- Syndicat Mixte du Clain Sud Bilan 2007
Travaux
- Entretien et restauration sur le Clain en aval de Sommières jusqu'à la Cueille.
- Entretien et restauration du Clain à Pressac (6.6 km).
- Suivi des projets notamment la frayère à brochet de la Maingotière et la restauration aval du
Fontou (débroussaillage des frayères à brochet du Pioussay, Maingotière, Guidoume, pêche
électrique sur la Bouleure à Ceaux en Couhé et sur le Fontou)
- Travaux à Moulin Fargan avec l'association de pêche de la Carpe Availlaise, création d'une
frayère à brochet
- Création de frayère à truite avec diversification de l'habitat (3 sur le Bé avec l'association des
sources du Bé, l'ONEMA et Fédération de Pêche, matériaux prix en charge par la Fédération.)
- Restauration de l'Arquetan, ripisylve (arbres, arbustes, ronces,... longeant le cours d'eau) et
création de déflecteur (30t de pierres ~200€)
- Interventions sur les autres communes (voir la carte des interventions 2002-2007 sur le
Syndicat)

- Restauration d’un bras de la Dive à Payré (Vauguibert) apport de pierre et plantation sur les
berges de la Dive.
- Renouvellement matériel (3 tronçonneuses, barque, pc sur contrat emploi tremplin du
technicien, aide Conseil Régional)

Dossiers
- Titularisation de Jérôme Faret au poste d’agent des services techniques
- Aide agence de l’eau, travaux sur Pressac, Mauprévoir et Voulon (entretien restauration Clain
amont, Préhobe, Arquetan et Clain aval Voulon-Anché) et aide de l'agence pour le poste de
technicien
- Dossier sur les arbres cablés accepté par la Fédération de pêche, cablage des arbres sur le
secteur de Sommières à Anché et sur des secteur précis (opération importante et novatrice,
visant à déterminer si le cablage des arbres et pertinent pour le milieux et par rapport aux
objectifs du Syndicat. Projet très suivis par l'ONEMA et la Fédération de pêche qui achète le
matériel)
- Contrat emploi tremplin pour le poste de technicien sur 3 ans (préféré à la politique rivière
moins avantageuse notamment en terme d’investissement)
- Le site internet du Syndicat (présentant les travaux, des cartes, des projets diverses et
variés, les articles de presse et quelques photos http://mirlyaz.manuel.neuf.fr/ )
- Inventaire des frayères à brochet sur l’ensemble du Syndicat (inventaire permanent)
- Base de données photos avec une application cartographique (notamment pour les
financeurs, actuellement environ 1 500 photos).
- Pêches électriques Arquetan et Bouleure août, et une prévu en septembre sur le Fontou
(pour connaître les résultats après les travaux de restauration, suite aux travaux réalisés avec
l’école de BTS).
- 2 Stagiaires, le premier en BEPA AENR (Aménagement et Entretien de l’Espace Rural)
Sylvain Thouvenet, le second en formation continue niveau BTA.

- Syndicat Mixte du Clain Sud - Journée de formation "restauration de cours d'eau" à Payré (Merci au maire pour le prêt de la
salle, une trentaine de personne, techniciens, agents CSP, Bureau d'étude)
- Réponse aux questions à des primaires (CM1-CM2) sur la Dive.
- Animation dans des écoles primaires Payré et Sommières - Relation avec le Conseil Général
pour le SAGE Clain (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau à l'échelle du Clain, forme
de contrat sur 5 ans visant à étudier le bassin versant, déterminer les problématiques, définir
des objectifs et donner des enveloppes financières aux acteurs de l'eau).

…

