Îles et rivières,

un patrimoine à préserver ensemble
Vienne, Clain, Gartempe, Vonne…
comptent parmi les cours d’eau du
département à découvrir au fil de l’eau.
Des aplombs rocheux aux méandres qui
serpentent dans les plaines alluviales,
ces rivières ont façonné une étonnante
variété de milieux naturels, lieux de vie
privilégiés pour nombre d’espèces.

Les herbiers flottants

De mai à août, de jolies fleurs tapissent la surface de nos rivières. Au milieu du courant, la
renoncule des rivières développe sous l’eau
de longues feuilles à l’aspect
N é nu p h a r j au n e
de filament. Tandis que
les nénuphars jaunes
ou blancs prennent
possession des eaux
calmes des biefs de
moulins avec leurs
grosses feuilles flottantes arrondies. Ces herbiers aquatiques sont le théâtre d’une vie
diversifiée : support de ponte pour les libellules
et caches pour les jeunes poissons. Avec un
peu de discrétion, vous pourrez y observer des
gallinules poules d’eau en couple ou en famille
venus s’alimenter.
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Sur l’eau, contournez
les herbiers flottants pour
éviter leur destruction.
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Sur les pentes douces longuement inondables des îles et des berges pousse la gratiole
officinale. Cette plante rampante protégée
en France était utilisée comme purgatif par les pauvres, à l’origine de son
nom d’herbe au pauvre homme. Une
rareté à portée de regard, pour qui sait
observer ! Dès le mois d’avril, le chevalier guignette, un petit échassier
de la taille d’un merle, parcoure les
grèves vaseuses à la recherche des
insectes aquatiques dont il
est friand. En vol au
ras de l’eau, vous le
reconnaîtrez par
ses barres blanches sur les ailes
et son cri aigu.
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Observez à distance,
à l’aide de jumelles, pour limiter
le risque de dérangement des oiseaux.
Vous surprendrez ainsi le spectacle
de la vie sauvage.
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La forêt alluviale

Dans les plaines inondables, recouvertes seulement lors de fortes crues, se développe une
forêt humide, l’aulnaie – frênaie. Cet habitat
protégé à l’échelle européenne subsiste à l’état
de relique sur les bords de nos rivières pour
former une ripisylve plus ou moins diversifiée.
Les saules arbustifs et les aulnes ralentissent
le courant et stabilisent les berges grâce à leur
système racinaire dense. Les pieds dans l’eau,
ces boisements dits de bois tendre côtoient sur
les hauteurs la forêt à bois dur avec ses frênes
et ses ormes. Territoire du castor d’Europe,
un œil affûté remarquera les
Trace
bois écorcés et taillés en
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cas
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crayon. Ce rongeur
r
recolonise naturellement les cours
d’eau du département depuis 2001.
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Sur le parcours, une trouée dans les boisements de berge vous offrira un point de vue
sur le paysage alentour. Dans les vallées inondables du sud du département, derrière la
forêt se cache la prairie humide, un habitat
rare en Vienne. La fritilP r a i r i e s hu m i d e s
laire pintade en est
l’ambassadeur
printanier dès
sa floraison de
mars à avril. En
été, ces étendues d’herbes
hautes sont des
sites privilégiés
pour la reproduction
du cuivré des marais,
Cuivré des marais
papillon protégé en
France. Les pratiques
agricoles ancestrales, fauche
tardive et pâturage extensif, ont généré
ce paysage d’une grande richesse qui disparaît
peu à peu au profit des plantations de peupliers
de culture, immanquables sur le parcours.
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Un éclair bleu survole
la rivière ? Pas de doute,
c’est le martin-pêcheur
d’Europe à la recherche
d’un poste d’affût.
Perché sur les branches
basses surplombant l’eau,
il guette poissons, batraciens ou
petits insectes qui feront son repas.
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Du fait de leur inaccessibilité,
les îles constituent les derniers espaces
de nature sauvage. Préservez cette
tranquillité en débarquant sur les aires
prévues sur votre topoguide.

Les prairies humides

paysages sans chercher à rapporter un
bouquet de fleurs. Nombreuses sont
celles qui sont protégées !
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