DOSSIER DE PRESSE
PROJET DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DU RUISSEAU
DU « STADE GROUSSARD »
28 février 2019 – La Crèche

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Lieu : Ruisseau du « STADE GROUSSARD » à La Crèche.
Déroulement:


16h00 : Accueil



16h15 : Présentation du projet de restauration écologique du ruisseau du « STADE GROUSSARD »

Présentation du projet de restauration écologique
Le service rivière du SMC 79 anime un Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) 2016-2020. Son
objectif est l’amélioration de l’état écologique des écosystèmes aquatiques. Un projet de restauration du
ruisseau du stade Groussard (cf. annexe A) est prévu dans le cadre de ce CTMA. Situé sur la commune de
la Crèche, ce ruisseau est un petit affluent de la Sèvre Niortaise.
Ce projet de restauration comporte deux phases.
La phase 1 a débuté fin 2018 Elle a consisté au retrait de deux ouvrages en travers de la rivière avant
l’arrivée des pluies hivernales et a ainsi permis de commencer à désenvaser le ruisseau. En effet, ce linéaire
comprenait des points de blocages (planches en travers…) empêchant le transport des sédiments et
entrainant un colmatage excessif. Ce dernier impacte sensiblement la qualité écologique du cours d’eau.
Les pluies hivernales de décembre dernier ont déjà permis un décolmatage conséquent du lit de la rivière
(cf. annexe B).
La phase 2 est planifiée pour 2020. Elle consiste à une recharge en cailloux du lit du ruisseau dans le but
de restaurer le gabarit naturel du cours d’eau, de recréer des habitats favorables aux poissons et
d’améliorer la qualité de l’eau.
Ce projet de restauration écologique du ruisseau du « STADE GROUSSARD » est réalisé en concertation
avec les services de l’état et l’ensemble des acteurs concernés dont l’AAPPMA de la GAULE CRECHOISE et la
commune de La Crèche. De plus, ces actions seront mises en avant dans le cadre d’animations nature
auprès de l’école « François AIRAULT ».

Localisation du territoire du SMC 79
Le territoire de compétence du SMC 79 s’étend sur le bassin versant de la Sèvre Niortaise amont et ses
affluents, soit sur près de 200 km de linéaire de cours d’eau (cf. annexe C). Le bassin versant de la Sèvre
niortaise amont présente une superficie de 340 km². La Sèvre Niortaise débute à Sepvret à 152 mètres
d’altitude.
Les collectivités adhérentes au syndicat sont :
•
la communauté de communes du Haut Val de Sèvre,
•
La communauté de communes du Mellois en Poitou,
Les 25 communes riveraines des cours d’eau concernées sont : La Crèche - Augé - Avon - François - SaintMaixent-l’Ecole - Saivres - Exireuil - Nanteuil - Romans - Saint-Martin-de-Saint-Maixent - La Mothe-SaintHéray – Prailles/La Couarde - Exoudun - Cherveux - Sainte-Néomaye - Souvigné - Pamproux - Salles - Azayle-Brûlé - Soudan - Bougon - Sainte-Eanne - Sepvret – Chey - Chenay.

Annexe A : Panneau de communication sur le projet de restauration écologique du ruisseau du « STADE GROUSSARD » à La Crèche.

Annexe B : Photographies illustrant l’effet du retrait des points de blocages sédimentaire en phase 1.
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Annexe C : Carte de localisation du territoire d’action du service rivière du SMC.

