
 

Objectifs et  Actions 

 

  

➢  Nos propositions pour l’excellence du site et de ses 

environs, dans une démarche de concertation  

 

Signalisation, constructions, béton et plastique, bruit, 

sonorisation, déchets, autocars, éclairage, tapage nocturne… 

 Préserver le milieu des nuisances visuelles et sonores 

afin de protéger le cadre XVIIème siècle et les bords de la 

Charente, les activités traditionnelles de pêche, la vie des 

habitants.       …   

   

Circulation et stationnement : un léger trafic et le site est 

saturé  Rendre piétonne l’unique ruelle du hameau et 

créer un parking en dehors du site et des espaces naturels 

afin de limiter les usages envahissants et polluants pour les 

prairies environnantes, les habitants et les usagers.                 

…   

Sécurisation de la passerelle du barrage, maintien du passage 

au droit du moulin  Veiller au respect de l’identité locale 

et des accès actuels pour le public et les pêcheurs. Tout 

nouvel accès ou aménagement détruirait le site. …                                  

  

Amélioration paysagère des îles par des plantations, 

stabilisation des berges contre l’érosion, reconstitution de la 

flore des rives, entretien de la Charente et des ouvrages 

Encourager la protection des paysages, l’entretien et la 

restauration des ouvrages actuels publics ou privés, le 

maintien du niveau d’eau de la Charente , le faucardage, le 

désenvasement qui atteint désormais le canal.      … 
 

Du cachet, une histoire, un espace naturel Installer le siège 

social de l’ADESIBA dans la maison éclusière      

Sensibiliser au besoin de protection, prévenir les 

altérations.    … 

 

 

Valeurs et  Ambitions  
    

  

 

     

 

  

       
      

  [ ::: Un site fragile de taille réduite ::: ] 

Situé entre les boucles de la Charente, au cœur 

d’un hameau, d’un espace rural sensible et 

d’une zone classée d’intérêt patrimonial (Code 

de l’Urbanisme), régulièrement inondé, aux 

capacités d’accueil et d’accès limitées. 

 Une configuration naturelle inadaptée à une 

forte affluence, aux usages commerciaux et 

touristiques ou aux développements, à 

préserver pour les générations futures. 

 

 

➢ Une association de Chagnolais, de sympathisants et de 

toute personne attachée au charme de ce site original dont 

l’authenticité,  signe distinctif, est à protéger. 

 

➢ Le premier acteur concerné depuis plus de 25 ans par 

tous les sujets relatifs à la Baine et ses abords : 

▪  Être attentif aux activités, opérations, équipements, 

aménagements, travaux, études et projets.  

▪  Peser dans les décisions. 

▪  Encourager la concertation avec les acteurs territoriaux, la 

commune, la CDA, le département, les entreprises, les 

usagers, pour la recherche de l’équilibre entre les différents 

intérêts. 

 

➢ Défendre le site  

▪  Préserver son identité.  

▪  Garantir un cadre naturel, un havre de verdure et 

d’histoire, pour le présent et l’avenir. 

 ▪  Favoriser un développement qui soit adapté à la 

préservation de la richesse commune, du milieu naturel, de 

la biodiversité, du patrimoine, de la tranquillité des 

riverains et de tous, de la pêche et de la promenade. 

   

➢ Domaines d’intervention 

▪  Sur tout projet susceptible d’affecter le site et ses  

environs en matière 

▪ fluviale 

▪ de construction et d’urbanisme 

▪ d’activités économiques / de loisirs 

▪ de qualité de vie 

▪ d’écologie et d’environnement.   

 

 



 

       :::  Un territoire sensible à préserver :::  

         
           Un patrimoine naturel en héritage 

Les prairies de la Baine présentent des enjeux faunistiques  

  et floristiques notables. 

Les organisations environnementales signalent la 

sensibilité écologique du site et son intérêt 

environnemental (Natura 2000, Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique-ZNIEFF, Zone Naturelle 

Inondable-ZNI, ZICO), de surcroît Zone Plan de Prévention 

des Risques d'Inondation (PPRI) et recommandent de 

protéger ce milieu naturel. Les activités humaines se 

doivent d’y être encore plus respectueuses et 

responsables. 

                     ::: C o n t a c t :::  
                                ADESIBA 

Siège : 44 b rue Abbé Vieuille 

17610 Chaniers 

06 85 07 74 28                                                                                       
adesiba17@gmail.com 

                   Présidente: Nathalie Raïssac-Jarrard 
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 [ ::: Veiller au maintien du site  
    dans toutes ses dimensions ::: ] 
 

  
Restauration du pont en pierre, petit patrimoine 

rural daté de 1890. Travaux confiés à une 

entreprise d’insertion.                       

      
Participation au Comité de Pilotage NATURA 

2000, Moyenne vallée de la Charente.  
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