
DES NOUVELLES 
DES CHANTIERS

 CÔTÉ ÉTANG 

u  DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES
de sensibilisation ont été
mis en place par l’AAPPMA,
association de pêche partenaire 
de la ville.

L’objectif ? Rappeler au public de 
NE PAS DONNER DE PAIN aux 
canards et de ne surtout pas en 
jeter dans l'eau. 
POURQUOI ? Le pain est un 
aliment nocif pour les palmipèdes 
et déversé en grande quantité 
en eau close, il est source de 
pollution. Mal stocké, il peut 
même entraîner la prolifération 
de bactéries mortelles pour les 
chevaux, les moutons et bon 
nombre d'animaux.  

Dans le parc de l’Hôtel de Ville, 
du côté de l’étang accessible 
directement depuis la rue 
du pré-Besnard, plusieurs 
aménagements sont intervenus :

 ENTRETIEN DES COURS D'EAU… 

… à cheval sur les rives de la Juine ! 

Il y a quelques semaines, le cheval 
de trait ardennais Trésor a aidé les 
équipes à procéder à un débardage 
sur les rives de la Juine à côté du 
Pont de Goujon (transport des bois 
depuis le lieu où ils ont été récupérés 
à terre ou abattus jusqu'à un lieu 
carrossable). 

Dans le cadre de ses missions 
d’entretien des cours d’eau du 
bassin versant de la Juine, le SIARJA 
(Syndicat mixte pour l'aménagement 
et l'entretien de la rivière Juine et de 
ses affluents) avait en effet engagé 
une opération ponctuelle de retrait 
d'embâcles* par débardage à cheval 
avec l'entreprise SMDA (Soins 
Modernes Des Arbres).

Cette technique possède plusieurs 
avantages :
•  Un moindre impact sur les sols, le

cheval occasionne peu de dégâts
sur les terrains et limite fortement
l’effet de tassement à éviter en
milieu humide,

•  Une accessibilité sur les zones
d’opérations facilitée (la forêt
alluviale, très présente sur le
bassin, n’est pas toujours facile
d’accès),

•  Une maniabilité accrue par rapport
à des engins mécaniques en zone
encombrée,

•  La traction animale limite les
effets liés à la pollution,

•  Ces interventions sont "ludiques"
pour les riverains et les habitués
du cours d’eau.

Remplacer la machine par l’animal 
ou l’homme est un bel exemple 
de synergie respectueuse de 
l’environnement !

*L'embâcle est un phénomène volontaire
ou accidentel d'accumulation de matériaux 
(végétation, rochers, bois, etc.) dans le
cours d'eau sous l'effet du courant.

u  À noter également, un
NOUVEAU PORTAIL a été posé
côté accès étang par les
services techniques de la Ville.
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