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Espace Actualités du Territoire 
Préserver l’eau du bassin de la Vienne 
La rivière Vienne (372 km) prend sa source au pied du mont d’Audouze 
(en Corrèze) sur le plateau de Millevaches à 920 m d’altitude, et traverse 
les plateaux intermédiaires puis les bas plateaux du haut Limousin (altitude 
de 300 – 400 m) avant de sillonner les formations sédimentaires du Poitou 
et enfin de confluer avec la Loire à Candes-Saint-Martin. 
Un établissement Public du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne), créé le 10 
septembre 2007, a pour objectif de faciliter, à l’échelle du bassin de la 
Vienne (21 160 km2), l’action des collectivités et plus globalement des 
acteurs.  
L’EPTB Vienne, situé à FEYTIAT, est un regroupement de collectivités, 
composé des régions Limousin et Poitou-Charentes, des départements de 
la Vienne et de la Charente, et des communautés d’agglomération de 
Poitiers et du pays Chatelleraudais. Il assure un rôle général de 
coordination, d’animation, d’information et de conseil dans ses domaines 
et son périmètre de compétence notamment en accompagnant les acteurs 
dans leurs démarches. Il est également chargé de la mise en œuvre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la 
Vienne approuvé en juin 2006. A titre d'exemple les interventions 
suivantes peuvent être citées : 
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Les sujets évoqués ce mois-ci tournent 
autour de l’eau (les structures pour 
préserver l’eau du bassin de la Vienne, la 
jussie qui envahit cette rivière en de 
multiples points et l’observatoire 
ornithologique qui permet l’observation 
des oiseaux sur le lac Mas Chaban de 
Haute Charente) et de l’arbre 
(l’arboretum scientifique qui prend 
naissance au château de la Chétardie à 
Exideuil dans le cadre d’un vaste projet 
européen et dialogue avec des arbres 
remarquables en limousin, qui constitue 
un ouvrage remarquable). 
Le Club Artistique de Roumazières-
Loubert est mis en avant à l’occasion de 
sa traditionnelle exposition de peintures 
début décembre. 
Le Comité vous souhaite d’excellentes 
Fêtes de fin d’année et vous invite à 
répondre aux 4 questions en fin de lettre 
qui lui permettront de répondre encore 
mieux à vos attentes en 2012. 

Stéphane LORIOT, Directeur de l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne 
Guillaume LALOGE, Chargé de mission de l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne 
Téléphone : 05 55 06 39 42; Mails : s.loriot@eptb-vienne.fr.; g.laloge@eptb-vienne.fr  
Pour en savoir plus : http://www.eptb-vienne.fr/ 
 

 Côté amont de la Vienne, 
en Région Limousin, le plan 
"Sources en action", destiné 
à la restauration et la 
préservation de l'eau sur le 
bassin de la Vienne, a 
débuté en avril 2011 et 
durera jusqu'en 2015. 
Coordonné par l‘EPTB 
Vienne et le Parc naturel 
régional de Millevaches, le 
plan regroupe 16 porteurs 
de projets (collectivités 
associations...) . Les projets 
qui recouvrent 500 actions 
visent à améliorer la qualité 

de l'eau et le cadre de vie des habitants (entretien et restauration des berges par exemple), portent sur la gestion des 
zones humides et l'éducation à l'environnement (séances scolaires par exemple), etc. 
 
 Côté Charente Limousine, un diagnostic conduit en 2010 par l'EPTB Vienne sur les bassins du Goire, de l'Issoire et 
de la Vienne en Charente a mis en exergue la problématique de dégradation physique des cours d'eau (dégradation 
des berges, seuils...). Cette situation résulte notamment d'une absence de gestion convenable sur près de 90% des 
cours d'eau de ce territoire. Face à cette situation, une réflexion concertée avec les acteurs locaux sur la création 
d'une structure intercommunale chargée de la mise en place d'un programme d'action en faveur des milieux 
aquatiques est en cours. L'EPTB Vienne accompagne les collectivités locales dans cette démarche.   
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Le site de La Chétardie, dans l’enceinte de son célèbre château, a 
été retenu pour l’implantation d’un arborétum scientifique dans le 
cadre du projet REINFFORCE, conçu et financé par la Communauté 
Européenne. 
L’objectif du projet consiste à mettre en commun les capacités 
de recherche de 11 instituts pour répondre à une préoccupation 
transnationale qu’est l’adaptation des forêts de l’espace 
atlantique au changement climatique.  
Ainsi un réseau unique au monde de 38 arboretums, auxquels 
sont associées des stations météorologiques, est créé du Portugal 
au sud-ouest de l’Ecosse pour suivre l’évolution du changement 

 Dialogue avec des arbres remarquables en Limousin 

Pour en savoir plus : Lucien TISSEUIL; Tel : 06 11 40 14 31; Mail la.chetardie@worldonline.fr 

climatique et tester l’efficacité des mesures adaptatives préconisées. Il s’agit donc d’un dispositif clef pour la 
durabilité des ressources forestières dans le cas des zones océaniques où les conséquences d’un réchauffement 
climatique sont mal connues. Les arbres plantés maintenant seront récoltés dans 50 ans, et devront être en mesure 
de résister aux nouvelles conditions climatiques. 
 
La Chérardie est le seul site retenu en Charente. Chaque arboretum comporte 30 essences de 3 à 9 provenances 
différentes à travers le monde, soit 166 unités génétiques. Il y a 12 plants par unité répartis sur tout le terrain 
sélectionné soit 1992 arbres d’un an sur une superficie de 2,2 ha. Le suivi va porter sur la perturbation des cycles 
biologiques des arbres, l'apparition de nouveaux pathogènes, l'inadaptation des espèces locales aux nouvelles 
conditions climatiques.  
Les propriétaires s’engagent à les entretenir pendant 10 années et à les tenir ouverts aux réunions techniques. 
Monsieur Lucien TISSEUIL, propriétaire du Château de La Chétardie, recevra avec plaisir toute personne qui serait 
intéressée par cet aspect de la recherche. 

LES BREVES  
 
 Un arboretum scientifique prend naissance au Château de la Chétardie à Exideuil 

L’arrivée des arbustes mi-octobre avant leur plantation 

Les rencontres proposées par cet ouvrage vont au-delà du simple catalogue 
des plus grands, plus vieux ou plus beaux arbres de la région. En Creuse, en 
Corrèze ou en Haute-Vienne, en ville en forêt ou en plein champ, les arbres 
d’aujourd’hui nous « disent » le monde d’hier et les profonds 
bouleversements que le Limousin connaît depuis le XXème siècle. Quelle y 
sera la place de l’arbre demain ? 
Au départ de ce lieu, il y a l’inventaire des Arbres Remarquables, mené par la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) en Limousin, qui recense plus de 2000 arbres. Inventaire en main, 
un auteur, un photographe et un paysagiste partent alors à la rencontre 
d’arbres étonnants emblématiques, révélateurs ou symboliques. Arbres, 
hommes, paysages : l’alchimie subtile de ces trois éléments est l’essence de 
ce livre sensible et engagé où se mêlent textes, croquis, et photographies. 
Plus de 55 arbres et alignements commentés, 110 croquis, 400 
photographies en 144 pages.  
 
Un livre référence susceptible de constituer un magnifique cadeau de Noël. 
 
L’ouvrage est signé CÉCILE AUREJAC, ALAIN FREYTET ET FRANCK WATEL. 
Il est disponible collection Beaux Livres chez Les Ardents Editeurs, Limoges 
Pour en savoir plus : http://www.lesardentsediteurs.com/ 



 Espace Patrimoines du Territoire  
N’hésitez pas à nous communiquer tout reportage susceptible d’alimenter cet espace qui devient le votre pour faire 

connaître à tous les éléments du patrimoine qui constituent la richesse de son territoire.  

. 
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La jussie est une plante aquatique envahissante au feuillage persistant d’un vert vif et à 
grosses fleurs jaunes. Originaire d’Amérique du Sud, elle a été introduite en France vers 1820 
au Jardin des Plantes de Montpellier pour ses vertus décoratives puis les botanistes l’ont 
acclimatée dans le sud de la France. Elle a largement été utilisée pour ses qualités 
ornementales (aquariophilie, plans d’eau).  Les milieux favorables au développement de la 
jussie sont particulièrement les eaux stagnantes ou à faibles courants en milieu bien éclairé. 
Le mode de dispersion de la jussie est essentiellement (sinon exclusivement) végétatif.  

Chaque fragment de tige comportant un noeud peut se bouturer et former très rapidement un nouvel individu. La vitesse de 
croissance de la plante est très importante (jusqu’à 2 cm/jour !). Les nuisances dues à l’invasion sont : 
 une modification profonde du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de leurs équilibres biologiques, 
 Diminution de la lumière, de l'oxygène entraînant la disparition des autres espèces (animales et végétales), 
 la litière abondante des herbiers provoque un comblement accéléré du milieu, 

 La Jussie 

 L’observatoire ornithologique de Lavaud (Lacs de Haute Charente) 
C’est au hameau de Foucherie que se trouve l’observatoire ornithologique, en bordure du lac de Lavaud sur la Commune de 
Lésignac-Durand. L’isolement de l’endroit a déterminé le choix de l’emplacement du projet qui a vu le jour en 1992, initié par 
Charente Nature et porté par deux professeurs et leurs classes de 4ème et 3ème du collège de Montemboeuf. 
L’observatoire présente un intérêt touristique (« tourisme nature doux » était le terme employé en 1991), un intérêt 
scientifique pour le suivi et le comptage des oiseaux migrateurs et un intérêt pédagogique (conçu par des élèves du Collège 
de Montemboeuf et adapté à la visite de groupes d’élèves de toute la Charente en SVT). 
Depuis 1992, l’observatoire ornithologique de Lavaud est libre d’accès toute l’année. Un cahier est disponible à l’intérieur 
pour permettre de noter les résultats des observations qui peuvent être consultés par des organismes compétents (Charente 
Nature, LPO, . . .). Plusieurs tranches de végétalisation en essences locales adaptées au terrain ont été réalisées jusqu’en 2004 
par la même équipe. 
Les animations ornithologiques organisées par l’Office de Tourisme de 
Haute Charente ont lieu en hiver, moment propice pour observer 
l’hivernage de nombreuses espèces (canards notamment). Elles n’ont 
absolument pas la prétention d’être professionnelles mais elles veulent 
avant tout inciter les amoureux de calme et de nature vraie, à fréquenter 
librement l’observatoire, et à donner le goût de l’observation du monde 
magnifique des oiseaux. Cela s’appelle, avec le vocabulaire d’aujourd’hui, du 
néo-tourisme ou tourisme local participatif. Les visiteurs sont de plus en 
plus nombreux et très respectueux des lieux : c’est la récompense suprême 
pour les initiateurs de ce projet singulier. 
 
Jean-Claude LANN Tel : 05 45 65 06 72; Mail : jean-claude-lann@orange.fr 
Pour en savoir plus : http://www.lacs-de-haute-charente.com/ 

 les herbiers de jussies font obstacle à la circulation de l'eau et empêchent ou 
gênent la pratique de la pêche, la baignade, la production d’eau potable ainsi que 
les diverses activités nautiques. 
Les techniques utilisées pour lutter contre la jussie sont l’arrachage manuel 
méthodique le plus tôt possible en prenant soin d’éliminer l’ensemble des 
boutures et des rhizomes ou les travaux mécaniques pour les herbiers très 
importants. Il est par ailleurs capital de coordonner les interventions à l'échelle 
d'un bassin versant afin de rechercher la meilleure efficacité dans les opérations 
de lutte. A ce titre l'établissement public du bassin de la Vienne anime depuis 
2010 un dispositif visant à améliorer la cohérence des interventions menées par 
les opérateurs locaux. 

Depuis 2007, la réglementation interdit la commercialisation, le transport et l’introduction de cette espèce dans le milieu 
naturel. 
Pour en savoir plus : Etablissement Public du Bassin de la Vienne; Tel 05 55 06 39 42; http://www.eptb-vienne.fr/ 
Syndicat Mixte Vienne et Gorre; Tel 05 55 48 83 84; Mail sivom.riviere@wanadoo.fr 

La  jussie prend racine sur la Vienne  
à Chabanais 



 Espace Patrimoine du Territoire : quand le patrimoine et l’animation se rencontrent  
Cette rubrique consiste à faire le lien entre un élément du patrimoine du territoire et une animation destinée à 

mettre en valeur ce patrimoine, y compris si elle est réalisée à l’extérieur du territoire.  
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  Le Club Artistique de Roumazières-Loubert 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011, les peintres amateurs de 
Roumazières présentent au public leur traditionnelle exposition de 
peintures et dessins, rendez-vous annuel d’artistes en herbe ou 
confirmés, de curieux et d’amateurs éclairés de toute la région. 150 
œuvres représentant le travail de l’année seront exposées à la Dalle 
des Fêtes de Roumazières de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Les 22 adhérents du club ont travaillé d’arrache pied pour préparer 
cet évènement. Les cours sont dispensés tous les 15 jours, le 
vendredi, de 14h30 à 17h sous la direction d’Yves RATIER. Chacun y 
peint et dessine selon ses affinités. « L’esprit du club est basé sur le 
respect de la sensibilité artistique de chacun, tout en offrant un 
perfectionnement des techniques, le tout dans une ambiance 
conviviale et sympathique » explique le Président Claude MICHAUD.  

Président : Claude MICHAUD 
Tel : 05.45.71.11.50; Mail : cy.michaud@aliceadsl.fr 

Le club fêtera à travers cette animation ses 22 ans 
d’existence. Créé en 1989 par Jean RIOUX, alors maire de la 
commune, il ne cesse d’année en année de s’étoffer et de 
révéler de nouveaux talents. Outre l’exposition annuelle, 
ses adhérents participent aux manifestations culturelles 
organisées par les communes voisines (Chabanais, 
Genouillac); ils interviennent sous forme d’une animation 
modelage à l’école élémentaire pendant l’année scolaire et 
en partenariat avec ARTGILA au marché couvert pendant les 
grandes vacances. Parallèlement ils réalisent des peintures 
sur tuiles vendues au cours des différentes manifestations 
communales.  
Enfin le club organise au cours de son exposition annuelle 
dans le cadre de l’opération téléthon 2011 une souscription 
volontaire qui mettra en jeu un tableau offert par l’un de 
ses membres. Le bénéfice réalisé est entièrement reversé à 
l’AFM. Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 4 en fin 
d’après midi. 



 Espace Animation du Territoire  
Si vous organisez des activités qui répondent aux objectifs fixés par le Comité et que vous souhaitez alimenter cette 

lettre d’information, qui est gratuite, merci de bien vouloir faire parvenir au Comité, avant le 15 du mois précédent, par 

mail ou par courrier, une copie de l’affiche qui la présente. 
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               Ornitho’2011’2012 

 

 

 

 

 

 
RDV 9 h 00 à la Maison des Lacs à Massignac. 

 

 

Samedis  03/12/2011 - 17/12/2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir des jumelles (si possible) et surtout s’habiller 

très CHAUDEMENT. Une longue-vue est mise à 

disposition des visiteurs afin de déterminer plus 

précisément les Genres et espèces d’oiseaux repérés. 

 

Haute 

Charente 

 

 
 

 

Samedi 03 Décembre 2011 
Salle des Fêtes de Montbron (Charente) 

20 H 30 
Réservations : Office du Tourisme de Haute Charente  

Maisons des Lacs de Massignac  

Tél. 05 45 65 26 69 
 

Spectacle organisé par la Communauté de Communes LIBRE 
Pougne Hérisson Montemboeuf 

Consulat du Groland 16310 Montemboeuf 
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Clara ZAOUI et Xénia MALIAREVITCH
Violoncelle et piano

Mendelssohn, Rachmaninov,…

Réservations : 05 45 89 21 95 / 05 45 71 16 88
Tarifs : 5€ (jeunes et étudiants; 12€ (abonnés); 15€

Dimanche 11 décembre à 16h
EXIDEUIL Eglise Saint André

CHABANAIS 
 

    Jeudi  8  décembre        
 

CHAMP DE FOIRE  
 

à partir de 9h 
 

 

CCOONNCCOOUURRSS  VVEENNTTEE  
  

VVAACCHHEESS  
  

LLIIMMOOUUSSIINNEESS  
  

ddee  BBOOUUCCHHEERRIIEE  
 

 

Restauration sur place 
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