Bilan 2008

Travaux
- Entretien et restauration sur le Clain en aval de Pressac jusqu'à Mauprévoir (11,5 km).
- Cablage d'une vingtaine d'arbres (convention avec la fédération de pêche)
- Diversification d'habitat sur 250 m à Mézieux, Ceaux en Couhé (environ 20T avec l'ONEMA et
Fédération de Pêche, matériaux prix en charge par la Fédération.)
- Diversification d'habitat sur 150 m au gué de la Loube à Voulon (environ 20T avec quelques
pêcheurs, voir article)
- Suivi des projets notamment la frayère à brochet de la Maingotière et la restauration aval du
Fontou (débroussaillage des frayères à brochet, Maingotière, Guidoume, pêche électrique sur
la Bouleure à Ceaux en Couhé et sur le Fontou)

- Restauration d’un bras de la Dive à Payré (Vauguibert) apport de pierre et plantation sur les
berges de la Dive.

- Interventions sur les autres communes (environ 15 km, voir la carte des interventions 20022008 sur le Syndicat)

Dossiers
- Signature du Contrat de restauration entretien le 09 janvier avec le Syndicat Mixte
d'Aménagement du Clain et l'Agence de l'Eau.
- 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)
- Déclaration de travaux pour les propriétaires privés et collectivités (Chatillon, propriétaires à
Voulon, Mauprévoir,...)
- 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).
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