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Rivières à sec, poissons morts 
Près de 700 kilomètres de rivières à sec. Des poissons qui gisent dans la Tardoire, à La Rochefoucauld 
La situation n'a jamais été aussi dramatique pour les cours d'eau charentais Surtout à la mi-octobre. On 
est intervenu à plus d'une trentaine de reprises. On a récupéré plus de 2 tonnes de poissons. 

 

Une odeur pestilentielle. Des dizaines de brochets, anguilles, brèmes et chevesnes gisent au pied du 
château de La Rochefoucauld. La Tardoire ressemble à un lit de cailloux et de sable. Quelques flaques, 
ici et là, offrent un ultime refuge à des ablettes et des gardons en perdition. La scène attire le regard des 
promeneurs. Claude Tribhou et Jean-Jacques Raynaud, deux pêcheurs d'une cinquantaine d'années, 
n'ont jamais assisté à pareil désastre. «Faudrait les ramasser avec une épuisette», soupirent-ils, atterrés 
devant les cadavres qui croupissent à leurs pieds. 

 

Reportage vidéo: Sylviane Carin                  http://www.youtube.com/embed/aqKp3U1Sjjs  

 

 

 
 4  COMMENTAIRES / REAGISSEZ  

 
 
mandriva385  14 Oct 2011, 10:28   
Pêcheur depuis 30 ans la série continue quel massacre de voir tout ses poissons morts et toujours pas de pluie 
prévue, il et grand temps de réagir le domaine piscicole se dégrade sérieusement en tout cas je ne prendrais pas de 
carte de pêche encore une fois l'année prochaine, messieurs les paysans vous voulez pomper et bien pompez la 
rivière on vous la donne elle a vous. 

 

 
 

La rivière ressemble à un lit de cailloux et de sable au pied du château de La 
Rochefoucauld. 

Annie Raynaud, Claude Tribhou et Jean-Jacques Raynaud n'avaient 
jamais croisé autant de cadavres de poissons dans la Tardoire, au 

pied du château de La Rochefoucauld. Photos Jean-Claude Grosyeux 

 



 
 
le beta  14 Oct 2011, 09:00   
Ceci devrait être notre préoccupation première:L'EAU..Hélas nos politiques préfèrent gaspiller notre argent dans des 
problèmes aléatoires. Pour leurs prestiges! 

 
 
la bulle d'o  14 Oct 2011, 08:13   
Volonté européenne ou lubie de quelques technocrates qui ne savent même pas si un cours d'eau coule d'amont en 
aval ou le contraire...cette assemblée de fainéants hypocrites qui ne sers a rien a part toucher des salaires 
mirobolants pour pondre des décisions qui n'ont aucun sens devrait être dissoute... 
un petit mot a nos chers céréaliers irrigants subventionnés " cela ne vous fait pas réfléchir de voir cette rivière et les 
autres dans cet état ????" 

 
 
réaliste  14 Oct. 2011, 07:46   
Le manque d'eau, ce n'est la faute à personne, c'est vrai. 
Mais, concernant la tardon, au pied du château à la rochefoucauld, ne pensez vous pas que l'effondrement de 
l'écluse de La Ramisse y est pour quelque chose ?... 
Quand on voit l'état de l'écluse du château et celle de la mairie, on peut se poser des questions sur l'avenir.... 
Il parait que c'est une volonté européenne...sic. 
Moi, ça me désole! 

 

 


