
 
 

LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

  

Les travaux de restauration des cours d'eau continuent 

 
Travaux en cours sur le Ruau - adoucissement de berge 

 

Les importants travaux 2016 de restauration de la 
Manse et du Ruau, menés par une pelleteuse, se sont 

achevés la semaine dernière, après  quatre mois 
continus de labeur. C’est sur les communes de 
Panzoult et de Saint Epain - cours d’eau du Ruau, du 
Coulaine et de la Manse - qu’ils sont le plus 
concentrés. 

Ces travaux sont réalisés en faveur des ruisseaux en 
vue de retrouver des populations d’espèces vivantes 

de qualité. Ils sont effectués dans le respect des 
propriétés privées et en adéquation avec les usages 
des parcelles riveraines (prise en compte de 
l’inondabilité des terrains, des pompages autorisés 
privés, du petit patrimoine…). 

Zone tampon des Malvaux à Sainte-Catherine de Fierbois 
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Vue de la zone tampon captant les eaux de ruissellement de 25 hectares via le réseau de  fossé (en septembre - avant 

l’arrivée de l’eau) 
  

 

Après un mois de travaux cette zone tampon 

commence à prendre forme. 

Ce n’est pas parce que cette zone tampon visible de 
la route départementale RD 910 est à présent en eau 
qu’elle est fonctionnelle ! En effet, ce n’est qu’une fois 
entièrement végétalisée que son efficacité sera de 
vigueur. Pour ce faire, d’une part, la terre végétale 
existante au préalable a été redéployée sur l’ensemble 

des surfaces mouvées. D’autre part quelques 
plantations permettront une accélération du 
phénomène naturelle de recolonisation végétale 
spontanée de l’espace nu. Aussi, la haie existante 
située le long de la zone sera prolongée grâce à 
quelques arbres et arbustes.  

Une réunion d’explication du fonctionnement de ce site se déroulera sur place (accès depuis le parking situé au niveau de l’impasse de la zone des 
Malvaux) le vendredi 16 décembre entre 14h00 et 15h00. 

 

LE REVEILLON 
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Travaux en cours menés par COSEA 

Travaux en cours sur le Réveillon (Maillé) 

 

Dans le cadre des obligations réglementaires en tant 
que mesures compensatoires par rapport à la 
destruction des surfaces présentes avant le passage 
de la LGV, COSEA (avec la Fédération de pêche 37) 
vient de réaliser sur la commune de MAILLE de part 
et d’autre de l’autoroute A 10, des travaux 

conséquents. Un tronçon a été reméandré, des 
pierres et blocs ont été apportés, des plantations 
vont être réalisées, tout ceci pour retrouver un 
secteur favorable aux espèces aquatiques. En effet, 
une fois les habitats recréés, la faune recolonise 

aisément ces linéaires (à la condition que les espèces 
soient initialement présentes en amont ou en aval). 

Ces travaux sont visibles depuis la D158.  

 

L’AGENDA 
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Prochain comité syndical 
Mardi 22 novembre 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  
  

  
  

 


