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Du nouveau !
Logo
Pour améliorer la visibilité de son action, le comité syndical s’est doté d’un logo

La vie du syndicat
Nouvelle tranche de travaux
Après avoir réalisé un bilan des travaux effectués de 2006 à 2009, le syndicat continue
au service de son objectif d’amélioration la qualité des eaux (Directive Cadre
Européenne) qui va se traduire prochainement par une nouvelle tranche de travaux.
Celle-ci, comme il se doit afin de s’en assurer de la pertinence, est précédée par une
étude dont la 1ère phase, en cours, a permis mettre en évidence différents problèmes :
-

la mauvaise morphologie de la Manse et de ses affluents.
Les ouvrages empêchant la migration des sédiments (amont-aval) et des poissons
(aval-amont) sont particulièrement concernés, ainsi que les séquelles des anciens
travaux hydrauliques (surcreusement et élargissement du lit)

-

la surabondance d'espèces végétales et animales nuisibles, parfois encore
éradicables selon l'envergure de la colonisation

-

l’implication des riverains dans la consultation qui leurs a été soumise. ¼ a
répondu au questionnaire envoyé.

-

le manque de connaissance des élus et riverains sur le fonctionnement
d’une rivière. Beaucoup ne retiennent de son mauvais fonctionnement que la
dégradation de la qualité de l'eau et sa quantité trop faible en été. A aucun
moment, le problème de la morphologie (l’état des berges, de la végétation, de la

nature du substrat) est retenu. Un travail d'explication et de pédagogie est à
mener auprès de tous afin que chacun puisse partager au mieux cet enjeu
important de notre environnement.

Premier bulletin d’information du syndicat
En juillet, le Syndicat de la Manse a édité son premier bulletin d’information destiné aux
habitants des 13 communes du bassin versant ainsi qu’aux riverains extérieurs.
Pour le télécharger cliquez ici

La phrase à retenir
« Le contenant est aussi important que le contenu ! ».
Cela signifie que le physique de la rivière (morphologie) est aussi important que le débit
et la qualité de l'eau.

L’agenda
Balades découvertes et commentées autour de la rivière
Durée : environ 2H30.
La rivière Manse a perdu, au fil des siècles, la quasi-totalité de ses grands poissons
migrateurs.
L’anguille, qui n’a pas encore disparu, connait de réelles difficultés dues à de multiples
causes. Un intervenant, spécialiste de cette espèce présentera ces éléments lors d’une
balade matinale « Anguille ».
Samedi 30 octobre à Saint-Epain. RDV à 9H30, place de la mairie (6 km)
Samedi 13 novembre à l’Île-Bouchard. RDV à 9H30, place de la mairie (8 km)

Renseignements et réservations au Syndicat de la Manse - Tél. 02 47 40 94 30

Prochain comité syndical
> Mercredi 3 novembre 2010 à la mairie de Sainte-Maure à 18h15 (ouvert au public)

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, envoyez un mail au syndicat

