Bilan 2011
Travaux
−

Restauration de la végétation sur la Bouleure Vaux en Couhé – Brux - Chaunay 18 km)

−

Feux sur la Bouleure

−

Frayère à brochet à Anché/Voulon (pelleteuse 1 semaine, en partie financée par la LPO)
reste le brulage

−

Plantation sichard, payré, couhé (environ 700 m)

−

Restauration d'un bras de contournement sur la Dive de Couhé avec l'école de pêche
(200m, journée d'animation)

−

Anché consolidation de berge (20m avec blocs)

−

Réalisation frayères à brochet/ poissons blancs à Champagné St Hilaire (amont de Says, en
cours, environ 550m)

−

Interventions sur les autres communes (environ 6 km, voir la carte des interventions 20102011 sur le Syndicat)

−

Passage pour les canoës (de Sommières du Clain à Voulon)

−

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

−

Arbres câblés (5)

−

Restauration de frayères à château Garnier (propriétaire ok, mais locataire plus difficile, +
de 7 appels, voulait que l'on refasse la clôture sur presque 300m pour ½ de pelleteuse)

−

Entretien des frayères à brochet/truites, sites restaurés (débroussaillage, feuilles branches
sur les frayère à truite)

−

Chantier international, Fontou

−

Viscère enterrée à Anché (avec rapport)

−

Chantier avec la Fédération de Pêche (sous convention) à Champagné St Hilaire (étang de
la fondation)

−

Suivi chantier Mauprévoir (débroussaillage)

−

Pressac, Moulin Fargan consolidation de berge (pelleteuse, pierres) ; mettre des blocs plus
gros (inondation de décembre en à emporter une partie (grosse crue))

−

Entretien des frayères à brochet/truites, sites restaurés (débroussaillage, feuilles branches
sur les frayère à truite)

−

Chantier sur la Dive de Couhé (aux îles de Payré) avec l'école de pêche et coupes d'arbres
morts

Dossiers
−

Pérennisation de Christophe Drouineau poste d'agent

−

Dossier de subvention Conseil Général, Agence de l'eau (poste de technicien, régie)

−

Dossier sur la réforme des collectivités

−

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

−

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

−

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

−

Base de données photos avec une application cartographique (notamment pour les
financeurs, actuellement plus de 6 000 photos).

Animations
−

Animations à l'école primaire de Joussé

−

Ecole de pêche de Couhé à Vauguibert, animation avec pêche électrique réalisée par la
Fédération de pêche

−

Animation autour des travaux sur la Dive de Couhé en aval de l'abattoir (visites de chantier
par les financeurs et les acteurs de l'eau ONEMA, Agence de l'eau, DDAF, Association de
Pêche, élus, propriétaires, riverain,...)

−

Animation à Chateau Garnier, école primaire

−

Dossier de subvention conseil général, conseil régional et agence de l'eau

−

Dossier de subvention pays civraisien restauration de la Bouleure (micro-seuils,
banquettes, ré alimenter les gués existants, abreuvoirs, …), gestion concertée

−

Chantier aux iles de Payré avec l'école de pêche

−

Pêche électrique à Villemonaie

−

Reportage France 2 Dive de Couhé, France 2 à Anché et Brux, France Inter (france info,...)

-

Suivis stagiaires : une stagiaire en licence travaillant sur les arbres câblés, 2 stagiaires
prévus en avril et juin en Bac pro 2ème année (Montmorillonnais) et un stagiaire en Bac pro
1er année prévu en mars et juillet

