
 
 

La Manse et ses affluents 

Travaux d’entretien des rives de la Manse et de ses affluents 

En ce début d’année 2012, un nouveau programme de travaux quinquennal démarre. 

L’une des actions concerne directement les 700 propriétaires riverains car « l’entretien des cours d’eau non domaniaux sont des 
obligations légales pour le propriétaire riverain » (article L 215-14 du code de l’environnement). 

Le syndicat les accompagne par la mise à disposition d’un technicien de rivières. Celui-ci contactera tous les propriétaires, afin de 
faire un état des lieux de leur(s) parcelle(s) et inventorier les travaux nécessaires. Lorsque les personnes ne souhaitent, ou ne 
peuvent réaliser eux mêmes ces travaux, le syndicat mandatera une entreprise qui sera chargée de les exécuter. Cette intervention 
sera alors financée par les riverains concernés. 

Sur le tronçon situé entre le plan d’eau de Sainte-Maure et l’autoroute : des travaux d’entretien des rives sont réalisés puis d’autres 
le seront pour la fin de l’année 2012. 

 
Sur la Jugeraie : Il reste un tronçon a effectué en début d’automne en amont des HLM. Sinon, ce sont : 

• sept propriétaires riverains qui ont réalisés eux mêmes les travaux ; 
• cinq propriétaires riverains qui ont été accompagnés pour un entretien de près de 200 mètres linéaires de broussailles et 

petites branches, puis environ 80 arbres abattus. 

Sur le tronçon situé entre le Moulin de Momaye à Avon-les-Roches, jusqu’à la confluence avec la Vienne (hormis le Ponceau et la 



fausse Manse dont les travaux sont prévus en 2015) : les rencontres se dérouleront durant l’été prochain, pour une réalisation des 
travaux d’entretien des rives de la Manse durant le dernier trimestre 2012. 

 

Ouverture des vannes de la Boue à Saint-Epain 
Depuis plusieurs années, la Manse en amont des vannes de la Boue commençait sérieusement à s’envaser et s’élargir. Le syndicat 
va donc intervenir pour améliorer le fonctionnement de la rivière, d’autant que depuis la fin de l’hiver, le vannage n’est plus 
fonctionnel. 
Avant d’engager les travaux (restauration de la végétation de berges et travaux dans le lit apportant à la faune aquatique des 
conditions de vie satisfaisantes), il est nécessaire de baisser le niveau de la Manse pour faire un état des lieux du site. L’ouvrage va 
être totalement ouvert à partir du début du mois de juin. Les riverains impactés seront individuellement rencontrés. Une ballade 
ouverte à tous, sera également l’occasion de montrer et expliquer ce projet de restauration 
RDV le samedi 30 juin à 9h00 au plan d’eau communal (balade de 4 km, durée maximum 3 heures). 

 

Ouverture des vannes du Moulin de Fausset (ou des petits prés) à Saint-Gilles à l’Île Bouchard 
Dans la lettre précédente (numéro 8 de février), il était annoncé une baisse progressive et importante du niveau de l’eau au niveau 
du Parc André Voisin afin de réaliser un chantier sur un complexe d’ouvrages sur la Manse. L’ouverture est en fait prévue d’ici fin 
juin. 

 

L'agenda 
 

Pêches électriques 

Pour la troisième année consécutive le syndicat de la Manse va organiser cinq pêches électriques sur les affluents de la Manse aval 
en lien avec la fédération départementale de pêche, selon le calendrier suivant : 

 
- Mardi 26 juin 

• en début de matinée sur l’Avon (stade d’Avon-les-Roches) 
• en fin de matinée sur la Maugonne (station d’épuration de Neuil) 
• l’après-midi  sur le Montgoger (plan d’eau communal de Saint-Epain) 



- Mercredi 27 matin sur Laquelle (lavoir des Roches Tranchellions à Avon-les-Roches) 

 
Dans le cas où la météo ne serait pas favorable, les pêches seront reportées. 

Pour les personnes souhaitant y participer (simple observation ou activement), merci de contacter le technicien de rivières 
Jonathan LEPROULT. 

Le port de bottes est indispensable pour approcher le bord de l’eau. 

 

Balades 
Venez découvrir les projets de travaux de restauration, de manière simple et illustrée, à l’occasion de balades explicatives. Ces 
promenades sont organisées avec le CPIE Touraine Val de Loire et les communes de Saint-Epain et Sainte-Maure. 
Durée : 3H00 maximum 

Renseignements et réservations au syndicat de la Manse - tél. 02 47 40 94 30 

• Samedi 30 juin à Saint-Epain : RDV à 9h00 au plan d’eau communal (4 km) 
• Samedi 30 juin à Sainte-Maure de Touraine : RDV à 14h30, rue du Moulin (2 km) 

 

Prochain comité syndical 
Mercredi 23 mai 2012 à la mairie de Sainte-Maure à 18h30 (ouvert au public) 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, envoyez un mail au Syndicat 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


