CA MAUVES VIVANTES (17/04/2015)
Présents : Jean-Louis POSTÉ, Claire GOUFFIER, Jean-Michel BERTHIER, François ROBIN,
Excusés : Claudie Vignelles, Raymond Lang, Cyril Luche, Raymond Phuez, Laurent Simonnet
Invités par Cyril : Éric FARDEL et Stéphanie VANGHELUWE habitants rue de la Bâtissière
I Problèmes de la décharge de BUCY
- Les résultats des analyses des eaux de surface ne sont pas inquiétants. Mais on peut s’interroger sur
la quantité importante de métaux dissous : fer, manganèse, aluminium...
- L’eau est à 3 mètres sous la décharge
- Cavernes karstiques
- Eau acide dans un calcaire basique > dissolution des plafonds
- En attente des nouvelles du Parlement Europén
- 25 tonnes de déchets au m2
- Empêcher toute extension prévue…
Un prélèvement dans un forage doit être ajouté pour vérifier l’eau de la nappe sous la décharge.
II Suivi de la restauration des Mauves
- aménagements prévus cette année du bief du moulin de Fontaine
- arasement prévu de certains seuils de moulins
- manutention coordonnée des vannes
III Semaine des rivières
- 9h Dimanche 31 mai Sortie en canoë en Loire pour découvrir le milieu depuis la Loire(depuis le
Pont Saint-Nicolas sur le Loiret à Saint Hilaire Saint Mesmin) avec pique-nique à St AY et
poursuite de la balade jusqu’à Meung-sur-Loire. Canoës loués au CKCO. Nous serons
accompagnés par Michel Chantereau conservateur de la réserve.
- réunion préparatoire : samedi matin 30 au centre de Loisirs.
- Plan de com commun avec Semaine des Rivières Meung. Nous préparons une affichette.
- Pour participer : 30 € pour la location + adhésion 10 ou 15 €
- enrôlement 15 canoës maximum
IV Consultation nationale pour l’eau SDAGE
- Application du principe pollueur/Payeur devrait être appliqué
- Souhait de gestion raisonnée des intrants
- Nous proposerons aux membres de répondre à la consultation nationale (avant le 16 juin)
V Les Mauves : corridor écologique (trame verte et bleue)
Nous avons accepté de figurer comme référence dans l’annuaire du pays Loire Beauce. Nous serons
présents sur un stand samedi à la MFR de Chaingy.
Un document de présentation des Mauves est souhaité. A faire. A signaler cependant le guide bien
présenté de la “Charte d’Entretien des Mauves” que le Syndicat du Bassin met à disposition.
Jean-Louis Posté a suivi un stage de 3 jours sur la continuité écologique, organisé par FNE Centre
Val de Loire, qui s’est appuyé sur les travaux de restauration des Mauves.
VI Colloque changement climatique et l’eau à Orléans organisé par FNE Centre-Val de Loire .
Ce sera le 24 novembre prochain.
VI Assemblée générale annuelle.
Nous prévoyons de la faire le samedi 30 mai matin après la réunion de préparation de la descente de
Loire. Nous pourrons aborder les questions liées au réchauffement climatique et ses conséquences
prévisibles pour les Mauves et pour la nappe de Beauce.

