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Des riverains inquiets créent une 
association de défense de la Touvre 
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Des riverains de Magnac-sur-Touvre s’alarment de l’envasement croissant de la 
rivière. Ils se fédèrent en association pour se faire entendre. Le phénomène a de 
multiples causes. 

 

 
Pierre Lhomme se désole devant la zone marécageuse. 
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Les riverains de la Touvre ne comprennent pas que rien ne soit fait  

pour endiguer l’envasement du cours d’eau. 
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«On n’accuse personne, mais on voudrait une prise de conscience du problème et 
surtout que les organismes compétents agissent.» Annie et Pierre Lhomme ne savent 
plus quelle sonnette d’alarme actionner. Depuis 2012, ces habitants de Magnac-sur-
Touvre enchaînent courriers et réunions pour alerter sur l’envasement d’un bras de la 
Touvre à côté de chez eux. En vain. «On a l’impression que ça ne préoccupe pas 
grand monde», s’attriste Annie Lhomme. «Ça devient de plus en plus inquiétant, 
l’envasement concernait 5 000 mètres carrés il y a trois ans, c’est 10 000 mètres 
carrés aujourd’hui», assure son mari, un plan de la rivière sous les yeux. Le couple de 
retraités tient à jour un épais dossier sur la rivière. 

Las de se battre seuls, ils créent leur association «Pour que vive la Touvre». Marc 
Bardouillat, un voisin, y adhère. «Quand j’ai acheté en 1987, il n’y avait rien ici, 
maintenant il y a des îles et de l’herbe partout. Une année je suis allé faucher moi-
même», se souvient le retraité. La demi-dizaine de riverains fédérée impute en partie 
la prolifération d’herbes à la pisciculture Bellet voisine. « Les droits de faucardage lui 
appartiennent, or rien n’est fait depuis dix ans. Elle a aussi installé une digue en béton 
qui diminue l’arrivée d’eau dans ce bras de la Touvre, donc les sédiments stagnent» , 
énumère Pierre Lhomme, qui cite aussi «l’usine de pompage de la Séméa qui rejette 
des résidus sablonneux» . Les différents acteurs de la rivière, eux, n’ont pas d’avis si 
tranché. À commencer par l’un des responsables de la pisciculture. «C’est prématuré 
de répondre aux questions sur le sujet. Si c’est pour confronter des ressentis, c’est 
fausser la donne. Ces gens ne comprennent pas comment une rivière se gère», 
assène-t-il. 



 

«Un cours d’eau, ça évolue» 

Depuis 2012, tous ont participé à diverses réunions sur le sujet. Le Syndicat unique du 
bassin des rivières de l’Angoumois (Sybra) se pose en arbitre. «On essaie de mettre 
de l’huile dans les rouages pour trouver des solutions pérennes, commence Matthieu 
Tallon, technicien «rivière». L’envasement est un problème croissant qui repose sur 
plusieurs facteurs. Il faut mettre tout le monde autour d’une table.» Du côté de 
l’Agence française pour la biodiversité (ex-Onema), l’inspecteur Jean-Claude Blanchet 
n’est pas vraiment inquiet. «Cette île sur la Touvre, je l’ai toujours connue. Elle a 
grossi, mais c’est normal, un cours d’eau, ça évolue. Je dirais même que c’est un 
enrichissement pour la biodiversité puisqu’on y voit arriver de nouveaux oiseaux.» 

Il admet tout de même que les ouvrages présents sur la rivière, notamment ceux de 
l’ancienne usine à papier Maumont, ne sont pas assez manœuvrés. «Les sédiments 
sont piégés, il faut que l’écoulement puisse se faire. La DDT [Direction départementale 
des territoires, NDLR] devrait demander aux propriétaires d’ouvrir les vannes plus 
souvent.» Pas de quoi rassurer les riverains. «À ce train-là, la Touvre va disparaître, 
c’est ça qui nous inquiète», continuent Pierre et Annie Lhomme, les yeux rivés sur les 
nombreux îlots de roseaux. Une nouvelle réunion de concertation est prévue fin avril. 

 

Contact association: lhommeannie@wanadoo.fr 

 

 

 

COMMENTAIRES DES INTERNAUTES : 

 

 

•  •    
VigilAnge! 11 avril 2017 11:10 

Il est certain que tous les acteurs concernés doivent se mettre autours d'une table et exposer ces problèmes 

d’envasements et de pollutions. Le SYBRA, l’AFB, les Mairies, les Acteurs économiques (tels que les 

papetiers, agriculteurs, pisciculteurs ou autres usines) directement posés sur la rivière, cette nouvelle association 

de riverains et surtout l’AAPPMA (Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) « La 

Truite Saumonée » doivent se poser les bonnes questions, de savoir se qui est grave ou pas, ce qu’il faut faire et 

surtout ne pas faire. Le plus important est de rester transparent et d’assurer une bonne communication sur la 

chose… Pour l’instant chacun joue dans son coin et ne regarde que son intérêt personnel et c’est cela le PLUS 

GRAND MAL de notre Touvre.  

 



•  •   
calicoba 11 avril 2017 10:46  

les herbiers servent de filtre , les racines mangent les nitrates de la vase ------- 

 

Chez moi dans une petite rivière il a a certain endroit de la " berne" ( dit des anciens) qui prend racine dans la 

vase la tige et creuse (les poules d'eau font leurs nid dessus ---------------- 

 

en aval l'eau sort clair comme de eau de roche et pas de mousse marron de nitrate 

 

•  •   
rldx16 11 avril 2017 10:31  

«On a l’impression que ça ne préoccupe pas grand monde»  

 

L’entretien des cours d’eau et des plans d’eau du domaine privé est à la charge du propriétaire riverain, avant de 

les effectuer ce dernier doit consulter les services publics chargés de la gestion de l’eau afin de les réaliser sans 

désordre écologique pour le cours d’eau. Si des fonds ou des moyens publics peuvent être engagés pour réaliser 

des travaux sur des cours d’eau privé, ces derniers normalement ne concerne pas l’entretien courant comme le 

cas cité. Si des travaux sont supervisés ou réalisés par des services publics sur des cours d’eau privés cela ne 

peut être fait qu’après qu’une Déclaration d’Intérêt Public(DIG) est été prononcée et approuvée. Concernant 

l’entretien des rives que ce soit les cours d’eau publics ou privés, leurs entretiens est à la charge du propriétaire 

riverain. 

•  •   
Turlututuchapeaupointu 11 avril 2017 10:23  

Juste un constat ,plusieurs pisciculteurs et papéteries sont sur le cours de cette rivière et polluent, la papéterie de 

Magnac sur Touvre balance dans la rivière des quantités astronomiques de cellulose qui colmate le fond de la 

rivière , les piscicultures quant à elles, qui élévent des salmonités à échelle industrielle rejettent des tonnes 

d'excréments de poissons.... Sans compté certain  

pêcheur pollueur , cannettes,boîte de vers,papier WC , alors que faire ?????  

•  •   
yaqu'à 11 avril 2017 09:13  

S'en inquiéter aujourd'hui c'est grand temps ! Remarquez, vaut mieux tard que jamais.... 

 


