INTERVENTIONS SUR LES SECTEURS COLONISES PAR LA JUSSIE
En 2017, 8 jours ont été consacrés à l’arrachage manuel de la Jussie sur le Beuvron entre la Suissière et
la Guérandière à Neuvy/ Bauzy et sur le Cosson entre le pont de l’Aumône à Candé-sur-Beuvron et le
Pont de la D751 à Chailles pour une quantité détruite de 10.23 m3. Ces travaux sont réalisés chaque
année et permettent un suivi de ces zones.

Bilan d’activité 2017

COMPTES ADMINISTRATIFS
Section de fonctionnement

Recettes de Fonctionnement 2017
participations membres
subventions partenaires
financiers
133 485 €

170 644 €

amortissement
subventions
remboursement
personnel

150 €
1 778 €

produits divers
78 771 €

excédent fonctionnement
n-1

44 453 €

Section d’investissement

Recettes d'Investissement 2017

Dépenses d'Investissement 2017

382 €

750 €

remboursement tva

emprunt
14 388 €

64 160 €
69 565 €

excédent investissement
reporté

amortissements
subvention

produit des
amortissements

achat logiciel

44 453 €

ACTIONS DE COMMUNICATION
Site internet
Le site internet reprend l’ensemble des actions qui sont réalisées par le SEBB. Dans la rubrique
actualité, vous retrouvez tous les mois des informations sur le suivi des opérations en cours.
www.bassin-du-beuvron.com

Effacement total du barrage de la Frogerie (Ligny-le-Ribault)
Photos avant et après travaux

Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron
Place de l’Hôtel de Ville
BP 11
41250 Bracieux
02.54.46.49.67
www.bassin-du-beuvron.com

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE :
COMITE SYNDICAL
Le Comité Syndical du SEBB s’est réuni 5 fois en 2017 : le 18 janvier, le 16 février, le 4 mai, le 28
septembre et le 14 décembre.
2017 est la première année de mise en œuvre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Bassin du
Beuvron 2016-2021.
COMPOSITION DU SEBB
Secrétaire du Syndicat :
Technicien de rivières :
Animatrice du Contrat de Bassin :
Agents de rivières :

Ces travaux ont été réalisés sur tous les linéaires des sites de renaturation légère effectués en
2017. Un linéaire de 4,5 km a été également exécuté sur le Conon conformément au planning.
GESTION D’EMBACLES

Il a été réalisé 36 jours d'intervention pour enlèvement d'embâcles sur l'ensemble du bassin
versant du Beuvron.

Madame Nathalie Besnard
Monsieur Dominique Béguin
Madame Marcelline Charpentier
Monsieur Jean-Louis Nicolle (chef d’équipe)
Monsieur Franck Cluny (chef d’équipe suppléant)
Monsieur Patrice Villedieu
Monsieur Thierry Jobard

TRAVAUX DE RENATURATION LEGERE DU LIT MINEUR
Ces travaux ont eu lieu sur 16 tronçons des cours d’eau des Corbellières, du Cosson, de la Landière, du
Villedard, des Ardillères, du Néant, du Chalès et du Guimer.
Ils ont consisté à mettre en place des banquettes réalisées à l'aide de matériaux récupérés sur les
berges (merlon de curage) ou des troncs. Elles sont disposées soit en alternance, soit en opposition.
Le linéaire de cours d’eau renaturé en 2017 est de 4.9 km.

Photos avant et après travaux
DEMANTELEMENT DU SEUIL MOBILE DE LA FROGERIE A LIGNY LE RIBAULT (45)

En accord avec le propriétaire, le technicien de rivière a élaboré le dossier technique, assuré le
suivi et rédigé un compte-rendu des travaux. L’animatrice a rédigé le dossier de demande de
subvention et assuré son suivi (photos travaux en page de présentation).
DEMANTELEMENT DU SEUIL MOBILE A AIGUILLES A TOUR EN SOLOGNE

En accord avec la Commune, le technicien de rivière a élaboré le dossier technique, assuré le
suivi des travaux et rédigé un compte rendu des travaux. L’animatrice a accompagné la
Commune concernant le dossier de demande de subvention.

Photos de banquettes et de troncs après travaux
RESTAURATION, RECONNEXION ZONE HUMIDE, FRAYERE OU ANNEXE HYDRAULIQUE
Le site identifié à Bracieux a été effectué en réalisant des travaux d'abattage et d'élagage de la
végétation rivulaire pour permettre à la végétation herbacée de se mettre en place et offrir des
supports de pontes lors de la période de fraie. Ensuite, un élargissement de la connexion aval et un
arasement partiel du lit de l'annexe ont été réalisé pour favoriser l'ennoiement de l'annexe.
Photos avant et après travaux

mesure d’accompagnement
(renforcement de berge à l’aval)

LUTTE CONTRE LA GRENOUILLE TAUREAU

Photos avant et juste après travaux

2017 est la première année de mise en œuvre du programme LIFE CROAA. Le CDPNE est désormais
maitre d’ouvrage de l’opération et le SEBB n’assure qu’un prêt de main d’œuvre pour les actions de
bucheronnage, récoltes de pontes, tirs nocturnes.
Les actions de lutte ont été réalisées en 2017 sur 58 sites. Elles ont permis de prélever 7 pontes, 32
adultes et plus de 1000 juvéniles par tirs et 278 grenouilles taureau et environ 13 500 têtards éliminés
grâce aux barrières de piégeage et pêches réalisées sur l’étangs ferme de Bry N1 et N2 et l’étang de
Busonnière (pêche).
En début de saison, 41 sites étaient colonisés. Après les actions d’éradication, il en reste 19 dont
seulement 3 sites avec reproduction.

