Encore du nouveau !
Panneaux
Lorsqu’ils sont franchis par des routes, les cours d’eau ne sont pas toujours indiqués. Le syndicat, en
lien avec les communes, a engagé en 2012 un programme de signalisation des cours d’eau. Une dizaine
de ponts sont équipés chaque année. Vingt d’entre eux sont installés depuis le début de d’année 2014
sur les communes de Saint-Epain et Neuil.

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'Indreet-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 au cours de l'été 2013 dans le secteur "Saint-Gilles" à l’Ile Bouchard en
cliquant ici et ici.

Une nouvelle maladie touche le frêne
La « chalarose », est arrivée en France en 2008. Les conséquences de la maladie seraient équivalentes
à la « graphiose » de l'orme dans les années 70-80, soit la quasi-extinction des adultes à terme.
Retrouver des informations à ce sujet en cliquant ici et ici

L'agenda
Balade samedi 31 mai à Panzoult
« A pied au fil de l’eau – quelles actions pour restaurer les petits cours d'eau » - organisée en
partenariat avec les arpenteurs panzoultais, le CPIE (Centre Permanant d’Initiative à l’Environnement)
Touraine Val de Loire et la municipalité de Panzoult) : RDV à 14h00 à l’aire de loisir pour un parcours de

7 km environ. Réservation souhaitée. En savoir plus

Rencontre samedi 7 juin à Avon-les-Roches
Découverte d'une station hydrométrique sur la Manse qui mesure instantanément les débits, en
présence des gestionnaires de la station. Cette visite sera suivie d’un échange sur les prélèvements
dans le respect des ressources en eau des rivières. RDV à 14h15 devant la mairie (ou 14h30 au lieu dit
« Couture »). Durée prévisionnelle : 2h00.

Prochain comité syndical
Lundi 28 avril 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

