Mission accomplie,
la rivière respire de nouveau !
Abondance et diversité des espèces
Transit des sédiments

Lit

Eau en mouvement
> Qualité de l’eau améliorée
> Débit naturel
> Libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces
> Auto-épuration de l’eau

Offrons un bel avenir à notre rivière !

C’est le Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple de Mauléon
(SIVOM) en partenariat avec la
ville de Mauléon qui décident des
actions à mener pour l’entretien
de votre cadre de vie et de votre
environnement.

N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez
des questions !

SIVOM de Mauléon
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
BP 32 - 79700 MAULEON
Mme Muriel RIBEYROLLES
Tél. : 05 49 81 17 24
Fax : 05 49 81 43 13
mribeyrolles@sevre-nantaise.com

Le projet « Vive l’Ouin » :
vers une meilleure qualité
de la rivière et ses abords !

Quels travaux vont être réalisés
près de chez vous ?

Vous souhaitez retrouver une rivière saine et naturelle pour vous adonner
aux loisirs tels que la promenade, les pique-niques, la pêche d’eau vive,
ou l’observation des traces ou des espèces présentes dans la rivière
comme sur les rives ?

Les travaux vont porter sur les clapets et l’aménagement du lit de la rivière
et les abords des rives. Trois clapets vont être supprimés, les seuils vont
être légèrement aménagés pour améliorer la circulation des poissons.
Cela devrait aussi favoriser le développement d’habitats et de zones de
nourrissage diversifiés pour une plus grande variété d’espèces.

Le SIVOM de Mauléon poursuit les actions du projet « Vive l’Ouin » visant le bon développement de la faune et de la flore présentes dans notre rivière.
Elles permettront un retour vers des conditions plus naturelles, avec pour résultats :
•
•
•
•
•
•
•

Une meilleure oxygénation de l’eau
Une atténuation des développements d’algues
Une qualité d’eau améliorée grâce à la capacité d’autoépuration retrouvée de la rivière
Une diversité des écoulements (zone lentes, rapides, chutes, fosses)
Une faune et une flore abondante et diversifiée
Des débits qui correspondent à l’écoulement naturel de l’eau au fil des saisons
Des espaces publics sécurisés avec une rivière moins profonde mais plus dynamique

> Trois clapets vont être supprimés : le clapet de la Mignauderie, le clapet de Vincennes
et le clapet de Saint Jouin.

Pourquoi mener des actions
sur les barrages en travers
des rivières ?
Dans le cadre du projet « Vive l’Ouin », des travaux vont avoir lieu afin de
retirer les clapets hydrauliques qui sont situés sur la rivière l’Ouin dans
la traversée de Mauléon.
Les clapets pénalisent le bon fonctionnement hydraulique de l’Ouin pour plusieurs raisons :

AVANT

APRÈS

> Onze seuils vont être légèrement modifiés dans la traversée de Mauléon : des pierres
seront enlevées et des échancrures seront créées afin d’améliorer l’écoulement de
l’eau et le passage des poissons.

Poissons retenus par le barrage
Sédiments bloqués par le barrage

> Restriction du territoire de vie pour les autres
poissons (comme des poissons dans un bocal).

Sédiments
Lit
Banquettes
AVANT
Eau qui stagne, chargée en nutriments
organiques et minéraux

Eau en mouvement qui charie
des éléments solides

> Pollution par effet d’accumultation
> Hausse de la température
• Restriction du développement d’espèces naturelles
• Prolifération d’espèces envahissantes

AMONT

> Par manque de sédiments
restés coincés derrière
le barrage, la rivière érode
les berges et creuse son lit.

CLAPET

Il est donc nécessaire de réagir afin d’essayer d’améliorer cette situation !

AVAL

APRÈS

Atterrissements

> Dans le secteur de la Mignauderie et de Saint Jouin l’écoulement sera resserré par la
création de banquettes végétalisées, afin d’augmenter la hauteur d’eau, de faciliter la
circulation des poissons et de dynamiser les écoulements.
Les espaces publics seront traités avec soin : dans le secteur de Saint Jouin, les peupliers seront abattus, les berges seront travaillées et replantées. Il y aura un entretien
et un débroussaillage de ces zones ainsi qu’un remplacement des dalles inesthétiques
par des enrochements adaptés au gabarit de la rivière.

