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Loches Sud Touraine, territoire exemplaire en termes d’amélioration de la qualité de l’eau, grâce à une équipe de 6 agents qui
œuvre au quotidien. Plus de 90 % de notre territoire est concerné
par des actions de restauration des milieux aquatiques et de réduction des pollutions diffuses.
Après une année 2017 consacrée à la signature de nouveaux
contrats avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 2018 sera l’année
de la mise en œuvre des différents plans d’action.
Vous trouverez dans ce document des exemples de travaux et
leurs effets escomptés sur la qualité de nos rivières.
Bonne lecture !
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UN IMPACT POSITIF
SUR L’ENVIRONNEMENT

chabot

Quels résultats peut-on observer suite aux travaux réalisés par la
Communauté de communes ?
La Communauté de communes mène depuis plusieurs années des actions en faveur des milieux
aquatiques, à l’échelle de tout le territoire de Loches Sud Touraine. Cet engagement se traduit
par des Contrats Territoriaux en cours ou à venir. Les effets des travaux précédemment menés
peuvent déjà être observés et quantifiés.

l’aigronne avant les travaux

Exemple de l’Aigronne au pont de Favier au Grand-Pressigny
La qualité biologique de cette partie de l’Aigronne est suivie régulièrement. Cette station sert
de référence à l’échelle du bassin de l’Aigronne. La qualité du peuplement piscicole est qualifiée
par un «Indice Poissons Rivière (IPR)». Plus sa valeur se rapproche de 0, plus le peuplement est
proche d’un «idéal théorique».

INDICE POISSONS RIVIÈRE

aux
l’aigronne après les trav
Globalement,
la note IPR s’améliore très
légèrement chaque année
pour être «très bonne»
en 2017.

CLASSE DE QUALITÉ

NOTE IPR
TRÈS BONNE

<7
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16-25
25-36
>36
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pêche électrique

MÉDIOCRE
MAUVAISE
TRÈS MAUVAISE

Travaux de recharge granulométrique

Selon le cabinet
d’experts en charge du suivi
de cette station, les travaux de 2011 ont été
bénéfiques et permettent de maintenir une
population de poissons proche de
«l’idéal théorique».
Cependant, il ressort
que le manque de caches (blocs,
racines…), le colmatage des pierres et une
potentielle altération de la qualité des eaux
ne permettent pas de maintenir systématiquement une «très bonne»
qualité. Il faut donc poursuivre
les efforts.

vairon
Ces populations de poissons
qui repeuplent naturellement nos cours
d’eau, à la suite d’actions en faveur
de leur sauvegarde, demeurent sensibles
aux actions humaines.
Il est du devoir de tous de faire un usage
raisonné de nos rivières.
En ce sens, les Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) ont un rôle essentiel
à jouer au travers du choix des espèces
de poissons qu’elles introduisent
dans nos cours d’eau.

t
ayères à truites on
Depuis 2015, des fr
nt
po
e en aval du
été observées just
nes rechargées en
zo
s
de Favier sur de
r!
ière pour ce secteu
pierres : une prem

Frayère à truites

-5-

DE LA RÉFLEXION
À L’ACTION
Objectifs et élaboration
d’un programme d’action

Autorisations
administratives
}î Avant toute intervention
opérationnelle, le programme
d’action est soumis aux services de l’Etat dans le cadre
d’une «Autorisation Environnementale».
Sont alors évaluées la notion «d’intérêt général»
des actions mais aussi leurs
conséquences sur les cours
d’eau, l’environnement, le
patrimoine et les usages.
Le dossier, décrivant précisément les actions, est soumis à enquête publique. Elle est dirigée par un commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif.
}î À la clôture de l’enquête, le commissaire émet un avis argumenté. Il
est ensuite étudié, tout comme le dossier, par une commission départementale composée de représentants de l’Etat, d’élus, d’associations, de
professionnels et de personnes qualifiées (Coderst).
}î Si le projet est conforme, un arrêté préfectoral autorisant la mise en
œuvre des actions est signé. Cet arrêté permet également, via le classement d’intérêt général, l’accès et l’emploi d’argent public sur des parcelles
privées.

é sur les milieux
Tout chantier men
acteurs,
aquatiques par des
ou privés, est
qu’ils soient publics
enté par la loi.
encadré et réglem

}î La première étape consiste à réaliser un état des lieux de
la qualité des cours d’eau et de leur environnement proche.
}î Le diagnostic technique, confronté aux réalités de terrain, permet, pour chaque cours d’eau, de hiérarchiser les
actions à prévoir : non intervention, entretien, restauration
légère ou plus lourde.
}î La pertinence de chaque action est étudiée par un Comité
Technique composé d’experts. Elle fait ensuite l’objet d’une
concertation avec les propriétaires, qui peuvent l’accepter
en l’état, demander à la modifier ou la refuser. Dans ce cas ou
si aucun compromis n’est trouvé, la collectivité se retire, laissant le propriétaire assumer la responsabilité de son choix.
}î Une fois la concertation menée, le programme d’action est
soumis à un Comité de Pilotage composé des partenaires, d’associations et d’élus.
}î La collectivité valide ensuite le programme par un vote
autorisant la collectivité à entamer toutes les procédures
administratives.
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LES CONTRATS DE LOCHES SUD TOURAINE

Il faut compter environ 18 mois pour réaliser l’ensemble de
cette démarche.

Le Contrat Territorial
C’est un outil qui formalise pour 5 ans, l’accord technique et financier entre les collectivités locales porteuses du projet et des partenaires tels que l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de
Loire, le Département d’Indre-et-Loire, ou la Chambre
d’Agriculture.
Les taux de subventions peuvent aller de 40% pour
des travaux d’entretien, 80% pour des travaux de restauration voire même 100% pour les plus ambitieux.

Indrois et ENS Prairies du Roy : 2017-2021
Esves : 2017 - 2021
Indre amont : 2015 - 2019
Claise : en cours d’instruction
Pour tout projet, n’hésitez pas à contacter
un Technicien de Rivières qui vous renseignera
sur les démarches administratives.
Hormis pour l’entretien de la végétation et pour l’élevage
(clôtures, abreuvoirs), Loches Sud Touraine finance sur ses
fonds propres le reste à charge des actions (550 000 € inscrits au budget primitif 2018).

28 bis avenue du Huit Mai 1945 - 37240 Ligueil

06 80 25 97 37 - 02 47 91 42 15

Vous êtes riverain
de l’Esves ou de ses affluents
Lisa Zaganelli
28 bis avenue du Huit Mai 1945
37240 Ligueil

06 82 62 54 02 - 02 47 91 42 12
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Vous êtes riverain
de l’Indre ou de ses affluents
Albert Bardou

Vous êtes riverain de
la Claise ou de ses affluents
Yohann Sionneau
28 bis avenue du Huit Mai 1945 - 37240 Ligueil

06 78 36 55 33 - 02 47 91 42 11

réunion publique

Vous êtes riverain
de l’Indrois
ou de ses affluents
Charlène Pagé

1 rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor

06 88 48 83 44 - 02 47 91 12 03
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Débardage à cheval

LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION
EN BORD DE COURS D’EAU
L’évolution naturelle de la ripisylve

Exemple d’intervention d’une entreprise
spécialisée sur le Bassin de l’Indrois
C’est une entreprise d’insertion qui réalise ces travaux
sur l’Indrois et ses affluents : Insertion par Nature.
Cette entreprise de Loché-sur-Indrois a la particularité de débarder à cheval. Cette technique permet de
tracter sur de courtes distances entre 500 et 600 kg
sans abîmer le sol et dans les sites difficilement accessibles aux engins motorisés.

Sans entretien,
la ripisylve se dégrade
au fil du temps

Le manque d’entretien de la ripisylve :
source de problèmes et de conflits.

Les encombres
La végétation en bord de cours d’eau,
appelée aussi ripisylve, a pour rôle de :
}îmaintenir les berges ;
}îoffrir des caches pour la faune aquatique et terrestre (zone
d’habitat, de reproduction et de nourriture) ;
}îabsorber une partie des polluants : élimination de pollutions,
zone tampon ou filtre, piège à nitrate ;
}îfreiner et absorber une partie des eaux de ruissellement.
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Pour réaliser les travaux d’entretien de la végétation en bord
de cours d’eau, vous pouvez bénéficier de l’appui technique du
Technicien de rivières de votre secteur.
Si vous ne pouvez réaliser les travaux vous-même et si vous en
faites la demande, Loches Sud Touraine pourra mandater une entreprise spécialisée dans ce type d’intervention.
Ces interventions peuvent être financées jusqu’à 80% par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire
et le Département d’Indre-et-Loire.

Lors des crues, des arbres ou des branches tombés au sol peuvent être emmenés
par les eaux et former des encombres sur des ouvrages par exemple. L’entretien de
chacun doit permettre de conserver et de garantir les usages de la rivière.

RAPPEL DU DEVOIR
DU PROPRIÉTAIRE RIVERAIN
«Le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau. Il a pour objet
de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état
écologique, notamment par enlèvement
des embâcles, débris, par élagage ou recépage
de la végétation des rives.»
(article L.215-14 du code de l’environnement)
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LOCHES SUD TOURAINE, PARTENAIRE
DES PROPRIÉTAIRES D’OUVRAGE

LA RESTAURATION
DE LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE

Le rôle de Loches Sud Touraine est de
présenter aux propriétaires les possibilités
d’aménagement de leurs ouvrages.
Ils demeurent néanmoins les seuls
décisionnaires sur le choix final de la solution
à mettre en œuvre. Ainsi, la collectivité
les accompagne dans les démarches
pour obtenir une subvention pouvant financer
jusqu’à la totalité des travaux.

Au fil du temps, l’utilisation de la force motrice de l’eau pour les besoins
industriels et agricoles de l’homme, notamment des meuniers, ainsi que
les travaux hydrauliques (curage) ont provoqué une multiplication des ouvrages en travers des cours d’eau.
Ces obstacles (moulins, déversoirs, seuils…) ont modifié la forme, appelée également morphologie, et l’écoulement des rivières, entravant la migration des
poissons et des sédiments et ralentissant la vitesse de l’eau qui se réchauffe.

x
moulin avant les travau

Un exemple : l’ancienne laiterie de Ligueil
Contexte
Le moulin abandonné bloquait les sédiments, empêchait les poissons de circuler librement pour effectuer leur cycle de vie et participait à la dégradation de l’habitat
aquatique.

Objectifs du chantier

}î Désenvaser et redynamiser les écoulements du bief de l’Esves
}î Décloisonner la rivière pour permettre la remontée des poissons
}î Limiter l’augmentation de température
}î Stopper la dégradation du milieu aquatique et rétablir la qualité de l’eau
}î Préserver et favoriser la biodiversité aquatique

Travaux sur le bief

Déroulé

le bief aujourd’hui

}î 2016 : Démolition du Moulin de la ville de Ligueil - ancienne laiterie laissée
à l’abandon depuis 1987. Les travaux ont été réalisés par le propriétaire.
}î Début 2017 : Acquisition des parcelles par la commune de Ligueil
}î Fin 2017 : Réalisation des travaux de restauration du bief

Le chantier pendant et après
Démolition des bâtiments avec remise à ciel ouvert du bief puis aménagement de radiers en aval pour casser la chute d’eau (0,80 m) liée à l’ancien ouvrage. Concassage
et revalorisation des matériaux issus de la démolition (3 500 t).
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réouverture du bief à ciel ouvert
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LA RESTAURATION
DE LA MORPHOLOGIE
D’UN COURS D’EAU
Le chantier de l’ancienne laiterie de Ligueil a également
permis de restaurer la morphologie de l’Esves.

travaux sur le bief enva
sé
Bief avant travaux

création de banquettes :
cordon de pierres et de terre

Rétrécissement du lit par la création de banquettes
Mise en place d’un cordon de pierres avec un apport de terre végétale.
Le rétrécissement permet d’obtenir une hauteur d’eau plus importante et accélère l’écoulement de l’eau sur les parties les plus étroites,
créant ainsi une dynamique plus naturelle du milieu aquatique.

la fosse
Le chantier en quelques chiffres

Recharge en granulats de tailles variées
et dispersion de blocs
Les cailloux, les pierres et les blocs sont des habitats essentiels au développement des poissons (zone de reproduction, de nutrition et de
repos) mais aussi des insectes aquatiques ayant un rôle majeur dans
la destruction des matières organiques et polluantes. Ils favorisent
l’oxygénation et l’autoépuration de l’eau.

Le radier

Les actions 2018

Création de 5 radiers
Leur but : remonter progressivement le niveau d’eau et limiter la hauteur de chute en amont où se tenait l’ancien ouvrage. On retrouve à
présent une succession naturelle de fosses et de radiers.
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}î 260 m : la longueur restaurée de l’Esves
}î 10 708,40 € HT : le coût du chantier
}î 80 % : le taux de subvention par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la
Région Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.
La Communauté de Communes finance les 20 % restant.
}î 1 seuil illégal supprimé en aval du site à la demande du propriétaire

création de radiers
Recharge granulométriqu
e

}î Réflexion sur la végétalisation du site avec la commune
}î Destruction partielle du mur près de l’ancienne vanne pour agrandir
la section d’écoulement, réduire la vitesse et enlever la chute restante, et
ainsi garantir la remontée de la faune piscicole

L’eau trouble est devenu
e claire
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LES ACTIONS
CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES

Du nouveau sur le bassin de l’Esves
La Communauté de Communes a complété l’équipe de son service «Gestion
des Eaux et Milieux aquatiques» avec un nouvel animateur de bassin versant.

Sur le bassin de l’Indrois
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RÔLE DE L’ANIMATEUR :

Actions pour les agriculteurs :
}î Lancement du comité technique agricole
du bassin de l’Indrois rassemblant les coopératives
et les négoces du territoire
}î Mise en place par la Chambre d’Agriculture
d’une plateforme de démonstration à Villedômain.
Elle assure la promotion de pratiques agricoles qui
favoriseront la robustesse des systèmes de cultures et leur
moindre dépendance aux produits phytosanitaires.

la signature de la charte
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formation à la Desherbeuse à eau chaude

juin 2017
visite de plateforme le 15

}î Définir et élaborer un programme d’action pour la réduction des pollutions diffuses
d’origines agricole et non-agricole
}î Accompagner les techniciens de rivières pour compléter les actions déjà menées sur les
milieux aquatiques
}î Il travaille actuellement sur le bassin de l’Esves. Il a vocation ensuite à travailler sur
d’autres bassins versants de Loches Sud Touraine.

2 axes d’action à venir:
>pour les agriculteurs
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Dans le but d’améliorer la qualité de la ressource en eau, en complément des actions pour la restauration des milieux aquatiques, Loches
Sud Touraine souhaite encourager l’évolution des pratiques agricoles
en terme d’utilisation de fertilisants des sols et de produits phytosanitaires. Concernant ces derniers, les collectivités, mais aussi tous les
utilisateurs privés, doivent être sensibilisés.

Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter :
Guillaume GUERINEAU
28 bis avenue du 8 mai 1945
37240 LIGUEIL
07 72 32 51 02
ou 02 47 91 42 13
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LES PÂTURES DANS
LES PRAIRIES DU ROY

La renaissance d’une
pratique ancestrale

enfonce pieux

transmission de la technique
du coin argentin

Si vous voulez en savoir plus
sur ces clôtures ou
si vous êtes éleveur et que
vous souhaiteriez exploiter
dans les Prairies du Roy,
contactez Albert BARDOU
au 06 80 25 97 37.
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latte flottante
coin argentin

Une des actions phares du plan
de gestion des Prairies du Roy
consiste à reconvertir les peupleraies en prairies. Ces terrains, appartenant à Loches Sud Touraine,
sont conventionnés sous forme de
prêt à usage gratuit avec des agriculteurs : 8 en 2018.
Après de nombreuses démarches
et avec beaucoup de persévérance, des animaux pâturent à
nouveau dans les Prairies du Roy :
les vaches ont fait leur retour sur
ce site, plus de 20 ans après l’avoir
quitté.
La fauche suivie d’un pâturage est
la gestion optimale d’une prairie.
Cela permet de préserver la qualité fourragère et empêche la fermeture du milieu.
En gardant ces milieux ouverts,
on favorise l’expansion des crues
sur ces terrains et on limite ainsi
les débordements sur Loches et
Beaulieu-lès-Loches.

Un travail d’équipe pour un système de clôtures original
Loches Sud Touraine accompagne les agriculteurs pour l’exploitation de ces prairies, notamment en
finançant la pose de clôtures, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Un parc de 11 hectares entouré de 1700 m de clôtures a ainsi été créé.
Les contraintes liées aux crues et à la législation du Plan de Prévention des Risques et Inondations
n’autorisent pas la pose de clôtures
classiques.
Il a donc été choisi une clôture électrique « flottante », composée de 3
fils lisses, montés sur ressorts, avec
un piquet tous les 40 m et des lattes
flottantes tous les 5 m. Tout ceci repose sur des coins argentins particulièrement robustes. Ce système
permet le passage des crues sans en
entraver le bon écoulement.

vaches allaitantes de race Angus
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La Creuse parcourt 56 km en Indre-et-Loire,
de Tournon-Saint-Pierre à la Celle-Saint-Avant.
Elle se jette dans la Vienne à Nouâtre au Bec-des-Deux-Eaux.

Ses principaux affluents en Indre-et-Loire sont :
la Gartempe, la Claise et l’Esves.
Tous ces cours d’eau sont classés en 2ème catégorie piscicole.

La Creuse forme la limite départementale
entre l’Indre-et-Loire, l’Indre et la Vienne.
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Une rivière domaniale
Elle fait partie du Domaine Public Fluvial ou DPF. Le
fond et une partie de ses berges sont propriétés de
l’Etat. Le DPF s’arrête au niveau le plus haut que peut
atteindre l’eau avant son débordement.
C’est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété (règle dite du Plenissimum flumen).
Il existe une servitude dite de «marchepied» qui prévoit que les propriétaires riverains d’un cours d’eau
domanial doivent laisser libre de passage pour les services de l’Etat, les piétons et les pêcheurs, une bande
de 3,25 m.
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PLÉNISSIMUM FLUMEN
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Schéma de délimitation du domaine public fluvial
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Un axe majeur
à l’échelle du bassin de la Loire
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Saumon de l’atlantique

Lamproie

Anguille
renoncule aquatique
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3,25m

Elle constitue un lieu de vie ou une voie d’accès pour de nombreuses espèces endémiques ou migratrices.
Les principaux migrateurs sont l’anguille, qui y trouve une zone
de croissance, le saumon atlantique, la grande alose, la lamproie
marine et la truite de mer, qui viennent s’y reproduire directement ou sur le bassin de la Gartempe.
Le nombre d’individus arrivant dans la Creuse est comptabilisé
au niveau de la passe à poissons du barrage de Descartes, qui
constitue le premier obstacle depuis l’Atlantique.
La Creuse amont est classée Natura 2000, notamment pour la
présence de nombreux radeaux de renoncule aquatique.
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Les espèces exotiques envahissantes
Ecrevisse américaine
(Orconectes limosus)

Cette espèce se reconnaît particulièrement par la présence
de bandes parallèles de couleur sombre, allant du rouge brique au
marron, sur la face supérieure des segments abdominaux.
Elle mesure de 8 à 12 cm et les pinces atteignent environ 3 cm.
Originaire de la côte est des Etats-Unis, c’est la première espèce
d’écrevisse introduite en France entre 1911 et 1913.
Elle est capable de coloniser tous les types de cours d’eau de plaine.
Elle présente également des capacités de fécondité élevées,
deux cycles annuels et une maturité précoce. Ceci explique la
colonisation très rapide de l’espèce. Aujourd’hui, son aire de répartition
en Europe est plus vaste que son aire d’origine en Amérique !

Cette écrevisse est de loin la plus présente dans nos rivières
du Sud Touraine. Si vous avez déjà vu une écrevisse
en rivière, il y a de grandes chances que ce soit elle !
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Une espèce à préserver
Ecrevisse à pieds blancs

Ecrevisse de Louisiane

Ecrevisse de Californie

L’écrevisse de Louisiane est un crustacé originaire des marécages
du sud-est des Etats-Unis. Elle a été introduite en France
pour sa chair en 1976 puis s’est échappée des élevages
pour coloniser les plans d’eau et les rivières.
Généralement de couleur rouge, ses pinces sont puissantes et
granuleuses. Elle est capable de résister à des conditions extrêmes
de température en creusant des terriers dans les berges.
Elle est porteuse saine de la peste des écrevisses
et peut ainsi la transmettre aux populations endémiques.

Aussi appelée écrevisse signal,
elle est originaire de l’ouest de l’Amérique du Nord.
Elle fut introduite en masse dans les années 70
et son aire de répartition s’est rapidement étendue.
La caractéristique principale de son identification est la présence,
à l’articulation de la pince, d’un point de couleur claire,
parfois bleu vif, qui lui vaut son nom d’écrevisse “signal”.
Elle mesure de 10 à 15 cm et ses pinces peuvent atteindre 5 cm.

L’écrevisse à pieds blancs est brun-vert sur le dos
et blanc sur l’abdomen.
Essentiellement nocturne, elle vit dans les eaux fraîches
et riches en calcium des rivières au fond graveleux.
Elle est très sensible à la pollution et à la peste des écrevisses
qui ont participé à son déclin, tout comme les grands travaux
hydrauliques de la seconde moitié du XXème siècle.
Elle ne se retrouve à l’heure actuelle
qu’à l’état de populations relictuelles et isolées.

Elle est aujourd’hui l’espèce introduite la plus répandue
en Europe et sa progression est fulgurante.

L’écrevisse à pieds blancs est protégée
sur l’ensemble du territoire national.

(Procambarus clarkii)

Elle provoque d’importants désordres
dans les étangs de la Brenne.

(Pacifastacus leniusculus)

(Austropotamobius pallipes)
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Aide à la lutte contre les espèces animales
invasives ou nuisibles
Le ragondin
(Myocastor coypus)

Loches Sud Touraine
soutient la lutte contre les espèces
animales invasives et/ou nuisibles
à travers deux actions.

Adhésion à la FREDON Centre-Val de Loire
L’objectif est de participer à la lutte collective contre les rongeurs
aquatiques nuisibles (ragondin et rat musqué) afin de préserver
les berges des cours d’eau, d’éviter la dispersion
de certaines espèces envahissantes (jussie) mais aussi de limiter
les impacts sur la santé humaine et animale (leptospirose).
Un travail est mené avec la FREDON pour tenter
d’accroître le nombre de piégeurs sur notre territoire.
Ceux-ci disposent d’une compensation financière pour leur action.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les actions de la
FREDON, rendez-vous sur le site www.fredon-centre.com

LABEL-EAU
À AZAY-SUR-INDRE

Dimanche 8 juillet 2018 - 3ème édition

UN PÔLE RIVIÈRE AVEC :

Le frelon asiatique

Les techniciens
de rivières
à votre rencontre

(Vespa velutina)

Aide à la destruction des nids
Tout habitant du territoire de Loches Sud Touraine peut bénéficier
d’une aide de 80€ maximum par nid détruit entre le 1er mars et le
30 novembre par une entreprise agréée. Les demandes d’aide sont
à transmettre au service Milieux Aquatiques de la Communauté de
communes, sous la forme d’un formulaire à remplir
et de pièces justificatives à fournir.

Liste des entreprises agréées et formulaire de
demande d’aide sur notre site Internet à la rubrique Rivières
www.lochessudtouraine.com/frelons-asiatiques
ou dans votre mairie.

Retour en image sur l’édition 2017 du Comice Agricole
à Preuilly-sur-Claise où deux techniciens de rivières
vous ont accueillis nombreux !

}î Stand de Loches Sud Touraine avec deux
techniciens de rivières : Charlène Pagé pour
le bassin de l’Indrois et Albert Bardou pour le
bassin de l’Indre amont.
}î Stand des associations de pêche : La Gaule
Lochoise et Les Pêcheurs Réunis du Val d’Indrois.
}î Une exposition sur la préservation des milieux
aquatiques et sur les interventions menées
par Loches Sud Touraine, mais aussi les plantes
et les poissons qui peuplent nos cours d’eau.

LE COMICE AGRICOLE
À LIGUEIL
Samedi 1er septembre 2018

}î Stand de Loches Sud Touraine avec deux
agents du Service Rivières :
Lisa Zaganelli pour le bassin de l’Esves et
Guillaume Guérineau pour le volet Pollutions
diffuses
}î Une exposition sur les actions de Loches
Sud Touraine et sur les milieux aquatiques mais
aussi des explications sur la lutte contre les
pollutions diffuses et sur les alternatives aux
produits phytosanitaires.
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