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ÉTUDES, TRAVAUX, COMMUNICATION EN COURS

COMITÉ SYNDICAL DU 6 AVRIL 2022

LIFE CHÉRAN
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ETUDE SOCIOLOGIQUE

Objectif : étude sociologique visant a comprendre les
points de blocage et de réussite concernant la
restauration des cours d’eau et les actions sur les
transferts des particules. Cette étude proposera
également des leviers pour accompagner le syndicat
dans la réalisation de ces travaux.

Avancée : 
Première phase terrain réalisée du 22 au 25 mars
Prochaine phase terrain : les 12 et 13 avril
Création d’outils en cours
Ateliers participatifs prévus en juin

Animation avec des enfants

Entretien à la volée à Congrier

ETUDE SUR LE CHÉRAN AVAL 
(LA BOISSIÈRE / CHÂTELAIS)

Réalisation d’une étude avant travaux

Etude biodiversité -> l’étude débute

Etude hydrologique et hydraulique -> 
marché en cours

Zone d’étude : 

Travaux sur la ripisylve
Une première phase de travaux
sur la ripisylve a eu lieu entre le
Chalonge et le Buron en mars.
L’entreprise devra revenir en août
pour finir.

Château de la Boissière Le Chalonge Le Buron
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AMÉNAGEMENT DU PLAN 
D’EAU DES HUNAUDIÈRES

Travaux ripisylve -> réalisés
• Débroussaillage de la zone 
• Abatage d’arbres
• Eclaircissement de l’ilot central

Travaux morphologie -> prévus 
cet été
• Création des mares 
• Création de la zone humide 
• Mise en place du chemin
• Mise en place de la passerelle

Ilot central 
après travaux

Ilot central 
avant travaux

LA LETTRE DE L’OUDON 
SPÉCIALE CHÉRAN

Réalisation de la lettre de l’Oudon spéciale 
Chéran

Distribution en boîte aux lettres (sauf sur 
Châtelais)

Distribution dans les points stratégiques 
(mairie, école, bibliothèque, commerces, 
etc.) à Châtelais
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MILIEUX AQUATIQUES

8

Etude préalable sur l’Araize à l’Ourzaie
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Etude préalable à la restauration de la 
continuité écologique au Moulin Martin

10

Travaux de restauration de l’aval du 
Chéran
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Travaux de restauration du Merdereau
et de la Nymphe

12

Travaux de restauration du Ruisseau de 
la Rabelais
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Travaux de restauration du Ruisseau 
des Ecrevisses

VERZÉE AMONT
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15

Journée de présentation et de partage d’expérience

Ateliers techniques au GAEC de la Biherie, Pouancé :

 Bureau d’études Interfaces et Gradients sur les effets des pratiques agricoles 
et travaux/interventions sur les sols et leur productivité

 CIVAM AD 49 sur les bénéfices des systèmes paturées
 Union des CUMA des Pays de la Loire sur le matériel de tri
 Chambre d’agriculture sur les culture de soja
 GABBAnjou sur les cultures pour l’alimentation humaine

Journée agricole 8 Mars

16

Campagne d’analyse d’eau des Puits

• Etudier les potentiels transferts entre eaux souterraines et
superficielles de la zone test multithématique

• Connaitre la qualité des eaux souterraines
• Impliquer tous les acteurs du territoire

• Prélèvements en mars/avril et août/septembre
qualité + niveau d’eau

60 Puits 
inscrits
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BOCAGE

FORMATION TAILLE DES JEUNES HAIE

10/03 – Pouancé - Sylvagraire

03/03 – Loiré – Chambre d’agriculture
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ENTRETIEN DES HAIES DE BORDS DE 
ROUTE – MERAL – 25/02/2022

25 participants, agents et élus

COMMUNICATION 
ENGAGEANTE
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« MON ENGAGEMENT CITOYEN POUR 
L’OUDON »

Un stand de 60 m² à la foire 
expo de Segré

Samedi et dimanche 
2-3 avril 2022

Espace de jeu sensibilisation
grand public eau, biodiversité, 

etc.

« MON ENGAGEMENT CITOYEN POUR 
L’OUDON »

200 personnes ont signé un 
engagement pour préserver la 
ressource en eau par un ou des 

gestes précis

De la visibilité pendant deux 
jours pour le syndicat de bassin 

de l’Oudon : échange sur les 
missions du syndicat & les 
projets, retour presse, etc.

C
réd

its : C
ourrier de l’O

uest
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 2022

Conférence-échange sur les 
perturbateurs endocriniens dans 
l’eau avec le laboratoire Watch 
Frog

Jeudi 24 mars
Segré – 15 personnes
Laval – 40 personnes

2 conférences de presse (Loiron et 
Segré) – 5 articles de presse 
(Courrier de l’Ouest, Ouest France 
(2), Courrier de la Mayenne, 
Haut-Anjou) et passages radio 
(Fidélité, Oxygène, RCF)
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JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 2022

Animation « Derrière mon robinet 
coule une rivière » avec 100 enfants 
des écoles d’Erdre-en-Anjou autour de 
la nouvelle station d’épuration de la 
Pouëze

Animation centre de loisirs à Renazé, 
mercredi 23 mars, autour du Chéran -
10 enfants 

Participation aux « Sources du goût » 
(Pouancé), 18 mars
Atelier « le goût de l’eau » animé par 
le bassin de l’Oudon pour 120 enfants 
en journée

COMMUNICATION, SENSIBILISATION

SORTIES NATURE : organisées par le syndicat du bassin de l’Oudon 
est animées par Mayenne Nature Environnement

Mardi 12 avril 2022 à 20h30 - Saint-Aignan-sur-Roë (53) : "La 
nuit, la mare s'anime !"
Observer une mare à la tombée de la nuit, à l'heure où ses habitants 
s'activent et se font entendre.

Mercredi 1er juin 2022 à 14h30 - Plan d'eau de Saint-Martin-du-
Limet (53) "Une biodiversité remarquable dans un écrin"
Découverte de la faune patrimoniale protégée

5 ANIMATIONS SCOLAIRES prévues sur l’ensemble du bassin entre 
avril et juin


