Lettre n°46 – Avril 2019
LA VIE DU SYNDICAT
Témoignages

Un nouveau témoignage, celui de Jonathan LEPROULT, technicien au syndicat de la Manse étendu, en
charge du bassin de la Manse et de ses affluents. Voir la vidéo

Nouveau programme d’animations

Depuis une dizaine d’années, plusieurs animations se déroulent chaque année sur
différents thèmes mais toujours en lien avec le sujet de la qualité des cours d’eau. En
2018, une dizaine d’animations ont vu le jour, avec en moyenne une vingtaine de
participants par évènement. Pour 2019, le nombre d’animations a doublé, pour le plus
grand bonheur des participants souhaitant passer un agréable moment d’échange et
convivial.
Télécharger le programme 2019 du syndicat
Vous pourrez également retrouver ce dépliant sous format papier dans les principaux lieux publics
(mairies…) et privés (commerces…) des communes du territoire.

Etudes en cours sur le nouveau territoire

Un grand merci au journal local « Entre Mâble & Vienne » pour avoir mis en évidence, lors de la
précédente parution, le travail actuel et futur sur le territoire nouvellement en charge du syndicat de
la Manse étendu.
Deux prochaines réunions publiques d’information se dérouleront sur le thème des études sur les
milieux aquatiques et humides en cours : pourquoi ? Comment ?
•
•

vendredi 12 avril à la salle des fêtes de Luzé (18h30)
vendredi 26 avril à la salle des fêtes de Champigny sur Veude (18h30)

Venez nombreux vous informer, poser vos questions et nous faire part de vos propositions.

DOCUMENTATION
Espèces envahissantes

Une situation 2018 sur les espèces exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain vient de
paraître. Devant l’ampleur du phénomène, les nouvelles obligations préventives règlementaires
s’imposent à tous : particuliers collectivités, associations etc… Téléchargez le livret
Un cas concret : la moule de Chine (voir le reportage)

Espèce protégée

C’est bientôt le printemps ! L’heure est venue pour les premières fleurs de pointer leur nez, comme
la Fritillaire Pintade, espèce protégée, menacée notamment par la disparition des zones humides.

Fritillaire dans des prairies humides au bord de la Manse
Pour en savoir plus, cinq minutes d’explication par l’association Vienne Nature, qui a inventorié
l’espèce dans le département de la Vienne :
https://www.dailymotion.com/video/x1mhlen

CALENDRIER
Animations passées

Sensibilisation des jeunes écoliers de l’école de L’Arceau
Les classes de Grande Section à CE2 sont allées à la découverte de l’Arceau le mardi 26 février au matin.
Du castor à la larve de libellules en passant par le trou de pic dans les bois morts, de nombreux thèmes
ont été abordés et de nombreuses questions ont été posées. Dans l’après-midi, les « petits » ont pu
découvrir des petites bêtes aquatiques trouvées par les plus « grands » et faire le point sur d’autres
thèmes (cycle de l’eau, castor…). Cette journée d’animation était le sujet de stage de Vincent LEVEQUE
qui a pleinement rempli sa mission ; les enfants et les encadrants étaient ravis.

Lire l’article de la Nouvelle République

Les élèves sur les traces du castor avec Vincent LEVEQUE
Animations à venir

Réunions publiques pour l’étude du nouveau territoire en charge du syndicat de la Manse étendu
 vendredi 12 avril à la salle des fêtes de Luzé (18h30)
 vendredi 26 avril à la salle des fêtes de Champigny sur Veude (18h30)
Colloque/visite de ferme sur les prairies humides
« Comment concilier gestion agricole et enjeux environnementaux sur les
prairies humides ». Ce sera le fil conducteur de cette journée rassemblant
principalement les acteurs du milieu agricole.
 mercredi 24 avril à Château-Renault (inscriptions obligatoires)
Permanence marché - consultation SDAGE
Un stand au « Coin des Halles » durant le marché de Sainte-Maure-deTouraine du vendredi 26 avril vous permettra de vous intéresser aux
grandes questions de l’eau. Qu’est-ce que le SDAGE ?

Intervenant : Laurent BOUCHET du CPIE Touraine Val de Loire
Conférence sur l’agroforesterie
Que vous soyez agriculteur ou pas, si la question des arbres dans les champs vous intéresse, ce
moment est pour vous
 jeudi 9 mai à la salle des fêtes de Marcilly-sur-Vienne (20h30)
Intervenant : Christophe SOTTEAU, consultant en gestion de projet agroécologique et membre de
l’A2RC
Ciné-débat
A l’aide de petites vidéos représentant de courts témoignages, les actions à mener pour améliorer la
qualité de nos cours d’eau feront l’objet d’échanges. D’après le retour d’expériences du territoire
historique du syndicat de la Manse.
 samedi 11 mai au Cube à Panzoult (16h30)
Intervenant : Laurent BOUCHET du CPIE Touraine Val de Loire
Conférence sur l’Agriculture Biologique
Qu’est-ce que l’Agriculture Biologique ? Ce moment de présentation permettra d’échanger sur la
réalité de ce mode de production. Pourquoi ? Comment ? Que vous soyez convaincu ou non,
n’hésitez pas à venir dialoguer !
 mardi 21 mai à la salle des fêtes de Pouzay (20h30)
Intervenant : GABBTO
Découverte des oiseaux
Venez découvrir les oiseaux de la vallée de l’Arceau. Les zones humides au bord du ruisseau nous
révèlerons certainement de bonnes surprises …
 mercredi 22 mai devant la mairie de Parçay-sur-Vienne (10h00) avec vos bottes
Intervenant : LPO Touraine
Chantier participatif
Venez participer à la réalisation d’un chantier, les bottes dans l’eau, pour restaurer le ruisseau de
Jâble, affluent de la Veude
 samedi 25 mai au Presbytère (rue d’Enfer) à Champigny-sur-Veude (9h00) avec des bottes et
outils
Chantier prévu sur toute la journée, mais possibilité de participer sur une demi-journée (réservation
obligatoire au syndicat pour l’organisation du déjeuner)

Visite de ferme agroforesterie
Dans la continuité de la conférence du jeudi 9 mai, cette visite permettra d’illustrer l’agroforesterie,
en présence du propriétaire exploitant.
 lundi 3 juin à la ferme de Saussaye à l’Île Bouchard (9h30)
Intervenant : Christophe SOTTEAU, consultant en gestion de projet agroécologique
Visite de ferme Agriculture Biologique
Dans la continuité de la conférence du mardi 21 mai, cette visite permettra d’illustrer l’agriculture
biologique, en présence des propriétaires exploitants.
 mercredi 12 juin à la ferme de la Ti’Bio d’Aire à Courcoué (9h30)
Intervenant : GABBTO
Balade en bord de Bourouse
Venez découvrir le ruisseau de la Bourouse, pour mieux appréhender les enjeux liés aux cours d’eau.
 samedi 15 juin devant la mairie de Verneuil-le-Château (9h30)
Intervenant : Laurent BOUCHET du CPIE Touraine Val de Loire
Réunion

Prochaine réunion de conseil syndical le mardi 7 mai à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Razines.
Ouverte au public. Découvrir le dernier compte-rendu en cliquant ici

