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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-de-Touraine, 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-Côteaux et Panzoult). 

En 2017, deux nouvelles communes ont adhéré au syndicat, pour la restauration de la masse 

d’eau le Réveillon : Nouâtre et Maillé. 

En avril 2018, avec l’application de 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. 

Durant l’été 2022, le Syndicat de la Manse étendu a changé le nom pour devenir le Syndicat de 

Rivières Val de Vienne et ainsi paraitre plus légitime sur l’ensemble du territoire en charge. 

 

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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Localisation des territoires d’actions par techniciens de rivières 

 

Jonathan LEPROULT est chargé de la coordination du Syndicat, en plus de son territoire 

historique qu’est le bassin versant de la Manse. Marylou MECHIN, en charge du bassin de la 

Veude est la référente interdépartementale et interrégionale car c’est le seul technicien qui est 

confronté à plusieurs régions et départements. Ce n’est pas anodin en termes de traitement des 

dossiers, de spécificité règlementaire, et de réunions au sens large du terme. 

 

c) Dépenses et recettes de 2022 

 

Fonctionnement dépenses et recettes en 2022  

 
Le budget de fonctionnement du syndicat en 2022 s’élève environ à 430 000 € (charges du 

personnel, charges à caractère général, travaux…), 40 % 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 97 536 € a été versée (ce montant inclus la 

participation financière de la Communauté Châtelleraudaise dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle). 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, 

CD86, CR Centre-Val de Loire, CR Nouvelle Aquitaine…) ont subventionné 80 % du budget 

(hors actions non éligibles). 

 

Le prêt relais de 150 000 € ouvert en 2021 a été remboursé en totalité en début 2022. 

70 000 € ont été débloqués de la ligne de trésorerie de 2021-2022 et remboursés en totalité. 

 

Investissement dépenses et recettes en 2022 

 

Les dépenses d’investissement ont diminué en 2022, achat du véhicule Kangoo et de matériel 

informatique en 2021. 
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Les dépenses principales en 2022 sont des panneaux pédagogiques. 

 

Comme chaque année, le FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

correspond à une recette. Il fut plus élevé en 2022 (6 121.81 €) qu’en 2021 (3 531.46 €). 

En ce qui concerne les amortissements le montant est un plus élevé en 2022, 16 766 € pour 7 

550 € en 2021, cela s’explique sur l’immobilisation du véhicule Kangoo acheté en 2021. 
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d) Les Contrats Territoriaux 

 

Le Contrat Territorial est le principal outil dans lequel s’inscrit le syndicat de Rivières Val de 

Vienne. De par son opérationnalité et son volet multi partenarial qui permet un financement 

globalement satisfaisant, le Syndicat abonde les Contrats au maximum de ce qu’il peut 

financièrement (et les participations des collectivités membres sont très stables dans le temps). 

En 2022, le Syndicat a entrepris la réalisation de travaux de restauration des cours d’eau grâce 

aux financements précédemment cités. 

 

 

Localisation des deux contrats en cours en 2022 

 

 

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. L’année 2022 est une année de bilan à mi-parcours 

pour ce Contrat avec la rédaction du CT 2023-2025. 

− Le contrat territorial 2021 - 2023 porte sur les bassins de la Veude, de la Veude de 

Ponçay, de la Bourouse pour ne citer que les principaux.  

 

 

  



5 

2. Présentation des activités générales de la cellule d’animation 

a) L’équipe 
 

L’équipe politique du syndicat de Rivières Val de Vienne comprend 27 délégués titulaires et 

27 délégués suppléants pour l’ensemble des communautés de communes adhérentes. Le Bureau 

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). 

Afin de faire avancer les sujets administratifs, cinq conseils syndicaux ont eu lieu en 2022.  

L’équipe technique du Syndicat comprend trois techniciens de rivières à temps plein et une 

secrétaire à temps partiel (21 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 en charge de son territoire et des actions 

liées sur les deux contrats territoriaux ;  

- Marylou MECHIN, technicienne en cours de titularisation (stagiaire depuis le 1er février 

2022) en charge de son territoire et des actions liées ; 

- Victoria GRAND, secrétaire titulaire. Ce poste est indispensable au bon fonctionnement 

administratif du Syndicat.  

Chaque année, le syndicat de Rivières Val de Vienne accepte de nombreux stagiaires dans la 

limite de ses capacités d’encadrement notamment. Cet accueil permet aux plus jeunes de 

progresser. Pour le Syndicat, le temps consacré à cet encadrement est valorisé par l’aide apportée 

par les stagiaires selon les niveaux de compétence (renfort petits chantiers, petites études et 

missions etc…). En 2022, 5 stagiaires ont été acceptés pour des durées et des niveaux d’études 

variables, pour un total équivalent à 32 semaines (12 semaines avec Jonathan LEPROULT, 8 

semaines avec Delphine LAISEMENT et 12 semaines pour Marylou MECHIN). Par ailleurs, 

un apprenti a été recruté depuis septembre 2021 (Titouan LEVEQUE) jusqu’à l’été 2022. Les 

principaux sujets abordés par les stagiaires de longues durées ont été : 

- le réaménagement de la Manse au droit d’un chemin communal sur la commune de 

Saint-Epain - dont les travaux sont programmés l’été 2023 ; 

- puis l’apprenti s’est notamment chargé de deux études de restauration de la continuité 

écologique aux abords du plan d’eau communal de Saint-Epain puis dans le centre-

ville de Sainte-Maure de Touraine ; 

Les techniciens estiment leur temps de terrain à hauteur de 50 % à 60 % environ, autant de 

temps administratif au bureau. Chaque technicien possède un véhicule de service. Le télétravail 

a été initié en 2020 pour les raisons sanitaires du moment ; ce mode de travail s’opère encore 

partiellement afin de gagner du temps, puis de manière régulière pour la secrétaire à raison de 

deux jours hebdomadaires. 
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Marylou MECHIN est la technicienne référente Vienne. Elle suit les réunions à la DDT 86 

notamment (participation aux ateliers zone humide et ressource eau en du Schéma 

Départemental de l’Eau 86 ; liens avec les différents partenaires : CAGC ; CCPL ; CEN ; 

Fédération de pêche 86…). 

Les agents ont suivi plusieurs sessions de formations ou webinaires en 2022. 

Thème Organisme Durée / type Agent 

La gestion de l’eau dans les espaces verts CNFPT Tours 2 jours présentiel 

Jonathan 

LEPROULT 

Les dépôts illégaux de déchets CNFPT 2h00 de 

webinaire 

La restauration des cours d’eau de plaine OFB 4 jours présentiel 

Marchés A Procédure Adaptée  CNFPT 2 jours à distance 

Delphine 

LAISEMENT 

Prévention des inondations  CNFPT Bordeaux 3 jours (1 à 

distance et 2 en 

présentiel 

Prise en compte des odonates : phase 

travaux 

Conservatoire 

d’Espaces 

Naturels et 

Caudalis 

1 journée sur le 

terrain 

Hydrologie EPTB Vienne 1 journée 

Agir pour l’eau, des solutions et des 

financements : 

- Adaptons notre gestion de la 

ressource en eau face au 

changement climatique  

- Réduisons notre dépendance à l’eau 

- Partageons l’eau pour demain 

AELB Trois webinaires 

de 2h 

Les dépendances vertes : l’utilisation de 

la tronçonneuse et de la débroussailleuse 

à dos  

CNFPT Lycée 

agricole de 

Fondettes sur le 

terrain en forêt 

3 jours 

Marylou 

MECHIN 

Amélioration des connaissances en 

botanique et identification des espèces 

protégées 

SEPANT 2 jours 

présentiels 

Détermination des Mulettes et autres 

bivalves  

Vienne 

Nature Poitiers 

1 jour en 

présentiel 

Gérer les pollutions diffuses  AELB Webinaire de 2 

heures 

Formation Fonds de compensation pour 

la taxe sur la valeur ajoutée 

CNFPT Tours 1 jour en 

présentiel 

Victoria 

GRAND 

 

Marylou MECHIN s’était investie personnellement en 2021 a obtenu le concours de technicien 

principal de seconde classe fin 2021. Elle a été stagiairisée en février 2022 (avec 4 réunions 

annuelles de bilan avec le responsable) et pourrait être titularisée en 2023.  

De plus, les agents ont participé à des journées d’échanges, considérées comme temps de 

formation : 

- Une demi-journée de COTECH en visioconférence sur les étangs organisée par 

l’EPTB Vienne en avril 2022 ; 

- Une journée de rencontre régionale des techniciens de rivières de la Région Centre 

Val de Loire, organisée par le Conseil Régional à Pont de Ruan (bassin de l’Indre) en 
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avril 2022 : Jonathan LEPROULT et Delphine LAISEMENT ont participé (Marylou 

MECHIN était en suivi de chantier à cette période) ; 

- Le Forum Technicien Médiateur de Rivières organisé en novembre 2022 par le 

CPIE Val de Gartempe : 1 journée Appels à Projets, Arbres et Changement climatique 

suivie par Marylou MECHIN et 1 journée sur les travaux de restauration de cours d’eau 

et présentation des cyanobactéries suivie par Delphine LAISEMENT ; 

- Une réunion sur les microplastiques organisée par le CPIE à Avoine suivie par 

Delphine LAISEMENT 

- Une journée annuelle de rencontre des techniciens de rivières d’Indre et Loire, 

organisée par la Conseil Départemental à Ligueil (bassin de l’Esves) en décembre 

2022 : les trois technicien(nes) ont participé.  

 

 

Journée « Hydrologie » organisée par l’EPTB Vienne 

Les formations sollicitées par les agents mais non réalisés/non obtenues sont les suivantes : 

- « L’hydromorphologie des cours d’eau : concepts, stratégies et travaux » organisée par 

le CNFPT (3 jours - présentiel) (Delphine LAISEMENT) (cause : période de travaux) 

- « Opération ordre Budgétaire spécifique » (2 jours - présentiel) (Victoria GRAND) 

(cause : stage complet) 

- « Intégration à la fonction publique territoriale » : 2 semaines, Marylou MECHIN ; 

- « L’entretien des ouvrages d’art » sur 1 jour CNFPT (Jonathan LEPROULT) (cause : 

stage complet) 

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. Notons que la Communauté d’Agglomération et le Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Nouvelle Aquitaine ont changé d’interlocuteur au cours de l’année 2022, avec une période 

de carence de plusieurs mois, qui n’a pas facilité les échanges avec le Syndicat.  

Fin 2022, le document unique réalisé par la secrétaire, en lien avec les techniciens a été 

réactualisé afin qu’il ne devienne pas caduc.  
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b) Les outils de communication 
 

❖ Site internet : durant l’été 2022, le site a changé de nom : 

https://www.rivieresvaldevienne.fr/ 

Il nécessite du temps (une demie journée mensuelle environ) afin de l’actualiser et le 

maintenir attractif.  

 

❖ Bulletin annuel « Bassin de la Vienne Tourangelle » : agents, élus et autres 

collaborateurs ont œuvré à la rédaction de ce document plus particulièrement au cours 

du dernier trimestre 2022 (https://fr.calameo.com/read/00529729255c6962603a8). Une 

fois finalisé, il a été imprimé et distribué dans les communes pour une diffusion finale 

dans les foyers du périmètre du syndicat. La distribution dans la soixantaine de mairies 

de ce territoire a cette année été sous-traitée pour gagner du temps (environ 30 heures 

de gagnées par les techniciens ainsi qu’environ 600 km pour 300 euros). 

  

Page de garde et sommaire du dernier bulletin (24 pages) 

 

❖ Lettre de nouvelles : cet outil dématérialisé, est très apprécié des abonnés. Six lettres 

ont été envoyées sur l’année 2022. Seules deux animations annoncées dans ces lettres 

ont été perturbées (reportées) par les contraintes organisationnelles.  

 

❖ Chaine Youtube. Afin de rendre plus attractifs les contenus de sensibilisation, la chaine 

YouTube du Syndicat propose des courtes vidéos en lien avec les actions du Syndicat. 

Fin 2022, les techniciens ont réalisé deux nouvelles vidéos pour actualiser la chaine, sur 

la thématique de la continuité écologique.  

La réalisation de ces 4 outils est principalement pilotée par Delphine LAISEMENT.  

Pour poursuivre le déploiement qualitatif des outils de communication, un travail de recherche 

d’un nouveau prestataire graphique devra être effectué. En effet, Catherine PIVET, 

entrepreneuse à son compte, très régulièrement sollicitée pour appuyer le Syndicat partira en 

retraite en 2023.  

 

❖ Une page Facebook est nouvellement animée par des élus du bureau.  

 

https://www.rivieresvaldevienne.fr/
https://fr.calameo.com/read/00529729255c6962603a8
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❖ Articles pour les divers bulletins municipaux ont été proposés aux communes et 

communautés, notamment en fin d’année. 

 

Bulletin municipal de Maillé 2023 

 

❖ Articles pour la Nouvelle République : avant et / ou après les diverses animations 

organisées par le Syndicat, les articles parus dans ce quotidien permettent à la fois de 

prévenir les administrés des manifestations organisées par le Syndicat, et de 

communiquer sur les thématiques abordées. Les agents participent à la rédaction de 

certains de ces articles. 
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Article sur la balade de Richelieu en Novembre 2022 

 

❖ Animations scolaires : cette année 2022, elles ont toutes organisées et réalisées par la 

Fédération de pêche 37 via la convention passée avec le Syndicat. Ce partenariat a porté 

sur 11 jours d’animations pour 218 jeunes sensibilisés : 

• Ecole de Draché, une journée ;  

• Ecole de Sepmes, une journée ; 

• Ecole de Champigny-sur-Veude, une journée ;  

• Ecole maternelle Jean de la Fontaine de Richelieu, deux journées ;  

• Ecole Jean Armand du Plessis de Richelieu, une journée.  

De plus, une animation scolaire pilotée par le Syndicat a été menée avec le collège de Sainte-

Maure-de-Touraine, sur une demi-journée « chantier arrachage de jussie ».  
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Photo de l’animation à Draché (bord du Réveillon 2022) 

 

  

Arrachage de jussie par les collégiens 

 

❖ Animations : une trentaine ont été réalisée en 2022. Parmi elle, 29 étaient annoncées 

dans le bulletin annuel livré fin décembre 2021 dans les mairies.  

− 15 animations organisées par Jonathan LEPROULT l’aide de partenaires en direct ; 

− 7 animations organisées par Delphine LAISEMENT avec l’aide d’association locales 

(CPIE, SEPANT).  

− 11 animations organisées par Marylou MECHIN, avec différents partenaires (CEN ; 

LPO…).  
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Photos d’animations en 2022 (à gauche, descente de la Vienne en canoé à Pouzay - à droite : sortie LPO à 

Assay – au milieu : chantier participatif sur la Fontaine de Romard à la Roche Rigault) 

 

❖ Le partenariat avec la MFR de Val de Manse se poursuit comme chaque année. Cette 

année, le premier projet mené avec les BTS concernait le recensement et la 

caractérisation des mares sur une commune du bassin versant de la Manse (Draché). Le 

second concernait la sensibilisation à la rivière avec les CAP ; la réalisation de deux 

chantiers a permis de s’approprier les thématiques. 

  

Chantiers de réalisation de banquettes « naturelles » 
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❖ Le partenariat avec l’Université de Tours (Polytech anciennement IMACOF et 

Sciences et techniques) se poursuit :  

• Une cinquantaine d’étudiants se sont déplacés pour observer les actions 

entreprises par le syndicat sur le bassin versant de la Manse ; 

• Un groupe de 6 étudiants travail en « chantier école » avec Marylou 

MECHIN sur le projet de travaux prévu en 2024 sur la Veude à Saint-

Gervais-les-Trois-Clochers. Plusieurs échanges mails, téléphones et 

visites de terrain ont eu lieu avec la technicienne.  

❖ Un nouveau partenariat avec la Fondation Action Enfance (antenne de Chinon) a 

permis le réaménagement d’une berge communale (lavoir de Crissay).  

❖ Témoignage lors d’un forum SDAGE : le Syndicat a été sollicité pour témoigner lors 

d’un forum à Vierzon organisée par l’agence de l’eau sur le thème du SDAGE. La 

prestation a été appréciée.  

 

 

Photo du forum à Vierzon (on voit un des techniciens, accompagné du Président du Syndicat) 

❖ Panneaux pédagogiques après travaux : afin de permettre aux promeneurs de 

comprendre l’intérêt des travaux réalisés, le Syndicat réalise et pose des panneaux sur 

les sites restaurés.  

 

Panneau posé au moulin de Verrières à Chaveignes (travaux réalisés en 2021) 
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c) La sècheresse 

 

L’été 2022 fut malheureusement l’été de tous les records en ce qui concerne la sécheresse 

des cours d’eau. De très nombreux tronçons ont été impactés par des assecs parce que les 

nappes d’eau ne fournissent plus d’eau excédentaire. Sans réserve d’eau souterraine 

capitalisée, l’été 2023 reste très appréhendé. 

Le Syndicat a participé à plusieurs observatoires sécheresse pilotés par les DDT d’Indre-et-

Loire et de Vienne. 

De très nombreuses sollicitations d’élus, de riverains et d’agriculteurs ont monopolisé un 

certain temps, notamment pour comprendre les arrêtés préfectoraux en vigueur. Le technicien 

de la Manse a été sollicité à plusieurs reprises par une exploitation fruitière par rapport au 

prélèvement d’eau dans le Montgoger. La prise d’eau est incompatible en l’état pour préserver 

un débit réservé. Des solutions seront trouvées d’ici la prochaine campagne 2023. Un Procès-

Verbal a été dressé par la Police de l’eau. 

Les techniciens du Syndicat ont réalisé une carte du territoire du Syndicat au pire de la situation 

au moins d’août suite à des prospections terrain.  

 

 
Etat des ruisseaux en août 2022 
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d) Une nouvelle lourdeur administrative 

 

L’année 2022 a été plus complexe que précédemment car la simple rédaction du « mémoire 

technique » ne permet plus à l’Agence de l’Eau de valider l’attribution de son aide financière, 

indispensable au démarrage des travaux. Désormais, un dossier bien plus complet doit être 

adressé au préalable à la DDT, qui dispose de trois mois pour formuler au syndicat une demande 

de compléments (après avis de l’OFB notamment). Cette contrainte administrative et 

temporelle retarde amplement le planning de travaux. Cette année, le Syndicat de Rivières Val 

de Vienne, comme la majorité des Maitres d’ouvrages du département, ont vu leur taux de 

réalisation des travaux prévus largement réduit en raison des multiples demandes de 

compléments demandées par la DDT et l’OFB.  

Cet ajout administratif a eu des incidences directes (annulation et retard de travaux, 

incompréhension des agents…) et indirectes (entreprises en attente de travaux, riverains déçus, 

travaux dans l’humidité de la fin de l’année avec remise en état plus onéreuse, camion accidenté 

renversé suite à un glissement, factures arrivées trop tardivement pour permettre de dégager un 

compte administratif à l’équilibre par absence de recettes de subventions fin 2022…) 

Aussi, la hausse des prix de matières premières a parfois tendu les relations avec des entreprises 

car le résultat de la formule de réactualisation des prix du marché (CCAG) était plus faible et 

en décalage par rapport à la réalité). 

 

3. Territoire Manse-Ruau-Réveillon 

a) Réalisation de la troisième tranche du Contrat Territorial (hors suivi) 
 

L’année 2022 correspond à la troisième tranche. Elle a presque entièrement été réalisée comme 

prévu malgré l’augmentation de coût des travaux et le retard pris à cause des dossiers 

réglementaires à fournir à la DDT 37 (volonté d’augmenter les prix par des entreprises 

notamment dû à l’inflation des énergies et nouvelles demandes réglementaires cette année). 

Un comité de pilotage (COPIL) annuel s’est déroulé en Février 2022 afin de faire un bilan de 

la seconde année du Contrat et de présenter la tranche numéro 3. Lors de cette réunion les 

indicateurs de moyens et de résultats ont fait l’objet de précisions. En bilan de l’année 2021, il 

est souligné le dynamisme du Syndicat, même si les réalisations sont moindres (surcoût des 

travaux et mauvaise estimation des volumes). Une déception au niveau du volet agricole est 

soulignée, notamment quant aux engagements (Chambre d’agriculture), mais également quant 

aux résultats (Chambre et GABBTO). En revanche, l’action d’aménagement de zones tampons 

reste positive. Pour 2022, le surcoût des travaux par rapport au prévisionnel du Contrat et le 

non accord de la DDT 37 a eu pour conséquence la non réalisation d’un linéaire de travaux de 

restauration du lit sur le Ruau (150 mètres).  

Deux comités techniques en Mai 2022 suivi d’un COPIL en Juillet 2022 puis d’un comité 

technique « hydrologie » ont permis de présenter le bilan mi-parcours et de préparer la seconde 

partie du CT 2023-2025. Ce programme d’actions 2023-2026 a fait l’objet de quelques 
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modifications par rapport aux prévisions initiales, la stratégie a été modifiée. Le volet continuité 

écologique a été diminué pour permettre un investissement garanti de certains actions agricoles. 

Fort du constat de la période 2020-2022 il s’avérait indispensable de revoir les actions agricoles 

pour réaliser ce qui est consommer, et le plus efficacement possible. Le temps redimensionné 

permettra : 

- de recentrer les efforts sur les zones à risque de ruissellement ; 

- de mener les actions d’animations collectives étroitement en lien avec les molécules 

retrouvées dans les analyses et les cultures associées. 

Des actions prévues orientées hydrologie et zone humide permettront d’ouvrir ces thématiques 

; la communication s’appuiera entre autres sur ces réalisations. Aussi, de nouvelles zones 

humides tampons agricoles ont été inscrites, profitant d’opportunités locales et pertinentes du 

point de vue des eaux de ruissellement en zone à risque de ruissellement fort. En revanche, des 

actions permettant d’améliorer l’hydrologie du Ruau et du Montgoger amont en particulier ne 

pourront être intégrés dans le futur CT Manse-Ruau-Réveillon 2023-2025, faute de moyen du 

Syndicat. Pourtant, des solutions existent pour faire face aux faibles débits estivaux… 

Une étude globale en année 6 a été intégrée pour dresser un bilan des six années d’actions. 

La rédaction de ce nouveau contrat territorial Manse-Ruau-Réveillon 2023-2025 a pris environ 

un mois de travail courant novembre-décembre 2022. 

 

Comme illustré ci-après, les travaux 2022 ont globalement été réalisés à 92%. 

 

 

 

prévu réalisé prévu réalisé

Travaux de création de ripisylve            20 000       16 500 2250 ml 2180 ml travaux non achevés (5 % effectués)

Travaux d'effacement d'ouvrages <50cm              2 000         2 000 1 u 1 u OK RAS

Travaux de restauration de la ripisylve / lit 

Manse
           20 000       20 000 200 ml 700 ml

Tronçon du Courtineau dans propriété 

entièrement réalisé (différents bras)

Travaux de recharge et diversification du lit 

Ruau
           32 900       32 900 1000 ml 850 ml

150 ml prévus non réalisés (complexité +++ 

DDT 37)

Travaux de création de zones humides 

(Puchenin)
           21 587       21 587 235 m² 900 m² Décallage de site

Suivi milieux aquatiques              4 500         4 400 3 u 3 u OK RAS

Suivi phytosanitaire            13 000       10 970 20 u 12 u

printemps sec donc moindre analyses sur le 

sous bassin du Puchenin - analyse poussée 

phyto 2010-2022 intégrée

Communication            20 000       20 000 1 u 1 u OK RAS

Etudes complémentaires

 15 000 (2021) 

et 6 600 

(2022) 

      20 000 2 u 2 u
Etudes 2021 et 2022 fusionnées (non 

finalisées). 

Animation            96 000       83 774 2 ETP 2 ETP OK RAS

TOTAL 251 587         232 131    

2022 (€) 2022 (quantités)
Observations

> 100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %
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Carte des actions CT MRR 2022 réalisées (hors études)
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Les travaux de création de ripisylve se déroulent assez bien, même s’il reste souvent difficile 

de convaincre les propriétaires de planter sur les rives dépourvues de ripisylve. La plantation 

d’arbres espacés permet un compromis, il est considéré que c’est un premier pas, même si les 

résultats (ombrage…) sur le cours d’eau se situent nettement sur le long terme. Les plantations 

entre une route départemental et un cours d’eau sont très compliqués à mettre en place (lourdeur 

administrative). Toutefois, les réalisations sont semblables au linéaire prévisionnel. Le dossier 

de demande d’aides de 2021 correspondait à 50 % du montant prévu au Contrat. Les 20 000 € 

d’économie ont été utilisés sur des travaux de lit prévus en 2022 (l’inflation lié au coût des 

travaux ne permettant pas de les réaliser avec l’enveloppe prévisionnelle) (discussion en COPIL 

annuel début février 2022).  

  
Lorsque la rive est peu végétalisée, la plantation d’arbres espacées est un commencement 

 

A propos des travaux majoritaires de cette seconde tranche, à savoir ceux de recharge et 

diversification du lit et des berges, les coûts unitaires ont été largement plus importants que 

prévus initialement (réponse appel d’offres + 15 % environ et période humide des travaux car 

retard DDT donc surcout de remise en état). Ces travaux recharge et diversification du lit, puis 

d’effacement d’ouvrages (< 50 cm), ils ont été réalisés conformément au CT grâce à la division 

des travaux (cf partie précédente). Un linéaire de 150 ml n’a pas pu être réaliser faute d’accord 

de la DDT 37 sur la nature des travaux. La distinction avec les travaux de talutage des berges 

est parfois faible car ponctuellement ces derniers travaux les inclus. 
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Travaux de talutage de berge et diversification du lit sur le Ruau 

   
Travaux de restauration du lit achevés sur le Courtineau (à gauche), et en cours sur le Canardier (à droite)  
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Les travaux de création d’une zone humide tampon ont parfaitement été réalisés. La surface a 

été conforme aux prévisions. Il s’agissait d’élargir significativement un fossé collecteur 

traversant un lotissement afin de faire décélérer l’eau de ruissellement dans la future végétation 

qui sera naturellement implantée en 2024. Comme en 2021, la terre excédentaire a été évacuée 

chez un agriculteur. Les travaux ont duré près de trois semaines. Les sorties d’eau pluviales des 

riverains ont été maçonnées afin de limiter l’érosion ponctuellement.  

 
Travaux de création de la nouvelle zone tampon (en cours de travaux) 

 

L’étude débutée fin 2021 sur deux sites liés à des dysfonctionnement d’ordre longitudinale de 

par la présence de seuils s’est poursuivi en 2022. Le bureau d’études ne satisfait pas pleinement 

aux attendus, notamment sur les délais et techniquement depuis l’été. Seul le site du plan d’eau 

de Deneux à Saint-Epain le long du ruisseau du Montgoger seront intégrés au CT 2023-2025.  

 

Concernant la communication, ce qui a été prévu a été réalisé, hormis la préparation de certains 

panneaux fixes. Les balades à thèmes fonctionnent davantage que celles concernant des 

chantiers participatifs. 
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Balade sur la Manse à Crissay avec le CPIE (à gauche) et chantier participatif à Sainte-Catherine avec le 

SMICTOM du chinonais (à droite) 

 

Par ailleurs, le technicien en charge du bassin de la Manse a contribué à la plantation de haies 

de par la communication « proactive » du sujet. Près de 3 km de haies ont été plantés en 2022 

(hors ripisylve). Aussi, quelques projets sont prêts pour 2023. C’est la fédération des chasseurs 

d’Indre-et-Loire qui reste l’interlocuteur principal sur ce sujet. D’autres haies ont été plantées 

sur les autres bassins de façon diffuses (linéaire non recensées).  

Un agriculteur souhaitant planter plusieurs parcelles en agroforesterie a été rencontré à trois 

reprises afin d’échanger techniquement sur la zone inondable, l’humidité des sols, les espèces 

proposées etc… Les travaux sont prévus l’hiver 2023-2024. 

Deux projets pour création de zones tampons ont été effectués durant le second semestre 2022. 

Les financements PCAE avait été obtenu par les exploitants agricole en 2020 (Neuil) et 2021 

(Sainte-Maure). Ils restent à ce que ceux-ci se végétalisent le plus rapidement possible. 

 
Sur les deux sites, des talus perpendiculaires à la pente des terrains ont été effectués afin de freiner les 

écoulements avant leurs arrivées dans les cours d’eau plus en aval 

 

Les deux stations historiques comportant de la Jussie sur le bassin de la Manse et une station 

de Renouée asiatique sur le Réveillon ont fait l’objet d’arrachage dans le cadre de chantiers 

participatifs ou avec l’aide de stagiaires.  
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b) Actions hors Contrat Territorial 
 

Une convention a été passé entre le Syndicat de Rivières Val de Vienne et celui 

intercommunautaire du Ru de la Vauvise de l'Aubois et de leurs affluents, situé dans le Cher en 

vue de former une jeune technicienne. Quatre journées lui ont été consacrés en contrepartie 

d’une aide technique sur le terrain (prises de mesures pour des travaux 2023). 

Des travaux d’entretien de la ripisylve chez des propriétaires riverains en lien avec 

l’association d’insertion ORCHIS ont permis l’entretien de 2 000 mètres de berges chez une 

dizaine de propriétaires privés. 

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. 

En réponse à un appel à projets initié par l’agence de l’eau, le projet de mise en place de grilles 

aux sorties d’un plan d’eau situé en amont du ruisseau de Courtineau a été retenue (2021). Les 

travaux ont débuté en décembre 2021. Ils se sont poursuivis l’été 2022 et s’achèveront en mars 

2023 avant l’ouverture du site aux touristes (zone de camping). 

Sur la commune de Panzoult, un travail de restauration de 42 000 m² de prairies humides a été 

initié avec l’aide de la SEPANT (diagnostic initial et conseil de gestion). Les travaux seront 

finalisés en 2023 afin de récupérer des subventions régionales via le Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale Pays du Chinonais et départementales via le « plan mares publiques 

de Touraine ».   
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4. Territoire Veude-Mâble-Bourouse-Arceau-Veude de Ponçay 
 

Les techniciennes se sont concentrées sur la réalisation des travaux prévus au programme du 

Contrat Territorial 2021 - 2023. Néanmoins, elles se sont aussi tenues disponibles pour les 

projets hors CT, prévus par le Syndicat ou d’autres acteurs sur le territoire « étendu » du 

Syndicat, dans un souci de dynamique territoriale.  

a) Réalisation de la deuxième tranche (année) du Contrat Territorial 

2021 – 2023 (hors suivi) 
 

En 2021, l’aboutissement de la procédure réglementaire a permis d’obtenir l’autorisation inter 

préfectorale de réaliser les travaux, au titre de la Loi sur l’Eau et de la Déclaration d’Intérêt 

général. Aussi, la signature du Contrat Territorial a permis de réaliser, comme prévu, la quasi-

totalité des travaux programmés en année 1 du programme d’actions avec l’aide des divers 

partenaires financiers.  

❖ Travaux de restauration du Mâble à Orches (Marylou MECHIN)  

Ce tronçon de travaux de 1 400 mètres linéaires a été réalisé en totalité en 2022, une partie des 

travaux en mai puis le reste en novembre.  

En mars 2022, un travail de révision de la cartographie des cours d’eau de la commune de 

Orches a été mené avec la DDT, l’OFB et la Chambre d’agriculture afin de clarifier le statut 

des différents écoulements du bassin du Mâble. Une majeure partie du linéaire correspondant 

aux sources du Mâble est ainsi passé du classement « indéterminé » à « cours d’eau », ce qui 

lui confère notamment une plus grande protection (bande enherbée ; curages soumis à 

autorisation…). Les sources de La Jaunère et des Taupinions ont aussi bénéficié de ce statut de 

protection, voir carte ci-dessous : 

 
Classement des écoulements sur la commune de Orches 

Le Mâble 

La Jaunère 

Les Taupinions 
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Un suivi IBG (Indice Biologique Global) a été réalisé avant travaux par la Fédération de Pêche 

86 (note mauvaise, expliquée par la très mauvaise habitabilité du Mâble avant travaux).  

Les travaux visaient les objectifs suivants :  

- Améliorer la qualité de l’eau, particulièrement en tête de bassin ; 

- Retrouver des ruisseaux vivants (biodiversité) et fonctionnels (auto-épuration, transport 

sédimentaire) ; 

- Réduire l’envasement du lit ; 

- Restaurer la continuité écologique ; 

- Réduire le risque inondation sur les zones d’habitation ; 

- Favoriser l’infiltration de l’eau vers les nappes afin de les recharger ;  

- Restaurer et rajeunir la ripisylve.  

 

Début 2022 (hiver), l’association Entraide et Solidarités a procédé à l’entretien de la ripisylve 

et l’ouverture d’accès pour les travaux.  

En mai 2022, les entreprises GOILARD et BOURNAND ont fourni les matériaux (pierres de 

champs ; pierraille ; graviers ; blocs et argile). L’entreprise JOLY a ensuite réalisé le travail de 

talutage des berges, recharge granulométrique et diversification des habitats. L’association 

Orchis est aussi intervenue pour du travail manuel pendant le chantier.  

     
Recharge granulométrique et diversification des habitats 

En novembre 2022, dès réception de l’autorisation de la DDT86 (arrêté préfectoral 

n°2022/DDTSEB/783), l’entreprise JOLY a réalisé le travail de restauration intermittente de la 

continuité écologique au niveau du lavoir puis l’association Entraide et Solidarité a réalisé 

manuellement le travail de finition. La municipalité de Orches n’ayant pas souhaité perdre la 

possibilité de créer une retenue d’eau dans le lavoir, la vanne a été le meilleur compromis 

trouvé. Une convention de gestion de la vanne a été passée avec la commune de Orches, qui 

reste propriétaire de l’ouvrage. 
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Echancrure et pose d'une vanne manœuvrable sur le lavoir 

La totalité des travaux s’est déroulée dans un climat de confiance avec les élus et habitants de 

la commune. En effet, les diverses rencontres et réunions préalables ont permis de bien préparer 

le projet. Des échanges avec les élus ont lieu presque quotidiennement pendant les travaux. Une 

animation scolaire ainsi qu’une balade explicative des travaux pour le grand public sont prévue 

en avril 2023.  

Le montant total des travaux (restauration du lit et restauration de la continuité écologique) 

s’élève à 54 330 € TTC pour une enveloppe prévisionnelle de 62 153 € TTC. En effet, la 

solution de restauration du lavoir acceptée par la municipalité est moins ambitieuse (et moins 

coûteuse) que la solution prévue initialement.   

Quelques arbres et arbustes seront plantés au cours de l’hiver 2022 - 2023 afin de revégétaliser 

les berges du Mâble. Un travail est en cours avec le CEN pour restaurer des zones humides 

riveraines du Mâble.  

 

❖ Travaux de restauration du Mâble à Champigny-sur-Veude (Marylou MECHIN) : 

Un tronçon de restauration de 950 mètres linéaires du Mâble a été programmé en 2022, pour 

une enveloppe totale de 77 469 € TTC comprenant la restauration du lit et la lutte contre le 

piétinement des berges.  

Tout le travail d’étude, de dimensionnement, de médiation avec les riverains a été réalisé au 

cours du premier semestre 2022 par la technicienne et la première version du dossier technique 

a été transmis à la DDT en mars 2022. Néanmoins, les multiples demandes de compléments 

formulées par la DDT et les éléments de réponses fournis par la technicienne n’ont pas permis 

d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux avant fin novembre 2022.  

Une partie des matériaux a pu être livrée cette année (pierres de champs, pour libérer la parcelle 

à cultiver) mais la réalisation des travaux est reportée à 2023. Les accords riverains sont déjà 

tous obtenus et l’entreprise de pelleteuse est en accord-cadre avec le Syndicat. Néanmoins, une 

nouvelle consultation doit être lancée pour trouver une entreprise de fourniture de matériaux.   

 

❖ Travaux de restauration des zones humides par broyage avec export : le bas marais alcalin 

de Chaveignes (Marylou MECHIN) :  

A Chaveignes, la restauration d’une tourbière alcaline (dégradée en raison de l’abandon du 

pâturage pendant plusieurs années) n’avait pas pu avoir lieu en 2021 comme prévu en raison 
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des conditions météorologiques plutôt humides et d’un problème de planning de l’entreprise 

retenue. Cette action a donc été réalisée en juin 2022.  

L’objectif était d’améliorer le fonctionnement du bas-marais en favorisant la production de 

tourbe, et d’accroître la diversité faunistique et floristique en particulier celle des espèces les 

plus typiques de prairies humides oligotrophes et de bas-marais.  

   
Le bas-marais de Chaveignes, juste après restauration    

 

❖ Plantation de ripisylve (Delphine LAISEMENT et Marylou MECHIN) : 

Une enveloppe de 4 631 € était prévue en 2021 pour des actions de plantation de ripisylve dans 

le 37. La demande d’aide ne pouvant être inférieure à 6000 €, cette action avait été reportée en 

2022 afin de la cumuler avec l’enveloppe prévue pour 2022 (4 319 € dans le 86) pour un total 

de 8 950 €.  

Les sites ayant déjà fait l’objet de travaux ont été ciblé en priorité pour la replantation de 

ripisylve, mais l’enveloppe financière disponible permet de réaliser des plantations sur d’autres 

sites en plus.  

Les deux techniciennes ont pris contact avec de multiples riverains pour connaitre les 

possibilités de planter. Après consultation financière de plusieurs entreprises, les possibilités de 

plantation s’avèrent tout de même être largement supérieures à l’enveloppe financière 

disponible. La campagne de plantation 2023 est donc déjà complète avec l’enveloppe 

prévisionnelle de 2023.  

Pour les années 2021 et 2022, la commande a été attribuée à l’entreprise H2P Jardins. Début 

2023, c’est 700 mètres linéaires qui seront plantés en Indre et Loire pour 4 257 € TTC et 720 

mètres linéaires qui seront plantés dans la Vienne, pour une total de 4 318 €.  

 

❖ Etudes complémentaire « zones humides » conduite par la SEPANT 

Le botaniste de la SEPANT (Damien AVRIL) a appuyé le Syndicat pour les tâches relatives à 

la restauration des zones humides dans la partie Indre et Loire.  

 

❖ Etude complémentaire « ouvrages » (Delphine LAISEMENT et Marylou MECHIN) : 
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Il était prévu en 2022 le lancement de deux études complémentaires de sites complexes à 

restaurer en 2024, au moulin Bertault sur la Veude de Ponçay, et au moulin Battreau à Saint 

Gervais les Trois Clochers. Le cahier des charges a été écrit par les techniciennes en 2022 mais 

la consultation des entreprises et le lancement de l’étude aura lieu seulement en 2023. Le cahier 

des charges a été rédigé en retard pour mieux répondre aux attentes des DDT (retour de l’année 

2022). 

 

❖ COTECH « Plans d’eau et hydrologie » (Delphine LAISEMENT et Marylou MECHIN) : 

Dans la continuité du travail mené par deux stagiaires en 2021, les deux techniciennes ont 

organisé une première réunion des partenaires techniques du CT en novembre 2022 pour 

aborder la thématique sensible de la gestion quantitative de la ressource en eau, notamment par 

le biais des plans d’eau, très présents depuis les années 1960 sur le territoire. Cette première 

réunion organisée à Champigny-sur-Veude sur une journée entière (salle puis visite terrain du 

plan d’eau communal) a réuni une vingtaine de partenaires qui ont su se mettre d’accord sur 

une démarche à entreprendre pour avancer progressivement sur cette problématique.  

 
Echanges avec les partenaires entre le Mâble et le plan d'eau communal de Champigny sur veude 

Une réunion plus large (COPIL) sera organisée au cours du premier semestre 2023, avec 

notamment l’appui d’un jeune en service civique.  

 

❖ Synthèse des actions prévues et réalisées au cours de l’année 2022, dans le cadre du CT : 

Le tableau ci-dessous illustre le bilan des actions réalisées, avec un manque important 

correspondant au report du site de Champigny sur Veude en 2023. Le taux de réalisation global 

de l’année 2022 est de 52%. 
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prévu réalisé prévu réalisé

Travaux de création de ripisylve (2021, 37) 4 631 €          4 257 € 772 700 Travaux non achevés 

Travaux de création de ripisylve (2022, 86) 4 319 €          4 318 € 720 681 Travaux non achevés 

Travaux de restauration de la continuité écologique : le 

Mâble à Orches
10 000 €          5 307 € 1 1

Lavoir restauré mais travaux moins 

ambitieux (choix des élus)

Travaux de restauration de la continuité écologique (OH

> 50 cm) : la Veude à Champigny
10 000 €                 - € 1 0

COPIL 8 mars 2022 : décision de ne pas 

réaliser de travaux sur la Veude

Travaux de restauration hydromorphologique du lit 

(talutage de berges, recharge granulométrique, 

diversification des habitats) dans le 86 : le Mâble à 

Orches

52 153 €        49 023 € 1400 1400 Tout réalisé en 2022

Travaux de restauration hydromorphologique du lit 

(talutage de berges, recharge granulométrique, 

diversification des habitats) et lutte contre le 

piétinnement dans le 37 : le Mâble à Champigny

77 469 €          3 400 € 950 0

COPIL 2022 : adandonner travaux Veude. 

Projet reporté en 2023 cause autorisation 

administrative reçue fin novembre 2022 

(achat d'une partie des matériaux)

Travaux de restauration de zones humides 4 002 €          4 002 € 1 1
Chaveignes, prévu en 2021 mais reporté en 

2022 car problème entreprise

Suivi milieux aquatiques (IBG Orches, IPR divers, physico-

chimie Veude de Ponçay)
6 000 €          6 000 € 2 2

Le Mâble à Orches (avant travaux), moins 

cher que prévu a permi de faire physico-

chimie sur Veude de Ponçay

Etude complémentaire "zones humides" et suivi LIGERO 

(SEPANT)
2 412 €          2 412 € 1 1 Envelopppe 2021 - 2022

Etude AVP Veudes 10 000 €                 - € 1 0
Cahier des charges rédigé en 2022 mais 

consultation des BE en janvier 2023

Communication 6 000 €          3 800 € 

Animation 71 000 € 52 653 €      

1,5 ETP + 

0,1 

secretariat

1,5 ETP + 

0,1 

secretariat

Delphine, Marylou, Victoria, pas de 

stagaires cette année

TOTAL 257 986 € 135 172 €    

2022 (€) 2022 (quantités)
Observations

prévu réalisé prévu réalisé

Travaux de création de ripisylve (2021, 37) 4 631 €      4 257 € 772 700 Travaux non achevés 

Travaux de création de ripisylve (2022, 86) 4 319 €      4 318 € 720 681 Travaux non achevés 

Travaux de restauration de la continuité écologique (OH 

< 50 cm) : le Mâble à Orches
10 000 €      5 307 € 1 1

Lavoir restauré mais travaux moins ambitieux (choix 

des élus)

Travaux de restauration de la continuité écologique (OH 

> 50 cm) : la Veude à Champigny
10 000 €              - € 

COPIL 8 mars 2022 : décision de ne pas réaliser de 

travaux sur la Veude

Travaux de restauration hydromorphologique du lit 

(talutage de berges, recharge granulométrique, 

diversification des habitats) dans le 86 : le Mâble à 

Orches

52 153 €    49 023 € 1400 1400 Tout réalisé en 2022

Travaux de restauration hydromorphologique du lit 

(talutage de berges, recharge granulométrique, 

diversification des habitats) et lutte contre le 

piétinnement dans le 37 : le Mâble à Champigny

77 469 €      3 400 € 950 0

COPIL 2022 : abandonner travaux Veude. 

Projet Mâble reporté en 2023 cause autorisation 

administrative reçue fin novembre 2022 (achat d'une 

partie des matériaux)

Travaux de restauration de zones humides 4 002 €      4 002 € 1 1
Chaveignes, prévu en 2021 mais reporté en 2022 car 

problème entreprise

Suivi milieux aquatiques (IBG Orches, IPR divers, physico-

chimie Veude de Ponçay)
6 000 €      6 000 € 2 2

Le Mâble à Orches (avant travaux), moins cher que 

prévu a permi de faire physico-chimie sur Veude de 

Ponçay

Etude complémentaire "zones humides" et suivi LIGERO 

(SEPANT)
2 412 €      2 412 € 1 1 Envelopppe 2021 - 2022

Etude AVP Veudes 10 000 €              - € 1 0
Cahier des charges rédigé en 2022 mais consultation 

des BE en janvier 2023

Communication 6 000 €      4 800 € 

Animation 71 000 €    52 653 € 1,6 1,6 1,5 ETP (Delphine et Marylou) + 0,1 secrétériat

> 100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %

2022 (€) 2022 (quantités)
Observations
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Carte des actions CT VMB 2022 réalisées
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b) Missions hors Contrat Territorial  

 

En plus de la mise en œuvre des actions du Contrat Territorial, les techniciennes ont travaillé 

sur quelques 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. L’évacuation des embâcles et arbres morts peut favoriser la croissance des 

jeunes plants qui constituent la ripisylve. Bien que très appréciée des élus et de la 

population locale, cette action ne contribue pas directement à l’amélioration écologique 

du cours d’eau et aucun financement extérieur n’est apporté, c’est pourquoi les 

techniciens ne consacrent qu’une part minoritaire de leur temps à ce type d’action.  

Ces travaux réalisés par diverses entreprises cumulent une dépense de 10 239 € TTC 

sur 7 sites différents. Certains tronçons communaux furent l’objet d’un entretien par 

chantier participatif organisé par le Syndicat.  

 
 Décembre 2022 : retrait de gros embâcles dans la Veude à Assay et Lémeré 

 

➢ Plantation de haies. Plusieurs sites du territoire ont fait l’objet de plantations de haies 

par la Fédération de chasse ou la SEPANT. Les techniciens du Syndicat de Rivières Val 

de Vienne participent à ces plantations lorsqu’ils le peuvent comme ici à Marcilly-sur-

Vienne où des haies ont été plantées à la suite des travaux de restauration de zones 

humides menés en par le Syndicat en 2021 sur ce site. 
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Plantation de haie à Marcilly sur Vienne 

 

➢ 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 que 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 méthode a été mise en place pour défiscaliser foncièrement les 

propriétaires de ces zones humides. Le dossier validé par la commune (liste des parcelle, 

délibération ...) a été validé par le service des impôts en 2022. Une réunion publique 

permettra de présenter aux intéressés la démarche. 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. Un groupe de travail 

s’est constitué. La première réunion du groupe sur le castor s’est déroulée en 2021. Le 

Syndicat a réuni plusieurs acteurs du territoire afin de mettre en place une stratégie de 

cohabitation entre cette espèce protégée et l’Homme ; élus, propriétaires et agents de 

l’Office Français de la Biodiversité, de la Chambre d’Agriculture 37, d’autres Syndicats 

voisins et de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne. Les résultats des 
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questionnaires envoyés aux propriétaires de la Bourouse et mis en ligne ont été analysés. 

Malgré des impacts supportés par certains riverains, à prendre en compte, la majorité 

des participants du groupe de travail valide la présence du castor sur le territoire comme 

un atout, notamment en recréant des zones humides. Pour une meilleure cohabitation, 

des solutions vont être ainsi recherchées dans ce sens… Il est prévu de valider une fiche 

en 2023 par le groupe de travail afin d’accompagner au mieux les riverains impactées 

(arbre de décision et personnes contacts …). Une fois validée, elle sera disponible sur 

le site internet. Le groupe de travail se réunira que si de nouvelles réglementation ou 

outils financiers en lien avec le sujet apparaissent.  

 

Groupe de travail en salle sur le terrain en 2022 
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5. Suivi du milieu 
 

a) Périmètre du Contrat Territorial Manse-Ruau-Réveillon 
 

Trois suivis piscicoles ont été réalisés au printemps 2022. Une des trois stations, sur la Manse 

amont, s’est retrouvée sèche pour la première fois (post pêche), les poissons ont disparu. En 

revanche, sur le Montgoger amont, en comparaison avec la dernière donnée de 2014, l’Indice 

Poisson Rivière s’est très nettement améliorée notamment grâce au retour du chabot et de 

l’anguille. Les travaux d’enlèvement des multiples petits seuils plus en aval sur le cours d’eau 

et ses affluents dans les années 2015 ont nécessairement favorisé ces bons résultats. 

 
 Extrait du comptage piscicole sur le Montgoger 

 

Les deux autres stations ont peu évolué par rapport aux précédents suivis. 

Un suivi thermique sur le Courtineau a été initié l’été 2022 par la fédération de pêche avec 

l’aide de six sondes enregistreuses. Les résultats montrent que le plan d’eau du Parc de Fierbois 

a une influence négative sur la thermie du cours d’eau.  
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 Extrait du rapport thermique sur le Courtineau 

 

Concernant le suivi phytosanitaire qui comprend à la fois le suivi de la masse d’eau de la 

Manse (7 analyses) et le suivi du sous bassin versant du Puchenin (13 analyses dont 1 analyse 

multi-faunistiques), seules 60 % des analyses ont pu être effectuées. Sept analyses sur les sept 

prévues sur la Manse, puis trois analyses ponctuelles ainsi que l’analyse faunistique sur la 

démarche du Puchenin. Les analyses non réalisées sont le résultat d’un printemps très sec sans 

ruissellement probant.  

Pour le suivi sur la Manse, il se poursuit avec une analyse mensuelle les mois à ruissellement 

potentiel (avril à juin et octobre à janvier). La difficulté d’interprétation pour cette année 2022 

est le changement du laboratoire d’analyses (depuis 2021) qui n’indique pas les mêmes 

molécules qu’auparavant, davantage précis (nouvelles molécules) et des divisions de celles-ci. 

Une analyse poussée a été engagée en toute fin d’année 2022 par le bureau d’étude 

AQUASCOP afin de mieux comprendre ces changements dans le temps, ainsi que tirer des 

informations des analyses effectuées depuis 2010. 

La seule analyse sur le bassin du Puchenin (ainsi que le bassin versant voisin) a été effectuée le 

23 décembre. 

Pour ce qui est du suivi biologique annuel sur le bassin du Puchenin, voici les résultats : 
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L’analyse faunistique poursuit globalement sa lente progression. La bonne surprise de cette 

année 2022 est la remontée de la qualité des diatomées (au niveau de 2016). Les vairons revenus 

en 2020 maintiennent leur position. 

 

b) Périmètre du Contrat Territorial Veudes-Mâble-Bourouse 
 

Trois types de suivi ont eu lieu sur ce territoire en 2022 :  

❖ Suivi biologique des macro-invertébrés : un IBG / I2M2 a été réalisé en avril 2022 

par la Fédération de pêche de la Vienne, sur deux stations du Mâble à Orches, pour un 

montant de 1 600 € TTC. Ce suivi correspond à l’état initial du cours d’eau avant 

réalisation des travaux. Le résultat de ces prélèvements atteste d’un mauvais état du 

cours d’eau. Ce suivi sera renouvelé en 2024 ou 2025 pour évaluer l’efficacité des 

travaux sur la biologie du ruisseau.  

 

❖ Suivi biologique des poissons : un IPR a été réalisé en juin 2022 Veude par la 

Fédération de pêche d’Indre et Loire, sur une station du Mâble à Champigny sur Veude, 

correspondant à l’état initial du tronçon avant travaux (classe : bonne). Cet inventaire 

sera renouvelé après travaux. Trois autres IPR ont été réalisés pour améliorer la 

connaissance de l’état des cours d’eau sur ce territoire : la Veude à Champigny sur 

Veude (classe : bonne) ; le Chamaillard à Assay (classe : médiocre) ; le Basché à Assay 

(classe : bonne). Un simple sondage a été réalisé sur le Vivaron : le résultat est très 

mauvais car le cours d’eau étant en assec pendant plusieurs mois de l’année. La dépense 

totale relative à ces IPR est de 3 750 € TTC. 
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Pêche électrique effectuée en 2022 

 

 

❖ Des analyses physico-chimiques ont été réalisées sur la Veude de Ponçay sur plusieurs 

sites. La première campagne du 19 avril a permis de constater des valeurs élevées 

supérieures au seuil réglementaire de 50 mg/l. Des sites ont été ajouté à la seconde 

campagne menée le 14 juin pour affiner l’analyse. Les sources de la Veude de Ponçay 

sont très riches en nitrates. 

 

Com
mun

e 

Marigny 
Marmande 

Marigny 
Marmande 

Marigny 
Marmande 

Pussigny 
Ports sur 
Vienne 

Marigny 
Marmande 

Marigny 
Marmande 

Site 
Veude 
Amont 

Veude 
Médian 1 

Ponçay 

Veude Médian 
2 Chasseigne 

Veude 
Médian 3 

Grisay 

Veude aval 
Sauvage 

Veude 
Sources 
Ponçay 

Grouet 

19.04
.22 

60 mg/l 55 mg/l 64 mg/l 57 mg/l 59 mg/l   

14.06
.22 

58 mg/l 55 mg/l 65 mg/l 65 mg/l 63 mg/l 78 mg/l 63 mg/l 

Synthèse du suivi nitrates sur la Veude de Ponçay (seuil réglementaire <50mg/l) 

 

6. Analyse des actions 2022 et projections 
 

La carte ci-dessous localise les sites de travaux - stations de suivi et lieux d’animations 

réalisés en 2022 sur l’ensemble du territoire du Syndicat. 
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Carte des travaux, communication et suivi 2022 réalisés (Seuls les suivis évoqués dans le présent dossier apparaissent et hors études) 
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a) Contrat Manse-Ruau-Réveillon 
 

Sur les bassins de la Manse, du Ruau et du Réveillon : les deux technicien(ne)s et la 

secrétaire ont réussi à réaliser toute la troisième tranche de travaux du Contrat Territorial. Il est 

également souligné la réalisation d’autres actions en parallèle du Contrat Territorial qui pour la 

plupart d’entre elles contribuent fortement aux objectifs du Contrat. 

Financièrement, le taux d’utilisation des crédits allouées au Contrat pour le syndicat de Rivières 

Val de Vienne pour cette seconde tranche est entre 90 et 100 %. 

 

Du point de vue des perspectives 2023 milieux aquatiques, la tranche 1 du Contrat suivant va 

se dérouler comme prévu initialement. Les accords administratifs restent « une épée de 

Damoclès », notamment au niveau de l’organisation du planning des travaux. D’ailleurs, un 

nouveau marché public sera engagé tout début 2023 afin de retenir les entreprises en charge des 

futurs travaux.
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Carte des actions CT MRR - communication et suivi 2023 prévisionnels 
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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.  

Le COPIL annuel est prévu en février. 

b) Contrat Veudes-Mâble-Bourouse 
 

Sur les bassins « Veudes-Mâble-Bourouse », les deux techniciennes et la secrétaire ont réussi 

à réaliser la majeure partie de la troisième tranche de travaux du Contrat Territorial. Seules deux 

actions prévues ont pris du retard :  

− Restauration d’un tronçon d’un kilomètre de Mâble à Champigny-sur-Veude : malgré 

l’envoi de la première version du dossier par la technicienne à la DDT en mars 2022, 

l’autorisation a été délivrée seulement fin novembre 2022, ce qui n’a pas permis la 

réalisation des travaux lors de la saison sèche.  

− Lancement de l’étude complémentaire pour les sites complexes à réaliser en 2024 à 

Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Pussigny. La charge de travail et les divers 

questionnements par apport aux nouvelles attentes réglementaires ont retardé le 

lancement de l’étude, même si le cahier des charges a bien été rédigé en 2022. 

Financièrement, le taux d’utilisation des crédits allouées au Contrat pour le syndicat de Rivières 

Val de Vienne en 2022 pour cette seconde tranche est d’environ 55%. Ce mauvais résultat est 

pénalisé par le report des travaux prévus à Champigny-sur-Veude, qui représente une grosse 

dépense financière (presque 77 500 €).  

Il est également souligné la réalisation d’autres actions en parallèle du Contrat Territorial qui 

pour la plupart d’entre elles contribuent fortement aux objectifs du Contrat. 

En 2023, les actions de la troisième tranche de ce Contrat Territorial verront le jour. Les travaux, 

les animations et le suivi prévus sur le territoire Veude, Mâble, Bourouse et Veude de Ponçay 

apparaissent sur la carte ci-dessous : 
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Carte des actions prévisionnelles CT VMB 2023 
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c) 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 en 2025. Un très sérieux point de vigilance reste les débits estivaux, 

qui ont montré leur faiblesse l’été 2022 (tronçon médian-aval à sec). Sans aucune action 

sur le volet de l’hydrologie, les prétentions risquent de s’amoindrir. 

 

• Sur la masse d’eau du Réveillon, le nouveau programme d’actions prévu - volet milieu 

aquatique - reste assez ambitieux notamment en ce qui concerne la restauration du lit de 

la partie aval du ruisseau. Considérant que la qualité de l’eau reste mauvaise (paramètres 

nitrates et pesticides confirmés), au regard des indicateurs biologiques (situation 

mauvaise) les techniciens imaginent que le bon état ne sera pas obtenu à l’issue de la fin 

du prochain Contrat (2025). 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. Plusieurs tronçons 

de cours d’eau font régulièrement l’objet de restauration du lit et ceux jusqu’en 2025. 

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 prochain Contrat. Qui plus est, 

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 surtout la restauration 

du lit et des berges (talutage et plantations). 

 

• Sur les masses d’eau de la Veude et du Mâble, les actions inscrites au Contrat 

Territorial 2021 - 2023 sur la morphologie des ruisseaux, la continuité écologique et les 

zones humides permettront d’enclencher une démarche sur ces bassins. Le bon 

déroulement des actions et travaux des deux premières années du Contrat sont 

encourageants pour la suite. La démarche de travail sur l’hydrologie et les plans d’eau 

a été initiée fin 2022 et sera poursuivie en 2023 et au-delà. En 2023, une étude 

« pollutions diffuses » est prévue afin d’envisager une démarche de travail sur l’érosion 

des sols, les pratiques agricoles, les zones tampons etc. Les moyens financiers et 

humains devront certainement être revus pour ajouter ce volet au Contrat Territorial 

2024 - 2026 dont le volet « milieux aquatiques et zones humides » est déjà ambitieux.  
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• 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 » 

plus important sera nécessaire pour atteindre le bon état. 

 

• 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.  

 

 

 

 

 

 


