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Alors que la pêche à la truite ouvre aujourd’hui, des Ruellois s’alarment 
d’une pollution de la Touvre. Les eaux usées  

s’y déversent régulièrement. L’Agglo prévoit des travaux. 

 

Emmanuel, Hervé et Patrick se désolent des milliers de litres d’eaux usées qui 
se déversent dans la Touvre à côté de chez eux. (Photos J.K.) 

 

Des dizaines de pêcheurs devraient investir les bords de la Touvre 
aujourd’hui pour profiter de l’ouverture de la pêche à la truite. Un 



embouteillage d’hameçons pour attraper des poissons par forcément en 
bonne santé. C’est ce dont s’alarment certains Ruellois. Emmanuel, Hervé 
et Patrick habitent rue du Gond-Pontouvre. Depuis des années, ils 
assistent, impuissants, à la pollution de leur rivière. 
«Dès qu’il pleut un peu trop, la pompe de relevage ne peut plus fournir et 
les eaux usées se déversent dans la rivière», décrit Emmanuel, en 
s’accroupissant au bord de l’eau. «Vous voyez là le blanc au fond ? Ce sont 
des restes de papier toilette, on voit souvent flotter des serviettes 
hygiéniques et j’en passe». Hervé, son voisin d’en face, confirme: «Il y a 
des traces de matières fécales partout. Les poissons et les canards 
ingurgitent tout ça». 
 

 

Tout le week-end dernier, un torrent jaunâtre s’est jeté dans la Touvre. 
Rebelote jeudi soir, où aucun nuage n’obscurcissait pourtant le ciel. Photos 
et vidéos à l’appui, ils disent leur ras-le-bol. «Ça fait au moins dix ans que 
ça dure», assure Emmanuel, «l’été, les enfants se baignent là, les pêcheurs 
entrent aussi dans l’eau». 
Plusieurs fois, la police est venue constater la pollution. Des techniciens de 
la mairie se sont déplacés. Des associations de pêcheurs aussi.  
Avec toujours la même réponse: c’est du ressort de l’Agglo.  
 
« À chaque fois ils font des réparations ponctuelles, mais rien de pérenne. A 
un moment donné il faut savoir où sont les priorités, l’eau est quand même 
vitale», s’agacent-ils. «20 mètres plus loin tout est dilué donc les gens ne 
s’en rendent pas compte alors que ça concerne tout le monde», renchérit 
Patrick, un épais dossier sous le bras. 
 
Jean-Claude Courari, élu communautaire en charge de l’assainissement, 
rappelle le contexte compliqué de cette pompe située en face du logis de 
Fissac. «Le poste est hors d’âge, il n’arrive plus à absorber le débit. Le 
dossier a traîné parce qu’il fallait qu’on rachète des parcelles attenantes 
pour permettre les travaux».  
 
Le chantier débutera ce lundi et durera huit semaines pour un budget de 
150.000 €. La pompe sera remplacée et l’ouvrage global renforcé. «La 
canalisation d’arrivée sera aussi changée. Il y aura une amélioration notable 
de la situation», promet Michel Belair, chef du service eau et 
assainissement de l’Agglo. Il prévient néanmoins que rien ne changera si 
les riverains continuent de raccorder leur réseau d’eaux pluviales à celui 
des eaux usées. «Certains le font parce que c’est plus commode que de 
mettre en place une évacuation sur leur terrain, mais c’est illégal», martèle 



Jean-Claude Courari. Des techniciens mèneront bientôt des tests sur les 
canalisations du quartier pour débusquer les hors la loi. 
Les trois voisins attendent, eux, de voir – et de sentir – l’amélioration 
concrète de la situation.  
 

 
A côté de chez eux. (Repro CL) 

 
 

La Touvre grillagée par la DCNS 

 

 

Place Montalembert, à Ruelle,  
les grilles de la DCNS retiennent branches et déchets. 



 
 

Des branchages, des bouteilles en plastique et divers déchets s’entassent 
devant les grilles placées sur la Touvre par la DCNS au niveau de la place 
Montalembert à Ruelle. 
 
Certains riverains et pêcheurs se sont émus de cette pollution visuelle ces 
derniers jours. «Ces barreaux sont là pour sécuriser le site et éviter toute 
intrusion», rappelle Elodie Sansoul, en charge de la communication. Le 
dispositif avait été renforcé il y a quelques mois, lorsqu’un enfant s’était 
accidentellement retrouvé dans le site pour récupérer son ballon tombé 
dans la Touvre, dont le niveau était alors très bas. 
 
 «On est en conformité avec la réglementation concernant la faune et la 
flore», poursuit Elodie Sansoul. «Des nettoyages sont faits régulièrement. Il 
y en a un en cours actuellement».  
 
Régis Hauthier, Président de l’association de pêcheurs «La Truite 
Saumonée de la Touvre» comprend l’impératif de sécurité et rappelle 
qu’«en théorie la pêche est interdite à cet endroit». 
 

 
 

Julie KOCH 

•  •   
 

VigilAnge! à l'instant  

Plutôt bien tous ces commentaires !!! Nous sommes tous d'accord pour regretter l'état de la Touvre et dénoncer 

les pratiques polluantes des pisciculteurs. Les travaux de démolition de l'usine de Veuse sont en cours, les 

terrains sont certainement souillés par toutes sortes de déchets mais sont-ils vraiment dépollués ? Les 

précautions sont elles bien prises pour éviter de nouvelles pollutions de la Touvre (nappes d'hydrocarbures 

constatées en sortie de l'usine de Veuse ce WE) ? Mais que fait la Police ? Le peuple gronde et eux ils baissent 

les oreilles, ils attendent que ça passe... L'AFB (Agence Française pour la Biodiversité), anciennement 

l'ONEMA, est là pour régler ces problèmes mais ils sont sûrement bridés par des intérêts supérieurs... On est 

pas "sorti le cul des ronces" !  

 
 

•  •   
PAQUEREAU 14 mars 2017 08:46  

Il y a curieusement ici moins de commentateurs que pour vilipender l’agriculture… Il est bien dommage qu’il 

ne soit pas obligatoire de publier les analyses d’eau des rivières en amont et en aval des exutoires des stations 

d’épuration. On pourrait les comparer avec celles des retenues collinaires qui ne sont alimentées que par le 



ruissellement des eaux provenant des champs des agriculteurs.  

A titre d’exemple, une étude réalisée sur les bassins versants du Gers en 1984-1985, à une époque où les 

agriculteurs n’étaient pas contraints de réduire les apports d’azote, a révélé des taux de nitrates de 0 à 10 Mg de 

nitrates par litre (la norme est de 50) dans de nombreuses retenues collinaires. 

Bien évidemment, il serait dérangeant de démontrer que la pollution des eaux n’est pas exclusivement d’origine 

agricole ! 

 

•  •   
yo31 14 mars 2017 08:34  

bonjour,s il vous plait faites attention à la belle riviere de mon enfance,avec les beaux cygnes blancs majestueux 

dessus l' eau fraiche,evitez habitants d acheter des produits nocifs,, j' allais l été avec ma grand mere qui rinçait 

les habits ,les femmes se réunissaient et aimaient parler tout en savonnant.LE courant de la riviere berçait les 

branches du saule pleureur et moi je m' amusais à regarder les centaines de picasses dans l eau claire,comme 

cette riviere rafraichissait dans la chaleur de l 'été,j osais prendre une barque et remonter le courant jus qu'au 

pont de pierre mais pas plus loin il y avait un petit ilot boisé ou les oiseaux aimaient se réfugier 

malheureusement détruite par l usine à truite qui donne quelle nourriture?remercier cette belle riviere protégez 

la de toute pollution,elle était pure autrefois! que les pensées des habitants se purifient et l'eau retrouvera sa 

pureté,sinon faire des petits efforts au quotidien pour la rendre pure,merci pour l amour que vous lui porterez 

ainsi les poissons,les truites les cygnes les oiseaux les hirondelles les herbes seront encore plus heureux et 

rendront les habitants heureux,merci à mes grands parents qui me rendaient heureuse pendant les vacances de 

mon enfance heureuse pleine de merveilleux souvenirs de nature pure.merci à vous habitants de magnac sur 

touvre de protéger la beauté de cette riviere déjà magnifiée par françois 1er.bon courage pour la rendre pure. 

 

•  •   
Bigarade 14 mars 2017 03:03  

@Mykl Assez d'accord avec vous : ras le bol que nos impôts payent pour des gens qui font n'importe quoi... 

Jusque dans les années 70, les eaux usées allaient au fossé mais on utilisait moins de produits chimiques... 

C'est totalement inacceptable de nos jours. 

Si on utilise pas de produits, ce ne sont pas les toilettes qui polluent le plus... ou alors ça ne va pas être simple à 

expliquer à tous les animaux qui s'abreuvent dans nos rivières... 

En clair, le joli produit bleu pollue 1000 fois + que le papier et les fèces, même si je peux comprendre que c'est 

peu ragoûtant. 

Je propose qu'on aille jusqu'au bout du principe pollueur=payeur. 

 

•  •   
Phill 13 mars 2017 21:44  

La Touvre est une poubelle et ça dure. Quid de la pisciculture de Magnac? Située à 500 mètre des sources et 

construite SANS traitement des rejets. Je ne connais pas le tonnage actuel mais cette pisciculture a été la plus 

importante d'Europe sur un seul site avec près de 1000 tonnes de poissons produits par an. Le taux de 

transformation moyen étant de 2,6 (il faut 2,6 kg d'aliment pour produire 1 kg de truite), ce site rejetait 1600 

tonnes d'excrément par an. Soit plus de 4 tonnes par jour. Imaginez l'impact en cas d'étiage ..... 

 

•  •   



Autan Michel 17 et les autres 13 mars 2017 20:39  

La fabulation est, et restera l'ennemi pour un esprit "tourmenté". 

 

•  •   
PTcruismann16 13 mars 2017 19:55  

Je comprends mieux les tarifs des filets de truite de la pisciculture de Villement.....nourris aux super bactéries. 

 

•  •   
yaqu'à 13 mars 2017 18:26  

A ce sujet, les bateaux de croisières fluviales qui vidangés grassement leurs eaux usées et le reste dans le fleuve 

Charente dénoncé cet été ou en est on ? Plus de nouvelles...... Pourquoi ?  

 

•  •   
vercingetorix 13 mars 2017 18:06  

inadmissible. ... 

 

•  •   
PINPIN 13 mars 2017 18:01  

C'est ça la politique, beaucoup parler et ne rien faire. Miam, miam les bonnes truites...!!! 

 

•  •   
charente16-100 13 mars 2017 16:47  

Ne comptez plus sur moi pour une carte pêche j'ai arrêté de pêcher il y a 10 ans nos rivières de Charente sont 

dans un triste état. 

 

•  •   
RayBarre 13 mars 2017 16:30  

Et bien s'il faut contrôler les installations des maisons qu'ils le fassent bon sang ! 

 



•  •   
simon avis 13 mars 2017 15:30  

quid des suites données aux alertes mentionnées normalement sur les reitres de maintenance ? 

 

•  •   
STEFA 13 mars 2017 15:27  

Il ne faut as se cacher derrière son petit doigt! les choses traînent jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables. 

Mais souvent c'est parce qu'on n'est pas prêt à y consacrer les moyens nécessaires. Au final, on dépense bien 

plus et en urgence, voire trop tard. 

 
 

•   
VigilAnge! 13 mars 2017 15:23 

Il me semble aussi qu'il y a des travaux de démolition sur l'Usine de Veuse, ce genre de travaux au-dessus d'une 

rivière en Natura 2000 devrait être plus contrôlé car des hydrocarbures s’échapperont inévitablement, si ce n'est 

pas déjà fait ...  

 

•   
rxv795ards 13 mars 2017 15:04  

@dynamite16 Ne mélangez pas les compétences. Le SPANC est un service imposé par la loi à compter du 31 

décembre 2005 et s'organise comme un SPIC. Par contre blaireau, surement moins que vous ... Son rôle est de 

faire un relevé de l'installation et de vérifier son adaptation aux conditions locales. Par contre, il est impossible 

pour un agent de deviner comment est faite l'installation comme ça, sans éléments ... Encore une attaque 

gratuite ! 

 

•  •   
dynamite16 13 mars 2017 14:43  

Par contre pour venir chez vous pour contrôler si votre fosse est au norme , alors là !!! ils font très très vite et en 

plus on vous facture le blaireau qui est passé se promené chez vous et qui n'y connait rien .... 

 

•  •   
Mykl 13 mars 2017 14:04  



n'était pas plus simple, plus rapide et moins couteux d’intervenir auprès des contrevenants ??? 

 


