
 

Lettre n°39 - Février 2018 

RESTAURATION DES COURS D’EAU 

 
Fonctionnement des cours d’eau 

Une courte vidéo illustre l’intérêt de restaurer nos cours d’eau 
(https://www.dailymotion.com/video/x68zm3j). Une seconde permet de faire un tour de France 
autour des projets concrets (http://www.dailymotion.com/video/x6aq5jj). 

Entretien de la ripisylve 

L’association d’insertion ORCHIS, œuvrant chez les riverains ne souhaitant pas réaliser les travaux par 
eux-mêmes, achève actuellement l’entretien d’une berge communale située le long de la station 
d’épuration à Besnault sur la commune de Noyant-de-Touraine. C’est une parcelle communale,tout en 
longueur, qui possède notamment des aulnes morts et pendants au-dessus du lit. 
Les prochains travaux conséquents au printemps se dérouleront juste en aval - toujours sur la Manse 
- jusqu’au moulin des Roches. 

 

Photo prise en contrebas du château de Brou 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x68zm3j
http://www.dailymotion.com/video/x6aq5jj


AUTOROUTE A 10 : ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique concernant l’élargissement de l’autoroute A 10 est en cours. Elle se déroule du 
lundi 22 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018. Ce projet impactera le cycle de l’eau, mais pas 
seulement! N’hésitez pas à donner votre avis sur ce projet. 

Le syndicat de la Manse veillera à ce que les eaux souillées soient correctement épurées avant leur 
retour dans nos cours d’eau. http://a10-poitiersveigne.fr/enquete-publique 

 

 

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 

Bulletin Santé Végétal 
 

Le Bulletin Santé du Végétal en région Centre est un outil de connaissance permettant de connaître 
l’état sanitaire de plus de 35 cultures. Cet outil est piloté par le ministre de l’Agriculture. Une fois inscrit 
vous obtiendrez, au cours de l’année, des mails d’informations quant à l’apparition de maladies 
notamment. Les jardiniers et agriculteurs peuvent bénéficier de cet outil gratuitement. Inscription sur 
http://bsv.centre.chambagri.fr/ 

 
Témoignage agriculteur (région Centre) 

L’allongement des rotations des cultures consiste à diversifier ses qualités de production. Cette mise 
en œuvre possède de nombreux avantages tels la réduction d’apports d’herbicides. Elle est impérative 
dans les systèmes en Agriculture Biologique. Vous trouverez un témoignage d’un exploitant agricole 
du Loir-et-Cher ayant développé ce sujet : https://video.chambres-agriculture.fr/chambres-
agriculture-centre-val-de-loire/dephy-cvl-temoignage-du-loir-et-cher/player 

 

 

LE CASTOR 

Le rapport annuel 2016 du réseau national castor est édité. Il reprend notamment le suivi des 
populations et les dommages associés. Le cas de Parçay-sur-Vienne, bien connu du secteur, est cité 
(page 16). Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/autres-
especes/Reseau-Castor-Synthese-Nationale-2016.pdf 

Le castor est présent sur tous les cours d’eau actuellement en charge du syndicat de la Manse : le Ruau, 
le Réveillon et la Manse. 
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RETOUR SUR LES DERNIERES ANIMATIONS 

 
Réunion pêche le 8 janvier 

Ce sont une quinzaine de personnes qui ont participé à cet évènement. Les conclusions sont la 
programmation d’une visite sur le terrain de nouveaux secteurs de pêche potentiels courant printemps 
pour tenter d’étendre le linéaire de pêche à valoriser. Si vous êtes propriétaire de rive et que vous êtes 
intéressé à ce que des pêcheurs fréquentent votre propriété, vous pouvez informer le syndicat de la 
Manse par retour de mail. 

 

Conférence vers de terre le 19 janvier 
 

La cinquantaine de personnes présentes a écouté les précieuses informations délivrées sur la biologie 
de l’espèce, ses besoins et ses difficultés notamment par rapport à nos activités contemporaine 
(agriculture, urbanisation…). En 1950, deux tonnes de vers étaient présentes par hectare. A ce jour, la 
même moyenne est de 200 kg. Pourtant, ils nous rendent tellement services notamment pour la 

fertilité du sol et l’infiltration de l’eau vers 
les nappes… Le « semi direct sous couvert » 
technique longuement évoqué est un 
moyen de le favoriser, l’absence de labour 
et la présence de végétaux en permanence 
au sol sont les facteurs essentiels pour se 
rapprocher du nombre des années 50. Les 
agriculteurs et jardiniers présents dans la 
salle ont questionné l’intervenant, même 
au-delà de la conférence, un verre de 
l’amitié ayant été offert par la municipalité. 

 

 

AGENDA 

Conférence sur l’entretien de la ripisylve et la Chalarose 
 

Mardi 6 février à la salle Ida-de-l’Aigle à Noyant-de-Touraine à partir de 20h, en présence d’un 
spécialiste de l’INRA, l’action menée par le syndicat sur le bassin de la Manse au sujet de l’entretien 
des rives sera décrite. Où en sommes-nous ? Quels investissements pour quels résultats ? Quels 
freins ? Ce moment permettra, notamment aux riverains, d’avoir une vision globale de la vallée. En 
seconde partie, la maladie du frêne, la chalarose, fera l’objet d’une présentation précise et illustrée 
par Arnaud DOWKIW. Tous les frênes vont-ils disparaître ? Comment faire face à cette attaque dont 
certains la compare à la graphiose sur les ormes. Les réponses seront livrées le 6 février. 
Verre de l’amitié offert. 



 

Marché de Ste Maure  
 

Un stand sera tenu par le syndicat de la Manse le vendredi 9 février sur le marché de Sainte-Maure 
afin que chacun puisse faire un retour sur la future programmation de travaux sur la Manse et ses 
affluents. Le bilan actuellement en cours sera d’autant plus chargé avec vos retours (point de vue sur 
les travaux effectués, amélioration, attentes pour les futurs travaux ….). Une réunion de concertation 
aura lieu le mardi 20 février afin de faire le point sur ce qui aura été dit.  

 

Chantier participatif sur Draché 

 
Avec l’équipe du Syndicat de la Manse, venez participer à la restauration du Réveillon par une 
intervention sur la végétation du ruisseau le samedi 17 février à partir de 9h30 jusqu'à 12h. Nous vous 
donnons rendez-vous à la salle socioculturelle avec des bottes. Verre de l’amitié offert.  
 

Conseil syndical 

 
Prochain conseil syndical le mercredi 21 février (date à confirmer) à la salle des fêtes de Sepmes à 
18h30. Ouvert au public. 


