2022

GUIDE DES RIVIÈRES
DU SUD TOURAINE
LA CLAISE
L’ESVES
L’INDRE
L’INDROIS
LES PRAIRIES DU ROY

ÉDITO D’ÉTIENNE ARNOULD

Conseiller Délégué Plans d’eau et Espaces Naturels Sensibles

Depuis plus d’une décennie, la Communauté de Communes réalise
d’importantes actions de restauration et d’amélioration des milieux
aquatiques à l’échelle du territoire, au bénéfice des habitants et de
la biodiversité : 280 chantiers réalisés ces 5 dernières années sur les
1 200 kilomètres de cours d’eau des bassins versants de l’Indre, l’Indrois,
l’Esves et la Claise.
Avec le soutien technique et financier de l’Agence de l’eau LoireBretagne, la Région, le Département, la Chambre d’Agriculture, le
GABBTO, la Fédération de pêche et les services de l’Etat, et la volonté
politique des élus, la Communauté de Communes s’engage dans une
démarche pérenne qui contribue à valoriser notre patrimoine naturel.
Notre action en 2022, dans le cadre des contrats territoriaux de rivières,
a pour objectif d’avoir une vision plus large de nos ressources en eau sur
l’ensemble des bassins versants.
Nous concentrons nos efforts particulièrement sur plusieurs axes qui
s’intègrent parfaitement dans les projets de territoire en matière de
biodiversité, tels que la replantation de haies, la restauration de mares, la
préservation des zones humides, la valorisation touristique des Espaces
Naturels Sensibles, les opérations de sensibilisation à une alimentation de
qualité et de proximité…
La réussite de nos projets s’appuie sur une coopération indispensable de
tous les acteurs et la transversalité des actions de tous les services de la
collectivité et de ses partenaires.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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ÇA SE PASSE EN 2022 !

Deux nouveaux Contrats Territoriaux
pour l’Indre et la Claise
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine a signé deux
nouveaux Contrats Territoriaux pour la mise en œuvre d’actions
de renaturation des milieux aquatiques sur les bassins versants
de l’Indre et de la Claise.
Cet outil formalise, pour la période 2022-2024, l’accord technique et financier entre la collectivité et ses partenaires,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire,
le Département d’Indre-et-Loire et la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire.

Le lac de Chemillé-sur-Indrois va faire peau neuve
La base nautique de Chemillé-sur-Indrois, gérée par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, va dans les prochaines années faire l’objet de travaux
visant à développer son attrait touristique et environnemental.
Afin de préparer la pêche des poissons et la vidange prévues à l’automne 2023,
les vannes régulant le niveau du lac vont être réparées en 2022. Une inspection de la digue est
également prévue. Le lac sera ensuite désenvasé à l’été 2024, après une période d’assec.
Parallèlement, des travaux vont être menés sur la base nautique : réaménagement des aires de
stationnement, des sanitaires et de la plage, et création d’aires de jeux.
Un sentier pédagogique faisant le tour du lac valorisera la biodiversité du site, récemment classé
Espace Naturel Sensible par le Département d’Indre-et-Loire.
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ZÉRO PHYTO
à partir du 1er juillet
La loi Labbé a étendu l’interdiction
d’utiliser des produits phytosanitaires à tous les lieux de vie.
Cela concerne notamment les voiries, les parcs et jardins publics ou
privés, et dorénavant les terrains
de sport et les cimetières (voir
pages 16-17).
La Communauté de Communes
Loches Sud Touraine accompagne
les communes dans cette transition
en leur présentant des solutions
alternatives au désherbage et des
retours d’expérience de collectivités voisines, notamment sur l’enherbement.
Des journées thématiques seront
proposées cette année aux élus et
agents communaux.
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2021 : DE UX CHANTIERS DANS LE RÉTROVISEUR

Zoom sur l’Indrois
à Genillé

Restaurer la continuité écologique, qui permet la libre circulation des sédiments et des espèces,
tout en maintenant les usages de l’eau, c’est possible !

LE DÉVERSOIR DES BLAVETIÈRES,
qui permettait l’alimentation d’un moulin,
n’avait plus d’usage puisque son bief
(canal d’amenée d’eau) avait été comblé
dans les années 80.
En collaboration avec la commune,
l’association de pêche et les propriétaires,
l’ouvrage a donc été remplacé par une
RIVIÈRE DE CONTOURNEMENT
pour répondre aux objectifs :
}î Restaurer la continuité écologique,
}î Diversifier les écoulements,
}î Aménager les berges pour maintenir
et faciliter la pêche.

LE CHANTIER EN CHIFFRES :

UN NOUVEAU BRAS DE L’ESVES
a été créé, en amont de Ligueil, afin de
CONTOURNER L’OUVRAGE DES GRANDS
FOULONS qui alimente un moulin.
Cet aménagement répond aux objectifs :
}îMaintenir le niveau d’eau au moulin et
ainsi son aspect patrimonial et paysager,
}îRétablir la continuité écologique,
}îFavoriser le débit dans ce nouveau bras.

Déversoir Avant travaux

Rivière de
contournement

LE CHANTIER EN CHIFFRES :
370 m de cours d’eau créés
530 tonnes de matériaux utilisées
80 630 € TTC de budget total

2 100 m de cours d’eau restaurés
630 tonnes de matériaux utilisées
120 000 € TTC de budget total

FINANCEMENT :
80 % Agence de l’eau Loire-Bretagne
20% Région Centre-Val de Loire
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Zoom sur l’Esves
à Ligueil

FINANCEMENT :
Rivière de
contournement

60 % Agence de l’eau Loire-Bretagne
10% Région Centre-Val de Loire
10% Département d’Indre-et-Loire
20% Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
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10 ANS APRÈS : L’ÉCOLOGIE GAGNANTE

LE SUIVI DE LA QUALITÉ
Plusieurs paramètres sont régulièrement surveillés, comme :

REMÉANDRAGE DU
RUISSEAU DE MAROLLES
À GENILLÉ

les populations de poissons, de microalgues, de macro-invertébrés,
la concentration en oxygène dans l’eau,
le pH,

2008-2009 : réalisation des travaux

la température de l’eau…

pour passer de 400 m de linéaire rectiligne
à 550 m de linéaire sinueux

2017 : réajustement par des travaux

UN BILAN TRÈS POSITIF

de recharge granulométrique
sur la totalité du linéaire

radier

 Augmentation de la diversité de matériaux dans le fond du cours d’eau

(moins de vase et plus de sable, graviers et blocs)
 Développement, en bord de cours d’eau, d’une végétation diversifiée

Ancien tracé avant 2008

en essences et en types (arbres, arbustes, herbacées…)
 Augmentation du peuplement de macro-invertébrés aquatiques

(25 nouvelles familles apparues)
dont des espèces sensibles
Tracé depuis 2008 
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 Augmentation de la

population de poissons d’eau vive
(vairons, chabots…) et disparition des espèces
invasives (perches soleil, poissons-chats…) :
retour à une répartition plus naturelle des espèces

Gammare

Larve de libellule

végétation diversiFiée
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SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE :
ACTIONS
QUÉSACO ?
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« L’Humanité fait aujourd’hui face à de nombreux
bouleversements qui mettent en péril sa pérennité.
La dynamique d’effondrement de la biodiversité
et le réchauffement climatique induit par les activités humaines ne
cessent de s’accélérer.
Il est urgent d’agir, à la fois pour la biodiversité et le climat, mais
surtout pour la Terre et pour l’Humanité.»

ON

 Protéger, gérer durablement et restaurer
les écosystèmes modifiés par l’Homme,
 Relever les défis sociétaux de manière efficace
et adaptative, en fournissant simultanément bien-être
humain et avantages pour la biodiversité.
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Le concept des Solutions Fondées sur la
Nature (SFN) a émergé dans les années 2000.
Ce sont des ACTIONS qui visent à :
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Le pâturage :
une solution gagnante
pour la nature
et pour l’éleveur

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine œuvre tout au long de l’année
à des solutions fondées sur la nature, comme :
 la restauration des écosystèmes naturels (milieux aquatiques, zones humides…),
 le soutien à l’agriculture et à l’alimentation (Plan Alimentaire Territorial…),
 le développement des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…),
 la gestion de la ressource en eau (assainissement, eau potable…).

Plus d’infos sur le site de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : uicn.fr
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Education
et
connaissance
ACTIVITÉS AGRICOLES :

LES PRAIRIES DU ROY :
UNE DÉCENNIE
DE SERVICES FONDÉS
SUR LA NATURE
Une étude conduite en 2021 par l’Agence de l’eau LoireBretagne sur l’évaluation socio-économique des solutions
fondées sur la nature (SFN) a permis de répondre à un objectif :
 Mettre en lumière les impacts des actions menées par la Communauté

de Communes dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Prairies du Roy,
situé entre Loches, Beaulieu-lès-Loches et Perrusson, en mesurant les
bénéfices directs et indirects.
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LES SFN DANS LES PRAIRIES DU

ROY :

s en prairies
 Reconversion de peupleraie
haies,
de
ien
ret
 Restauration et ent
es
de roselières, de mar
sibilisation
 Actions éducatives et de sen
rs
teu
icul
agr
 Partenariat avec les

L’entretien des prairies réalisé
gratuitement par les agriculteurs
(par simple broyage ou de préférence
par fauchage et export) permet
à la collectivité d’économiser
de 26 000 € à 88 000 € par an.
Ils récupèrent ainsi
Stockage
en moyenne 300 tonnes
de fourrage par an.
de

Activités
agricoles

carbone

STOCKAGE
DE CARBONE :
La reconversion des peupleraies
en prairies permet de stocker
120 tonnes d’équivalent CO2
supplémentaires par an
(un Français en émet
en moyenne 10 tonnes par an).

Biodiversité

BIODIVERSITÉ :
La population
de Cuivré des Marais
a été multipliée par 10
grâce à l’augmentation
des habitats ouverts.

LES BÉNÉFICES
EN QUELQUES
MOTS

Régulation
des débits d’étiage
et des
inondations
RÉGULATION
DES DÉBITS D’ÉTIAGE
ET DES INONDATIONS :

Qualité
de l’eau

Loisirs

Les prairies jouent le rôle
d’une éponge.
Elles restituent l’eau en été
et l’absorbent en période
de crues.

OUVERTURE DU PAYSAGE :

Ouverture
du
paysage
Avant

Après

Coopération
entre les
communes

QUALITÉ DE L’EAU :
On estime à 30 tonnes par an de polluants (nitrates…)
filtrés par les prairies et les roselières, remplaçant
des investissements de traitement de l’eau de l’ordre
de 250 000 € par an.
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Zoom sur l’opération
«Planter une haie
champêtre»

DES HAIES AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ

Le DÉPARTEMENT D’INDRE-ETLOIRE, accompagné de la FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS,
apporte conseils techniques et aides
financières pour les projets de plantation
de haie, à destination des :
particuliers,
agriculteurs,
collectivités locales,
entreprises.
Il faut une longueur minimale à planter
pour pouvoir prétendre aux aides
financières, qui varient selon le type de
haie (haie simple, haie double, arbres
isolés ou alignés).
Du paillage biodégradable est également
fourni.
PLUS D’INFOS ET CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ SUR LE SITE
DU DÉPARTEMENT :

www.touraine.fr
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Les arbres jouent un rôle essentiel
d’adaptation et d’atténuation des
crises dans un contexte de changement climatique et de déclin de la
biodiversité.
Malheureusement, ces 60 dernières
années en Touraine, on a constaté
une diminution drastique du nombre
d’arbres et d’arbustes (hors forêt), de
l’ordre de 80 %.

A quoi sert une haie ?
FONCTIONS ENVIRONNEMENTALES
Stockage de carbone
Accueil de la biodiversité
Limitation de l’érosion des sols
Préservation de la qualité de l’eau

FONCTIONS AGRO-ÉCOLOGIQUES

A noter :

taille pas mes haies !
du 15 mars au 31 juillet, je neles oiseaux pendant la période

oger
Pour ne pas déranger ou dél
r cycle
bon accomplissement de leu
au
e
iell
ent
ess
n,
de nidificatio
mande
om
de la biodiversité (OFB) rec
biologique, l’Office français
rs
d’élaguer les arbres du 15 ma
de ne pas tailler les haies ni
le car actuellement, 32 % des
au 31 juillet. L’enjeu est de tail
on l’UICN.
sont menacés d’extinction sel
espèces d’oiseaux nicheurs

Amélioration de la fertilité des sols
Aide à l’infiltration de l’eau en profondeur et à son stockage
Accueil des auxiliaires de culture
Limitation de l’évaporation
Effet « rafraîchissant » (protection des animaux au pâturage…)
Piégeage de polluants comme les nitrates

FONCTIONS ÉCONOMIQUES
Production de bois d’œuvre ou de bois-énergie
Production de fruits dans le cas d’arbres fruitiers
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VERS UNE AUTRE GESTION DES CIMETIÈRES
Un arrêté ministériel du 15 janvier 2022, modifiant la loi Labbé, élargit l’interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires à partir du 1er juillet 2022 à tous les lieux fréquentés
par le public ou à usage collectif, en plus des terrains privés.

Ensemble des espaces concernés par des interdictions d’utilisation

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine
accompagne les communes dans la gestion des
espaces verts en zéro phyto.

Exemple de gestion zéro phyto
du cimetière de Paulmy

Enherbement des allées
Lieux
de promenade
publics

Voiries,
propriétés privées
et jardins
partagés

Lieux de travail,
terrains de
sport, structures
de loisirs et
d’hébergement

Crèches,
établissements
scolaires et
périscolaires

Etablissements
sociaux,
médico-sociaux
et de santé

Commerces
et
services

Cimetières
et
colombariums

murs
Fleurissement des pieds de
Pionnière en la matière, la mairie de Paulmy a mis
en place ces actions innovantes qui ont permis de
ne plus utiliser de produits phytosanitaires et de
limiter l’érosion du sol de ce cimetière en pente.
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Implantation de plantes grasses entre les tombes
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Qu’appelle-t-on « zones humidesrai»?ns,

i définit des « ter
C’est un terme assez large qu
ement inondés ou gorgés
exploités ou non, habituell
tre de façon permanente
d’eau douce, salée ou saumâ
étation est dominée par
ou temporaire, ou dont la vég
dant au moins une partie
des plantes hygrophiles pen
de l’environnement).
de l’année » (Art. L.211-1 du code
mares, les rivières, les
On peut citer notamment les
, les marais ou encore les
prairies humides, les fossés
tourbières.

ZONES HUMIDES, ZONES UTILES
Depuis 1950, plus de la moitié des zones humides métropolitaines ont
été détruites, atteignant par exemple 78 % sur le bassin de l’Esves.
Les milieux humides présentent de précieux bénéfices et rendent de nombreux services (voir page 13).
En plus de leur intérêt majeur pour la biodiversité, ils ont un rôle primordial
dans l’épuration de l’eau et le piégeage du carbone. Par définition, ils jouent
un rôle d’« éponge », atténuant les crues hivernales et restituant peu à peu
l’eau accumulée, si précieuse en été.

C’est pourquoi la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine étend ses champs d’action
et agit en faveur des zones humides sur l’ensemble de son territoire.
Pour cela, plusieurs études y sont menées par la SEPANT (Société d’Etude,
de Protection et d’Aménagement de la
Nature en Touraine).
Leur but est de réaliser un inventaire des zones humides présentes sur le territoire. En fonction de leurs
caractéristiques, elles sont hiérarchisées afin d’identifier les sites prioritaires.
En concertation avec les propriétaires et les acteurs locaux,
des mesures de gestion et de préservation y seront alors mises en œuvre.
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POURQUOI RENATURER LES MARES ?

À quoi servent les mares ?
Elles exercent un rôle tampon au ruissellement
et concentrent un écosystème à fort potentiel biologique.

QU’APPELLE-T-ON « MARES»e? des points d’eau,
mm
Les mares se définissent co
es, rarement naturels,
permanents ou temporair
faible profondeur,
de modeste surface et de

ZONE DE BIODIVERSITÉ

grâce à des habitats propices

Zoom sur l’opération
«Mares publiques
de Touraine»
Ce plan départemental s’adresse uniquement
aux collectivités, en leur apportant une aide
financière et technique ainsi qu’une mise
en lumière des actions qu’elles mènent pour
renforcer le réseau de mares.
LES ACTIONS FINANÇABLES :
Créer une mare
Restaurer une mare
Entretenir une mare
Valoriser une mare
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ZONE DE FILTRATION
DES EAUX DE RUISSELLEMENT

par la diversité de plantes
(arbres, arbustes, herbacées...)

ZONE DE STOCKAGE DE L’EAU
en hiver et restitution en été
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Tous concernés

Restons connectés
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :

facebook.com/lochessudtouraine
Ne ratez pas
la Semaine des Rivières
début juin

LES PROFESSIONNELS DU MONDE AGRICOLE
Présentation de l’agroforesterie

NOS JEUNES
Sensibilisation des tout-petits
avec les RAMEP de Loches Sud Touraine
(Relais Assistants Maternels Enfants Parents)

VOS ÉLUS
Présentation des milieux aquatiques et retours d’expérience

Plantations par des écoliers avec le CPIE
Brenne-Berry

NOS RENDEZ-VOUS
Retrouvez-nous chaque année à :
- Label-eau à Azay-sur-Indre en juillet
- Comice agricole en août
- Ferme Expo à Tours en novembre

SUIVEZ-NOUS SUR YOUTUBE :

youtube.com/lochessudtouraine

(Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement)

À VOIR OU À REVOIR :
} Les Prairies du Roy, un Espace
Naturel Sensible entre Loches
& Beaulieu-lès-Loches
}Le plein de loisirs aux Prairies du Roy

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER «LA QUINZAINE» SUR

www.lochessudtouraine.com
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