Bilan décembre 2015
Travaux


Arbres en travers Château Garnier, Châtillon, Voulon, Champagné St Hilaire, Pressac (pont
de Verneuil)… (environ 70)



Entretien du Maury (Mauprévoir : passage à gué des 4 chemins soit 3,6km fait en 2015,
reste 1,4 km)



Entretien à Vauguibert (Payré) : élagage + abattage de 3 peupliers morts avec l’agriculteur



Entretien de la Bouleure à Vaux en aval du pont



Intervention à St Martin l’Ars abattage de 10 peupliers (aide du cantonnier, tracteur)



Feux à Mauprévoir et à Payré (Guron)



Joussé, reprofilage des berges en amont du bourg (300m), 180t de pierre, un radier, des
épis (=déflecteurs), coupe d'une vingtaine de peuplier le long de la berge, mise en place de
2 souches, diversité d'habitat avec des jeunes des écoles de pêche (coût de l'opération env.
5 500€ comprenant pelleteuse, carburant, agents,…). Forte participation de l'agriculteur.



Travaux restauration du Bé à Sommières (sous convention) (travaux en 3 temps : curage,
restauration du pont par le Conseil Départemental et aménagement : total 5j de pelleteuse,
1 camion de blocs et 1 camion de galets roulés pour aménager les frayères à truite,
nombreux déchets dans le cours d’eau retirés)



Passage des canoës de Sommières à Voulon



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



Restauration d'un petit bras de la Dive avec deux stagiaires de 3ème



Finition travaux sur la Bouleure à Brux à Mémageon (1j de tractopelle 80€, 15t de pierre)



Débroussaillage des frayères à brochet (env. 4,5ha) et des plantations



Réparation pelle hydraulique de Payré (clapet semi-automatique) : changement des joints
d’un vérin



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



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



Mise à disposition de Christophe Drouineau auprès du Syndicat de la Clouère : chantier à
Usson 1 semaine

Dossiers


Dossiers de subventions : agence de l'Eau, Conseil Départemental (travaux réalisés et
prévus, poste de technicien de rivière)



Fusion des syndicats



Continuité écologique, l'étude portée par le Conseil Départemental 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



CTMA (Contrat Territorial pour les Milieux Aquatiques) avec l'agence de l'Eau: reste la
validation du contrat par la CLE (Commission Local de l'Eau, au niveau du SAGE Clain).
Validation obligatoire pour prétendre aux aides de l'agence.



Changement de logiciel de comptabilité (de 1 300€ à 600€/an au profit de COSOLUCE et
Vienne Service)



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



Site ENS (Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental) sur le Fontou

Animations


Site internet (de mars, date de mis en ligne, à décembre : 920 visites, 2 560 pages vues,
durée moyenne 6,16 minutes)



Stagiaires : 4 de 3ème (en 2 fois) et 2 Bac Pro de Montmorillon (Clément et Théo)



Ecole de Pêche de Couhé et de Charroux, travaux sur Joussé, diversification d'habitat (cf.
ci-dessus)



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



Articles pour les bulletins municipaux (début 2015 et quelques articles fin 2015)



Conférence animateur territoriaux inter-régional à Cholet présentation réforme des
collectivités : fusion de syndicat

Prévision 1er semestre 2016
Travaux


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 de stage pour l'apprenti



L'entretien du Maury

Dossiers


Fusion des syndicats



Déclaration d'intérêt général



Dossiers de subvention Agence de l'eau et Conseil Départemental



En cours : document unique : document obligatoire pour la prévention et l'hygiène au
travail (partenariat avec la Communauté de communes de la Région de Couhé : coût 0€)



Continuité écologique : les scénarios retenus pour chaque ouvrage



Schéma départemental de l'eau, toujours en cours



Ragondin : lutte collective avec la FDGDON (devis à étudier)



Passerelle à Châtillon (devis transmit, projet porté par la commune)

Animations


Ecole de pêche



Bilan du Syndicat mixte du Clain Sud : 15 ans d'existence avant la fusion



(peu d'animation de prévue compte tenu du travail à effectuer).

