
 

  

La Manse et ses affluents 

 
Travaux d’entretien des rives de la Manse et de ses affluents 

L'association ORCHIS entretien des arbres gênants autour du moulin de Momaye à Avon-les-Roches. Au mois 
d’octobre, elle interviendra notamment au niveau de prairies situées près des anciens abattoirs à Sainte-Maure 
(près de la station d’épuration). 

 
Travaux d'aménagement et de suppression d'ouvrages bloquants 

Cet été, un bon nombre de sites ont fait l’objet de travaux de restauration importants, notamment sur les 
communes de Sepmes et Saint-Epain clic. 

 
Après la coupe de foin, fin septembre, deux sites restent à réaliser :  

• l’aménagement de la vanne de partage des eaux au niveau de la station d’épuration de Sainte-Maure 
(réunion sur le terrain le 12 septembre à 18h30 sur place)  

• la diversification du lit aux Côteaux de Sepmes  

 



 Résultats 
 
Pêches électriques 
Trois pêches à l’électricité effectuées le 12 juin sur la Manse amont (Sepmes), le Montgoger amont (Saint-Epain) 
puis le Courtineau aval (Saint-Epain/Sainte-Maure) ont permis de mettre en évidence :  

• Une population piscicole globale d’assez bonne qualité pour la Courtineau, beaucoup moins bonne pour la 
Manse amont et le Montgoger ; 

• Dans le Courtineau, la présence de plusieurs anguilles et de nombreux chabots ; 
• La présence de nombreux vairons dans le Montgoger et la Manse amont, mais l’absence de truites, 

chabots ou lamproie sur ces mêmes stations (ces espèces devraient, en théorie, être présentes).  

L'espace liens et téléchargements 
 
5è bulletin d'information de la Manse 
En juillet, le Syndicat de la Manse a édité son cinquième bulletin d’information destiné aux habitants des 13 
communes du bassin versant ainsi qu’aux riverains extérieurs. 
Pour le télécharger cliquez ici. 
 
La pêche de l'anguille de moins en moins possible... 
Pour lire l'article cliquez ici. 
 
  

L'agenda 
 
Permanence marché 
 
Le syndicat de la Manse sera présent sur le marché de Sainte-Maure le vendredi 12 septembre pour expliquer 
son fonctionnement, ses missions, ses travaux... Venez nous rencontrer ! 
 
 
Réunion publique vendredi 12 septembre : réaménagement d’une vanne 
 
Au préalable du démarrage des travaux de restauration au droit de la vanne située environ 150 m en amont de la 
station d’épuration sur la Manse à Sante-Maure, une réunion est organisée sur place : RDV devant la station le 
vendredi 12 septembre à 18h30. 



 
Prochain comité syndical 
 
Jeudi 25 septembre 2014 à 17h30 à la mairie de Sepmes (ouvert au public). 
 
 
Travaux bénévoles 
 
Un entretien de rives communales sur la commune de Panzoult au droit du plan d’eau (aire de loisirs) est organisé 
le samedi 8 novembre. RDV à partir de 8h30 sur place pour une matinée de travail. Se munir d’une paire de bottes 
(ou cuissardes ou waders). Plus de renseignements à la mairie. 
 
 

Réunions publiques : travaux sur nouveaux tronçons 
 
Pour expliquer les objectifs et le détail des prochaines actions d’entretien de la ripisylve (végétation des rives), les 
riverains sont invités à deux réunions publiques :  

• le mardi 30 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Neuil pour le Montgoger et ses affluents 
• le mercredi 1er octobre à 18h30 à la mairie d’Avon-les-Roches pour les ruisseaux de Laquelle et du Puy 

Chauveau 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, contactez nous par courriel : 
manse.secretariat@orange.fr 
 

 



 


