Syndicat Mixte du Clain Sud (Janv. 12)
Le Syndicat Mixte du Clain Sud entretien les rivières depuis 11 ans sur le Clain de Pressac à Voulon
et sur ces affluents les plus importants. Cette année, environ 25 km de rivière ont fait l’objet d’un entretien
ou d’une restauration.
L'entretien s'est porté : sur la Bouleure à
Chaunay, Brux et Vaux en Couhé ; sur le Clain en aval
de Sommières jusqu'à Voulon pour le passage des
canoës, et comme chaque année l'entretien des
frayères à truites et à brochets.
Les travaux de restauration, les plus
importants concernent la Bouleure à Voulon : rive
droite au niveau de la confluence avec la Dive (travaux
réalisés en partenariat avec la LPO), et sur le Clain à
Champagné (Combaudière) avec 2 frayères à brochet.

Intervention à Champagné St Hilaire frayère à
brochet (août 2011)

En complément de ces travaux, le syndicat à effectuer des plantations et disposer des arbres câblés.
Les arbres câblés sont des arbres tombés dans le cours d'eau qui sont maintenus par un câble pour
diversifier l'habitat et favoriser le développement des poissons. Ce type d'aménagement est très cadré, tant
à l'installation qu'à leur suivi.
Dans la continuité des années précédentes, des animations dans les écoles, collège de Couhé,
Château Garnier,… sensibilisent les jeunes à notre environnement, notamment avec l'atelier pêche de
l'association de Couhé. Un partenariat de plus en plus important entre le syndicat, l'AAPPMA et la Fédération
de pêche qui amènent un soutien technique et financier pour réaliser des travaux et un échange
d'information.
En septembre 2011, un chantier international à Payré a permis en relation étroite avec le Foyer de la Dive de
nettoyer le site du Fontou acquis par le Conseil Général via les ENS. Les Espaces Naturels Sensibles sont des
zones d'intérêts où le Conseil Général investit pour l'intérêt général, il complète la démarche du Schéma
d'Aménagement de Gestion de l'Eau sur le Clain, également porté par le Conseil Général (SAGE Clain). Ces
démarches se veulent concertées avec les acteurs
locaux dont les riverains, agriculteurs, usagers,… dans
la même logique que les travaux prévus sur la
Bouleure.
Avec le Pays Civraisien, la Bouleure fait l'objet
d'une concertation avec les personnes concernées de
prés ou de loin pour restaurer ce cours d'eau. Vous
pouvez contacter le syndicat mixte du Clain Sud pour
plus d'information ou consulter en mairie les actions
prévues.
Atelier pêche (petits aménagements de cours d'eau sur un
bras de la Dive de Couhé à Payré, travaux réalisés avec
l'agriculteur, avril 2011)

Le syndicat mixte du Clain Sud dans le cadre de
la réforme des collectivités doit, d'après le schéma du préfet se réunir avec les autres syndicats du Clain
pour ne former qu'une seule entité et ceux malgré une note fournie et étayer par des éléments
économiques et opérationnels.
 Contact : clain.sud@wanadoo.fr Manuel Mirlyaz, technicien de rivières, 06 81 59 74 25 ; 24 avenue de Paris 86700 COUHE

