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La source de la Touvre fait grise mine, comme la plupart des cours d’eau cet été. 
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Malgré les pluies des dernières semaines, la situation des cours 
d’eau en Charente ne s’arrange pas. C’est le pire été des cinq 

dernières années. Et ça pourrait s’accentuer. 
 

 
 

Une Touvre dont la source est au plus bas et dont le débit à Gond-Pontouvre est 
proche des années les plus basses. Une Charente dans la moyenne à sa source, mais 
qui perd des couleurs au fur et à mesure qu’elle s’écoule, au point d’être passée sous 
le seuil de coupure, à Vindelle, au début du mois. La météo a beau refroidir le moral 
des aoûtiens, les pluies observées depuis la mi-juillet ne permettent pas aux cours 
d’eau charentais de se refaire une santé. La pluviométrie des dernières semaines ne 
permet pas de compenser le déficit de l’hiver et du printemps qui est encore de 10 à 
20% selon les zones en Charente. 
 

 

À Jarnac, débit critique pour la Charente 

Conséquences: en Charente, près de 65% des nappes phréatiques sont inférieures de 
plus de 5% à la moyenne de saison; 4% sont même à leur niveau minimum. La nappe 
dans la situation la plus critique est celle d’Alloue. 

 
Irrigation: six bassins en coupure totale 

Six bassins en coupure totale. Neuf en alerte renforcée. Face à la situation constatée 
sur le front de l’eau, la préfecture a renforcé ces derniers jours les restrictions 
d’irrigation. Plus question d’irriguer sur les bassins de l’Auzonne, de la Bonnieure, de 
Charente-Aval, du Né, de la Tude et du Clain-Amont, dans le nord du département, ce 
qui représente un bon tiers de la Charente. Font l’objet d’une alerte renforcée et d’une 
surveillance particulière les bassins suivants: l’Antenne-Soloire, l’Argentor, l’Auge, 
Charente-Amont, l’Échelle, l’Isle, la Seugne, le Son-Sonnette et la Tardoire. 

Côté eaux de surface, seule la Vienne, à Étagnac, connaît un débit normal pour la 
saison. Partout ailleurs, l’écoulement fait relâche. La Tardoire, à Montbron, présente 
un débit réduit quasiment de moitié pour la saison. Mais c’est à Jarnac, pour la 
Charente, à Saint-Ciers-sur-Bonnieure, pour la Bonnieure, et à Salles-d’Angles, pour le 
Né, que les relevés de l’Observatoire de l’eau sont les plus critiques. À Jarnac, le débit 
de la Charente est inférieur de 60% à ce qu’il devrait être en ce mois d’août. Pour la 
Bonnieure, la baisse de débit est de 70%! 

Pour compenser, il va être difficile de compter sur les barrages dont les réserves sont 
utilisées pour l’irrigation et pour soutenir le débit des cours d’eau: Mas-Chaban et 
Lavaud ne sont remplis qu’à 40 et 33%. L’an passé à la même époque, ils étaient 
remplis à 98 et 75%! C’est la conséquence d’un hiver où ils n’ont pas réussi à faire le 
plein. Ils étaient même quasiment vides à fin janvier. À noter toutefois que le barrage 
de Lavaud a été vidangé en septembre pour des questions d’entretien. 



Pour l’ensemble des cours d’eau, l’été 2017 est le pire des cinq dernières années. La 
fin de l’été ne devrait rien arranger: une période de chaleur est annoncée à partir de la 
semaine prochaine. 

 
Une pluviométrie pourtant supérieure à la moyenne en juillet 

54,8 millimètres de cumul de pluviométrie en juillet à Cognac. Étonnamment, la 
pluviométrie de juillet 2017 en Charente est supérieure à la moyenne des trente 
dernières années, qui n’est que de 48,2 mm. En juin, il a même plu deux fois plus à 
Cognac que lors d’un mois de juin classique: 91,8 mm cette année, contre 52,3 mm en 
moyenne. 
  

 

 

 

 

 
 
COMMENTAIRES DES INTERNAUTES 
 

•  

• Prove 17 août 2017 18:13 

Zhaoo2000 

Je vous rappelle que le titre est: "Les cours d’eau charentais au régime sec"  

Aussi, Instruction et intelligence ne vont systématiquement de paire. Un proverbe dit: "voir c'est savoir, pratiquer, c'est maîtriser". J'ai rarement vu 

durant ma carrière des grands de ce monde maîtriser la totalité de leurs attributions, ils s'entouraient surtout de personnes de "qualité et confiance" qui 

leur commentaient les affaires et préparaient leurs réunions. Quant aux calculs, par obligation dans l'exercice de ma profession, aussi par affinité avec 

la matière et calcul mental, sans oublier, un remerciement à un excellent prof de math durant ma scolarité, il était préférable de se questionner si le 

résultat était plausible, savoir calculer mentalement un ordre de grandeur, maîtriser l'incertitude du résultat. Sachez que nombre de mes collègues, 

sans être des dieux, avaient aussi ces qualités, car issus d'un même parcours scolaire, pas de calculatrice durant les contrôles, examens et concours. 

  

•  

Zhaoo2000 17 août 2017 15:10 

@Prove Ne pensez surtout pas que les aménagements que vous constatez sont la cause des variations bien connues des précipitations (et pourquoi pas 

du changement climatique). Quant rapports interministériels, commencez par faire polytechnique (concours), une école application, en la matière 

ponts ou génie rural (classement), ayez 30 ans de bouteille et le grade d'ingénieur général avec des CV à couper le souffle et après vous pourrez 

discuter d’égal à égal. Quant aux calculs, là vous rigolez !!! 

  



•  

mainverte 17 août 2017 13:08 

@adèle Il y a aussi l'échelle comme affluant. 

  

•  

adèle 17 août 2017 09:33 

Pour être un peu plus précis: 

 

Les sources de la Touvre ne se déclinent pas au singulier: La photo est celle de la Font de Lussac et ne représente pas à elle seule ces sources , le 

Bouillant , le Dormant et comme affluant la lèche contribuent tout autant au débit de la Touvre. 

Quand à la sècheresse celle de 2011 était la plus récente de ces dernières années ( et d'ailleurs plus intense que celle -ci ) toutefois avec 4,91 M3/S 

hier nous sommes près du plancher d'une année sèche....mais pas autant qu'en septembre 1929 ou le débit est descendu 1,5 m3 /s. 

 

De quoi à rester prudent sur les causes des régimes d'eau , (tout comme du volume stocké en réserve dans le karst) . 

  

•  

PasFrancDuCollier 17 août 2017 08:18 

Malgré cela, ça arrose, même en plein jour, en Charente et en Charente-Maritime. 

  

•  

PasFrancDuCollier 17 août 2017 08:15 

@charente16-100: Vous êtes monsieur Météo, madame Hirma ? 

 



•  

Firefly. 17 août 2017 08:06 

@butborn33 Pour le choix si il y en a deux la manière résonné, on applique de nous même ce qui faut faire ( ce qui peut nous différencier des 

animaux) ou on laisse faire et c'est la manière de la nature soit la manière forte, et là certains vont le trouver dur très dur, mais n'importe comment 

c'est qu'un recommencement depuis le début de la vie sur la planète. 

  

Futé 17 août 2017 07:52 

Obligation d'avoir une reserve d'eau pour les nouveaux permis de construire et raccordement obligatoire pour wc et douches. Prime à l'installation 

d'un tel dispositif sur le bati ancien.Interdiction progressive d'irriguer les grandes cultures sur 20 ans. 

  

•  

butborn33 17 août 2017 06:21 

@Firefly. De toute façon l'humanité n'aura pas le choix .... 

  

•  

Firefly. 17 août 2017 00:50 

@butborn33  

"Cette situation doit cesser! Ensemble, nous pouvons enrayer cette tendance" bon OK on fait comment ? 3 individus ont moins d'impactes que 6 donc 

si je comprend bien il y en a 3 de trop, pour le moment rien est fait, a si la Chine a une époque a essayer mais bon c'est limité il reste le reste du 

monde, le problème est uniquement là si j'ai bien compris c'est cru mais c'est ce que beaucoup ont l'air d’essayer de nous faire comprendre. 

  

•  



Prove 17 août 2017 00:25 

Zhaoo2000 

Ces histoires étaient consultables dans les mairies par comparaison entre les anciens plans cadastraux et les nouveaux avec renumérotation des 

parcelles après remembrement. Quant aux rapports inter ministériels, leur valeur est liée au sérieux et à la qualité du travail de leurs écrivains , idem 

pour les calculs. 

  

•  

butborn33 17 août 2017 00:07 

@Ugo Pas sur ? les œufs récemment ont bien été contrôlés ? 

  

•  

butborn33 16 août 2017 23:50 

@Ugo Pas sur ? les œufs récemment on bien été contrôlés ? 

  

•  

butborn33 16 août 2017 23:43 

@Ugo Non pas crevée ! Elle est toute mouchetée de jaune depuis qu'il est venu traiter le tournesol 

  

•  

butborn33 16 août 2017 23:37 

@Faal (Et combien d'exploitations auraient disparu sans Irrigation?) 

Cher Monsieur, 

 

Depuis le 2 août c'est le retour du World Overshoot Day. , nous avons consommé toutes les ressources à notre disposition pour 2017. Nous vivons 

maintenant aux dépens des générations futures. Et l'échéance tombe chaque année un peu plus tôt.  

 

Cette situation doit cesser! Ensemble, nous pouvons enrayer cette tendance 

  



•  

Ugo 16 août 2017 23:36 

@butborn33 distorsion de concurrence , ça vous parle avec toutes ces lois pro sociales qui nous accablent et ses normes européennes que seuls les 

agris français respectent ,il est évident que nous ne luttons pas à armes égales 

  

•  

Ugo 16 août 2017 23:31 

@butborn33 vous vous répétez , la sénilité peut etre, la couleur jaune de la haie ne serait elle pas sa couleur naturelle, non? parce que depuis le temps 

que vous me ressortez le meme post , elle devrait etre crevée cette haie , non? 

  

•  

butborn33 16 août 2017 23:22 

@pierrol ??????????????????????????? Vous connaissez les points d'interrogation , ce n’était pas une affirmation, par contre le début de la phrase, 

oui ! 

  

•  

butborn33 16 août 2017 23:14 

@Faal (Et combien d'exploitations auraient disparu sans Irrigation?) Cher Monsieur, 

 

Depuis le 2 août c'est le retour du World Overshoot Day. , nous avons consommé toutes les ressources à notre disposition pour 2017. Nous vivons 

maintenant aux dépens des générations futures. Et l'échéance tombe chaque année un peu plus tôt.  

 

Cette situation doit cesser! Ensemble, nous pouvons enrayer cette tendance: grâce à notre calculateur d’empreinte écologique, découvrez comment 

adopter un mode de vie plus durable. 

  



•  

butborn33 16 août 2017 23:06 

@Ugo Pas concurrentielle l'agri FR ,comment font les autres pays ? 

  

•  

butborn33 16 août 2017 23:03 

@Ugo Au fait,la haie du voisin est toujours jaune (pesticides) une réponse peut être ? 

  

•  

Faal 16 août 2017 21:46 

Et combien d'exploitations auraient disparu sans Irrigation? 

L'irrigation du maïs ce n'est que ce que les gens voient mais il y a bon nombre de cultures qui ne seraient pas exploitables sans arrosage 

  

•  

Faal 16 août 2017 21:46 

Et combien d'exploitations auraient disparu sans Irrigation? 

L'irrigation du maïs ce n'est que ce que les gens voient mais il y a bon nombre de cultures qui ne seraient pas exploitables sans arrosage 

  

•  

Phill 16 août 2017 21:09 

Peut on trouver quelque part le volume d'eau puisé pour les besoins de l'irrigation sur le bassin du fleuve Charente ? 

  



•  

charente16-100 16 août 2017 21:07 

400 mm en moyenne de précipitation de septembre 2016 à juillet 2017 sacré déficit sur le poitou-charentes 

  

•  

Firefly. 16 août 2017 20:47 

De toute façon vu l’état laisser a l’automne dernier sur les nappes c’était particulièrement prévisible le souci il fallait agir bien avant, mais bon là 

aussi il y a ceux qui subissent et ceux qui font subir, et entre les deux l'environnement qui essuie les plâtres un petit peut plus d'une année sur l'autre, 

la vrais question "jusqu’à quand" on m'a toujours dit comme on fait son lit on se couche. 

  

•  

pierrol 16 août 2017 20:13 

@Zhaoo2000 Le lac de Vassivière est haut, celui de Faux la montagne a perdu 1m en 1 semaine et le Chamet est normal. Voici les réserves de la 

Vienne a Etagnac. 

  

•  

pierrol 16 août 2017 20:09 

@butborn33 Hé non j'ai horreur d'écailler. Comme quoi tous les génies peuvent se tromper!!!! 

  

•  



pierrol 16 août 2017 20:07 

@Anonyme45947 Au vu des interviews donnés par un responsable irriguant sur Xambes ou Coulonges, j'ai des doutes... 

  

•  

pierrol 16 août 2017 20:05 

@Ugo Et bien sûr nous voyons les prix de la farine, du pain etc... baisser... 

  

•  

pierrol 16 août 2017 20:04 

@CIA Non, l'absence d'entretien, des abords des cours d'eau, a une part dans ce fiasco. Avant les agriculteurs entretenaient les abords pour que les 

animaux aillent boire. Le maïs, et la motorisation, sont passés par là, donc moins d'animaux donc moins besoin de nettoyage. Conséquences 

identiques sur le plateau de Millevaches sans aucun arrosage 

  

•  

mainverte 16 août 2017 19:54 

@butborn33 Effectivement exemple plus que parlant! 

  

•  

charente16-100 16 août 2017 19:31 

Aucun changement avant le 1er septembre la pluie devrait faire son retour sur nos régions . 

  

•  

butborn33 16 août 2017 18:32 



@Zhaoo2000 (Voir des cours particuliers en hydrologie à partir d'un bagage bac +4, ) On a vu pour le Né le résultat ! 

  

•  

Zhaoo2000 16 août 2017 18:30 

@Anonyme45947 Les 2 barres du Nord Charente ont été construits par la CACG et par un bon collègue à des fins multiples dont le soutien des 

étiages de la Charente et évidemment l'irrigation des terres agricoles. Sinon qui paye ? La CAGC était dans les années 90 le spécialiste français de 

l’aménagement des eaux pour l’irrigation et à ce sujet avait mis au point un cahier des charges qui a prévalu au moins jusqu'au décès de son DG, 

Tardieu. 

  

•  

vigneron 16 août 2017 18:00 

Il aurait fallu interdire l'irrigation des champs de maïs et autres beaucoup plus tôt Mr le Préfet et nous n'en serions pas là. Surveiller aussi les gazons 

trop vert! 

  

•  

Zhaoo2000 16 août 2017 16:58 

La Vienne à Etagnac ? Le débit de cette rivière est totalement artificialisé par les aménagement de la Vienne amont ! Il s'agit aussi de maintenir un 

débit dit "réservé" à l'amont de la centrale de Civaux au moins pour alimenter les condenseurs.  

Quant aux bassines, si Eskarina écrit "on sait", c'est qu'il n'y connait rien en hydrologie (la note 0 censure un tel liminaire à tout concours) ! Voir des 

cours particuliers en hydrologie à partir d'un bagage bac +4, je vais me faire encore censurer. Quant à Prove, les rapports interministériels 

d'inspection générale sont pleins d’expertise sur le sujet . Il faut les lire (téléchargeables à la documentation française), cela évite de tout mélanger et 

écrire des histoires drôles pour un public prêt à tout gober ! Combien de seconde avant la censure ? 

  

•  

Anonyme45947 16 août 2017 16:57 

@ledisciple Facile les deux barrages du nord Charente avaient été vidés. Donc moins d'eau. Et puis le vrai problème est l'irrigation. 

  



•  

charente16-100 16 août 2017 16:46 

Le vent va tourner au nord chute des températures à partir de samedi .. 

  

•  

CIA 16 août 2017 16:44 

@ledisciple vous avez raison... et on n'arrose pas le guarouille ??? 

  

•  

mainverte 16 août 2017 16:40 

@butborn33 C'est exactement ce que je voulais dire dans mon post . Faisant parti de la société de pêche de Cognac à cette époque et ayant assisté à 

ce massacre je peu vous confirmer que la quasi totalité des adhérents des différentes sociétés de pêche étaient conscient du résultat. Comme vous le 

dites:un désastre écologique. 

  

•  

butborn33 16 août 2017 16:40 

@ledisciple On gère celle que l'on a ! ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on réagit au coup par coup .... 

  

•  

Eskarina 16 août 2017 16:38 

Foncer droit dans le mur, et en klaxonnant : http://www.eauxglacees.com/Emmanuel-Macron-et-Nicolas-Hulot#c3565 

  



•  

Eskarina 16 août 2017 16:37 

On sait que les « bassines » et autres réserves ne font qu'aggraver le problème, mais on continue... not' bon roi en a décidé ainsi malgré les faits 

scientifiques http://www.eauxglacees.com/Relance-de-l-irrigation-la-colere 

Et quant à la FNSEA, elle, elle s'est carrément occupée de faire disparaître les cours d'eau pour pouvoir les saccager sans que les agriculteurs 

industriels ne soient embêtés par les méchants zécolos https://reporterre.net/Quand-le-gouvernement-et-la-FNSEA-redessinent-la-carte-des-cours-d-

eau 

  

•  

butborn33 16 août 2017 16:36 

@dom87 Et qui était derrière pour faire massacrer le Né, pour planter du mais dans les prairies inondables qui ne le sont plus ... 

  

•  

jjl16 16 août 2017 16:07 

on paie nos inconséquences car je n'ai pas eu le sentiment qu'il a fait si sec que ça; j'ai toujours pu arroser avec ma récup; et il n'a pas mal plu, il me 

semble. Alors ?? 

  

•  

Prove 16 août 2017 15:54 

Les cours d'eau sont secs. Durant les année 70, 80, le remembrement, l'assèchement des près marécageux, le remplacement des méandres par des 

lignes droites des rivières et l'arrachement des arbres sur les rives dans le but d'augmenter les surfaces cultivables avaient déjà favorisés l'assèchement 

précoce sans parler, à l'époque, de réchauffement. Puis s'en est suivi une période de subventions des jachères pour limiter la production... avec des 

champs fleuris.  

Aujourd'hui, nous avons les conséquences de gabegies des dirigeants d'hier, comme pour le gazole, hier des primes pour acheter les véhicules propres 

diesels, aujourd'hui, ces mêmes véhicules interdits en ville pour leur pollution. 

  



•  

butborn33 16 août 2017 15:48 

@ledisciple (Comment voulez-vous gérer de l'eau que vous n'avez pas?) On gère celle que l'on a ! ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ,on réagi au coup 

par coup ... 

  

•  

ledisciple 16 août 2017 15:45 

@CIA Comment voulez-vous gérer de l'eau que vous n'avez pas? 

Déjà CL faisait l'état des niveaux dramatiques de la Charente cet hiver. (je n'ai pas retrouvé l'article) 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:41 

@mainverte Et qui était derrière pour faire massacrer le Né ,pour planter du mais dans les prairie inondable qui ne le sont plus ... 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:38 

@mainverte Voir mr pauquet maire de l’époque et barbezieux pour les dégâts (réparation) 

  

•  

ledisciple 16 août 2017 15:37 

@charente16-100 Ni de tempête de neige? 

  



•  

CIA 16 août 2017 15:33 

@ledisciple faux... trop d'irrigation et mauvaise gestion (COGESTEAU) 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:33 

@ledisciple (C'est qu'il n'a pas assez plu.) Ce n'est pas la seule raison ... 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:31 

@mainverte Et le technicien de rivière, actuel, à par jouer avec les pelles il fait quoi ? je les monte, je les descends au mauvais moment ! Pelle qui 

détruise le né (cloisonnement) 

  

•  

charente16-100 16 août 2017 15:27 

Aucune vague de chaleur en vue jusqu'à la fin de l'été .. 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:26 

@mainverte Le né n'a pas été nettoyé, il a été massacré à la pelleteuse à chaines ,un désastre écologique 

  



•  

ledisciple 16 août 2017 15:24 

De toute façon, on peut débattre de tout, mais le fait qu'il n'y a plus d'eau, c'est qu'il n'a pas assez plu. Ce n'est pas plus compliqué que ça ... 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:23 

@mainverte Et puis ces pelles à l'envers, on devrait les enlever, les (virgules)ne servent à rien .... 

  

•  

ledisciple 16 août 2017 15:22 

@Phill Pour quels coûts supplémentaires? 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:20 

@mainverte  Le né n'a pas été nettoyé, il a été massacré à la pelleteuse à chaines ,un désastre écologique 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:18 

@pierrol (C'est aussi pour ça que je pêche sans carte.) Belle mentalité ! Et surement tout vient avec ??????? (viandard ) 

  

•  



butborn33 16 août 2017 15:15 

@dom87 +1 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:14 

@PAQUEREAU (Mais certains s’y opposent !) A juste titre ... 

  

•  

butborn33 16 août 2017 15:12 

@KERVI Encore prendre le probleme a l’envers : Le né n'a pas été nettoyé, il a été massacré à la pelleteuse à chaines ,un désastre écologique 

  

•  

ledisciple 16 août 2017 15:05 

@charente16-100 et tu as oublié les scoubidous 

  

•  

Anonyme45947 16 août 2017 14:57 

@PAQUEREAU Pour moi il n'est plus possible de produire du maïs en Charente pour deux raisons: la première est la gestion de l'eau car il n'est pas 

possible de dire aux petits contribuables de ne plus arroser ou laver sa voiture alors qu'un simple pivot peut consommer en deux heures sa 

consommation annuelle. 

La deuxième est la pollution, cela fait au moins 35 ans que des "agriculteurs" font du maïs irrigué dans le même champ. Dans quel état doit être la 

terre? Non il faut revoir nos priorité sur l'irrigation et pas seulement discuter entre irrigants . Tous le monde est concerné . 

  

•  



KERVI 16 août 2017 14:54 

@mainverte merci d'avoir apporté cette précision.quand je vois une commune qui prone (les verts) à tout va et la bordure des ruisseaux déplorables 

car plus possible d'y accéder c'est affreux et honteux.pourtant le matériel agricole (60ke) pour un tracteur ? ne sert que pour la parade.a noter qu'il y a 

aussi 2 gites ou je plaints les gens qui les fréquentent car ça pu le poissons crévés 

  

•  

Phill 16 août 2017 14:21 

@PINPIN C'est "normalement" prévu dans la RT2020 

  

•  

pangolito 16 août 2017 13:53 

@PINPIN @pinpin : alors on va devoir installer un compteur sur l'évacuation des eaux user. Encore une fois avec votre solution les citadins vont 

payer pour les campagnards 

  

•  

Ugo 16 août 2017 13:41 

@charente16-100 ah si c 'était vrai, parce que depuis des mois , le prix des céréales ne fait que baisser , à des niveaux de prix scandaleux bien en 

dessous de nos couts de production 

  

•  

ledisciple 16 août 2017 13:28 

@mainverte double post 

  



•  

charente16-100 16 août 2017 13:22 

À cause de la sécheresse les huîtres, les légumes, les fruits et les céréales vont fortement augmenter a compter du 1er septembre.. 

  

•  

PINPIN 16 août 2017 12:57 

@ Main verte 

 

Vous avez raison mais il semblerait que beaucoup travaillent sur plans et dans de nombreux domaines. ................. 

  

•  

PINPIN 16 août 2017 12:54 

Il serait peut être souhaitable d'installer partout ou s'est possible des citernes alimentées par l'eau de pluie pour l'utilisation des toilettes et le lavage du 

linge. Se servir d'eau potable pour ces deux postes alors que de nombreux pays ( 47 je crois) connaissent des problèmes d'alimentation en eau potable 

me parait être une aberration. Ces installations pourraient faire l'objet d'aides financières au même titre que pour les travaux d'isolation thermique. 

  

•  

CIA 16 août 2017 12:52 

l'agriculture irriguée est la SEULE responsable. 

  

•  

mainverte 16 août 2017 12:52 

@KERVI Le "calibrage" du Né début effectué 1980 par des spécialistes nous assurant un débit et un niveau correct a eu pour effet le comblement de 

toutes les fosses . A l'époque je faisais parti de la société de pêche de Cognac et nous n'avons pas réussi à faire se déplacer les spécialistes sur site 



pour étudier les conséquences des travaux sur le milieux eux ils travaillaient sur plan. Maintenant on voit le résultat sur le Né et sur bon nombre 

d'autres cours d'eau!!! 

  

•  

charente16-100 16 août 2017 12:39 

Dégradation orageuse à partir de mercredi prochain et jusqu'au week-end.. 

  

•  

mainverte 16 août 2017 12:39 

@KERVI Pour cette rivière la plus grosse catastrophe a été le "calibrage" éffectué debut 1980 par des spécialistes qui affirmaient un débit et un 

niveau satisfaisant mais qui n'ont pas souhaités se déplacer et qui ont travaillé sur plan!!!(à l'époque je faisais parti de la société de pêche de Cognac). 

  

•  

mainverte 16 août 2017 12:39 

@KERVI Pour cette rivière la plus grosse catastrophe a été le "calibrage" éffectué debut 1980 par des spécialistes qui affirmaient un débit et un 

niveau satisfaisant mais qui n'ont pas souhaités se déplacer et qui ont travaillé sur plan!!!(à l'époque je faisais parti de la société de pêche de Cognac). 

  

•  

Firefly. 16 août 2017 12:32 

@pierrol  "Quid de la faune et la flore de ces cours d'eau" il y a bien longtemps que c'est plus une préoccupation, quand aux fédérations de pêche on 

pourrait également en dire pas mal sur leur gestion halieutique et l’environnement piscicole. 

  



•  

pierrol 16 août 2017 12:11 

La fédération de pêche a t elle un rôle à jouer dans la gestion de l'eau ? Elle encaisse les cartes de pêche pour qu'à la moitié de l'année nous ayons la 

chance de pêcher sur les cailloux. C'est aussi pour ça que je pêche sans carte. Rien n'est fait à ma modeste connaissance. Quid de la faune et la flore 

de ces cours d'eau ? 

  

•  

Rose Helene 16 août 2017 12:00 

et les piscines des particuliers, on en parle ? 

  

•  

CIA 16 août 2017 11:56 

@dom87 c'est vrai et se sont eux qui pleurent; on peut faire du maïs sans l'arroser . Avant c'était des féneant de fonctionnaire qui geraient les 

resources en eau, maintenant se sont les irriguants eux même (COGESTEAU) donc forcément... 

  

•  

Firefly. 16 août 2017 11:55 

Pourquoi changer quelque chose du moment qu'il n'y a pas une grosse catastrophe, après ça va être des "si on avait su", "y a qu'à, il faut qu'on" mais 

bon si véritablement un bon plan avait été appliqué correctement on ne verrait plus d’irrigation depuis début juillet. 

  

•  



dom87 16 août 2017 11:42 

et arrêter de drainer les terres. ceux qui drainent en hiver sont souvent les mêmes que ceux qui arrose en été.... 

  

•  

charente16-100 16 août 2017 10:35 

Ça va faire des années qu'ont demande il faut mettre du sorgho très résistant à la sécheresse en Afrique . 

  

•  

PAQUEREAU 16 août 2017 10:27 

@anaonyme 45947 : Certes, pomper dans une rivière en étiage aggrave l’assec. Mais c’est interdit bien avant, de même que pomper dans les forages 

en-dessous des niveaux piezos minimums définis pour les nappes. Je peux vous citer des ruisseaux en dehors de toute zone irriguée qui sont à sec 

tous les ans.  

Les assecs ne datent pas d’aujourd’hui,  

1567 : La tardoire et le Bandiat ont manqué d’eau 5 à 7 mois de l’année (Elie Vinet 1509 1587) 

Entre 1781 et 1791, 10 années de sécheresse consécutives, rivières à sec, manque de nourriture. La Seine manquait d’eau pour le transport. Il fallut 

10 années pour reconstituer le cheptel bovin décimé par la famine. La liste des années où l’eau a bien plus gravement manqué qu’aujourd’hui est 

longue, La meilleure assurance contre la sécheresse est le stockage de l’eau excédentaire de l’hiver (il arrive qu’il pleuve en hiver) pour arroser l’été. 

Mais certains s’y opposent ! 

  

•  

charente16-100 16 août 2017 10:14 

Aucun signe de chaleur de fin d'été en vue pour la façade atlantique dans les dernières données par contre très peu de pluie . 

  

•  

Anonyme44578 16 août 2017 10:05 



@Anonyme45947 En effet, nous connaissons une des causes du problème..... Mais il est beaucoup plus sarcastique de faire pleurer dans les 

chaumières !!! :( 

  

•  

ledisciple 16 août 2017 09:53 

@CL "Étonnamment, la pluviométrie de juillet 2017 en Charente est supérieure à la moyenne des trente dernières années," 

 

Non CL ce n'est pas étonnant. Nous n'avons eu pratiquement que des orages en juillet. Les 9-10 et 23 juillet, concentrent à eux seuls 46 mm sur les 54 

mm annoncés dans l'article. Ce qui fait beaucoup d'eau d'un coup, sur peu de temps, donc que du ruissellement. Ce n'est pas ça qui rempli les cours 

d'eau. De plus, nous avons un large déficit pour cet automne, cet hiver et ce printemps (même si c'est un peu moins vrai) et donc pas de remplissage 

des nappes. 

Plus d’informations sur : 

http://info.eau-poitou-charentes.org/ 

http://www.piezo-poitou-charentes.org/etat-piezometrique.html 

  

•  

KERVI 16 août 2017 09:08 

le NE en autre n'a pas été nettoyé depuis 1980!.comment voulez vous conserver de l'eau ou en temps normal il n'y a que 50 cms de profondeur. 

  

•  

Anonyme45947 16 août 2017 08:55 

Le vrai problème c'est l'irrigation! Il faut penser à d'autres cultures que le maïs!  

  

•  

charente16-100 16 août 2017 08:50 

Dans le journal de M6 les habitants lance un appel il y a trop de touristes sur la côte atlantique les prix vont fortement augmenter . 

  



•  

charente16-100 16 août 2017 08:33 

C'est plein d'orages à partir de mercredi prochain et chutes des températures.. 

  

•  

Dominique Mounier 16 août 2017 08:30 

@charente16-100 A quelle heure? car j'ai un pique nique le 23 et un concert le 26 à 21:00 . 

  

•  

charente16-100 16 août 2017 08:22 

De toute façon il y a conséquences des orages arrivent le 23 août et le 26 août. 

  

•  

Dominique Mounier 16 août 2017 08:15 

Alors Miss météo quand c'est que tu fais descendre Monsieur Hulot dans la région ? 

  

•  

 

dom87 16 août 2017 08:11 



grognon  

revoyez votre géo? ce n'est pas nouveau rassurez vous, pas de séisme la nuit dernière.la vienne a toujours coulé sur la commune d'Etagnac  

consultez votre ami google demandez lui. 

  

•  

 

CIA 16 août 2017 08:02 

vive COGESTEAU 

  

•  

 

grognon 16 août 2017 07:30 

La Vienne qui passe à Etagnac ??? 

  

•  

 

Edmond FURAX 16 août 2017 07:24 

Dieu a besoin de beaucoup d'eau pour son Ricard.... 

 
 


