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Étang castral, moulins 
et lavoirs 

Nieul (87) est une petite ville de 
1 700 habitants dont une majo-
rité travaille à Limoges. Le bourg 
s’est construit autour d’un châ-
teau du Xe siècle, classé avec son 
parc et son étang, et de l’église 
située de l’autre côté du ruisseau 
de Valette. Historiquement, le 
ruisseau était aménagé pour 
alimenter plusieurs moulins et 
lavoirs. Des documents retrou-
vés aux archives départemen-
tales font état de conflits pour 
les droits d’eau entre un culti-
vateur d’orchidées et le proprié-
taire de la filature de Nieul. 

Sous le château, le ruisseau 
de Valette s’écoule entre des 
prairies humides et des méga-
phorbiaies* avant de rejoindre la 
Glane, 500 mètres en contrebas.

L’époque des drai-
nages et remblais

Comme ailleurs, les zones 
humides ont longtemps été per-
çues comme des lieux insalu-
bres. Dans les années 1980-1990, 
le Gay de Vergne a été drainé et 
planté en peupliers  ; le secteur 
sous le château a été planté en 
épicéas de Sitka  ; les Prés mous 
ont été grignotés par des rem-
blais. L’objectif était de trouver 
une valorisation de ces terrains 
devenus économiquement 
«  inutiles  ». Malgré tout, le 
bon sens et le souvenir d’inon-
dations anciennes ont permis de 
limiter les projets et de ne pas 
construire, notamment sur le 
secteur si bien nommé des Prés 
mous (Lo Prats mols). Les nou-
veaux quartiers ont été implan-
tés plus loin.

Réhabilitation et 
restauration

Plus récemment, ces zones 
humides ont été inscrites dans 
l’atlas des zones inondables réa-
lisé en 2005 et ont été intégrées 

au plan de prévention du 
risque inondation de la Glane 
approuvé en 2013, ce qui y inter-
dit toute construction. 

Au début des années  2010, 
avec la plus grande fréquence 
des épisodes de sécheresse et 
d’inondation, les mentalités 
changent. La valeur intrinsèque 
en matière de gestion de l’eau 
et de biodiversité entre dans les 
esprits. De manière concomi-
tante, le lancement du contrat 
de restauration et d’entretien 
de la Vienne médiane a permis 
de trouver des aides publiques. 
Ainsi, avec l’aide du syndicat 
d’aménagement du bassin de la 
Vienne (SABV), le plan d’eau du 
château a été mis aux normes 
(sécurité en cas de crue et 
continuité écologique) et une 
convention pour la gestion des 
zones humides a été signée avec 
le conservatoire d’espaces natu-
rels (CEN) du Limousin.

Les trois partenaires ont déve-
loppé des actions de sensibi-
lisation (sorties commentées 
lors des journées mondiales 
des zones humides, réunions 
publiques, plantations de haies 
avec l’école, etc.). Des travaux de 
restauration des zones humides 
par le bouchage des extrémi-
tés des drains en 2012 sur le 
Gay de Vergne puis le creuse-
ment de mares en 2017 sur les 
Prés mous ont été conduits par 
le CEN Limousin, complétés par 
la pose d’un panneau d’informa-
tion. L’entretien réalisé cherche à 
maintenir le milieu ouvert mais 
en limitant les interventions à 
du broyage tournant**. Ainsi, 
ces zones humides gardent un 
aspect « sauvage ».

Des projets à venir
Le dernier projet se situe sous 

le château, où la plantation 
d’épicéas de Sitka qui devait 
être exploitée a en fait été 
balayée par la tempête Zeus de 
mars  2017. Ce projet comprend 
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*Mégaphorbiaie : 
formation végétale 

constituée de 
grandes herbes, 

généralement des 
dicotylédones à 

larges feuilles et à 
inflorescences de 

couleurs vives.
**Broyage tournant : 
pratique consistant 
à alterner les zones 

de broyage d’une 
année sur l’autre.

la renaturation du ruisseau 
avec la création d’une encoche 
dans un seuil situé à proximité 
d’un ancien moulin dit « sous le 
château » et bloquant la conti-
nuité écologique. La restaura-
tion de la zone humide est pré-
vue avec notamment la création 
d’une mare. Ce projet est très 
observé par la population locale 
car le site est un lieu de prome-
nade connu. Ainsi à Nieul, la 
notion de patrimoine déjà très 
développée à propos du bâti 
s’étend aux terrains alentour. 

Depuis plusieurs années, l’idée 
d’aménager un sentier suivant 
le cours du ruisseau de Valette 
reste en suspens faute de 
moyens financiers. Une étude a 
été menée par le SABV en 2014 
pour imaginer un tracé.

La prise de conscience des 
enjeux liés à l’eau, notam-
ment chez les élus, les rend 
moteurs dans tous ces pro-
jets. L’appropriation de ces 
zones humides par la popula-
tion locale se développe. Suite 
à un appel à des volontaires 
publié dans le bulletin muni-
cipal pour réaliser des suivis 
naturalistes, trois personnes ont 
répondu favorablement. Elles 
démontrent qu’une volonté de 
protéger la biodiversité existe 
et il appartient aux élus et aux 
« experts » de l’encourager. 
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Localisation (cercles 
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humides de Nieul. 
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