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Suspicion de pollution autour d’une 
huile qui fait tache dans la Touvre 
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 (Repro CL) 

 

La Touvre n’est décidément pas une longue rivière tranquille. Alors que les 
pêcheurs de truites s’inquiétaient samedi dernier dans nos colonnes de son 
état général du fait des rejets d’eaux usées qui y sont opérés, Charente 



Nature, l’association de défense de l’environnement, nourrit une forte 
suspicion de pollution. 

En cause: une tache d’huile constatée dans l’eau depuis environ huit jours 
aux abords de la place Montalembert de Ruelle-sur-Touvre. «Elle nous a 
été signalée par l’un de nos adhérents, rapporte Alain Boussarie, président 
de l’association. J’ai remonté le cours. Cela provient des anciennes 
papeteries de la Veuze à Magnac.» 

Un constat partagé par Matthieu Tallon, technicien rivière du syndicat du 
bassin des rivières de l’Angoumois (Sybra) à Gond-Pontouvre, chargé de 
veiller sur l’état de la rivière. «Ce genre de phénomène est hélas régulier, 
dit-il. Et comme d’habitude, nous en avons informé l’Agence française pour 
la biodiversité.» 

La police de l’eau, que nous n’avons pas pu joindre ce mardi, s’est d’après 
nos informations rendue en matinée sur le site des anciennes papeteries 
dont plusieurs machines étaient ces jours-ci démantelées. 

Selon toute vraisemblance, la matière incriminée se serait accidentellement 
répandue dans la Touvre, en petites doses. «C’est souvent impressionnant 
à voir, mais pas forcément le reflet de grandes quantités», abonde Matthieu 
Tallon. Charente Nature n’exclut toutefois pas de déposer plainte. 

 

•  •  
VigilAnge! 15 mars 2017 09:35  
Très bien cet article, il faut que cette pollution soit la dernière en provenance de cette usine tristement célèbre 
pour tout ce qu'elle a déversée dans la Touvre depuis qu'elle existe. 
Il me semble bien que les services de l’État sont très pointilleux sur l'environnement avant de donner une 
autorisation de construire (ou autres) mais après pour contrôler, il n'y a plus personne... manque d'effectifs très 
certainement ! 
Ce n'est pas une raison valable pour dire que ce n'est pas grave, que c'est une petite pollution ... cela n'aurait pas 
dû arriver, et c'est tout ! 
Il n'y a pas de petite pollution, il y a eu des manquements et il faudrait les reconnaître, cela serait déjà un 
début... 
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chapi chapo 15 mars 2017 09:34  
il n y a pas que les papeterie responsable de cela a mon avis .... le mécanicien de magnac qui nettoie ces voitures 
et autres sur le trottoir a votre avis l eau usée fini ou ????dans la touvre et oui es ce normal ?  
 


