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Travaux en cours sur le bassin
Lutte contre la Jussie sur le secteur de Vernou-sur-Brenne
Les travaux d’arrachage de la Jussie avec la barge
ont été réalisés par l’entreprise Environnement 41
à la fin du mois d’Août. L’utilisation de la barge
a pleinement porté ses fruits puisque il s’agit de
2000m²

qui ont été arrachés et évacués chez un

agriculteur de Vernou. La mise en place de fagots
et de boutures commencera au début de l’automne

Restauration de la zone humide des Rinceaux sur la
commune de Molineuf
Les travaux sur la zone humide des rinceaux ont
commencé

avec

l’entreprise

Varvoux

TPF.

L’opération de terrassement de la mare va succéder
aux travaux de débroussaillage actuellement en
cours. La création d’un sentier de découverte de la
zone humide et la restauration d’un bras de la
Cisse en aval seront les prochaines étapes de ce
projet.

Restauration de la zone humide de Nazelles-Négron
La restauration d’une zone humide et la création
d’une frayère à Brochet devraient débuter à la fin
du

mois

sur

la

commune

de

Nazelles-Négron.

L’objectif : le retour d’une diversité faunistique et
floristique sur ce secteur de Cisse qui a été très
impacté par l’action de l’homme dans les années 70.

Restauration de la continuité écologique de la Cisse
Meslandaise et deconnexion du plan d’eau des vallées
Le projet de renaturation du plan d’eau des Vallées se situe
sur la commune de Mesland dans le département du Loir et
Cher. L’objectif principal porte sur le rétablissement de la
continuité écologique (migration piscicole & sédimentaire)
au droit de l’ouvrage de retenue en place & la renaturation
du lit mineur de Cisse meslandaise dans l’actuel plan d’eau.
. L’ouvrage a été arasé avant l’été, le mois de septembre verra
donc l’action mécanique pour travailler le lit de la Cisse
Meslandaise et pour la création de l’étang sur le terrain
communal.

Arrêté en cours sur la Cisse
Etiage !!! Les débits de la Cisse sont passés sous le seuil
d’alerte à Nazelles-Négron et Chouzy-sur-Cisse entrainant
des restrictions d’usage de l’eau :
Arrêté n° 2012-3 du 3 septembre 2012.
La modération des usages en eau est à renforcer afin de
limiter les conséquences de l’étiage.

Situation hydrologique
Evolution du débit sur la station de Nazelles-Négron pour
le mois d’Août 2012

>0.351 m3/s
DEBIT CRISE

>0.481 m3/s
DEBIT ALERTE

<0.481 m3/s
DEBIT NORMAL

(source DREAL Centre)

Débit au 12 Septembre
2012 : 0.520 m3/s

Evolution de la nappe de Beauce

(source DREAL Centre)

PSA : Niveau Piézométrique Seuil d’Alerte PCR : Niveau Piézométrique de Crise

L’indicateur de nappes sur le secteur de la Beauce continue de
baisser et reste, encore ce mois-ci, inférieur à la valeur de l’année
précédente. Le niveau des nappes reste toujours aussi faible, se
rapprochant du PCR, et ne montre aucun signe de recharge malgré
les pluies du mois de Juillet. L’échange entre la nappe et la rivière et
donc très faible, ce qui explique la situation de très faible débit
constatée sur le secteur.
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Jeudi 13 septembre 2012 -Réunion du bureau du
Syndicat

Mercredi 19 septembre 2012 -Réunion du conseil
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Informations
Le 10ème programme de l’Agence de l’Eau :
Ce nouveau programme mènera les objectifs de l’Agence de l’Eau pour la période
2013-2018. Inscrit largement dans la continuité du programme précèdent, le
dispositif d’aides proposé se veut plus indicatifs sur les enjeux prioritaires en
Loire Bretagne : la lutte contre les pollutions diffuses et la restauration des
milieux aquatiques. Ainsi les enveloppes prévues sur ces priorités devraient
augmenter chacune de 75 % et les taux d’aide passer à 50 %, voire 70 % dans
certains cas.
Pour plus d’informations, se reporter à la lettre de l’AELB de Juillet 2012.

Presse

Lien France Bleu Touraine –reportage Jussie
http://soundcloud.com/france-bleu-touraine/la-jussie-joue-les
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