Découvrir les prairies inondables... sous la pluie - 03/09/2014, Rivaren...

1 sur 2

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Rivaren...

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014 | 10H44

Tours

MES FAVORIS

– Poitiers

Indre-et-Loire - Rivarennes - Rivarennes

03/09/2014 05:34
Si l'Indre n'était pas en crue en cette journée de fin août, le ciel avait, par contre,
laissé les vannes ouvertes et, à défaut d'inondation, il y avait de l'eau !
Toutefois, dix-sept participants curieux voulaient en savoir plus sur les habitants des
prairies inondables de Rivarennes et ont rejoint Christelle, de l'association PETRi,
dont ils ont bu les paroles, et Jean-Michel, de la LPO Touraine, qui a étanché leur soif
de connaissance au cours d'une balade riche en découvertes.
Au travers des chemins de Rivarennes, Jean-Michel a expliqué comment était formée
la prairie inondable, l'impact de la culture du peuplier sur celle-ci et les bons exemples
de haies et prairies riches pour la faune et la flore.
Des traces de castors auprès de ces peupliers qu'ils adorent et voilà un très beau
relais pour Christelle qui décide de parler de sa copine Janette.
Janette, elle vit à Rivarennes non loin des prairies inondables… Ces peupliers, ils lui
mettent des étoiles dans les yeux lorsqu'elle parle de sa jeunesse et des boîtes de
camembert qui étaient fabriquées chez Leroy Cibem à Azay-le-Rideau, l'usine où elle
a longtemps travaillé et qui a connu presqu'un siècle d'activité.
Puis, en discutant, le chanvre se fait une place à travers le conte et nos participants
veulent en savoir plus, encore plus… Nous y voilà ! L'Indre, les routoirs à chanvre, les
vannes, la digue… Le bardeau de la rivière !
De surcroît, nous sommes accueillis par les oiseaux emblématiques des bords du
Des participants ravis et emballés !
cours d'eau : deux martins-pêcheurs. Quand la culture et la nature se rencontrent…
Le soleil, même caché, illumine les yeux des visiteurs d'un jour.
Deux heures et demie de visite plus tard, le groupe se sépare ravi. Ces animations, soutenues par le conseil général d'Indre-et-Loire et le PNR Loire-Anjou Touraine sont
toujours d'une grande qualité.
Pour les curieux, les programmes d'animations sont en ligne sur Internet : www.asso-petri.fr et www.nouveausite.lpotouraine.fr/
Suivez-nous sur Facebook
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