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RESTAURATION DE LA RIPISYLVE
Retour sur un entretien municipal

Un tronçon de cours d’eau a fait l’objet, le mardi 27 mars, d’un entretien sélectif sur Avon-les-Roches.
Il s’agit du ruisseau de Laquelle en aval du lavoir de la Pouge. Les agents municipaux accompagnés de
ceux du syndicat de la Manse ont œuvré pour entretenir les 300 mètres linéaires (en rive droite)
correspondant à un chemin desservant des parcelles agricoles. Le reste du travail sur ce secteur est à
réaliser par les autres riverains.

Vue d’une portion de Laquelle en bon état d’entretien

ZONES HUMIDES
Les zones humides jouent un rôle fondamental dans les équilibres écologiques :
•
•
•
•

elles assurent un rôle d’épuration notamment de dénitrification des eaux ;
elles alimentent les cours d’eau et les nappes jouant ainsi un rôle de régulation du régime des
eaux ;
elles constituent un habitat naturel très riche pour de nombreuses espèces animales et
végétales ;
elles peuvent constituer les champs naturels d’expansion des crues.

La SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine) envisage de
mener une étude de délimitation et de caractérisation des zones humides sur le bassin versant de la
Manse et du Ruau afin d’identifier les secteurs à enjeux. Le syndicat de la Manse est naturellement
partenaire de ce dossier. Le rendu sera communiqué publiquement en 2019.

Vue d’une zone humide sur la commune de Bossée

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
Jardiner au naturel

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) Touraine Val de Loire est actuellement
à la recherche de jardiniers qui souhaiteraient participer à l’opération nationale « Bienvenue dans mon

jardin au naturel ». Cette opération consiste à ouvrir son jardin le temps d’une journée, d’une demijournée, selon vos disponibilités et vos envies. Le CPIE vous accompagne pour vous aider à accueillir le
public et promouvoir vos pratiques avant et pendant toute la durée de l’évènement.
Pour participer, contactez au 02 47 95 93 15 ou par mail à regierurale@cpievaldeloire.org

RETOUR SUR LES DERNIERES ANIMATIONS
Conférence sur l’entretien des berges et la chalarose

Une présentation de l’INRA sur la maladie du frêne et du syndicat de la Manse concernant l’entretien
de la ripisylve a suscité de nombreux questionnements sur l’avenir du Frêne et les actions possibles.
Plus d’information :

•
•

Consultez le diaporama du Syndicat de la Manse clic
Consultez le diaporama de l’INRA clic

Entretien de berges communales le long du ruisseau le Réveillon

C’est une quinzaine de personnes qui a participé au nettoyage du ruisseau au niveau de la salle socio
culturelle de Draché samedi matin 17 février. Dans la bonne humeur :
-

le lit a été dégagé de branches et broussailles pour un écoulement plus favorable ;
des blocs ont été apportés dans le lit afin de le diversifier ;
des déchets ont été ôtés du lit et des berges - il est toujours surprenant de trouver des écrans
d’ordinateur, des jouets d’enfant etc… ;
les berges ont été plantées (saules, chênes…) pour, à terme, créer une ripisylve de qualité.

Les bénévoles en action

Découverte des mares à Sainte-Catherine de Fierbois

Samedi 17 mars des animateurs de la SEPANT ont présenté le site de Grand Bois situé le long de la
Ligne à Grande Vitesse à deux pas de l’église réformée. Une quinzaine de participants a pu
(re)découvrir le rôle des zones humides, les sols, la faune et la flore associés. Un triton crêté capturé
lors de sa migration rendait concret les discours. En ce moment, les adultes regagnent les points d’eau
pour y pondre leurs œufs…

Arrêt en bordure d’un point d’eau

Triton crêté (vue du dessous)

Vue sur la zone humide la plus vaste.
En premier plan, l’eau n’est présente que quelques mois par an.
Au fond, au niveau de la roselière, l’eau y est présente quasiment toute l’année

LES PROCHAINES ANIMATIONS
Conférence sur l’eau et l’agriculture dans un contexte de changement climatique

Samedi 24 mars à partir de 10h00 à la salle des fêtes de Panzoult, nous discuterons sur les pratiques
agricoles permettant d'influer positivement sur les indicateurs reliés au climat, le 4 pour 1000 ....Avec
un agronome et agriculteur (retraité) nous aborderons ces éléments concrets autour du sujet qui
concerne principalement les agriculteurs et utilisateurs d’eau.
Venez nombreux !
Verre de l’amitié offert.

Partenaire :

Découverte des mares à Sepmes

Vendredi 13 avril des animateurs de la SEPANT vous présenteront, à la nuit tombée, la faune et la
flore associées aux mares. RDV à la ferme du Cabri au lait à 20h00.
Venez nombreux ! Verre de l’amitié offert. Bottes exigées

AUTRES DATES
Visite de secteurs de pêche

Venez découvrir sur le terrain l’ensemble des parcours de pêche en réflexion dans la vallée de la Manse
le samedi 7 avril. RDV au parking du plan d’eau communal de Sainte-Maure à 8h30. Les participants
covoitureront jusqu’à la confluence avec la Vienne pour un retour au plan d’eau à midi. Sortie ouverte
à tous. Bottes exigées

Panneau installé au lieu dit Couture - parcours de pêche existant

Réunion de concertation étude Manse et Ruau

Venez découvrir lors de la quatrième et dernière réunion de concertation, le programme d’actions
envisagé pour restaurer les cours d’eau de la Manse, du Ruau et de leurs affluents. Des travaux sontils prévus dans votre secteur ? Réponse le mardi 10 avril à partir de 18h30 aux Passerelles à SainteMaure

Conseil syndical

Prochain conseil syndical le mardi 17 avril aux Passerelles à Sainte-Maure de Touraine à 19h00.
Ouvert au public.

Réunion publique

Un projet de réaménagement d’une parcelle publique Avonaise est envisagé au droit des ateliers
municipaux. Il est prévu de valoriser cet espace en un coin verdoyant où les ruisseaux ne seront plus
canalisés. L’Homme aura sa place dans ce nouvel espace naturel. Ce projet est soutenu par l’agence
de l’eau Loire Bretagne. Davantage d’informations : réunion publique le vendredi 20 avril à 19h00 à
Avon-les-Roches

