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EDITO DE JEAN-LOUIS ROBIN
Vice-Président en charge 
de l’agriculture, des milieux aquatiques 
et de la prévention des inondations.

Cette nouvelle édition du guide des rivières du Sud Touraine vous 
permettra, comme chaque année, d’appréhender les nombreuses 
actions menées par votre communauté de communes Loches Sud 
Touraine. L’objectif est ambitieux : contribuer au maintien ou à 
l’atteinte du bon état des cours d’eau du territoire.

Bien sûr, l’année 2020 et ce début d’année 2021 ont été particuliers. 
Avec l’aide des entreprises qui ont su répondre présentes, nos 
techniciennes et techniciens se sont adaptés. Ils ont continué leurs 
missions pour mettre en œuvre les actions programmées, en définir 
de nouvelles et ainsi contribuer à la relance.

En 2020, la communauté de communes s’est engagée de manière 
volontariste pour réduire l’impact des pollutions diffuses sur le bassin 
de l’Esves en signant avec ses partenaires un contrat territorial. 
Les premières actions ont déjà débuté !

Ce travail n’est possible qu’après concertation avec les propriétaires 
et l’appui de nos différents partenaires tels que les services de l’Etat, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région, le Département, la 
Chambre d’Agriculture, le GABBTO et la Fédération de pêche, dans le 
but d’améliorer la qualité de nos milieux aquatiques, notamment face 
aux enjeux climatiques.

Je vous souhaite une très bonne lecture.
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POURQUOI SUIVRE 
LE DÉBIT D’UN COURS D’EAU ? L’observation de la hauteur d’eau, grâce à 

une échelle limnimétrique, permet d’estimer 
le débit de la rivière. 
Cette surveillance permet de mieux com-
prendre le fonctionnement du cours d’eau 
et apporte les éléments de connaissance 
nécessaires à la gestion des risques d’inon-
dation et de sécheresse. 

LE DÉBIT est le volume d’eau qui passe en un 
point donné du cours d’eau dans un laps de temps 
déterminé. Il varie naturellement au cours de l’an-
née et dépend des caractéristiques physiques de 
la rivière (pente, largeur, profondeur...) et de son 
bassin versant (superficie, pente, types de sol, 
couverture du sol : végétale, agricole, urbaine…), 
mais surtout des précipitations. 

LA PLUVIOMÉTRIE mesure l’ensemble des 
précipitations sous forme de pluie, de grêle ou de 
neige qui se produisent sur une aire géographique 
et pendant une période données. 

LES PRÉCIPITATIONS sont les apports d’eau 
parvenant au sol. Elles constituent l’unique ali-
mentation de la partie terrestre du cycle de l’eau.Echelle limnimétrique 

pour lire la hauteur d’eau 
et quantifier le débit

Les graphiques ci-dessous rassemblent les débits et les pluviométries 
sur les bassins versants de l’Indrois (à Genillé) et de l’Indre (à Perrusson). Ils permettent d’illustrer 

les temps de réaction de ces cours d’eau suite à des épisodes de pluies plus ou moins importants.

Le temps de réaction est très rapide mais limité dans le temps. Le temps de réaction est plus lent mais dure plus longtemps.
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Débit sur l'Indrois et Pluviométrie à Genillé en 2020  
Pluviométrie Débit 
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Pluviométrie Débit 

Débit sur l'Indre et Pluviométrie à Perrusson en 2020  
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Ces dernières années, on constate que le climat évolue, 
avec une répartition de la pluviométrie différente. 

En effet, tout en conservant la même quantité 
annuelle de précipitations, les épisodes pluvieux 

sont concentrés sur de courtes durées et à l’inverse, 
les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues. 

Ces changements influent directement sur l’ensemble 
des usages en lien avec la ressource en eau.

Pluviomètre 

DÉBIT RÉSERVÉ : 
débit minimum permettant 

de garantir la vie dans le cours d’eau 

DÉBIT D’ALERTE : 
seuil qui déclenche les premières mesures 

de restrictions pour certaines activités
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Zoom sur l’Estrigueil 
à Ciran 
LE CHANTIER EN CHIFFRES :

555 m restaurés
1 étang communal préservé
61 475 € TTC de budget total

FINANCEMENT :
60% Agence de l’eau Loire-Bretagne
10 % Département d’Indre-et-Loire
10 % Région Centre-Val de Loire
20% Communauté de communes 
Loches Sud Touraine

LE BILAN DES TRAVAUX : 
}î Ouverture permanente de la vanne de 
l’étang pour laisser circuler l’eau, la vie 
aquatique et les sédiments

}î Diversification et dynamisation des 
écoulements

}î Revalorisation paysagère 

}î Dérivation du rejet de la station 
d’épuration dans une zone végétalisée 
avant son arrivée dans l’Estrigueil

}î Lutte contre des espèces exotiques 
envahissantes 

Radier
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Ancien tracé du cours d’eau �
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Recréer de nouveaux méandres 
et de nouvelles formes de berges sert à : 

� Retrouver la fonction d’autoépuration na-
turelle du cours d’eau grâce à un lit aux formes 
diversifiées, alternant eaux rapides et lentes ;

� Laisser plus d’espace à la rivière pour se ré-
pandre dans sa zone d’expansion où elle fera 
moins de dégâts en cas de crue : un débit plus 
lent favorise une meilleure recharge des nappes 
phréatiques et une alimentation des zones hu-
mides qui stockent naturellement l’eau et la 
restituent en période d’étiage ;

� Créer et restaurer des habitats 
plus favorables à l’installation de la flore et de la faune.

Des cailloux dans la rivière, 
mais pour quoi faire ?
La recharge en granulats redonne un équilibre au cours d’eau et à sa vie 
aquatique. Un ruisseau sans cailloux est fragilisé : sans cette armure, le 
cours d’eau et sa nappe phréatique s’enfoncent, la végétation s’affaiblit, 
les berges finissent par s’effondrer et les ouvrages se déstabiliser. 
C’est toute la vie aquatique qui se retrouve sans habitat ni nourriture.

La rivière sans cailloux, c’est comme un arbre sans racines ! 

POURQUOI REMÉANDRER 
UN COURS D’EAU ?

Reméandrage 
de 300 m  

dans l’ancienne 
peupleraieavant travaux

après travaux

Station 
d’épuration



Elle se définit comme la libre 
circulation des espèces mais 
également des sédiments :
� les sédiments transitent d’amont 
en aval, 

� les poissons peuvent à la fois 
monter ou dévaler, en fonction des 
espèces et des saisons.

Pourquoi la restaurer ?
� Pour rétablir le transit sédimentaire 
et diversifier les écoulements

� Pour faciliter l’accès des espèces 
«grandes migratrices» aux zones 
nécessaires à leur croissance (anguille) 
ou leur reproduction (saumon, alose, 
lamproie, etc.)

� Pour accompagner la migration de 
nombreuses espèces plus locales : 
la truite fario qui rejoint des frayères 
propices dans un ruisseau ou le 
brochet qui migre vers un bras mort.

Pour toutes ces espèces, restau-
rer ou faciliter l’accès à ces zones 
peut donc s’avérer vital !

Avant travaux

Avant travaux

LES BERGES RENATURÉES
D’anciennes protections 

de berge en tôle ont été retirées. 

Les berges laissées nues 
ont été aménagées 

pour garantir leur stabilité, 

favoriser la biodiversité 

et permettre un accès aisé 
à la rivière.

LE GUÉ RÉAMÉNAGÉ

Les matériaux constitutifs 

ont été évacués 

et la chute supprimée.

Le gué a été reconstitué 

et ses abords aménagés 

en pente douce 

pour assurer l’accès 

aux parcelles riveraines.
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QU’EST-CE QUE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ?
Zoom sur 
l’Aigronne 
au Petit-Pressigny 
Au fil des années, un gué permettant 
de traverser l’Aigronne a été aménagé 
par ses propriétaires successifs 
jusqu’à former une chute de 0,7 m 
préjudiciable à la continuité écologique 
et aux écoulements en période de crue.

En étroite collaboration avec la 
commune et le propriétaire actuel, des 
travaux de suppression de la chute et 
de renaturation de la rivière ont été 
engagés.

LE CHANTIER EN CHIFFRES :
250 m restaurés
8 radiers créés
244 tonnes de matériaux utilisées
25 650 € TTC de budget total

FINANCEMENT :
80 % Agence de l’eau Loire-Bretagne
20% Région Centre-Val de Loire



Mercredi 28 octobre 2020, la communauté de communes, re-
présentée par son président Gérard HENAULT, a officiellement 
signé le Contrat Territorial pour la réduction des pollutions 
diffuses sur le bassin versant de l’Esves avec ses partenaires : 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région, le Département, 
la Chambre d’Agriculture et le GABBTO (Groupement des 
Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine). 

Cette démarche traduit l’engagement fort de la commu-
nauté de communes Loches Sud Touraine en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin de l’Esves.

Visite d’une parcelle récemment plan
tée en agroforesterie 

à Ferrière-sur-Beaulieu

Un des leviers d’action : l’agroforesterie
Parmi les différentes pistes développées dans ce nouveau programme 
d’action sur le bassin de l’Esves, la communauté de communes Loches Sud 
Touraine souhaite accompagner le développement de l’agroforesterie sur 
son territoire. 
Il s’agit d’un mode d’exploitation des terres agricoles associant des arbres 
et des cultures ou de l’élevage.

Plus d’infos sur le site www.a2rc.fr

Poursuite des actions du volet Pollutions diffuses 
du Contrat Territorial 2017-2021 :
� Réalisation de plusieurs diagnostics d’exploitations agricoles afin de connaître et com-
prendre les problématiques rencontrées et de trouver des solutions pour adapter l’action aux 
attentes des producteurs.
� Réunion d’un comité technique regroupant le GDA de Loches-Montrésor (Groupement de 
Développement Agricole) et les organismes professionnels agricoles (coopératives et négoces) 
du territoire, afin de poursuivre la démarche commune de sensibilisation et de communication 
sur les changements de pratiques, les essais et le développement de nouvelles filières

Christophe SOTTEAU, 
expert-conseil en agroforesterie, 

a présenté cette pratique, 
son origine, ses aspects 

économiques et règlementaires 
ainsi que ses bénéfices 
pour la qualité de l’eau.

Signature du Contrat Territorial 2020-2022
Conférence pour les élus, 

les agriculteurs et les acteurs 
du territoire à Ciran

QU’EST-CE QU’UNE POLLUTION DIFFUSE ? 
Contrairement à une pollution accidentelle, 
il s’agit d’une contamination des eaux par 

une substance indésirable dont l’origine n’est pas 
ponctuelle mais issue d’une multitude de sources 

dispersées dans l’espace et dans le temps. 

LES ACTIONS POUR LA RÉDUCTION   DES POLLUTIONS DIFFUSES
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SUR LE BASSIN DE L’ESVES SUR LE BASSIN DE L’INDROIS

Franck PAINEAU, 
Animateur GDA 
Loches-Montrésor & Champeigne 
et Pierre FLAMAN, 
Président GDA Loches-Montrésor



Végétalisation en cours

Zone fleurie en bordure (Bleuets)
Allée piétonne végétalisée

Essai d’un désherbeur à gaz au cimetière de Villeloin-Coulangé

La commune de Civray-sur-Esves a mis en place 
des chemins enherbés pour réduire l’usage de dés-
herbant sur le territoire communal. 
La communauté de communes accompagne les 
communes du territoire dans leur démarche de ré-
duction des produits phytosanitaires et d’évolution 
de leurs pratiques de gestion des espaces verts. 

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR DÉSHERBER

AVANTAGES DE 
L’ENHERBEMENT :

Arrêt du désherbage chimique
Zone non imperméable

Faible entretien 

ZONES 
D’APPLICATION : 

Chemin piéton
Aire de stationnement 

Cimetière
-13--12-

Le mot de Stéphane BAULAZ, 
conseiller municipal

«En 2019, la Mairie de Civray-sur-Esves a lancé une 
étude de réaménagement paysager du centre-bourg 
auprès d’un cabinet d’architecte. À l’heure actuelle, 
chaque projet doit prendre en compte les facteurs im-
portants que sont les coûts et l’environnement. 
Ce projet d’envergure pour une petite commune a donc 
été pensé dans un esprit de recherche de diminution 
des tâches d’entretien de l’agent communal et d’uti-
lisation de matériaux naturels, le tout dans un esprit 
environnemental. 
La non-utilisation de produits phytosanitaires pour 
le désherbage a été un axe de réflexion en liaison avec 
l’architecte en charge du projet. Cela nous a conduit à 
réaliser des allées végétalisées pour piétons et véhicules. 
Elles sont constituées d’un mélange de petites plantes 
rasantes parsemées sur un sol de graves naturelles. 
Elles permettent de s’y promener et possèdent l’avan-
tage de limiter son entretien du fait que ce mélange 
vient saturer le sol et limiter ainsi la venue de «mau-
vaises herbes». Ces allées végétalisées ont été réali-
sées au cours de l’année 2020 et verront leur plénitude 
au printemps et à l’été 2021.
Cette expérimentation est une première pour notre 
commune. Elle servira de test qui, s’il est concluant, 
pourrait être étendu à d’autres parties de la commune 
nécessitant beaucoup d’entretien, telles que les allées 
du cimetière ou autres.»

Avec l’accompagnement de la communauté 
de communes Loches Sud Touraine, les communes 

font des recherches et des essais de matériels 
alternatifs aux pesticides 

adaptés au désherbage des cimetières.

La démarche Zéro Phyto
des collectivités

Et si on enherbait
au lieu de désherber ?
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LES PRAIRIES DU ROY : UN CASTI NG FLORISTIQUE
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L’Espace Naturel Sensible des Prai-
ries du Roy, situé sur les communes de 
Loches, Beaulieu-lès-Loches et Per-
russon, présente une grande variété 
d’habitats naturels, notamment des 
prairies humides inscrites dans la liste 
rouge des habitats menacés. 
On en retrouve aussi sur l’ensemble de 
la vallée de l’Indre.

Cet habitat remarquable comporte une forte 
richesse botanique : parmi toutes les espèces 
observées sur le site, nombre d’entre elles 
possèdent un statut de protection à l’échelle 
régionale ou nationale. 
Les espèces présentées ci-contre composent 
le cortège floristique caractéristique de ces 
prairies. Elles classent les Prairies du Roy 
comme un site d’intérêt patrimonial.

Qui dit « richesse floristique » 
dit aussi « richesse faunistique » ! 
La flore s’accompagne d’un cortège animal 
composé d’amphibiens, de petits mammifères 
et surtout de nombreux insectes.

Ces prairies ont aussi un intérêt fonctionnel en 
termes d’absorption des inondations, de filtration 
et d’épuration des eaux, ainsi que de stockage 
du carbone. Les paysages fleuris qu’elles offrent 
sont, sans doute, parmi les plus appréciés.

Pour maintenir ces milieux ouverts et éviter qu’ils n’évo-
luent en friche puis en boisement, l’intervention de 
l’homme est nécessaire. 
Sur les Prairies du Roy, ce sont neuf agriculteurs-éleveurs, 
soucieux de préserver la biodiversité, qui exploitent les ter-
rains par le fauchage et le pâturage. Ces pratiques conci-
lient le maintien des prairies et l’activité humaine.

Prairie humide fleurie



Répartition idéale 
de la végétation 

en bord de cours d’eau

Zone de 0 à 10 m de la berge
Ripisylve diversifiée :

iris, joncs, saules, frênes, aulnes, noisetiers…

Retrait de 10 m à partir de la berge

Zone propice à des prairies humides 
favorables à la biodiversité

ou 
zone possible d’implantation 

de culture de peupliers

QUELS PEUPLIERS RETROUVE-T-ON EN BORD DE RIVIÈRE ?
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Sur le territoire, deux espèces sont présentes à l’état spontané : 
le Peuplier noir et le Peuplier tremble. 
Les autres peupliers sont des cultivars résultant de modifications 
d’espèces (clonage ou hybridation).

Fermeture des zones humides et appauvrissement de la biodiversité Rentabilisation de parcelles inondables ne pouvant être cultivées autrement

Système racinaire peu profond et grande prise au vent augmentant le risque d’arrachage de berge Ressource locale pour la fabrication de papier, cagettes et plaquettes pour le chauffage

Diminution de la teneur en oxygène de l’eau (dégradation des feuilles) et libération de substances Rôle épurateur pour l’eau et le sol (nitrates, phosphates et pesticides)

Plantations de même âge et de même variété pouvant entraîner une sensibilité aux maladies et aux parasites Captage et stockage du carbone de l’air

IMPACTS DU PEUPLIER CULTIVAR

PRÉCONISATIONS :
} Ne pas planter de peupliers 
cultivars à moins de 10 m 
de la berge du cours d’eau. 
} La plantation d’une peupleraie 
doit être réfléchie et son entretien 
rigoureux.

}Se renseigner des règles locales 
en mairie avant plantation

Peuplier noir 
(Populus nigra)

Peuplier d’Italie 
(Populus nigra Italica)

Peupliers cultivars 
(différentes variétés)

Peuplier tremble
(Populus tremula)

LES ESPÈCES 
SPONTANÉES

LES VARIÉTÉS 
CULTIVÉES
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Bassin de la Manse  
Syndicat de la Manse Etendu

Basé à Sepmes, le Syndicat de la 
Manse Etendu porte des actions 
en faveur des milieux aquatiques : 
restauration de la continuité écolo-
gique de 11 ouvrages sur le cours de 
la Manse à Sepmes et à Bossée, re-

naturation des berges et du lit du Réveillon à Draché. 

Des plantations au bord des rivières sont éga-
lement prévues sur l’ensemble des communes.
Le Syndicat de la Manse Etendu élargit son ac-
tion à l’ensemble du bassin versant en accom-
pagnant des porteurs de projets pour planter 
des haies, favoriser l’agroforesterie ou créer 
des mares tampons.

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire et le GABBTO, le syndicat ac-
compagne les exploitants agricoles qui le sou-
haitent vers des pratiques limitant l’utilisation 
de produits phytosanitaires.

ÉTENDU

Bassin de l’Echandon 
Syndicat d’Aménagement 
de la Vallée de l’Indre

Basé à Pont-de-Ruan, le 
SAVI est compétent sur 
les 76 derniers kilomètres 

de l’Indre et sur ses affluents. A ce titre, il réa-
lise, dans le cadre de contrats territoriaux, des 
opérations de restauration de cours d’eau. 

Dans la continuité des actions déjà réalisées 
dans le précédent contrat sur l’Echandon et 
ses affluents, près de 800 m de cours d’eau 
vont être restaurés dans le cadre de travaux 
de reméandrage prévus sur la commune de 
Tauxigny-Saint Bauld, ainsi que 1,1 km de 
restauration morphologique sur le Quincam-
poix à Manthelan.

Sur la commune de Louans, un projet de re-
méandrage est également prévu afin de res-
taurer près de 1 150 m du ruisseau du Bec-
quet (ou ruisseau de Saint Branchs).

SAVI
Syndicat d’Aménagement
de la Vallée de l’Indre

Bassin de la Creuse 
(Creuse et affluents y compris 
Gartempe) 

Loches Sud Touraine

La Creuse est la seule ri-
vière domaniale présente 
sur le territoire de Loches 
Sud Touraine. 

C’est donc l’Etat, proprié-
taire, qui est compétent pour sa gestion.

Même s’ils sont peu nombreux et gé-
néralement de faible taille, il existe des 
cours d’eau affluents directs de la Creuse 
comme le Grand-Vicq à Yzeures-sur-
Creuse ou le Follet à Descartes. 

A ce jour, aucune action n’est engagée 
par la collectivité sur ces cours d’eau pri-
vés dont l’entretien reste à la charge des 
riverains.

0 10 km5

CONTACT :

communauté de communes 
Loches Sud Touraine
02 47 91 42 11
28 bis avenue du 8 mai 1945 
37240 LIGUEIL

CONTACT :

Syndicat 
de la Manse Etendu 
02 47 40 94 30 
Mairie - Place de l’église 
37800 SEPMES 

CONTACT :

Syndicat 
d’Aménagement 
de la Vallée de l’Indre
02 47 26 96 83
1 avenue de la Vallée du Lys 
37260 PONT DE RUAN

NOS VOISINS ENGAGÉS POUR LES RIVIÈRES  DU TERRITOIRE
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La communauté de communes Loches Sud Touraine agit directement pour la reconquête du bon état 
des eaux des bassins versants de la Claise, de l’Esves, de l’Indre et de l’Indrois. Pour d’autres cours d’eau, 

elle a choisi de déléguer sa compétence à des syndicats voisins.



ICI 
COMMENCE
LA RIVIÈRE

Ceci n’ est pas une poubelle !!
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ICI COMMENCE 
LA RIVIÈRE ! 

Les bons gestes 
✿ Jeter les déchets à la poubelle ou les remporter

✿ Utiliser une boîte à mégots

✿ Emporter les déchets toxiques en déchetterie

✿ Limiter les objets à usage unique

Et pourquoi pas… profiter d’une promenade 

pour ramasser les déchets sur votre chemin ! 

Qui contacter en cas 
de pollution importante ? 
✿ La mairie 
✿ Les pompiers
✿ L’Office français de la biodiversité
✿ La communauté de communes 
Loches Sud Touraine

Mégots, plastiques, 
canettes, papiers…

Produits de 
nettoyage

Peinture

Hydrocarbures, fioul…

Caniveau

Réseau d’eaux pluviales

Fossé

Tous concernés ! 
Les déchets que l’on jette par terre finissent 
toujours dans la rivière : ils sont emportés par les 
eaux de pluie à travers le réseau d’eaux pluviales. 

A nous de jouer pour éviter ces 
sources majeures de pollution 
des cours d’eau !



ANIMATIONS EN CLASSE 
avec le CPIE Brenne-Berry 

Les élèves réalisent, par petits groupes, des maquettes 
sur plusieurs facettes et évènements de la vie d’une rivière. 
Les autres groupes s’amusent à deviner de quoi il s’agit !

LA SEMAINE DES RIVIÈRES
1ère semaine de juin 
La communauté de communes Loches 
Sud Touraine participe à la Semaine 
des Rivières organisée par la Région 
Centre-Val de Loire : 
- Animations pour les enfants en 
partenariat avec les services Jeunesse et 
RAMEP (Relais Assistants Maternels Enfants 

Parents) de Loches Sud Touraine,
- Animations pour les élus,
- Campagne de communication sur 
Facebook.

LES FÊTES 
ET MANIFESTATIONS
Retrouvez le stand de Loches Sud Touraine 
lors de plusieurs évènements comme :

- Juillet : Label-eau à Azay-sur-Indre

- Août : Comice agricole

- Novembre : Ferme Expo à Tours

• Problématiques dans les secteurs inondables ou au niveau des ouvrages. • Chaque propriétaire riverain a le devoir d’entretenir régulièrement le cours d’eau (article L.215-14 du code de l’environnement).

LES ENCOMBRES

EXEMPLE D’INTERVENTION : LE DÉBARDAGE À CHEVAL

RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION  
EN BORD DE COURS D’EAU 

LES EncombRes

ripisylve bien entreTEnue

Avec le  
soutien financier de :

Le Débardage à Cheval

 OBJECTIFS : 
• Maintenir les berges
• Offrir des caches pour la faune aquatique et terrestre (zones d’habitat, de reproduction et de nourriture)
• Freiner et absorber une partie des eaux de ruissellement
 MÉTHODES EMPLOYÉES :  
• Débroussaillage des berges et création de trouées permettant l’accès aux usagers (pêcheurs…)
• Abattage d’arbres instables, penchés ou morts qui menacent de tomber• Enlèvement d’amas de bois dans le lit

Idéal dans les sites difficilement accessibles aux engins motorisés. N’abîme pas le sol et préserve l’environnement fragile.

La Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE agit pour la protection des milieux aquatiques

Pour réaliser ces travaux, vous pouvez bénéficier de conseils du technicien de rivières de votre secteur ainsi que du soutien financier (jusqu’à 80%) de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire et le Département d’Indre-et-Loire.

UN ENTRETIEN 
RAISONNÉ  

DE LA RIPISYLVE
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LUTTE CONTRE   
LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

LA Jussie

Avec le  
soutien financier de :

CARACTÉRISTIQUES : 

• Plante originaire d’Amérique du Sud, sans prédateur et 

très résistante

• Dissémination par bouturage (5 cm = une nouvelle 

plante) et reproduction sexuée

NUISANCES :

Croissance et propagation rapides d’herbiers denses et 

monospécifiques entraînant une baisse de la biodiversité

ACTIONS RÉALISÉES :

• Arrachage manuel et consciencieux de tous les herbiers

• Elimination par séchage et compostage

• Actions à renouveler chaque année

 UNE PLANTE : LA JUSSIE 

 UN ANIMAL : LE RAGONDIN 

Plus d’infos sur les espèces exotiques envahissantes sur www.fredon-centre.com

LE Ragondin

Trous de Ragondin 
dans les berges
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CARACTÉRISTIQUES :

Gros rongeur originaire d’Amérique du Sud (en moyenne 7 kg) 

qui creuse de longs terriers dans les berges.

NUISANCES :
• Déstabilisation et dégradation des berges (érosion)

• Colmatage du lit des rivières

• Dispersion de certaines espèces envahissantes (jussie)

• Risques pour la santé humaine et animale (leptospirose – 

douve du foie)

• Dégâts sur les cultures et sur certaines espèces végétales

ACTIONS RÉALISÉES :

• Adhésion à la FREDON Centre-Val de Loire pour participer  

à la lutte collective (mise à disposition de cages pièges,  

co-animation pour tenter d’accroître le nombre de piégeurs)

• Compensation financière de la FREDON pour les piégeurs

La Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE 

agit pour la protection des milieux aquatiques

Crédit : Fotolia
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 OBJECTIFS : 

- connaître l’état de santé d’un cours d’eau 
à un instant donné

- observer son évolution dans le temps
- suivre l’impact des actions et des travaux

 

 

 

Avec le soutien technique et financier de : 

SUIVI DE LA QUALITÉ DES RIVIÈRES
MIEUX LES CONNAÎTRE POUR MIEUX LES PROTÉGER

La Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE
agit pour la protection des milieux aquatiques  

Bon état 
écologique

Bon état 
chimique 
des eaux

Bon état 
biologique 
des cours 

d’eau

Crédits : FNPF V. NOWAKOSKI, SARL RIVE - Illustrations, mise en page : plan-illustre.com, Balintseby/Freepik 

Limnée

Prélèvements dans le cours d’eau

Indice Biologique Diatomique (IBD) Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2)

Macro-invertébrés

Oxygène, pH, 
température, 
pesticides, 
nitrates, 
phosphore…

La présence ou l’absence 
de certaines espèces
est révélatrice de la qualité 
de l’eau et de l’habitat.

SUIVI 
BIOLOGIQUE

Pêche électrique

Mulette 

Nèpe

Ranatre 

Gammare

Larve de libellule

Larve de chironome

Sangsue

Larve d'éphémère

SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE

Microalgues (diatomée
s)

Comptage et mesures

Anguille

Écrevisse 
signal

Prélèvements analysés en laborat
oire

Indice Poissons Rivière (IPR)

Chevesne

Vairon

Barbeau

Truite

Chabot
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PLANTATIONS AU BORD DE L’EAU 
avec le CPIE Brenne-Berry 
(Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)

Les enfants plantent des hélophytes 
sur les bords des cours d’eau ou des mares.

Nos actions de sensibilisation
Les agents du service Milieux aquatiques se mobilisent tout au long de l’année pour 
sensibiliser les adultes comme les enfants à l’environnement, du plus petit au plus grand ! 
Des animations sont aussi réalisées en partenariat avec des associations.

RÉALISATION D’UN INVENTAIRE 
FAUNE-FLORE 
par les élèves du lycée agricole 
de Saint-Cyran-du-Jambot 
avec la SEPANT
(Société d’Études, de Protection et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine)

Les lycéens réalisent chaque année un 
inventaire de la faune et de la flore des 
Prairies du Roy : papillons, libellules et flore 
des prairies humides.

NOUVEAU :
Encore plus d’infos dans la rubrique 

«Milieux aquatiques, prévention des inondations 
et espaces naturels» de notre site Internet ! 

INSCRIVEZ-VOUS 
À NOTRE NEWSLETTER «LA QUINZAINE» 

sur notre site Internet :
www.lochessudtouraine.com

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : 
facebook.com/lochessudtouraine

La communauté de communes Loches Sud Touraine 
propose aux collectivités le prêt d’une exposition sur 
le thème de la préservation des milieux aquatiques 

et des actions mises en place, 
composée de plusieurs panneaux et roll-up. 

Renseignez-vous auprès du service 
Milieux aquatiques !

Nos outils de communication
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