
 
 
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 
 
Travaux d’entretien et de restauration du Ruau de Panzoult 
Comme sur la Manse et ses affluents, l’action la plus répartie sur le territoire consiste à entretenir la ripisylve, ceci afin d’améliorer les capacités 
hydrauliques et ainsi éviter les bouchons, mais également dans le but de favoriser la biodiversité aquatique. Tous les riverains sont concernés. 
ATTENTION, si cet entretien est réalisé de manière trop intense, il s’accompagne de l’effet inverse concernant la biodiversité, puis surtout 
les ronciers, si difficile d’entretien, s’implantent durablement. 
 
Traitements chimiques et réglementation 
Un arrêté du 12 septembre 2006 relatif aux traitements phytosanitaires, prévoit le respect de zones de non traitement (ZNT) le long des « points d’eau » 
à savoir les plans d’eau, les traits bleus continus et les traits pointillés des dernières cartes IGN 1/25 000ième en vente. 
La Direction Départementale des Territoire D.D.T. nous informe que le contrôle du respect de cette réglementation (tout public confondu) 
a porté jusqu’ici sur les cours d’eau de notre carte départementale. A partir de cette année, la D.D.T. nous informe que ce contrôle va être 
élargi aux fossés (ou cours d’eau intermittents des cartes IGN). 
 
 

INFRASTRUCTURE 

 
Pour visionner la quantité d’eau 

rejetée dans la Manse 

 

Les travaux de la LGV Tours-Bordeaux 
Les travaux de construction de la Ligne à Grande Vitesse se poursuivent. Hydrauliquement, le projet ne peut 
qu’être défavorable pour les cours d’eau, qui, situés en aval reçoivent les eaux des nouvelles surfaces 
imperméables. 
Un courrier a été adressé à monsieur le Préfet et la Police de l’eau pour attirer son attention sur les impacts 
qualitatif et quantitatif de l’aménagement. Pourquoi ? Parce que l’ensemble des fossés ont été bétonné dans le 
secteur, qui, sur quelques tronçons sont considérés « sensibles » (cas de la vallée de la Manse). Puis les bassins 



lors d’une journée humide 
(inférieure à 10 mm de pluie), 

cliquez sur la vignette ci-dessus. 

tampons permettant de ralentir les eaux et ainsi, en partie, les épurer, ne sont pas créés, alors que les surfaces 
existent. 

 
 
LIENS 
 
Consultation sur l'eau 
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les habitants du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis sur deux plans d’actions pour l’eau : la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau et la stratégie de gestion des risques d’inondation. 
Pour participer à la consultation, un questionnaire et une notice d’accompagnement sont disponibles sur le site Internet www.prenons-soin-de-leau.fr. 
 
A la recherche de "dragons" dans les mares  
Le CPIE Touraine propose de mener gratuitement et avec vous l’inventaire des amphibiens présents dans votre mare, et vous conseiller sur les actions à 
entreprendre pour accueillir ces sympathiques créatures dans votre zone humide. 
Plus d’information : www.cpie-val-de-loire.org 
 
 

LE SYNDICAT DE LA MANSE 
 
Recrutement 
Le syndicat de la Manse recherche un(e) secrétaire à hauteur de 17 heures par semaine. 
 
  
L’AGENDA 
 
Semaine régionale des rivières 
La première semaine de juin se déroulera la semaine régionale des rivières. Dans ce cadre, le syndicat de la Manse propose plusieurs animations, 
réalisées en partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire :  

 Mardi 2 juin : pêche miraculeuse et science participative 
RDV de 9h00 à 13h00 au Moulin des Roches (Gué de Maubuys) sur la Manse à Saint-Epain, puis de 14h00 à 17h00 environ au plan d'eau 
communal de Saint-Epain sur le ruisseau du Montgoger. En partenariat avec la fédération de pêche 37. 
  

 Mercredi 3 juin : visite annuelle des travaux du syndicat de la Manse 
RDV de 9h00 à 11h30: présentation de travaux de restauration de cours d'eau (mairie de Sepmes), de 11h30 à 13h00 : déjeuner offert, de 
13h00 à 17h00 : visite de sites ayant fait l'objet de travaux e restauration de cours d'eau en 2014. Prévoir tenue adaptée. Transport en bus. 



Inscription obligatoire avant le 31 mai. 
  

 Vendredi 5 juin : la politique de la qualité des eaux, ça me concerne : je m'exprime et je donne mon avis 
RDV de 9h00 à 12h30 au marché de Sainte-Maure de Touraine, de 16h00 à 19h00 à l'entrée du Super U de l'Île Bouchard. 
  

 Samedi 6 juin : nettoyage de secteurs de pêche 
RDV à 9h30 au parking des laveuses (Île Bouchard), à 10h00 à la passerelle de Couture (Avon-les-Roches/Crouzilles), à 11h00 au lavoir de 
Gruteau (Crissay-sur-Manse/Crouzilles), à 12h00 au lavoir de Couture (Avon-les-Roches) pour pique-nique. Prévoir débroussailleuse, gants, 
serpe... 

 
Prochain comité syndical 
Mercredi 10 juin à 18h30 à la mairie du Sepmes (ouvert au public). 
  
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, contactez nous par mail : manse.secretariat@orange.fr  
  
  
  


