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Les obiectifs atteints
La quatrième tranche

de restauration
des berges du pont
de la Planche jusqu'à
la confluence
avec la Saye vient
d'être achevée.
Les trois objectifs fixés
par le Syndicat
intercommunal
d'aménagement
de la Saye, du Galostre
et du Lary sont atteints.
chantiers avancent. Lors d'une
réunion, les membres du syndicat
ont fait le point sur la fin des travaux qui se sont terminés et un
autre chantier qui démarre.
Débutés en novembre 2011, les
travaux sur le Davanon viennent
de s'achever; il y a à peine une
quinzaine de jours. <<Aucune intervention n'a été réalisée par le
syndicat puisque la commune de

Réunion de chantier,
les membres du syndicat
se sont réunis sur les lieux

les

Joël CAURRAZE
Créé en 1978, le syndicat intercom-

mundl de la Saye, du Galostre et
du Lary, regroupe 25 communes
pour une population de 25925
habitants. ll s'étale sur trois cantons
Guîtres, Fronsac et Saint-Savin et
une commune : Bussac-Forêt en

Charente-Maritime.
Le territoire du syndicat qui englobe les trois bassins versants de

Périssac adhère depuis

l'année der-

nière au syndicat. Ainsi, ce tronçon

la Saye, du Galostre et du Lary soit
une superficie totale de 23 087 hec-

a nécessité d'importants travaux

tares pour 250km de cours d'eau
et principaux affluents.

favorise r l'écou

Aujourd'hui, le but du syndicat est
de réaliser ou faire réaliser toutes
études et toutes gpérations ayant
pour objectif Ia gestion globale,
concertée et équilibrée des cours
d'eau, l'amélioration de Ia gestion quantitative de la ressource
de I'eau, de Ia qualité de I'eau, la
<

restauration et Ia mise en valeur
du milieu aquatique, le développement coordonné des activités
économique, agricoles et touristiques>>, souligne Guy Valleau,
président du S|ASGL. Depuis 2007,
ils interviennent en réalisant des
tiavaux prévus sur cinq ans. Aux
deux tiers de leurs objectif s f ixés,

afin d'atteindre trois objectifs
Ie m

:
ent, redynam iser

la ripisylve et diversifier le cordon
rivulaire >>, souligne Guy Valleau.

Ainsi, de nombreux abattages
ont été réalisés, de même que de

nombreuses souches perturbant
fortement l'écoulement de I'eau

ont été sorties du ruisseau. < Ceci
s'est fait à I'aide d'un nouveau
tracteur dit <<fruitier>> dont <<lsle
et Dronne>> s'est équipée. Entre
un tracteur viticole et un tracteur
agricolele f ruitier est muni du treuil

forestier lui permettant ainsi de
sortir des souches présentant des
poids et des volumes importants>>,
expl ique Baptiste Londeix, technicien rivière au 5|ASGL.
Ce chantier terminé un autre vient

des travaux,

voir le jour depuis le 15 janvier.
ll concerne la partie des ruines du
Moulin Borthe jusqu'au Moulin de
Grimard. << La Saye n'a jamais fait
I'objet de travaux par le syndicat,
cette section étant située sur la
de

commune de Périssac qui n'était
pas adhérente. Ainsi, un imPortanttravail de gestion forestier de
Ia ripisylve doit être mené. Cette
dernière est, en effet, dans un état
assez moyen. Les arbres présents
sont peu diversifiés en termes
d'essences et de c/asses d'âge>>,

souligne le technicien et précise:
<d'autre part, ily a uneimportante
proportion de sujets << menaçants>>
pour la rivière : malades, morts,
sous-cavés, penchés>>. ll faut dire
que la gestion menée est de retrouver une ripisylve diversifiée et
continue afin qu'elle puisse assurer
l'ensemble de ses rôles, à savoir,
la tenue des berges, un ombrage

optimal du lit, une filtration de
polluants entre autres.
D'importants volumes de bois ont
déjà été coupés par l'association
lsle et Dronne.

