
Avancement du projet carrière 

Bonjour à tous, 

Je viens donner des nouvelles de l’avancement du projet carrière. 

Au jours d’aujourd’hui, j’ai rédigé une très grosse partie du contexte général de la carrière (historique, 

climatique, géologique, hydrographique, topologique…), identifié les acteurs, les usages, les menaces 

et créé les cartes attenantes à ces parties. Pour compléter ce contexte, je suis en ce moment en train 

de rechercher un moyen de faire des analyses d’eau, et d’obtenir des informations historiques 

supplémentaires auprès de la mairie de Grez-en-Bouère. Plus le contexte sera précis, plus il sera facile 

de prendre des mesures. Il reste encore à rédiger les enjeux, les stratégies et moyens d’actions, que je 

pourrais établir quand j’aurais complété les listes faune flore et identifié les différents habitats (ce fait 

au printemps pour trouver un maximum d’espèces). Etant donné que je suis présent qu’un mois sur 

deux, il est des difficile pour moi d’avancer vite, sachant que j’ai d’autres missions en parallèle. 

On m’a rapporté il y a une semaine quand je suis rentré de l’école, que l’eau était encore très trouble, 

malgré le fait que la température de l’eau diminue. Je précise que je n’ai pas encore eu le temps de 

me rendre à la carrière, mais j’ai cependant deux hypothèse : 

N°1 Les bulleurs : ils ont, à la base, une fonction d’oxygénation, mais les vibrations, et les courant 

générés par les colonnes de bulles, sont peut-être à l’origine d’une partie de la turbidité actuelle de 

l’eau. De plus, les courants générés homogénéisent la température entre le fond et la surface, ce qui 

peut favoriser les micros algues. Etant donné que les températures diminuent, je pense qu’il faudrait 

ne plus brancher les bulleurs, au moins pour la période hivernale. Pas de risque pour l’oxygénation, 

l’eau froide contient plus d’oxygène dissous. La température devrait aussi chuter un peu plus vite et 

ainsi, les micros algues favorisés par la bonne température de l’eau devraient régresser et donc la 

turbidité s’améliorer. Là-dessus, l’analyse d’eau sera utile. 

N°2 l’érosion : les particules fines à la surface de la terre alentour ont pu être arrachées par les fortes 

pluies récentes. Sur les mois de septembre, octobre, et novembre il a plus 314mm en 2019 contre 

153mm en 2018, soit 2 fois plus. La nature très compactée du sol empêche l’eau de s’infiltrer, et sa 

capacité d’absorption s’en trouve considérablement altérée. Le sens de la pente entraine les sédiments 

qui, sans rien pour les arrêter, se retrouve dans la carrière. Il est trop tard pour agir sur ce qui est déjà 

dans l’eau il va juste falloir attendre que les sédiments se déposent au fond. En prévision de ce genre 

d’évènement météorologique, il est cependant possible d’agir, avec certaine mesure d’aménagement 

comme la mise en places de fascines, de bandes enherbées, ou de noue. Il faudra sans doute, en 

discuter.  

Sources météo : https://www.meteo-mayenne.fr/index.php?mod=page&ac=page&id_page=31 

En ce qui concerne les poissons, Le HSMA à récemment proposé de réintroduire des carpes. Le 

problème c’est qu’il y en a déjà beaucoup et qu’il n’existe aucun prédateur pour les réguler. Il aurait 

été plus intéressant de mettre plutôt des gardons, des ablettes ou des gougeons… mais cette fois c’est 

le problème inverse qui se pose : la population de perche s’étant plus que bien développée, les 

poissons fraichement introduits se ferons décimer. La question qui se pose alors, c’est est ce qu’on 

décide de supprimer quelques perches ? et si oui, quelle quantité ? et comment ? Il sera ensuite plus 

facile de se pencher sur les proportions idéales à introduire dans la carrière entre poisson blanc et 

carnassier.  

En conclusion, le projet carrière avance, mais il s’agit d’un exercice compliquer qui demande du temps. 

Il va de soi que si vous avez des questions, ou des suggestions, des idées, ou même des pistes d’idées, 

je serais ravie d’en discuter les mercredis où je serais présent, ou l’ors des différentes plongées 

organisées. 
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