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étudiants et techniciens au fil de l'étang
Vendredi à Saint-Christophe, des étudiants en gestion et maîtrise de l'eau sont
venus sur le terrain Pour découvrir la gestion technique de l'étang du Devaix.
"
Une bonne façon
de découvrir 
un exemple concret de ce qu'ils apprennent et de voir aussi ce qu'il faut faire et
ne pas faire. 

étudiants en BTS et techniciens de rivières sont venus sur le terrain vendredi matin à l'étang
du Devaix à Saint-Christophe. Photo CL

Un étang, c'est sympa. Surtout l'été. Assis dans un transat, au bord de l'eau, quand la

chaleur se fait intense, c'est agréable de se laisser aller au farniente, un bon livre en

main. On peut aussi tremper du fil dans l'eau et sortir un brochet ou une carpe. On peut

aussi faire le tour de la pièce d'eau tranquillement à pied, le nez en l'air...

Vendredi, les visiteurs qui arpentaient les berges de l'étang du Devaix, à Saint-

Christophe n'avaient pas vraiment le nez en l'air. Ils étaient là pour voir comment

fonctionne cet étang, comment il est géré, et surtout découvrir la dérivation qui a été

réalisée autour en 2010 et qui permet en toutes saisons, à la fois d'alimenter l'étang en
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eau et d'assurer ce que les textes réglementaires appellent le «débit réservé». C'est-à-

dire l'apport d'eau indispensable et permanent qui doit être assuré pour que la flore et la

faune - piscicole notamment - vivent et se développent.

Vendredi matin, une bonne soixantaine d'étudiants de BTS «gestion et maîtrise de

l'eau» du lycée Georges-Desclaude de Saintes, sont venus en bus au plus profond de la

Charente limousine pour découvrir un «cas d'école».

Découvrir le bon

et le moins bon

«Nous sommes là dans le cadre du 7e forum technique qu'organise le Centre permanent

d'initiation à l'environnement Val-de-Gartempe, explique Jérôme Clair, l'animateur du

réseau des techniciens médiateurs de rivières, c'est une opération sur deux journées,

avec donc entre autre, cette visite sur le terrain.»

Auparavant, les étudiants qu'accompagnaient une bonne vingtaine de techniciens de

rivières venus du Poitou-Charentes, du Limousin, des régions Centre et Basse-

Normandie, ont suivi et participé à toute une série de forums et de débats tournant

autour de l'eau: «l'évolution des syndicats de rivières, comment communiquer sur

l'hydromorphologie, la renaturation complète des cours d'eau, les droits et les devoirs

qui entourent l'hydrologie des cours d'eau...»

À Saint-Christophe, en compagnie des agents de la direction départementale des

Territoires, les étudiants ont arpenté en tous sens cet étang et la dérivation qui a été

construite autour. «Une bonne façon de découvrir un exemple concret de ce qu'ils

apprennent, et de voir aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire, car ici, tout n'est pas

exemplaire. Tant dans la façon dont le propriétaire de l'étang a créé cette dérivation que

de constater comment la nature reprend ses droits sur un ouvrage créé de main

d'homme: le cours initial de la dérivation a été surcreusé par l'eau en certains endroits

qui ressemblent plus aujourd'hui à des mini-gorges du Tarn qu'à une dérivation, ce qui

n'était pas prévu au départ !»

Carnets et cahiers en main, les étudiants ont pris bonne note avant de remonter dans le

bus pour repartir vers Lathus, dans la Vienne, lieu programmé pour ce 7e Forum

technique.

TAGS Rivières, Saint-Christophe
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