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CISSE INF’EAU N°28 

Dans ce numéro 

 Travaux de restauration de la continuité écologique à ROCON 

 Concours photo 2019 

 Concours poème 2019 

 Concours ArteCisse junior 2019 

 Animations sur le bassin de la Cisse 

 Le SMB CISSE version GEMAPI 

 Situation hydrographique du bassin 

 Zoom sur … la Jussie 

 Nous en parlons depuis plus d’un an maintenant, 
le transfert des compétences GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) des EPCI* vers le SMB 
CISSE s’effectue doucement… En ce début 2019, nous y voyons 
plus clair du côté de la prévention des inondations.  

 En effet, les Communautés de Communes et d’Agglomération 
du bassin se sont mis d’accord pour valider une cotisation globale 

de 50 000 € pour l’année 2019 afin que le SMB CISSE puisse assumer 
ces nouvelles compétences. 

 Ce montant sera rediscuté chaque année, et permettra de répondre, 
en partie, aux problématiques d’inondations sur notre bassin. Espérons 
que les prochaines discussions fassent évoluer positivement les choses 
pour notre bassin et pour la protection des citoyens du bassin. 

 Du côté GEMA, les travaux 2019 sont en préparation alors que ceux 
du programme 2018 se terminent tout juste. Les prochains Cisse inf’eau 
vous détailleront les différents projets. 

Bonne lecture. 

*Établissement Public de Coopération International du bassin de la Cisse : Communauté d’agglomération du Territoire Vendômois, 
Agglopolys, communauté de commune Beauce Val de Loire, communauté de communes Val d’Amboise, communauté de 
commune Touraine Est Vallée. 

Gilles LEROUX et Jean Louis SLOVAK 

Vice-Président et Président du SMB CISSE 

Bulletin d’information du bassin de la Cisse 1er trimestre 2019 

Photo de la nouvelle rampe en lieu et place du clapet de Rocon 

(commune de Valloire/Cisse) 
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 Durant cet hiver 2018/2019, des travaux de restauration de la continuité écologique, via 

l’arasement du clapet du château de Rocon, ont été réalisés. 

 Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage du SMB CISSE, est réalisé dans le cadre du contrat de bassin de 

la Cisse. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancien moulin du château de Rocon, situé sur la commune de Coulanges, n’est plus en activité 

depuis de nombreuses années. Son droit d’eau a d’ailleurs été révoqué et l’état du moulin ne permet 

plus au reste de la roue de tourner. 

 À ce titre, et dans le cadre de l’arrêté L214-17 du Code de l’Environnement, l’ensemble hydraulique 

de Rocon est concerné par la restauration de la continuité écologique. 

 Le clapet, propriété du SMB CISSE, est abaissé depuis 3 années afin de pouvoir observer l’évolution 

de la rivière avec un abaissement de la lame d’eau et ainsi pouvoir anticiper les besoins en 

restauration morphologique sur le remous amont. 

 L’objectif des travaux est donc de :  

 permettre la libre circulation des sédiments de l’amont vers l’aval ; 

 faciliter la circulation piscicole, en montaison comme en devalaison et tout au long de l’année ;  

 diversifier les habitats aquatiques et terrestres en amont du clapet et améliorer la capacité 

d’autoépuration de la Cisse. 

 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Bouge TP. 

Vu aval du déversoir 
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Arasement total du clapet et du bâti associé 

Création des banquettes végétalisées et aménagement du bras de décharge 

Création de la rampe en enrochement et installation de la passerelle 

Comparatif avant/après travaux  
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 Comme chaque année, le SMB CISSE organise deux concours dans le cadre de la Semaine des 

rivières. Le concours photos est gratuit et sans obligation d’achat. 

 Thème : la Cisse et ses affluents  

 Date du concours : du 4 mars au 17 mai 2019 

 ATTENTION : 3 photos max par personne 

 Dotation : Premier prix = le trophée « Images de Cisse » + 2 entrées adultes au Grand aquarium de 

Touraine (37) + Parc des mini-châteaux (37) 

                  Deuxième prix = 2 entrées adultes au Grand aquarium de Touraine (37) + Parc des mini- 

châteaux (37) 

                  Troisième prix = 2 entrées adultes au Grand aquarium de Touraine (37) 

 Remise des prix et lots : les gagnants seront désignés par vote secret lors de l’exposition des 

photos, autorisées à concourir, qui se déroulera le samedi 25 mai 2019 sur le site de la zone humide 

de Cangey (derrière le lavoir). Cette journée sera aussi le lieu de plusieurs animations (animation 

invertébrée, animation pêche, inauguration de la zone humide, etc.). 

 Pour participer, rendez-vous sur le site internet du syndicat (syndicat-cisse.fr) pour 

consulter la marche à suivre! 

Photos issues des concours photos précédents 
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 Comme chaque année, le SMB CISSE organise deux concours dans le cadre de la Semaine des rivières. 

Le concours de poésie est gratuit et sans obligation d’achat. 

 Thème : la Cisse et ses affluents . 

 Date du concours : du 4 mars au 17 mai 2019 . 

 ATTENTION : 2 poèmes max par personne 

 Dotation : Premier prix = le trophée « Plumes de Cisse » + 2 entrées adultes au Grand aquarium de 

Touraine (37) + Parc des mini-châteaux (37) . 

                  Deuxième prix = 2 entrées adultes au Grand aquarium de Touraine (37) + Parc des mini- 

châteaux (37) . 

                  Troisième prix = 2 entrées adultes au Grand aquarium de Touraine (37) 

 Remise des prix et lots : les gagnants seront désignés par vote secret lors de l’exposition des poèmes, 

autorisées à concourir, qui se déroulera le samedi 25 mai 2019 sur le site de la zone humide de Cangey 

(derrière le lavoir). Cette journée sera aussi le lieu de plusieurs animations (animation invertébrée, animation 

pêche, inauguration de la zone humide, etc.). 

 Pour participer, rendez-vous sur le site internet du syndicat (syndicat-cisse.fr) pour 

consulter la marche à suivre! 

 

 

 
Exposition des œuvres lors de la semaine des rivières 2018 
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 Concours artistique gratuit et sans obligation d’achat organisé par le SMB CISSE et réservé aux 

écoles du bassin de la Cisse. 

 Thème : Re-naître (Toutes les œuvres proposées au concours devront impérativement respecter ou 

être en rapport avec ce thème) 

 Deux concours : 

 Poésie et arts littéraires = Les œuvres poétiques et littéraires peuvent se décliner en autant de styles que possible 

(poésie, fable, comtes, haïku, slam…). Les œuvres devront impérativement être manuscrites ou en format Word (police 

minimale 12p). Seront exclus les romans ou toutes autres œuvres ne respectant pas la taille maximum imposée. 

 ATTENTION : Les œuvres présentées seront collectives 

 Trois niveaux de concours seront pris en compte dans l’attribution des lauréats : cycle 1 (PS, MS et GS) cycle 2 (CP, 

CE1et CE2) et cycle 3 ( CM1 et  CM2). 

 Date du concours : jusqu’au 7 mai 2019. 

 Dotation : Premier prix = Trophée ArteCisse 2019 + entrées individuelles Aquarium de Touraine. Les œuvres seront 

valorisées dans la presse. 

 Dessins et arts plastiques = Les œuvres graphiques et plastiques peuvent se décliner en autant de styles que possible 

(dessins graphiques noir & blanc, aquarelles, peintures, œuvres avec éléments naturels, découpage…). La taille des œuvres 

ne devra pas être inférieure au format A1 (support laissé à la libre réflexion des artistes : carton, feuille, bois). Seront exclues 

les œuvres manuelles modelées, sculptées ou toutes autres œuvres ne respectant pas la taille maximum imposée. 

 ATTENTION : Les œuvres présentées seront collectives 

 Trois niveaux de concours seront pris en compte dans l’attribution des lauréats : cycle 1 (Ps, MS et GS), cycle 2 (CP, 

CE1et CE2) et cycle 3 (CM1 et CM2) 

 Date du concours : jusqu’au 7 mai 2019. 

 Dotation : Premier prix = Trophée ArteCisse 2019 + entrées individuelles Aquarium de Touraine. Les œuvres seront 

valorisées dans la presse 

 Remise des prix et lots : les gagnants seront désignés par un jury composé d’artistes 

professionnels issus du comité d’honneur du festival Art&Cisse officiel, de membres du SMB CISSE, de 

représentants de la Région Centre, de l’Agence de l’Eau et de l’Académie Orléans-Tours. Les œuvres 

seront jugées sur les critères suivants : respect du thème « Re-naître », qualités artistiques de l’œuvre, 

originalité. Les œuvres seront présentées le samedi 25 mai 2019, sur le site de la zone humide de 

Cangey (derrière le lavoir), lors de l’inauguration officielle. 

 Pour participer, rendez-vous sur le site internet du syndicat (syndicat-cisse.fr) pour 

consulter la marche à suivre! 
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 Partie intégrante des missions du SMB CISSE , la sensibilisation et la communication autour des rivières 

sont des notions de plus en plus développées par les agents, lors de diverses manifestations, voici les 

dernières animations organisées :  

 Animations jeunes en partenariat avec le CDSAE :  

 Public visé : jeunes adultes. 

 Nombre de personnes présentes lors de l’animation : 15 personnes. 

 Thèmes abordés : rôle et missions du SMB CISSE, description du bassin de la 

Cisse, jeu autour de la faune aquatique. 

 Tenue d’un stand pendant les Journées de l’orientation à Blois 

 Public visé : jeunes adultes. 

 Nombre de personnes présentes lors de l’animation : 100 personnes environ 

(déambulation des étudiants entre les stands). 

 Thèmes abordés : rôle et missions du SMB CISSE, description du travail de 

technicien de rivière. 

 Animations lors de la Journée « biodiversité » sur la commune de Nazelles –Négron 

 Public visé : tout public. 

 Nombre de personnes présentes lors de l’animation : 40 personnes 

environ . 

 Thèmes abordés : travaux réalisés par le SMB CISSE, invertébrés des cours 

d’eau. 
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MISE À JOUR DES INFORMATIONS DU CISSE INF’EAU N°25 

 Hier, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de 

protection contre les crues incombaient à tous les niveaux de collectivités. Les 

régions, les départements, les communes et leurs intercommunalités (syndicat 

de rivière) pouvaient s’en saisir, mais aucune de ces collectivités n’en était spécifiquement responsable.  

 Aujourd’hui –et depuis le 1er janvier 2018– ces compétences sont exclusivement confiées aux communes et à leurs 

communautés de communes.  En effet, la loi attribue aux communes une nouvelle compétence sur la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence est transférée obligatoirement aux 

communautés de communes (ou d’agglomération).  

 Pour autant, les communes et leurs communautés de communes peuvent se regrouper afin d’exercer cette compétence 

à l’échelle des bassins versants, et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondations. 

La loi prévoit donc la possibilité de confier cette compétence aux syndicats de rivières notamment. 

 En ce qui concerne le bassin de la Cisse, la compétence GEMA (Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques) fut 

transférée dès le début par les EPCI (hors Territoires Vendômois). Pour la gestion du « PI » (Protection contre les 

Inondations), les discussions furent plus longues. La situation est plus claire aujourd’hui et vous est présentée ci-après.  

 

 

Le territoire du SMB CISSE est couvert par six EPCI. 
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 Les informations sur les compétences GEMA sont disponibles dans le Cisse inf’eau n°25 

 

 Pour l’année 2019, les EPCI ont décidé d’allouer au SMB CISSE, 50 000 € pour assurer la compétence PI sur le 

territoire du bassin de la Cisse . 

 Des discussions sont toujours en cours pour déterminer l’utilisation finale de cette cotisation : réalisation d’une étude de 

diagnostic du territoire en vue de la mise en place d’un « PAPI CISSE » (Plan d’Actions et de Prévention des Inondations) et/

ou la réalisation de travaux « prioritaires » sur les ouvrages de répartitions notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter que la cotisation de 50 000 € est repartie entre les EPCI selon une clé de répartition prenant en compte la 

population et le territoire. Ce montant est validé pour l’année 2019, une nouvelle discussion aura lieu pour le budget 2020. 

 

Quelques images des inondations de juin 2016 qui avaient particulièrement touché le bassin de la 

Cisse :  

Cotisations des EPCI = 50 000 € 

Réalisation de travaux sur les 

ouvrages « prioritaires »  

Réalisation d’une étude de dia-

gnostic du territoire en vue de 

la mise en place d’un PAPI 

ET/OU 

Onzain Nazelles-Négron Molineuf 
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SITUATION HYDROGRAPHIQUE DE LA CISSE 

 

 

Débit au 31 mars 2019 :       m3/s 

 

 DEBIT CRISE 

<0,351 m3/s 

 

     DEBIT ALERTE 

<0,481 m3/s 

 

DEBIT NORMAL 

>0,481 m3/s 

0,351 m3/s< 

Quelques débits références :  

Débit d’étiage : 0,7 m3/s 

Débit moyen : 2,4m3/s 

Débit crue biennale : 16m3/s 

Débit crue quinquennale : 
23m3/s 

Débit crue décennale: 28m3/s 

Débit crue vicennale : 33m3/s 

Débit ALERTE 

Débit CRISE 

Info complémentaire : à titre de comparaison, le débit au 27 juillet 2017 était de 0.4m3/s 
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EVOLUTION DE LA NAPPE DE BEAUCE 

Le débit de la Cisse est très influencé par le niveau de la nappe de Beauce. En effet, tout au long de l’année, la nappe de Beauce  

via des résurgences présentes sur le secteur de la Haute Cisse,  contribue au débit de la Cisse. Les étiages estivaux de la Cisse se 

font sentir plus rapidement lorsque le niveau de la nappe baisse.  

Niveau d’alerte (PSA) :106m 

Niveau de crise (PSA) :103m 

Niveau actuel : 105.44m 

Après plus de 6 mois de chutes consécutifs, le niveau de la nappe 

de Beauce semble « limiter la casse » avec une légère rehausse 

en cette fin d’hiver et grâce aux quelques précipitations vécues sur 

le début 2019. La pousse de la végétation et les futures utilisations 

de l’eau de la nappe devraient malheureusement ralentir cette 

remontée. 
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Zoom sur ... La Jussie 

 La jussie ou     Ludwigia est une plante aquatique 

provenant d'Amérique du Sud ou du sud des États-Unis, qui 

fut introduite en France entre 1820 et 1830 pour décorer 

des bassins d'agréments et des aquariums. Une fois rejetée 

dans le milieu naturel, elle est devenue un redoutable 

envahisseur des milieux naturels humides et aquatiques 

calmes. 

 Les conséquences du développement de la jussie : sont 

nombreuses :  

 

 l'écoulement de l'eau est ralenti ; 

 les sédiments viennent combler les fonds ; 

 lorsque cette masse de végétaux se décompose, 

apparaît un déficit en oxygène sévère ; 

 elle n'a pas de prédateurs ou de parasites qui limitent sa 

croissance ; 

 le milieu aquatique perd sa diversité ; 

 elle entraîne donc un gros déséquilibre de l'écosystème. 

 Fort de ce constat, le SMB CISSE travaille sur plusieurs 

sites le long de la Cisse pour lutter et gérer au mieux cette 

espèce invasive. L’exemple des « madères », sur la 

commune de Vernou/Brenne, souvent détaillé dans le Cisse 

inf’eau, en est un bon exemple. 

Famille : Onograceae 

Origine : Amérique du Sud 

Habitats colonisés : Pièces d’eau ou 

cours d’eau avec faible écoulement, fort 

ensoleillement, envasement important. 

Floraison : Mai à Octobre  

Règlementation : La Jussie est interdite à 

la vente sur le territoire métropolitain depuis 

2007 

Illustrations 

de Jussie  

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bassin-8258/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/paleontologie-sediment-1045/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-oxygene-798/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-parasite-2126/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-ecosysteme-135/
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 Comment la reconnaître ? 

Les moyens de lutte 
Aujourd’hui, aucun moyen de lutte ou de gestion ne permet un résultat définitif sur les populations de Jussie. 

Néanmoins, de bonnes pratiques permettent une prévention efficace quand à sa dispersion. 

Bonnes pratiques 

√Arrachage des plantules en Avril-Mai,(avec 

précaution et évacuation) 

√Limiter son développement en permettant le 

retour d’un courant dans la rivière ainsi que d’une 
concurrence végétative. 

Mauvaises pratiques 

Arracher ou broyer sans protections : les 
fragments dispersés recoloniseront le milieu 
plus en aval. 

Traitement chimique (interdit) . 

 

Dans tous les cas, en cas d’observation de Jussie sur le cours d’eau, prévenez les agents du SMB CISSE 
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Ligne éditoriale : Valentin 

BAHE /Ludovic COGNARD 

 

Rédaction/édition/mise 

en page : Valentin BAHE 

 

Cette lettre d’information 

est réalisée en lien avec 

les membres de la 

c o m m i s s i o n 

communication  

Tout droit réservé – crédits 

photos : SMB CISSE 

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 

4 rue du Bailli , 41 190 HERBAULT 
 

 

Secrétariat : 02.54.46.25.78 / smbcisse@orange.fr 

Technicien : 06.46.67.49.68 / v.bahe-smbcisse@orange.fr 

Directeur : 06.71.03.64.17 / l.cognard-smbcisse@orange.fr 

 

www.syndicat-cisse.fr 

mailto:smbcisse@orange.fr
mailto:v.bahe-smbcisse@orange.fr
mailto:l.cognard-smbcisse@orange.fr
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