Bilan décembre 2012
Travaux
−

Restauration de la végétation sur la Bouleure Vaux en Couhé à Voulon 10 km)

−

Interventions sur les autres communes (environ 5 km, voir la carte des interventions 20102012 sur le Syndicat)

−

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

−

Nettoyage des ponts après les crues

−

Recharge et création de 2 radiers à la Jouetterie à Chatillon, reprofilage et plantation de
250m de berge (plants fournis par la LPO), 250 t de pierre donner par les agriculteurs

−

Frayère à brochet à Anché/Voulon (1j pelleteuse, rectification de la connexion)

−

Plantation chez Berthommé à Champagné St Hilaire (environ 500 m, plants fournis par
Prom'haies) en plus de chez Minault (projet ci-dessus à Châtillon)

−

Transformation d'un passage busé en passage à gué (continuité des aménagements de
l'école de pêche à Payré)

−

Dessouchage et réalisation d'un petit seuil en blocs à Anché-Voulon pour la frayère à
brochet sur la Bouleure (complément de l'aménagement réalisé l'année dernière, en accord
avec l'ONEMA et le propriétaire)

−

Arbres câblés (5)

−

3 stagiaires en Bac Pro de Montmorillon

−

Châtillon bourg, réalisation d'un radier, d'une banquette et réengraissement d'un radier
(apport de pierre, chantier à finir, Christophe en arrêt 1 mois, fracture à la main)

−

Entretien des frayères restaurées (débroussaillage)

−

Débroussaillage autour des plantations réalisées en 2012

−

Réalisation d'un radier à Couhé à l'Abbaye de Valence (pierres données et transportées par
un agriculteur, 1j de pelleteuse)

−

Restauration d'un abreuvoir sur Anché à Sichard (pelleteuse payée par la LPO)

−

Restauration hydro morphologique à Mauprévoir sur 200m, les berges érodées ont été
reprofilées et les matériaux disposés sur les bancs de vase pour rétrécir la largeur du cours
d'eau.

Dossiers
−

Formation fonctionnaire de Christophe Drouineau

−

Formation master 2 Manuel Mirlyaz

−

Rapport de stage sur les arbres cablés de Célia

−

Formation pêche électrique avec la Fédération de pêche (offerte pour les 3 agents du
syndicat)

−

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

−

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

−

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

−

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

−

Dossiers de subventions pour 2013

Animations
−

Participation à la fête départementale de la Fédération de pêche (we du 1er juin à Payré)

−

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

−

Correction des rapports de stage à Montmorillon et Neuvic en Corrèze

−

Vidange de la frayère de Villemonaie avec la fédération de pêche (avec les stagiaires,
formations)

−

Ecole de pêche (île de Payré)

−

Visite chantier avec financeurs et partenaires techniques

−

Forum des techniciens : article sur la mise en place d'arbres câblés (intervention très
appréciée par les techniciens)

prévisions début 2013
Travaux
−

Restauration de la végétation sur le Maury

−

Conforter avec des blocs le passage à Moulin Fargan à Pressac (la crue ayant destabilisée
les berges, 1j de pelleteuse et un 6*4 de bloc)

−

Travaux sur la Bouleure avec le programme LEADER pour réaliser des microseuils, radiers,
banquettes,… avec un site condensant tous les types d'aménagements à Vaux en Couhé
(de Chaunay à Voulon en plusieurs années, pierres fournies par des agriculteurs
essentiellement)

−

Joussé, reprofilage des berges en amont du bourg (150m), plus radiers à recharger (voir
avec l'agriculteur)

−

Abreuvoirs à refaire dans la partie sud du Clain (proposition à faire aux agriculteurs pour
2013)

Dossiers
−

Bilan du contrat de restauration à faire avec le SMAC et l'agence de l'eau

−

Dossier de subvention 2012 (bilan comptable des opérations réalisées)

−

Dossier Bouleure Leader (avis de l'agence de l'eau)

−

Mise à jour base de données photos, ouvrages, frayères, …

Animations
−

Ecole de pêche

