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Chers amis riverains, 

Durant l’année 2022 l’ASRL a 

expérimenté le prêt aux riverains du 

Ratodo, afin d’étendre les actions pour 

enlever les herbes qui prolifèrent sur 

notre rivière. En effet, la ville d’Olivet 

avec Orléans Métropole, commandent 

chaque année un bateau faucardeur. Ce 

bateau peut passer dans le bassin de 

Saint Samson, mais ne peut aller dans les 

bassins avals. Par ailleurs, il ne peut 

enlever les herbes proches des rives.  

Les riverains se mobilisent sur un certain 

linéaire, assurent le faucardage le long 

des rives grâce au Ratodo et apportent 

les herbes en déchetterie. Un travail 

fantastique de fourmis se fait grâce aux 

actions conjuguées d’Olivet / Orléans 

Métropole et l’ASRL / riverains, la rivière 

retrouve un aspect plus agréable où nous 

ne voyons plus de nappes d’herbiers 

comme auparavant… Bravo chers 

riverains, il faut continuer dans ce sens.  

 

Nos techniciens de rivière finalisent le 

planning de prêt du Ratodo auprès des 

groupements de riverains, mais aussi du 

Club d’Aviron, des pêcheurs du Brochet 

Olivetain pour démarrer le faucardage 

dès le début du printemps. 

Les autorités précisent que le débit des 

cours d’eau et le niveau des nappes 

phréatiques baissent drastiquement 

notamment au regard d’une 

pluviométrie très faible. Je rajoute que 

les ouvrages hydrauliques qui ont été 

démolis dans le Dhuy ne favorisent pas la 

rétention d’eau qui pourrait s’infiltrer 

ainsi dans la nappe phréatique. Il faut se 

préparer à un prochain étiage (niveau le 

plus bas du cours d’eau) de notre rivière 

le Loiret qui s’annonce préoccupant 

pour cet été et cet automne. Comme 

vous le savez l’eau de notre rivière est 

d’origine karstique. Le Dhuy, affluent du 

Loiret, et son bassin versant apportent 

toujours plus de sédiments dans le Loiret 

qui reste avant tout une rivière d’eau de 

source alimentée par la nappe des 

alluvions. 

Claude Lancrenon 



 

Pour être informés rapidement (travaux, crue, pollution, etc.) :  
=> Envoyez vos coordonnées (nom, adresse, mail, tél mobile) par mail à contact@asrl.fr 
=> Inscrivez-vous sur Facebook : ASRL Olivet 
L’ASRL s’engage à ne pas diffuser ces informations personnelles et à ne pas les partager avec des tiers.       

Donner du pain aux canards ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donner du pain aux canards est une pratique que l’on 
observe dans la plupart des lacs et cours d’eau, la rivière 
Loiret ne fait pas exception.  
 
 

Le pain, notamment le gluten et le sel contenu dedans, 
ne fait pas partie du régime alimentaire des canards, 
cygnes, oies et autres oiseaux. Le pain gonfle dans leur 
estomac, il est mal digéré et il ne leur apporte pas les 
nutriments dont ils ont besoin. Pire, en les rassasiant, il 
les dissuade de chercher une nourriture saine et variée. 
Les carences peuvent entrainer des perturbations 
physiologiques, voir même dans le cas du calcium une 
déformation des ailes, appelé syndrome de l’aile 
d’ange, ce qui conduit à une incapacité de voler. De 
plus en se décomposant dans l’eau, le pain favorise 
l’apparition de maladies comme le botulisme par 
exemple.  

 
Si vous souhaitez nourrir les canards et autres oiseaux 
au bord de notre belle rivière, il est recommandé de 
leur donner des mélanges de graines variés ou des 
épluchures de légumes (sans en abuser), nourriture 
bien mieux adaptée à leur régime alimentaire et leurs 
besoins. 

L’hydrocotyle ranuncoloides ou fausse renoncule est une 

espèce de la famille des araliacées qui peut croître 

jusqu’à 20cm par jour. Cette plante originaire d’Amérique 

du Nord est présente depuis les années 1940 dans 

l’Essonne. 

 

 

 

 

 

Les feuilles sont réniformes, flottantes et émergentes de 

2 à 8cm de diamètre au pétiole long de 5 à 35cm. Elle est 

considérée très envahissante et à notre grand désespoir 

elle est toujours vendue à prix d’or dans les grandes 

enseignes de jardinage. Apparue sur le Dhuy à Neuvy en 

Sullias en 2012 très probablement suite au déversement 

d’un aquarium, elle a vite colonisé ce petit cours d’eau au 

fil des années malgré des tentatives d’arrachage. 

Elle fait sa première apparition sur le Loiret suite à un 

gros orage suivi d’une importante montée des niveaux de 

la rivière au mois de juillet 2021.  

Les permanents de l’ASRL assistés des permanents du 

SMBL ont retiré tout ce qu’ils ont repéré et fin 2021 nous 

avions cru en être débarrassés. Malheureusement non, 

plusieurs foyers ont été de nouveau repérés en 

septembre 2022 dans des lieux où nous ne pensions pas 

la trouver comme l’extrême amont du bras du Couasnon, 

le bras de Bou et le bras de la Fontaine. Merci aux 

riverains qui facilitent l’accès pour l’évacuation de ces 

plantes. 

 

Si vous pensez voir celle-ci sur la rivière n’hésitez pas à 

appeler le secrétariat de l’ASRL (06 11 38 28 81 ou 07 66 

17 75 71) ou à la retirer vous-même. Le développement 

trop important de cette plante ajouté aux autres herbes 

aquatiques invasives pourrait compromettre fortement 

les activités sur la rivière. Merci pour votre aide. 

L’hydrocotyle fausse renoncule 
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