Un espace
de liberté nécessaire
La Vienne a longtemps façonné une grande diversité de
paysages, créant falaises, îles et bancs de sable au gré
des phénomènes d’érosion et de dépôts de sédiments.
Mais aujourd’hui, les hommes vivent de plus en plus près
de la rivière. Ils construisent des ouvrages, canalisent le
cours d’eau et réduisent ainsi considérablement l’espace de
liberté de la Vienne.
Normalement, lors de grosses crues, c’est l’inondation des
prairies et forêts alluviales qui dissipe la force
du courant par absorption de l’excès d’eau. Par
ailleurs, telle une éponge naturelle, la végétation
filtre l’eau pour qu’elle retourne plus « propre »
aux nappes phréatiques.
La régression des forêts et prairies inondables,
constatée à l’échelle européenne, prive l’homme
d’un assistant naturel pour limiter les risques
d’inondation et pour l’épuration des eaux.

C’est dans le courant
du 19e siècle, en plein
essor industriel de la
ville, que la construction d’un moulin et le creusement de
son bief ont donné naissance à l’île Sainte-Catherine. Aussi
sauvage que les berges alentours, l’île offre alors toutes les
caractéristiques naturelles du boisement alluvial : saules, aulnes et frênes dominent une végétation luxuriante de plantes
grimpantes (lierre, clématite, houblon, liseron…). Après la
première guerre mondiale, le site est en grande partie dénaturé par l’homme.
La nature foisonnante est
alors rasée au profit d’une
peupleraie. C’est elle qui
a imposé la monotonie de
son paysage et la banalité
de son écosystème jusqu’en
2005, début des travaux
de sauvegarde.

> Un partenariat pour la nature
Depuis 2005, la Ville de Châtellerault, la LPO
Vienne et le syndicat de rivière RIVE de la Vienne
mènent des travaux de restauration écologique
dans le cadre du programme de préservation
de la Loire et de ses affluents pour que l’île
retrouve toutes ses richesses originelles.
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Une histoire
pleine de
rebondissements

À deux pas du centre-ville, l’île
Sainte-Catherine accueille les
prémices d’une forêt typique
des bords de rivières : la forêt
alluviale. Très diversifiées, les
essences qui la composent
sont parfaitement adaptées aux
inondations régulières. Ainsi,
les saules arbustifs et les aulnes
des bords de rives ralentissent le
courant et piègent grâce à leurs
racines denses des sédiments
qui stabilisent les berges. Les
pieds dans l’eau, ces boisements
dits de bois tendre côtoient, sur
les hauteurs moins humides, la
forêt à bois dur avec ses frênes
et ses ormes.

Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter :
> LPO Vienne : 389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr
> Mairie de Châtellerault : 78 boulevard Blossac
86106 CHATELLERAULT - Tél. 05 49 20 20 20
> RIVE de la Vienne : Carrefour Maurice Fombeure - BP 15
86210 BONNEUIL-MATOURS
Tél. 05 49 85 20 09 - rive.vienne@wanadoo.fr
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L ' Î le S a i n t e - C a t h e r i n e ,
à d é co u v r i r
a u c œ u r d e l a v i lle

Une île, réservoir...
Supports de vie, les arbres morts sur
pied constituent d’excellents perchoirs
pour les oiseaux. Au bord de l’eau,
héron cendré (1) et grand cormoran
(2) s’y posent, immobiles, à l’affût du
poisson ou pour des séances de bains
de soleil. Ces arbres sont également une
source de nourriture pour les insectes,
maillons clé de la chaîne alimentaire,
et servent de sites de reproduction aux
pics et aux chauves-souris.
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Au printemps, il est facile d’observer
les hirondelles de rivage (3) survolant
la Vienne pour y chasser les insectes
aériens. Chacune regagne ensuite son
nid, creusé directement dans les parois
sableuses des gravières ou des berges
de rivière érodées par le courant.
Élégante et active, la bergeronnette
des ruisseaux (4) se perche souvent
sur une pierre au milieu de l’eau
courante. Hochant constamment la
queue, elle est à la recherche d’insectes
qu’elle capture entre les cailloux.
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de biodiversité.
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Le castor d’Europe (5) est
sans doute l’hôte le plus remarquable de l’île
Sainte-Catherine. Strictement végétarien, vous
découvrirez les traces de son passage sur les bois
tendres rongés et écorcés. Ses mœurs nocturnes
rendent son observation délicate, contrairement à son
cousin américain, le ragondin, espèce invasive visible même
en journée.
Un éclair bleu survole la Vienne, c’est le
martin-pêcheur (6) en quête de poissons, larves de batraciens ou insectes
aquatiques. Inféodé aux cours d’eau, cet
oiseau aux couleurs exotiques installe
son nid au fond d’un terrier creusé dans
une rive abrupte.
Le chevalier guignette (7) est un petit
échassier habitué des lieux, mais nicheur
rare en Poitou-Charentes. À la recherche
d’insectes aquatiques sur les grèves sablonneuses de l’île, il se reconnaît à son
vol nerveux au ras de l’eau.
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Dès le mois de juin, une simple
observation du bord de la berge
vous permettra de découvrir la
saponaire (11). Agitées dans
l’eau, ses fleurs d’un rose délicat
produisent une mousse qui peut
être utilisée comme un substitut
de savon. Cette particularité est à
l’origine de son nom.

Les herbes hautes des bords
de berge sont le territoire bien
gardé de l’agrion éclatant (8), une
libellule commune d’un bleu métallique. Son corps fluet lui
vaut le nom courant de demoiselle, mais ne nous y trompons
pas, il s’agit d’un véritable carnassier !
Facilement repérable à son fort parfum, la menthe
aquatique (9) est répandue sur les berges de l’île et tous les
sols humides. Pour ses vertus fortifiantes et ses propriétés
digestives, elle est depuis longtemps utilisée en tisanes et
inhalations.
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L’iris des marais (10), avec son élégante fleur jaune, est
une plante commune des zones humides de faible profondeur.
Contrairement à l’idée reçue, c’est sa fleur, et non la fleur de
lys, qui a inspiré l’emblème des rois
de France.
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De mai à août, la Vienne se tapisse
de jolies fleurs blanches… Les
renoncules des rivières (12)
forment des herbiers flottants,
lieux de vie au milieu du courant,
qui accueillent la ponte d’insectes
aquatiques et servent de caches
aux jeunes poissons.
Il n’est pas étonnant de voir
aujourd’hui se développer sur l’île
une liane, bien connue des amateurs de bière, car elle fut longtemps cultivée aux alentours : le
houblon (13). Ses fruits furent
utilisés en brasserie dès le 9e siècle pour conserver la bière.
Dans les eaux calmes du bief du
moulin, l’œil curieux découvre une
plante spectaculaire, le butome en
ombelle (14). En été, d’élégantes
petites fleurs roses disposées en
ombelle s’épanouissent au sommet
d’une tige pouvant atteindre plus
d’un mètre de hauteur !
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