
Produits phytosanitaires : nouvelle réglementation
Depuis le 15 juin 2010, un nouvel arrêté préfectoral réglemente 
l’application des produits phytosanitaires (désherbants, fongicides 
et insecticides).

Aucun traitement sur les fossés, collecteurs, bassins de rétention, 
caniveaux et avaloirs.

Traitements interdits à moins d’1 mètre des mares, sources, puits 
et forages.

Traitements interdits à moins de 5 mètres des ruisseaux, rivières, 
fleuves, étangs… représenté sur la carte IGN 1/25 000. 

Pour certains produits les distances peuvent être plus importantes, 
regardez bien les étiquettes.
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• Mais qu’est ce qu’un BASSIN VERSANT ?
Le bassin versant d’une rivière, c’est l’ensemble du territoire sur 
lequel s’écoulent et s’infiltrent les eaux qui alimentent la rivière 
et ses affluents. Ce bassin n’a pas les mêmes frontières que les com-
munes. En effet, ce sont les lignes de crête des collines qui sépa-
rent les différents bassins versants. Ainsi en fonction de l’endroit où 
tombe la goutte d’eau, elle ira soit dans le bassin versant de l’Èvre 
soit dans un bassin versant voisin (Layon ou Moine par exemple).

• Le bassin versant de l’Èvre : 
Superficie : 573 km2

36 communes concernées,
Environ 70 000 habitants, 
567 km de cours d’eau (Èvre et affluents)
L’Èvre : 93 km – prend sa source à Vezins (160 m d’altitude) et se 
jette dans la Loire à N.D. du Marillais (10 m d’altitude)
Principaux affluents : Montbault (10 km), Montatais (12 km), Rez 
Profond (14 km), Beuvron (18 km), Avresne (22 km), Trézenne (9 km) 
et Pont Laurent (27 km).
Débit moyen de l’Èvre : 3,39 m3/s 
Cours d’eau non domaniaux (privés)

• Le SMiBE, c’est quoi ?
C’est le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ÈVRE : un établisse-
ment public de coopération intercommunale qui regroupe des com-
munes, des communautés de communes ou d’agglomération du 
bassin versant de l’Èvre.
Il œuvre pour la restauration et l’entretien des cours d’eau et des 
zones humides.
L’objectif principal est la reconquête de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques.

Avec l’année 2010 le Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Èvre est 
entré dans une phase active 
en termes de travaux sur les 
cours d’eaux de son territoire.

Une première tranche a été 
effectuée en aval du Moulin 
Rochard sur l’Èvre. Elle a 

consisté à restaurer et entretenir la végétation des 
rives. Des travaux similaires ont été réalisés sur deux 
affluents : la Trézenne et l’Avresne. Ce programme 
sera poursuivi sur l’Èvre et le Pont Laurent à compter 
de cet hiver. Ces travaux sont appréciés par les 
propriétaires, les agriculteurs mais aussi par les 
pêcheurs, les kayakistes… Les principaux bénéfi-
ciaires sont la faune, la flore et la qualité de l’eau du 
fait d’une meilleure oxygénation.

Bien d’autres travaux ont été réalisés comme : la 
plantation de végétaux appropriés aux bordures des 
cours d’eau ; la pose de clôtures et d’abreuvoirs 
pour les animaux... Nous vous invitons à découvrir 
ces réalisations au sein de cette plaquette, sur notre 
site internet : www.bassin-evre.fr ou mieux encore 
sur le terrain.

Ces travaux sont financés par la contribution des 
collectivités adhérentes au syndicat. Ce finan-
cement est largement abondé par les aides de 
l’Agence de l’Eau, du département, de la région 
Pays de la Loire dans le cadre d’un Contrat Restau-
ration Entretien (CRE).

La pérennité de ces actions et leur mise en œuvre 
sur les 567 km de cours d’eau du bassin versant sont 
un enjeu important pour faire progresser la qualité 
de l’eau de nos cours d’eau. Ces actions ne sont pas 
les seules à devoir y concourir, d’autres viendront 
les compléter à l’échelle de l’ensemble de notre 
territoire (bassin de l’Èvre). Cela verra le jour avec 
le SAGE (Schéma d’Aménagement de Gestion 
des Eaux) Èvre, Thau, St Denis qui s’étendra sur 
54 communes.

Enfin, chacun de nous : agriculteurs, entrepreneurs, 
collectivités, associations, citoyens utilisateurs de 
l’eau, a un rôle à jouer pour faire progresser la 
qualité de nos rivières. À nous de développer des 
comportements et des pratiques respectueuses de 
ce bien si précieux qu’est « l’EAU ».

    Jean-Claude MORINIERE 
Président du SMiBE

Vallée de l’Èvre

Travaux de restauration 
de la végétation (Trézenne)

Abattage de peupliers cultivars 
(Avresne)

Désherbage en bordure de fossé 
et à proximité d’un point d’eau.

Suppression d’un ouvrage 
(Trézenne)

Fiche d’identité du

BASSIN VERSANT DE L’ÈVRE  

Contrat Restauration Entretien (CRE) du bassin de l’Èvre 

Le Contrat Restauration Entretien 
a été signé le 28 mai 2009 entre 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
le Conseil Général et le Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Èvre. C’est un 
contrat de 5 ans dont les actions 
principales sont : la restauration 
et l’entretien de la végétation des 
berges, la réalisation de planta-
tions, la mise en place de clôtures 
et d’abreuvoirs, la diversification 
des habitats aquatiques, la mise 
en place d’une charte de gestion 
des ouvrages, l’aménagement ou 
l’effacement de certains ouvrages, 
l’entretien de zones humides, 
l’aménagement de frayères, la lutte 

contre les espèces invasives, la mise 
en place d’outils de communication 
(plaquettes, guides et site internet).

Les principaux objectifs de ce 
programme d’actions : améliorer la 
qualité de l’eau, restaurer les écou-
lements et les fonctions biologiques 
des cours d’eau, restaurer et entre-
tenir la ripisylve, améliorer le fonc-
tionnement piscicole, informer et 
sensibiliser les habitants du bassin 
versant de l’Èvre. 
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Secteur concerné par les travaux du SMiBE

TRAVAUX RÉALISÉS
TRAVAUX EN COURS

ET À VENIR

Commune appartenant au bassin versant de l'Èvre

Commune traversée par l'Èvre

Commune
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217 m

Restauration de la ripisylve et
enlèvement sélectif des encombres 

Broyage des branches

Abattage de peupliers cultivars

Effacement d’un ouvrage
(retenue d’eau…)

Plantations d’arbres et
d’arbustes locaux

Pose de clôtures et d’abreuvoirs

Aménagement d’une zone humide 
(frayère à brochets)

Pose de blocs sur une chaussée 
(franchissement par les piétons)

Études diverses par les relevés
topographiques, inventaires…
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ZOOM sur les travaux réalisés sur la Trézenne 
La Trézenne est un affluent de l’Èvre d’environ 9 km 
collectant un bassin versant de 23 km². Elle sillonne 
les communes du Fuilet, de St Rémy en Mauges et de 
la Boissière sur Èvre.
Durant l’hiver 2009/2010 différents travaux ont été 
réalisés sur la partie aval de ce cours d’eau.  

• Principales perturbations rencontrées :
-  Envasement localisé dû à la présence d’un ouvrage 

(retenue),
-  Vieillissement de la végétation,
-  Présence d’embâcles,
-  Piétinement du lit et dégradation des berges dus à 

l’absence de clôtures,
-  Présence de peupliers cultivars.

• Travaux réalisés sur le tronçon : 
-  octobre 2009 : suppression d’un ouvrage hydrau-

lique (entreprise Sécher – Beaupréau), 
-  décembre-mars 2010 : restauration de la ripisylve, 

débroussaillage sélectif, abattage d’arbres penchés 
ou dépérissants, recépage des cépées vieillissantes 
ou sous-cavées, élagage des branches basses, enlè-
vement sélectif d’embâcles et broyage des branches 
(association Alise ateliers – La Pommeraye),

-  février 2010 : plantations d’arbres et d’arbustes 
locaux (frênes, érables champêtres, cornouillers san-
guins, prunelliers, noisetiers…) sur un paillage naturel, 
en remplacement des peupliers cultivars (Association 
Mission Bocage – Beaupréau),

-  mars-avril 2010 : installation de clôtures et d’abreu-
voirs (Clôtures du Val de Loire – Aubigné sur Layon).

L’objectif principal des travaux était d’améliorer la qualité de l’eau en restaurant ce tronçon de cours d’eau.
Le coût global des travaux est de 25 930 €. Ces travaux ont été financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général du Maine et Loire et le SMiBE.
Concernant les clôtures et abreuvoirs, les exploitants ou propriétaires ont participé financièrement. 
Le SMiBE remercie les exploitants pour leur aide matérielle et le temps passé pendant les travaux.

Actions / travaux en cours et à venir (2010-2011)  
Le SMiBE envisage les actions suivantes avant l’été 2011 :
-  Restauration et entretien de la ripisylve sur l’Èvre en aval 

du Pont Dalaine (Chapelle St Florent),
-  Restauration et entretien de la ripisylve sur le ruisseau 

du Pont Laurent (Charruau, Bellière, Frémerit, Jousselin) 
du bourg de la Chapelle Aubry jusqu’à la route dépar-
tementale D752,

-  Plantations d’arbres et d’arbustes locaux (en fonction 
des demandes),

-  Pose de clôtures et d’abreuvoirs (en fonction des de-
mandes),

-  Etudes diverses (relevés topographiques, inventaires…),
-  Projet d’ouverture coordonnée des vannages sur l’Èvre,
- Projet d’animations scolaires,
-  Projet de mise en place de nouveaux panneaux routiers 

signalant les cours d’eau.

Qualité de l’eau 2008 sur le bassin de l’Èvre   

Sur le bassin de l’Èvre, les analyses de la qua-
lité physico-chimique de l’eau sont réalisées 
par le SATESE. Actuellement, l’Èvre et le Beu-
vron sont suivis. Trois nouveaux cours d’eau 
(Avresne, Pont Laurent et Moulin Moreau) 
ont fait l’objet d’analyses depuis 2009 et 2010 
(résultats en attente).

Il n’y a pas d’évolution significative sur l’Èvre. 
Les quelques variations observées d’une année 
sur l’autre s’expliquent par la pluviométrie. 
En 2008, il n’y a pas eu d’analyses de pesti-
cides sur l’Èvre. En général, elles sont réalisées 
tous les 2 ou 3 ans car le coût est élevé du fait 
de la recherche de nombreuses molécules. 
Dans la prochaine plaquette, nous vous commu-
niquerons les analyses de l’année 2009. D’après 
les premiers résultats ces analyses sont préoc-
cupantes car on retrouve de grandes quantités 
de glyphosate et ses métabolites, de diuron, de 
métaldéhyde, etc…
Il va donc falloir redoubler d’efforts pour re-
conquérir une eau de meilleure qualité.
Pour plus de précisions : http://pays-de-la-
loire.sante.gouv.fr/envir/sece49_fichiers/qua-
lite2008.pdf

Témoignage

Gérard VINCENT, agriculteur en 
GAEC sur la commune de Saint Rémy en 
Mauges. 

« Nous exploitons une ferme bovine et un 
atelier de poulets labellisés. Nous avons des 
prairies qui bordent l’Èvre et la Trézenne sur 
1,5 km. Durant l’hiver 2010, le SMiBE a réa-
lisé des travaux de restauration de la végé-
tation. Les principales interventions sur nos 
parcelles étaient : l’abattage de peupliers 
et d’arbres morts, l’élagage de branches 
basses, la mise en têtards de frênes, l’enlè-
vement sélectif des encombres et la réali-
sation de plantations d’arbres et d’arbustes 
locaux. Afin de préserver la qualité de l’eau, 
d’éviter la dégradation des berges et de 
maintenir la végétation, des clôtures élec-
triques ont été mise en place. Nous avons 
également, avec l’aide du syndicat consolidé 
une berge érodée suite à la présence d’un 
arbre couché.
Je suis vraiment satisfait des travaux car 
cela correspond à nos attentes. Ces travaux 
ont permis d’améliorer l’écoulement de 

l’eau et de remettre en valeur ce ruisseau. 
Le lieu est plus agréable aussi bien pour les 
pêcheurs que pour nous.
Dans l’avenir, nous continuerons l’entretien 
de la végétation lorsque ce sera nécessaire. 
Je pense qu’il est nécessaire que le SMiBE 
poursuive son action sur la Trézenne ainsi 
que sur d’autres cours d’eau jusqu’en 2015 
pour ensuite faire un bilan, et voir les actions 
à continuer. Il serait intéressant que le syndi-
cat continue à donner des conseils sur les 
entretiens à effectuer, et aussi sur ce qui est 
autorisé ou non. »

Témoignage

Emmanuelle MÉTAYER, 
Technicienne hydrobiologiste au Labo-
ratoire Départemental d’Hydrologie et 
de l’Hygiène LD2H (Angers)
« Le Laboratoire LD2H est un service 
du Conseil Général du Maine et Loire, 
créé en 1962.
Dans le cadre du suivi de la qualité des 
cours d’eau du département, le labo-
ratoire est missionné par le Service 
d’Assistance Technique aux Exploi-
tants de Station d’Epuration (SATESE), 
également service du conseil Général 
de Maine et Loire, pour effectuer les 
analyses chimiques et biologiques des 
cours d’eau.
Une des analyses biologiques réalisées 
sur ces cours d’eau consiste d’abord à 
prélever à l’aide d’un filet les petits 
organismes aquatiques dans les diffé-
rents substrats et courants de la rivière 

au sein desquels ils vivent (eau sta-
gnante, eau vive, dans le sable, dans 
la vase, parmi les végétaux, sous les 
pierres…) puis à les identifier et à les 
dénombrer au laboratoire. On trouve 
parmi ces petits organismes invertébrés 
des mollusques, des crustacés, des 
vers et de nombreuses larves d’in-
sectes. Ils sont regroupés sous le terme 
de macro-invertébrés benthiques et 
ce sont des indicateurs biologiques de 
la qualité des cours d’eau.

L’étude de leur population nous in-
forme sur :
-  la qualité de l’eau (certains individus 

étant très sensibles aux pollutions)
-  la diversité des habitats du cours 

d’eau (chacun ayant des habitats pré-
férentiels)

Depuis 1990, la qualité biologique de 
l’Èvre est ainsi suivie et depuis 2009, 
certains de ces affluents (le Pont Lau-
rent, le Moulin Moreau et le Beuvron) 
ont été intégrés.
Globalement, la qualité de l’eau est 
meilleure sur les affluents que sur 
l’Èvre. Nous trouvons effectivement 
des individus comme les Glossosoma-
tidae ou les Sericostomatidae (larves 
aquatiques d’insectes) sur le Moulin 
Moreau indiquant une bonne qualité de 
l’eau. Sur le Beuvron, c’est l’habitabilité 
qui est davantage mise en évidence. »

Témoignage

Jean-Yves ONILLON, Vice-
président à la Communauté de Com-
munes du Centre Mauges en charge 
de la commission environnement. 
« La Communauté de Communes du 
Centre Mauges a la volonté de mettre 
en place un plan de désherbage.
Le plan de désherbage est un outil de 
diagnostic et d’aide à la décision à 
destination des collectivités.
Par cette initiative, nous avons la volon-
té d’être exemplaire quant à l’utilisa-
tion des pesticides. Les collectivités et 
les jardiniers « du dimanche » peuvent 
polluer autant qu’un agriculteur.
La plupart de nos agents sont déjà 
engagés dans cette réflexion. Les 
communes ont commencé à dimi-
nuer leur consommation de produits 
phytosanitaires. Des formations sont 
mises en place, où sont invités à par-

ticiper les agents techniques mais 
aussi les élus.
À l’heure actuelle, la pollution des 
eaux de surface est préoccupante et 
va être amplifiée par le désherbage 
des surfaces imperméables. Cela in-
flue sur le coût de production d’eau 
potable. 
C’est pour cela qu’il est indispen-
sable d’engager des actions afin de 
reconquérir mais aussi de préserver 
la ressource en eau.

Les actions permettront aussi de pré-
server la santé des agents et celle 
des usagers des espaces publics.
L’utilisation de techniques alterna-
tives est importante. Pour le mo-
ment, les mairies expérimentent dif-
férentes techniques en fonction des 
zones et des risques afin d’adapter le 
mieux possible leurs actions.
Les techniques utilisées sont : le dés-
herbage manuel, mécanique, ther-
mique, mais aussi le paillage ou la 
tonte. 
Il est également important de 
prendre en compte la conception 
des espaces.
Grâce à la mise en place d’un plan 
de désherbage sur notre territoire, 
nous espérons faire diminuer rapi-
dement la pollution de l’Èvre et de 
ses affluents par les produits phyto-
sanitaires. »

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Èvre Thau St Denis

En mars 2010, le périmètre du SAGE 
a été délimité par un arrêté préfecto-
ral. Il inclut l’ensemble des bassins ver-
sant de l’Èvre, de la Thau et du St 
Denis.

• Qu’est ce qu’un SAGE ?
Le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux est un document de 
planification élaboré de manière col-
lective, pour un périmètre hydrogra-
phique cohérent : bassin versant.

• A quoi sert-il ?
Il fixe des objectifs généraux d’utili-
sation, de mise en valeur, de protec-
tion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau.
Les documents d’urbanisme (schéma 

de cohérence territoriale, plan local 
d’urbanisme) doivent être compa-
tibles avec les objectifs du SAGE.

• Comment fonctionne-t-il ?
Les orientations et décisions sont 
prises par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE). C’est une commission 
décisionnaire en charge d’élaborer et 
de gérer le SAGE. Elle est composée 
de représentants d’élus locaux (50%), 
de représentants des usagers (25%), et 
de représentants de l’État et des éta-
blissements publics (25%). 
La composition de la CLE a été vali-
dée le 8 septembre 2010 par arrêté du 
préfet du Maine et Loire (cf. site inter-
net du SMiBE).

• Avancement du SAGE
Une première réunion de la CLE s’est 
tenue le 10 novembre 2010 au siège 
du SMiBE. Cette rencontre a eu pour 
objet d’installer la CLE, d’élire un 
Président, des Vice-présidents, de 
former un bureau et de définir ses 
règles de fonctionnement…

Panneaux routiers aux abords des cours d’eau 

Suite à un état des lieux, les élus du 
SMiBE se sont aperçus que les cours 
d’eau du bassin versant de l’Èvre 
n’étaient quasiment jamais signa-
lés : seulement 4 ponts sur 28 indi-
quaient l’Èvre et il n’y avait aucun pan-
neau indiquant les affluents. L’Èvre 
compte de nombreux affluents sou-
vent méconnus. Bien souvent, nous 
passons sur un pont sans savoir quel 
cours d’eau coule dessous.
Le SMiBE a donc décidé de faire 
connaître ces cours d’eaux et de 
renforcer la notion d’appartenance 
au bassin versant de l’Èvre.
Depuis cet été, le Conseil Général 
du Maine et Loire partenaire du 
projet, finance les panneaux et leur 
mise en place sur les routes départe-
mentales fréquentées (+ 1500 véhi-
cules / jour) avec un passage d’eau 

de 2 m minimum. Cela représente 42 
ponts. Le SMiBE remercie le Conseil 
Général pour cette contribution.
Dans la mesure où de nombreuses 
routes communales, voire dépar-
tementales (peu fréquentées) ne 
sont pas concernées, le syndicat 
souhaite compléter l’action du 
Conseil Général.
Si des financements sont trouvés, le 

syndicat envisage la pose de nou-
veaux panneaux semblables sur 63 
autres ponts.
Une enquête a été réalisée auprès 
des communes pour apprécier leur 
adhésion à ce projet. Les nombreux 
retours sont très positifs. Votre avis 
nous intéresse, faites nous part 
de votre point de vue (contact@
smibe.fr).

Animations scolaires

Le SMiBE a la volonté de créer des animations scolaires en 
partenariat avec le CPIE Loire et Mauges (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement).
Ces animations seront destinées aux enfants des écoles pri-
maires (CE2, CM1 et CM2) du bassin versant de l’Èvre.
L’objectif est de sensibiliser les enfants à la préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux humides.
Deux animations seront proposées : « Jouons au pays de l’eau » 
et « Le bilan santé de ma rivière ». 
Elles seront animées de façon ludique pour faciliter l’attrait et la 
compréhension des enfants. 
Un courrier et un ques-
tionnaire ont été en-
voyés à chacune des 
écoles du bassin, pour 
apprécier leur adhé-
sion à ces animations. 
Nous attendons plus 
de réponses, parlez-
en aux professeurs 
des écoles.

Actions / travaux du SMiBE
Suite à la signature du CRE, un appel d’offre a été lancé pour la réalisation des travaux. 
Plusieurs entreprises ou associations ont été retenues en fonction des travaux à effectuer.
Sur la carte vous trouverez les travaux et actions à venir, en cours ou réalisés par le SMiBE depuis fin 2009. 
Pour chaque action, un pictogramme est associé.

Avant travaux

Travaux de restauration de la végétation (Èvre)

Eutrophisation de l’Èvre

Après travaux

Aménagement d’un abreuvoir (Trézenne)

L’Èvre à la Chapelle St Florent

Panneaux routiers posés par le Conseil Général du Maine et Loire

Animation scolaire (CPIE Loire et Mauges)

Communes
Matières 
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BASSIN VERSANT DE L’ÈVRE   

Travaux du SMiBE
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Crédits photos : Dominique DROUET - CPIE Loire et Mauges - SMiBE

Collectivités adhérentes au SMiBE : 
Andrezé, Beaupréau, Beausse, Bégrolles en Mauges, La Boissière sur Èvre, Botz en Mauges, La Chapelle du 
Genêt, La Chapelle Saint Florent, Chaudron en Mauges, Le Fief Sauvin, Le Fuilet, Jallais, La Jubaudière, Le 
Marillais, Montrevault, Le Pin en Mauges, La Poitevinière, La Renaudière, St Florent le Vieil, St Macaire en 
Mauges, St Philbert en Mauges, St Pierre Montlimart, St Rémy en Mauges, La Salle et Chapelle Aubry, Villedieu 
la Blouère, Communauté d’Agglomération du Choletais (Cholet, Le May sur Èvre, Nuaillé, St Léger sous Cho-
let, La Séguinière, Trémentines, Vezins) et Communauté de Communes de la Région de Chemillé (La Chapelle 
Rousselin, St Georges des Gardes, La Tourlandry).

Nos partenaires financiers :

Le SMiBE n’a pas pour unique rôle de faire des tra-
vaux dans le cadre d’un programme, il a aussi un rôle 
de CONSEIL auprès des riverains, des usagers, des 
collectivités...
La réglementation évolue rapidement dans le domaine 
de l’eau, prenez contact avec le technicien rivière 
(Denis BRANGER) avant d’engager des travaux.

 CONSEIL GÉNÉRAL DE MAINE-ET-LOIRE

Plantations en bordure de cours d’eau  

Vous avez une parcelle en bordure de l’Èvre ou de 
l’un de ses affluents. La berge est dépourvue de 
végétation, ou vous venez d’abattre des peupliers. 
Ne replantez pas de peupliers cultivars en bordure 
de cours d’eau et contactez le technicien rivière.
Le SMiBE vous proposera de planter des essences 
locales (frêne, érable champêtre, cornouiller san-
guin…) et prendra en charge 80% du coût global 
de la plantation (plans, paillage, main d’œuvre).

Préservons les zones humides   

Les zones humides sont des milieux très riches 
et elles jouent un rôle très important. Il est indis-
pensable de les préserver, de les entretenir, de les 
restaurer et éventuellement d’en créer de nouvelles.
Elles sont comparées à des éponges dans la me-
sure où elles régulent les crues et réapprovisionnent 
les cours d’eau pendant les périodes plus sèches.
Les zones humides jouent également un rôle de fil-
tration et participent à l’amélioration de la qualité 
de l’eau. 
Enfin, elles abritent une faune et une flore diversifiées.

Le castor et la loutre  

Début juillet 2010, un castor a 
été observé sur l’Èvre par un 
riverain au niveau de St Pierre 
Montlimart (cf. photo). Le castor 
déjà présent sur la partie aval 
de l’Èvre au niveau du Marillais, 
avait également été observé à la 
Chapelle St Florent au mois de 
décembre 2007. 
Si vous observez la présence de castors ou de loutres (observations, 
traces…) sur le bassin versant de l’Èvre, merci de nous le faire savoir.

Aménagement d’une zone humide favorable à la reproduction du brochet 

Dans le cadre du Contrat Restauration Entretien, 
le SMiBE vient d’aménager une zone humide 
qui servira de frayère pour le brochet sur la 
commune de Botz en Mauges (aire de pique 
nique de Gevrise).
Cette zone a été choisie parce que le terrain, 
déjà facilement inondable, est communal et qu’il 
se trouve à la confluence du ruisseau du Pont 
Laurent avec l’Èvre. Les crues du Pont Laurent, 
de l’Èvre, voire de la Loire vont permettre une 
mise en eau de la frayère.
Les travaux ont pour objectifs non seulement 
d’aménager une nouvelle zone humide, d’offrir 
un milieu favorable à la reproduction du brochet, 
mais aussi d’apporter une plus grande diversité 
floristique et faunistique et de sensibiliser les 
promeneurs sur l’intérêt des zones humides.

• Actions réalisées :
-  réalisation d’une pêche électrique sur le ruis-

seau du Pont Laurent avant travaux (octobre 
2009),

-  restauration de la ripisylve et broyage des 
branches (novembre 2009), 

-  terrassement et évacuation de la terre (sep-
tembre 2010), 

-  création d’un ouvrage de maintien des niveaux 
d’eau (septembre 2010).

• Fonctionnement de la frayère :
Le brochet se reproduit dans des zones 
calmes, peu profondes et surtout riches 
en végétation. Ainsi les prairies inon-
dées constituent d’excellentes frayères. 
Toutefois le développement des œufs 
et des larves demande au minimum 
un mois avant que l’alevin de brochet 
puisse rejoindre la rivière.
Sachant que les crues de l’Èvre et du Pont Lau-
rent sont plus rapides qu’avant, il s’avère néces-
saire de maintenir un niveau d’eau constant 
pendant toute la période de reproduction.

• Gestion de la frayère :
-  Juin à février : entretien de la zone (fauche avec 

exportation) de manière à conserver une strate 
herbacée (frayère vide), 

-  Mi-février à mi-mars : fermeture de l’ouvrage 
suite à une crue importante, 

-  Jusqu’à début mai : maintien d’un niveau 
d’eau constant dans la frayère, 

-   Mi-mai : surveillance de la taille 
des brochetons pour définir la date 
d’ouverture de l’ouvrage et ainsi 
vidanger la frayère.

Un suivi sera effectué pendant plu-
sieurs années, aussi bien sur le peu-
plement piscicole, que sur la faune et 
la flore de la frayère. Nous vous tien-
drons alors informés des résultats.
La zone de Gevrise est un lieu de pas-
sage, un panneau sera mis en place 
sur le site afin d’informer et sensibiliser 
les promeneurs.

Poissons du bassin versant de l’Èvre  

Sur les cours d’eau du bassin 
versant de l’Èvre, 27 espèces 
de poissons ont été recensées 
lors de pêches électriques.
• Qu’est-ce qu’une pêche 
électrique ?
C’est une technique d’échan-
tillonnage qui permet de cap-
turer les poissons présents sur 
un tronçon de cours d’eau.
La pêche électrique se pratique 
à pied (pêche complète) ou en 
bateau (pêche de sondage). Le principe de cette 
technique est de créer un champ électrique dans 
l’eau entre deux électrodes. Le poisson est d’abord 
inhibé (il s’arrête de nager) puis il subit une nage for-
cée en direction de l’anode.
Les espèces capturées à l’aide d’une épuisette sont 
identifiées, comptées, mesurées et pesées avant 
d’être remises vivantes à l’eau. Toutes ces données 
sont analysées. Un indice est calculé afin d’estimer 
la qualité écologique (qualité d’eau et fonctionnalité 
des habitats aquatiques) du secteur de cours d’eau 
étudié.
La pêche électrique nécessite du matériel spéci-
fique et un protocole de sécurité. Seul les Fédéra-
tions de Pêche, l’ONEMA ou des bureaux d’études 
agréés sont autorisés à réaliser ces pêches.
Certaines espèces de poissons sont plus sensibles 
que d’autres à la pollution des eaux ou aux dégra-
dations du milieu :
- Espèces résistantes à la pollution et vivants dans les 
eaux calmes : carpe, brème, gardon…

- Espèces sensibles à la pollu-
tion et vivants dans les eaux cou-
rantes : truite fario, vairon, cha-
bot, spirlin et vandoise.
• Zoom sur la vandoise :
Cette espèce emblématique a 
quasiment disparu de l’ensemble 
des cours d’eau du Maine et 
Loire (hormis sur les grands cours 
d’eau). En septembre 2010, des 
vandoises ont été recensées sur 

l’Èvre au niveau de deux secteurs 
d’eau courante (Jallais et Montrevault).
De la famille des cyprinidés, la vandoise est souvent 
confondue avec le chevesne. Elle possède un corps 
allongé, une tête fine, une petite bouche située sous 
un museau court. 
La vandoise mesure environ 15 à 30 cm. Ce poisson 
recherche les eaux courantes, fraîches et pures. il 
est sensible à la qualité de l’eau et a besoin de gra-
viers pour pondre : c’est donc un bon indicateur du 
milieu.

Le Pont Laurent 
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Plantations d’arbres et d’arbustes locaux (Avresne)

Restauration et entretien 
de la ripisylve

Frayère asséchée entre juin 
et février pour permettre 

à la végétation de s’installer

Travaux de terrassement 
de la frayère à brochets

Frayère en eau durant toute 
la période de reproduction 

du brochet (mi-février à mi-mai)

Frayère enherbée 
avant la mise en eau

Vidange de la frayère pour 
permettre aux alevins et géniteurs 

de s’échapper (mi-mai)

Pêche électrique sur le Pont Laurent

Vandoise pêchée à Montrevault

Syndicat Mixte du Bassin de l’Èvre
CCCM - ZI Landes Fleuries
ANDREZE - BP 30063
49 602 BEAUPREAU CEDEX
Tél. 02 41 71 76 83 - Fax 02 41 71 76 88
Courriel : contact@smibe.fr
Site internet : www.bassin-evre.fr

Une question, un projet… contactez-nous

Projet d’ouverture coordonnée des vannages 

Actuellement, 42 ouvrages sont présents 
sur l’Èvre dont 35 chaussées de moulins. 
Ces ouvrages ont un impact sur le milieu 
et notamment sur le transit des sédiments 
(vase, sable, gravier…).
Le syndicat, en accord avec l’ensemble des 
propriétaires d’ouvrages et les Présidents 
des Associations Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), 
souhaite coordonner une ouverture des 
vannages pendant 1 mois consécutif à 
partir de fin janvier 2011.
Une rencontre avec l’ensemble des pro-
priétaires d’ouvrages sur l’Èvre a été orga-
nisée le 28 octobre 2010 à St Pierre Mont-
limart pour présenter ce projet.
Ces ouvertures de vannes vont provoquer 
des abaissements de niveaux d’eau, les 
propriétaires de bateaux devront faire le 
nécessaire (allonger les chaînes ou retirer 
les bateaux). Une vanne ouverte peut re-
présenter un danger, il est donc nécessaire 
que chacun fasse preuve de vigilance.

Afin que la population concernée soit infor-
mée de ce projet, le SMiBE, les propriétaires 
d’ouvrages et les 5 AAPPMA du bassin de 
l’Èvre travailleront ensemble. Il est envisagé 
de mettre en place des panneaux à proxi-
mité des ouvrages et de faire paraître des 
articles dans les journaux, dans les bulle-
tins municipaux, dans le guide du pêcheur 
et sur les différents sites internet...
De votre côté, n’hésitez pas à trans-
mettre l’information autour de vous.

Ouverture hivernale de vanne 
sur le Beuvron (Andrezé)

Zone humide en bordure 
du Planty (Jallais)

Castor dans l’Èvre (St Pierre Montlimart)

L’Èvre, rêve de versants :  
Sortie du DVD accompagné d’un 
livret, début décembre 2010 (18 €). 
Renseignements : CPIE Loire et Mauges 
au 02 41 71 77 30.


