
ENVIRONNEMENT

I.o Tronne défendue por (eux qul l'oimenl...
a

dê l'êvolutlon dê lâ rivièrê. Elle
Youdrâit fair€ comprendre à
toua la fragilité dê ce milieu et
l'importanco de garder une €au
do bonne qualité €t un environ-
n€firent naturol et diversifié.

A partir d'une prise de
conaci€nce collective, il est
posaible de faire beaucoup de
choaês, de lutter contre ies pol-
lutions sans bagarres, sans mâ-
nifêstations exubérantes mais
av6c lâ compréhension et l'inté-
rêt d€ tous.

Pèchsurs, châsseurs, prome-
neurs, élus, agriculteurs, un ap-
pel vous est lance, et mème si
ne pouvez pas pârticiper à no-
tre action, votrê appui moral
nouE aera d'une grande aide.

Du6au
tier,avec
la rivière

L'avenir de la Tronn€ n'est
peut-être pas si noir. En effet,
samedi 16 février, un groupe de
personnes se réunissait afin de
définir la conduite à tenir pour
garder la rivière dans l'état le
plus agréable possible. Pê-
cheurs, chasseurs, prome-
neurs, agriculteurs, proprié-
taires riverains, tous se sentent
concernés par les problèmes
attenants à la ïronne.

ll a été évoqué de nom-
breuses nuisances s'acharnant
sur le cours d'eau, lês sacs
plasliquês, les bouteilles de lâit,
les déchels de jardins... qui
participent à la dégrâdation du
sitê.

Mais, plus grave encore, et
moins visibles, sont les pollu-
tions par les hydrocarbur€s, lês
détergents et pesticides qui ar-
rivent en concentrations impor-
tantês lors des pluies.

ll €st aisé de comprendre
qu'une telle rivière, même si
elle apparti€nt au domain6
privé, ne peut comprêr s€ule-
ment sur s€§ propriétâires pour
êtr€ n€ttoyée. Cê sont rarement
elrx les principaux pollueurs et
enlever les déchêts des autres
ne peut que décourager le rive-
rain conscienci€ux.

C'est pourquoi la S.E.P N.
(Société d'étude et de protec-
lron de la nature en Loir-et*
Cher) et quelqu€s hâbitanrs de
Suèvres et de Mer pensent que
l'état de la rivière e§t l'aflâire
de toLrs c6ux qui la côtoient et
I'utilis6nt.

ll n'est pâs pen6able de dé-
penaer, tous l6s troi§ ou quatrê
ans, des sommes énortn€s pour
des €ntr6ti€na mêcaniques
(c'eat la aôul€ solution lorsque
la rivièro a été lalsséê trop long-
têmpa sana ôntrêti6n), qui, de
plus, n€ fonl qu'aggraver l'étar
des berges et la régression de
la végétation arbustive, favori-
sant ainsi l'éboulêment d€s
rives ei l'Lrnirormité lant ani-
male que végétale.

Aussi, ei comme dêpart
d'une prise de conscience sur
l'importance d'avoir une rivière
vtvante et belle, la s.E.P.N. se
propose d'organiser un entre-
tien " doux " d€ la rivière sur
pluaisura annôês,

Concrètêmênt, cêttê 6ction
débutêrâ pâr un appel aux bé-
névol68 qui pourront aider l'ae-
sociâtion, p€ndânt quelques
heurea ou quelquea irurs, au
ooura d'un " chantior " gul aera
organieé du mercrêdi 6 au mer-
credi 13 mars. Des précisions
seront donné€s ultérieurem6nt
sur I'organisation de c€t ontre-
tien.

Cetlê action est ausai soute-
nue par I'Agenoe de Bassin
Loir€-Brêtagne qui contribue à
la réalisation de tels chantiers
et sêra suiviê par un €ntr€tien
sélectif suivant l'état du cours
d'eau pendant lêa anné€a à ve-
nir.

La S.E.P.N. âim€rait que
cotto êotion psrmett€ un suivl

13 mars, la S.E P.N. organise un chan-
l'aide de bénévoles, pour entretenir
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