
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 24 octobre 2019 
 

Ecourues 

La Maine à l’heure du grand nettoyage 
 
 

Des écourues se déroulent actuellement sur la Sarthe, en amont du barrage 

de Cheffes, et sur la Maine. L’abaissement du niveau des cours d’eau  

est l’occasion pour le Département de procéder au nettoyage des rives. Lors 

des précédentes écourues en Maine, en 2015, plus de 4,6 tonnes de déchets  

en tous genres avaient été retirées de la rivière. Cette année, la collecte des 

déchets, menée conjointement par la Régie de quartier de la Ville d’Angers  

et des chantiers d’insertion missionnés par le Département, a déjà permis  

de retirer de la rivière plusieurs tonnes de ferraille et mètres cubes de verre. 
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Les écourues comment ça marche ? 

Les chômages de voies d'eau correspondent à l'arrêt de la navigation pour des raisons 

techniques. Cette période d'inactivité est alors mise à profit pour procéder à des abaissements 

de niveaux : ce sont les écourues. Ce terme local désigne donc l'abaissement de la rivière  

après l'ouverture des barrages, voire la mise à sec de certaines parties du cours d'eau. 

Pourquoi programme-t-on des écourues ? 

Les écourues doivent répondre aux besoins de travaux d'entretien ou de remise en état  

de la rivière, de ses rives et de ses ouvrages (ponts, barrages...), et contribuent  

plus généralement à la surveillance de la voie d'eau et au contrôle de ses équipements. 

Cette année les écourues de la Maine et de la Sarthe permettent notamment de réaliser 

d'importants travaux d'aménagement pour améliorer la continuité écologique au niveau  

des barrages de Cheffes-sur-Sarthe et Pendu à Morannes, ainsi que des travaux  

de confortement en aval du barrage de Montreuil-Juigné. 

Les écourues sont aussi propices au retrait des déchets découverts dans le lit de la rivière.  

Ce nettoyage contribue ainsi à l'objectif de retour à un bon état écologique de la rivière. 

La Sarthe et la Maine concernées en 2019 

Elles ont lieu habituellement tous les 3 ans et sont organisées conjointement  

par les départements du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, sur les rivières  

du bassin de la Maine, de façon alternée (Sarthe/Maine, Oudon/Mayenne et Loir). 

En Maine-et-Loire, les écourues ont lieu cette année sur la Sarthe, en amont du barrage  

de Cheffes du lundi 16 septembre au dimanche 17 novembre inclus et sur la Maine  

du lundi 23 septembre au dimanche 17 novembre. 

Comment s’organisent-elles ? 

Propriétaire et gestionnaire de la voie d'eau, le Conseil départemental de Maine-et-Loire  

est responsable de la réalisation des écourues. Sur les linéaires concernés, le calendrier  

de mise en écourues est élaboré après une concertation locale. 

En effet, les chômages ne sont pas sans conséquence sur les activités et usages de la rivière : 

navigation de plaisance et sportive, pêche, hydroélectricité et alimentation en eau potable... 

Il convient donc de trouver le juste compromis entre la gestion des écourues et une remise 

en eau rapide pour restaurer un niveau d'eau compatible avec les usages prioritaires : 

maintien de l'alimentation en eau potable et protection du milieu naturel. 



Le lexique des écourues 
 

Barrage : Ouvrage créé sur une rivière pour retenir les eaux et en relever le niveau  

(ce qui assure le mouillage pour la navigation). 
Bief : Section de rivière comprise entre deux barrages. 
Écluse : Ouvrage permettant le passage des bateaux d'un bief à un autre. 

Étiage : Niveau des plus basses eaux connues. 
Pertuis : Vannage permettant la vidange du bief amont en période d'étiage. 

Septembre/octobre, période idéale pour les écourues 

Les écourues ne peuvent se réaliser que si le débit naturel de la rivière est assez faible (période 

d'étiage traditionnellement en septembre/octobre). On procède alors à l'ouverture  

des pertuis, ouvrages constitués de vannes et implantés entre l'écluse et le barrage associé. 

Le grand nettoyage d’automne 

Cette année, la traversée d’Angers et les zones urbaines traversées par la Sarthe font l’objet 

d’une attention particulière. La collecte des déchets est assurée conjointement par la régie  

de quartier de la Ville d’Angers et des chantiers d’insertion missionnés par le Département. 

En 2015, lors des dernières écourues de la Maine, ce sont plus de 4,6 tonnes de déchets  

en tous genres qui avaient été retirés de la rivière (vélos, chariots, pneus, barques, barrières 

de chantier, panneaux de voirie, bouteilles, bidons métalliques, …). 

4,6 t de déchets avaient été retirés lors de la dernière campagne sur la Maine  

Cette année, plus de 2,6 tonnes de ferraille ont déjà été extraites de la Maine depuis le 

début de l’opération, 1,3 m3 de bouteilles en verre et une trentaine de vélos. Deux munitions 

d’artillerie de la Seconde Guerre mondiale, de 300 mm de long et 80 mm de diamètre ont fait 

partie des découvertes. Deux carcasses de voitures vont être sorties de l’eau prochainement. 

En 2019, le Département consacre 2,2 M€ aux 250 km du domaine public fluvial (Oudon, 

Mayenne, Sarthe, Maine, Vielle Maine, Loir) pour des travaux d’entretien, de réparation  

ou encore la restauration et l’aménagement des cours d’eau et annexes fluviales. 

Les autres travaux prévus sur la Maine  

 La reprise des cales amont et aval du seuil de Maine. 

 Le nettoyage avec brosses rotatives des perrés et du quai des Carmes, au niveau  

de la place La Rochefoucauld. 

 Le nettoyage du quai Félix-Faure (zone technique de mise à l’eau). 

 L’inspection de la cale de mise à l’eau promenade de Reculée (quais et ouvrages). 



Chantiers d’insertion : + de 150 jours sur/autour des cours d’eau 

Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Département souhaite placer l’emploi au cœur 

des parcours des bénéficiaires du RSA. De ce fait, la collectivité soutient de nombreuses 

actions et intègre notamment des clauses sociales dans ses marchés publics.  
 

Le marché d’entretien des rivières, entre dans ce cadre. Il peut être qualifié d’historique avec 

plus de dix années de fonctionnement. Cinq ateliers et chantiers d’insertion interviennent 

en fonction de leurs implantations géographiques : Ciene (Les Restos du cœur), mandataires, 

basés aux Ponts-de-Cé, et les autres membres du groupement, l’AMJE à Montreuil-Juigné, 

Promotravail à Pouancé, Solipass à Tiercé et Châteauneuf-sur-Sarthe et Actenso 

(anciennement Envol) à Baugé. 
 

En trois ans, le Département a doublé sa « commande  » en chantiers d’insertion  ! 
 

De 86 jours en 2017, le Département n’a cessé d’accroitre son implication dans la lutte pour 

l’environnement et en faveur de l’insertion en franchissant la barre symbolique des 100 jours 

(plus de 120 jours exactement) en 2018. Pour 2019, un nouveau cap a été franchi avec plus  

de 150 jours de chantiers ! 
 

Le budget dévolu à ce marché à bons de commande est de 89 000 euros. Ces interventions 

sont effectuées sur l’ensemble du bassin de la Maine (Maine, Loir, Sarthe, Mayenne  

et Oudon) et concernent l’arrachage manuel de la Jussie (16 jours sur la Maine, 34 jours sur 

le Loir, 26 jours sur la Sarthe, 35 jours sur la Mayenne et 20 jours sur l’Oudon), le nettoyage 

des berges (au moins 5 jours sur la Maine, au moins 10 jours sur la Sarthe), des perrés (2 jours 

sur la Maine et 2 jours sur la Mayenne) et l’installation de clôtures sur la Mayenne. 



Retour à l’emploi et accompagnement adaptés 
 

Les journées et les semaines sur les chantiers d’insertion  

sont volontairement allégées pour avancer, en parallèle,  

sur un projet personnel, une formation ou sur des démarches 

administratives pouvant constituer un frein à l’emploi. 

 

La dizaine d’encadrants, au-delà de leurs apports techniques 

et de leurs conseils peuvent se faire une idée concrète  

de la ponctualité, du savoir-faire, de l’esprit d’équipe  

et du savoir-être des salariés. 

 

Arrachage de la jussie : la lutte continue ! 
 

Belle plante de couleur verte à fleur jaune, la jussie est une véritable menace pour les milieux 

humides du département. Vendue à l’origine pour l’aquariophilie, cette herbe tropicale s’est 

retrouvée dans les eaux de l’Anjou pour ne plus les quitter. En raison de sa multiplication 

par bouture, seul l’arrachage manuel est efficace. Un résidu de 2 centimètres  

qui « survivrait » à cette opération pourrait rapidement recréer une nouvelle plante.  

Cette mission, extrêmement contraignante et minutieuse, doit être renouvelée tous les ans. 

 

Arrachée sur l’ensemble du linéaire de la Maine (rives gauche et droite + Boire des Bas 

d’Epinard), soit environ 11km, de la confluence Mayenne/Sarthe, jusqu’à la Loire, le combat 

contre la jussie continue. Le budget dédié dépasse aujourd’hui les 62 000 euros et représente 

plus de 120 jours de travail en insertion ! Les actions restent ciblées autour des écluses, 

en amont et en aval, tout en préservant les espaces naturels. 

La continuité piscicole, l’autre gros chantier des écourues 
 

Au cours des prochaines écourues (actuelle, et en 2020), le Département de Maine-et-Loire 

va lancer quatre chantiers importants pour rétablir la continuité piscicole sur la Sarthe.  

Afin que les différentes espèces de poissons puissent remonter le cours d’eau, et ainsi éviter 

leur disparition progressive, la collectivité va créer des contournements ou des passes  

à poissons au niveau de certains barrages. 
 

Cette opération, d’un montant total d’environ 1,3 M € va se dérouler en deux temps.  

Cette année, les sites de Cheffes (rivière de contournement du barrage de la Vidange)  

et Châteauneuf-sur-Sarthe (aménagement d’une boire de contournement) sont concernés. 

L’an prochain, les travaux porteront sur le site de Villechien à Brissarthe (aménagement 

d’une boire de contournement) et sur le site de Pendu à Morannes-sur-Sarthe (aménagement 

d’une passe mixte alliant une passe à macro-rugosités et des pré-barrages). 
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