Novembre 2010

Travaux
–

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,...

–

Entretien du Clain de Payroux à Sommières du Clain (Joussé Chateau Garnier)

–

Interventions sur les autres communes (environ 7 km, voir la carte des interventions 20022010 sur le Syndicat)

–

Passage pour les canoës (de Champagné à Voulon)

–

Réalisation de 3 micro-seuils à Couhé, plus une frayère à poissons blancs et terrassement
du terrain de la commune pour les jardins solidaires (partenariat avec la commune de
Couhé, cout prévu par une entreprise 4 micro-seuils ~12 000€, par le syndicat ~7 000€)

–

Diversification d'habitat la Fontaine des Roches à Mauprévoir (avec la Communauté de
communes du Montmorillonnais)

–

Finitions frayère à brochet à Anché (avec arbres câblés, 1j pelleteuse)

–

Entretien des frayères à brochet (2,5 ha) et réalisation d'une petite digue à la Maingotière
(séparation de la grande frayère en 2 parties

–

Entretien des frayères à truites (Ceaux en Couhé, Fontou, ...)

Dossiers
–

Recrutement d'un agent, Christophe Drouineau, en CAE 35h avec plan de formation

–

Etude complémentaire (2nd phase, travaux)

–

Jury à l'examen BEPA EAENR à Montmorillon

–

Suivi du dossier SAGE, réunion ouvrage, composition de la Commission Locale de l'Eau

–

Suivi des dossiers Espaces Naturels Sensibles (particulièrement Fontou et Payroux amont)

–

guide du riverain en partenariat avec d'autres syndicats de rivières

–

Inventaire des ouvrages

–

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/ ) à
mettre à jour

–

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 4 500 photos).

–

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

Animations
–

Animations à l'école primaire de Joussé

–

Ecole de pêche de Couhé à Vauguibert

–

Animation technique sur les arbres câblés à d'autres technicien (Charentes)

–

Animation 1 semaine (matinées) avec l'école de pêche de Couhé, consolidation de berge
aux iles de Payré

–

Formation école de BTS des Barres à Montargis, Forum des métiers

–

Exposition à la fête départementale de la pêche à Payré

–

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,...)

–

Visites pisciculture de la fédération de pêche et des aménagements du Syndicat de la
Gartempe (formation), Formation bucheronnage au Syndicat de la Clouère, (prestations
gratuites)

prévisions fin 2010
Travaux
–

Diversification d'habitat avec M. Bricaud à Payré (souche cablés dans la Dive au niveau de
Payré et aux iles de Payré, parcours black Bass)

–

Arbres cables

–

Feux pendant l'hiver

Dossiers
–

Suivi des sites Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général (partenariat technique,
acquisition du site du Fontou et convention à Pressac amont du Thorigné)

–

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

–

mise à jour du site internet

