration de la qualité des eaux littorales, superficielles et souterraines 

comme un objectif phare de la stratégie du futur SAGE. Ainsi, elle a traduit cette ambition par la 

définition d’objectifs quantifiés pour les principaux paramètres physico-chimiques et 

microbiologiques. 
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❖ OBJECTIF « BAIGNADE » 

Maintien d'un classement a minima en bonne qualité sur l'ensemble des sites et viser au moins 90 % à 95 % 

des sites en qualité excellente 

 

❖ OBJECTIF « CONCHYLICULTURE/ PECHE A PIED » 

Pour le groupe 2 et le groupe 3 :  

 1/3 des zones en classe en A 

 100 % des zones en classe B+ (100 % des résultats < 4 600 E. coli/100g de CLI, donc suppression des 

10 % de tolérance accordés en classement B), sauf les sites en classement alternatif qui doivent viser un 
classement B. 

 

❖ OBJECTIF « NITRATES » 

 Eaux superficielles : Fixer un objectif de 25 mg/l (qualité moyenne Seq Eau) pour les cours d’eau situés 

au-dessus de ce seuil, et une non dégradation pour les cours d’eau en-dessous de ce seuil 

 Eaux souterraines : Fixer un objectif de 25 mg/l (qualité moyenne Seq Eau) pour les captages situés 

au-dessus de ce seuil, et une non-dégradation pour les captages en-dessous de ce seuil. 

 

3.5. Commission Cohérence Territoriale 
 

La Commission Cohérence Territoriale s’est réunie le 1er juillet 2021 en présence des élus du SAGE COC et 

l’ensemble des Présidents des EPCI du territoire. L’objectif a été de réfléchir et débattre sur la définition des 

statuts de la structure porteuse pour faciliter la mise en œuvre du SAGE COC prévu fin 2022. La finalité est de 

lancer une étude de « cohérence sur le pilotage et l’animation territoriale pour la mise en œuvre des actions 

du SAGE COC » en 2022 afin de proposer des scenarios correspondant aux enjeux du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs stratégiques fixés pour la gouvernance et l’animation du SAGE  

 

La Commission locale de l’eau est une instance de concertation qui planifie et définit les règles de 

gestion de la ressource en eau à l’échelle d'un bassin versant hydrographique. 

 

La Commission locale de l’eau du SAGE Côtiers Ouest Cotentin s’emploie à mettre en œuvre un schéma 

à la hauteur de ses ambitions, tout en soutenant les dynamiques territoriales et en respectant les 

contraintes inhérentes à chacun des acteurs locaux.  
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Le site internet du SAGE COC a été mis à jour cette année et permet de rendre un accès facile 

aux travaux du SAGE au plus grand nombre : www.sage-coc.fr 

 

Le Syndicat du SAGE COC est intervenu et a tenu un stand à la journée de l'Environnement organisée 

par la commune de Quettreville-sur-Sienne le samedi 25 septembre 2021.  

 

Une communication régulière, à chaque temps fort du SAGE, a été également réalisée dans la presse 

locale afin d’informer le grand public des actions en cours : 

 

o « La Commissions Locale de l’eau » (avril 2021) – Hervé GUILLE élu président de la CLE du SAGE COC – Ouest 

France. 

o « Eau’tour du SAGE COC » (juillet 2021) –  Campagne de sensibilisation auprès des élus du territoire – La 

Manche Libre. 

o « Eau’tour du SAGE COC » (septembre 2021) – Lutter contre le changement climatique – La Presse de la 

Manche. 

o « Journée environnement à Quettreville-sur-Sienne » - Présentation du SAGE COC : préserver la qualité de 

l’eau et gérer durablement la ressource en eau – La Manche Libre. 

 

 
SAGE COC : Journée environnement à Quettreville sur Sienne – tenue d’un stand 

 

 

6. Communication autour du SAGE 
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Ci-dessous les principales de dates de réunions ou d’évènements auxquels la cellule d’animation a participé : 

▪ Présentation de la stratégie de la CLE à la CAC, le 7 janvier – Valognes 

▪ Présentation de la stratégie de la CLE à la COCM, le 7 janvier – Lessay 

▪ Webinaire INRAE - Concevoir et utiliser un jeu de rôle, le 14 janvier – Visioconférence  

▪ Présentation de la stratégie de la CLE à la CMB, le 21 janvier – Coutances 

▪ Webinaire INRAE - Prospective participative, le 21 janvier – Visioconférence  

▪ Présentation de la stratégie de la CLE au SIAES, le 27 janvier – Gavray-sur-Sienne 

▪ Avis d'attribution du marché 03 « Rédaction des documents du SAGE COC », le 28 janvier – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion sur le PLUi de CMB, le 28 janvier – Gouville-sur-Mer 

▪ Journée mondiale sur les zones humides, le 29 janvier – Visioconférence 

▪ Copil « élargi » du PLUi de CMB, le 18 février – Visioconférence 

▪ PGRE - "Gestion des ressources en eau pour l'agriculture", le 19 février – Visioconférence 

▪ Présentation de la Commission Cohérence Territoriale au SIAES, le 3 mars – Gavray-sur-Sienne  

▪ Rencontre de l’Association Les Moulins en Normandie, le 8 mars – Gavray-sur-Sienne 

▪ CdL - Document Unique de Gestion (DUG) de la Côte Ouest du Cotentin, le 17 mars – Visioconférence 

▪ Rendez-vous avec l’AESN – Point d’étape, le 17 mars – Visioconférence 

▪ Rendez-vous avec l’animatrice PAPI de CMB, le 19 mars – Gavray-sur-Sienne 

▪ CMB (PLUi) Visite de Sites, le 22 mars – Agon-Coutainville / Gouville-sur-Mer 

▪ Conseil syndical du SAGE COC – le 23 mars – Gavray-sur-Sienne 

▪ AESN - Présentation SDAGE 2022-2027, le 29 mars – Visioconférence 

▪ Rendez-vous avec Jean-René LECHATREUX – Commission Cohérence Territoriale, le 1 avril – Gavray-sur-Sienne 

▪ Assemblée Générale de l’ANEB, le 7 Avril – Visioconférence  

▪ Copil Inventaire des zones humides - CMB, le 8 Avril – Visioconférence 

▪ Commission Locale de l’Eau du SAGE COC, le 9 Avril – Visioconférence 

▪ Réunion avec l’animatrice Natura 2000 « Littoral Ouest du Cotentin de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel », le 13 avril – Visioconférence 

▪ Journée terrain avec l’OFB – Inventaire zones humides, le 14 avril – Bassin versant de la Sienne 

▪ Forum des acteurs de l'eau SDAGE 2022-2027 AESN, le 15 avril – Visioconférence 

▪ 1er comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 20 avril – Visioconférence 

▪ Réunion de restitution - stratégie nationale de la biodiversité (SNB3), le 23 avril – Visioconférence 

▪ WEB ATELIER # 2/5 – TRAME BLEUE : RECONNECTER LA VILLE À SON BASSIN VERSANT, le 29 avril – Visioconférence 

▪ Réunion du Président et des Vice-Présidents de la CLE du SAGE COC, le 30 avril – Gavray-sur-Sienne 

▪ Rendez-vous avec l’AESN – Point d’étape, le 7 mai – Gavray-sur-Sienne 

 

7. Dates clés autour du SAGE 
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▪ Participation à l’étude évaluative nationale des SAGE - DREAL, le 11 mai – Nantes 

▪ Web Ateliers E.A.U « Aménager avec l’Eau : une solution multi-bénéfices », le 17 mai – Visioconférence 

▪ ANEB échange "Loi climat et résilience ", le 18 mai – Visioconférence  

▪ 2ème comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 20 mai – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ ANEB - mettre en place une stratégie de formation des élus, le 21 mai – Visioconférence 

▪ Rencontre de l’association Les Amis de la Côte des Havres, le 26 mai – Blainville-sur-Mer 

▪ 3ème comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 1er juin – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Commission de salubrité des zones de production des coquillages - DDTM, le 3 juin – Visioconférence 

▪ Echanges sur les projets de SDAGE 2022-2027 - ANEB, le 7 juin – Visioconférence 

▪ 4ème comité de rédaction – Etude rédaction des documents du SAGE COC, le 8 juin – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ « Renouvellement urbain : une opportunité pour recréer le lien entre population et eau », le 9 juin – Visioconférence 

▪ Rencontre de l’Associations des pêcheurs à pied, le 18 juin – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Préparation Commission Cohérence Territoriale, le 22 juin – Gavray-sur-Sienne 

▪ Commission Cohérence Territoriale, le 1er juillet – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ CMB - Présentation du projet de PADD du PLUi, le 2 juillet – Coutances  

▪ Commission Qualité des eaux – Eau’tour du SAGE, le 7 juillet – Territoire du SAGE COC 

▪ Commission Milieux Aquatiques – Eau’tour du SAGE, le 8 juillet – Territoire du SAGE COC 

▪ Bureau de la CLE du SAGE COC, le 9 juillet – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Journée technique RTMA, le 13 juillet – Isigny-sainte-Mère 

▪ Entretien étude DRIEAT - Déploiement des stratégies de gestion des eaux pluviales sur le bassin S-N, le 12 août – 
Visioconférence  

▪ Participation à une pêche électrique organisée par l’OFB, le 30 août – Bassin versant de la Sienne 

▪ Rencontre du SILEBAN, le 1er septembre – Visioconférence 

▪ Bureau « élargi » de la CLE du SAGE COC, le 8 septembre – Montmartin-sur-Mer 

▪ Commission Quantité des eaux – Eau’tour du SAGE, le 10 septembre – Territoire du SAGE COC 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à la CAC, le 21 septembre – Valognes 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Saint-Lô Agglo, le 22 septembre – Saint-Lô 

▪ Présentation du SAGE COC à une classe du lycée agricole de Coutances – Visite de ferme, le 23 septembre – Trelly 

▪ Journée Environnement organisé par la commune de Quetreville-sur-Sienne, le 25 septembre – Quetreville-sur-Sienne 

▪ Commission Littoral – Eau’tour du SAGE COC, le 27 septembre – Territoire du SAGE COC 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Granville Terre et Mer, le 28 septembre – Granville 

▪ Conseil syndical du SAGE COC, le 4 octobre – Montmartin-sur-Mer 

▪ Journée nationale d’échanges techniques – Haies bocagères, liens de biodiversité dans les territoires, le 6 octobre – Caen 

▪ Participation à la Commission Grand et Petit cycle de l'eau à l’Intercom de Vire au Noireau, le 7 octobre – Vire 

▪ Point d’étape du Plan de Gestion de la Ressource en Eaux de la Manche, le 19 octobre – Saint-Lô  
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▪ Congrès – Des inondations de 2001 à une gestion intégrée de l’eau AMEVA/ANEB, du 20 au 22 octobre – Amiens 

▪ Réunion groupes de travail agriculture - Reconquête de la qualité des eaux littorales CMB, le 25 octobre – Montmartin-sur-Mer 

▪ Comité technique du PPRL d'Agon-Coutainville à Bretteville-sur-Ay, le 3 novembre – Créances  

▪ Réunion service urbanisation PLUi de la Vire au Noireau, le 3 novembre – Vire  

▪ Réunion service urbanisation de la CAC, le 5 novembre – Visioconférence 

▪ Réunion de présentation du SAGE COC aux élus départementaux de la Manche, le 16 novembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Rencontre « Trame noire et Biodiversité », le 18 novembre – Visioconférence 

▪ STRATEGIE REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE - "Zones humides et milieux aquatiques", le 19 novembre – Visioconférence  

▪ Comité technique de l’opération de reconquête de la qualité des eaux littorales DDTM/CMB, le 22 novembre – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Journée de Terrain, Prospection de la loutre sur la Sienne GMN, le 24 novembre – Bassin-Versant de la Sienne 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Villedieu Intercom, le 25 novembre – Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

▪ Réseau SAGE / AESN, le 25 novembre – Visioconférence 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à COCM, le 1er décembre – La Haye-du-Puits 

▪ Bureau élargi de la CLE, le 2 décembre – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Villedieu Intercom, le 6 décembre – Saint-Malo-de-la-Lande 

▪ COPIL Travaux eaux usées Agon-Coutainville BRGM, le 6 décembre – Agon-Coutainville  

▪ Réunion avec le SDEAU : Cohérence Inter-SAGE, le 7 décembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Président/Vice-Présidents de la CLE : Retour du congrès de l’ANEB, le 8 décembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Coutances Mer et Bocage (Commission GEMAPI), le 9 décembre – Saint-Malo-de-
la-Lande 

▪ STRATEGIE REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE - "Zones humides et milieux aquatiques", le 10 décembre – Visioconférence 

▪ Conseil syndical du SAGE COC, le 13 décembre – Gavray-sur-Sienne 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Granville Terre et Mer, le 14 décembre – Granville 

▪ Réunion Commission Cohérence Territoriale à Côte Ouest Centre Manche, le 15 décembre – Granville 
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Le Mot du Président du Syndicat et de la CLE du SAGE COC 
 

      

 

Chers Présidents, Collègues, Usagers de l’eau,  

 

Après 6 ans de travail, nous sommes à l’étape ultime de l’élaboration du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Côtiers Ouest du 

Cotentin avant son approbation prévue pour la fin d’année 2022.  

 

Cette année a permis d’inscrire « sur le papier », les orientations futures 

en matière de gestion des eaux répondant aux enjeux de notre territoire.  

 

La ressource fondamentale que représente l’eau est une préoccupation majeure. Nous nous devons d’assurer 

les besoins des usagers au fil de l’eau dans les années à venir tout en prenant en compte les effets du 

changement climatique qui amplifie les tensions déjà existantes sur la ressource.   

 

La qualité de l’eau est un enjeu phare. Nos cours d’eau subissent des pressions altérant les qualités chimique 

et bactériologique. Notre littoral, regroupant les acteurs économiques et touristiques de notre région, en 

subit les conséquences. En effet, il n’est plus rare que la pêche à pied ainsi que la commercialisation des 

produits de la mer soient interdites par arrêté préfectoral.  

 

Les milieux naturels, haies et zones humides, sont des solutions fondées sur la nature incontournable. Nous 

devons nous assurer de les préserver et de les restaurer dans les divers projets d’aménagement qui façonnent 

notre territoire.   

 

Nous sommes d’ores et déjà tous touchés de loin ou de près par le changement climatique. Il reste un travail 

conséquent à accomplir. Cet outil, le SAGE, doit nous permettre de répondre aux ambitions qu’on s’est fixées 

pour une gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants. 

 

Afin d’y parvenir, 72 dispositions et 2 articles composent le projet du Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable (PAGD) et du Règlement. 

 

En tant qu’élus, participant aux décisions des politiques publiques, nous nous devons de prendre les 

meilleures décisions pour les acteurs du territoire et les générations futures.  

 

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

 

                           Hervé GUILLE 

 

 

 


