Syndicat Mixte du bassin de la Cisse
4 rue Bailli
41 190 HERBAULT

2eme trimestre 2014

La nouvelle équipe du Syndicat
Suite aux élections municipales du mois de mars dernier, les nouveaux délégués du SMB CISSE ont
pu, au travers de leur premier conseil Syndical, élire le bureau exécutif du Syndicat.
Il se compose comme la mandature précédente, d’un président et de 6 vice-présidents.
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Le reste du bureau se compose de 12 élus représentants chaque commission géographique du
bassin de la Cisse. Les délégations du bureau sont :


Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution des
marchés et bons de commande d’un montant compris entre 5000 € HT et 14 999 € HT,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;



Rendre les avis et préparer les décisions à présenter au Conseil Syndical ;



Rendre les avis sur les propositions et réflexions préparés par les commissions thématiques.

Elus représentants les commissions
géographiques au bureau du SMB CISSE

Daniel BORDIER
(Commune de Nazelles-N)

Dimitri MULTEAU
(Commune de Mesland)

Didier BOUIN
(Commune de St Lubin-en-V)

Yannick SEVREE
(Commune de Marolles)

Maurice PLY
(Commune de Noizay)

Laurent COUCHAUX
(Commune d’Onzain)

Christian BARON
(Commune de Chambon/C)

Etienne LONCQUEU
(Commune de Maves)

Gérard SERER
(Commune Vouvray)

Jean Paul BRISSON
(Commune Vouvray)

Henri BURNHAM
(Commune de Coulanges)

Olivier GABILLEAU
(Commune d’Averdon)

Dans un souci de répartition des taches de représentation des élus du SMB CISSE et afin de couvrir
l’ensemble des activités dévolues au SMB CISSE, il a été décidé de constituer 6 commissions
thématiques. Ces commissions auront pour objectif de regrouper des élus référents (issus du
Conseil Syndical) afin de constituer des groupes de travail et de suivis thématiques pour
représenter le SMB CISSE auprès des comités techniques externes ou internes et de produire des
éléments de réflexion à présenter aux instances décisionnaires du SMB CISSE (bureau & conseil).
Chaque commission est co-présidée par un des vice-présidents du syndicat.

COMMISSION « MILIEUX AQUATIQUES, ZONES HUMIDES ET ESPECES INVASIVES »
Vice président rapporteur : Bertrand LANOISELEE
Elus référents : Jean Michel LENA / Daniel BORDIER / Christian BARON/
Olivier GABILLEAU/ Yannick SEVREE / Etienne LONQUEU / Maurice PLY
Attribution : Emettre des avis et proposer des axes de réflexions sur les
programmes de travaux prévisionnels du CT 2 & des programmes de travaux
annuels du SMB CISSE ;
Suivre la réalisation des travaux validés par les organes délibérants du SMB
CISSE.
Participer aux comités techniques externes ou internes liés aux thématiques
concernées.

COMMISSION « AGRICULTURE ET POLLUTIONS DIFFUSES D’ORIGINE COMMUNALE »
Vice président rapporteur : Marc GAULANDEAU
Elus référents : Daniel BORDIER / Olivier GABILLEAU / Gilles LEROUX /
Etienne LONQUEU / Laurent COUCHAUX / Valérie DEPLOBIN / Jacky RUET
Attribution : Emettre des avis et proposer des axes de réflexions sur les
programmes d’actions de réductions des pollutions diffuses d’origine agricole &
opération « 0 pesticides dans les villes et villages » ;
Suivre la réalisation des travaux validés par les organes délibérants du SMB
CISSE.
Participer aux comités techniques externes ou internes liés aux thématiques
concernées.

COMMISSION « POLLUTION DOMESTIQUES & RISQUES D’INONDATION »
Vice président rapporteur : Jacky RUET
Elus référents : Laurent COUCHAUX / Bertrand LANOISELEE / Jean-Pierre
MARIN / Maurice PLY / Marc GAULANDEAU / Etienne LONQUEU / JeanPaul BRISSON
Attribution : Emettre des avis et proposer des axes de réflexions sur les
programmes d’actions d’assainissement collectifs et non collectifs et risques
d’inondation» ;
Suivre la réalisation des travaux validés par les organes délibérants du SMB
CISSE.
Participer aux comités techniques externes ou internes liés aux thématiques
concernées.

COMMISSION « AMENAGEMENT ET GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES »
Vice président rapporteur : Jean-Michel LENA
Elus référents : Daniel BORDIER / Dimitri MULTEAU / Jean-Pierre MARIN /
Maurice PLY / Bertrand LANOISELEE / Didier BOUIN / Gilles LEROUX /
Henry BURNHAM
Attribution : Emettre des avis et proposer des axes de réflexions sur les
programmes d’actions d’aménagement des ouvrages du bassin ;
Suivre la réalisation des travaux validés par les organes délibérants du SMB
CISSE.
Participer aux comités techniques externes ou internes liés aux thématiques
concernées.
Préparer et suivre la mise en place d’un système de gestion coordonnées des
ouvrages de la Cisse.

COMMISSION « COMMUNICATION ET RELATIONS RIVERAINS »
Vice président rapporteur : Jean Pierre MARIN
Elus référents : Didier BOUIN / Bertrand LANOISELEE / Joëlle NOLIERE /
Quitterie GUERIN
Attribution : Emettre des avis et proposer des axes de réflexions sur les
programmes d’actions de communication et de sensibilisation auprès du grand
public » ;
Préparer l’élaboration et la diffusion des outils de communication internes au
SMB CISSE (site internet, Cisse Inf’eau, journée de visite …)

COMMISSION « FINANCES ET SUIVI DU CONTRAT DE BASSIN»
Vice président rapporteur : Gilles LEROUX
Elus référents : Jean Michel LENA / Dimitri MULTEAU / Gérard SERER
Attribution : Préparer les orientations budgétaires et présenter le budget de
chaque exercice ;
Participer au suivi et à la validation préalable des demandes de subventions du
contrat territorial du bassin de la Cisse

Inauguration : la Zone Humide des Rinceaux
Les Rinceaux : une immersion en pleine nature désormais ouverte au public
C’est en ouverture de la semaine des rivières 2014 qu’a eu lieu l’inauguration de la
zone humide des Rinceaux. Il aura fallu deux années de travaux pour mener a bien
ce projet :
 ré-ouvrir 10ha d’une zone qui a longtemps été laissé à l’abandon,
 recréer une mare refuge pour accueillir grenouilles, tritons et autres
demoiselles,
 installer un platelage pour permettre au public de découvrir la zone sans en
perturber le développement,
 mettre en place des supports pédagogiques pour sensibiliser les passants à la
préservation des zones humides.
 Restaurer la continuité écologique au travers d’un bras de contournement de
l’ouvrage du Bury afin de permettre au sédiment de dévaler et aux
populations piscicoles (Anguille en particulier, …) de remonter la rivière. Ce
bras permet aussi et surtout d’alimenter la zone humide.

Un site entièrement aménagé pour la découverte et la protection de cette zone
d’intérêt écologique exceptionnel au travers d’un sentier pédagogique pour petits et
grands : panneaux explicatifs, ponton d’observation, sentiers sur pilotis, tables de
pique-nique…
Les promeneurs pourront se laisser guider à travers les roselières et les marais, écouter
le chant des grenouilles et observer le vol gracieux des demoiselles. Un petit jeu et
des tests sur les zones humides jalonnent l’ensemble du parcours.

Zoom sur …. la grenouille rousse
Avec seulement trois sites de pontes en Loir–et–Cher, les populations
de grenouilles rousses peuvent être considérées comme vulnérables.
C’est donc avec une immense joie que nous avons eu l’honneur de
découvrir cet hiver un site de ponte sur la zone humide des
Rinceaux, un an seulement après la mise en place de la mare
refuge. De bonne augure pour la suite donc, puisque la diversité du
site est déjà importante avec plusieurs espèces de Tritons, de
Grenouilles, d’Odonates (libellule & demoiselle) ainsi que quelques
Salamandres …

Arrêté en cours sur la Cisse
Il n’y a pas d’arrêté en cours sur le bassin de la Cisse

Situation hydrologique

Débit d’étiage de la Cisse : 0,7 m3/s

Débit de crue biennale (2ans) : 16 m3/s

Débit de crue décennale (10ans) : 28 m3/s

Débit moyen de la Cisse (« module ») : 2,4 m3/s

Débit de crue quinquennale (5ans) : 23 m3/s

Débit de crue vicennale (20ans) : 33 m3/s

Débit d’alerte : valeur ‘seuil ‘ de débit d’étiage qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines
activités (notamment les pompages en cours d’eau).En dessous de ce seuil, l’une des fonctions (ou activités) est
compromise. Pour rétablir partiellement cette fonction, il faut donc en limiter temporairement une autre : prélèvement
ou rejet. En cas d’aggravation de la situation, des mesures de restrictions supplémentaires sont progressivement mises
en œuvre.
Débit de crise : valeur de débit d’étiage au-dessous de laquelle l’alimentation en eau pour les besoins indispensables à
la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. A ce niveau, un
plan de crise est mis en place : interdiction de prélèvement, limitation des rejets….

<0,351 m3/s
DEBIT CRISE

<0,481 m3/s

0,351 m3/s<

DEBIT ALERTE

>0,481 m3/s
DEBIT NORMAL

Débit au 26 juin 2014 : 1.3 m3/s

Evolution de la nappe de Beauce (source DREAL Centre)

23 juin 2013 : 107,24 m

22 juin 2014 : 107,52 m

NGF : Niveau Général de France : PSA : Niveau Piézométrique Seuil d’Alerte PCR : Niveau Piézométrique de Crise

Le printemps humide a permis de limiter les usages liés aux eaux souterraines et de surfaces, ce
qui retarde la baisse du niveau de la nappe .
Sur un pas de temps de vingt ans, on peut
observer une certaine symétrie dans les
années sèches et humides. L’évolution du
niveau de la nappe semble suivre celle de la
période humide 1998-2001.
La pluviométrie de la période estivale 2014
et les usages dans le cours d’eau auront un
impact sur l’évolution du niveau de la
nappe et surtout sur le soutien du débit
d’étiage. En effet, malgré un niveau assez
« haut », un mois de Juillet sec entrainera des
assecs importants sur le secteur de la haute Cisse (partie de rivière très influencée par le niveau de
la nappe).

.

Niveau de la nappe au 22.06.14

Niveau actuel : 107,52 m
Niveau d’alerte (PSA) :106m

Niveau de crise (PSA) :103m

Informations
Outils de communication
Dans l’attente de la création du site internet, l’équipe
technique du SMB CISSE a mis en place une « chaine Youtube » sur
laquelle vous pourrez y retrouver les différents articles de presse liés
aux activités du Syndicat ainsi que des vidéos de présentation des
travaux.

Vous pouvez accéder à cette chaîne en suivant le lien suivant :

https://www.youtube.com/channel/UCGJ9AhliMeBGYT6WGqeHkZw
Sur cette chaîne, en cliquant sur l’icône
aux documents suivants :

(à droite de l’image d’accueil), vous accéderez

Vidéo des travaux

Reportage radio / tv

Article de presse

Photos des animations / visites
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