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Mesdames, Messieurs,

Bilan d’activité 2018

Bilan d’activité

J’ai le plaisir de vous adresser le bilan d’activité de l’année 2018 du Syndicat d’Entretien du Bassin du
Beuvron nouvelle formule.
L’année 2018 a été consacrée à la mise en œuvre de la nouvelle structure.

2018

En effet, au 1er janvier, suite à la disparition des 8 syndicats de rivières, les Communes et les
Communautés de Communes sont devenues les membres du syndicat.

Mesdames, Messieurs,

Le 20 février, le comité syndical composé de 31 délégués pour les 11 Communautés de Communes
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Nos moyens

Nos partenaires

Nos objectifs
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d’embâcles Photo avant travaux
éalisé 24.5 jours d'intervention pour enlèvement d'embâcles sur l'ensemble du bassin
du Beuvron.

s travaux (exemple de banquette)

Photo après travaux (exemple de banquette)

Photo après travaux (exemple de troncs)

Photo après travaux (exemple de banquette)

Photo après travaux (exemple de troncs)

Photo après travaux (exemple de troncs)
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pour objectif de poursuivre la restauration de cette zone humide, initiée en 2013, en
augmentant la surface de frayères sur ce site et en améliorant l’ennoiement de deux des
anciennes frayères.
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Nos réalisations (suite)
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ment piscicole
de franchissement piscicole ont eu lieu sur le Conon à Cellettes (CONOSIT002)
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Nos réalisations (suite)
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Le ruisseau de Valaire à Valaire (VALASIT004)

L’ouvrage hydraulique était un pont composé d’une buse rectangula
Le ruisseau de Valaire
à Valaire (VALASIT004)
consisté en l’enlèvement de la buse et le remplacement par un passage à

Le ruisseau
de buse
Valaire
à Valaire (VALASIT00
L’ouvrage
hydraulique(suite)
était un pont composé
d’une
rectangulaire.
Les trava
Nos réalisations
T004)

consisté en l’enlèvement de la buse et le remplacement par un passage à gué et une pass

Le ruisseau de Valaire à Valaire
L’ouvrage hydraulique était un pont composé
osé d’une buse rectangulaire. Les travaux ont
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passage
à Les
gué
et une
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L’ouvrage hydraulique était un pont composé d’une buse rectangulaire. Les travaux ont
par un passage à gué et une passerelle.
consisté en l’enlèvement de la buse et le remplacement par un passage à gué et une passerelle.
Avant

Après
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Démantèlement d’ouvrages
5 ouvrages ont été démantelés en 2018 : 2 ouvrages sur la Canne à Menestreau-e
(CANNSIT008 et CANNSIT009) et 3 ouvrages sur le ruisseau de Valaire
(VALASIT003, VALASIT001 et VALASIT005) (non illustré).

Nos réalisations (suite)

Démantèlement d’ouvrages
La Canne
à Menestreau-en-Villette
(CANNSIT008
et CANNSIT009)
5 ouvrages ont été démantelés en 2018 : 2Démantèlement
ouvrages sur la Canne
à Menestreau-en-Villette
et 3 ouvrages
sur le ruisseau
de Valaire
d’ouvrages
à Valaire (non illustré).
5 ouvrages ont été démantelés
en 2018totale
: 2 ouvrages
sur la Canne
à la
Menestreau-en-Villette
Démolition
de deux ouvrages
situés sur
même propriété et n’ayant plus
(CANNSIT008 et CANNSIT009)
et
3
ouvrages
sur
le
ruisseau
Valaire
à Valaire
Démolition et évacuation des parties mobiles de
et des
bajoyers.
Retalutage des
(VALASIT003, VALASIT001
et VALASIT005) (non illustré).
ensemencement.
Démolition totale de deux ouvrages situés sur la même propriété et n’ayant plus d’usage. Démolition et évacuation des parties
mobiles et des bajoyers. Retalutage
des berges
et ensemencement.
CANNSIT008
La Canne
à Menestreau-en-Villette
(CANNSIT008 et CANNSIT009)

La Canne à Menestreau-en-Villette

Avant
Démolition
totale de deux ouvrages situés sur la même propriété Avant
et n’ayant plus d’usage.
Démolition et évacuation des parties mobiles et des bajoyers. Retalutage des berges et
ensemencement.
CANNSIT008

Après

Après

*
CANNSIT009

*

Lutte
la Jussie
Lutte contre
lacontre
Jussie

Lutte contre la Grenouille taureau

arrachage manuel. Il s’agit d’un linéaire de 1km situé sur la

LIFE CROAA. C’est désormais le

Source Gabriel Michelin CDPNE

Lutte contre la Jussie
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totalCANNSIT009
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Actions de communication
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Actions de communication
Actions de communication
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LIFE CROAA. C’est désormais le CDPNE qui est maitre
l’opération.menées
Le SEBB
tions de communication
Aprèsd’ouvrage
les actionsde
d’éradication
en 2018, il reste 14 sites
n’assure qu’un prêt de main d’œuvre pour les actionscolonisés
de bucheronnage,
récoltes
de pontes et
par la Grenouille
taureau.

ontre la Jussie
prévus en 2018.
ume total de 75 m3 a été retiré sur l’ensemble des sites Avant
l’abandon de l’opération d’arrachage mécanique de Jussie, il a été décidé de réaliser
one en arrachage manuel. Il s’agit d’un linéaire de 1km situé sur la commune de
entre le moulin de Vineuil et le lieu-dit « Bas Foux ».

tirs nocturnes.

ontre la Grenouille taureau
2017, la lutte contre la Grenouille taureau est inscrite dans le programme européen
ROAA. C’est désormais le CDPNE qui est maitre d’ouvrage de l’opération. Le SEBB
e qu’un prêt de main d’œuvre pour les actions de bucheronnage, récoltes de pontes et
turnes.
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Les actions d’information /communication inhérentes au contrat territorial réalisées en 2018
d’éliminer 23 adultes dont une femelle de 512 gr
sont les suivantes :
sur 4 étangs et ont permis
de prélever 745 juvénile
- Mise à jour régulière du site internet : www.bassin-du-beuvron.com,
2018
Le programme
LIFE
permet
également des trava
- Journée de formation des élus organisée en partenariat
avec le CPIE
Val
de Gartempe,
Juin 2019
(élagage
faciliterpar
la prospection
- Information par courrier de tous les propriétaires
étantpour
concernés
des travaux,de ponte
vidange).
demande d’autorisation de travaux jointe au courrier,
Après leslesactions
menées en 2018,
- Rencontres des propriétaires sur le terrain pour expliquer
travauxd’éradication
prévus,
taureau.
- Information régulière des membres du comité de
pilotage de l’avancée des démarches
pour la mise en œuvre de la GEMAPI,
- Rédaction et transmission du bilan d’activités 2017.
Nos actions de communication
actions d’information
/communication inhére
Journée de formation des élus Journée
leLes
29 novembre
2018
de formation
des élus le 29 novembre 2018
sont les suivantes :
- Mise à jour régulière du site internet : www.b
Les
actions
d’information/communication
- Journée de formation des élus organisée en pa
inhérentes au contrat territorial réalisées en
- Information par courrier de tous les prop
2018 sont les suivantes :
demande d’autorisation de travaux jointe au c
- Mise à jour régulière du site internet :
- Rencontres des propriétaires sur le terrain pou
www.bassin-du-beuvron.com,
- Journée de formation des élus organisée en
- Information régulière des membres du comi
partenariat avec le CPIE Val de Gartempe,
pour la mise en œuvre de la GEMAPI,
- Information par courrier de tous les
- Rédaction et transmission du bilan d’activités

Bilan d’activité

Nos actions de communication

propriétaires étant concernés par des travaux,
d’autorisation 2018
de travaux jointe au
Nosdemande
comptes administratifs
courrier,
- Rencontres
des propriétaires sur le terrain
Section
de fonctionnement
pour expliquer les travaux prévus,
- Information régulière des membres du comité
Recettes de Fonctionnement 2018
de pilotage de l’avancée des démarches pour
la mise en œuvre de la GEMAPI,
- Rédaction et transmission du bilan
d’activités
participations
membres
2017.
400 000 €

485 300 €

subventions partenaires
financiers

48 016 €
charges à caractère
general

71 137 €
170 397 €

265 024 €
Nos comptes
administratifs 2018

produits divers

1 111 €
2 309 €

Dépenses de Fonctionnement 2018

amortissement
subventions
remboursement
personnel

192 561 €

Journée de formation des élu

44 458 €

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires techniques
Fédérations de pêche, Conservatoires des espaces naturels,
Associations de protection de la nature (CDPNE, SNE, LNE, Loir-etCher Nature), chambres d’agriculture, Association de sauvegarde
des moulins, Comité Central Agricole de la Sologne, Union Régionale
du Centre des Intérêts Aquatiques et Piscicoles.

charges de personnel
dotation aux
amortissements

autres charges gestion
courante

Section de fonctionnement

Recettes de Fonctionnement 2018
Place de l’Hôtel de Ville
BP 11 - 41250 Bracieux
Tel : 02.54.46.49.67
Charpentier.sebb@orange.fr
www.bassin-du-beuvron.com
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participations membres
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financiers

amortissement
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