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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.

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.

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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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.

Fonctionnement dépenses et recettes en 2021
Le budget de fonctionnement du syndicat en 2021 s’élève environ à 657 000 € (charges du personnel,
charges à caractères général, travaux…), 65 % de celui-ci concerne les travaux. Il est à souligner que
l’année 2021 est la première année où ont été effectués autant de travaux, une très grosse année de
travaux pour le Syndicat qui compile deux contrats territoriaux.
Concernant les recettes, une participation annuelle des collectivités membres (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale E.P.C.I) de 107 000 € 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),
auxquels s’ajoutent quelques travaux plus importants ponctuellement (20 % de travaux subventionnés
telle la restauration des annexes hydrauliques, la restauration du lit mineur…). Comme chaque année
nos partenaires financiers (AELB, CD37, CD 86, CR Centre-Val de Loire, CR Nouvelle Aquitaine…)
ont subventionné 80 % de notre budget (hors actions non éligibles).

Afin de pouvoir rembourser notre ligne de trésorerie de 70 000 € débloquée fin 2020, le remboursement
du prêt relais de 150 000 € débloquée début d’année 2021 (proposition inadaptée pour notre syndicat
mais étant dans de l’urgence de trésorerie, cette proposition a été validée) mandatées les dernières
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factures de l’année 2021 une ligne de trésorerie de 250 000 € pour 1 an nous a été proposé par le Crédit
Mutuel.
Investissement dépenses et recettes en 2021
Les dépenses d’investissement ont augmenté en 2021 suite à l’ouverture d’un prêt relais de 150 000 €
équilibré sur les recettes d’investissement aussi suite à l’achat d’un véhicule
(10 000 €) et l’achat de matériel informatique pour la mise en place du télétravail.
Pour les recettes d’investissement, il s’agit comme les autres années de la FCTVA qui est moins élevé
en 2021 (3 500 € en 2020 contre 920 € en 2021), 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),
En ce qui concerne les amortissements le montant est un peu plus bas en 2021, 7 400 € pour 11 000 €
en 2020, cela s’explique sur l’immobilisation du véhicule DACIA totalement amortie.
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c) Les Contrats Territoriaux
Le Contrat Territorial est le principal outil dans lequel s’inscrit le syndicat de la Manse étendu. De par
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 très stables dans le temps). En 2021, 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 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 première année de Contrat en 2021) 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 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 2021.

L’équipe technique du syndicat comprend trois techniciens de rivières à temps plein et une secrétaire à
temps partiel (17 heures hebdomadaires jusqu’au 30 juin 2021 et 21 heures ensuite) :
-

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 CDD de 3 ans en charge de son territoire et des actions liées ;

-

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

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 2021, un nouveau record a
été atteint, 10 stagiaires ont été acceptés pour des durées et des niveaux d’études très variables, mais un
total équivalent à 62 semaines (20 semaines avec Jonathan LEPROULT, 21 semaines avec Delphine
LAISEMENT et 21 semaines pour Marylou MECHIN). Par ailleurs, pour la première fois, un apprenti
a été recruté depuis septembre 2021 (Titouan LEVEQUE), suite à son stage de 20 semaines
préalablement au sein du Syndicat. Les principaux sujets abordés par les stagiaires de longues durées
ont été :
-

-

le réaménagement hydraulique et environnemental de la RD 760 entre Sainte-Maure de
Touraine et Bossée. Ce stage n’a pas été aussi loin que prévu en fonction de la complexité de
la thématique, puis également du fait que des réunions restent nécessaires pour avancer car le
support de travail concerne une route départementale (un accord biparti permet d’initier la
réflexion par le Syndicat). En 2022, ce sujet sera approfondi avec un souhait de proposer un
programme d’actions concret ;
le diagnostic et la hiérarchisation des plan d’eau présents sur les bassins de la Veude, du Mâble
(partie 37 car la partie 86 est analysée par la DDT86), la Veude de Ponçay et la Bourouse.
Pour ces deux derniers bassins, la stagiaire a réussi à évaluer la totalité des plans d’eau. Sur
les bassins de la Veude et du Mâble, l’étendue du territoire, le nombre conséquent de plans
d’eau (plus de 350) et le manque d’accès n’ont pas permis à la stagiaire de réaliser un
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inventaire exhaustif. Le résultat et la méthodologie de leurs études ont été présentés à la
DDT86 et seront présentés lors du prochain COPIL Veudes Mâble Bourouse. Deux vidéos ont
été réalisées par le stagiaire en charge du secteur Bourouse, Veude de Ponçay disponibles sur
la chaine YouTube du Syndicat :
(https://www.youtube.com/channel/UC75ZqbuD2WYSCV83vTb5P2w).

Les techniciens estiment leur temps de terrain à hauteur de 50 % environ, autant de temps administratif
au bureau. Chaque technicien possède un véhicule de service (dont un a été renouvelé en 2021). Le
télétravail a été initié en 2020 pour les raisons sanitaires évidentes ; 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
par semaine sur trois au total.
Marylou MECHIN est la technicienne référente Vienne. Elle suit les réunions à la DDT 86 notamment.
Les agents ont suivi plusieurs sessions de rencontres techniques formatrices en 2021. Un technicien a
réalisé la formation de préparation à l’examen professionnel d’ingénieur territorial organisée par le
CNFPT d’Indre-et-Loire (examen non obtenu). Une technicienne s’est investie personnellement en vue
d’obtenir le concours de technicien principal de seconde classe (concours obtenu). Sa titularisation
pourrait être actée en 2022.
Les formations ou temps considérés formateurs suivis par les agents sont les suivants :
-

-

L’habilitation pêche à l’électricité organisée par l’APAVE sous l’égide de la fédération de
pêche d’Indre-et-Loire (une journée à Tours) (Jonathan LEPROULT)
Les prélèvements d’eau en cours d’eau organisée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (une
journée à Limoges) (Jonathan LEPROULT)
Les bases des finances publiques locales organisées par le CNFPT 37 (10 heures - visio)
(Jonathan LEPROULT)
« Zéro phyto » dans les espaces publics organisée par le CNFPT 37 (3 heures - visio) (Jonathan
LEPROULT)
Les statuts juridiques des plans d’eau organisée par l’EPBT Vienne et le CNFPT (une journée
à Poitiers) (Marylou MECHIN)
La gestion intégrée des eaux pluviales organisée par le CNFPT (3 jours à Paris) (Delphine
LAISEMENT)
La gestion intégrée des eaux pluviales organisée par la Communauté de communes Chinon
Vienne et Loire (1 journée à Avoine et Cinq-Mars-la-Pile) (Marylou MECHIN)
La rencontre régionale TR Centre organisée par le conseil régional du Centre Val de Loire
(une journée - visio) (Delphine LAISEMENT)
Les solutions fondées sur la nature et l'adaptation aux changements climatiques : explication,
démarche et exemples dans le cadre du projet life ARTISAN OFB (2 heures - visio) (Delphine
LAISEMENT)
Le Changement climatique organisée par l'ETPB Vienne (une journée - visio) (Delphine
LAISEMENT)
Le Forum Technicien Médiateur de Rivières organisée par le CPIE Val de Gartempe (une
journée - Lathus) (Delphine LAISEMENT)
La bancarisation des données OSUR organisée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (une
demi-journée - visio) (Delphine LAISEMENT et Jonathan LEPROULT)

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

L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management organisée par le
CNFPT 37 (2 jours – présentiel) (Jonathan LEPROULT)
Formation manipulation de la tronçonneuse organisée par le CNFPT (2 jours à Blois) (Marylou
MECHIN)
Formation botanique connaissance des sols (3 jours sur le terrain) (Marylou MECHIN)
L’hydromorphologie des cours d’eau : concepts, stratégies et travaux organisée par le CNFPT
(3 jours - présentiel) (Delphine LAISEMENT)
Prévention préalable obligatoire des assistants de prévention (5 jours - présentiel) (Victoria
GRAND)

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.
En 2021, le document unique a été réalisé par la secrétaire, en lien avec les techniciens. Outre les aspects
règlementaires, cela permet d’établir un document préventif pour limiter les risques d’accidents et de
blessure dans le temps. En 2022, des dépenses devront être inscrites au budget conformément à ce
document. Il sera à réactualiser une fois par an afin qu’il ne devienne pas caduc d’ici quelques années.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) a été finalisé ainsi que le
Règlement Intérieur (RI).

b) Les outils de communication réguliers
Le site Internet du Syndicat (syndicatmanseetendu.fr) est en fonctionnement. Il nécessite du temps (une
demie journée mensuelle environ) afin de l’actualiser et le maintenir attractif.

Un nouveau bulletin annuel a fait l’objet d’un travail des agents, élus et autres collaborateurs, plus
particulièrement au cours du dernier trimestre 2021. 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.
La distribution dans la soixantaine de mairies de ce territoire a nécessité plusieurs jours de travail de la
part des techniciens.

Page de garde et sommaire du dernier bulletin (28 pages)
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La lettre de nouvelles, relookée fin 2019 reste un outil avec des retours très positifs. Cinq lettres ont été
envoyées sur l’année 2021. Seules quelques animations annoncées dans ces lettres ont été perturbées
par les contraintes sanitaires.
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.
Delphine LAISEMENT est la technicienne qui a œuvré sur ces précédents outils.
Des propositions d’articles pour les divers bulletins municipaux ont été produits, notamment en fin
d’année.
Plusieurs animations scolaires ont eu lieu :
- 1 animation avec la classe CE2/CM1 de Draché pour un défi numérique webradio sur une demie
journée.
- 1 animation avec les classes de CE2/CM1/CM2 à Marcilly-sur-Vienne pour des plantations sur une
journée. La haie et ses intérêts ont été présentés par l’équipe technique du Syndicat.

Photo de plantations d’une haie à Marcilly sur Vienne (bordure d’un site de travaux zone humide 2021)

Le partenariat avec la MFR de Val de l’Indre dorénavant basée à Noyant-de-Touraine et récemment
renommée MFR du Val de Manse 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 résultat du travail permettra une animation « tout public » en 2022.
Les animations scolaires réalisées en partenariat avec la fédération des pêcheurs d’Indre-et-Loire ont été
nombreuses, notamment dû au report de celles annulées en 2020.
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Caractérisation de mares sur la commune de Sepmes en 2021

Parmi les 27 animations programmées en 2021 dans le cadre de bulletin annuel, une seule a été annulée
(Covid) et trois ont été décalée au sein de cette même année.
−
−

−

13 des 27 animations ont été organisées par le technicien en charge de la Manse ou avec l’aide
de partenaires en direct.
6 des 27 animations ont été organisées par la technicienne en charge du Ruau, du Réveillon, de
la Bourouse, de la Veude de Ponçay et de l’Arceau … avec l’aide d’association locales (CPIE,
SEPANT).
7 des 27 animations ont été organisées par la technicienne en charge des bassins de la Veude et
du Mâble, qui a organisé deux animations supplémentaires ne figurant pas sur le bulletin.

Photos d’animations en 2021 (à gauche, conférence sur l’agroforesterie en salle - à droite : inauguration de
panneaux fixes le long du Réveillon)

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.

Certains organismes demandent au Syndicat des retours d’expériences afin de sensibiliser d’autres
acteurs du territoire national aux enjeux liés à l’eau.
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-

-

En Juillet une webconférence sur le thème "Territoires agricoles et forestiers : s'appuyer sur la
nature pour gérer durablement les risques liés à l'eau dans ma commune", a été organisée par
l'OiEau en partenariat avec le Centre de ressources sur les cours d'eau de l'OFB. La rediffusion
du
retour
d’expérience
du
Syndicat
est
disponible
sur
YouTube :
https://youtu.be/VrjHvhTCT7A
En Décembre, le Syndicat a été contacté par EAU TV car il recherchait des témoignages sur
l’accompagnement agricole au sein des collectivités. EAU TV est une chaîne destinée aux élus
en charge de la GEMAPI ou intéressés par la gestion des milieux aquatiques qui souhaitent
acquérir des clés de compréhension sur des grandes thématiques du cycle de l’eau. Les
émissions proposées par EAU TV sont régulières, gratuites, à voir en direct ou en replay. Les
intervenants sont des chercheurs, des professionnels, et des élus qui ont à cœur de vulgariser des
sujets parfois complexes.
Le témoignage est disponible sur YouTube :
https://youtu.be/8n30bzDsuwA
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3. Territoire Manse-Ruau-Réveillon
a) Réalisation de la seconde tranche du Contrat Territorial
L’année 2021 correspond à la seconde tranche. Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré
quelques tensions financières sur le dernier trimestre (volonté d’augmenter les prix par des entreprises
notamment dû à l’inflation des énergies).

Un comité de pilotage annuel s’est déroulé en mars 2021 afin de faire un bilan de la première année du
Contrat et de présenter la tranche numéro 2. Lors de cette réunion les indicateurs de moyens et de
résultats ont fait l’objet de précisions. Aussi, le surcoût des travaux par rapport au prévisionnel du
Contrat a eu pour conséquence la non réalisation d’un linéaire de travaux de restauration du lit.
Considérant ce retard et en prévision de ces coûts pour la suite des travaux, l’année deux possédera
également un manque de linéaire réalisé (effet cumulatif).

Comme illustré ci-après, les travaux ont globalement été réalisés.
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2021 (€)

2021 (quantités)
Observations
réalisé
prévu
réalisé
mmmmmmm
mmmmm
mmmmmmm
mmmmm travaux en cours (mais tous devis signés).
mmmmmmm
mmmmm
Certaine proportionalité (moins de
mmmmmmm
mmmmm dépenses/moins de réalisation (2470 ml +
40 000 CT (20 000 mmmmmmm
mmmmm
400 ml en direct par riverain)
demandés)
mmmmmmm 3780 ml mmmmm
3260 ml réalisés seulement. L'arrêt a
coincidé avec le plafond financier et la
saison (fin novembre 2021). Surcoûts
identifiés à la base du marché + surcoût
accès vallée de Courtineau + surcoût
recharge Courtineau (sous estimation
volumes +++). Un refus riverain. (ne
prends pas en compte les 500 m de
231 500
9680 ml
mesures compensatoires A 10)
400 m réalisés (ne prends pas en compte
les 0,6 ha de mesures compensatoires A
13 000
450 ml
10)
non demandé (car réalité trop faible 10 000
seuil minimum)
prévu

Travaux de création de ripisylve

Travaux de recharge et diversification du lit et
des berges

Travaux de reconnexion lit majeur par annexe
Travaux de restauration de la ripsiylve
Travaux de création de zones humides
(Puchenin)

16 320
15 000 (2021) et 6 600
(2022)

520 m²

800 m² réalisé

Suivi phytosanitaire
Communication

13 000
20 000

20 u

étude en cours (mais devis signé). Etude
2021 et étude 2022 fusionnées
suivi Masse d'eau Manse OK. Suivi
Puchenin peu réalisé (installation
nouveau canal suite vol + protocole
redemarré). Autres dépenses non prévues
(suivi débit Montgoger, analyses eau
Réveillon et rentrée OSUR). Economie
réalisée car changement de laboratoire (30 % environ)

Animation

94 500

2 ETP

de nombreux stagiaires et un apprentis en
renfort

Etudes complémentaires

2u

> 100 %
80-100 %
60-80 %
40-60 %
20-40 %
0-20 %
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Carte des actions CT MRR - communication 2021 réalisées
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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 réalisations sont nettement
inférieures aux prévisions (environ 60 %), elles restent proportionnées aux dépenses. Le dossier de
demande d’aides correspond à 50 % du montant prévu au Contrat. Il sera recherché à rebasculer les
20 000 € d’économie sur une autre ligne en 2022 (discussion en COPIL annuel début février 2022). A
l’initiative d’un exploitant agricole, il a été recensé début 2021 la plantation de noyers communs sur 400
mètres linéaires le long d’un ruisseau, sans aucune aide du Syndicat.

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

Concernant les travaux de talutage de berge/reméandrage, puis d’effacement d’ouvrages (< 50 cm), il
n’en était pas prévu en 2021. La distinction avec les travaux de restauration du lit mineur est parfois
faible car ponctuellement ces derniers travaux les inclus un peu.

Travaux de talutage de berge (la Jugeraie) et d’effacement d’un petit plan d’eau (le Courtineau),
inclus dans les travaux de restauration du lit mineur
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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, sous-estimation des matériaux à mettre en place sur le Réveillon
et le Courtineau, en plus des accès délicats pour le Courtineau). Des blocs ont été récupérés dans des
champs agricoles mais l’économie réalisée reste modeste. Ramené au ml, le coût de travaux est
d’environ 100 €. Une recherche Internet de comparaison, de moyenne, a été effectuée pour comprendre
et vérifier la cohérence… il s’avère que les travaux se situent dans la fourchette de prix considérant une
largeur moyenne de 3 à 6 mètres.
Pour le montant inscrit au Contrat en 2021, seul 35 % du linéaire a été effectué. Les longueurs non
effectuées ne pourront être reportées pour l’année 2022 car le problème ne concerne pas les délais de
réalisation ou tout autre paramètre mais l’aspect financier. Il pourrait être envisager de basculer les
20 000 € d’économies réalisés sur les travaux de plantation 2021 sur les travaux du lit mineur 2022 pour
un peu atténuer la différence travaux prévus au CT et travaux réalisés.

Comparaison des linéaires prévus au CT MMR en 2020 et 2021 et des linéaires réalisés en 2020 et
2021 (travaux de restauration du lit)
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Travaux de restauration du lit (travaux achevés) sur la Jugeraie (à gauche) et le Courtineau (à droite)

Travaux de restauration du lit sur le Réveillon

Enfin, un camion de blocs a été utilisé pour le site des annexes hydrauliques sur le bassin de la Manse,
puis la retouche sur le site de reméandrage de la Guetterie a été honoré.

Retouche à la Guetterie consistant à repositionner des blocs en aval d’un passage à gué afin d’éviter une
érosion régressive et un obstacle à la continuité (lieu d’une rupture de pente naturelle)
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Des travaux de reconnexion de lit majeur ont eu lieu l’été 2021. Il s’agissait de l’unique tranche du
Contrat avec ce type d’action. L’objectif était de reprendre des anciens fossés et bras de cours d’eau
pour recréer des habitats pertinents et annexes. Le projet a été réalisé comme convenu. Un champ situé
à proximité a servi pour déposer la terre excédentaire du chantier (supérieur 2 000 m3). Pour ne pas
dépasser l’enveloppe globale, le technicien de rivières a récupéré de nombreuses pierres sur place pour
la diversification du lit inclus dans le projet. Puis un camion de petits blocs a été apporté en utilisant les
dépenses de l’action restauration du lit mineur.

A gauche : Travaux de recréation d’une annexe hydraulique, avant connexion avec la Manse
A droite : dépôt de terre dans un champs à proximité - cette opportunité a permis de réaliser la totalité de
l’opération (€)

Les travaux de création d’un zone humide tampon ont parfaitement été réalisés. La surface a été
légèrement supérieure aux prévisions car le site le permettait (différence fossé et parcelle assez faible).
Comme l’an passé, la terre excédentaire a été évacuée chez un agriculteur pour réaliser une plateforme
aux abords de son bâtiment d’élevage, ce qui a permis une réelle économie. Malheureusement, cette
épargne a été utilisée en fin de chantier pour remettre en état la portion de route communale endommagée
par les allées et venues des camions (un état des lieux avait été dressé initialement car ce risque était
pressenti - 34 ml).
Sur la demande de l’Agence de l’eau, une convention a été passée avec le propriétaire pour que le site
soit correctement géré dans le temps et nullement remblayé par exemple.

Travaux de création de la nouvelle zone tampon (en cours de travaux à gauche et un mois après les travaux à
droite)
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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 65 % des analyses ont pu être effectuées. Six 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 de plusieurs facteurs :
-

L’installation d’un nouveau canal venturi l’été 2021 (suite à un vol en 2020) ;
Puis la validation d’un nouveau protocole fin 2021. Le site de Malvaux réalisé en 2016 ne sera pas
suivi, mais le sous bassin versant voisin comparatif du Puchenin le sera.

Canal venturi réinstallé

Une étude a débuté fin 2021 sur deux sites avec le renfort de Titouan en apprentissage. Par manque de
compétence dans le domaine hydraulique et du génie civile un bureau d’étude a été retenu pour proposer
plusieurs aménagements permettant la restauration de la continuité écologique. Le plan d’eau de Deneux
(St-Epain) et le parking de l’ancienne caserne des pompiers (Sainte-Maure-de-Touraine) sont concernés.
Les propositions seront attendues en juin 2022, après plusieurs réunions entre les experts, les agents du
syndicat et les élus concernés. Les futurs travaux pourront rentrer dans la seconde partie du contrat
territorial MRR (2023-2025). La diminution du risque inondation est aussi étudiée pour le site de SainteMaure-de-Touraine en retirant une conduite gênant la circulation de l’eau en période de crue.

Obstacle à l’écoulement sur le Montgoger en tout temps (à gauche) et sur la Jugeraie en période de crue (à
droite)
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Concernant la communication, les dépenses ont été effectuées sur deux demandes annuelles (2020 et
2021) 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 2021 est de 30 000 € (10 000 €
2020 et 20 000 € 2021). Tout ce qui a été prévu a été réalisé, hormis la préparation de certains panneaux
fixes ainsi que l’idée de communiquer avec l’aide des emballages du pain en boulangerie (par manque
de temps).

Arrachage de jussie avec l’aide de bénévoles notamment des jeunes de la mission locale de Chinon (jeune en
difficulté)

Recharge du lit en aval d’un ancien seuil avec l’aide de bénévoles notamment des jeunes collégiens saintemauriens (4ième et 3ième )

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 2021. Aussi, plusieurs
projets sont prêts pour 2022. 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).
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Deux projets pour créer des zones humides tampons ont été validés par les financeurs (fond PCAE Appels à projet). Trois sites seront à l’étude début 2022 pour des travaux en 2023 (si financements
obtenus).

Photo de gauche : site tampon ayant fait l’objet de travaux en 2021 (ancienne pointe de champs)
Photo de droite : site en cours de travaux (création de mares successives en lieu et place d’un fossé linéaire)

Les deux stations historiques comportant de la jussie sur le bassin de la Manse ont fait l’objet d’arrachage
dans le cadre de chantiers participatifs mais également par le technicien en direct. Une mare située à
proximité de la Manse à Sainte-Maure pourrait-être exempt de jussie d’ici quelques années car le volume
arraché en 2021 correspond à 200 litres. Quant au plan d’eau communal de Noyant-de-Touraine, il reste
beaucoup de volume, il n’y a pas de perspective d’éradication (environ 12 m3 retiré en 2021).

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. En 2021, des repousses ont été vues et les fleurs ont fait des graines. Les retours d’expérience
préconisaient 3 ans d’arrachage intense mais l’arrêt des subventions n’a pas permis de faire cette action
sur la 3ième année. 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. Cette action a été reconduite en interne en 2021 (avec l’aide de stagiaire). Dans les années à
venir, une fois des saules en place, l’arrachage manuel sera arrêté.

b) Actions hors Contrat Territorial
Des travaux d’entretien de la ripisylve chez des propriétaires riverains en lien avec l’association
d’insertion ORCHIS ont pris du temps aux techniciens (rencontre, marquage, réceptions travaux…).
Une quinzaine de bons de commande ont été effectués en 2021 (onze sur le bassin de la Manse - 800 ml
environ, et trois sur les bassins du Ruau et Réveillon - 500 ml). L’association a travaillé plus d‘un
semestre complet pour le Syndicat durant l’année 2021.
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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, un projet a été accepté, il s’agit de la mise
en place de grilles aux sorties d’un plan d’eau situé en amont du ruisseau de Courtineau. En effet, il a
été démontré l’impact piscicole sur le cours d’eau en aval. Les travaux ont débuté en décembre 2021.
Ils se poursuivront l’été 2022.

Début des travaux à la bonde à gauche - Vu du déversoir dont des grilles doivent être installées à droite

Le Syndicat a accompagné la SEPANT dans le cadre de mesures compensatoires au niveau
l’élargissement de l’autoroute A10 afin que 500 mètres de Manse soient restaurés. Il a proposé à ce
qu’une prairie jouxtant le site soit incorporée au projet en récupérant des eaux du bief du moulin, ce qui
a été accepté pour une surface humide gagnée de 0,6 ha.

Travaux récemment effectués de recréation d’habitats diversifiés et rehaussement de la nappe d’eau (à gauche,
création d‘une banquette sur les berges de la Manse - à droite, restauration d’un ancien lit de la Manse, peu
profond, pour rengorger la prairie)

Sur la commune de Panzoult, un travail de restauration de prairies humides a été initié avec l’aide de la
SEPANT (diagnostique initial et conseil de gestion). Le dossier final sera validé en 2022 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
a) Préparation et lancement du Contrat Territorial 2021 – 2023 « Veudes – Mâble –
Bourouse »
❖ Procédure réglementaire
Sur le « nouveau territoire » du Syndicat (Bourouse, Veude de Ponçay, Arceau, Veude, Mâble…),
l’année 2021 fut marquée par la finalisation de 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. En début d’année 2021, le dossier était toujours à la Préfecture.
L’enquête publique a eu lieu du 1er au 30 Mars 2021 (le fait que la Communauté d’Agglomération du
Grand Châtellerault n’a pas transféré la compétence GEMAPI au Syndicat a retardé la procédure).
L’arrêté inter préfectoral d’autorisation a été signé le 30 juin 2021. Il a donc fallu être très réactif et les
efforts se sont concentrés sur la réalisation des travaux.

❖ Préparation technique des travaux et marchés publics
En début d’année 2021, la technicienne en charge du bassin versant de la Veude s’est concentrée sur les
rencontres des propriétaires et le dimensionnement des travaux.
Aussi, un marché public « Travaux de restauration des affluents de la Vienne Tourangelle amont » a
quatre lots a été passé début 2021 afin de réaliser les travaux du Contrat Territorial :
-

Lot 1 : Restauration et entretien de la ripisylve
Secteur Manse – Ruau – Réveillon et leurs affluents
Lot 2 : Restauration et entretien de la ripisylve
Secteur Veude – Mâble – Bourouse – Veude de Ponçay et leurs affluents
Lot 3 : Restauration des berges et du lit par talutage et mise en place de substrat minéral
Secteur Veude – Mâble – Bourouse – Veude de Ponçay et leurs affluents
Lot 4 : Fourniture et transport de matériaux pierreux et de terre
Secteur Veude – Mâble – Bourouse – Veude de Ponçay et leurs affluents

L’analyse des offres par les agents et élus de la Commission d’Appel d’Offres a conclu à un marché
avec les entreprises Orchis (lot 1) ; Entraide et Solidarité (lot 2) ; Joly (lot 3) ; Bournand (lot 4).

❖ Signature du Contrat Territorial 2021 – 2023 « milieux aquatiques et zones humides »
avec les 11 partenaires
Le Contrat Territorial a été signé de façon administrative (en distanciel, par courrier) le 10 mai 2021
afin de respecter les règles sanitaires du moment. La réunion officielle de lancement du Contrat a été
réalisée en présentiel le 9 Décembre 2021 à Jaulnay, avec tous les signataires et acteurs du territoire.
Une visite d’une partie du linéaire restauré en 2021 sur la Veude à Jaulnay présentée par la technicienne
à tous les partenaires a permit d’illustrer concrètement les actions menées, avant de procéder aux
discours officiels en salle.
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Cérémonie de lancement du Contrat Territorial Veudes Mâble Bourouse (à gauche la visite de travaux réalisés
en 2021 sur la Veude à Jaulnay et à droite les discours à la salle des fêtes)

b) Réalisation de la première tranche du Contrat Territorial
La quasi-totalité des actions et travaux prévus pour cette première année du Contrat a été réalisée.
❖ Travaux de restauration des milieux aquatiques
Trois sites étaient prévus en 2021 :
•

La Veude au Moulin de l’Arche à Ligré / Anché, juillet puis octobre 2021 :

L’objectif principal était la restauration de la continuité écologique au droit de cet ancien moulin et des
deux petits seuils présents sur ce site, situé à 1 km seulement de la confluence avec la Vienne. Ces
ouvrages sont situés en Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille. Le seuil (barrage) a été totalement
démantelé :

Les deux petits seuils avals ont été ennoyés par recharge granulométrique, les radiers créés ayant
réhaussé la ligne d’eau :
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En complément, le lit de la Veude a été restauré afin de retrouver un gabarit plus adapté, reconstituer un
milieu vivant, retrouver des zones de radiers et des zones de fosses, reconstituer les habitats piscicoles
etc. Cette restauration a eu lieu sur environ 600 mètres linéaires, 150 mètres se situant en aval du barrage
et 450 mètres en amont, dans la zone d’influence de l’ouvrage. Une économie considérable a été faite
sur ce site en achetant des pierres de champs moins cher que des matériaux en carrières. Quelques
camions de blocs ont aussi été acheté localement, évitant une dépense importante inhérente à cette
gamme granulométrique.

Travaux sur le Moulin de l’Arche à Ligré/Anché
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De plus, des actions de lutte contre le piétinement des berges ont eu lieu sur ce site du Moulin de l’Arche.
Les berges piétinées ont été reconstituées, des clôtures ont été installées et des descentes au cours d’eau
ont été aménagées. Cela limitera le colmatage des habitats aquatiques par les animaux.
La réalisation des travaux en deux temps (1 semaine en juillet puis 1 semaine en octobre) a permis de
laisser un temps d’adaptation du milieu suite au démantèlement de l’ouvrage. L’implantation des radiers
et banquettes a ainsi pu se faire de façon précise et adaptée, en suivant le processus de mobilisation
sédimentaire du cours d’eau.
•

La Veude au Moulin de Verrières, Chaveignes, juillet – août 2021 :

Le lit de la Veude sur ce secteur a été largement dégradé par les travaux hydrauliques et agricoles
historiques, mais il existe un réel potentiel piscicole comme l’a démontré la bonne note IPR réalisée
avant travaux. En 2021 les travaux sur 500 mètres linéaires ont permis d’améliorer ce potentiel en
reconstituant une diversité des faciès d’écoulements, avec des zones de radiers et des zones de fosses.
La contrainte de niveau d’eau à ne pas dépasser en amont a toutefois limité l’ambition des travaux.
Préalablement aux travaux, les propriétaires riverains ont fait des efforts notables pour entretenir les
berges dont la végétation a été préalablement marqué par la technicienne. L’entreprise est venue
compléter le travail en créant des ouvertures localisées dans la végétation afin de permettre l’accès de
la pelleteuse au cours d’eau.

La largeur très importante de la Veude sur ce secteur (plus de 5 mètres) impacte forcément le coût des
travaux. Néanmoins, les dépenses ont été optimisées grâce à la réutilisation de la terre exportée de l’Ile
Bouchard sur le bassin de la Manse, pour former les banquettes, limitant ainsi le volume de cailloux
utilisés.
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Ce secteur faisant l’objet d’un bail de pêche, le reste à charge des travaux a été assuré par la Fédération
Départementale de la Pêche d’Indre et Loire, qui a assuré une mission de conseil technique auprès de la
technicienne en charge des travaux.
8 journées de travail effectif à deux pelleteuses et un dumper ont été nécessaires à la réalisation du
chantier. Une visite des travaux réalisés a été organisée par la technicienne un mois après afin
d’expliquer aux élus et voisins l’intérêt des travaux et les évolutions futures du milieu auxquelles
s’attendre.

•

La Veude à Jaulnay, octobre 2021 :

Un tronçon de près d’un kilomètre (950 mètres linéaires) a été restauré sur la commune de Jaulnay en
Indre-et-Loire, située à quelques centaines de mètres de la limite avec la Vienne.
Comme sur une grande partie de la Veude, ce site est caractérisé par un profil linéaire, dont le gabarit
du cours d’eau (environ 5 à 6 mètres de large) ne correspond pas à son débit (le module étant de 1,2
m3/s à Lémeré). Le lit était donc fortement envasé et dépourvu de zones d’habitats pour la faune
aquatique, mis à part le système racinaire de la ripisylve heureusement encore bien présente sur ce
secteur.

La quasi-totalité de la terre pour les banquettes a été trouvée sur place, un apport de quelques camions
seulement a été nécessaire. Les matériaux ont été acheté dans plusieurs carrières locales.
26

Un travail important d’entretien de la végétation des berges a été nécessaire préalablement aux travaux,
le marquage étant réalisé par la technicienne. Une partie a été réalisée en chantier participatif et par les
agents communaux sur les parcelles communales, une autre partie par les riverains et enfin la majorité
par une entreprise spécialisée. Le cours d’eau était très encombré par des arbres tombés dans le lit depuis
des années.

Aussi, la bonne compréhension du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par l’un des
propriétaires riverains a permis le talutage important d’une berge, favorisant le débordement en période
de hautes eaux.

Les travaux auront duré 2,5 semaines sur ce site.
•

La Veude à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, octobre 2021 :

La Fédération de pêche de la Vienne a restauré près de 200 mètres linéaires entre le Pont Neuf et le
moulin de l’Accloitre.
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❖ Travaux de restauration des zones humides
•

Reconversion de jeunes peupleraies en prairies humides

Afin de palier au phénomène de disparition des prairies humides, le Contrat Territorial prévoit une petite
enveloppe pour aider les propriétaires volontaires, par le biais d’une aide financière pour le rognage des
anciennes souches de peupliers (peupleraies de moins de 30 ans). Effectivement, l’entretien d’une prairie
par broyage ou fauche est difficile (voire impossible) avec les reliquats de souches. Les agriculteurs ont
rarement le matériel adapté pour détruire ces souches et pour cette raison le retour en prairie est
malheureusement rendu difficile. Deux agriculteurs se sont engagés dans la démarche, à Marcilly-surVienne et Champigny-sur-Veude, pour un total de plus de 2 hectares de prairies humides restaurés.
A Champigny-sur-Veude, trois parcelles ont été restaurées entre Veude et Mâble, grâce à l’action de la
« dent Becker » fixée sur le bras de pelleteuse de l’entreprise mandatée par le Syndicat. Les heures de
pelleteuses passées au nettoyage de la parcelle restent à la charge de l’agriculteur.

A Marcilly-sur-Vienne, l’agriculteur a pris à charge la création de plusieurs mares et va solliciter la
fédération de chasse pour intensifier le réseau de haies sur cette parcelle.

28

Prairie à Marcilly sur Vienne en cours de restauration (broyage des souches et création de mares)

•

Restauration d’un bas-marais alcalin

A Chaveignes, la restauration d’une tourbière alcaline (dégradée en raison de l’abandon du pâturage
pendant plusieurs années) n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison d’une part des conditions
météorologiques exceptionnelles de l’année 2021 et d’autre part d’un problème de planning de
l’entreprise retenue.
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.
L’action est reprogrammée pour 2022.
•

Autres actions

Un gros travail d’animation foncière a été réalisé dans le 86 par le CEN Nouvelle Aquitaine, avec
notamment un travail d’identification des zones humides à enjeux et des potentielles propriétaires à
contacter pour proposer un rachat foncier.

❖ Plantation de ripisylve
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 est reportée en 2022 afin de la
cumuler avec l’enveloppe prévue pour 2022 (4 319 €) pour un total de 8 950 €. Un listing des
agriculteurs et propriétaires volontaires est déjà en cours pour préparer cette action.

❖ Suivi des masses d’eau
Trois des quatre inventaires piscicoles (IPR) prévus ont été réalisés sur la Veude : Moulin de Chassenay,
Jaulnay et Chaveignes. L’IPR au moulin de l’Arche n’a pas pu être réalisé en raison des fortes
précipitations et donc des niveaux d’eau trop hauts.
Un suivi anguille a aussi été mené sur la Veude, en réalisant des sondages pieds d’ouvrages sur plusieurs
secteurs de la Veude, afin d’analyser les points de blocage de la migration de cette espèce cible. Le
Moulin de Chassenay n’a pas été retenu comme impactant.
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❖ Etudes et amélioration des connaissances
Un travail d’identification et de priorisation des plans d’eau des bassins de la Veude, du Mâble, de la
Veude de Ponçay et de la Bourouse a été mené par deux stagiaires sur la partie 37 pendant environ 5
mois (voir paragraphes précédents). Sur la partie 86, la DDT de la Vienne s’est chargée de ce travail.
Globalement, le tableau ci-dessous illustre le bilan plutôt positif des actions réalisées puisque la majorité
des actions a été réalisé :
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Carte des actions CT VMB réalisées en 2021
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c) 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. Certains tronçons communaux
furent l’objet d’un entretien par chantier participatif organisé le samedi matin par le Syndicat
(27 février, 6 mars, 4 septembre, 9 et 16 octobre 2021).
➢ Gestion du Vivaron et étang d’Assay : dans la continuité du travail mené par la technicienne
du bassin de la Veude sur le sous-bassin du Vivaron, en lien avec le Département 37, les
agriculteurs et riverains, un nettoyage du lit du Vivaron a été mené en mars 2021 sur 400 mètres
linéaires. En effet les roseaux poussant dans le lit obstruaient les écoulements, provoquant un
engorgement des parcelles agricoles riveraines ainsi qu’une rupture d’écoulement plus en aval
causant des assecs. Ces roseaux ont été fauchés puis évacués. Les racines poussant dans le lit
d’étiage ont été retirées, sur une largeur d’environ 60 cm, en alternance rive droite et rive gauche
afin de redonner une sinuosité aux écoulements d’étiage, comme le montre la photo de droite
ci-dessous. Cette opération fut prise en charge financièrement par la commune d’Assay,
propriétaire de ce tronçon de cours d’eau, la technicienne du Syndicat étant sur place pour veiller
à la bonne réalisation de cette intervention.

Le Vivaron avant (à gauche) puis après nettoyage (à droite).

Ce nettoyage a eu lieu dans une démarche globale d’amélioration du fonctionnement du cours
d’eau : afin de limiter la prolifération des roseaux, une ripisylve a été plantée en rive droite, sur les
mêmes 400 mètres linéaires. Cette opération a eu lieu grâce au programme de l’APRT (Arbre dans le
Paysage Rural de Touraine) financé par le Département 37 en lien avec la Fédération Départementale
des Chasseurs d’Indre-et-Loire. La plantation a eu lieu le 16 décembre avec une dizaine de bénévoles
(agriculteurs, élus, chasseurs). L’entretien de ces arbres incombe au propriétaire et exploitant de la
parcelle située en rive droite, dont les pratiques ont évolué puisque les cultures se font désormais en
semis direct, sans aucune laboure. Les résultats sont visibles avec des eaux plus claires.
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Plantation de haie au bord du Vivaron avec la fédération de chasse 37

➢ 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 étude est actuellement en cours pour défiscaliser foncièrement les
propriétaires de ces zones humides. Actuellement, le dossier validé par la commune (liste des
parcelle, délibération ...) est en cours de traitement au service des impôts (une relance va être
effectuée en début d’année). Cette démarche n’ayant pas été réalisée en Indre-et-Loire il s’agit
du premier dossier, la démarche est donc longue à mettre en place. En 2022, une réunion sera
organisée afin d’expliquer aux habitants cette possibilité de défiscalisation. 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 donc
constitué. La première réunion du groupe sur le castor s’est déroulée à Sepmes, le vendredi 3
Septembre 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 et de la Communauté
de Communes Touraine Val de Vienne. Les résultats d’un questionnaire envoyé aux
propriétaires de la Bourouse 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 réunir le groupe de travail durant le premier semestre 2022 afin d’analyser les réponses
d’un questionnaire en ligne sur le sujet (https://forms.gle/h3GSDEjraUZUR2wcA).
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➢ Mise en place de panneaux d’identification des petits cours d’eau sur le bassin du Mâble
dans le département de la Vienne, sur les routes départementales et communales. 17 ponts ont
ainsi pu être identifiés afin de permettre une meilleure prise de conscience de ces milieux
naturels par les habitants et usagers

➢ Amélioration de la connaissance de la problématique « étangs » sur le territoire et participation
au groupe de travail « stratégie étang » de la Direction Départementale des Territoires de la
Vienne. Afin de réduire l’impact des plans d’eau sur le fonctionnement et la qualité des cours
d’eau, une démarche d’amélioration des connaissances a été mise en place par le Syndicat. Deux
stagiaires encadrés par les deux techniciennes du Contrat Territorial Veudes Mâble Bourouse
ont commencé le travail sur la partie 37 du territoire de ce CT en identifiant tous les plans d’eau
puis en mettant en place une méthode de priorisation des plans d’eau selon leur impact potentiel.
Un travail similaire a été mené par la DDT86 sur la partie 86 du territoire (amont de la Veude
et du Mâble). Les méthodes ont été comparées et harmonisées en groupe de travail avec les
autres entités compétentes sur le territoire. Une fiche ainsi que des vidéos ont été produites par
les deux stagiaires afin de communiquer sur l’impact des plans d’eau.
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AFFICHE REALISEE PAR LUCILE

VIDEOS REALISEES PAR LUCAS
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5. Suivi du milieu

a) Périmètre du Contrat Territorial Manse-Ruau-Réveillon
Aucun suivi piscicole n’a été réalisé en 2021.
En revanche, des données ont été récupérées au niveau de bureau d’études. On peut noter une réelle
stabilité des individus piscicoles sur les stations inventoriées sur la Manse et le Courtineau aux abords
de l’autoroute A 10.

Concernant 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 2021 est le
changement du laboratoire d’analyse qui n’indique pas les mêmes molécules qu’auparavant, davantage
précis (nouvelles molécules) et des divisions de celles-ci.
Il reste intéressant d’observer que lors d’une analyse conjointe sur le sous bassin du Puchenin et sur la
Manse, le 13 décembre 2020, (concours de circonstance redémarrage drains et analyse mensuelle),
l’analyse en amont (Puchenin) est davantage concentrée en molécules (somme de 15 µg/l) en rapport
avec la Manse plus en aval (somme de 5 µg/l). Ceci parait normal mais c’est l’ordre de grandeur de cette
relation qu’il est intéressant de noter (division par 3).
Le changement de prestataire donne les mêmes difficultés d’interprétation sur le suivi sur le sous bassin
versant du Puchenin. On observe une confirmation que les pics de printemps sont davantage
problématiques que ceux de fin d’automne, cette donnée n’était pas connue avant l’an passé (première
analyse printanière). Un nouveau protocole a été validé fin 2021, incluant le suivi d’un sous bassin
versant voisin, puis au niveau des prélèvements grâce aux préleveur associé aux canal venturi.
Les premiers résultats de ce suivi comparatif sont surprenants, les molécules apparaissent de manière
inopinée et dans des concentrations bien plus importante sur le bassin voisin (somme de 31 microg/l
contre 8,5). Le suivi dans le temps permettra d’en apprendre davantage.
Pour ce qui est du suivi biologique annuel sur le bassin du Puchenin, voici les résultats :
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Extrait du rapport annuel réalisé par le bureau d’études RIVE

Les vairons apparus en 2020, et après cinq années de suivi, sont toujours présents et ils ont même
correctement recolonisés la station avec un effectif multiplié par huit, et différentes classes de tailles ce
qui montre une réelle réappropriation du milieu. La note IPR reste mauvaise car le vairon est l’unique
espèce.
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04-janv-16
molécules
Silthiofam
2-amino-4-methoxy-6-1,3,5-triazine (AMMT)
Bentazone
Mesotrione
2,4 MCPA
Aclonifen
Benoxacor
Bixafen
Cyprosulfamide
Diméthénamide (et/ou diméthénamide-P)
Diméthénamide ESA
Diméthénamide OXA
Dimoxystrobine
Dinitrophenol 2,4
Epoxyconazole
Fluopyram
Flurtamone
Flutriafol
Fluxapyroxad
Fosetyl
Isoxadyfen ethyl
Isoxaflutole
Lambda Cyhalothrine
Pendiméthaline
Prochloraze
Prothioconazole-desthio
Pyrimicarde
Sedaxane
Simazine hydroxy
Terbuthizaline
Terbuthizaline deséthyl
Terbuthizaline Deséthyl-2-hydroxy
Thiencarbazone méthyl
Tolyltriazole
Atrazine
Deséthylatrazine
2-hydroxyatrazine
Metribuzine
Métazachlore
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Napropamide
Diméthénamide (et/ou diméthénamide-P)
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Dimethachlore CGA 369873
Métolachlore ESA
Métolachlore NOA
Métolachlore CGA 357704
Métolachlore OXA
Métolachlore CGA 368208
Flufénacet (= fluthiamide)
Flufénacet ESA
Flufénacet OXA
propyzamide
1-(4-isopropylphényl), 3-méthylurée
chlortoluron
Desmethylchlortoluron
Diuron
Isoproturon
Métobromuron
Prosulfocarbe
Prosulfocarbe sulfoxyde
Pirimicarde
Foramsulfuron
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Metsulfuron méthyl(e)
Mésosulfuron méthyl sodium
Quinmerac
glyphosate
AMPA
N-acetyl-AMPA
Boscalid
Cyprodinil
Imidaclopride
Diflufénicanil
Métaldéhyde
Flurtamone
Ethofulmesate
Isoxyben
1-(3-chloro, 4-methylphényl) urée
Oxadiazon
TOTAL
Matières En Suspensions (mg/l)
Nitrates (mg/l)

01-janv-18

03-déc-18
teneurs en microgramme par litre

03-nov-19

11-mai-20

13-déc-20

09-juin-21

28-déc-21

0,032
0,02
2
0,0096
0,07
0,36
0,93
0,023
0,056
0,012
0,029
0,014
0,37
0,081
0,012
0,2
0,02
0,017
0,1
0,013
0,8
0,039
0,079
0,035
0,018

0,023

0,23

0,006

0,15

0,11

0,1

0,047

0,03

0,02
0,035
0,012

0,33
0,074

0,0079
0,0074

0,023
0,01

0,21
0,15
0,0053
0,6
0,032

0,036

0,085

0,044

0,028
0,043

0,049
0,1

11
0,46
0,061
0,085
0,52
0,043
0,019
0,079
0,098
0,61

0,07
0,017
0,16
0,042
0,077
0,16
0,017
1,2
1,8
0,89
0,044

0,038
0,024

0,046
0,022

0,07

0,14
0,052

2,3
10

0,07

0,14

0,66
0,02
2,5

0,13

0,24
0,03

1,2
0,028
1,5

0,072

1

9,6
0,18

0,023
0,24
4,5
0,25

0,073

0,07
0,06
0,1

0,15
0,36
1,8

0,07

0,13
0,31
0,53

0,55
0,41
0,97

0,07

0,022

0,04

0,31
0,16
0,66

0,031
0,076

0,11
0,088

1,1
1,1

0,42
0,75

3
0,83

0,093
0,42

0,061
0,12
0,046
2,3

0,26
0,64

1,5
0,75
0,014

0,044

0,038

1,5
0,87
0,12
0,066

0,77
0,78
0,066
0,022

0,053
0,13

0,027
0,081
0,42

0,012
0,17
0,42

31,2589
150
52

0,0022
8,5415
160
22

0,02

0,79
1

6,4
0,013

0,07
0,052
0,075
6,77
non mesuré
21

1,375
140
8,2

6,091
79
56

3,023
160
17

22,907
67
99

15,04
260
16

Tableau saisi début 2022 en fonction des résultats (station lavoir du Puchenin)
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b) Périmètre du Contrat Territorial Veudes-Mâble-Bourouse
Deux types de suivi ont eu lieu sur ce territoire en 2021 :
❖ Analyse de l’Indice Poisson Rivière (IPR) :
Il était prévu de réaliser un inventaire piscicole avant travaux sur chacun des trois sites prévus en 2021
afin d’avoir un état initial de la population piscicole avant restauration du milieu, mais il n’a pas été
possible de réaliser l’IPR au moulin de l’Arche avant travaux en raison des conditions météorologiques.
•

IPR sur la Veude à Chaveignes, moulin de Verrières, le 7 juillet 2021

Sur une station de 100 m en amont du pont, il a été trouvé une majorité de bouvière (102) et de gardons
(43) qui sont des espèces typiques d’eaux lentes et stagnantes, représentatives de la station dont le lit a
été élargi, curé, recalibré et qui est donc envasé. Néanmoins une quarantaine de goujons a été prélevée,
ce qui témoigne d’une qualité de l’eau potentiellement bonne. Un nombre considérable de Chevaines
(20) et de spirlins (17) a été prélevé ainsi que quelques anguilles, brochets, vairons, chabot, épinochette,
loche franche, perche commune, lamproie de planer et rotengle. Des écrevisses américaines,
pseudorasbora et perche soleil ont aussi malheureusement été prélevés.
Etonnamment, la note IPR est de 14,3 ce qui témoigne d’une classe « bonne » alors que les habitats
semblent homogènes et dégradés, et qu’on note l’absence de truite et le faible nombre d’espèces
accompagnatrices. Cela s’explique par un éloignement de la source (peuplement mixte attendu) et un
bon potentiel de la rivière. Nous espérons une augmentation des effectifs d’espèces d’eaux vives après
travaux.
•

IPR sur la Veude à Jaulnay, le 3 juin 2021 :

La note de l’IPR est de 11,1, ce qui témoigne d’une « bonne » classe de qualité bien qu’on ne trouve pas
de truite ni d’anguille, notamment en raison du point de blocage identifié à l’ancien moulin de
Champigny-sur-Veude. La rivière a un bon potentiel et on espère que l’amélioration des habitats grâce
aux travaux permette une augmentation des densités d’espèces d’eaux vives comme le chabot, le vairon
et le spirlin.
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En complément de ces IPR avant travaux, il a été réalisé un IPR en amont du moulin de Chassenay, dans
la zone d’influence de l’ouvrage :
•

IPR sur la Veude à Champigny-sur-Veude, moulin de Chassenay, le 3 juin 2021 :

L’objectif de ce suivi est d’avoir un état des lieux de ce tronçon de Veude, ancien bief du moulin de
Chassenay, dont le lit est perché et sur-élargi. Néanmoins, l’absence d’entretien a permis à la Veude et
reconstituer naturellement quelques banquettes et un écoulement préférentiel.
L’eau était très trouble lors du prélèvement (voir photo ci-dessus).
La note IPR est de 9,8, ce qui témoigne d’une classe « bonne » mais sans aucun vairon et avec un seul
chabot. Cette bonne note s’explique pour les mêmes raisons que la station de Chaveignes (éloignement
de la source et bon potentiel de la rivière). La présence d’anguillettes de moins de 30 cm est à noter.

❖ Suivi de la colonisation de l’anguille européenne sur le bassin de la Veude en Indre-etLoire, le 1er juillet 2021 :
Afin de connaitre les effets des travaux menés par le Syndicat de la Manse étendu sur les ouvrages
entravant la continuité écologique sur le bassin de la Veude, il a été décidé de mener un suivi de la
population d’anguilles, qui est la principale espèce migratrice sur ce bassin.
Sur la partie de la Veude située en Indre-et-Loire, on note en 2021 seulement 3 ouvrages : le moulin de
l’Arche, situé en aval (chute de 0,80 m), l’ancien moulin de Champigny-sur-Veude dans le parc du
château (une chute de 0,30 m et une chute de 0,50 m) et le moulin de Chassenay plus en amont à
Champigny-sur-Veude (pas de chute mais un déversoir et une vanne).
Trois sondages ont été réalisés selon la méthode EPA au lieu-dit « Foltières » à Lémeré (station de
référence à écoulements libres), au pied des seuils de l’ancien moulin de Champigny et au pied du
moulin de Chassenay. Malheureusement le sondage n’a pas pu avoir lieu avant les travaux de
démantèlement du barrage du moulin de l’Arche donc son impact ne sera pas connu.
On note une accumulation des anguillettes au pied de l’ouvrage de Champigny sur Veude, dans le parc
du château, alors que le moulin de Chassenay ne semble pas impacter la migration. Les travaux
d’effacement ou d’aménagement de cet ouvrage prévu en 2022 dans le Contrat Territorial semblent
indispensables. On note aussi un épuisement de la population d’anguilles de l’aval vers l’amont.

6. Analyse des actions 2021 et projections
La carte ci-dessous localise les sites de travaux - stations de suivi et lieux d’animations réalisés en
2021 sur l’ensemble du territoire du Syndicat.
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Carte des travaux, communication et suivi 2021 réalisés (Seuls les suivis évoqués dans le présent dossier apparaissent)
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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
globalement réussi à réaliser toute la seconde tranche de travaux du Contrat Territorial. Le globalement
représente les travaux de restauration du lit qui coûte beaucoup plus cher que prévu, ce qui empêche la
réalisation du linéaire prévu au Contrat. Sur les autres aspects relevant du Syndicat, ce sont les petites
enveloppes/réalisations qui peuvent ne pas être effectuées en totalité ou à l’inverse dépassé. 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 la Manse étendu
pour cette seconde tranche est proche de 100 %.

Du point de vue des perspectives 2022 milieux aquatiques, la tranche 3 va se dérouler comme prévu au
Contrat. Aucune action semble ne plus pouvoir être possible. 20 000 € non mobilisés en 2021 pourrait
être remobiliser en 2022 si administrativement c’était possible ; de manière à limiter un peu le retard
dans la réalisation des travaux (restauration lit mineur).
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Carte des actions CT MRR - communication et suivi 2022 prévisionnels (hors linéaire de plantation)
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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.
En 2022, le technicien apprenti poursuivra son travail d’élaborer 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. Cette réflexion semble être prometteuse. Elle est réalisée avec le technicien de rivières référent
Manse et les services du conseil départemental (STA et cellule ASTER notamment).
En parallèle, le nouveau Contrat Territorial 2023-2025 est à rédiger. Ce travail est important, il
nécessitera un travail accru des techniciens. Le COPIL annuel prévu en février donnera les premières
pistes de travail.

b) Contrat Veudes-Mâble-Bourouse
En 2022, les actions de la seconde tranche de ce Contrat Territorial verront le jour. Les travaux, les
animations et le suivi prévus en 2022 sur le territoire Veude, Mâble, Bourouse et Veude de Ponçay
apparaissent sur la carte ci-dessous :
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Carte des actions CT MRR - communication et suivi 2022 prévisionnels (hors linéaire de plantation
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Comme pour l’autre Contrat Territorial, 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 2022.

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 (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 ambitieux notamment en ce qui concerne les obstacles à la continuité
écologique mais aussi la restauration du lit. Malheureusement, un certain linéaire (environ 2
km) aurait dû faire l’objet de travaux de restauration du lit en 2020 et 2021, ces travaux n’ayant
pas pu tous être effectués et il ne sera pas possible de rattraper le retard d’ici la fin de ce premier
Contrat de trois années. Un report dans le Contrat suivant pourrait être imaginé. 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 feront
l’objet de restauration du lit prévu d’ici à 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 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 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 taux de réalisation satisfaisant et le
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bon déroulement des actions et travaux de cette première année du Contrat sont encourageants
pour la suite. 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.

•

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 peut-être
nécessaire.

•

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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