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Sécheresse : de nouvelles interdictions de 
l'irrigation en Charente 

[CARTE] Depuis ce matin, 8 heures, les prélèvements d'eau dans le bassin de l'Echelle-Lèche sont interdits 

jusqu'au 15 juin 

Déjà trois zone rouges sur la carte de la sécheresse en Charente : l'eau se fait rare et le spectre de 
1976 se rapproche... Considérant 
l'évolution des débits de la Touvre, 
mesurés à la station de Foulpougne 
(Gond-Pontouvre), la préfecture a interdit 
hier tout prélèvement d'eau sur les cours 
d'eau du bassin de l'Échelle-
Lèche. L'alerte 4 est ici 
déclenchée : depuis ce mardi matin, 8 
heures, l'irrigations est interdite jusqu'au 
15 juin. Les communes concernées par 
ce bassin hydrographique sont : Dignac, 
Garat, Sers, Bouëx, Magnac, Touvre, 
Mornac, Ruelle, Vouzan, Grassac,  Dirac 
et Rougnac. 

 
En Charente, huit bassins sont d'ores et déjà concernés par des mesures de restriction ou d'interdiction. 
En alerte 4, on trouve l'Echelle-Lèche, le Clain et la Bonnieure. En alerte 1 (limitation de 40% des 
volumes), on trouve la Charente-amont, l'Argence, l'Auge, l'Aume-Couture et le Bief. 

Cette situation provoque une vive inquiétude dans le monde agricole et chez les défenseurs de la nature et 
chez les pêcheurs. Vendredi, le Collectif associatif régional pour la gestion de l'eau donnera une 
conférence de presse près d'Aigre, en Charente. 

"Nous souhaitons faire le point et parler des risqu es que pourrait encourir notre région ", dit Jacques 
Brie, le porte parole du collectif, qui se demande si les besoins vitaux de la population seront satisfaits et si 
l'irrigation de printemps est vraiment nécessaire. 

Le Collectif associatif régional pour la gestion de l'eau est constitué des associations suivantes : Poitou-
Charentes Nature, Charente Nature, Nature environnement 17, Deux-Sèvres Nature environnement, 
Coordination pour la défense du Marais poitevin, Association de protection et d'information et d'étude de 
l'eau et de son environnement, SOS Rivières, Association Protection et avenir du patrimoine en pays 
d'Aigre et du Nord-Charente, Fédérations de pêche des quatre départements de Poitou-Charentes, Union 
fédérale des consommateurs "Que choisir" Poitou-Charentes. 

 

 

 


