L'ANNEE DU SYNDICAT DE RIVIERE
CEROU VERE
La gestion de l’eau et des rivières devient un enjeu de plus en plus important et sera
déterminant pour l’avenir de nos territoires.
La rivière et les problématiques qui y sont liées (pollutions, qualité des milieux aquatiques,
prévention des inondations, érosion...) ne s'arrêtent pas aux limites administratives des
collectivités (communes, communautés de communes...) et ne peuvent être gérées efficacement
qu'à l'échelle du bassin versant. C'est dans l'objectif de mettre en œuvre une gestion concertée
et cohérente de la ressource en eau que le Syndicat de Rivière a été crée en 2005.
Aujourd'hui et dans le cadre des réformes territoriales en cours (GEMAPI), le SMRCV et les 7
communautés de communes ou d'agglomération présentes dans les bassins Cérou et Vère ont
travaillé ensemble afin de clarifier du point de vue juridique et technique la bonne organisation.
L’intégralité des collectivités devraient adhérer au SMRCV au début de l'année prochaine.

IDEE CADEAU DE NOËL :
la BD "on a volé l'œil de vouivre":

UNE ANNEE RICHE :

ouvrage ludique et pédagogique, relatant le

La prévention des inondations :

voyage et les découvertes de 2 jeunes, le
long du Célé, Cérou, du Viaur et de l'Aveyron.

Un Plan d'Actions de Prévention des
Inondations est en cours d'élaboration.
Le dossier définitif sera instruit au 1er
semestre 2019 pour un lancement des
actions en septembre 2019....

Plan

d'Actions

 des aménagements pastoraux (clôtures, plantation,
abreuvoirs...)

ont

été

réalisés

sur

des

parcelles

pâturées en bord de cours d'eau pour limiter l'impact
sur la qualité de l'eau (piétinement, déjections...)

L'espace rural :
 Le

La restauration des milieux aquatiques :

Territorial

Fontbonne Roucarié s'est terminé fin
2017. Le bilan du programme a donc
été réalisé.
 Une carte du "risque" érosion a été
élaborée sur tout le territoire
 Un inventaire des haies existantes
est en cours sur tout le territoire

 des travaux de diversification des écoulements ont
également été faits afin de restaurer les fonctionnalités
de la Vère
 l'équipe en régie a procédé à l'entretien courant des
bords

de

cours

d'eau

(enlèvement

d'embâcles,

abattage de peupliers...)
 des

pêches

électriques

ont

été

effectuées

permettre un suivi des populations piscicoles sur les
cours d'eau du territoire

Des animations :
 une journée éc'eau citoyenne à Carmaux pour nettoyer les berges du Cérou...
 des animations pédagogiques dans les écoles...

Suivez l'actualité du Syndicat de Rivière :
 sur la page facebook du syndicat :
Syndicat Mixte de Rivière Cérou Vère

pour

 en vous abonnant à
notre newsletter *:

Retrouvez plus d'info sur notre site internet : cerouvere.e-monsite.com
05 63 36 45 58 - secretariat@cerouvere.fr
* flasher le code avec l'application qr code lecteur de votre smartphone

