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et de leurs affluents sur notre territoire, créant un maillage essentiel à notre cadre de vie et favorisant
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notre part de responsabilité et un rôle important dans le maintien et l’amélioration de cet environnement.
Des travaux importants sont entrepris chaque année sur les rivières (reméandrage et restauration des lits
de rivière, aménagement d’ouvrages hydrauliques, entretien des arbres en bord de rivière, lutte contre
les espèces exotiques envahissantes par exemple) afin de favoriser la vie aquatique et la qualité de l’eau.
Après le bassin de l’Indrois où des actions sont menées depuis plus de 10 ans, Loches Sud Touraine
souhaite également renforcer son action pour la réduction des pollutions diffuses en mettant en œuvre
à partir de cette année des actions sur le bassin versant de l’Esves.
De nombreux acteurs tels que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région, le Département,
la Chambre d’Agriculture et le GABBTO sont impliqués financièrement à nos côtés pour que
ces actions soient les plus pertinentes et efficaces possible.
Vous souhaitant une bonne lecture !
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LOCHES SUD TOURAINE
AU SERVICE DES
MILIEUX AQUATIQUES

4 techniciens au service des rivières
Rochette

Le Marolles

L’Échandon

L’Olivet
La Jubardière

Chanteraine

Technicienne de rivières
1 rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor

06 88 48 83 44 - 02 47 91 12 03

L’Étang
La Riolle

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

Beugnon

La Ligoire

L’Aubigny

L’Estrigueil

La Tourmente

Le Ballon
Ruisseau
de la Roche

Vous êtes riverain
de l’Esves ou de ses affluents
Lisa Zaganelli

Verneuil

Le Ravin

L’Indre

L’Indrois

Le Brignon

Technicienne de rivières
et Espace Naturel Sensible
1 rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor

L’Esves

Technicienne de rivières

Le Rémillon

06 82 62 54 02 - 02 47 91 42 12

06 80 25 97 37 - 02 47 91 12 07
L’Aigronne

07 72 32 51 02 - 02 47 91 42 13

La Muanne

28 bis avenue du Huit Mai 1945
37240 Ligueil

Le Pontreau

0
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5

10 km

La Creuse

La Claise

1 animateur eau et environnement pour agir à la source
Complémentaire des techniciens de rivières, celui-ci travaille à l’échelle plus globale du
bassin versant. Son action vise à animer un réseau d’acteurs pour trouver ensemble des
solutions pérennes de réduction des pollutions diffuses notamment issues de l’utilisation
de produits phytosanitaires.

Des métiers au grand air, mais pas seulement

Guillaume Guérineau

Animateur eau et environnement

Vous êtes riverain
de l’Indre ou de ses affluents
Floriane Sommier

Après 2 à 5 années d’études supérieures, les techniciens de rivières assistent les élus dans
la définition et l’élaboration de la politique de gestion des milieux aquatiques et plus particulièrement des cours d’eau.
Ils se placent comme médiateurs entre tous les acteurs de la gestion de l’eau (riverains,
usagers, élus locaux, services de l’Etat, partenaires techniques et financiers, entreprises,
etc.) pour mettre en œuvre des actions de restauration des rivières dans le respect de la
réglementation.
Animateurs et pédagogues, ils conseillent à la demande. Les techniciens ont également
un rôle de veille non répressive.

Vous êtes riverain
de la Claise ou de ses affluents
Yohann Sionneau

Technicien de rivières
28 bis avenue du Huit Mai 1945 - 37240 Ligueil

06 78 36 55 33 - 02 47 91 42 11

Chaque action engagée dans l’intérêt général doit faire l’objet d’une étude préalable,
d’une enquête publique et d’une autorisation des services de l’Etat.
Le cofinancement public, matérialisé par la signature d’un Contrat Territorial, oblige un
suivi rigoureux des actions et des dépenses. Les travaux ne sont menés qu’après une procédure de marché public.
Ainsi, près de 60% du temps de travail des techniciens sont dédiés à ces missions technico-administratives. Les 40% restants sont consacrés à des prospections de terrain, à la
rencontre des riverains et des usagers ainsi qu’au suivi des travaux et des rivières.
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LES TRAVAUX SUR DEUX MOULINS
DE L’INDROIS À GENILLÉ

PLUSIEURS RADIERS CRÉÉS
Situés en aval du moulin sur le cours naturel et
sur le bras de décharge (qui relie le bief au cours
naturel), les radiers permettent de remonter le
niveau d’eau, ce qui réduit la hauteur de chute
d’eau au niveau des ouvrages (vannes).

vanne avant travaux

après travaux
RADIER DANS LE
BRAS DE DÉCHARGE
CHUTE D’EAU ENNOYÉE

VANNE

UN BATARDEAU
PROVISOIRE

DÉVERSOIR
L’OUVRAGE DE RÉPARTITION DÉMOLI

avant travaux
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}î Le chantier en chiffres :
- 2 moulins aménagés en 2019
- 16 000 € TTC dépensés pour l’étude préalable
- 68 500 € TTC de budget total des travaux
- 80% de subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
- 20% de subvention de la Région Centre-Val de Loire.

Il permettait de répartir le débit du cours d’eau entre le bief
(canal conduisant l’eau dans le moulin) et le cours naturel.
En mauvais état, il a été remplacé par un radier naturel
fait d’argile, de blocs et de pierres.
Ainsi, la même répartition de l’eau entre les deux bras
du cours d’eau a été conservée.

Il s’agit d’un cordon
d’argile créé pendant
le chantier afin
de réaliser les travaux
en assec (c’est-àdire hors d’eau).

}î Le bilan des travaux :
Continuité écologique rétablie : les poissons
et les sédiments peuvent à présent librement circuler.

pendant les travaux
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LA REMISE EN FOND DE VALLÉE DU RUISSEAU DE VERNEUIL
MéANDRES AU CoeUR DE lA ZONE HUMIDE

Source mise en valeur

ANCIEN LIT REBOUCHÉ

aval

}î Secteur : Le Four à Chaux à Verneuil-sur-Indre
}î Actions :
Création d’un nouveau tracé avec comblement
de l’ancien lit et création de méandres
}î Résultats observés :
- Diversification et dynamisation des écoulements
- Amélioration de la biodiversité
- Préservation de la ressource en eau
- Revalorisation paysagère
}î Budget total : 40150 € TTC
}î Financement :
60% Agence de l’eau Loire-Bretagne
20% Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
10 % Département d’Indre-et-Loire
10 % Région Centre - Val de Loire

DIVERSIFICATION DU FOND DU LIT
Gérard MARQUENET
Le mot du Maire : mis
lisées par Loches
e en valeur du ruisseau réa

fosse

amont
Source
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Dessin réalisé d’après l’aquarelle de Nathalie Desperches - 2020

radier

« La restauration et la
ne un espace natusortir au cœur de la commu
Sud Touraine ont fait res
rel jusqu’à lors méconnu.
atiques seront égabiodiversité des milieux aqu
Ces travaux favorables à la
haitent faire découitants. En effet, les élus sou
lement profitables aux hab
menade et à la mise
chage d’un sentier de pro
vrir cet espace grâce au fau
cours d’eau, des
des
nt
me
liquant le fonctionne
en place de panneaux exp
e associées.
ainsi que la faune et la flor
zones humides, des étangs
le ne sera autorisé,
primordial : aucun véhicu
Le respect de ce lieu est
ant 2 ans.»
dur
ite
la pêche sera interd
l’entretien sera minime et
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UNE MÉTHODE INNOVANTE POUR LUTTER CO NTRE LA RENOUÉE DU JAPON

Zoom sur l’Estrigueil
à Ciran

La prolifération des espèces exotiques envahissantes est reconnue comme l’une des principales
causes de l’altération de la biodiversité !
Parmi ces espèces, on retrouve fréquemment la Renouée du Japon (Fallopia japonica x bohemica).
En raison de sa très forte compétitivité vis-à-vis des
autres végétaux et de sa résistance, elle représente
une réelle menace pour la diversité floristique.
La lutte contre cette espèce est donc particulièrement ardue et nécessaire !

}î Méthode utilisée :
Nouvelle méthode «test» misant sur
l’asphyxie et la mise en concurrence de
la Renouée.
}î Budget total : 7600 € TTC
}î Financement :
60% Agence de l’Eau Loire-Bretagne
20% Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
10 % Département d’Indre-et-Loire
10 % Région Centre - Val de Loire

AVANT TRAVAUX :
Foyer de 80 m2
de Renouée du Japon

QUELQUES MOIS APRÈS TRAVAUX :
une surveillance est nécessaire

ès décapage de la terre
plantation de saules dans la berge apr

textile coco
Pose de toile de chanvre et de géo enherbement
recouverts de terre végétale, puis
-10-

-11-

LES ACTIONS POUR LA RÉDUCTION
DES POLLUTIONS DIFFUSES
Sur le bassin
de l’Esves
Dans le but d’améliorer la qualité de
la ressource en eau et de répondre
aux objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau, la communauté de communes
anime depuis cette année un Contrat
Territorial (2020-2022) pour la réduction des pollutions diffuses sur le
bassin versant de l’Esves.
Ce programme, garantissant des aides publiques, s’inscrit en complément du contrat
territorial déjà en place pour l’entretien et
la restauration des milieux aquatiques du
bassin de l’Esves.
Pour toute question, demande d’accompagnement ou problématique sur vos parcelles,
vous pouvez contacter Guillaume GUERINEAU :
28 bis av. du 8 mai 1945 - 37240 LIGUEIL - 07 72 32 51 02 ou 02 47 91 42 13
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RICOLES MOBILISÉS :
DIFFÉRENTS ACTEURSd’AAGgriculture,

Sur le bassin de l’Indrois

Chambre
eurs Biologiques
Groupement des Agricult
uraine, négoces
et Biodynamiques de To
tion de Matériel Agricole
et Coopératives d’Utilisa

EXISTENT.
DES SOLUTIONS SIMPLES
compagner

Nous pouvons vous ac
:
pour les mettre en place
ment
trativement financière
techniquement - adminis

Les acteurs agricoles du bassin de l’Indrois se mobilisent
avec l’édition d’une lettre trimestrielle,
présentant des éléments techniques et des témoignages
d’agriculteurs du territoire.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Charlène PAGE :
1 rue de la Couteauderie - 37460 MONTRESOR - 06 88 48 83 44 ou 02 47 91 12 03
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DES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR DÉSHERBER
Le paillage : une action simple pour tous les jardins

es
Des solutions alternativ
ex
s
ire istent :
aux produits phytosanita
opose son aide
Loches Sud Touraine pr
e financière.
aussi bien technique qu
coute des élus !
Les techniciens sont à l’é

}î Conserve l’humidité
}î Limite le développement des mauvaises herbes
}î Favorise la vie du sol et héberge beaucoup d’insectes
}î Garde la température du sol fraîche et protège des gelées
}î Facilite le désherbage
}î Enrichit le sol

Herbe coupée

Les plantes avec un paillage
produisent plus !

Exemple sur le bassin de l’Esves : houe désherbeuse acquise par la commune
de Varennes pour l’entretien de son cimetière et des zones gravillonnées

La démarche Zéro Phyto
des collectivités
La Communauté de Communes accompagne les communes du territoire dans
leur transition vers le zéro phyto.
Plusieurs communes sont déjà engagées dans cette démarche, parfois depuis de nombreuses années.

Exemple sur le bassin de l’Indrois : désherbeuse à eau chaude avec rampe de 80 cm utilisée par plusieurs communes

ATTENTION !

copeaux d
e bois
Paille
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Tous les paillages
ne sont pas équivalents.
Certains peuvent être mauvais pour le jardin
suivant les cultures (thuyas, pin…).
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LES PRAIRIES DU ROY :
LES INSECTES À LA LOUPE
L’Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy à Loches, Beaulieu-lèsLoches et Perrusson, vaste zone humide de 240 ha, constitue le milieu
de vie d’une faune et d’une flore
riches et diversifiées.

ESPÈCE EN DANGER

Tabac d’Espagne
(Argynnis paphia)

Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii)

Les insectes qui ne vivent que dans ce
type de milieu sont une excellente indication de la bonne fonctionnalité de cet espace. Certaines espèces rencontrées sont
inscrites dans la liste rouge des espèces
menacées (vulnérables ou en danger).

ESPÈCE EN DANGER

Hespérie de l’alchémille

Cordulie à corps fin

(Pyrgus serratulea)

(Oxygastra curtisii)

ESPÈCE VULNÉRABLE

Criquet des roseaux
(Mecostethus parapleurus)

ESPÈCE VULNÉRABLE

ZOOM SUR

JANVIER

le Cuivré des marais
}î Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) est une
espèce de papillon inféodée aux zones humides.
}î L’espèce produit deux générations par an, en
mai-juin et en août-septembre.
}î Les œufs sont pondus sur des feuilles d’oseille
sauvage.
}î L’éclosion se produit une dizaine de jours plus tard.
}î La chenille se nourrit des feuilles d’oseille
sur lesquelles elle effectue la totalité de son
développement.
}î Les chenilles issues de la seconde génération
hivernent (diapause) et achèvent leur
développement au printemps.
}î Elles ont la particularité de résister à un long
séjour en immersion dans l’eau, en période de crue.

DÉCEMBRE

LLE
C H E NI

MARS

NOVEMBRE

OCTOBRE

AVRIL

CHENILLE
ACTIVE
CHR
YSA

La femelle
SEPTEMBRE

CHENILL

UF

IV
E ACT

Le mâle
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CHRYSALIDE

ULT

E

E

MAI

F

AOÛT

ADUL
TE

(Gryllotalpa gryllotalpa)
ESPÈCE VULNÉRABLE

LIDE

AD

OEU

OE

Courtilière commune

FÉVRIER

EN DIAPAUSE

JUIN
JUILLET

Le cycle de vie
-17-

LA PÊCHE ÉLECTRIQUE,
VÉRITABLE OUTIL DE SUIVI
POURQUOI ÉTUDIER LES POISSONS ?
Les poissons possèdent des exigences et des sensibilités écologiques particulières pour assurer leur
développement, comme par exemple un habitat adapté, la teneur en oxygène ou la température de l’eau.
C’est pour cela que toutes les espèces de poissons ne se trouvent pas au même endroit de la rivière.

LES OBJECTIFS SONT MULTIPLES :

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION
Les agents disposent d’une formation aux
premiers secours et d’une habilitation à
l’électricité. Ils portent des waders et des
gants qui les isolent de l’eau et du courant
électrique.
Il est également obligatoire d’acquérir les
autorisations préfectorales de pêche et de
demander les autorisations des propriétaires
riverains et des associations détentrices du
droit de pêche (AAPPMA).

COMMENT ÇA MAR
C

HE

electrode

}î Connaître la qualité et la richesse biologique d’une rivière et pouvoir en informer les usagers
}î Evaluer l’incidence des travaux de restauration des cours d’eau
}î Identifier un éventuel dysfonctionnement ou une pollution
}î Identifier la présence d’espèces patrimoniales ou au contraire invasives

?
La pêche électrique co
nsiste à capturer
un maximum de poiss
ons
physiquement séparé dans un tronçon
du reste de la rivière
par des filets.
En créant un champ éle
ctrique dans l’eau
autour d’une électrod
e, tous les poissons se
trouvant dans un ray
on d’1,5 m sont attiré
s
puis paralysés durant
quelques secondes.
Ils sont alors capturés
à l’épuisette et
stockés dans des bacs
oxygénés le temps
de déterminer leur es
pèce et de réaliser les
mesures nécessaires
(poids, taille).
Les poissons sont en
suite relâchés dans la
rivière, sauf pour les
espèces invasives.

trices
Espèces indica
alité
de la bonne qu
de l’eau

Truite fario

chabots
Pêche électrique sur l’Esves à Ligueil
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DU SUD TOURAINE À L’OCÉAN, SUI VEZ LA MIGRATION DES POISSONS
LES ESPÈCES THALASSOTOQUES se reproduisent en mer et grandissent dans les rivières.

Zone de
grossissement
continental

Migration océanique des larves leptocéphales
portées par le Gulf Stream - De 6 à 12 mois

Colonisation des estuaires
par les civelles - En hiver

Ponte dans la mer
des Sargasses
De mars à juillet

Colonisation
des bassins versants
continentaux
par les anguillettes

Migration
océanique
de maturation
sexuelle

Dévalaison (= descente)
des anguilles argentées vers la mer - En automne

Croissance des anguilles jaunes sur le continent
puis métamorphose - De 4 à 20 ans

Le cycle de vie de l’anguille européenne
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LES ESPÈCES POTAMOTOQUES se reproduisent en rivière et grandissent dans la mer.
Pour accomplir son cycle de vie,
une espèce migratrice effectue,
au moins une fois dans sa vie, un
déplacement plus ou moins long :
c’est la migration.
Certains poissons migrent uniquement en eau douce. On parle
d’espèces holobiotiques. Les plus
connus sont la truite fario et le
brochet.
D’autres migrent uniquement en
eau salée. On parle d’espèces thalassiques, comme le hareng ou la
morue.
Certaines espèces réalisent une
partie de leur cycle de vie en eau
douce et l’autre dans l’eau salée.
On parle d’espèces amphihalines,
comme le saumon atlantique ou
l’anguille européenne.

ZOOM SUR

deux espèces
amphihalines
La dégradation de la qualité des eaux,
les grands travaux hydrauliques,
l’exploitation non raisonnée
des ressources, la perte d’usage
de certains seuils, la construction
de grands barrages et l’invasion
de parasites font que certaines
espèces migratrices amphihalines
sont aujourd’hui
en danger d’extinction.
Des dispositions réglementaires
existent pour protéger ces espèces.

Zone de
grossissement
océanique

Migration de retour des adultes
0 à 13 mois avant la ponte

Ponte en eau douce
continentale
(France et nord de l’Europe)
De novembre à janvier

Croissance
des adultes en mer
au Groënland et
dans les îles Féroé
De 1 à 3 ans

Émergence
des alevins
Mars-avril

Dévalaison (= descente)
des smolts vers l’estuaire
Au printemps

ESTUAIRE
Croissance des jeunes (tacons) dans les rivières puis smoltification
(transformation des tacons pour la vie en mer) - De 1 à 3 ans

Le cycle de vie du saumon atlantique
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LABEL-EAU À AZAY-SUR-INDRE - Dimanche 7 juillet 2019

ÉCOLE DE LIGUEIL - Janvier 2020

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ZONE HUMIDE

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

Retour en images sur les temps forts
de l’année dernière

Les techniciens de rivières à votre rencontre
Loches Sud Touraine en ligne
Newsletter «la Quinzaine», inscription sur notre site Internet :

www.lochessudtouraine.com

LE COMICE AGRICOLE DE LOCHES - Samedi 17 août 2019
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JEUX DE L’OIE ET STANDS D’INFORMATION

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :

facebook.com/lochessudtouraine
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