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Le mot du Président

Qu’est-ce qu’une rivière en bonne santé ?
FONCTIONNEMENT DÉGRADÉ FONCTIONNEMENT NORMAL

ÉDITO

Comme dans de nombreuses régions françaises, 
le Bassin de l’Oudon connaît cet été une crise 
sécheresse et la situation pourrait perdurer si les 
pluies ne reviennent pas abondamment.

Les Préfectures du bassin ont pris tout au long de 
ces derniers mois des arrêtés, affi chant le « passage 
au niveau de crise ».

En cette période d’évolution climatique la Lettre de 
l’Oudon vous invite à découvrir ce qu’est une rivière 
en bonne santé et quels s’annoncent les défi s que 
nous devrons relever demain, pour faire face à nos 
besoins en eau.

La Lettre nous rappelle aussi que la rivière 
a des « habitants » qui ont besoin d’une 
eau de quantité et de qualité suffi santes, 
pour se déplacer, se nourrir, se reproduire.

Tous ces équilibres sont mis à mal par 
la sécheresse exceptionnelle que nous vivons.

Pour toutes ces raisons, le Syndicat du Bassin 
de l’Oudon adapte ses interventions et la 
Commission Locale de l’Eau du Bassin de 
l’Oudon a engagé la révision de son Schéma 
d’Aménagement, afi n d’assurer une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau.

•  Ralentissement de l’eau, augmentation 
de la température et de l’évaporation.

•  Réduction du cheminement naturel 
des poissons et des sédiments.

•  Captages naturels 
de polluants.

•  Favorisent l’infi ltration.

•  Réservoirs de biodiversité.

•  Libre circulation 
des poissons et 
des sédiments.

•  Zone de dépôt 
(sables à l’intérieur 
du méandre).

•  Zone d’érosion 
(à l’extérieur 
du méandre).

• Amélioration de l’infi ltration.

•  Augmentation de l’oxygène dissous.

•  Zones d’habitats, de reproduction 
et de nourrissage.

•  Diminution de la 
diversité faunistique 
et fl oristique.

•  Augmentation 
des espèces exotiques 
envahissantes.

•  Accélération des eaux, 
augmentation des pics 
de crues, déséquilibre 
des milieux et uniformisation 
des habitats, augmentation 
de l’envasement.

•  Augmentation de la 
température de l’eau.

•  Déstabilisation 
des berges.

•  Diminution 
des habitats et 
de la nourriture.

•  Diminution 
de l’infi ltration.

•  Dégradation de 
la qualité de l’eau.

• Absence de clôture

OUVRAGE

ZONE HUMIDE

CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE

UNE RIVIÈRE 
VIVANTE

UNE RIVIÈRE AUX PROFILS 
DIVERSIFIÉS ET MÉANDRIFORMES

BIODIVERSITÉ 
ALTÉRÉE

BIODIVERSITÉ 
DIVERSIFIÉE ET 
PATRIMONIALE

UNE RIVIÈRE RECTILIGNE, 
ÉLARGIE ET APPROFONDIE

BERGES 
EFFONDRÉES.
ABSENCE DE 
VÉGÉTAUX

Gilles GRIMAUD
Président du Syndicat 
du Bassin de l’Oudon
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Création d’une rivière de contournement
Le Syndicat du Bassin de l’Oudon a créé une rivière de 
contournement sur l’Uzure au niveau du Moulin du David (Craon).

MAIS QU’EST-CE QU’UNE RIVIÈRE DE 
CONTOURNEMENT ET À QUOI ÇA SERT ?
Une rivière de contournement permet le libre passage des poissons 
et des sédiments et permet aux espèces de se nourrir aisément, 
leur offre de nouveaux habitats et facilite ainsi leur reproduction.

Aujourd’hui, cette nouvelle rivière de contournement permet 
de retrouver une continuité écologique et d’assurer le maintien 
du biotope de l’Uzure. Ainsi les espèces aquatiques peuvent 
rejoindre leur habitat et leur zone de reproduction.

Le clapet est toujours en place sur la rivière et celui-ci a été 
restauré pour assurer un bon fonctionnement.

Qui suis-je ?
JE M’INSTALLE PETIT À PETIT
SUR LE BASSIN DE L’OUDON

La Loutre est de retour sur l’Oudon.

Vidéo de la loutre disponible sur 
notre page Facebook @bassinoudon
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Interviews

Jean-Claude DELANOE 
Vice-Président en charge 
du secteur Oudon médian : 
« Sur ce site, nous avons 
répondu à des obligations 
réglementaires de reconquête 
de la continuité écologique 
tout en valorisant le site par 
la présence de panneaux 
pédagogiques. »

Joël RONCIN
Vice-Président en charge 
des milieux aquatiques :
« Très belle réalisation favorisée 
par un partenariat entre 
les riverains et le Syndicat 
du Bassin de l’Oudon. 
Nous avons pu concilier 
les différents objectifs qui 
sont l’environnement et 
la réglementation tout en 
préservant le patrimoine du site 
dans un but touristique. »

Arnaud THOMY
Technicien milieux aquatiques :
« Ce projet est une belle 
réussite technique et répond 
au besoin des milieux 
notamment sur l’aspect 
poisson. Le brochet, l’anguille 
et tant d’autres peuvent 
désormais remonter l’Uzure 
pour se reproduire et retrouver 
leurs habitats de vie. »

Richard WILLS et 
Christine BROWN
Propriétaires du Moulin 
du David :
« Nous sommes très satisfaits 
du projet. Cet aménagement 
apporte une réelle plus-value 
pour notre chambre d’hôtes 
et notre gîte. Les personnes qui 
viennent séjourner chez nous 
adorent regarder et entendre 
l’eau qui passe dans la rivière 
de contournement. Nous avons 
même observé du poisson 
comme le brochet. »
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Assurer la disponibilité en eau toute l’année est un véritable 
défi . C’est pourquoi des restrictions d’usages de l’eau sont 
régulièrement mises en place et sur des durées de plus en plus 
longues et précoces. La vigilance de chacun compte ! 
Informez-vous régulièrement des restrictions d’eau en consultant 
les sites internet des préfectures de votre département 
ou sur www.propluvia.fr.

Les effets du changement climatique accentuent ces phénomènes 
et les tensions autour du partage de l’eau. C’est pourquoi, 
les acteurs de l’eau se réunissent pour se projeter vers l’avenir 
et défi nir les actions nécessaires à la résilience du territoire, 
à travers un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau.

Les économies, le partage et la mobilisation de la ressource en 
eau dans le respect des besoins fondamentaux des écosystèmes 
naturels seront au cœur des discussions.

Le Syndicat du Bassin de l’Oudon fait la Foire !

Nos équipes et la CPIE Mayenne - Bas Maine ont participé cette année à un stand ludique intitulé « Mon engagement citoyen 
pour l’Oudon », les journées ont été consacrées à l’échange avec le grand public sur nos habitudes d’utilisation de l’eau dans 
notre quotidien aux foires de Segré et Craon.

Prenez, vous aussi, vos engagements pour améliorer vos habitudes avec nos ressources en eau :

Je coupe l’eau lorsque je me lave les dents

Je plante des végétaux peu gourmands en eau

Je récolte l’eau de pluie en installant un contenant

Je ramasse les déchets lors de mes balades au bord 
de l’Oudon, etc.

Quels dé� s pour demain ?
CLIMAT RESSOURCE

Lorsque les besoins en eau d’un territoire dépassent les 
ressources disponibles, ce territoire est en défi cit quantitatif. 
Sur le bassin versant de l’Oudon, c’est le cas souvent en été 
et de plus en plus en hiver du fait de la nature du sous-sol, 
de l’occupation du territoire et des divers prélèvements.

Baisse des débits moyens annuels des cours d’eau attendus

entre -10 % et -40 %, 
avec augmentation de la sévérité des étiages 

(baisse périodique de l’eau).

Baisse du niveau moyen des nappes phréatiques

entre -10 % et -25 %
du fait d’une baisse de la recharge.

Augmentation de l'évapotranspiration

+10 % à 30 %
entraînant un assèchement des sols.

Et vous ? Êtes-vous prêt à vous engager pour l’Oudon ?

Je le fais déjà (3 pts) / Je vais m’y mettre (2 pts) / Trop compliqué (1 pt)

Quel est votre score ?

BRAVO !

Poursuivez vos e� orts

Vraiment si peu ?

9 - 12

5 - 8

4

4

22_B050_011_LETTRE_DE_LOUDON_2022_8PAGES.indd   4 03/11/2022   17:49



La faune a besoin de se 
déplacer le long et sur les côtés 
des rivières pour accéder à sa 
nourriture, ses abris ou pour se 
reproduire. Une eau de qualité 
et en quantité suffi sante, 
fraîche et oxygénée, un fond de 
rivière sain et aéré permettent 
ainsi à la faune et à la fl ore de 
se maintenir.

En dessous de certains débits, 
en été comme en hiver, les 
fonctions vitales ne sont plus 
assurées. Cela déséquilibre 
la rivière et provoque la 
disparition des espèces. Il est 
donc essentiel pour la survie 
des écosystèmes de respecter 
ses besoins en eau. Pour fi xer 
un objectif en-dessous duquel 
on ne peut plus prélever pour 
les activités humaines au risque 
de déséquilibrer l’écosystème, 
ces débits critiques servent alors 
de référence.

Débit objectif 
étiage

Vo
lu

m
e 

pr
él

ev
ab

le

Volume 
nécessaire 

aux activités 
humaines

Volume nécessaire 
au fonctionnement 

aquatique

Volume nécessaire 
à la survie aquatique

Débit minimum 
biologique

Débit plancher

Quiz
Quelle est la proportion des eaux 
souterraines dans le débit des rivières
du Bassin de l’Oudon en été ?

1 - Jusqu’à : 40 %

2 - Jusqu’à : 60 %

3 - Jusqu’à : 80 %

Parmi ces consommations, laquelle
est la plus gourmande en eau ?

1 - Piscine

2 - Toilettes

3 - Une petite fuite d’eau

La rivière et ses habitants 
ont aussi besoin d’eau

Comment sont 
� xées les limites de 
prélèvement d’eau 

dans les rivières

Réponses :

1) 80 % (source BRGM)

2)  1=50 à 80 m3/an, 2=30m3/an, 3= 35m3/an (source Centre d’Information sur l’Eau) 
Pour comparaison, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 150m3/an pour 
ses besoins courants.

3) 65 % (source CNRS)

De quelle quantité d’eau moyenne 
le corps humain est-il constitué ?

1 - 45 %

2 - 65 %

3 - 85 %

1

2

3

}
}
}

700-750 mm /
an/m2

33 % de l’eau consommée sur le Bassin de l’Oudon proviennent 
de ses propres ressources, le reste est importé de la Mayenne
et de la Loire.

Le saviez-vous ?

55
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La Commission Locale de l’Eau du bassin versant de l’Oudon a engagé la révision du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.).

de haies plantées sur l’hiver 2021-2022 
avec l’accompagnement du Bassin de l’Oudon.

Questionnaire « S.A.G.E » : Votre avis compte !

C’est quoi le « S.A.G.E » ?
Il s’agit d’un document de planifi cation de la gestion de l’eau 
permettant la gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau, préparé par une C.L.E.* sur le Bassin de l’Oudon. 
En parallèle et dans la continuité, une démarche participative 
a été mise en place pour sensibiliser le public aux enjeux de l’eau 
sur les mois de juin à septembre avec des cinés débat et des 
balades guidées.

Concours de photographie

« IL ÉTAIT UNE FOIS L’OUDON »

Au cours de vos balades sur les bords de l’Oudon, immortalisez l’instant 
et prenez la plus belle photo de l’Oudon.

Le plus beau cliché se verra paraître en couverture de notre prochain numéro 
et sur notre page Facebook.

• Le jeu concours se déroule du 30 septembre 2022 au 30 mars 2023. 
• Envoyez vos photos à : contact@bvoudon.fr

Nous vous invitons à répondre 
à ce questionnaire sur votre perception 

de l’eau.

Pour cela, Flashez ce QRcode !

* La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) est une assemblée de tous les acteurs de l’eau.
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L’Oudon en quelques chi� res
ÉVÈNEMENTS

élèves des écoles du bassin versant de l’Oudon 
ont participé aux Animations Nature en 2022. 
Au programme : découverte de la biodiversité 
des milieux naturels aquatiques.

de cours d’eau ont été restaurés sur 
le bassin versant de l’Oudon en 15 ans.

23kmde haies plantées sur l’hiver 2021-2022 
avec l’accompagnement du Bassin de l’Oudon.

agriculteurs engagés en 2022 dans les actions 
agricoles du Bassin de l’Oudon : création de collectifs 
d’agriculteurs, accompagnement aux Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), etc ...

165

106

66km
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Syndicat du Bassin de l’Oudon
6 rue de la Roirie
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Tel. 02 41 92 52 84
contact@bvoudon.fr

Coordonnées

www.bvoudon.fr Suivez-nous sur : @bassinoudon

La lettre de l’Oudon est une publication du Syndicat du Bassin de l’Oudon, 6 rue de la Roirie, 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
www.bvoudon.fr | contact@bvoudon.fr
Directeur de la publication : M GRIMAUD – Rédaction et crédits photos : agents du Syndicat du Bassin de l’Oudon, Getty Images
Création et mise en page :                     Château-Gontier sur Mayenne. Impression par FAGUIER Print & Pack      
5 rue Gutenberg, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.
Lettre éditée en novembre 2022 à 2500 exemplaires – Publication gratuite. Ne pas jeter sur la voie publique.
ISSN : 2824-7728

Sécheresse : que s’est-il passé ?
ZOOM SUR CET ÉTÉ

Directeur de la publication : M GRIMAUD – Rédaction et crédits photos : agents du Syndicat du Bassin de l’Oudon, Getty Images
Création et mise en page :                     Château-Gontier sur Mayenne. Impression par FAGUIER Print & Pack      

Cette année de grande sécheresse nous rappelle cruellement que l’Oudon 
se comporte presque comme un oued*.

*C’est un cours d’eau le plus souvent intermittent des régions sèches, où l’alimentation s’effectue presque 
uniquement par ruissellement, et s’achevant généralement dans une dépression fermée ou disparaissant 
par épuisement.

mm/m2

de moyenne 
sur 30 ans

390 230 mm/m2

en 2022

Précipitations moyennes

Que fait le Syndicat ?
Le Syndicat du Bassin de l’Oudon agit pour le retour au bon état des eaux, c’est-à-dire 

disposer de suffi samment d’eau et de bonne qualité pour préserver les milieux aquatiques (permettre 
le cycle de vie des espèces) et pour satisfaire tous les usages (alimentation en eau potable, arrosage, baignade, pêche…).

Parmi les différentes actions menées, le syndicat restaure la continuité écologique, il s’agit de permettre la libre circulation de l’eau 
(bien commun), des sédiments et des espèces. Les clapets défectueux et sans usages sont supprimés et, lorsque les riverains le permettent, 
le syndicat fait des travaux de restauration du lit et des berges pour corriger une rivière surcreusée et élargie. Les clapets nécessaires et 
encore utilisés sont conservés, voire restaurés, et des rivières de contournement sont aménagées.

Le rétablissement de la continuité écologique n’est pas responsable de la sécheresse, ni de la mortalité des poissons. Les fortes chaleurs évaporent 
l’eau, la végétation est en demande et le manque d’eau et le non-renouvellement de l’eau se fait sentir partout, que l’on soit sur plans d’eau 
ou sur cours d’eau, et que la rivière dispose ou non de clapets.

Continuons ensemble !
Il s’agit aussi pour le syndicat, les usagers et les citoyens de prévenir les situations de crise. La préservation et la restauration 
des zones humides, le maintien du bocage et les plantations d’arbres et de haies, la création de zones tampons entre les zones drainées 
et les cours d’eau, l’infi ltration de l’eau à la parcelle, les économies d’eau, la gestion des plans d’eau pour le soutien d’étiage, le respect 

d’un écoulement de l’eau au droit des ouvrages (débit réservé), le rétablissement de la continuité écologique, la préservation des habitats 
et de la biodiversité… sont autant de sujets sur lesquels la Commission Locale de l’Eau et le syndicat travaillent et s’efforcent d’agir 

ou incitent à agir pour préserver la ressource en eau, les milieux aquatiques et la biodiversité.

Le bassin versant de l’Oudon a subi 
un défi cit d’eau de 34 % entre janvier 
et septembre 2022. Il est tombé 230 mm/m² 
d’eau, la normale étant de 390 mm/m² 
(moyenne sur 30 ans)

8

22_B050_011_LETTRE_DE_LOUDON_2022_8PAGES.indd   8 03/11/2022   17:49




