
 

 

   

La Manse et ses affluents 

Crues 
La première crue de l'année a eu lieu le jeudi 13 février pour la Manse amont et les affluents, le 
lendemain sur la Manse aval. Les terrains étant déjà saturés en eau, les précipitations de la nuit (30 
mm) précédente et du 13 au matin se sont directement acheminées vers les cours d'eau par 
l'intermédiaire des fossés notamment. 
Les sols restent très humides, d'autres crues peuvent survenir... 
 
LGV 
Sur le tracé de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse Tours Bordeaux, un certain nombre d'habitats pour la 
faune aquatique a été définitivement détruit. Des mesures compensatoires sont prévues. Elles 
consistent à réhabiliter des habitats déjà existants, situés à proximité de la ligne, et en mauvais état. 
La vallée de la Manse, depuis sa source à Bossée jusqu'à sa confluence avec la Vienne à l'Île 
Bouchard, est éligible à ces mesures compensatoires. 
 
Elles concernent notamment : 

• la création et la gestion de prairie, la conversion de cultures céréalières en prairie par 
exemple 

• la création/gestion de mares 
• la création/gestion d'arbres têtards et haies 
• la création/gestion de ripisylve 
• la création/gestion de boisements alluviaux 

Des aides financières sont mises en place pour accompagner les propriétaires/agriculteurs, sur une 
durée maximum de 25 ans, selon les mesures. 
Pour plus d'information, contactez Audrey MARTINEAU de la chambre d'agriculture d'Indre-
et-Loire au 02 47 48 37 04 ou audrey.martineau@cda37.fr   
  

 

   

L'espace liens et téléchargement 
 
Travaux de restauration de la continuité 
Retrouvez les travaux réalisés l'été 2013 sur la Manse à la Boue à Saint-Epain en cliquant ici 

 

  

L'agenda 
 
Animations samedi 19 avril à Sainte-Maure 
 
Le syndicat de la Manse animera une « visite de seuils dans la vallée de la Manse ». RDV 14h30 au 
parking du plan d’eau (Parc Robert Guignard) – durée prévisionnelle : 3h00 – déplacement entre 
différents sites en voiture (covoiturage sur place). Pot de l’amitié offert par la municipalité en fin de 
parcours. 
Grande soirée « Loire, Aménagements de cours d’eau et Biodiversité » organisée par la 
municipalité de Sainte-Maure dans le cadre de la semaine du développement durable. 
RDV 20h30 à l'espace TRIANON pour visionner films et participer à la conférence/débat. 
 
Prochain comité syndical 
 
Mercredi 26 février 2014 à 18h30 à la mairie de Sepmes (ouvert au public). 

 

   

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, contactez nous par mail : 
manse.secretariat@orange.fr  
 
  

 

 
  


