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Mise en place de plantes aquatiques : Site du ruisseau de la Hunière
(Nozay)
Dans la poursuite des travaux engagés depuis 2016, le Syndicat a réalisé début
juillet des plantations de différentes espèces de plantes aquatiques.
Quelques 700 plants ont été installés le long du ruisseau qui a été aménagé en
2017 et autour d'une des 2 mares créées. C'est l'association d'insertion AIRE
qui est intervenue. Les plants ont été fournis par la Pépinière Floridée'o dont
la gérante Thao NGO était présente. Cette pépinière, basée à Bruz, est
spécialisée dans la production de plantes sauvages locales.
Les plantes vont petit à petit coloniser le site et jouer différents rôles : épuration de l’eau, fixation des berges... Certaines
peuvent aussi être attractives pour les insectes butineurs ( ex : menthe aquatique).
Cette zone, grâce à une gestion adaptée, pourrait accueillir une biodiversité animale et végétale de plus en plus intéressante.

Plantations bocagères
Pour la dernière année de notre contrat territorial, le syndicat plantera 11 km de haies chez des agriculteurs engagés dans
une démarche d’amélioration de leur parcellaire vis-à-vis des enjeux hydrauliques.
10 communes sont concernées par ces plantations : Avessac, Grand-Auverné, Petit-Auverné, La Meilleraye-de-Bretagne,
Treffieux, Louisfert, Marsac-sur-Don, Abbaretz, Issé, St-Julien-de-Vouvantes.
Sur les 11km de haies prévus, au moins 8kms de haie seront plantés sur talus et le reste à plat. Le paillage est 100%
biodégradable et a une durée de vie d’environ 2 ans permettant une bonne reprise des plants. A noter que l’intégralité de la
haie est protégée contre le gibier pouvant réaliser de gros dégâts lorsqu’il est très présent.

Inventaire bocager : Commune d'Erbray
C’est au tour de la commune d’Erbray de réviser son PLU et par la même occasion de faire son inventaire bocager. Il s’agit
d’une des 3 communes les plus importantes du BV avec ses 5847 ha de surface, 4277 ha de SAU et 308km de haies
estimées.
Une première réunion de la commission bocage a été réalisée à l’initiative du maire afin de mettre au point le déroulement
de la démarche auprès des acteurs de terrain.
Pour rappel, un élément inscrit dans le PLU doit au minimum faire l’objet d’une déclaration lorsqu’il est soumis à une
modification. La disposition 105 du SAGE établit que « la stratégie « éviter, réduire, compenser » s’applique à la protection
du bocage ».

Démonstration agricole : le 09 octobre à Louisfert
Afin de faire la promotion de systèmes de production agricoles favorables à l’amélioration de la qualité de l’eau, le
Syndicat du Don organise une démonstration le mardi 9 octobre après-midi au GAEC du Cône à Louisfert.
Il s’agira de montrer comment l’autonomie fourragère et protéique des exploitations permet de mener des itinéraires
techniques économes en intrant et donc de réduire les risques de pollution de l'eau. Cette demi-journée sera réalisée en
partenariat avec le GAB et le CIVAM.
Renseignements : Rahmzi LAJILI 02 40 51 27 83 – rahmzi.lajili@syndicatdudon.fr

A vos agendas
- Atelier naturaliste « Etang et Mare » : Mardi 11 septembre après-midi
- Conseil syndical : Mardi 02 Octobre de 10h30 à 16h30 à La Chapelle Glain
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