Syndicat Mixte du Clain Sud (oct. 14)
Château Garnier
Le Syndicat Mixte du Clain Sud a pour mission principale l’entretien du cours d’eau et des berges sur
le bassin du Clain jusqu’à l'aval de Voulon. Les trois agents du syndicat effectuent sur environ 180km sur 18
communes de cous d'eau le nettoyer d'embâcles, la réalisation d'aménagement, l'entretenir de frayères, la
lutte contre les ragondins. Pour les travaux d'aménagement, ils se déroulent en partenariat avec les
riverains. Nos différents partenaires notamment financiers : l’agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil
Régional et le Conseil Général, nous permettent de contenir notre budget raisonnablement (135 000€/an).
Les contributions des communes ont baissé de 5% cette année tout en préservant le travail de nos trois
agents (-15% en 2012 et –5% en 2013).
D’un point de vue plus politique et suite aux dernières élections municipales, le syndicat est
désormais dirigé par M Philippe Belin, maire de Payré , secondé par Martine Mousserion (Anché), Gérard
Huguenaud (Pressac) et Olivier Pin (Champagné St Hilaire) et l'interlocuteur technique reste Manuel Mirlyaz.
Les "milieux aquatiques" et l'enjeu "inondation" vont devenir d'ici janvier 2016 des compétences
obligatoires pour les communautés de communes qu'elles pourront déléguées aux syndicat. D'ailleurs, le
territoire devrait s'agrandir pour regrouper les syndicats de rivière de l'amont du Clain à Iteuil, formant une
entité plus importante (environ 450km de cours d'eau) dont les enjeux restent les mêmes : avoir des rivières
en bon état écologique, du patrimoine, des pratiques tels que la pêche, le canoë, la promenade,… le tout
dans un contexte économique.
Les travaux effectués par le syndicat en 2014 se sont portés sur les arbres en travers du Clain et de
la Dive compte tenu des coups de vent parfois violents en début d'année représentant une soixantaine
d'arbre, surtout des peupliers, quelques frênes, aulnes et vieux chênes. Des aménagements ont été réalisés
à Château Garnier (cf. photos) et à Brux en partenariat étroit avec les élus, les employés communaux et les
propriétaires.
Les délégués de Château Garnier : Jacky Guinaud et Régis Lucquiaud
Merci de nous signaler les points à
améliorer que vous souhaitez voir traiter. (site
internet bientôt à jour).

A gauche travaux de confortement de berge et diversité d'habitat
au Grand Pin (pierres et transports fait par l'agriculteur) ; à droite
restauration de la berge à la lagune (pierres et matériaux assurés
par la commune). Merci aux élus et aux employés communaux.

Travaux effectués sur le secteur de Château Garnier
:
-

consolidation de berge sur le Clain (4,5j de pelleteuse et 2j de chargeuse), pierres et blocs
fournis par la commune

-

maintien de la berge et diversité d'habitat au Grand Pin, pierres fournies par l'agriculteur
(1.5j de pelleteuse).
Contact : clain.sud@gmail.fr Manuel Mirlyaz, technicien de rivières, 06 81 59 74 25
24 avenue de Paris 86700 COUHE

