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L'expérience de l'Eco-rallye des Mauves
Dans le cadre du Rendez-vous au bord des Mauves coordonné par la ville de Meung-sur-Loire, et
pendant la semaine de la Nature, l'association Mauves Vivantes a organisé le 20 mai dernier, lundi de
Pentecôte, un Eco-rallye des Mauves :une descente des Mauves en canoës dans un but à la fois ludique et
écologique, et 15 équipes ont participé à cette initiative.
Les participants en ont retiré un bilan très positif malgré la pluie et le vent : découverte de la
rivière, convivialité, nettoyage des pollutions non négligeables, surtout dans la partie aval de Meung-surLoire.
Nous avons particulièrement apprécié l'accueil chaleureux de nombreux riverains et du comité de
quartier de La Nivelle, l'abri à l'école de la Nivelle pour le pique-nique, le café offert par un riverain au
passage de la Batissière, ou la possibilité d'accéder au parc du château de la Touanne pour une partie des
équipes.
Mais il faut noter aussi que certains riverains peuvent s'inquiéter à tort ou à raison de cette
initiative, qui présente le risque d'attirer des personnes sur la rivière qui ne respectent pas la nature ni les
propriétés privées.
Détaillons les problèmes rencontrés :
Les reconnaissances que nous avons pu faire nous ont obligé à renoncer au parcours sur la Mauve
de la Détourbe, depuis Baccon jusqu'au moulin de Clan, en raison des très nombreux arbres tombés et
couchés en travers de la rivière dans plusieurs passages. La descente a eu lieu sur la Mauve de Fontaine,
jusqu'au moulin des Marais, puis en aval de la ville, sur la Mauve principale, jusqu'au confluent à Baule.
Nous avons nettoyé certains passages, les ronces et les arbustes tombés pouvant créer une
véritable jungle. A quelques endroits des passerelles ou ponts, ont été construits trop bas pour permettre
le passage d'une barque sous ces passages, comme le veut la tradition et pour l'agrément de ceux qui
peuvent accéder à la rivière.
Rappelons que sur le plan juridique, les riverains sont propriétaires du fond et des rives, et donc
responsables de leur entretien, mais que la rivière elle-même est un bien commun accessible à tous.
Il est vraiment regrettable que les rives soient à l'abandon à certains endroits, soit à cause des
arbres tombés en travers de la rivière, soit par absence de ripisylve (végétation sur les bords d'une rivière)
qui ne protège plus les rives. C'est préjudiciable, tant au bon fonctionnement de la rivière, à la protection
des rives, qu'à la possibilité de naviguer dans une embarcation légère entre deux moulins.

On comprend fort bien qu'un gros arbre tombé ne peut être retiré que par des spécialistes, et qu'il
n'est pas possible de faire intervenir ceux-ci rapidement. Mais que dire des arbres qui barrent la Mauve
depuis des années ?
Un patrimoine naturel et paysager de qualité comme les Mauves doit retrouver le bon état,
conformément aux objectifs nationaux et européens.

Points positifs,
Les zones humides continuent de jouer leur rôle de réservoir, à la fois écologique et de rétention
de l'eau en amont de la cité en cas de crues.
Les roselières, la vallée, la rivière elle-même accueillent une grande diversité botanique et
animale, comme l'ont montré les inventaires organisés par Mauves Vivantes en 2011, avec les naturalistes
du réseau Nature Centre.
Selon nos informations, la pollution aux nitrates est moindre en aval qu'au niveau des sources. La
végétation joue donc bien son rôle d'épuration. (Mais malheureusement la partie aval a été durablement
polluée par les PCB provenant de l'entreprise Westendorf.)
Il n'y a pas trop de pollution, de déchets ou d'encombrants dans notre rivière.

En conclusion
La descente des Mauves doit rester un événement exceptionnel, et peut s'organiser d'une
manière différente, par exemple

sur un parcours plus court, et plus accessible, avec des naturalistes pour faire découvrir la
richesse faune et flore.

sur un parcours réservé aux riverains habitant sur le parcours, dans un but de prise en
charge collectif de la morphologie de la rivière.
Le but de l'association Mauves Vivantes n'est pas de dénoncer les propriétaires qui
n'entretiennent pas ou les personnes qui polluent (c'est le rôle du syndicat des Mauves), mais de
sensibiliser tout le monde à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine superbe.
La réflexion est donc ouverte, en espérant une prise de conscience commune dans l'intérêt
général et dans le respect des propriétaires.
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