Les programmes d’entretien et de
restauration de cours d’eau
sur le bassin de la Sélune

Comment venir ?

Les territoires d’action pour l’entretien de rivières
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La Sélune et ses affluents présentent de fortes
potentialités d’accueil pour les poissons migrateurs. Les habitats piscicoles sont cependant très
dégradés.

Aujourd’hui, c’est l’ensemble du bassin de la
Sélune qui fait l’objet de telles actions.
Tout a commencé en 2003, sur le bassin de l’Oir,
grâce à la mobilisation conjointe des pêcheurs et
des collectivités. Un Programme Pluriannuel de
Restauration et d’Entretien (PPRE) a vu le jour
porté par la commune canton d’Isigny le Buat et la
communauté de communes de Ducey. Puis, les
communautés de communes de St-Hilaire du
Harcouët, de Mortain et de la Sélune ont suivi le
même chemin.
Sur la rive gauche de la Sélune, un Contrat
Restauration Entretien est en préparation pour
2008.

Direction “Les Chéris”

L’entretien mécanique
des bords de champs
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Ducey

Dans un objectif de préservation de la faune et de
la flore des milieux aquatiques, la mise en oeuvre
du SAGE nécessite des programmes pluriannuels
d’entretien et de restauration des cours d’eau.

l’itinéraire d’accès jusqu’au site de Bardet sera
fléché, à partir de Ducey
(sortie n°33 de l’A84)

Direction “St-Hilaire du
Harcouët”
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Quels matériels utiliser sous
vos clôtures ?
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Contacts
Pour tout renseignement sur cette
d ’ i n fo r m a t i o n , vo u s p o u ve z c o n t a c t e r :

journée

aJulien Dutertre, Animateur à la Fédération des CUMA de la
Manche, au 02 33 06 48 26
aMélanie Chrétien ou Nathalie Prost, cellule d’animation du
SAGE Sélune, au 02 33 89 62 14
St-Hilaire du Harcouët

Programme de l’après midi

Pourquoi cette journée ?
Des programmes pluriannuels de protection des
cours d’eau sont aujourd’hui mis en place pour
garantir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

14h00 Accueil des participants par
M. Christian FARDIN, Vice-Président de la CDC de Ducey
M. Michel THOURY, Président de la CLE du SAGE de la Sélune

Ils impliquent, par exemple, dans les zones de
pâture, l’installation de clôtures qui limitent
l’accès du bétail aux rivières.
Pour rester fonctionnels, ces aménagements
nécessitent l’entretien de la végétation.

14h30 Présentation du Programme Pluriannuel de Restauration et
d’Entretien mené sur le bassin de l’Oir par
M. François RENAULT, Technicien de rivière

Quels matériels utiliser en fonction de la
portance du terrain, du type de clôture et
de la végétation en place ?

15h00 Présentation technique des différents matériels et
démonstrations par
M. Julien DUTERTRE, Conseiller à la FDCUMA de la Manche

Lors de cette journée, différents types de clôtures et matériels d’entretien vous seront présentés. Ils répondent à des solutions techniques et
économiques, tout en respectant l’environnement.
S’il n’existe pas de matériels spécifiques aux
bords de cours d’eau, les engins actuellement
disponibles sont suffisamment polyvalents pour
être adaptés.

16h00

Clotûre de l’après-midi
autour d’un pot
Débroussailleuse
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C’est grâce à l’expérience et l’échange que les
pratiques et les matériels s’améliorent.

Venez vous aussi contribuer à
cette évolution !
Broyeur et satellite
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