Bilan 2014
Travaux
−

Arbres en travers suite aux "coups de vent", chêne, beaucoup de tête de peuplier,… environ
une 60 surtout sur le Clain, à Sommières : Bois Brault, aval du Puynard, Bernais;
Romagne-Champagné : la Millière, Commenjard, Chaume, Moulin de Says; Anché : les Rets
; Joussé – Payroux : amont et aval du Moulin de Mois. Sur la Dive à Payré au Magnou, aux
îles de Payré, Châtillon : la Jouetterie,…

−

Entretien du Maury jusqu'à la Lambertière

−

Entretien de la Dive de Couhé (~ 3 semaines fin d'année)

−

Feux à Mauprévoir et Payroux sur le Maury (en début d'année)

−

Travaux sur la Bouleure à Brux à Mémageon avec les villageois (communaux) 5 jours de
pelleteuse (pierres sur place) avec débroussaillage en octobre

−

Consolidation de berge sur le Clain à Château Garnier (au niveau de la lagune) 4.5 jours de
pelleteuse et 2j de chargeuse, pierres et blocs fournies par la commune

−

Château Garnier au petit Pin, apport de pierre par l'agriculteur maintien de la berge et
diversité d'habitat 1.5j de pelleteuse

−

Désenvasement du Clain au pont de Pressac env. 3m3 de vase à cause d'une mauvaise
évacuation des eaux pluies dans le Clain provoquant de petites inondations à répétition
dans les maisons (6 en 2014)

−

Passage des canoës de Sommières à Voulon (14j d'habitude 5j ; 8j pour la retirer les arbres
et 6 jours pour traiter les rémanents en hiver)

−

Restauration d'un petit bras de la Dive avec deux stagiaires de 3ème (1 semaine)

−

Débroussaillage des frayères à brochet (env. 4.5ha) et des plantations de l'année 2013
avec complément de plants (2j)

−

Suivi frayère à brochet avec sondage (pêche électrique avec petits équipements prêtés par
la fédération de pêche)

−

Suivi frayère à truite (Vaux, Ceaux, Fontou,…)

Dossiers
−

En début d'année bilan des travaux 2013 pour l'obtention de subvention et demande pour
2014

−

Continuité écologique, l'étude portée par le Conseil Général est en cours, phase de scénario
pour chaque ouvrage situé entre Sommières et Cenon sur Vienne (limite du syndicat
Voulon) et sur la Dive de Couhé à partir de Couhé

−

Etude bilan (fait en déc. 2013) et programmation de travaux par le bureau d'étude NCA.
Programmation

−

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

Animations
−

Fête départementale de la pêche aux îles de Payré avec un stand

−

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

−

Ecole de Brux et Payré

−

Ecole de Pêche à Payré avec une pêche électrique faite avec la Fédération de Pêche

−

Périscolaire Voulon-Anché (9 séances le vendredi fin d'après midi)

−

Présentation des travaux à l'AAPPMA de Couhé (diaporama disponible sur leur site :
http://www.legardoncouhe.fr/ )

−

Article pour les bulletins municipaux

Prévision 2015
Travaux
−

Joussé, reprofilage des berges en amont du bourg (150m), plus radiers à recharger (voir
avec l'agriculteur) 4-5j de pelleteuse

−

Radiers, banquettes,… entre Pressac et Mauprévoir sur le Clain

−

Travaux sur la Dive de Couhé radier, banquette au niveau de l'Abbaye de Valence (voir en
amont si possible avec l'agriculteur). Sujet pour l'apprenti

−

L'entretien du Maury

−

La Pierrerie à Sommières/Champagné (cours d'eau très fermé)

−

Passage canoë sur le Clain de Sommières à Voulon

−

Arbres en travers (10 de prévu)

Dossiers
−

Fusion des syndicats

−

Déclaration d'intérêt général

−

Dossiers de subvention Agence de l'eau et Conseil Général

−

Continuité écologique : les scénarios retenus pour chaque ouvrage

−

Schéma départemental de l'eau

−

Ragondin : lutte collective avec la FDGDON (attente d'un devis)

Animations
−

Ecole de pêche

−

Site internet à mettre en ligne

