
 
 

Le 27 mars 2017  

 

Pollution grandissante sur la Touvre 

 
http://www.charentelibre.fr/2017/03/26/pollution-grandissante-sur-la-touvre,3092870.php 

 

Une riveraine mécontente s'agace des déchets qui s'amoncellent devant les 
grilles posées sur la Touvre par la DNCS. L'entreprise s'était pourtant engagée à 
nettoyer l'endroit au début du mois. 

 

 
Les branchages et autres déchets n'en finissent pas de s'amonceler devant les grilles. 

Photo CL. 
 
 
 
 
 

 



 
Les riverains se plaignent des odeurs. 

Photo CL. 

 

Des branchages, de la vase, des canettes de soda...tous ces déchets se retrouvent 
régulièrement coincés dans les grilles posées sur la Touvre par la DCNS à Ruelle-sur-
Touvre. Photos à l'appui, une riveraine mécontente monte au créneau pour dénoncer 
cette pollution "sonore, visuelle, olfactive. Ce site est un repère de rats et bientôt de 
moustiques". 

Déjà au début du mois, des riverains s'étaient inquiétés de l'amoncellement 
grandissant de déchets, notamment au niveau de la place Montalembert. Joint par CL, 
la DCNS assurait alors que "des nettoyages sont fait régulièrement. Il y en a un en 
cours actuellement". C'était le 11 mars.  

Si personne ne remet en question l'utilité de ces grilles anti-intrusion - nécessaires 
pour protéger l'activité sensible de l'entreprise- les riverains demandent que des 
nettoyages soient faits régulièrement. 

 

COMMENTAIRES DES INTERNAUTES : 

 

•  •   
 

Jenna 27 mars 2017 07:13  

Il en est des cours d'eau comme des routes ou des forêts ou des rues en ville : il suffit de quelques crados. Et il 

suffirait aussi de quelques amendes élevées pour les dissuader de recommencer ! 



 

•  •   
butborn33 27 mars 2017 06:50  

Désastreux de lire une telle accusation parmi les commentaires. 

Un psychiatre est un médecin spécialisé en santé mentale, exerçant la psychiatrie. Il diagnostique, traite et tente 

de prévenir la souffrance psychique et les maladies mentales 

 

•  •   
Un charentais parmi d'autres 26 mars 2017 23:06  

@yaqu'à: Je pense avoir croisé le même il y a une vingtaine d'années quand il œuvrait sur une partie du site 

maintenant fermée. Je me souviens des bons moments à savoir les apéros qui n'en finissait pas le midi... 

 

•  •   
Un charentais parmi d'autres 26 mars 2017 22:57  

Il y a quinze jours je me suis retrouvé par le hasard sur les bords de la Touvre, au bout d'une petite place située 

entre la DCN et la salle des fêtes de Magnac. C'etait en fin d'après-midi, il s'écoulait lentement sur le bord à 

quelques mètres de la rive un filet très mince d'un produit type hydrocarbure, dispersé sur un mètre de large et 

presque imperceptible par le reflet de l'eau à cet endroit. Cela n'aura pas échappé aux riverains et amoureux de 

cette belle rivière, j'imagine.  

 

•  •   
mainverte 26 mars 2017 22:45  

@yaqu'à Je vous remercie de ces précisions. Et pour ce qui concerne leno kill j'en suis un fervent partisan.  

 

•  •   
OPTIMUSMAN 26 mars 2017 22:20  

@DEBROSSE Tu veux engager des poursuites contre qui ? Tu as des noms ?  

 

•  •   
yaqu'à 26 mars 2017 22:09  

@mainverte : J'ai connu entre autre un cadre de DCNS qui pêchait très souvent dedans l'usine et croyez moi 

bien qu'il ne connaissait pas le mode "No Kill" ! Par contre, dès que ce monsieur fut en retraite et à la tête 

(maire) d'une ville du grand Angoulême, il a tout de suite demandé la mise en réserve de cet espace.... Cela a été 

refusé. Ceci dit, ce monsieur est un grand socialiste..... 



 

•  •   
yaqu'à 26 mars 2017 22:05  

@Autan Michel 17 et les autres: Pour votre gouverne, pensez-vous que l'état conserverai cette usine s'il n'en 

sortait rien ! Vous savez, la jalousie est un vilain défaut.  

 

•  •   
mainverte 26 mars 2017 21:20  

@Autan Michel 17 et les autres Si ce commentaire m'est adressé:je travaille depuis 1979 sans interruption! Et 

oui je persiste car ce serait une réserve facile à surveiller et qui profiterai à tout les amoureux de la touvre.  

 

•  •   
Autan Michel 17 et les autres 26 mars 2017 19:36  

Nous savons qu'il persiste......................! 

 

Si ça pouvait être pareil pour aller bosser. 

 

•  •   
mainverte 26 mars 2017 18:01  

@yaqu'à Néanmoins je persiste à penser qu'une mise en réserve de la portion traversant la DCN serait une 

bonne Chose . A aucun moment je met en cause les personnes pêchant sur le site je me suis mal exprimé. La 

pollution vient de l'amont du site. 

 

•  •   
mainverte 26 mars 2017 17:22  

Merci pour la précision.  

 

•  •   
yaqu'à 26 mars 2017 14:45  

@mainverte : Un petit historique de la pêche à l'intérieure de DCNS s'impose.... Il faut savoir qu'il y a environ 

une vingtaine d'année seul les cadres et pompiers de DCNS avaient le droit de pêche à l'intérieur et encore à des 

jours et heures bien définis. Un Directeur mis fin à ce "droit de cuissage" et ouvrit la pêche à tous les employés 

démocratiquement pour une fois, cadres ou pas, avec un maximum de 50 pêcheurs par jours. Jamais ce nombre 



fut atteint et à l'heure actuelle ils se comptent sur les doigts d'une main ! Alors je ne vois pas bien l'implication 

de ces dernier à ce sujet !  

 

•  •   
simca1000 26 mars 2017 14:43  

Une riveraine s'aggace des déchets, pollution visuelle. C'est pas parce que la DCN va nettoyer ces grilles que la 

pollution va disparaitre, dans un ou 2 mois rebelote. Les Français sont des gros dégueulasses c'est tout, et tant 

que les enfants ne seront pas sensibilisés à l'école, faut bien commencer ainsi les parents sont trop crades, les 

choses ne changeront pas. ça c'est pour l'acte Un. Ensuite si ça rentre pas dans les tête la répression pour le bien 

de tous surtout de l'environnement. C'est tout simple !!!! 

 

•  •   
DEBROSSE 26 mars 2017 14:33  

C'est une honte! La Touvre est un véritable bijoux. Il faut engager des poursuites. Je propose une manifestation 

écologique. Dans ce pays si vous ne gueulez pas il ne se passe rien! Quant à l'incivilité est aussi 

malheureusement le fait des pêcheurs comme à Fregeneuil. Quant aux nappes de fuel, on doit savoir d'ou elles 

viennent, non? 

 

•  •   
Ugo 26 mars 2017 14:14  

@PINPIN je l attendais celle là , et les rejets ménagers en tout genre à base de phosphates (les lessives) , les 

escrements, les residus de contraceptifs etc, tout çà bien sur çà ne pollue pas 

 

•  •   
greenstar2 26 mars 2017 13:20  

il suffit d'aller constater dans le lit de la rivière comment elle est envasée et comment des algues ( qui n'ont rien 

à voir avec l'ecosystème de la Touvre) commencent à se développer à hauteur de ces buses... 

 

•  •   
greenstar2 26 mars 2017 13:17  

les grilles ne me choquent pas. Il est normal qu'un établissement "militaire" soit sécurisé. Ce qui m'interpelle le 

plus, c'est comment expliquer tous ces déchets dans la Touvre, alors que sa source nest à moins de 5km... 

Comment des cannettes peuvent arriver dans cette rivière, si ce n'est une incivilité flagrante? Comment tous ces 

branchages arrivent dans l'eau sans qu'ils y soient jetés volontairement? et enfin que dire des grosses buses qui 

déversent directement dans la Touvre tout un tas de déchets, eaux usées etc.. en bas de Puyguillen?? 

 

•  •   
PINPIN 26 mars 2017 12:32  

92% de nos cours d'eau sont pollués par les herbicides en métropole et les insecticides en outre mer. Il me 

semble qu'avec un peu de bonne volonté notre belle Touvre pourrait retrouver sa splendeur d'antan. Dans les 



faits tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles. On préfère 

s'empoisonner collectivement. Comme disait Géronimo, quant le dernier arbre aura été abattu, quant la dernière 

rivière aura été empoisonnée, quant le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange 

pas. 

 

•  •   
mainverte 26 mars 2017 12:30  

@Parole de sage Mais les employés de la DCN possesseur de la carte de pêche eux ont le droit de pêcher à 

l'intérieur du site alors que sur ce parcours il serait très intéressant de créer une réserve qui serait bénéfique pour 

tout le monde! 

 

•  •   
Parole de sage 26 mars 2017 11:56  

Des grilles mise surtout pour ne plus voir de pêcheur..... une honte! 

 

 


