
    

 

  

RELEVE DE NOTES 
 

Groupe de travail réseau hydrographique 

DATE 19 juin 2016 LIEU Vaulandry 

Projet Programme d’actions vallée 

des Cartes – Baugé-en-Anjou 

Animateurs Agnès ROGER, CPIE 

Olivier VANNUCCI, CEN 

PARTICIPANTS Fabrice NORMAND (CEN Pays de la Loire), Willy CHENEAU (Conseil départemental de 
Maine-et-Loire), Maud COURCELAUD (AELB), Alain JARRY (mairie de Vaulandry, Baugé-
en-Anjou), Lucette NALET (mairie de Vaulandry, Baugé-en-Anjou), Erell SANCHEZ 
(Responsable environnement Baugé-en-Anjou), Vincent OUVRARD (Baugé-en-Anjou), Guy 
LASSEUX (mairie déléguée de Vaulandry, Baugé-en-Anjou), Agnès BAROUH (mairie de 
Vaulandry), Fiona ROBERTS (habitante de Vaulandry), Chantal RIVERAIN (Saint Quentin 
les Beaurepaires), Patrick GUELLIER (Baugé-en-Anjou) 

EXCUSÉ(E)S ONCFS 49, Arnaud LE NEVE (DREAL Pays de la Loire), Alexandre DELAUNAY 
(SAGE Loir) 

ORDRE DU JOUR Travail sur les enjeux et objectifs liés au thème du groupe de travail 

 

Résumé des principaux échanges : 
 
Il existe deux captages d’eau sur le secteur, un sur le Loir, qui alimente la vallée des Cartes, 
et un autre à Pontigné 
 
Constat : 
Il y a bien reproduction dans le ruisseau des Cartes 
Lâcher de truites dans la Vésotière 
Amour blanc (carpe) dans les étangs de Turbilly pour limiter la végétation aquatique 
Problématique ragondins 
Présence de campagnol amphibie sur les Buffomonts 
Ecrevisse à pieds blancs présente en quantité jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, puis 
déclin et disparition aujourd’hui 
 
Mesure qualité physico-chimique ruisseau des Cartes : bonne qualité 
(Mesure faite à la sortie de la station d’épuration) 
 
Volume prélevé pour l’irrigation : beaucoup de prélèvements recensés en vallée des Cartes : 
537 000 m3 en souterrain et 62 000 m3 en superficie 
Suivi BRGM : forage à 62m profondeur il y a 2 ans pour suivre la nappe à l’Aitre David chez 
M.JARRY. 
Voir données sur site internet Info Terre (couches géologiques également disponibles 
notamment, superposition des couches intéressante à faire) 
 
Echanges sur les enjeux : 
Lien entre ruisseaux et milieux avoisinants pour connaître la connexion entre les milieux 
 
Etangs de Turbilly ont été fait pour récolter la tourbe et faire du combustible (7kg de charbon 
= 10 kg de tourbe) 
Travaux hydrauliques au moment du remembrement : voir cadastre napoléonien sur les 
modifications effectuées 
 
Comportement des cours d’eau localement : 
Episode pluvieux : le ruisseau des Cartes monte vite en charge et redescend aussi vite en 
24H, pas de problème d’inondation, mais l’entretien des cours d’eau n’est plus fait comme 
autrefois 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Les prairies en aval de Turbilly ont déjà été recouvertes par l’eau du fait du goulot 
d’étranglement fait par le pont de la route de la Flèche 
Il existait un arrêté annuel de faucardement pour l’entretien du cours d’eau ; Aujourd’hui, il 
n’y a plus d’entretien faute de mise en œuvre de cette pratique contraignante pour les 
propriétaires 
Le ruisseau ne peut pas être utilisé par les pêcheurs car ils ne peuvent pas y accéder 
 
Besoin d’avoir un organe opérationnel dans la gestion territoriale et pour coordonner les 
actions sur tout le bassin, tel qu’un syndicat avec un technicien de rivière réparti sur 
Verdun/Argance/Cartes 
Sur le Verdun, le Syndicat a fait faire un diagnostic mais qui n’est pas mis en œuvre à ce jour 
faute de technicien en poste. 
Information de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 60% financement pour un poste de 
technicien de rivière, reste 40% à charge des communes à se répartir 
Est-il envisageable de travailler à l’embauche d’un technicien de rivière sur Verdun (25%), 
Argance (1/3 à 1/4 ETP, voir selon étude en cours) et Cartes (à définir en totalité) : nécessité 
d’un technicien de rivière, mais lien indispensable avec la profession agricole à avoir ainsi 
que le volet biodiversité 
L’AELB et le Syndicat du Verdun monte le dossier et échangent avec les autres communes. 
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire pourrait peut-être apporter un soutien financier 
(temps de fonctionnement) au titre des zones humides sur un financement ENS 
Le CEN met à disposition la fiche de poste élaborée pour un technicien de rivière au 
Syndicat du Verdun 
 
Travail sur cartes : 
 
1 forage en nappe souterraine du côté de la Fuye 
Mme NALET a pris la ferme La Galonnière en 1983 et avec son mari ont débroussaillé les 
bords du ruisseau pour gagner 4,5 ha de prairies et y faire pâturer leurs bêtes 
 
Seuils : 

- Moulin de Fay 
- 1 gué, le Gué de Brard, entre la Petite Valette et les Tufferies 
- 1 lavoir dans le bourg de Vaulandry ; la porte du lavoir du bourg est parfois ouverte 
- Au niveau du château de Turbilly, il existe 1 ouvrage + 1 lavoir 

 
Normalement les bêtes sont mises en fond de vallon fin mai, mais cette année c’est très sec. 
 
Problématique : les étangs étaient faits pour la pêche et s’embroussaillent aujourd’hui. 
Certains sont en vente, mais en vente trop cher donc ne s’achètent pas. 
 
Besoins identifiés : 
 
Souhait d’avoir un guide sur les bonnes pratiques pour la gestion des plans d’eau et 
d’entretien de la ripisylve. 
Compréhension sur le fonctionnement des nappes à avoir avec de meilleures connaissances 
des ouvrages et de leur fonctionnement actuel, diagnostic fonctionnel entre sources, nappes 
et cours d’eau. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Animation / EEDD auprès des scolaires sur certaines parcelles pour montrer l’importance 
des prairies humides. 
L’évolution des étangs vers d’autres types de milieux peut être un gain écologique. 
Mme NALET déplore le mauvais état des cours d’eau et la colonisation par les ragondins 
notamment. 
 
Proposition d’un modèle de fiche action 
Elaboration d’une fiche « technicien de rivière » à prévoir 
 
Problématique peupliers non évoquée sur le groupe Eau, mais vu en groupe Agriculture 
 
Visite à l’automne chez Nicolas FLEURANCE pour montrer atouts/contraintes du territoire et 
valorisation économique qui en est faite 


