Lettre n°41 - Mai 2018
LA VIE DU SYNDICAT
Le syndicat de la Manse devient le syndicat de la Manse étendu

En conséquence d’une récente loi visant à attribuer la compétence des cours d’eau
aux communautés de communes et d’agglomérations, la Communauté de Communes
Touraine Val de Vienne, par exemple, a décidé de confier au syndicat de la Manse
l’ensemble de cette compétence sur la totalité de son territoire (40 communes). Et
afin d’être hydrographiquement cohérent, le syndicat de la Manse se voit donc passer
d’un territoire de 15 communes à 55 communes. Le territoire à terme devrait
s’étendre jusqu’aux sources de la Veude et du Mable (sur la Communauté
d’agglomération grand Châtellerault).

Carte du nouveau périmètre du syndicat de la Manse étendu

Les élus ont été renouvelés car maintenant il s’agit de représentants des communautés de communes.
Par conséquent, le bureau composé d’un président et de deux vice-présidents s’est vu modifié. Francis
POUZET, adjoint à Saint-Epain reste président. Georges ORIO, maire de Bossée reste vice-président.
Daniel POUJAUD, maire de Port-sur-Vienne devient vice-président.

Témoignages

Le syndicat de la Manse prévoit la réalisation de courts témoignages pour valoriser le rôle des
différents acteurs de l’eau. Le premier concerne les propriétaires riverains de cours d’eau : voir la vidéo

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE
Chantier à Saint-Epain

Courant fin mars, le long du chemin du noyer vert à Saint-Epain, un tronçon de Manse a fait l’objet
d’un nettoyage des arbres et branches trop présents dans le lit. Des bénévoles, chasseurs, étudiants
et agents ont tous contribué à cet entretien qui s’est réalisé dans la bonne humeur. La ripisylve du
chemin communal est dorénavant correcte. Le broyat des branches a servi à pailler des jeunes plants
d’arbres et d’arbustes dans la vallée de la Manse.

Photo du démarrage des travaux en amont du tronçon

Proposition de plantation d’arbres

Pour la seconde année consécutive, le CPIE* Touraine Val de Loire propose des arbres
afin de contribuer à restaurer les trames vertes et les continuités écologiques de fond
de vallées mais aussi à lutter contre les pollutions diffuses.
L’hiver 2017-2018, c’est une centaines d’arbres qui ont été plantés sur le bassin
versant de la Manse. Plus d’information en cliquant ici.
* Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

ZONES HUMIDES
Etude

Comme annoncé dans la précédente lettre, une étude sur les
zones humides est actuellement en cours sur les bassins
versants de la Manse et du Ruau. Menée par la SEPANT*, les
résultats permettront de réaliser des actions par les exploitants et propriétaires volontaires, en vue de
maintenir, voire améliorer, notre patrimoine naturel.

En attendant, des botanistes de l’association fréquentent les zones pré identifiées. Si vous souhaitez
des informations plus précises sur ce travail, n’hésitez pas à contacter Damien AVRIL, responsable de
cette étude, au 06 77 92 95 32.
* Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine

Photo d’un fossé débouchant dans une prairie humide

LIENS
Surfaces d’Intérêt Ecologique SIE

Plus d’information sur les conditions d’éligibilité et de déclaration en cliquant ici
Santé

Les tiques sont présentes dans la végétation peu élevée. Dans certains cas, elles peuvent transmettre
des maladies dont celle de Lyme. Afin d’éviter ces maladies, il est conseillé de s’inspecter
méticuleusement à l’issue des sorties « nature » : http://www.maladie-lyme.info/
Valorisation du Ruau

Le Ruau a fait l’objet d’une valorisation à l’échelle du bassin versant Loire Bretagne. En savoir plus
Animations passées

Samedi 24 mars au matin, à Panzoult, le syndicat de la Manse en partenariat avec le Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine ont présenté à une vingtaine de participants les impacts du changement
climatique sur les thématiques liées à l’agriculture et l’eau. Par la suite Valentin Beauval, agronome,
agriculteur retraité et professeur vacataire en agro-écologie à l’ESA d’Angers, nous a renseigné sur les

pratiques agricoles qui pouvaient influer sur le changement climatique. Par exemple, accroitre la part
de légumineuse permet de capter le protoxyde d’azote qui est un des gaz responsable du
réchauffement climatique (voir le diaporama).

Le vendredi 13 avril dernier, une sortie découverte de mares s’est déroulée sur Sepmes à la ferme du
Cabri au lait. Une quinzaine de participants a appris à reconnaître différentes espèces d’amphibiens
en présence de spécialistes de la SEPANT.

Photo d’un arrêt sur la mare à la ferme du Cabri au lait

Le vendredi 20 avril dernier, une réunion publique sur le thème du réaménagement de la parcelle
communale des ateliers municipaux avonaise s’est déroulée en présence d’une vingtaine de
personnes. L’objectif est de restaurer les deux ruisseaux tout en valorisant le site pour le public.
Voir le diaporama

AGENDA
Animations à venir

Le mercredi 16 mai, une sortie découverte des oiseaux de la vallée de la Manse est organisée à Avonles-Roches. RDV à 10h00 sur la place de la mairie. Partenaire : Ligue pour la Protection des Oiseaux
Le jeudi 7 juin, un comptage piscicole à l’électricité est prévu dans la vallée de Courtineau. Venez
découvrir cette méthode fiable pour déterminer la qualité des cours d’eau. RDV avec vos bottes à
9h30 au lieu-dit les Girardières.

Photo d’une pêche électrique à Saint-Epain (2015 - moulin des Roches)

Samedi 9 juin, balade « Ancien et nouveau tracé de cours d’eau» sur le Réveillon/Biez le samedi 9
juin RDV sur la place Ludovic Bouchet à Nouâtre à 9h30 (10 kms max.)
Jeudi 21 juin dans le Réveillon à Nouâtre – comptage piscicole d’anguilles – RDV à 9h00 sur la Place
Ludovic Bouchet - prestataire fédération de pêche

Réunion

Prochaine réunion de conseil syndical le mardi 15 mai à partir de 18h30 aux Passerelles (SainteMaure de Touraine).

