Syndicat Mixte du Clain Sud (janv. 13)
Le Syndicat Mixte du Clain Sud entretien les rivières depuis 12 ans sur le Clain de Pressac à Voulon
et sur ces affluents les plus importants. Cette année, environ 23 km de rivière ont fait l’objet d’un entretien
ou d’une restauration.
L'entretien s'est porté : sur la Bouleure en aval de 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 la Dive de Couhé à Châtillon (photo ci dessous). Les
travaux consistaient à réaliser 2 radiers*, 200m de berges, 500m de plantation (plants fournis par la LPO) et
en à travailler en partenariat avec les acteurs du territoire dont les agriculteurs.

Photos avant, pendant et après restauration de la Dive de Couhé à Châtillon (août 2011, mars 2012 et juillet 2012)
pour un coût d'environ 5 300€, les pierres ont été données
par l'agriculteur.

En complément de ces travaux, le syndicat a
retiré des embâcles et des arbres en travers des cours
d'eau qui risquait de partir avec les crues. Leur
localisation se fait grâce aux propriétaires,
promeneurs, élus,…
En ce qui concerne l'animation, le syndicat a participé
à la fête départementale de la pêche qui s'est déroulée
le 1er week end de juin avec vif succès.
Travaux de restauration de cours d'eau à Mauprévoir (lieu dit du
Coucou)

En 2013, le syndicat effectuera des travaux importants sur la
Bouleure afin d'améliorer la qualité du cours d'eau. Ces
aménagements se résument à des radiers* et des banquettes**. Il
est également prévu des actions sur de nombreuses communes
dont Joussé, St Martin l'Ars, Mauprévoir (sur le Maury),…
Dans le cadre de la réforme des collectivités, le syndicat doit
fusionner avec d'autres structures. A ce jour, aucune précision n'est
donnée par la préfecture.

* radier : zone où la hauteur d'eau est très faible (en haut à gauche sur les trois premières photos)
** banquette : rétrécissement du cours d'eau dû à un atterrissement (en face de la pelleteuse sur la dernière photo)
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