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Syndicat Mixte du Clain Sud
1er janvier 2016, le syndicat devrait s’agrandir. La fusion avec le syndicat mixte d’Aménagement du Val
de Clouère et du syndicat du Palais et de la Rhune (Marçay – Vivonne), le futur syndicat aura avec la Vonne
et ses affluents environ 420 km de cours d’eau sur 39 communes.
Cette nouvelle structure sera compétente, sous réserve de l’avis des communes, de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Pour les Champagnoises et les Champagnois, comme
les habitants des autres communes du syndicat, les interventions sur le terrain devraient rester identiques. Le
syndicat effectue tous les ans un passage sur le Clain pour les canoës kayak entre Sommières du Clain et
Voulon. Une dizaine d’arbre ont été retiré sur Champagné St Hilaire surtout à la limite amont sur la Pierrerie.
Sur le plan politique, le syndicat est toujours dirigé par M Philippe Belin, maire de Payré, secondé par
Martine Mousserion (Anché), Gérard Huguenaud (Pressac) et Olivier Pin, notre interlocuteur technique reste
Manuel Mirlyaz.
La future structure se composera d’un nouveau comité syndical qui aura la charge les orientations, le
fonctionnement et les actions à mener. Les objectifs de proximité, d’économie et d’actions restent les maîtres
mots à suivre. En cas de besoins, vos contacts locaux sont Mickael Moreau et Olivier Pin.
En 2016, nous prévoyons une intervention un peu plus forte sur la ripisylve (arbres et arbustes bordant
un cours d’eau) en aval de Chaume, Villemonaie,… jusqu’à La Planche. Pour information, des anguilles et des
brochets (belles prises) ont été pêchés sur les berges de Champagné (mais où… ?).
Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous signaler les points à améliorer et vous pouvez
consulter le site internet du syndicat pour en savoir plus clainsud.fr . Un autre site internet à consulter pour
avoir des informations au niveau du bassin du Clain : sageclain.fr . Le SAGE Clain (Schéma d’Aménagement
de Gestion de l’Eau) défini par des diagnostics les enjeux sur le bassin versant. En cours d’élaboration, il
regroupe les enjeux quantitatifs, qualitatifs et les milieux aquatiques pour définir les orientations et ceux avec
tous les usagers.

Pont de Says

Intervention à la Pierrerie en juin 2015

Travaux effectués sur le secteur de Champagné St Hilaire : passage des canoës de Sommières à Voulon
; arbres en travers et embâcles à la Pierrerie, Chaume, pont de Says, amont de Moulin Vieux,… débroussaillage
des frayères à brochet.
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