
 

 
 

 

 

Bientôt un enclos autour des sources de la 
Touvre 

Le périmètre de sécurité de la source qui alimente en eau potable toute l'agglomération 
d'Angoulême est en cours de révision. Des grilles seront élevées en 2012. 

 
 
 

 

La promenade le long des berges se heurtera aux grilles qui seront élevées sur soixante mètres.  
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Le long de la berge, la promenade est idéale. Ici surgissent des eaux claires qui font le bonheur des 
passants et de nuées d'oiseaux. Les sources de la Touvre, deuxième résurgence de France, 
composent un paysage remarquable où veille le clocher de la commune du même nom, là-haut sur 
son rocher.  

Un site qui alimente en eau potable l'agglomération d'Angoulême, ce qui lui vaut la révision du 
périmètre de protection en vigueur depuis 1980. L'une des prescriptions du futur arrêté ne passera 
pas inaperçue : une clôture sera élevée l'an prochain à proximité des berges.  
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L'annonce a été faite au détour du dernier Conseil communautaire du Grand-Angoulême, jeudi 3 
novembre. Depuis 2003, des hydrogéologues travaillent à redéfinir la protection des sources dont on 
sait qu'elles sont issues des dédales souterrains du Karst de La Rochefoucauld, cette formation 
géologique dans laquelle s'engouffrent les eaux du Bandiat, de la Tardoire ou encore de la Bonnieure.  

Face au Bouillant  
Et si le travail des spécialistes consiste surtout à identifier la vulnérabilité du réseau karstique à des 
kilomètres à la ronde, la révision imposée par l'État vise aussi à protéger davantage le périmètre dit 
immédiat du fameux Bouillant, la source de la Touvre reliée à la station de pompage. Rarissimes sont 
pourtant les accidents susceptibles de provoquer une éventuelle pollution. Vice-président chargé de la 
commission environnement au Grand-Angoulême, Denis Dolimont a le vague souvenir d'une voiture 
tombée à l'eau, « il y a des années ».  

Verra-t-on pourtant un mur s'élever sur les berges et rompre ainsi l'harmonie des lieux ? 
L'agglomération a préféré anticiper l'arrêté préfectoral. Ses services ont réalisé une clôture, « un peu 
comme autour d'une belle propriété », genre grilles en fer forgé. La procédure d'appel d'offres est 
lancée, l'aménagement est prévu « courant 2012 ».  

Aménagement paysager  
Et l'élu d'insister : « C'est un site qui est joli… Il ne s'agit pas de le dénaturer. » Un effort comparé à 
l'autre clôture mise en place autour du captage d'eau potable de la Grange-à-L'Abbé, à Saint-Yrieix. 
Plaine inondable oblige, des rouleaux de barbelés ont été préférés à une grille qui aurait retenu tout 
ce que peut charrier la Charente en crue. Les barbelés n'en font pas moins deux mètres de haut.  

À Touvre, l'enclos ne collera pas au plus près de la berge : il empiétera largement sur la pelouse, 
intégrant une zone tampon de soixante mètres sur vingt mètres. Conséquence, la balade au bord de 
l'eau sera réduite d'autant. Un aménagement paysager qui a obtenu l'adhésion de la commune de 
Touvre.  

Consulté pour cause de périmètre de protection de… l'église romane du village, l'architecte des 
bâtiments de France non plus n'a rien trouvé à y redire. 

 

Vos commentaires : 

Véronique Jolly  

11/11/2011, à 08h20  

J'aime pas et je trouve dramatique le fait de mettre les sources derrière des barrières ! 
C’est une honte de gâcher un site aussi magnifique ! J’aimerai que l'on m'explique le 
risque de pollution ! Une voiture tombée dans l'eau à cet endroit ! Que l'on m'explique 
comment le conducteur a fait pour arriver là ??? Et la faune et la flore ??? Je suis 
triste et déjà nostalgique des magnifiques promenades et des couchers de soleil sur 
nos sources !!! 

 

 
 
 
 
 


