Bilan 2013
Travaux
−

Suite à la tempête une trentaine d'arbre ont été retirée, surtout des peupliers (utilisation
du tir fort et aide d'agriculteur), Château Garnier (Moulin du Pin, Magné), Joussé (Vendet),
Payroux (pont de la Gandillonerie), Romagne (Millière), Voulon (Rets), Champagné (moulin
Vieux, Says), Sommières (Puynard, Bernais, amont du pont à finir), Anché (Sichard)
(Nettoyage des ponts après les crues)

−

Restauration de la végétation sur le Maury de Pressac à Mauprévoir (5km)

−

Interventions sur les autres communes (environ 10 km, voir la carte des interventions
2012-2013 sur le Syndicat)
−

Entretien sur le Clain de Payroux (pont de la Gandillonerie) à Joussé (branches et têtes
de peupliers, chênes,…)

−

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

−

Entretien de Sommières à la Millière (avant la tempête)

−

Diversification d'habitat (pierres) à Vaux en Couhé sur la Bouleure avec une frayère avec
une participation de l'école de pêche de Couhé (4 jours pelleteuse, 3 6*4 de pierres et 1
camion 25t de diorite)

−

Banquette de vase consolider par environ 260m3 de pierre et de terre à Châtillon

−

Chantier à St Martin l'Ars/Payroux, 5 jours de pelleteuse, frayère à brochet et refaire un
petit cours d'eau et un abreuvoir

−

Abreuvoir à refaire à Payré à Vauguibert (avec la LPO (finance une journée de pelleteuse))

−

Entretien des frayères restaurées (débroussaillage 1,5 ha sur 4, météo défavorable)

−

Restauration de berge à Moulin Fargan (suite aux travaux de 2010 pour la circulation
piscicole, 2 journées de pelleteuse et 2 camions de 6*4)

−

Débroussaillage autour des plantations réalisées en 2013 (Champagné St Hilaire au
Moreau)

−

Arbres câblés (3)

−

Travaux sous convention à Château Larcher avec le Syndicat de la Clouère, circulation
piscicole au niveau de l'ouvrage de l'étang (4 jours de pelleteuse, opération revenant à 0€
pour le syndicat)

−

Travaux sous convention à Brion avec le Syndicat de la Clouère, création d'un cours d'eau
sur 300m, travaux exceptionnels au niveau régional (1 mois de pelleteuse opération
revenant à 0€ pour le syndicat)

Dossiers
−

Etude bilan du contrat de restauration entretien avec l'agence de l'eau : bilan de 2009 à
2013

−

Suivi de l'étude sur les ouvrages sur le Clain de Sommières à Voulon et sur la Dive de
Couhé (SAGE Clain)

−

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

−

Formation ichtyologie (poisson) réalisée par l'ONEMA à titre gracieux

−

Formation master 2 Manuel Mirlyaz

−

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

−

Suivi des sites Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général (partenariat technique) site
le Thorigné à Pressac, le Fontou à Payré, de Brioux à Ceaux en Couhé,…

Animations
−

4 stagiaires en Bac Pro de Montmorillon (Richard, Clément, Marvin et Arnaud)

−

Ecole de pêche (île de Payré et Vaux en Couhé)

−

Visite chantier avec financeurs et partenaires techniques

−

Animation à la Gandillonerie à Payroux (post-cure)

−

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

−

Correction de rapports de stage à Montmorillon

−

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

prévisions début 2014
Travaux
−

Restauration de la végétation sur le Maury (en cours, ronces, épines noires, sélection
d'arbre et arbuste…, pour info, deux anguilles de 15 et 20cm a été observée sur ce cours
d'eau, partie amont)

−

Travaux sur la Bouleure à Brux à Mémageon avec les villageois (communaux) 4-5 jours de
pelleteuse (pierres sur place)

−

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

Dossiers
−

Dossier de subvention 2013-2014 (bilan comptable des opérations réalisées)

−

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

−

Site internet à refaire entièrement

Animations
−

Ecole de pêche à Vauguibert (continuité des travaux du bras de contournement avec
l'agriculteur)

−

Stagiaires : 1 de 3ème et 2 Bac Pro de Montmorillon (Clément et Richard)

−

Ecole de Brux et Payré

−

Participation à la fête départementale de la pêche le we du 1er juin à Payré (prévu mais
sans doute reporté au we suivant)

−

Présentation des travaux à l'AAPPMA de Couhé

