
Les carnets natural istes
    de Vendoire     Didier Raymond

Photo 1 : Captage de Vendoire vu depuis la queue du plan d'eau. Notez l'aspect
« sauvage » de l'environnement (phot. D. Raymond 2017).

Le captage de Vendoire (Dordogne)
et les bidons d'herbicide !

Chronique de la connerie ordinaire

Profitant de la belle matinée de ce lundi de Pâques 17 avril 2017, ayant depuis
longtemps passé l'âge de partir à la recherche des œufs en chocolat, je décidai de faire un
saut au point d'eau le plus proche de mon domicile après celui de la fontaine du village.
Au sortir du bourg de Vendoire, en direction de Gurat, une station de pompage destinée à
l'arrosage des terres agricoles a été aménagée dans le lit temporaire d'un ruisselet affluent
de la Nizonne. L'eau est captée à environ 150 mètres de profondeur et déversée ensuite
dans la retenue d'où elle est à nouveau pompée et envoyée en direction des différents
points  d'alimentation  des  canons  à  eau.  Les  nuits  encore  fraîches  suivies  d'un



ensoleillement matinal sont propices à l'observation d'insectes à la recherche de chaleur,
et  les  zones  humides  abritent  nombre  d'espèces  intéressantes  à  observer.  Encore
engourdis les insectes sont moins prompts à se sauver à l'approche d'un intrus muni d'un
appareil photo. La veille même, j'avais mis en ligne une note sur la Rainette méridionale
(RAYMOND 2017i) et je pensais aussi pouvoir en rencontrer à proximité du plan d'eau
de Vendoire. Avant mon arrivée sur les lieux un Rossignol faisait  entendre son chant
inimitable depuis un buisson attitré depuis des années et surplombant le bassin. À mon
approche  les  Grenouilles  vertes  (ou  Petites  grenouilles  vertes ?)  coassaient  par
intermittence. Mais à vrai dire je n'eus guère le temps de m'intéresser aux Rainettes et
aux arthropodes ayant presque aussitôt été distrait par une découverte aussi inattendue
qu'affligeante  ou  consternante,  peu  importe  le  qualificatif.  À  peine  étais-je  en  train
d'examiner les hautes herbes qui bordent le chemin d'accès au bassin, que la présence
d'un bidon vide de produit phytosanitaire interrompit mon attention zoologique. À l'aide
du bâton que j'ai toujours avec moi je dégageai le bidon de l'herbe en le hissant par sa
anse. J'allai ensuite le déposer à un endroit bien en vue pour mieux l'examiner à mon
retour.  Revenu  au  point  de  départ  je  remarquai  un  second  bidon  puis  plus  loin  un
troisième puis  un  quatrième,  tous  d'une  contenance  de  5  litres.  Ayant  rassemblé  les
bidons pour identifier précisément ce qui avait été contenu dans ces poubelles agricoles,
je décidai de faire le tour complet du bassin et de prendre quelques photos en vue de
rédiger une note.

La commune de Vendoire,  comme celle de Champagne-et-Fontaine,  fait  partie
d'une zone naturelle d'intérêt écologique, notamment en raison de la présence de « zones
humides » irriguées par la Nizonne. La vallée de la Nizonne a fait et fait l'objet d'une
attention particulière depuis sa source (dans le Nontronnais sur la commune de Sceau-
Saint-Angel) jusqu'à son confluent avec la Dronne (à la limite des communes d'Allemans
et Saint-Séverin en Charente). Les anciennes tourbières de Vendoire dans la vallée de la
Nizonne ne sont plus à présenter, elle sont devenues, à juste titre, l'image de marque de la
commune. En dépit du fait qu'un bassin soit destiné à l'irrigation agricole, étant intégré
dans le milieu naturel et relié au réseau hydrographique par l'écoulement des eaux, il n'en
constitue pas moins un site d'intérêt écologique hébergeant une multitude d'organismes et
micro-organismes. Il ne s'agit pas d'une eau close isolée du sol et du sous-sol par un
aménagement  adapté.  Toute  intervention  dans  son voisinage immédiat  susceptible  de
générer une pollution est par conséquent à prendre en compte. L'abandon de déchets
dangereux ayant contenu des polluants  à proximité d'un cours d'eau est  une pratique
qu'on aurait  pu croire révolue de la part  de professionnels  sensés être au fait  de ces
problématiques  depuis  les  innombrables  recommandations,  émanant  des  instances
gouvernementales  ou  des  fabricants  des  produits  eux-mêmes.  Quid  également  des
distances de sécurité lors du remplissage des réservoirs d'épandage ?

Pour  se  faire  son  opinion  le  lecteur  pourra  par  lui-même  consulter  la
documentation  en  ligne  à  partir  des  liens  en  fin  de  note,  qu'il  s'agisse  des  études
d'ensemble dans le cadre des Sites Natura 2000 où des données techniques et de sécurité
des produits incriminés diffusées par les fabricants ou les distributeurs. Mon intention
n'étant évidemment pas de m'ériger en donneur de leçon, je n'en ai pas la prétention,
mais seulement de mettre l'accent sur des comportements inadmissibles en 2017, et pour
que cesse une fois pour toute, on peut toujours rêver, un mépris de la nature récurrent qui
somme toute va bien au-delà de la nature elle-même.



Photo 2 : Captage de Vendoire. La station de pompage de redistribution. Bidons
d'herbicide à gauche (phot. D. Raymond 2017).

Photo 3 : Idem photo 2, autre vue rapprochée (phot. D. Raymond 2017).



Photo 4 : Détail des bidons d'herbicide (phot. D. Raymond 2017).

Photo 5 : Captage de Vendoire. La station de pompage de la nappe phréatique
(phot. D. Raymond 2017).



Photo 6 : Captage de Vendoire. Débouché du trop plein. L'écoulement
a été canalisé et enterré sur plusieurs dizaines de mètres

(phot. D. Raymond 2017).

Photo 7 : Captage de Vendoire. Le déversoir à gauche contournant la chaussée
comme il est d'usage (phot. D. Raymond 2017).



Photo 8 : Captage de Vendoire. La Prêle des champs « Equisetum arvense »
se développe le long du déversoir (phot. D. Raymond 2017).

Photo 9 : Captage de Vendoire. Vue de la station de redistribution depuis
la chaussée (phot. D. Raymond 2017).



Photo 10 : Idem photo 9, autre vue (phot. D. Raymond 2017).

Photo 11 : Captage de Vendoire. Vue de la bordure Est. Sur ce bord, pousse
le Plantain d'eau « Alisma plantago-aquatica » (phot. D. Raymond 2017).



Photo 12 : Captage de Vendoire. Vue de la bordure Ouest. Depuis cet endroit
on peut observer les Carpes franches fouillant la vase. Un Héron cendré solitaire
visite souvent le lieu et des Aigrettes garzettes peuvent être observées à certaines

périodes de l'année (hiver et début du printemps) (phot. D. Raymond 2017).
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