Syndicat Intercommunal d’Aménagement
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Compte rendu de la réunion de chantier n°3
Du vendredi 17/11/2017
Ruisseau de l’Ecreuvansou
(Communes de St Romain et de Laprade)

Organismes
Présents
SIAH des bassins Tude et
Dronne Aval
SIAH des bassins Tude et
Dronne Aval

Commune de Laprade
Commune de St Romain

Nom du
représentant et
fonction
M. Pannetier gaël
Responsable des services
Technicien milieux
aquatiques
M. Hospital PierreAntoine
Technicien milieux
aquatiques
M. Duc Michel
Conseiller communal
M .Richard William
Délégué au SIAH

Adresse

Téléphone

Mail

Mairie
16210
Chalais

05 45 98 59 61
06 16 52 26 78

siahtudedronneaval@gmail.com

Mairie
16210
Chalais

05 45 98 59 61
06 15 64 32 85

pierreantoinehospital@bbox.fr

05 45 98 50 77

william.richard0266@orange.fr

05 45 98 11 19

bonifacejoel@gmail.com

06 30 27 33 58

stephane.beguerie@orange.fr

05 45 98 50 42

mairie.laprade@wanadoo.fr

06 50 40 00 47

brandonniere@gmail.com

0545985125

mairie.stromain@wanadoo.fr

05 45 98 43 11

dominique.legrelle@wanadoo.fr

05 45 98 50 77

william.richard0266@orange.fr

05 45 98 44 67

passsudcharente@gmail.com

Grand Porcherat
16390
LAPRADE
Prat
16210
Saint-Romain

Diffusions
SIAH des bassins Tude et Dronne
Aval

Mr Boniface Joël
Président

SIAH des bassins Tude et Dronne
Aval

M. Béguerie Stephane
Vice - Président

Commune de Laprade

M. Crochet Jean-Paul - Maire

Commune de Laprade

M. Brard Cyril Délégué au
SIAH

Commune de St Romain

Madame le Maire

Commune de St Romain

M. Le Grelle Dominique

Commune de St Romain

M .Richard William
Délégué au SIAH

Pass Sud Charente

Encadrant technique

La Chagneraie
16210 Rioux
Martin
L’écurie
16390
Bonnes
Mairie
16390
Laprade
Brandonnière
16390
Laprade
Mairie 16210
Le Marzat 16210
St Romain
Prat
16210
Saint-Romain
Mairie
16210

AAPPMA
la Carpe Aubeterrienne

M. Lafraie Jean-Paul
Président
Délégué au SIAH

Fédération de la pêche 16

Monsieur le Directeur

AFB

M. Dethier S é b a s t i e n
Techni ci en de
l ' e n vi r on n e m e n t - C h e f
de ser vice
départem ental

DDT

M. Magnant Michel
Police de l’eau

Rioux Martin
10, rue barbecane
16390
Aubeterre sur
Dronne
60, rue de
b ou r l i on
1 6 1 6 0 G on d
P on t ou v r e
Service
départemental
de la Charente
44, route
d'Agris
16430
CHAMPNIERS
S e r vi c e e a u ,
e n vi r on n e m e n
t, risques
16023
A N G O U LE M E
CEDEX

06 13 72 22 38

jp.lafrais@wanadoo.fr

0681618227

c on t a c t @ p e c h e 1 6 . c om

0545203717
0672081055

sd16@afbiodiversite.fr

0517173875

m i c h e l . m a g n a n t @ c h a r e n t e . g ou
v. f r

Nature des travaux prévus : Rappel
Dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau (2016/2026 sur le secteur Charentais (16) voté le
07/12/2015 par les délégués communaux, le syndicat lance la deuxième tranche du programme de travaux.
Tranche n° 2 – 2017 : pour rappel
- l’Ecreuvansou (St Romain, Laprade) : linéaire total d’intervention : 10 664m de berges.
-Intervenant : Chantier d’insertion : Pass Sud Charente (Commencement le Mardi 26 septembre 2017)
-Montant total prévisionnel des travaux sur le ruisseau de l’Ecreuvansou : 25593.60 € TTC
-Intervenants sur les travaux du ruisseau de l’Ecreuvansou :
- L’association Pass Sud Charente pour la valorisation de la ripisylve et le traitement des rémanents.
- L’entreprise Naudin pour la gestion des gros arbres morts.
- L’entreprise Charente paysages pour les secteurs les plus denses et non réalisables manuellement.
Travaux prévus du 26 Septembre au 15 décembre 2017.

Points particuliers traités ce jour :
- Le traitement de la ripisylve a été commencé sur la partie amont coté Laprade au cours de la semaine 39. (le mardi 26
septembre 2017). Au cours de la semaine 42, la partie amont coté Saint Romain a été commencée à descendre vers le
lieu dit « la Sauzade ».
-Les arbres morts de taille conséquente ont été traités lors du passage (gestion des rémanents) de la pelle équipée d’une
pince forestière qui a permis de mieux orienter les abattages afin de limiter les dégâts périphériques. (Ripisylve et
clôtures à animaux)
- Deux secteurs très denses en végétation ont été traités avec l’entreprise Charente Paysages : un secteur en dessous du
lieu-dit le Bournet chez Mme/M.Vouillac de 400m et un autre secteur chez M.Daviaud de 222m. La restauration sur ces
deux tronçons a généré des gros volumes de rémanents, mais nécessaire pour la réouverture du cours d’eau.
Sur ces deux tronçons, une rencontre avec les deux fermiers (éleveurs de bovins) ont permis de trouver des solutions
pour protéger le cours d’eau du piétinement des animaux.
- Une précision du cahier des charges a été apportée aux élus concernant les arbres morts qui ne sont pas coupés
systématiquement. En effet les arbres ne présentant aucun danger ni pour le cours d’eau ni pour la sécurité publique sont
laissés pour leur richesse écologique (habitat d’espèces d’intérêt communautaire).

- Deux autres tronçons ont été restaurés avec la mini pelle de l’entreprise Charentes Paysages le 24/10/2017 et le
25/10/2017 (semaine 43) : un secteur de 150m en amont de la route de Montauban sur la commune de Laprade et un
autre secteur de 290m en aval en aval du pont de la route D 467.
- L’association Pass Sud Charente avait commencé sur la partie de Saint romain (en dessous des ateliers municipaux)
au début de la semaine 42.
- Au vendredi 20 octobre 2017 l’association travaillait sur le secteur de « la Sauzade ».
-Au cours de cette semaine 47 l’association va commencer en dessous du hameau « le Chail ».
- Le brûlage des rémanents est effectué à l’avancement du chantier, au cours de la semaine 47 la totalité des feux des
3222m réalisé ont été brulés.

Tableau récapitulatif d’avancement
Linéaire total prévu
Avancement au
17/11/2017
Pass Sud
4270 m
3222 m

Intervenants

Reste à réaliser

Association
Charente
Ets Charente Paysage et
régie SIAH
Total linéaire

1048 m

1062 m

1062m

0m

5332 m

4284 m

1048 m

Prochaine et dernière réunion de chantier : sur les secteurs de la commune de Laprade et de St Romain
Date : Mercredi 20 Décembre 2017 à 11h00
Lieu : Mairie de Laprade

