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Traction animal, le Guyon se refait une beauté naturelle  
Les méthodes d'antan sont toujours 
aussi efficaces ! En effet, pour 
nettoyer le Guyon dont les berges ne 
sont pas facilement accessibles par 
endroits. C'est Vidocq, un des 
chevaux de l'entreprise « Les longs 
crins » de Saint-Florent-des-Bois, 
qui s'en charge.  
Cette entreprise est spécialisée dans 
l'entretien des zones naturelles dont 
l'accès est difficile ainsi que des 
zones sensibles. Elle réalise aussi des 
travaux forestiers et viticoles. À la 
demande de la commune, elle 
intervient actuellement sur la zone 
des lagunes, à l'arrière de la zone de 
Loisirs des 3 étangs, et ce durant 4 
jours.  

Franck Chantriaux indique : « On 
travaille sur le Guyon avec Vidocq. 
On enlève les embâcles c'est-à-dire 
les arbres en travers qui peuvent 
gêner la circulation de l'eau, les 
arbres très penchés ainsi que les 
arbres malades. On essaie aussi 
que notre intervention ne se voit 
pas trop. Le cheval dépose les 
arbres à un endroit où le tracteur 
peut accéder. En nettoyage de 
rivières, cette méthode se pratique 
beaucoup ! »   
M. Boisseau, agent de terrain du 
service rivière de la communauté 
d'agglo, explique : « Cela fait un 
mois que l'on travaille sur le 
Guyon, nous sommes partis du 

guet de la Boursière au bois des 
Fontenelles sur 3 km environ. 
Notre but est de rétablir 
l'hydraulique naturel. Grâce au 
mouflage, système de poulies qui 
permet de démultiplier l'effort de 
traction, le cheval double sa force 
du cheval, il peut ainsi tirer deux 
fois plus de troncs qui gênent. »   
Médard Rambaud, directeur des 
services techniques de la commune, 
complète « Notre objectif est de 
détériorer le moins possible les 
terrains et d'entretenir dans le 
respect de l'environnement. »   
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