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I- Présentation générale  

A- Généralités  
 

L’Orne est un fleuve côtier d’une longueur de 169 kilomètres. Sa source se situe à 240 mètres 

d’altitude, au nord-est de la forêt d’Ecouves, dans l’Orne près de Sées. Elle coule ensuite vers le nord-

ouest en suivant ou en traversant les reliefs du contact entre le massif ancien et le bassin parisien. 

Elle traverse Sées puis Argentan avant de s’encaisser dans les gorges sinueuses de la Suisse 

Normande où elle reçoit la Rouvre et le Noireau. Elle entre ensuite dans le Calvados, oblique vers le 

nord, et arrose Caen, son cours est doublé jusqu’à l’estuaire par un canal de 15 km.  

Le secteur géré par le Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Entretien de l’Orne est situé entre la 

commune de Sarceaux à l’amont et la commune de Putanges-Pont-Ecrepin à l’aval. Cela représente 

un linéaire de 42 kilomètres.  

Le réseau hydrographique est simple puisqu’il ne comprend que le cours principal de l’Orne ainsi que 

deux de ses bras principaux, à savoir : Le bief du moulin de Fontenai sur la commune de Fontenai sur 

Orne et le bief du moulin d’Ecouché sur la commune d’Ecouché. 

Présentation du secteur géré par le syndicat 

 



B- Le Syndicat  
 

Le Syndicat d’Etudes pour l’Entretien de l’Orne a été crée en février 2004. Il avait à l’origine 

uniquement la compétence « Etudes ».  

En 2005 une étude diagnostique a été réalisée par un bureau d’Etudes, permettant de recenser les 

facteurs de perturbation existant sur l’Orne entre l’aval d’Argentan et Putanges-Pont-Ecrepin et de 

proposer un programme de réhabilitation et d’entretien des berges hiérarchisé.  

A la suite de cette étude, le syndicat souhaitant poursuivre en assurant la maîtrise d’œuvre des 

travaux, les statuts ont été modifiés, et la compétence « travaux » a été prise en mai 2006, en se 

renommant Syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Entretien de l’Orne. 

Le programme de travaux qui consiste principalement en la gestion de la végétation des berges, 

l’enlèvement d’encombres, la limitation des impacts que peuvent causer les ouvrages s’intègre 

parfaitement dans l’objectif fixé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Il a été validé par le 

comité syndical en novembre 2006 et a été déclaré d’intérêt général le 19 novembre 2007 suite à 

une enquête publique. 

Le syndicat est actuellement composé des communes de Sarceaux, Moulins sur Orne, Fontenai sur 

Orne, Goulet, Ecouché, Montgaroult, Sérans, Sevrai, Batilly, la Courbe, Ménil-Jean, Giel-Courteilles, 

La Fresnaye au Sauvage et Putanges-Pont-Ecrepin.  

II- Actions menées en 2008  
 

Très peu d’actions ont été menées en 2008. Jusqu’au mois d’octobre le secrétariat était assuré 

par Patricia Lepagneul mise à disposition par la ville d’Argentan, elle assurait la préparation des 

réunions du comité syndical, la rédaction des comptes-rendus, et la comptabilité.  

A- Embauche d’une technicienne de rivière  
 

Le conseil syndical ayant été sensibilisé au fait que le suivi des travaux par un maître d’œuvre, type 

bureau d’études était moins intéressante que l’embauche d’un technicien de rivière, la deuxième 

solution a donc été choisie. Il a décidé fin janvier 2008 de créer un poste de technicien de rivière 

pour assurer le fonctionnement technique et administratif du syndicat et suivre les travaux. 

 Une technicienne de rivière a été embauchée en octobre 2008 afin de mettre en œuvre le 

programme pluriannuel de travaux qui est prévu sur une durée de cinq ans et débutera au cours de 

l’année 2009.  

Ses principales missions sont les suivantes :  

- Elaboration de dossiers (Demandes d’aides financières, Autorisation ou Déclaration au titre 

de la loi sur l’Eau, Marchés publics …) 

- Maîtrise d’œuvre et suivi des travaux,  



- Relations avec les administrations (DDAF, Agence de l’Eau, Onema…) 

- Sensibilisation et communication auprès des riverains et des communes, 

- Représentation technique du syndicat en réunions, 

- Surveillance générale du cours d’eau 

- Gestion administrative du syndicat (secrétariat et comptabilité) 

 

B- Equipement du syndicat  
 

Le syndicat ne disposait pas de bureau pour accueillir la technicienne de rivière, un local situé dans la 

mairie d’Ecouché est loué depuis son arrivée.  

Du matériel informatique a été acquis, ainsi qu’un appareil photo et un téléphone.  

 

C- Bilan  
 

Nous présentons ici les dépenses liées au fonctionnement du syndicat réalisées en 2008.  

Poste Coût (€) 

Secrétariat 519 

Maintenance informatique 475 

Assurances 216 

Enquêtes publiques 1563 

Frais de transport 1364 

Salaires et cotisations 6939 

Indemnités des élus 927 

Autres dépenses (prestations extérieures) 1667 

TOTAL 13670 Euros 
Tableau 1 : Dépenses de fonctionnement 2008 

Il y a eu très peu de dépenses en 2008, étant donné que durant 9 mois, il n’y avait aucun personnel. 

La rubrique « autres dépenses » et « frais de transport » correspondent à la prestation de secrétariat 

assurée jusqu’à fin septembre. 

III- Prévisions 2009 

A- Travaux 
 

La programmation pluriannuelle a été établie sur une période de cinq ans. Les travaux sur la 

végétation seront répartis de manière équivalente sur les cinq années. En raison de leur impact au 

regard de la DCE, les interventions sur les ouvrages seront concentrées sur les trois premières 

années. Le reste des actions est également réparti sur les cinq années par tranches, de l’aval vers 

l’amont.  



Pour l’année 2009 les travaux sont prévus sont les suivants :  

 Travaux sur la végétation : Abattage arbres penchés, arbres morts, recépage, ouverture du 

lit, débroussaillage sélectif, enlèvement d’arbres déracinés… 

 Interventions sur le lit mineur : Arbres en travers, embâcles, souches, nettoyage du lit, arbres 

qui poussent dans le lit… 

 Lutte contre le piétinement des bovins : Aménagement d’abreuvoirs, mise en place de 

clôtures 

 Amélioration de la circulation piscicole : Aménagement de dispositifs de franchissement 

d’ouvrages (passe à poisson à Putanges Pont Ecrepin) 

 Démantèlement léger d’ouvrages : Démantèlement d’ouvrages en ruine ayant très peu 

d’impact sur la circulation piscicole, mais ayant un impact sur l’écoulement de l’eau. Onze 

ouvrages sur concernés sur tout le linéaire.  

 Démantèlement « lourd » : Démantèlement d’ouvrages ayant un impact sur la circulation 

piscicole et sur la banalisation des écoulements. Deux ouvrages sont concernés. 

L’estimation des coûts est présentée ci-dessous. Cette estimation a été faite en 2005 et devra être 

réévaluée en fonction de l’évolution des travaux à  réaliser et l’évolution du marché. 

Actions Secteur concerné Montant TTC 

Travaux complémentaires Segments 13,14, 15 (10600ml) 9199 

Intervention lit mineur Segments 13,14, 15 (10600ml) 3780 

Travaux sur la végétation Segments 13,14, 15 (10600ml) 19313 

Démantèlement léger Segments 13,14, 15 (10600ml) 
et 1, 2, 3, et 6 

27085 

Démantèlement lourd Crève Cœur, Naudières 35880 

Passe à poisson Putanges 17940 

Sous-total travaux  113197 

Indicateurs de suivi Segments 1 à 15 5260 

Frais de dossier Enquête 
publique 

 3000 

TOTAL  121457 

 

Tous les travaux seront réalisés en prenant en compte les différents enjeux (économique, 

touristique, hydraulique, écologique tel la présence de la loutre….) présents sur le territoire et en 

concertation avec les riverains.  



 

 

B- Equipement du syndicat  
 

Le syndicat va s’équiper prochainement d’un véhicule utilitaire, afin de pouvoir se déplacer plus 

facilement.  

Il est également envisagé l’acquisition d’un logiciel de cartographie. Cela pourrait permettre de 

mettre à jour les cartes avec la localisation et l’évolution des travaux. 

 

C- Communication 
 

La communication est un facteur important lorsque l’on souhaite sensibiliser des riverains qui ne 

comprennent pas toujours l’intérêt de nos actions.  

Afin de faire connaître le syndicat et ses missions au grand public, il est prévu d’être présent sur un 

Ecosalon à Argentan le week-end du 14 et 15 Mars 2009. Ce salon se fera en partenariat avec le SAGE 

Orne Amont. Le salon, organisé par l’association Bio-sur-Orne, a pour but de promouvoir entre 

autres une éducation à l’environnement.  



Des documents de communication seront réalisés par la suite par le syndicat, mais le type (journal du 

syndicat, plaquettes de sensibilisation sur un thème particulier….) n’est pas encore défini à l’heure 

actuelle.  

Un logo est en cours de réalisation afin de pouvoir identifier le syndicat facilement.  

 

D- Indicateurs de suivi 
 

L’efficacité des actions entreprises sera contrôlée par la mise en place d’indicateurs de suivi pour 

chaque type d’enjeu.  

Par exemple ils consisteront à réactualiser la cartographie, à faire réaliser des pêches électriques 

pour évaluer l’évolution de la population piscicole… 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Après plusieurs années d’étude et de mise en place de la DIG, le syndicat va maintenant 

s’orienter vers la phase de travaux, grâce au recrutement de la technicienne de rivière.  

La mise en place est assez lourde, étant donné que le syndicat ne disposait pas de 

l’équipement (bureau, téléphone, véhicule…) suffisant pour un travail efficace dans l’immédiat, et il 

est indispensable de se faire connaître auprès de l’ensemble des riverains de l’Orne. Mais le 

nécessaire sera fait pour ne plus prendre de retard sur le programme de travaux, les échéances de 

2015 arrivant très vite.  

 

 


