
Une réouverture du plan d'eau 
 

 
Un panneau explicatif du site a été installé près du plan d'eau. 
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Après un an d'assèchement pour divers travaux d'aménagements, le plan d'eau du site du 
Val de Clouère situé route du Stade à Château-Larcher, a retrouvé son niveau normal après 
sa remise en eau et a donc rouvert samedi dernier. Ces travaux ont d'abord consisté en un 
nettoyage de plus d'un tiers du fond de l'étang avant le creusement d'un haut-fond derrière 
l'île, qui permettra aux différentes espèces de poissons de frayer en toute tranquillité.  

Une zone de pêche partagée 

Divers aménagements ont également été faits aux abords du plan d'eau avec la réalisation 
de différents espaliers pour permettre à la faune aquatique de se reproduire mais aussi de 
diversifier des espaces de nidifications pour les différentes espèces d'oiseaux qui vivent 
autour du site. Les vannes de vidanges et de remplissage ainsi que les canalisations d'apport 
d'eau ont été remplacées. Une zone de pêche partagée a été créée pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite et aux familles de pouvoir s'installer au plus près du bord du 
plan d'eau. 430 kg de poissons (300 de gardons, 100 de tanches, 30 de brochets) ont été 
lâchés il y a plusieurs semaines pour leur permettre de grossir et se reproduire en toute 
tranquillité.  

Afin de présenter tous ces changements, une visite du site a eu lieu vendredi dernier en 
présence du maire Francis Gargouil, de son adjoint Alain Retailleau, du président du Gardon 
vivonnois Rémy Sapin et du trésorier Patrick Rivault (également membre du conseil 
d'administration de la fédération de pêche de la Vienne), Étienne Béguin, responsable du 
développement à la fédération, Stéphane Landrieau, chargé du développement et Claude 
Bertrand, conseiller délégué qui avait en charge le suivi des travaux. A noter que le site du 
plan d'eau du Val de Clouère est en cours de labellisation « zone de pêche partagée » et 
« parcours familles ». 


