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Grand-Angoulême  

 

Pêcheurs et écologistes claquent la 
porte de l'observatoire de l'eau  

 

PHOTO/Phil Messelet 

 

Les importantes pluies de l'hiver n'ont pas éteint les braises de la guerre 
de l'eau en Charente. Ce jeudi après-midi, pêcheurs et écologistes de 
Charente Nature ont claqué la porte de l'Observatoire de l'eau, alors que 
irrigants, pêcheurs, élus, écologistes et pouvoirs publics discutaient des 
contours du futur arrêté cadre régissant la campagne d'irrigation 2013. 
Un arrêté que va signer Danièle Polvé-Montmasson et qui reconduit 
celui pris l'an passé, avec des seuils de restriction et d'interdiction de 
l'irrigation identiques à ceux de l'année dernière. 

La fédération de pêche et Charente Nature réclamaient un relèvement 
des seuils sur les bassins de la Nouère, l'Argence, l'Antenne, le Bief et 
l'Aume-Coûture. "Sur ces bassins, on peut continuer à irriguer alors que 
les rivières sont asséchées. C'est pour ça que nous demandions un 

 



relèvement des seuils", explique Jacques Brie, le monsieur Eau de 
Charente Nature. 

Pour protester contre le futur arrêté, les représentants des deux 
associations ont donc décidé de claquer la porte de la réunion. 

 

Vos commentaires – Réagir :  
 

Alertez 

Eclates  
29 Mars 2013, 09:20 

@ adèle 
 
Il ne s’agissait pas tant de curiosité de ma part, que d'un trait d'humour, hélas tombé à plat. Vous êtes 
certainement bien plus diplômée et plus aisée que moi (quasi-smicard) mais surtout ne changez rien : 
le style baroque de vos interventions ne laisse pas de me plonger dans un ravissement d'esthète. En 
outre, je ne suis pas loin de penser que vous desservez votre camp, celui de la droite, par l'étalement 
en place publique de vos préjugés de classe. Enfin, votre copinage décomplexé avec la modération, 
né fait que conforter mon opinion, quant aux orientations présentes de la CL, ex-journal de centre-
gauche. Bref : vous jouez ici un rôle édifiant, et je me battrais, s'il le fallait, pour défendre votre droit 
d'expression.  

Alertez 
29 Mars 2013, 06:16 

@adele 
Ben répondu ;) maxims lui doit avoir sa carte PS pour avoir droit à tout plein d'aide .. Un assisté en 
gros  

 Alertez 
29 Mars 2013, 06:15 

@maxims 
C'est moche Adèle vous a plomber!!!  

 

ExFifrelon  
29 Mars 2013, 00:30 

Adèle, pardon, mais c'est le "KARST" et non le "kartz" !  

Alertez 



adèle  
28 Mars 2013, 23:07 

Eclates 28 Mars 2013, 22:02 
@ adèle. 
 
Attendez, ne me soufflez pas... 
Vous êtes militante UMP mariée à un agriculteur de la FNSEA : j'ai bon là ? 
 
Bon je ne suis plus fonctionnaire, professeur, homme. ?...je note. 
Militante UMP ? Je ne suis encarté nulle part.  
Mariée à un agriculteur..... Mon mari a fait exactement les mêmes études que moi et quasiment le 
même métier (salarié), qui sans être dans la même branche n'avaient rien à voir avec l'agronomie. 
 
J'ai assisté il y a un an avec lui, à une conférence détaillée sur le kartz de La Rochefoucauld (celui qui 
alimente indirectement Angoulême via la Touvre) et à ses réserves réelles), et pas plus tard que la 
semaine dernière à une conférence sur l'eau sur les départements Charente et Charente maritime, 
organisée par le Grand Angoulême. Je m'y intéresse donc comme bien d'autres comme habitant de la 
région. 
 
C'est avec ce que j'en connais que je réponds, pas en fonction d'une tendance politique, d'une mode 
ou encore d'un groupe d'intérêt. 
 
Enfin j'évite de juger et de tenter de savoir ce qui peut motiver votre curiosité de savoir qui je 
suis............ est ce à dire que vous avez besoin pour évaluer la position des personnes de savoir 
auparavant ce qu'ils sont, plutôt que ce qu'ils disent ou écrivent ? Certains appellent ça du préjugé, 
d'autre du délit de sale gueule.  

Alertez 

Eclates  

Alertez28 Mars 2013, 22:02 

@ adèle. 
 
Attendez, ne me soufflez pas... 
Vous êtes militante UMP mariée à un agriculteur de la FNSEA : j'ai bon là ?  

 

Maxims  
28 Mars 2013, 19:25 

Ils ont bien fait de se barrer, de toutes façons personnes ne veut comprendre !!!!!! il n'y a qu'une chose 
qui compte ::: 
 
maïs , maïs , maïs !!! A quand une culture beaucoup moins gourmande  
 
en eau ??????????? Gros maïsiculteurs, j'espère que vous serez les  
 
premiers à avoir de l'eau pourri dans vos verres !!!!!!!!  

Alertez 



adèle  
28 Mars 2013, 19:05 

C.L. (avec des seuils de restriction et d'interdiction de l'irrigation identiques.) 
 
Sino , les réserves sont pleines, nous sommes au printemps avec un temps d'hiver et le niveau de 
l'Atlantique n'a semble t il pas permis de rendre à Brouage sa fonction de port. 
Alors les prédictions catastrophiques serinées depuis 30 ans !!!!!! 

 

 


