décembre 2009
Travaux
–

Consolidation de la berge au moulin de la Batelière (Sommières -Chateau Garnier)

–

Entretien restauration sur St Martin l'Ars et Payroux dans le cadre du contrat de
restauration entretien signé avec l'Agence de l'eau 1er tronçon

–

Interventions suite à la tempête de février (environ une cinquantaine d'arbres, peupliers
essentiellement) sur Château Garnier, Sommières du Clain, Payré, Champagné st
Hilaire, St Martin l'Ars, Payroux, Voulon, Couhé,...

–

Diversification d'habitat sur 150 m bras de la Dive à Vauguibert (environ 20T avec
l'agriculteur et quelques pêcheurs) avec plantation

–

Plantation sur environ 4 km de cours d'eau (Payré, Couhé, St Martin l'ars, Pressac,
Mauprévoir, Chatillon)

–

Diversification d'habitat à Ceaux en Couhé (les frayères à truites ont été multipliées par 4
avec environ 30t de pierre pour un investissement 0€, 2 semaines à 2 personnes,
continuité des travaux menés fin 2008)

–

Interventions sur les autres communes (environ 15 km, voir la carte des interventions
2002-2008 sur le Syndicat)

–

Consolidation de la berge au moulin de la Batelière (Sommières -Chateau Garnier)

–

Mesure compensatoire sur la commune de Chatillon (diversification de l'habitat sur un bras
de la Dive, à continuer sur la partie amont)

–

Diversification d'habitat sur la Bouleure à Ceaux en Couhé

–

Frayère à brochet d'Anché

–

Passe à poisson sur le Bé (connexion entre le Clain et le Bé au niveau du lavoir)

–

débroussaillage frayère à brochet

Dossiers
–

Signature du Contrat de restauration entretien le 09 janvier avec le Syndicat Mixte
d'Aménagement du Clain et l'Agence de l'Eau.

–

Suivi du dossier de la ligne TGV sur les cours d'eau de la Dive, la Bouleure et la Bonvent
(Brux et Chaunay, le passage sur la Dive se situe à Rom, mais la mesure compensatoire
pourrait se localiser sur la commune de Couhé, relation étroite avec l'ONEMA)

–

Etude complémentaire (cahier des charges rédigé, convention groupement de commande,
choix du bureau d'étude janvier 2010)

–

Le site internet du Syndicat (présentant les travaux, des cartes, des projets diverses et
variés, les articles de presse et quelques photos http://pagesperso-orange.fr/clain.sud/ )

–

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 plus de 3 000 photos).

–

Animation autour des travaux (visites de chantier par les financeurs et les acteurs de l'eau
ONEMA, Agence de l'eau, DDAF, Association de Pêche, élus, propriétaires, riverain,...)

Prévisions 2010
Travaux
–

Feux, nettoyage St Martin à Payroux (mars-juin)

–

Poursuivre sur le Clain de Payroux à Château Garnier (Joussé) (juillet à décembre)

–

Passage pour les canoës (Champagné à Voulon) (mai-juin)

–
–

Micro-seuil à Couhé (aout-septembre)

–

Petits aménagements à Mauprévoir (amont et aval du bourg, diversification d'habitat),
Payré (avec l'école de pêche), Chatillon

–

Frayère à brochet à Anché (combler autour de l'ouvrage, problème de niveau d'eau) (juinjuillet)

–

Arbres cablés une cinquantaine de prévue (en partenariat avec la fédération de pêche)

Dossiers
–

Etude complémentaire phase de réalisation pour obtenir les financements de l'agence de
l'eau

–

Carnet de pêche (carnet permettant de noter les captures -->retour des pêcheurs)

–

Suivi des sites Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général (partenariat technique)

–

Inventaires ouvrages, frayères à brochet (complément et nouveaux sites)

–

mise à jour du site internet (février-mars)

