Bilan annuel 2020 d’activités
du Syndicat de la Manse étendu
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1. Historique, contexte et présentation des contrats territoriaux
a) Historique
Situé en Indre-et-Loire, le Syndicat de la Manse et ses affluents couvrait une superficie d’environ 20 000
ha et plus de 100 km de cours d’eau répartis sur 13 communes (Panzoult, Ile-Bouchard, Crouzilles,
Avon-les-Roches, Crissay-sur-Manse, Saint-Epain, Noyant-de-Touraine, Neuil, Sainte-Maure-deTouraine, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Bossée, Sepmes et Draché).

En 2010, un contrat territorial visant à la réduction de l’utilisation de pesticides a débuté par le volet
phytosanitaire avec la chambre d’agriculture 37 comme acteur principal. En 2012, un avenant a été signé
afin de prendre en compte le volet cours d’eau pour effectuer des opérations sur la ripisylve, les berges
et le lit mineur. En 2015, un second avenant a été signé afin d’inclure au contrat territorial des actions
en faveur du Coulaine et du Ruau de Panzoult (communes de Cravant-les-Coteaux et Panzoult).

En 2017, deux nouvelles communes ont adhéré au syndicat, pour la restauration de la masse d’eau le
Réveillon : Nouâtre et Maillé. La carte ci-après permet une lecture géographique des bassins versants.

En avril 2018, avec la GEMAPI le territoire du syndicat s’est agrandi aux affluents amont de la Vienne
tourangelle, principalement situés en rive gauche. Ce sont les EPCI situés sur ce bassin versant qui ont
adhéré au Syndicat. Pour être actif sur ce nouveau territoire, une technicienne de rivières supplémentaire
a été embauchée le 1er octobre 2018.

b) Contexte
Le territoire s’étend maintenant sur deux départements et deux régions soit 1 000 km² et 450 km de
cours d’eau environ. Il a donc été fait le choix de partager ce territoire entre les trois technicien(ne)s
(voir carte des référents techniques ci-dessous).
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Fonctionnement dépenses et recettes en 2020
Le budget de fonctionnement du syndicat en 2020 s’élève environ à 500 000 € (charges du personnel,
charges à caractères général, travaux…), 60% de celui-ci concerne les travaux.
Concernant les recettes, une participation annuelle des collectivités membres (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale E.P.C.I) de 96 000 € a été versée. Les riverains ont contribué autant qu’il
est prévu de travaux sur leurs parcelles (entretien de la ripisylve). Comme chaque année nos partenaires
financiers (AELB, CD37, CR Centre-Val de Loire) ont subventionné 80 % de notre budget (hors actions
non éligibles).
Une ligne de trésorerie de 70 000 € en 2020 a été débloquée dans l’attente des versements de
subventions. Le crédit d’emprunt d’un véhicule du Syndicat s’est achevé en mai 2020.

Investissement dépenses et recettes en 2020
Le budget d’investissement du syndicat s’élève environ à 20 000 €. Les dépenses d’investissement
restent constantes aux autres années.
Pour les recettes d’investissement, il s’agit comme les autres années de la FCTVA qui est plus élevé en
2020 (3 500 € en 2020 contre 400 € en 2019), en raison de l’achat en 2019 du préleveur d’eau et des
canaux venturi pour mesurer le débit (suivi de la qualité de l’eau à Sainte-Catherine de Fierbois), ainsi
que des amortissements qui varient autour de 11 000 €.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est en cour de rédaction ainsi
que le Règlement Intérieur (RI).
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c) Le Contrat Territorial
Le Contrat Territorial est le principal outil dans lequel s’inscrit le syndicat de la Manse étendu. De part
son opérationnalité et son volet multi partenarial qui permet un financement satisfaisant, le Syndicat
abonde les Contrats au maximum de ce qu’il peut financièrement (et les participations des collectivités
membres sont quasi-stables dans le temps). En 2020, le syndicat a entrepris la réalisation d’études, de
travaux de restauration, d'entretien des cours d’eau grâce aux financements de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne, du Conseil Régional Centre Val de Loire et du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

Localisation des deux contrats en cours en 2021

Deux Contrats Territoriaux sont différenciés sur le territoire du Syndicat :
−
−

Le contrat territorial 2020 - 2022 correspond au territoire historique, sur les bassins de la Manse,
du Réveillon et du Ruau.
Le contrat territorial 2021 – 2023 (en préparation en 2020) porte sur les bassins de la Veude, de
la Veude de Ponçay, de la Bourouse pour ne citer que les principaux.
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2. Présentation des activités générales de la cellule d’animation

a) L’équipe
L’équipe politique du syndicat de la Manse étendu comprend 27 délégués titulaires et 27 délégués
suppléants pour l’ensemble des communautés de communes adhérentes. Le Bureau (fin 2020) est
composé d’un président (François LIARD - adjoint Saint-Epain) et de quatre vice-présidents (Jacques
DESME - adjoint Champigny-sur-Veude, Régine REZEAU - maire Sepmes, Marie-Rose BROTIER adjointe Courcoué et Frédéric MIGNON - maire Prinçay). Les élections ont quelques peu perturbés le
fonctionnement du Syndicat, d’autant que le renouvellement des élus s’est opéré en septembre au lieu
de mai. C’est surtout le temps associé à ces changements qui est handicapant pour les agents.

Afin de faire avancer les sujets administratifs, cinq conseils syndicaux ont eu lieu en 2020. Par ailleurs,
aucun conseil syndical ne s’est déroulé entre mi-mars et mi-septembre.

L’équipe technique du syndicat comprend trois techniciens de rivières à temps plein et une secrétaire à
temps partiel (17 heures hebdomadaires) :
-

Jonathan LEPROULT, technicien titulaire. Il est chargé de la direction de l’équipe et du bon
fonctionnement global, et en appui à ses collègues ;

-

Delphine LAISEMENT, technicienne titulaire ;

-

Marylou MECHIN, technicienne en CDD de 3 ans ;

-

Victoria GRAND, secrétaire titulaire (mi-temps). Ce poste est indispensable au bon fonctionnement
administratif du Syndicat.

Les techniciens estiment leur temps de terrain à hauteur de 40 % environ, contre 60 % de temps
administratif au bureau. Chaque technicien possède un véhicule de service (dont un nécessiterait d’être
remplacé 2021 car parfois, il ne démarre pas). Le télétravail a été initié en 2020 pour les raisons sanitaires
évidentes ; il est possible que ce mode de travail perdure partiellement. Les agents ont suivi peu de
sessions de rencontres techniques formatrices en 2020. En effet, les formations prévues ont toutes été
annulées en raison de l’épidémie Coronavirus. Un technicien a réalisé la formation de préparation à
l’examen professionnel d’ingénieur territorial organisée par le CNFPT d’Indre-et-Loire. Les deux
techniciennes ont réalisé une formation sur les Systèmes d’Information Géographique. L’une des
technicienne a participé à des réunions de mise en place du SAGE Vienne Tourangelle, un web’échange
sur les micropolluants organisé par l’agence de l’eau et une web’conférence sur la PAC organisé par le
CPIE de Lathus.

Chaque année, le syndicat de la Manse étendu accepte de nombreux stagiaires dans la limite de ses
capacités d’encadrement notamment. Cet accueil permet aux plus jeunes de progresser. Pour le Syndicat,
la « perte de temps » engendrée est compensée par l’aide apportée par les stagiaires selon les niveaux
de compétence (renfort petits chantiers, petites études et missions etc…). En 2020, 6 stagiaires ont été
acceptés pour des durées et des niveaux d’études très variables.
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Également, une personne en service civique a achevé sa mission en mai 2020. Cette volontaire a
notamment réalisé des panneaux pédagogiques, travaillé sur les animations prévues ainsi que
l’expérimentation de défiscalisation foncière des zones humides sur une commune (Chezelles).

Un des 15 panneaux conçus par la jeune en service civique, avec l’aide d’une graphiste

Depuis la restructuration du Syndicat en 2018 suite à la GEMAPI, les différents EPCI du territoire sont
en contact régulier avec les agents et élus du Syndicat. Certains EPCI disposent d’un agent en charge de
la GEMAPI : le lien avec lui permet d’assurer une cohérence des actions.

b) Un nouvel outil de communication : le site internet

La période de confinement (mars-avril 2020) a permis à Delphine LAISEMENT de créer un site Internet
(syndicatmanseetendu.fr). Auparavant, le Syndicat possédait une page Internet au sein du site communal
de Sainte-Maure-de-Touraine. La plateforme de création Wix permet de gérer le visuel du site sans
formation préalable. Le coût très attractif de la première année d’abonnement (hébergement et nom de
domaine compris) s’élève à 180€ TTC et passe dans l’enveloppe subventionnée de la communication
(80% de subventions). Une fois créé, le site nécessite une maintenance et une actualisation régulière
(environ ½ journée/mois).
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Outil de modification du site internet via l’hébergeur « Wix »

c) Les autres outils de communication réguliers
Un nouveau bulletin annuel a fait l’objet d’un travail des agents, élus et autres collaborateurs, plus
particulièrement au cours du dernier trimestre 2020. Une fois finalisé, il a été imprimé et distribué dans
les communes pour une diffusion finale dans les foyers du périmètre du syndicat de la Manse étendu.
Cette année, un effort a été fait sur l’impression du bulletin pour réduire son impact écologique : imprimé
sur du papier recyclé, sans glaçage. Le rendu du document est très correct.
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Page de garde du dernier bulletin (24 pages)

La lettre de nouvelles, relookée fin 2019 reste un outil avec des retours très positifs. Neuf lettres ont été
envoyées sur l’année 2020. Seules les animations annoncées dans ces lettres ont été perturbées par les
contraintes sanitaires.

Des propositions d’articles pour les divers bulletins municipaux ont été produits, notamment en fin
d’année.

Extraits du bulletin municipal de Maillé (24 pages)

Les animations scolaires ont été très largement imputées. Celles réalisées en partenariat avec la
fédération des pêcheurs d’Indre-et-Loire également. Une technicienne a tout de même réalisé une
animation scolaire dans l’école maternelle de Champigny-sur-Veude. L’année 2021 semble plus
prometteuse (nombreux reports).

Une cinquantaine d’étudiants de l’Université de Tours (Polytech, puis Sciences et techniques) se sont
déplacés pour observer les actions entreprises par le syndicat de la Manse étendu.
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Le partenariat avec la MFR de Val de l’Indre dorénavant basée à Noyant-de-Touraine se poursuit comme
chaque année. Cette année, le principal projet concernait le recensement et la caractérisation des mares
sur une commune du bassin versant de la Manse (Sepmes). Le travail n’a que partiellement été réalisé
(période printemps 2020 bousculé - Covid), par conséquence, il sera renforcé en 2021.

Les deux tiers des animations prévues (18 sur 25) ont été honorées en 2020 malgré le contexte sanitaire
contraint. Le temps d’organisation de ces moments de partage fut conséquent, les règles sanitaires étant
très lourdes et les protocoles variants. Aussi, quelques reports et annulations de dernières minutes ont
vu le jour.

Photo d’animations en 2020 (à gauche, le traditionnel verre de l’amitié en fin de réunion (début d’année) - à
droite : arrêt lors d’une balade explicative)
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3. Territoire Manse-Ruau-Réveillon
a) Réalisation de la première tranche du Contrat Territorial
Suite à la signature du Contrat fin 2019, l’année 2020 a donc été la première tranche. Elle s’est déroulée
dans de bonnes conditions malgré les problématiques sanitaires. En effet, les attributions aux entreprises,
le vote du budget du Syndicat ainsi que les demandes de subventions (délibérations) ont été effectués
avant le premier confinement. Cela a permis de respecter le planning prévisionnel du début d’année.

Un comité de pilotage annuel s’est déroulé en mars 2020 afin de lancer le Contrat Manse-RuauRéveillon. Lors de cette réunion les actions du Contrat ont été présentées à ce nouveau groupe ainsi
constitué. Les deux volets pollutions diffuses et milieux aquatiques ont fait l’objet d’échanges.

Comme illustré ci-après, les travaux ont globalement été réalisés.

Travaux de création de ripisylve
Travaux d'effacement d'ouvrages <50cm

2020 (€)
2020 (quantités)
prévu
réalisé prévu réalisé
19 500
2880 ml
7 000
4u

Travaux de talutage de berge/reméandrage

11 000

160 ml

Travaux de recharge et diversification du lit

193 340

4030 ml

6 000

4000 m²

Lutte contre les espèces invasives

Travaux de création de zones humides
(Puchenin)

64 547

3600 m²

9 500

5u

Suivi phytosanitaire

13 000

20 u

Communication

20 000

Animation

93 000

Suivi milieux aquatiques

Observations
travaux non achevés (95 %)
OK RAS
500 ml réalisés si on intégre 350 m de
restauration du lit (site Guetterie)
2900 ml réalisés seulement. L'arrêt a
coincidé avec le plafond financier.
Surcoûts identifiés à la base du marché +
surcoût mauvaise météo (2 sites)
enveloppe non sollicitée et passage fait
pour solder l'enveloppe 2018
réalisation d'un second site (inscrit en
2024) suite aux économies réalisées sur le
site prévu en 2020 (35 000 € - économie
due à l'évacuation de la terre à proximité)
OK RAS
suivi Manse d'eau Manse OK. Suivi
Puchenin peu réalisé (problème vol canal
venturi + protocole inadapté ?)
7 000 € de dépenses fin 2020 reporté en
2021

2 ETP

> 100 %
80-100 %
60-80 %
40-60 %
20-40 %
0-20 %

Concernant les travaux de talutage de berge/reméandrage, ils ont été plus conséquents que prévus dans
le Contrat, ceci à dû à une mauvaise inscription dans ce Contrat.
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Travaux de reméandrage du ruisseau de la Guetterie.
Avant les travaux, le cours d’eau était plaqué le long de la route communale, créant des érosions

Concernant les travaux majoritaires de cette première tranche, à savoir ceux de recharge et
diversification du lit, les coûts unitaires ont été plus importants que prévus initialement (réponse appel
d’offres + 10 à 20 % environ). Aussi, sur le site de Maillé (Réveillon), les travaux de reméandrage ont
eu un surcoût lié à la modification pendant le chantier du lieu d’export de terre excédentaire. Enfin, sur
la partie médiane du Réveillon, les pluies de fin septembre-début octobre ont nécessité l’utilisation
d’engins intermédiaires supplémentaires pour approcher les livraisons de pierres et blocs en berge ainsi
que la remise en état de certains chemins d’accès. Par conséquence, pour un montant quasi égal à celui
du Contrat, seul 65 % du linéaire a été effectué. Les longueurs non effectuées seront reportées pour
l’année 2021 selon les possibilités financières et les priorisations.

Travaux de restauration du lit en cours sur le Réveillon à Draché
(visite d’étudiants universitaires sur la photo de gauche)
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Travaux de restauration de reméandrage du lit sur le Réveillon/Biez à Maillé
Photo de gauche prise avant travaux – photo de droite prise quelques semaines après travaux

Passage à gué utilisé en phase chantier et conservé pour le propriétaire sur le Coulaine amont (photo de
gauche) et recharge légère sur le Coulaine aval (photo de droite) à Panzoult

Une station de Berce du Caucase est présente sur les berges du Réveillon à Draché. Elle a été arrachée
en 2019 mais des repousses ont été vues début 2020. Un second arrachage avant floraison a donc été
réalisé. Sur l’aval du Réveillon une station de renouées astatiques est connue. Durant l’hiver 2020 des
boutures de saules ont été implantées dans la station et surtout aux extrémités afin de la concurrencer.
Dans l’été les rejets de renouée ont été arrachés manuellement en régie avec l’aide de stagiaires.

Les travaux de création d’un zone humide tampon ont parfaitement été réalisés, au point qu’un second
site a été effectué, voyant l’économie constatée sur le premier (presque 50 %). En effet, la terre a
majoritairement été exportée dans un rayon inférieur à 5 km, principalement pour effectuer des
plateformes dites fumières pour deux agriculteurs éleveurs. Le second site était prévu dans la
programmation en 2024. Il est constitué d’une recharge très généreuse du lit couplée à la création
d’une mare tampon. Ce nouveau site a été improvisé en un mois grâce aux accords des propriétaires
et de la réactivité du technicien en charge de ces travaux. Au total, les deux sites ont optimisé l’enveloppe
du Contrat sur ce type de travaux.
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Photo de gauche : travaux en cours de création de la nouvelle zone tampon humide (élargissement fossé actuel).
Photo de droite : second site quelques mois après les travaux lors d’une montée d’eau. La recharge du lit (+ 50
cm en moyenne) permet un débordement précoce dans la parcelle adjacente (peupleraie)

Concernant le suivi phytosanitaire qui comprend à la fois le suivi de la masse d’eau de la Manse (7
analyses) ainsi que celui sur le sous bassin versant du Puchenin (13 analyses dont 1 analyse multifaunistiques), seul 45 % d’entre elles ont pu être effectuées. Six analyses sur les sept prévues sur la
Manse, puis deux analyses ponctuelles ainsi que l’analyse faunistique sur le sous bassin versant du
Puchenin. Les analyses non réalisées sont le résultat de plusieurs facteurs dont il faudra régler les causes
afin de ne pas réitérer cette lacune en 2021.
Ces facteurs sont :
-

-

le vol d’un canal venturi servant à mesurer les débits à la sortie du sous bassin versant (et ainsi
effectuer des analyses à l’aide d’un préleveur automatique en associant les résultats par rapport à
la notion de flux) ;
puis des questions de choix des prélèvements sur la zone humide tampon de Malvaux (réalisée en
2016)
ainsi que sur un sous bassin versant voisin proche pour la comparaison globale.

Concernant la communication, les dépenses ont été effectuées sur deux demandes annuelles (2019 et
2020) afin de ne pas rompre ces dépenses courantes de fonctionnement (le syndicat de la Manse étendu
communique régulièrement). Le montant global des dépenses réelles en 2020 est de 13 000 €. La
différence avec le montant prévu s’explique par l’annulation de multiples animations du programme en
raison de l’épidémie Covid 19 (frais de déplacement pour intervenants principalement, animation avec
la fédération des pêcheurs également). Cependant, la communication physique (panneaux fixes) a
correctement été effectuée (aide du service civique pour la réalisation).
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Panneaux installés sur le site des ateliers municipaux à Avon-les-Roches (site réaménagé ayant fait l’objet de
travaux de restauration en 2018 et 2019)

Par ailleurs, le technicien en charge du bassin de la Manse a contribué à la plantation de haies, sur plus
de 2 km en 2020 (aide des collègues le jour des plantations). Aussi, plusieurs projets sont prêts pour
2021. C’est la fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire qui reste l’interlocuteur sur ce sujet.

Extrait de la Nouvelle République

Deux projets pour créer des zones humides tampons ont été validés par les financeurs (fond PCAE Appels à projet) afin que des agriculteurs les réalisent en 2021. Trois sites sont à l’étude début 2021
pour des travaux en 2022 (si financements obtenus).
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Photo de gauche : site dont la réalisation est prévue l’été 2021. Photo de droite : site d’une ancienne mare dont
la réalisation est prévue en 2022 (sous réserve accord subventions PCAE)

b) Actions hors Contrat Territorial
Des travaux d’entretien de la ripisylve chez des propriétaires riverains en lien avec l’association
d’insertion ORCHIS a pris du temps aux techniciens (rencontre, marquage, réceptions travaux…). Une
douzaine de bons de commande ont été effectués. L’association a quasiment travaillé en continue pour
le Syndicat durant l’année 2020.
Les contrats territoriaux fixent certaines actions sur le territoire mais certaines actions ayant une réelle
plus-value environnementale peuvent voir le jour en dehors des contrats grâce à des acteurs locaux
motivés, ainsi que d’autres sources de subventions.
Sur Nouâtre, la commune souhaitait améliorer l’épuration des eaux pluviales, dont une partie se
dirigeaient directement dans le Réveillon. Un projet a donc été monté avec l’aide de la technicienne en
charge de ce secteur pour réaliser les plans techniques et monter un dossier de demande de subvention
pour la Région Centre-Val-de-Loire qui a transité par le Pays du Chinonais. La commune a donc pu
bénéficier de 80% sur son projet de création de mare. Cette action est en faveur de la qualité d’eau qui
s’écoule dans le Réveillon et participe donc à la restauration de ce dernier.

Travaux de création de mare avec la commune de Nouâtre et son panneau de sensibilisation
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4. Territoire Veude-Mâble-Bourouse-Arceau-Veude de Ponçay
a) Préparation du Contrat Territorial 2021 – 2023 « Veudes – Mâble – Bourouse »
Sur le « nouveau territoire » du Syndicat (Bourouse, Veude de Ponçay, Arceau, Veude, Mâble…),
l’année 2020 fut marquée par la procédure réglementaire relativement complexe puisque le territoire
est situé sur deux départements et deux régions différentes. Les techniciennes, épaulées par le bureau
d’études CERESA, ont monté le dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation
Environnementale Unique. Ce dossier a été déposé officiellement en avril 2020 auprès de la DDT37,
service instructeur. L’instruction du dossier a consisté à sa relecture par les différents services et
instances en lien avec la DDT 37 et la DDT86. Les deux DDT n’ayant pas les mêmes règles en termes
de formulation du dossier, de nombreux échanges (par téléphone, mail, courrier…) ont eu lieu pour
répondre aux exigences des différents services. Des compléments au dossier ont été apportés en
novembre 2020 avant le dépôt à la Préfecture 37 qui pilote l’instruction de cette enquête publique
interdépartementale. La durée globale d’instruction de ce dossier a été allongée du fait de la crise
sanitaire. Ce dossier est actuellement toujours à la Préfecture et l’enquête publique n’est pas lancée car
la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault n’a pas transfert la compétence GEMAPI au
Syndicat, ce qui retarde donc la procédure globale.

L’année 2020 fut aussi marquée par la finalisation du document de « Contrat Territorial 2021-2023
Veudes Mâble Bourouse » par les techniciennes de rivières, le bureau d’études CERESA ainsi que les
onze signataires de ce contrat :
➢ Trois maîtres d’ouvrages assureront la mise en œuvre des actions : le Syndicat (maitre d’ouvrage
principal et pilote du Contrat), la FDAPPMA de la Vienne (pour des travaux de restauration du
lit de la Veude en 2021) et le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine (pour des
travaux de restauration de zones humides dans le département de la Vienne) ;
➢ Trois partenaires techniques s’associent au Syndicat pour mener des actions en faveur de la
préservation des milieux aquatiques et zones humides : la FDAPPMA 37, la SEPANT et l’EPTB
Vienne ;
➢ Cinq partenaires financiers permettent la réalisation des travaux, le suivi et l’animation du
Contrat grâce à leur soutien financier qui vient compléter les cotisations des collectivités :
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les deux Régions et les deux Départements.

La stratégie d’intervention établie sur 6 ans (2021 – 2026) répond aux problématiques du territoire, dans
la limite des moyens budgétaires du Syndicat. En Mars 2020, un comité technique (COTECH) a eu lieu
afin de caler les actions et les partenariats pour ce contrat ayant un volet « milieux aquatiques » et un
volet « zones humides ». Le tableau ci-dessous indique les dates d’approbation du CT par chaque
signataire :
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Statut au sein du
contrat

Type d’instance (commission ? conseil ? … ?)

Date de passage
en instance

Porteur principal

Délibération en Comité Syndical (CS)

17/12/2020

FDAAPPMA 86

MO

Délibération en Conseil d’Administration (CA)

17/12/2020

CEN-NA

MO

Délibération en CA / réunion de bureau

19/11/2020

FDAPPMA 37

Partenaire

Délibération en assemblée

10/03/2020

SEPANT

Partenaire

Délibération en assemblée

04/08/2020

EPTB Vienne

Partenaire

Délibération en Comité Syndical (CS)

02/09/2020

Agence de l’Eau LB

Financeur

Délibération en Conseil d’Administration (CA)

10/12/2020

Région CVL

Financeur

Commission Permanente Régionale (CPR)

19/03/2021

Région NA

Financeur

Département 37

Financeur

Délibération en Commission Permanente

19/02/2021

Département 86

Financeur

Délibération en Commission Permanente

15/10/2020

Structure
Syndicat Manse étendu

03/07/2020

En septembre 2020, trois réunions publiques organisées en soirée dans plusieurs communes ont permis
d’informer les habitants et usagers du territoire du futur programme d’actions. Une balade organisée au
bord de la Veude de Ponçay invitait également les habitants à se renseigner sur les travaux à venir. Les
techniciennes, accompagnées d’un élu, ont présenté le Contrat Territorial et répondu aux diverses
questions. En moyenne, une vingtaine de personnes se sont rendu à ces réunions et balade informative.
Les citoyens seront consultés officiellement par enquête publique prévue début 2021, avec plusieurs
permanences du commissaire enquêteur sur plusieurs communes concernées par les travaux.
En parallèle de ces tâches administratives et de communication, en fin d’année 2020 la technicienne
concernée par les travaux de la première année du Contrat (2021) a anticipé la réalisation de cette
première tranche en :
−

−
−

Rencontrant les propriétaires et exploitants riverains des sites afin de les informer des
travaux, leur demander l’autorisation (accès…) et les encourager à entretenir la ripisylve de
façon équilibrée. Des opérations de marquage ont été faites pour guider les riverains en ce sens.
Dimensionnant les travaux : déterminer les zones à taluter, les zones à recharger, calculer les
volumes de terre à terrasser et de cailloux à apporter, prévoir les accès aux engins….
Lançant la consultation des entreprises de travaux (marché public) : écriture des pièces du
Dossier de Consultation des Entreprises et mise en ligne du marché le 17 décembre 2020, pour
une réception des offres le 4 février 2021.

Pour conclure : l’étude préalable au Contrat Territorial a été totalement réalisée (100%), ainsi que
l’animation qui s’y rattache :
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2020 (€)
prévu
réalisé
Etude préalable au Contrat terriorial
Animation

100 000
65 000

2020 (quantités)
prévu
réalisé
1u
1,5 ETP

Observations
Enveloppe ouverte en 2018 et
soldée en 2020

> 100 %
80-100 %
60-80 %
40-60 %
20-40 %
0-20 %

b) Missions hors Contrat Territorial
En plus de la préparation du Contrat Territorial, les techniciennes ont travaillé sur diverses missions en
lien avec les acteurs locaux :
➢ Entretien de la ripisylve et enlèvement des embâcles. Avec les riverains, agriculteurs ou
communes, les techniciennes ont apporté leur aide en conseillant, identifiant et marquant la
végétation à entretenir en bordure de rivière. Ces missions courantes permettent d’assurer le bon
écoulement des eaux et la sécurité des biens et personnes, particulièrement pour les branches et
encombres situées en amont des ouvrages d’art et habitations. Certains tronçons communaux
furent l’objet d’un entretien par chantier participatif organisé le samedi matin par le Syndicat
(25 janvier ; 8 février ; 29 février).
➢ Gestion du Vivaron et étang d’Assay : la technicienne du bassin de la Veude est régulièrement
sollicitée par les riverains (propriétaires ou agriculteurs) se plaignant d’un mauvais
fonctionnement hydraulique du ruisseau le Vivaron, sur les communes de Pouant (86), Assay et
Champigny-sur-Veude (37). En effet, en période sèche les écoulements du Vivaron ne
parviennent pas jusqu’à la partie aval alors que des écoulements se font vers l’étang d’Assay, et
à contrario en période hivernale, le lit du Vivaron, très encombré, n’assure plus l’écoulement
des eaux, les parcelles cultivées étant alors saturées en eau. La technicienne a mené un travail
de concertation avec le Département d’Indre-et-Loire, propriétaire de l’étang d’Assay devenu
Espace Naturel Sensible. Plusieurs visites sur sites ont eu lieu avec les riverains, les agriculteurs,
et les agents du Département. Une réunion sur site avec la DDT37 permettra d’éclaircir le droit
d’eau des propriétaires situés à l’aval d’une part, et de prévoir un entretien du Vivaron ainsi que
la modification des ouvrages de répartition des eaux d’autre part.
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Le lit du Vivaron à l'aval de la prise d'eau de l'étang

➢ Gestion de la problématique « castors » : sur les secteurs de l’Arceau et de la Bourouse la
technicienne est souvent confrontée à des problèmes entre les riverains et les castors qui sont
(ré)apparus il y a quelques dizaines d’années. Les élus, les agriculteurs et les propriétaires
souhaitent trouver des solutions afin de chacun puisse cohabiter sereinement. L’enjeu de la
présence de cette espèce est l’apparition de zones humides. Ces zones sont bénéfiques pour la
qualité et la quantité d’eau dans les cours d’eau. Le Syndicat cherche donc des solutions pour
les préserver et pour que les propriétaires ou exploitants y trouvent aussi un intérêt. Sur une des
communes concernées, une étude est actuellement en cours pour défiscaliser foncièrement les
propriétaires de ces zones humides. Cependant le montant de la taxe foncière sur des parcelles
non bâties n’est pas très important. Il s’agit donc d’une première étape mais il semble nécessaire
de trouver d’autres options pour favoriser la préservation de ces zones sur ce territoire comme
sur les autres. Les échanges sont donc en cours. Sur un autre bassin versant, un agriculteur
souhaite développer une zone humide et la préserver dans le temps. Le Syndicat l’accompagne
dans certaines démarches comme par exemple la mise en place d’une Obligation Réelle
Environnementale pour préserver cette parcelle. Les échanges fréquents avec l’agriculteur ont
eu lieu et auront lieu au cours de l’année 2021.

➢ Conseil pour la prévention des inondations. Sur le bassin de la Veude, la technicienne a porté
conseil à l’équipe municipale d’une commune souhaitant agrandir ses bassins d’orage, afin de
réduire l’inondation du bourg en période de fortes précipitations.

➢ Amélioration de l’identification des petits cours d’eau. Sur le bassin du Mâble (sous bassin
de la Veude) dans le département de la Vienne, la technicienne a identifié plusieurs ponts de
petits cours d’eau non identifiés. Avec l’avis des élus locaux, des panneaux seront mis en place
en 2021 au droit de ces ponts afin de permettre une meilleure prise de conscience de ces milieux
naturels par les habitants et usagers.
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➢ Participation au groupe de travail « stratégie étang ». La Direction Départementale des
Territoires de la Vienne s’investit dans une démarche de réduction de l’impact des plans d’eau
sur les cours d’eau. Ainsi, un travail de recensement est réalisé sur le territoire. La technicienne
du secteur Veude a participé à la première réunion de ce groupe de travail en visioconférence
afin de faire remonter ses connaissances sur les bassins Veude et Mâble. Le syndicat
s’impliquera dans cette démarche sur la partie Indre-et-Loire des bassins de la Veude, du Mâble,
de la Bourouse, de la Veude de Ponçay et de l’Arceau par le recrutement de deux stagiaires en
2021 qui travailleront sur cette thématique.

➢ Le bulletin de la Vienne Tourangelle a également été rédigé et distribué aux foyers du
« nouveau territoire ». La distribution dans la quarantaine de mairies de ce territoire a nécessité
environ une journée de travail par technicienne.
➢ Tenue d’un stand au forum des métiers de Richelieu. Comme chaque année, une des
techniciennes participe à aider les jeunes (collégiens) à trouver leur orientation en présentant le
métier de technicien de rivières. Cette mission prend une demi-journée.
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5. Suivi du milieu
Le recul ne permet pas de se prononcer sur la partie Sud du territoire du Syndicat. Sur la partie Nord,
les indices biologiques ont parfois évolué depuis les derniers comptages effectués. Les extraits ci-après
illustrent ces évolutions.

1983

1995

2005

Coulaine
Courtineau amont
Courtineau aval
Manse aval
Manse médiane

28,8

28,6

Classe de qualité
Note

Excellante
<5

Bonne
]5-16]

2008
98,3

29,7

2010

2011

27,6
29,5
26,4

Médiocre
]16-25]

2014
92,5
33,6

2015

2017

2018
32,9

13,1
20,8

22,8
20,3

2020
36,9
22,6
9,8
16,6
26,8

Obs.
😊
😊
😊
😊
☹

Mauvaise Très mauvaise
]25-36]
>36

Tous les résultats piscicoles sont plutôt intéressants. L’évolution sur le Coulaine est spectaculaire même
si la classe reste très mauvaise. Sur ce cours d’eau, la restauration de la continuité écologique a été
réalisée en 2016 et les résultats sont explicites. Entre 2014 et 2020, les espèces suivantes sont apparues :
anguille, chabot, chevaine, gardon, perche mais aussi perche soleil. On peut considérer que les
évolutions sur les autres stations peuvent être interannuelles donc assez peu significatives. Sur la Manse
aval (station Gruteau à Crissay-sur-Manse), le passage de la classe mauvaise à médiocre semble se
renforcer, ce qui est positif.

D’autres pêches ont été réalisées sur le territoire par des partenaires (Agence de l’eau, Fédération de
pêche...). Sur le Réveillon, des travaux sur la station analysée ont été réalisés en 2016. Les résultats sont
en amélioration. Pour le Ruau, des travaux ont eu lieu à proximité en 2015 et 2016. C’est l’apparition
des vairons sur la station qui révèle de l’efficacité des travaux effectués permettant ainsi de passer à une
bonne classe de qualité.

Réveillon
Ruau
Classe de qualité
Note

2008

2012

2013

18,6

15,6

22,5

Excellante
<5

Bonne
]5-16]

Médiocre
]16-25]

2014
36,8
20,1

2017
41,6
22,4

2020
24,3
10,5

Obs.
😊
😊

Mauvaise Très mauvaise
]25-36]
>36

Concernant la qualité de l’eau de la Manse, les mesures effectuées dans la Manse depuis 2010 ont
reprise. Sur les six analyses effectuées, une dépasse la norme (eau brute). Les molécules Métolachlore
(dont S- Métolachlore) et Métaldéhyde sont celles qui font dépasser le seuil suite à des pluies les jours
précédents le prélèvement.
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14-avr-20
molécules
2-hydroxyatrazine
Déséthylatrazine
Déséthysimazyne
Diméthénamide (et/ou diméthénamide-P)
Métazachlore
Napropamide
Diméthénamide (et/ou diméthénamide-P)
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Flufénacet (= fluthiamide)
propyzamide
1-(4-isopropylphényl), 3-méthylurée
chlortoluron
Diuron
Isoproturon
Métobromuron
Prosulfocarbe
Pirimicarde
Foramsulfuron
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Metsulfuron méthyl
Mésosulfuron méthyl sodium
2,4- MCPA total
Dichlorprop total (+ dichlorprop P)
Fluroxypyr total
Quinmerac
glyphosate
AMPA
Glufosinate d'amonium
Boscalid
Cyprodinil
Flurochloridone
Imidaclopride
Diflufénicanil
Métaldéhyde
Flurtamone
Pendimethaline
Prochloraze
TOTAL
Matières En Suspensions (mg/l)
Nitrates (mg/l)

0,1
0,029

14-mai-20

16-juin-20
15-oct-20
teneurs en microgramme par litre

0,092
0,056

0,076
0,026

0,076

17-nov-20

14-déc-21

0,098

0,11

2,5

0,15

0,023

0,057
0,031

0,05

0,9

0,07
0,052

0,11

0,26
0,14
0,16
0,11
0,15
0,16

0,16
0,24

0,15
0,24

0,046
0,14

0,033
0,21

0,262
7
26

0,466
7
26

0,021
0,089
0,03
1,2

0,1

0,058
0,02
0,569
4
26

6,214
30
27

0,812
20
24

Tableau saisi en 2020 en fonction des résultats (station Ferrandière à Saint-Epain) (inclure décembre dès que)

Le suivi sur la station du lavoir du Puchenin s’est poursuivi de la même manière que depuis trois années
à présent (comme évoqué précédemment, il ne s’est pas renforcé). Il porte sur les poissons, les insectes
aquatiques et les diatomées. A ce jour, même si les différents indicateurs se croisent, les résultats
semblent assez peu progresser au global (la baisse de la note « diatomées » se stabilise, la hausse de la
note « invertébrés » également). Cette absence d’évolution significative est normale car, hormis la zone
humide tampon des Malvaux créée en 2016 sur un quinzième du bassin versant, aucun autre travail
n’avait été initié. En revanche, l’apparition de vairons, pour la première année, permet d’obtenir une
note IPR ce qui est très positif. La relance des nouveaux sites tampons à partir de 2020 devraient
permettre dans les années à venir de constater, ou pas, des évolutions davantage marquées.
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Extrait du rapport annuel réalisé par le bureau d’études RIVE

Du point de vue des résultats chimiques sur le sous bassin du Puchenin, pour la première année, une
analyse d’un pic de printemps a été captée. Les résultats sont intéressants (sans pour autant être
séduisants) ; ils montrent que les pics à cette période peuvent être davantage important que ceux
d’automne.
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molécules
2-hydroxyatrazine
Diméthénamide (et/ou diméthénamide-P)
Métazachlore
Napropamide
Diméthénamide (et/ou diméthénamide-P)
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Flufénacet (= fluthiamide)
propyzamide
1-(4-isopropylphényl), 3-méthylurée
chlortoluron
Diuron
Isoproturon
Métobromuron
Prosulfocarbe
Pirimicarde
Foramsulfuron
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Metsulfuron méthyl
Mésosulfuron méthyl sodium
Quinmerac
glyphosate
AMPA
Boscalid
Cyprodinil
Imidaclopride
Diflufénicanil
Métaldéhyde
Flurtamone
TOTAL
Matières En Suspensions (mg/l)
Nitrates (mg/l)

04-janv-16

01-janv-18

0,23

0,006
0,023

03-déc-18
teneurs en microgramme par litre
0,15

03-nov-19

11-mai-20

0,11

0,1

0,07
0,14
0,052
0,07
0,14
0,66
0,02
2,5

0,13
1,2
0,028
1,5
0,023
0,24

0,24
0,03

13-déc-20

2,3
10

0,18

4,5
0,25
0,15
0,36
1,8

0,07
0,06
0,1
0,79
1
0,07
0,31
0,16
0,66
6,77
non mesuré
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0,02
0,13
0,31
0,53
0,022

0,55
0,41
0,97
0,04

1,1
1,1

0,031
0,076

0,11
0,088

0,093
0,42

1,398
140
8,2

0,07
6,091
79
56

0,42
0,75
0,061
0,12
0,046
2,3

3,023
160
17

22,907
67
99

Tableau saisi en 2020 en fonction des résultats (station lavoir du Puchenin) (inclure décembre dès que)
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6. Analyse des actions 2020 et projections
a) Synthèse de 2020
La carte ci-dessous localise les sites de travaux - stations de suivi et lieux d’animations réalisés en
2020 sur l’ensemble du territoire du syndicat. Le territoire situé en rive gauche de la Vienne n’étant pas
encore impliqué dans un contrat territorial, il n’a pas encore été réalisé de travaux (mis à part l’entretien
de la ripisylve et un tronçon de restauration du lit en chantier participatif).

Carte des travaux, communication et suivi 2020 réalisés (à VALIDER)

Sur les bassins de la Manse, du Ruau et du Réveillon : les deux technicien(ne)s et la secrétaire ont réussi
à réaliser globalement toute la première tranche de travaux du Contrat Territorial. En revanche, même
si le retard dans le linéaire de travaux effectués (restauration du lit) sera reporté en 2021, il semble qu’à
l’échelle du Contrat, l’ensemble ne pourra être effectué (les crédits consommés étant perdus). Ce constat
est inversé en ce qui concerne la création des zones humides tampons sur le sous-bassin versant du
Puchenin. Le point faible dans la réalisation de cette première tranche reste la difficulté d’effectuer les
mesures sur le suivi chimique sur le sous bassin versant du Puchenin. L’enveloppe financière allouée
est assez faible à l’échelle du Contrat mais le suivi reste important au regard du sujet investi (créations
de nombreuses zones humides tampons concentrées sur un bassin versant). En début d’année 2021, un
travail approfondi du technicien en charge du bassin du Puchenin sera réalisé pour améliorer cette
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situation afin d’obtenir un protocole davantage calé (réunion technique spécifique avec les partenaires
prévue courant mars 2021).
Financièrement, le taux d’utilisation des crédits allouées au Contrat pour cette première tranche est
supérieur à 90 %, ce qui est positif.

b) Perspectives pour 2021
En 2021, le Contrat Territorial Veudes Mâble Bourouse sera signé et les actions de la première tranche
verront le jour. Les travaux prévus dans le cadre de ces deux contrats territoriaux sont localisés sur la
carte ci-dessous :

Sur le bassin versant de la Manse, les actions d’accompagnement des exploitants agricoles tels
l’aménagement de zones tampons et les plantations de haies n’apparaissent pas.
En 2021, trois stagiaires ayant des durées de stages supérieures à trois mois ont été recrutés. L’un
travaillera sur la masse d’eau de la Manse afin de proposer un programme d’actions pluriannuel pour
recréer, au droit des délaissés de voiries, des mares et haies le long de la route départementale RD 760.
Deux autres stagiaires travailleront sur le territoire du Contrat Territorial Veudes-Bourouse-Arceau dans
le but de recenser les plans d’eau, en lien avec les élus, propriétaires et les Directions Départementales
des Territoires (37 et 86). Cette thématique est abordée dans ce CT.
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Analyse de la situation par masse d’eau, en prenant en compte l’inertie du milieu :
•

Sur la masse d’eau du Ruau, le programme d’actions passé (années 2015 et 2016) était très
ambitieux notamment en ce qui concerne les obstacles à la continuité écologique. Des longueurs
ont fait l’objet de restauration du lit. Considérant que la qualité de l’eau est correcte (bassin
versant amont forestier), au regard des indicateurs biologiques (situation médiocre), les
techniciens imaginent que le bon état sera atteint à l’échéance du prochain Contrat (des travaux
sont encore prévus en troisième tranche). Un point de vigilance reste le débit, qui, s’il diminuait
significativement, pourrait remettre en cause ces prédictions.

•

Sur la masse d’eau du Réveillon, le programme d’actions prévu - volet milieu aquatique
(Contrat en cours) est très ambitieux notamment en ce qui concerne les obstacles à la continuité
écologique mais aussi la restauration du lit. Puis des plantations sur les linéaires nus sont
également envisagées (accords des propriétaires nécessaires). Considérant que la qualité de
l’eau reste mauvaise (paramètres nitrates et pesticides confirmés), au regard des indicateurs
biologiques (situation mauvaise) les techniciens imaginent qu’en déroulant activement le
programme d’actions prévu le bon état ne sera pas obtenu à l’issue d’un prochain Contrat. Il
sera nécessaire d’agir sur le bassin versant pour réduire les différentes concentrations en
éléments indésirables. Un programme d’actions volet - pollutions diffuses - et/ou – zones
humides - est envisagé à long terme.

•

Sur la masse d’eau de la Manse, le programme d’actions passé était assez ambitieux surtout en
ce qui concerne les obstacles à la continuité écologique. Seulement quelques longueurs ont fait
l’objet de restauration du lit. Considérant que la qualité de l’eau est encore à améliorer
(pesticides), au regard des indicateurs biologiques (situation globalement mauvaise à médiocre),
les techniciens n’imaginent toujours pas atteindre le bon état à la fin du Contrat en cours. En
effet, la masse d’eau de la Manse est très grande, l’inertie l’est également. Puis l’investissement
financier que le Syndicat peut injecter dans le programme d’actions ne permet pas d’agir
rapidement. Les actions prévues à ce stade sont encore la restauration de la continuité, mais
également le lit et les berges (talutage et plantations).

•

Sur les masses d’eau de la Veude et du Mâble, les actions inscrites au nouveau Contrat
Territorial sur la morphologie des ruisseaux permettront d’enclencher une démarche sur ces
bassins qui nécessiteront certainement un second programme d’actions pour répondre à une
amélioration du volet « milieux aquatiques » et « pollutions diffuses ».

•

Sur la masse d’eau de la Veude de Ponçay, le programme d’actions prévu permettra de répondre
positivement à la continuité et à l’aspect morphologique du ruisseau (accord des propriétaires
nécessaires) mais les concentrations en nitrates interrogent les techniciens. Un programme
d’actions « pollutions diffuses » et/ou « zones humides » sera peut-être nécessaire.

26

•

Sur la masse d’eau de la Bourouse et des autres affluents de la Vienne Tourangelle amont,
l’investissement financier que le Syndicat peut injecter ne permettra pas son amélioration dans
le cadre du programme d’actions 2021-2026.
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