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TRAVAUX

Les travaux réalisés ou en cours de réatisation sont :

> DEBROUSSAILLAGE et PLANTATIONS par GENIE
Le [inéaire concerné attait de ST CENERE à BONCHAMP.
lIreste à réaliser des plantations, qui sont programmées pour [e mois de décembre2011.

> ABREUVOIRS, GUES et POMPES A NEZ par ta SNTP SALMON
L'entreprise a réatisé : - 10 abreuvoirs simples

-lpompeànez

> EMBACLES par ta SNTP SALMON
Les sites concernés par des enlèvements d'embâctes se situaient sur les communes de ST CENERE et FORCE. Un site sur
ARGENTRE reste à réatiser.



> OUVRAGES par ta SNTP SALMON

Travaux proErammés en 2011

Ouvraqes Travaux

Souffrette à FORCE / ENTRAMMES Réatisé en Juittet 2011

La Grande Courbe à BREE Réatisé en Juittet 2011

Pochard à BONCHAMP Réatisé en Juin 2011

La Vatette à ST CENERE Réatisé en Août 2011

Le Bourg à 5T CENERE Réatisé en Septembre 2011

Neau Réatisé en Juin 2011

La Ptace à ARGENTRE Reste à réatiser

Monta'igu à ARGENTRE Reste à réaliser

. Souffrette à FORCE / ENTRAA4MES : Démantètement du ctapet et de ses mécanismes avec arasement de [a marche
béton - Démantèlement du déversoir - Aménagement d'un seuiI maçonné à ta ptace du clapet - Recharge en granulats
sur radier du déversoir - Berge retatutée en rive droite pour réduire surtargeur de [a rivière.

La commune d'ENTRAMMES et le Syndicat réatiseront des plantations sur cette berge prochainement.
Ce site est connu puisqu'un circuit de randonnée y passe avec [a traversée de [a rivière sur les pas japonais.
Le site de Souffrette est reconnu pour être un site riche en biodiversité

. La Grande Courbe à BREE: Aménagement d'un seuiI maçonné pour ennoiement et franchissement piscicote du radier
du pont de ta RD 557.

. Pochard à BONCHATAP : Renaturation du site : reméandrage du cours d'eau, pose de btocs, mise en défend des berges
et retalutage de celles-ci. lmptantation de deux abreuvojrs. Recharge d'une îte formée naturettement. A [a place du
déversojr béton, arasé, mise en place d'un épi en btocs et caitloux 150 mm afin de provoquer un rétrécissement du cours
d'eau.

. La Valette à ST CENERE: Aménagement d'un seuiI rustique avec échancrure centrate pour permettre ['atimentation
des frayères par ['amont, frayères aménagées par ta Fédération de pêche, propriétaire. Aucun travail n'a été réatisé sur
['ouvrage de [a Vatette. En parattète, [a Fédératjon a retravaitté ses frayères.

. Le Bourg à ST CENERE: Démantètement du déversoir et du.ctapet - Aménagement d'un mini-seuil non maçonné avec
échancrure en rive gauche au niveau de ['ancien ctapet. Mini-seuiI qui permettra t'ennoiement des pites du pont en
amont. La berge en rive droite a été retatutée et [e lit resserré vers [e centre pour diminuer ta surtargeur du site.
Aménagement d'un gué en ava[.

Phitippe BOURDAIS indique que [a commune est très satjsfaite des travaux réalisés notamment ceux au lavoir. Le
propriétaire du moutin est égatement enchanté par ce nouveau site.

. Bourg de NEAU: Travaux complémentaires pour diversifier [a Jouanne à NEAU.

. La Place à ARGENTRE (Reste à réaliser) : lI s'agira de démanteter ['ouvrage et de réatiser une recharge en amont ainsi
qu'un mini-seuiI pour agrémenter [e parcours de pêche de ['AAPP/v1A locate.

. lÂontargu à ARGENTRE (Reste à realiser): entèvement d'emoâcles sur ce site.

Nicotas BOILEAU indique que des travaux complémentajres ont également été réatisés aux Bordeaux à BREE, ouvrage
démanteté en 2010. Des enrochements ont été posés en berge suite à ['affaissement de cetles-ci. L'affaissement était dû à
une mauvaise gestion des ptanches et à ta mise en ptace d'une gritte posée par I'AAPPMA de BREE pour éviter que [e
poisson ne circule vers les douves du Château.

M. LEROYER de I'ONEMA précise que d'un point de vue réglementaire, [e poisson doit pouvoir circuter partout, i[
n'appartient à personne. Barrer un cours d'eau avec une gritte est un détit.

Nicolas BOILEAU présente ['anatyse financière du programm e 2011 .

Ouvrage
Estimation Bureau

d'études Estimation Syndicat Coût réel Réel/Estimation

ntretien 45 00( 34 70C 77%



Ouvrage
Estimation

Bureau d'études
Estimation
Syndicat

Coût réel
Réel/

Estimation
svndicat

Réel/
Programme BE

3ourg à ST CENERE 121 000,0c 23 920,0t 31 729,8t 132 y" 26%

)ochard à BONCHAMP 60 000,0c 23 920,0C 18 741 ,3) 78% 31%

-a Valette à ST CENERT 54 000,0c 9 900,0c 5 929,29 60% 110Â

iouffrette à FORCE 80 000,0c 17 940,0C 18 574,3C 103 0Â 230Â

-a Grande Courbe à BREE non évatué 8 372,0C 6 213,4( 71%

V\ontaigu à ARGENTRE 25 00c 2 392,0C 1 219,92 50y. 5%

-a Ptace à ARGENTRE 24 000,0c 5 980,0C 3 348,8C 56% 14%

3ourg à NEAU non évatué 2 392,0C 1 088,3É 45 0Â

339 00C 94 816,OC 86 845,39 91% 21 o/"

M. Le Présjdent rappelle que ces travaux sont subventionnés à 80% et que les coûts sont moindres par rapport à ceux
estimés par [e bureau d'études car its sont réatisés par des entreprises locates.

SUIVI DES INDICATEURS

Comme chaque année, depuis [a signature du CRE, des suivis d'indicateurs et une pôche étectrique sont réalisés sur [e site
de [a Voisinière à EVRON. Les résultats des IBGN et IBD pour 2011 n'ont pas encore été pubtiés par le bureau d'études.
IBGN : petite faune du lit de ta rivière
IBD : algues microscopiques

Résuttats :

LA VOISINIERE - EVRON

2009 2010 2011 Remarques

Amétioration

Stabitité

Stabitité

. Différence entre Ia situation théorique attendue sur un cours d'eau comme Ia Jouonne et Ia situation réelle

On ne retrouve pas d'anguilte ators qu'iI devrait y en avoir, iI y a encore du travai[ à faire.
Par contre, on a remarqué [a présence de ['écrevisse Signal
On remarque une évotution positive depuis les abaissements débutés en 2008.

lndice Poisson en rivière
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Nicolas BOILEAU présente une proposition de travaux pour ['année 2012, ces travaux ne seront réatisés qu'après t'accord
écrit des propriétaires notamment pour les ouvrages. Tous les propriétaires seront rencontrés.

ANNEE 2012
lntervention sur les segments 702 de la Jouanne et sur le Rocher Jarriais (21 1 56 ml)

Montants

TTCHT

Subventions

AELB CG CR
(Subv à50%TTC) (Subv à20%TTC) (Subv à13 %TTC)

lntervention en lit mineur

Travaux compt. à [a restauration

Travaux sur ripisylve et berge

Travaux divers

Lutte plantes envahissantes

Restauration de t'habitat

Communication

Contrôte et suivi

Technicien de rivière

25 000,00 29 900,00

12 000,00 14 352,00

80 185,00 95 941 ,26

225,00 269,10

2 500,00 2 990,00

43 750,00 52 325,00

111 204,01 133 000,00

1 000,00

13 000,00 15 548,00

44 000,00

14 950,00 5 980,00 3 887,00

7 176,00 2870,40 1 865,76

47 950,63 19 180,25 12 467,16

134,55 53,82 34,98

14C5.00 5C8,00 388,70

26162,50 10 465,00 6 802,25

66 500,00 26 600,00 17 290,04

500,00

7 774,00 3 109,60 2 021 ,24

22 000,00

TOTAL 287 864,01 389 285,36 194 642,68 68 857,07 44 757,10

lÂontont total des subventions pour Année 4

Reste à Ia charge du Syndicot pour Année 4

308 256,85

81 028,51

Travaux possibles en 2012 : étude des cas, concertation

Ouvraqes Travaux

Le Bétier, ENTRAMMES Renaturation

La Motaiserie, ENTRAMMES Abaissement du seuiI

La Roche, ENTRAMMES Renaturation

La Porée, BONCHAMP Renaturation + Frayère

Le Moulin Neuf, ARGENTRE Mini-seuiI répartiteur

Le Moutin de [a Roche, ARGENTRE Seuits répartiteur

Le Moutin de ['Ermitage, ARGENTRE Renaturation

La Vatette, SAINT CENERE Seuits rustiques

Montsûrs Dossier DIG en enquête

Njcotas BOILEAU précise que certains ouvrages de cette liste sont en mauvais état, et que des travaux de restauration
seront à prévoir à court terme. Comme par exempte ['ouvrage de Porée à BONCHAMP, où [e coût de réparation sera très
onéreux car un des vérins est abîmé.

M. te Présjdent taisse [a parote aux étus et aux partenaires pour évoquer ce programme 2012.
M. MARQUET d'ENTRAMMES rappette qu'i[ faudra prendre contact avec I'AAPPMA d'ENTRAMMES pour discuter des travaux
envisagés.

M. LE GALLIOT demande si des travaux sont prévus sur [e site de [a Corbinière à LOUVIGNE, où ta Fédération de pêche a
acheté un terrain pour aménager une frayère.



Nicotas BOILEAU exptique qu'une visite sur [e site a été réalisée avec les services techniques de ta Fédération de pêche.
L'objectif de ['aménagement est une alimentation naturette des frayères.
M. POIRIER de ta Fédération de pêche précise qu'iI souhaiterait que [a Fédération de pêche ne soit pas [e seuI financeur
pour ces travaux.
M. Le Président donne son accord pour ces travaux sur ['année 2012 el précisent que [e Syndicat est prêt à favoriser [e
travaiI en partenariat avec ta Fédération de pêche pour permettre I'alimentation de frayères naturettes qu'etle souhaite
aménager (exempte de [a Vatette). Des subventions sont possibtes directement à la Fédération par d'autres voies
(Département, ...).
Nicolas BOILEAU rappette qu'une autorisation est à demander à ta Potice de ['eau.
M. LEROYER signate que ['ONEMA est favorable à ces travaux qui permettront de redynamiser [e site.
M. POIRIER indique qu'iI fera égatement une demande de participation financière au Syndicat pour ['atimentation de [a
frayère du site de Pochard à BONCHAMP si l'ouvrage de Porée est démanteté.
M. Le Président précise que cette demande sera étudiée.

M. [e Président demande si [e ConseitGénératsubventionnera [e Syndicat pour les travaux prévus en20127
M. HAUTBOIS, représentant [e Conseil Générat, indique que ces travaux rentrent dans [e cadre du financement du CG mais
que [a décision est prise par [a commission permanente.
Mme RIOU, représentante du SAGE de [a Mayenne (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et référente pour Le

CRBV, précise que tous ces aménagements rentrent dans [e financement du CRBV. La concertation et [e travaiI engagés
par [e Syndicat suivent les préconisations du SAGE.

Nicotas BOILEAU indique que [e dossier Déctaration d'lntérêt génératet d'autorisation pour les travaux d'aménagement de
[a Jouanne dans MONTSURS devrait passer en enquête pubtique début 2012. Un avenant au Contrat Restauration Entretien
sera signé avec ['AELB pour ajouter ces travaux.

M. Le Président rappelte que ce dossier est [e fruit d'un travail réatisé en concertation avec [a commune de MONTSURS.

Pour le débroussaittage et les abreuvoirs, [e [inéaire concerné pour 2012 va de BONCHAMP jusqu'à [a conftuence avec [a
Mayenne. Les afftuents de ta Jarriais et de [a Deux-Evaitles seront programmés en 2013 (dernière année du programme de
débroussaittage).

QUESTIONS DIVERSES

M. LE COZ, représentant de ['association des riverains de [a Jouanne et du Vicoin, s'interroge sur t'articte paru dans [e
courrier de [a Mayenne intituté * La mort de la Gaute Bréenne ..
M. POIRIER, Président de ta Fédération de pêche, précise que ceta ne concerne pas [e Syndicat de [a Jouanne. Les
membres de l'association de pêche de BREE ont démissionné et aucun votontaire ne s'est présenté pour reprendre cette
association. Ceta est du principatement à une crise du bénévotat.
Les AAPPÀM (Associations agréés pour [a pêche et [a protection du mitieu aquatique) ont des obtigations régtementaires,
ettes doivent respecter leurs statuts.
Le parcours de pêche de cette association sera repris par les AAPPMA de MONTSURS et de VOUTRE.
Une nouvetle réunion aura lieu prochainement pour voir si des votontaires veutent relancer cette association.
M. ROCHE, représentant [e service Police de ['eau de ta DDT 53, précise que les AAPPMA ont des statuts qu'ettes ont validé
en Assembtée Générale, e[les ont des devoirs à respecter : protection de ta pêche et des mitieux aquatiques.

M. LE COZ demande également si te projet d'aménagement au ptan d'eau d'ARGËNTRE sera [e même que cetui réatisé à
NEAU.
M. Le Président indique qu'une rencontre aVec les étus d'ARGENTRE est organisée [e 9 décembre pour discuter de ce
projet. Le plan d'eau d'ARGENTRE est un lieu touristique. Le Syndicat est donc en phase de concertation avec les élus.
Aucun aménagement ne sera réatisé sans ['accord de [a commune.

M. LE COZ s'interroge sur [e site de Montbesnard à ARGENTRE.
M. Le Président signate que l'ouvrage a été démantelé dans un souci de sécurité et que [a décision a été prise après
signature.

Le Président
Roger lÂAROT


