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Acteurs, activités,

usages…

État des milieux

Impacts et

conséquences

Pressions

Réponses

existantes

État des lieux Diagnostic

Prélèvements

Morphologie

Rejets

Pression / 

vivant

… pour mettre en relation les données 

de l’état initial

➔ Basé sur les données de l’état initial

… pour définir et prioriser

les enjeux

Un diagnostic de SAGE…
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Prochaines dates

sept-18 oct-18 nov-18 déc-18 Janv-19

Diagnostic

Analyses pressions-impacts

Finalisation des documents

Réunion du COPIL

Réunion des commissions thématiques

Réunion de la CLE



Enjeu du SAGE
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Source des apports azotés :
- Origine de l’azote essentiellement diffuse

- Pics d’ammonium et de nitrites : proximité de rejets ponctuels,

sensibilité des cours d’eau de par leurs caractéristiques

physiques (faible pente, faible débit)

Enjeux :
- Améliorer la connaissance sur les petits côtiers

- Maintien du bon état / paramètres azotés sur les cours d’eau

- Respect du bon état écologique des eaux littorales

➔ Réduire les concentrations moyennes sur le bassin versant de la

Sienne (objectif à venir)

- Respect des normes eaux brutes pour l’alimentation en eau

potable ➔ actions sur les captages grenelle

Axes de travail :
- Stratégie à élaborer pour limiter les fuites d’azote d’origine

diffuse sur les zones à enjeu au vu des programmes et

réglementations en vigueur

- Actions sur les rejets ponctuels sur les bassins touchés par des

concentrations fortes en nitrites et ammonium
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Qualité des eaux

Enjeu mineur au vu des actions existantes 

et de la situation plutôt satisfaisante



Suivi en 2017 : valeur isolée 

responsable du mauvais état en 

février 2017 (part sous forme 

dissoute faible : 16%)

suivi bimestriel en 2016-2017 :

valeur isolée en août 2017

responsable d’un état moyen

(PO4
3-) et médiocre Pt

Source des apports phosphorés : 

• Transfert par ruissellement (forme particulaire)  influence

importante de l’aménagement de l’espace

• Rejets ponctuels (assainissement domestique et industriel)

➔ Sur le territoire : apports principalement liés à des rejets ponctuels

et quelques événements érosifs. Nécessité d’actualiser et étoffer le

suivi notamment sur le Dun, l’Ouve, Ru d’Angoville et la Malfiance

pour statuer

➔ Contexte physique des cours d’eau du secteur de Créances

défavorable

Enjeux :
- Améliorer la connaissance sur les petits côtiers

- Atteindre le bon état / paramètres phosphorés sur les cours d’eau 

dégradés : But, Ouve et Dun 

- Respect du bon état écologique des eaux littorales 

➔ Réduire les concentrations moyennes sur le bassin versant de la 

Sienne (objectif à venir)

Axes de travail :
- Amélioration de la connaissance sur les petits côtiers ;

- sur les bassins dégradés : 

- améliorer la maitrise de la collecte et du transfert des effluents 

aux stations de traitement des eaux usées ;

- réduire les pollutions organiques liées à l’activité maraichère ;

- maitriser l’érosion et le ruissellement, notamment au vu des 

évolutions culturales.
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Qualité des eaux

Enjeu moyen au vu des écarts avec les 

objectifs réglementaires 



Sources de pollutions microbiologiques : 
- Identification des sources sur les zones d’influence 

microbiologique (profils de baignade et de vulnérabilité des zones 

conchylicoles):

- Agriculture

- Assainissement collectif er non collectif

- Gestion des eaux pluviales

- Autres (dépôts de petites moules, rejets industriels, …)

Plan de reconquête de la qualité des eaux littorales 

porté par la CC Coutances Mer et Bocage et les 

services de l’Etat

Enjeux :
Satisfaction des usages littoraux professionnels et de loisir (production 

conchylicole, baignade, pêche à pied) :

- Non dégradation de la qualité microbiologique ; Secteur au nord 

du havre de Lessay

- Amélioration de la qualité microbiologique :

- secteur situé entre les havres de Lessay et de Geffosses

- secteur situé entre les havres de Regnéville et de la Vanlée

Axes de travail :
- Vulgarisation des enjeux

- dynamique d’actions à mettre en place, ou étendre selon les 

secteurs, à l’échelle des bassins versants, sur l’assainissement, 

collectif et non collectif, l’agriculture, l’industrie et encore la 

gestion des eaux pluviales pour réduire le risque sanitaire.
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Qualité des eaux

Enjeu majeur au vu de l’insatisfaction des usages présents 

et des risques pour la santé



Qualité des eaux / pesticides
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bon état chimique au sens DCE

Prise en compte de l’ensemble des pesticides : concentrations supérieures

aux normes eaux distribuées

Hiérarchisation des sources par type de produits

Dun : nombreuses molécules détectées, fortes concentrations ➔ usages

agricoles (notamment cultures maraichères)

Brosse, Soulles, Soullette, Ay, ruisseau du Pont Cée: principalement

herbicide à usage mixte (glyphosate et AMPA)

Loi n°2014-110 modifiée par la loi n°2015-992 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte

Usages des collectivités et de leurs groupements : Interdiction depuis 

le 1er janvier 2017

Usages des particuliers : Interdiction à compter du 1er janvier 2019

Enjeux :

- Améliorer la connaissance sur les petits côtiers

- Limiter les usages agricoles et les transferts au milieu sur le 

secteur de Créances et plus particulièrement sur le Dun

- Respect des normes eaux brutes pour l’alimentation en eau 

potable ➔ actions sur les captages grenelle et sur le bv de la 

Sienne et de l’Airou

Enjeu moyen au vu de la vulnérabilité des 

usages et des risques pour la santé



Qualité des eaux / autres micropolluants
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Enjeux :

- Gérer les rejets des carrières de manière à en limiter l’impact sur la qualité des eaux pour la protection

des milieux et la production d’eau potable.

- Améliorer la gestion des eaux pluviales urbaines, notamment au niveau des réseaux routiers.

Axes de travail :

- réflexion à mener sur les rejets des carrières (existants et futurs) et leur acceptabilité par le milieu tenant

compte des différents usages et fonctionnalités des milieux récepteurs

- Améliorer la connaissance sur la gestion des eaux pluviales urbaines et développer une stratégie pour

limiter leur impact tant sur le plan quantitatif que qualitatif

Enjeu moyen au vu des impacts actuels et futurs 
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Gestion quantitative

51% des prélèvements en eaux superficielles

AEP = 90% des prélèvements totaux. 4 prises d’eaux superficielles sur la Sienne = 52% des prélèvements AEP

Enjeu globalement maitrisé à court terme :

- Absence de déséquilibre quantitatif sur les masses d’eau souterraines,

- bilan besoins/ressources sur les eaux superficielles globalement équilibré, y compris sur la Sienne (rôle majeur joué par le

barrage du Gast : quantitatif et qualitatif : dilution des rejets des stations de traitement des eaux usées présents sur le bassin

de la Sienne, maintien de conditions de vie favorables pour la vie aquatique)

Points de vigilance :

- Méconnaissance des besoins actuels et futurs liés à l’agriculture (abreuvement du cheptel et irrigation) ;

- Concentrations des besoins en eau pour les différents usages sur la période estivale : période où la ressource est moins

disponible (non-respect du débit réservé au niveau de la prise d’eau de Sainte-Cécile en 2017 ;

- Entretien du barrage du Gast

- Impact du changement climatique (tant en termes d’augmentation des besoins en eau des différents usages que de

raréfaction de la ressource). Problématique de remontée du biseau salé pouvant limiter l’exploitation de la ressource

➔étude en cours

➔Préfet de la Manche a initié l’élaboration d’un plan de gestion des ressources d'eau (PGRE).

Enjeu majeur : connexions directes avec la qualité des eaux et donc des milieux.
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Qualité des milieux 

pressions anthropiques : obstacles à l’écoulement,

chenalisation, curage, rectification du tracé,

suppression de ripisylve, drainage,

imperméabilisation des sols, ruissellement érosif …

Impacts

➔ disparition et uniformisation des habitats ;

➔ interruption de la continuité écologique :

isolement génétique, blocage des migrations

des espèces et des sédiments ;

➔ modification du régime hydrologique ;

➔ colmatage des substrats ;

➔ déconnexion des annexes hydrauliques



Enjeu :

- Assurer le bon fonctionnement des milieux

- Préservation des populations de poissons migrateurs

Axes de travail :

- Garder la dynamique d’actions en place et assurer la cohérence des actions à l’échelle des bassins versants

- Poursuivre l’amélioration de la connaissance sur la qualité hydromorphologique des cours d’eau, notamment sur les petits côtiers

- Restaurer les milieux naturels et la continuité écologique en lien notamment avec les populations de poissons migrateurs (fort potentiel

des cours d’eau du territoire du SAGE). Fixer des objectifs de taux d’étagement compatible avec le PLAGEPOMI : < 30% sur masses

d’eau naturelles

- Préserver/restaurer les têtes de bassin versant pour assurer la préservation/ restauration de leurs fonctionnalités (contributions aux flux

hydrauliques à l’aval, régulation des débits, rôle dans la qualité des eaux, biodiversité, …)
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Qualité des milieux 

Cours d’eau Tronçons homogènes Taux d’étagement

Airou 9%

Sienne

de la source au pied du barrage du Gast 15%

Zone salmonicole (pied du barrage du Gast au 

moulin de Tan)
11%

Zone intermédiaire (Du moulin à Tan au pied du 

moulin de Guelle)
39%

Zone cyprinicole (Au pied du moulin de Guelle à la 

confluence avec la Soulles)
42%

Soulles

Tronçon non chenalisé (De la source au pont de

Soulles à Coutances)
4%

Tronçon chenalisé (Du pont de Soulles à la 

confluence avec la Sienne)
69%

Enjeu majeur



23/01/2019
Elaboration du SAGE Côtiers Ouest Cotentin - CLE 

validation du diagnostic
13

Zones humides

Dégradations des zones humides et de leurs

fonctionnalités : urbanisation, pratiques culturales

non adaptées

Absence de données sur les fonctionnalités des

zones humides ➔ Peu d’actions de valorisation /

de gestion adaptée mises en place

Enjeu :

- préservation du patrimoine naturel exceptionnel

du territoire du SAGE en lien direct avec

l’aspect quantitatif et qualitatif des eaux.

Axes de travail :

- améliorer la connaissance

- Structure la gouvernance et feuille de route à

développer.

Enjeu majeur
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Hiérarchisation des enjeux

Enjeux Composantes Hiérarchisation

Qualité des eaux
Paramètres azotés

Paramètres phosphorés

Qualité des eaux

microbiologie

pesticides

autres micropolluants

Gestion quantitative Besoins / ressources

Exposition aux risques naturels Inondations, submersions marines / érosion du littoral

Qualité des milieux

hydromorphologie des cours d’eau / continuité

écologique

zones humides

Acquisition de connaissances

Enjeu mineur au vu :

- du respect des objectifs réglementaires 

OU

- de la satisfaction des usages

OU

- de la faible plus-value du SAGE

Enjeu moyen au vu d’écarts existants entre la 

situation actuelle et les objectifs 

réglementaires ou de satisfaction des usages.   

Enjeu majeur au vu :

- d’écarts importants entre la situation 

actuelle et les objectifs réglementaires 

OU

- de la situation d’insatisfaction des 

usages



Adèle SALLES

Chef de projet

adele.salles@sce.fr

SCE - Agence Normandie

13 rue Charles Sauria 

14123 IFS

Tel : 02 31 34 24 25
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