Profitons encore longtemps de
l’Ouin !
De nombreuses opérations pilotes ont lieu sur
tout le territoire national et régional depuis une
dizaine d’années.
Les résultats sont au rendez-vous. En se
mobilisant autour d’un projet commun et
proche de nous, rendons à l’Ouin son équilibre
et ses bienfaits !
Les mesures prises auront des répercussions
bénéfiques à long terme, puisqu’elles
contribueront à :
Des débits en adéquation avec
l’écoulement naturel des eaux
Une atténuation de la pollution

Une bonne oxygénation de l’eau

Une meilleure qualité de l’eau
Un meilleur développement de la
faune et de la flore
Des loisirs récréatifs plus proches de
la rivière en toute sécurité
(sorties nature, promenades, randonnées, pêche d’eau vive, pique-nique…)
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Offrons un bel avenir à notre rivière !

Un projet local pour que notre
rivière coure à nouveau !
L’Ouin fait partie intégrante des atouts de notre
territoire et marque l’identité de nos communes.
Or, notre cours d’eau s’est fortement
dégradé. Son équilibre naturel a été
considérablement fragilisé ces dernières années,
notamment suite aux activités humaines.
Des études ont montré les perturbations
physiques de notre rivière :
• la qualité de l’eau se détériore
• les fonds de lit s’envasent
• les espèces envahissantes s’installent
• la biodiversité s’appauvrit.
Afin de retrouver une eau saine, vive,
et rendre aux communautés riveraines les
services écologiques assurés par la rivière,
une réoxygénation du cours d’eau est
nécessaire.

ACtION
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
de Mauléon (SIVOM) entend redonner vie à
la rivière et ses affluents, en mettant en place
un vaste programme de restauration,
d’aménagement et d’entretien.
Grâce à ce projet, un bel avenir est assuré pour
l’Ouin !

Des actions précises respectueuses de l’environnement
Afin d’obtenir un cours d’eau dynamique,
une étude est en cours pour analyser les
actions possibles à mener.
L’abaissement des clapets hydrauliques est l’action phare de ce projet : ces petits
barrages forment un obstacle à la bonne circulation de l’eau et à l’épanouissement des espèces
animales et végétales. Si l’étude de faisabilité est
concluante, des aménagements plus doux pourront permettre à notre rivière de respirer.

Un rôle à jouer pour
chacun dans ce projet
Maîtres d’ouvrages, partenaires techniques et
financiers, population riveraine, usagers des
cours d’eau et citoyens du bassin de la Sèvre
Nantaise doivent se mobiliser pour obtenir les
résultats qui répondront à l’objectif de la DCE,
à savoir le bon état écologique des cours d’eau
d’ici 2015.

La réimplantation des espèces végétales
locales : le SIVOM prévoit d’abattre les
peupliers matures et de les remplacer par des
espèces adaptées à l’environnement de la
rivière. Il met en place une gestion forestière
qui respecte les principes du développement
durable.
Le renforcement des berges fortement
dégradées : le SIVOM s’engage auprès des
agriculteurs à poser des clôtures pour éviter
le piétinement des berges et installer des
abreuvoirs afin de canaliser l’accès aux points
d’abreuvement des bovins.

EN Savoir +
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) Adoptée par
le Conseil et le Parlement Européen, elle définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux au plan
européen.
Le Contrat Restauration et d’Entretien (CRE) :
Signés le 24 octobre 2008, ces contrats servent de
guide pour les maîtres d’ouvrages, les financeurs et
autres partenaires. Ils ont été mis en place par l’Agence
de l’eau pour identifier les actions de restauration et
d’entretien à mener de façon planifiée et concertée.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple de Mauléon (SIVOM) :
Il regroupe des élus et des techniciens professionnels de
l’environnement sur Mauléon, qui décident des actions
à mener pour le bien des habitants et de l’Ouin.

