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EnvironnementEnvironnement

Le Syndicat de bassin du Vicoin : 50 ans d’histoire...

Depuis sa création, 40 années d’aménagements hydrauliques 

Créé en 1967 à la suite des terribles inondations survenues au cours des années 1960, afin que
la gestion de l’eau devienne collective et réfléchie à l’échelle du bassin, le Syndicat de bassin du
Vicoin a œuvré jusqu’au début des années 2000 à l’aménagement et à l’entretien du Vicoin et de ses
affluents  sur  des  bases  hydrauliques  fortes  en  accompagnement  des  politiques  agricoles  et  de
développement de cette période, avec les services de l’État : curage, création, rénovation et entretien
de barrages et de la végétation… Depuis les années 2000, la gestion du cours d’eau a profondément
changé, faisant place à de nouvelles orientations environnementales et réglementaires : recherche du
bon état écologique des eaux, restauration de la continuité écologique (déplacement des poissons) et
du transit sédimentaire (les sédiments charriés par les cours d’eau se déplacent librement vers l’aval
selon  les  conditions  de  débit…),  protection  des  berges,  restauration des  zones  humides  latérales,
gestion des plantes envahissantes, etc. D’une gestion très interventionniste et artificialisée, le Syndicat
est passé à une gestion plus libre des écoulements, en accompagnant les capacités naturelles des cours
d’eau. 

Les années 2000 : le tournant environnemental

Depuis 2008, les objectifs environnementaux (qualité des eaux, qualité biologique des cours
d’eau) ont  entraîné de nombreux travaux,  parmi lesquels,  les plus emblématiques,  qui  ont  été de
supprimer ou de réaménager les barrages et les obstacles artificiels (ponts, busages, batardeaux…)
présents sur le cours du Vicoin et de ses 29 principaux affluents. Ce programme ambitieux et novateur
appelé  CRE (Contrat  Restauration  Entretien  2008-2013)  puis  CTMA (Contrat  Territorial  Milieux
Aquatiques 2014-2019), qui s’inscrit sur dix années au total, a permis de permettre le rétablissement
de la continuité écologique sur 23 des 25 ouvrages principaux identifiés. Pour cette action, le Syndicat
a reçu en 2017, un trophée de l’Eau de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, récompensant les
actions du Syndicat en la matière. En 2018, deux ouvrages resteront à aménager. Les effets de ces
aménagements sont positifs sur la qualité de l’eau et la faune, même si les populations de poissons
évoluent lentement : l’Anguille a multiplié ses densités par huit en huit ans par exemple, de nouvelles
espèces  sont  (ré)apparues  (Truite  fario),  des  déplacements  de  poissons  avec  la  Mayenne  et  des
frayères naturelles sont observées… Cette évolution vers des peuplements naturels et adaptés au cours
d’eau favorisera une pratique de la pêche différente, plus itinérante mais plus durable à terme… Ces
actions ne se sont pas limitées au seul cours principal du Vicoin mais ont été élargies depuis 2013 à de
nombreux ruisseaux : Le Galoi, le Plessis, le Poncé, la Proroterie, le Coudray, La Brûlatte, etc. qui
présentent des potentiels écologiques forts et font l’objet de travaux de grande ampleur de protection  :
mise en place de clôtures, suppression des obstacles, aménagement d’abreuvoirs, recharge du lit pour
recréer  des  habitats  favorables  aux  espèces,  aménagement  et  restauration  de  zones  humides
connectées au cours d’eau comme à AHUILLÉ, à LA BRÛLATTE…

2018 : le Syndicat du Vicoin meurt… pour mieux renaître…

Aujourd’hui composé de 18 délégués représentant les 18 communes adhérentes, le Syndicat
est dirigé par un bureau présidé par Christian RAIMBAULT, adjoint à LA BRÛLATTE. Le Syndicat
dispose d’un technicien à mi-temps, chargé de surveiller le cours d’eau, de suivre les projets et les
travaux  et  de  faire  le  lien  avec  les  riverains  et  les  partenaires  financiers  (Agence  de  l’Eau,
Département,  Région) et  techniques du Syndicat (État,  Fédération de pêche, associations, etc.).  Il
travaille en groupement avec 5 autres bassins de la Mayenne. 

Une  étape  cruciale  de  l’histoire  du  Syndicat  sera  franchie  au  1 er janvier  2018  avec
l’application de la loi GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui
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transfère aux communautés de communes et aux agglomérations la compétence en matière de gestion
des  cours  d’eaux  et  des  zones  humides.  Le  Syndicat  perd  donc  en  théorie  ses  compétences
administratives et sa raison d’exister mais les principales collectivités du bassin du Vicoin (Pays de
Loiron  et  Laval  Agglomération)  ont  choisi  de  transférer  cette  compétence  au  Syndicat  dans  une
nouvelle  entité,  plus  large que le  seul  bassin du Vicoin,  puisqu’un syndicat  mixte regroupant  les
bassins de la Jouanne, de l’Ouette, du Vicoin et le territoire de Laval Agglomération devrait être créé
en 2018. Le Syndicat du Vicoin serait alors dissous au sein de cette structure, tout en gardant une
représentation sous la forme d’une commission territoriale dans laquelle siègeront des représentants
des  communes  et  des  délégués des  collectivités,  le  financement  étant  assuré  par  les  collectivités
directement. Une page de 50 années sera ainsi tournée sur le bassin… 

Protection des berges (clôtures, 
abreuvements) du ruisseau de La Brûlatte et 
restauration de zones humides (ici la zone 
humide de la Friche à Ahuillé) : de nouveaux 
enjeux pour le syndicat.

Diversification des habitats dans le lit du Vicoin (à
gauche) et suppression des barrages remplacés par
des rampes en enrochements (à droite) : des
aménagements qui favorisent les populations
naturelles de poissons.
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Les communes du bassin de l’Oudon 
s’engagent dans le « zéro phyto »

Depuis de nombreuses années les collectivités du bassin de l’Oudon cherchent des solutions
alternatives  pour  entretenir  les  espaces  publics  sans  produits  phytosanitaires :  nouveaux matériels
d’entretien,  formations  techniques,  essais  d’enherbement,  de  paillage,  communication  avec  les
habitants, etc.

Afin de préserver la santé et la qualité de l’eau, le bassin de l’Oudon les accompagne dans
cette démarche ; notamment sur des espaces sensibles, difficiles à entretenir sans pesticides comme
les cimetières (voir photo ci-dessous). 

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des
pesticides  est  interdite  dans  les  communes
françaises pour l’entretien des espaces publics. 

Au  1er janvier  2019,  ce  seront  les
particuliers  qui  ne  pourront  plus  acheter  et
utiliser ces produits. 

Il  est  donc  important  d’anticiper  ces
évolutions et changer de regard sur l’entretien et
l’aménagement de nos espaces. 

Pour en savoir plus sur les actions que vous pouvez mettre en œuvre, en tant que particulier, pour
préserver la qualité de l’eau :  www.bvoudon.fr (rubrique « Qualité de l’eau  >   Mon action pour
préserver l’eau »).

*********************************************************************************

SOYONS  « S.A.G.E. »
Adaptons-nous au changement climatique !

 

Le  changement  climatique  est  déjà  là,  même  s’il  existe  encore  des  incertitudes  sur  son
intensité. Les mécanismes en jeu sont complexes et partiellement connus.

Il  y  a  des  faits :  par  exemple  entre  1970 et  2000, en été,  les  températures  moyennes  ont
augmenté de 0,35 degrés tous les 10 ans. Il y a aussi les prévisions  : probablement autant de pluies
mais lors d’évènements plus intenses, une augmentation de la température de l’eau, … Et puis le
ressenti : comment ne pas être sensible à la sécheresse de cette année qui fait  qu’en novembre la
pluie  est  insuffisante  pour  alimenter  les  cours d’eau,  que les  lentilles  s’y  développent  et  que les
poissons manquent d’oxygène ?

Alors  que peut-on faire ? D’abord prendre  conscience que l’eau  est  une richesse.  Avoir
aussi conscience de notre confort : de l’eau, à volonté, potable, à la maison. Ensuite chacun de nous
peut  adapter  ses  pratiques pour  mieux  utiliser  l’eau.  Des  solutions  existent  et  peuvent  être
développées  en  agriculture,  dans  l’entreprise,  dans  les  lieux  publics  et  aussi  dans  nos  usages
quotidiens. Chacun de nous peut agir simplement :

- Laver les légumes dans une bassine pour arroser les plantes,
- Installer des réducteurs de pression sur les robinets,
- Utiliser  le  compost  ou  les  résidus  de  tonte  pour

pailler au jardin et conserver l’humidité du sol,
- Supprimer les fuites d’eau,
- Laisser jaunir la pelouse, elle reverdira,
- …

*******************************
À vos agendas : conférence sur l’impact des perturbateurs endocriniens sur l’eau et les milieux aquatiques dans le
cadre de la journée mondiale de l’eau – le 22 mars 2018 à 20h30 à la salle des fêtes de BALLOTS. Suivez les
actualités sur www.bvoudon.fr 
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Fuite sur chasse d’eau = 500 €/an
Vaisselle en laissant couler l’eau = 70 litres ; en
utilisant les bacs = 20 litres
Source et pour plus de conseils : 
http://www.ecomotives53.fr économies d’eau. 

http://www.bvoudon.fr/
http://www.ecomotives53.fr/
http://www.bvoudon.fr/


Les Chenilles urticantes défoliatrices

Depuis quelques années déjà en Mayenne, POLLENIZ, le réseau FREDON-FDGDON des
Pays de La Loire, organise des luttes collectives contre une espèce de chenilles urticantes défolia-
trices, la Processionnaire du Pin ; et ponctuellement contre la Processionnaire du Chêne et le Bombyx
Cul Brun.

RECONNAISSANCE DES ESPÈCES
Processionnaire du Pin

Ces chenilles sont inféodées aux pins (noir d'Autriche,
laricio de Corse, Salzman, de Monterey, maritime, sylvestre
et  d'Alep)  et  parfois  aux  cèdres.  Elles  forment  dans  les
arbres des nids très reconnaissables, en bout de branches,
souvent exposés au soleil, de la taille d’un petit ballon et de
couleur blanche. Lors des premiers stades larvaires, les che-
nilles sont très petites et il n’y a pas de nid visible. Ils ne
seront formés que par les chenilles plus âgées, pour se pro-
téger du froid et des intempéries. Puis ces chenilles descen-
dront  le  long  des  troncs  lors  de  processions  pour  aller
s’enterrer dans le sol, afin d’effectuer leur nymphose (chry-
salide, avant de ressortir sous la forme adulte = papillon).

Processionnaire du chêne
Ces  chenilles  sont  inféodées  aux  chênes.  Elles

forment  de  gros  nids  à  la  base  des  branches  charpen-
tières, dans lesquels elles s’abritent la journée, puis elles
y effectueront leur nymphose. Ces chenilles se déplacent
en  grande  procession  dans  l’arbre  pour  se  nourrir  des
feuilles, la nuit.

Bombyx Cul Brun
Ces chenilles sont recon-

naissables  par  leurs  lignes
blanches  longitudinales  et
leurs deux points orange sur le dos. Elles colonisent différentes espèces
végétales que l’on retrouve dans les haies bocagères (chênes, aubépines,
pruneliers, …). Elles forment des petits nids, constitués de feuilles recro-
quevillées et enserrées par de la soie blanche, de la taille d’un poing et
situés en bout de branches.

Lithosie quadrille
Enfin, il existe une dernière espèce urticante, que l’on rencontre plus rarement en Mayenne.

Elle se nourrit de mousses et de lichens. Ainsi, nous pouvons la retrouver sur divers supports (arbres,
mais aussi bâtiments non entretenus, …). Elle est reconnaissable par deux lignes dorsales composées
d’une série de points orange. On a également pu croiser quelques fois une de ses « cousines » ayant le
même régime alimentaire et pouvant être à l’origine d’urtications, mais dans une moindre mesure, le
Manteau pâle (Eilmea caniola).

Les miroirs urticants
Au-delà du stade L3, les chenilles possèdent des poils

urticants. À l’inverse de ce que l’on pourrait penser, ce ne sont
pas  les  poils  visibles  à  l’œil  nu  qui  le  sont,  mais  des  poils
microscopiques  projetés  dans  l’environnement  par  le  biais
d’ouvertures sur leur dos, appelées « miroir », que les chenilles
ouvrent et ferment à leur guise. Plus elles sont stressées, ce qui
est le cas lors des processions, et plus elles libèrent ces poils
urticants, comme moyen de protection.
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Autre espèce - confusion
Certaines confusions ont lieu au printemps, avec des chenilles d’hyponomeutes, responsables

d’importantes défoliations accompagnées de soie, recouvrant parfois entièrement les végétaux touchés
(Prunus,  pommiers, fusain d’Europe, …). Pas de panique ! Ces chenilles ne sont pas urticantes et
généralement, les végétaux se remettent très bien de leurs attaques.

DANGERS
Surtout, NE PAS TOUCHER LES CHENILLES et ne pas s’en approcher non plus.

Les symptômes
Hommes et animaux peuvent être touchés par des réactions allergiques plus ou moins impor-

tantes.
Contact avec la peau : plaques rouges, cloques, démangeaisons, brûlures, nécroses (langue

des animaux).
Contact avec les yeux     :   pourtour rouge, paupières enflées, larmes, baisse de vision, cécité.
Systèmes respiratoires     :   asthme, allergies violentes.
Dans la mesure du possible, il ne faut pas se gratter et éviter les frottements, car cela disperse

les poils urticants, les casse, ce qui libère alors la substance provoquant les allergies.

Les traitements
Pour l’homme

Consulter un médecin ou un ophtalmologiste.
Laver les vêtements et supports souillés (> 60 °C).
Éviter les sites infestés en période critique (parcs, espaces de jeux, …).
Rincer au jet d’eau les surfaces colonisées par les chenilles lors de leurs processions (sol,

pelouse, infrastructures telles que les bancs, …).
Pour les animaux

Consulter un vétérinaire.
Penser à vous laver, ainsi que vos vêtements et tissus/supports pouvant avoir été utilisés par

votre animal (panier, niche, …).

LA LUTTE
En Mayenne, compte tenu de la fréquence de la Processionnaire du

Pin, les campagnes de luttes collectives leur sont principalement desti-
nées, mais des solutions existent pour chaque espèce de chenilles. Lors
des luttes collectives effectuées à l’automne sur les pins et cèdres, il s’agit
d’une  méthode  d’aspersion  de  bio-insecticide,  composé  d’une  bactérie
Bacillus thuringiensis var. kurstaki, dont l’ingestion leur est mortelle.

Il est également possible de poser sur pins ou cèdres, avant leur pro-
cession, des écopièges. Ces collerettes munies
d’un  sac,  permettront  de  récupérer  les  che-
nilles avant qu’elles ne touchent le sol.

On  peut  également  supprimer  les  nids,
mais il faudra alors bien veiller à se protéger
avec  des  équipements  de  protection  indivi-

duelle (protection complète ! Combinaison, bottes, gants, masque, lunettes).
Il  est  possible de mettre en place un piégeage des papillons (à

l’aide d’une phéromone) pour diminuer les populations, mais cette seule
méthode ne suffit pas, elle devra être combinée à d’autres.

Enfin, on peut se faire aider des auxiliaires prédateurs, comme les
mésanges,  en posant  des  nichoirs  adaptés  à  ces  espèces.  Elles  adorent
consommer les chenilles aux premiers stades larvaires.

Source photos et informations : POLLENIZ.
Des plaquettes ont été distribuées dans votre mairie. Elles sont également disponibles sur simple demande en
nous contactant.

POLLENIZ 53 / FDGDON de la Mayenne
17 boulevard des Manouvriers 53810 CHANGÉ - 02 43 56 12 40 -  polleniz53@polleniz.fr
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Vie pratiqueVie pratique
Du nouveau dans vos démarches
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Quelques recommandations pour une bonne pratique écocitoyenne

-  Brûler vos déchets verts est interdit (circulaire
interministérielle  du  18/11/2011).  Le  dépôt  en
déchèterie  est  gratuit  pour  les  particuliers.  Le
broyage  est  également  préconisé.  Quant  aux pou-
belles,  après  le  ramassage des  ordures,  penser  à  la
ramasser dès que possible.

- Un petit rappel à l’approche de la mauvaise saison :
l’entretien des trottoirs incombe exclusivement aux

locataires  ou  proprié-
taires des maisons.

-  Propriétaires  de  par-
celles, pensez à élaguer
vos  arbres qui  gênent
les communications télé-
phoniques.

- Les  pesticides sont désormais interdits dans les cimetières ;
tout  propriétaire  d’une  concession  doit  veiller  à  maintenir  sa
concession en état de propreté. Seul l’agent communal a en charge
la voirie et les tombes réputées en état d’abandon.

- Prendre l’habitude de respecter les panneaux de circulation et
plus spécialement les panneaux limitateurs de vitesse.

- Dans la mesure du possible, stationner aux emplacements réservés
plutôt que sur la route.

Association départementale France Alzheimer

Missions     :   
Soutenir  les  personnes  malades  et  leurs  proches,  Informer  l’opinion  et  les  pouvoirs

publics, Contribuer à la recherche, Former les professionnels, les aidants familiaux et les bénévoles

Actions de notre association     :  

Toutes nos actions sont gratuites pour les participants :

Personnes malades : Ateliers.

Aidants : Accueil et écoute avec des permanences à Mayenne, Laval et Château-Gontier, relaxation,
formations, groupes de paroles, de pairs, conférences d’informations.

Couple aidant-aidé :  permanences, café mémoire, après-midi Halte relais, Action de convivialité,
aide financière.

www.france.alzheimer53.fr
France Alzheimer Mayenne

15, Carrefour aux Toiles     53000 - LAVAL
TEL. 02 43 69 06 88     francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La mairie est à votre écoute, avez-vous des suggestions à lui faire ?
--
--
--
--
--

Coupon à déposer en Mairie.Coupon à déposer en Mairie.
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 Pêche

 Ouverture de la pêche : 
avril – fin-octobre

Avril à Octobre : ouverture 
tous les jours de 8 h à 20 h.
Tarif : 2,50 € la gaule

40 € la carte
Règlement disponible à la 
mairie.

MAIRIE DE LA BRÛLATTE
Rue des écoles

Tél. 02 43 02 12 02 – Fax : 02 43 02 14 96
Email : la-brulatte@wanadoo.fr

Site internet : labrulatte.mairie53.fr

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT LE
   LUNDI :  9 h-12 h

   MARDI : 9 h-12 h 13 h 30-18 h 30

   MERCREDI : 9 h-12 h

   JEUDI :        9 h-12 h 13 h 30-18 h 30

   VENDREDI :  9 h-12 h

   SAMEDI :      9 h-12 h

  Location salle des fêtes

Tarif commune
TYPE DE LOCATION   ÉTÉ     HIVER
Week-end                         180        250
Location 4 heures              70          70
Forfait 1 journée suppl.     50          80

+ 0,05 € l’unité pour la vaisselle

112112  : Le numéro d’appel d’urgence européen redirige les 
appels vers le service de secours approprié

1515  : Le SAMU prend en charge tous les problèmes 
médicaux d’urgence et les problèmes de santé

1818  : Les pompiers gèrent les urgences (incendies, accidents 
de la voie publique, catastrophes naturelles,…)

1717  : La Gendarmerie et la Police s’occupent des problèmes 
relatifs à la sécurité

mailto:la-brulatte@wanadoo.fr


 Décès 2017
  VETTIER Hervé
                      Le 25 mai 2017
  
  CHRÉTIEN Michel
                      Le 3 août 2017
  
  SORIN Denise
                      Le 18 octobre 2017

ÉÉtat civiltat civil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mairie de La BrûlatteMairie de La Brûlatte
3 rue des écoles3 rue des écoles

53410 La Brûlatte53410 La Brûlatte
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Naissance 2017

RENARD Jade    Le 26 février

Mariage 2017
HARICOT Olivier

DE LA MONNERAYE Diane
Le 10 juin
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