26/12/2019

PRESENTATION DES TRAVAUX EN COURS ET REALISES

COMITE SYNDICAL DU
11 décembre2019

INONDATIONS

Poursuite des dossiers en cours :
Exercice ORSEC Maine – crue majeure de l’Oudon du 10 déc :
-

Contribution à l’élaboration du scénario et participation à
l’exercice cadre

Dossiers de réduction de vulnérabilités aux inondations :
-

Études de Loiron, Ballots-Gastines-Saint Michel /Roe
Signature des conventions pour les travaux de Marans,
préparation des dossiers règlementaires et consultation
travaux

Gestion des ouvrages :
-

Télégestion : vérification et utilisation du nouveau matériel.
Formation du personnel d’astreinte de la comcom de Craon
aux ouvrages du Syndicat et du binôme de Gestion à Cossé
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GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE
RETOUR SUR LA CRUE DES 26 ET 27 NOVEMBRE 2019

Crue du 26-27 nov2019 :
- Vigilance jaune. Crue ayant causée les premiers
débordements sur tous le bassin
- Entre 30-40mm sur tout le bassin. Jusqu’à 50mm sur certains
secteurs (Araize)
- Max à Craon 1,63m et à Segré 0,98m : pas de dommages.
Débordement sur la route d’accès à Saint Aubin du Pavoil
Vieux pont Craon

INONDATIONS

Sites qui se sont
partiellement
remplis

Sites de surstockage remplis à :

Fevraie (Armaillé)
Cartais, Thoury
Pelleterie, Tertre
Choiseau, Masse
Etang Rincerie
Etang Saint Aubin

80%
50%
25%
10%
(+80cm)
(+90cm)

= cote préalerte, vannes ouvertes)

Etang Guiardière

(+40cm)

Digue de Bel Orient : léger
débordement
Autres sites : plein bord lit
mineur
Info : Etang Tressé (à 2,60m –
plein)
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INONDATIONS

Congrier :
Girardière :

eau stoppée au raz du seuil porte : inondation évitée
par aménagements
Tochardières : talus en amont plein à 80%. Pas de débordement sur
route. Atelier non inondé.
Chazé Henry : ¼ maison
inondée (50cm)
Aviré : RAS (déversement sur la
route)
Marans : RAS
Ballots : RAS
Loiron : RAS
Gastines – Saint Michel : ?
La Rouaudière : ?

Niveau de
laisse de crue

POLLUTIONS
Journée de sensibilisation à la gestion de la fertilisation pour les exploitants en
MAEC
30 participants,
90% ont appréciés la
journée
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POLLUTIONS

Formation collectivité 22/11/2019
à St Saturnin du Limet
Sujet : communiquer avec la
population sur la gestion différenciée
des espaces verts publics (0-phyto)
Formateur : CPIE Mayenne Bas Maine
A destination des élus et techniciens
espaces verts/voirie/urba :
26 participants – élus et techniciens –
de tout le bassin : retour positif
Dessins de GAB exposés en
novembre avec l’EXPO-photos à
Cossé-le-vivien

MILIEUX AQUATIQUES

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE AU BOURG DE CRAON

Création d’une rivière de contournement
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MILIEUX AQUATIQUES
Rivière de contournement - Bourg de Craon

MILIEUX AQUATIQUES
Reméandrage de l’Oudon à La Gravelle
-

Création d’un nouveau lit adapté et diversifié sur une longueur de 45 ml
Mise en place d’une ripisylve
Comblement de l’ancien lit
Création d’une mare
Création d’un talus planté
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MILIEUX AQUATIQUES
Reméandrage de l’Oudon à La Gravelle
Avant

Après

MILIEUX AQUATIQUES
Restauration du lit mineur de la Verzée au Tremblay (Colin)
-

Entretien de la végétation sur les zones à restaurer
Broyage des rémanents
Diversification des écoulements
Curage d’une mare prairiale
Mise en place d’une pompe à nez

Broyage des rémanents

Création de banquettes et radiers

Ennoiement de l’échancrure du radier de pont
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MILIEUX AQUATIQUES
Restauration de la continuité écologique au lavoir de Louvaines
-

Effacement de la vanne
Rognage des souches de peupliers
Reméandrage
Reprofilage des berges
Création de radiers
Enrochements en sortie de pont

Avant travaux

Après travaux

MILIEUX AQUATIQUES
Restauration de la continuité écologique au lavoir de Louvaines

Avant travaux

Après travaux
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MILIEUX AQUATIQUES
Abattage d’arbres poussés dans l’emprise des vannes de Nyoiseau

Les travaux ont nécessité la réduction de la circulation sur une voie

MILIEUX AQUATIQUES
Restauration de la végétation des berges sur le Misengrain à Nyoiseau

Coupe sélective de la végétation et enlèvement d’embâcles
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MILIEUX AQUATIQUES
Entretien des ouvrages hydrauliques

-

Moulin de la rivière
d’Orveau (Loiré)
Bourg de Marans
Basse Rivière (Marans)
Bellevue (Ste Gemmes
d’Andigné)
Pommeraye (Le Bourg
d’iré)
Court-Pivert

Débroussaillage des ronciers pour permettre l’accès aux ouvrages

MILIEUX AQUATIQUES
Restauration de l’hydromorphologie et la continuité écologique
Travaux d’ambition R1 sur l’Araize et l’Argos
-

Effacement de 2 clapets sur l’Araize (Augronnière et Fortinière)
Suppression de 2 barrages sur l’Argos (Choiseau et Argos)
Mise en place de deux pompes à nez pour conserver l’abreuvement
Réalisation de radiers pour diversifier les écoulements

Mise en place d’une pompe d’herbage et d’un radier
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MILIEUX AQUATIQUES
Curage de la mare de Choiseau à Challain la Potherie

Curage de la mare avec régalage des vases dans les prairies du château

MILIEUX AQUATIQUES
Curage et reprofilage d’une mare à Chazé-Henry

Curage de la mare avec reprofilage des berges
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MILIEUX AQUATIQUES
Mise en œuvre de la règle de gestion des vannages

Ouverture des vannes et clapets
du 25 novembre au 11 décembre
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