Au FIL de l'EAU
Sornin Jarnossin

Nos Rivières Vivantes

Carex acuta

Un an déjà depuis
le lancement du
contrat de rivière !

SUPPRESSION DE 8 PETITS SEUILS
pour restaurer la libre circulation des poissons et des
sédiments sur le Sornin, le Botoret et l’Aaron. Cette
continuité des rivières est importante, notamment en
période de canicule et d’étiage sévère comme cet été
2018, car elle évite aux eaux de stagner dans la retenue
des seuils où elle se réchauffe beaucoup et s’évapore
excessivement. Elle permet aussi aux poissons d’accéder
à des zones refuges.

De nombreux travaux ont
été conduits durant cette
première année du contrat
de rivière. Vous pourrez les
découvrir dans ces pages
et les approfondir en interrogeant nos équipes
(SYMISOA ou service rivière
Jarnossin) ou en consultant notre site Internet. En
2018, plusieurs évènements
ont été organisés pour réduire l’usage des pesticides
sur notre territoire. Je me
félicite du taux de participation des habitants, qui ont
montré là leur intérêt et leur
motivation à s’engager pour
un environnement plus sain.

TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE MISE
EN VALEUR DU BOTORET À CHAUFFAILLES
(échelonnés de l’été 2017 à l’automne 2018) : suppression des seuils, abattage de nombreux arbres
malades, recépage d’anciens sujets, diversification
du lit par pose de blocs pour créer de l’habitat,
plantations et protection des berges.

2018 a aussi été marquée
par la prise de compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des
Inondations) par les commu-

nautés de communes, et son
transfert vers le SYMISOA pour
le bassin versant du Sornin.
Avec le désengagement de
l’État qui se poursuit sur cette
thématique, les communautés
de communes vont devoir s’interroger sur le financement de
cette compétence en instaurant
ou non la taxe GEMAPI qui sera
payée par tous les contribuables.
L’année 2019 s’annonce encore
bien remplie, avec des travaux
de mise en défens et plantations
sur les têtes de bassin versant,
des premiers projets de préservation/restauration de zones
humides, la poursuite des travaux
de restauration de la continuité
des rivières et de nouvelles actions
d’accompagnement pour réduire
l’usage des pesticides…
Bonne lecture
Michel LAMARQUE, Président du
Comité de rivière Sornin Jarnossin
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Foyer de Renoué du Japon - inventaire 2017

Ancien busage
Ouvrage infranchissable de 60 cm de haut

Seuil effacé, avant la pose de blocs dans le lit

Nouvel ouvrage busé

Pose de blocs dans le lit

Cimetière de Chandon en partie enherbé
Cimetière de Chandon en partie enherbé
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Pour être informé directement
Inscrivez-vous à la newsletter

www.symisoa.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Le Jarnossin sur le secteur du centre équestre à Nandax

