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http://www.charentelibre.fr/2017/10/30/secheresse-le-niveau-de-la-touvre-n-a-jamais-ete-aussi-bas,3156514.php 

 

Ressource aquatique 
L’UFC-Que choisir tire la sonnette d’alarme 
Une campagne nationale et une 
pétition (1) pour dire «stop à la 
gabegie en matière de ressource 
aquatique». L’UFC-Que choisir a 
décidé de frapper un grand coup à 
l’heure des États généraux de 
l’alimentation et des débats sur le 
projet de loi de finances 2018. Une 
mesure prévoit «un prélèvement de 
300 millions d’euros par an, soit 
15% du budget prévisionnel des 
agences de l’eau», dénonce 
Jacques Brie, vice-président de 
l’association en Charente. «Les 
ressources aquatiques se 
dégradent et les financements 
diminuent.» Chiffres à l’appui et 
suite à la sécheresse de cette 
année, l’UFC Que choisir 16 
pointe une situation critique en 
Charente où 47,8% des cours 
d’eau étaient soit en assec, soit en rupture d’écoulement au 1er septembre. 
«Cet été, note Jacques Brie, le débit de la Charente est passé à plusieurs reprises 
sous le seuil de crise, soit 2,5 mètres cubes par seconde.» Utilisation à la hausse des 
pesticides et maintien de celle des nitrates sur les vingt dernières années: l’UFC-Que 
Choisir s’inquiète de la qualité des eaux et accuse directement l’agriculture intensive 

 
Pour Jacques Brie, vice-président de l’UFC-Que Choisir 16, 
les consommateurs Charentais sont victimes du principe 

«pollué-payeur».. Photo CL. 



«alors qu’il faudrait faire plus de prévention et d’accompagnement vers une agriculture 
de conservation, moins utilisatrice d’eau et de pesticides». 
Tout en soulignant l’injustice du «pollué-payeur»: «Sur le bassin Adour-Garonne, les 
usagers domestiques paient 190 millions d’euros de redevance pollution, ce qui 
représente 86% du total, alors que les agriculteurs n’en paient que 10% tout en étant 
responsables de 70% des pollutions en pesticides et de 75% des pollutions en 
nitrates», déroule Jacques Brie. Pour qui le même déséquilibre entre consommateurs 
et agriculteurs se retrouve sur la redevance prélèvements. «Nous soutenons que 
l’agence de l’eau est un bon outil mais qu’il faut maintenir le principe pollueur-
préleveur-payeur et ne pas l’amputer du budget nécessaire pour cela.» L’association 
de défense des consommateurs a prévu d’interpeller prochainement les 
parlementaires charentais sur le sujet des ressources en eau. 
 
(1) http://ufcqc.link/eau2017 
 
 
 

La Touvre au compte-gouttes 
 

� C’est un baromètre très sensible de la situation de la ressource 
en eau, le poumon bleu de la Charente  

� De mémoire de spécialistes, la Touvre n’a jamais été aussi 
basse au début de l’automne. 

 

 
 
 

Jacques Brie et Alain Boussarie, deux piliers de Charente Nature, constatent, 
amers, le triste spectacle des sources de la Touvre à sec. Photo Majid Bouzzit 



Des images plus fortes que les mots. Des flaques d’eau à l’aplomb de l’église romane 
de Touvre plantée sur un éperon rocheux. Là où habituellement, à pareille saison, la 
rivière bouillonne. Les sources de la Touvre, lieu de quatre résurgences (Dormant, 
Bouillant, Font de Lussac et Lèche) donnant naissance à cet affluent de la Charente, 
sont au plus bas. De mémoire de Charentais, c’est inédit. Inquiétant. 
Alain Boussarie, président Charente Nature, habitant de Ruelle, se désole. «Je n’ai 
jamais vu ça, c’est dramatique. En 2005, elle avait déjà été basse, mais pas autant, 
pas aussi longtemps.» 
La Touvre n’est pas très longue (à peine plus de 10 kilomètres), mais son débit réputé 
inépuisable revêt une importance capitale, permettant tout à la fois à la Charente d’être 
navigable d’Angoulême à Rochefort, de fournir l’eau de plus de 100 000 personnes de 
l’agglomération angoumoisine et de l’eau non salée aux conchyliculteurs de la côte. 
Les barrages au plus bas Elle coulait samedi dernier à 5,7 mètres cubes par seconde, 
un débit de ruisseau. «Les sources de la Touvre sont alimentées par le Karst de La 
Rochefoucauld, la plus grosse ressource en eau de Charente. Habituellement à cette 
saison, on est au mois à 8 mètres cubes par seconde. Le niveau est très, très bas, 
souligne Alain Boussarie qui porte son regard vers l’est. Les réserves de Lavaud et 
Mas-Chaban sont également au plus bas. La situation est la même sur le Bandiat, la 
Bonnieure, la Tardoire. Il y a eu des pompages tardifs qui peuvent expliquer ça, mais 
c’est surtout le manque de pluie la raison principale. C’est catastrophique pour la faune 
de ces cours d’eau (lire encadré).» 
Les chiffres officiels, publiés sur le site l’Institution interdépartementale pour 
l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB) (1) indiquent que fin 
septembre, en Charente, «65,4% des niveaux mesurés des cours d’eau charentais 
sont inférieurs à la moyenne, contre 68 % fin août», et que Mas-Chaban et Lavaud 
sont respectivement remplis à «13% et 10%». La quantité d’eau est faible, la qualité 
s’en ressent très fortement. 
«On a une conjugaison de phénomènes: pas de pluie depuis des mois, des recharges 
faibles l’hiver dernier. Les niveaux sont bas, et même si l’irrigation a fortement diminué, 
grâce notamment à une prise de conscience de certains irrigants, il y a quand même 
eu des prélèvements. Les températures, notamment en ce début d’automne, favorisent 
l’évaporation. 
 

Enfin, quand il y a moins d’eau, elle est forcément 
plus sensible aux différents rejets, donc sa qualité 
est impactée. Au final, on a moins d’eau et elle est 
plus polluée», détaille Jacques Brie, vice-président 
de Charente Nature et également vice-président de 
l’UFC-Que Choisir 16, sur tous les fronts pour 
préserver la ressource en eau (lire ci-dessus). 
Si les deux militants ne sont pas inquiets pour l’eau 
potable dans les prochaines semaines ou mois, ils 
avancent de sérieuses réserves sur la gestion de la 
ressource dans les années qui viennent. 
«Cette année 2017 doit nous alerter un peu plus, nous obliger à prendre de véritables 
mesures», soulignent-ils, espérant que la prochaine réunion des acteurs de l’eau à 
l’EPTB prévue le 29 novembre, pour notamment plancher sur l’arrêté cadre de 2018, 
fasse un peu avancer le bouchon. «On nous écoute mais on a rarement le sentiment 



d’être entendus. Au-delà de l’eau potable, de l’irrigation, il est crucial de veiller à 
protéger nos milieux, très fragilisés par la sécheresse actuelle.» 
Les yeux sur une Touvre à marée basse, Alain Boussarie souffle: «Il faudrait qu’il 
pleuve de novembre à avril pour qu’on retrouve une situation normale.» 
 

(1) www.fleuve-charente.net 
 
 

De nombreux poissons asphyxiés 
Difficile de faire un bilan exhaustif, mais une surmortalité des poissons est observée 
dans plusieurs cours d’eau de Charente. La semaine dernière, nous avions relayé 
l’inquiétude de l’association de pêche de Taizé-Aizie (CL du 26 octobre) qui avait 
constaté un grand nombre de poissons morts, notamment des truites et des anguilles, 
à Ruffec, dans le Lien, court affluent de la Charente (2,5 km). Des poissons asphyxiés 
par le manque d’eau et de courant, conjugué au dépôt de feuilles mortes. Ce 
phénomène, connu et assez courant, se nomme l’anoxie et décrit l’absence d’oxygène 
dissous dans un milieu aquatique. Le même phénomène a été signalé, dans une 
moindre mesure, sur la Soloire, autre affluent de la Charente (35 km). Des dizaines de 
poissons ont également été découverts asphyxiés. «Sauvegarder l’équilibre 
écologique des cours d’eau est essentiel, il faut en prendre conscience», appuie Alain 
Boussarie, président de Charente Nature. 
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•  

VigilAnge! 3 novembre 2017 18:47 

Si la Fédération de pêche a décidée de ne plus faire de pêche de sauvetage (sauver les poissons prisonniers des rivières 

asséchées), c'est pour manifester leur mécontentement envers le Préfet qui ne fait pas respecter les quottas de pompage des 

agriculteurs ce qui favorise l’assèchement des cours d'eau. Avant c'était : On peut toujours autoriser les agriculteurs à pomper 

un peu plus ... la Fédé est là pour sauver les poissons ... et bien non maintenant la Fédé fait grève et si les poissons crèvent c'est 

seulement la faute du Préfet qui laisse faire les agriculteurs. Quant aux Cygnes, ce sont toujours les mêmes qui veulent les 

détruire ... il doit y avoir un intérêt la dessous... 

•  



adèle 31 octobre 2017 20:22 

@Trott\'man 31 octobre 2017 13:58 

Ce qui gouverne le débit la Touvre c'est au premier ordre, à la fois les pertes du Bandiat du de la Tardoire et l'apport de la lèche 

et ensuite les réserves dans le karst de la Rochefoucauld. Je n pense pas que cela corresponde votre schéma de couches 

"hydrophile". 

  

•  

mon sergio 31 octobre 2017 18:11 

Je suis sur que beaucoup de gens ne savent pas que l'eau des bassines que les gens demandent ,viennent de pompages dans les 

nappes phreatiques a moins 300 ou 400 m de profondeur........! 

  

•  

mon sergio 31 octobre 2017 18:00 

Je voudrais un hiver tres sec .......ça fera peut reflechir les gros consommateurs qui sont obliges d"arroser sinon on leurs coupent 

les subventions .......! 

  

•  

Tap16 31 octobre 2017 16:55 

Voilà le triste constat de l'absence de gestion de notre patrimoine eau ! il y a bien une réglementation de distribution, avec des 

piézomètres dans des trous ou fosses qui donnent des indications erronées, à quand une véritable gestion de cette ressource 

indispensable à tous...et surtout à la vie ! l'hiver dernier sec , nous partions avec des stocks n'ont reconstitué, les mesures de 

restrictions pour tous les usages trop timides (en particulier pour l'usage agricole) on pleure aujourd'hui...pour 2018 la situation 

est déjà prévisible ! Les réserves ne pourront pas se refaire, c'est maintenant qu'il faut afficher les mesures de restriction, pas 

quand les maïs seront semés ! Je crains vous donner rendez-vous au printemps pour un état encore plus catastrophique ! L'eau 

c'est la vie... 

  

•  

Nick Names 31 octobre 2017 16:42 



@leseize, 14h02 : "pourquoi ne pas expliquer aussi que cette ???? ....même association fait partie des opposants à la création de 

retenues destinées à l'irrigationé?  

--------------------------------- 

Ces retenues, outre le changement radical du biotope en amont, retiennent des minéraux ou autres substances nécessaires à la 

fertilité des sols en aval, et à une échelle supérieure, les Égyptiens modernes (leurs lointains aïeux vénéraient les crues du Nil) 

s'en sont mordus les doigts une fois passée l'euphorie du barrage d'Assouan (Le limon fertilisateur est retenu par le barrage, ce 

qui entraîne sa sédimentation ainsi que le recours des agriculteurs aux engrais chimiques /sic). Les rives, ça se nettoie, le fond se 

désensable et faucarde; les écluses peuvent être restaurées; les haies, ça se replante; etc. A condition de prendre un tout petit peu 

plus de temps et de raisonner autrement qu’en copiant aveuglément sur des pays très différents du nôtre. 

  

•  

Nick Names 31 octobre 2017 16:32 

pourquoi ne pas expliquer aussi que cette ???? 

....même association fait partie des opposants à la création de retenues destinées à l'irrigation ?  

 

ces retenues, outre le ch 

  

•  

Ours 31 octobre 2017 14:49 

@greenstar2 : Vous avez tout juste.... C'est un directeur (dont je tairais le nom) de l,'ECAN ( nom de l'actuel Naval Group) qui a 

cru bon d'introduire un couple de cygne à l'intérieure de l'établissement pour faire plus nature ! Pas la peine de vous dire que ces 

nouveaux mariés ont reçu comme cadeau de mariage une villa lacustre de premier choix en bois précieux évidemment ajustée et 

montée par la menuiserie de l'établissement aux frais du contribuable puisque établissement à l'époque 100% étatique. Et bien 

croyez moi si vous le voulez bien, ces chers petits n'ont pas perdu de temps...... Pas de pilule, pas de préservatifs, pas de 

planning familial que du naturel du bio du beau...... V'al le résultat ! Rien à redire..... 

  

•  

Firefly. 31 octobre 2017 14:44 



Petite précision dans le cas de consommation d'eau par les particulier hors arrosage évidement le cycle de l'eau est pas court-

circuité dans la mesure ou celle-ci passe en station de traitement et restituer dans son cycle naturel, pour ce qui est de l’arrosage 

cette même eau et renvoyer en évaporation pour la plus grande partie. 

  

•  

WHYNOT 31 octobre 2017 14:44 

Combien coûte une retenue d'eau? 

Les retenues de Lavaud et Mas-Chaban ont coûtées beaucoup aux contribuables charentais pour quels objectifs? Mas_chaban 

plein à 40% et le lit des rivières se trouve année après année plus bas que la normale. 

Le consommateur avec sa chasse d'eau paye sa consommation sans subvention, il en n'est pas de même pour l'agriculture 

irriguée et on peut constater que les consommations et les débits ne sont pas comparables. Bravo à Charente Nature d'avoir tiré 

la sonnette d'alarme 

  

•  

leseize 31 octobre 2017 14:02 

C'est bien facile de taper sur les agriculteurs, pourtant, nous devrions tous être reconnu coupables....Si Charente Nature tire la 

sonnette d'alarme à cause des prélèvements agricoles, pourquoi ne pas expliquer aussi que cette même association fait partie des 

opposants à la création de retenues destinées à l'irrigation ? On ne peut pas pointer du doigt un responsable tout en l'empêchant 

de mettre en place un outil qui lui permettrait de ne plus nuire à la communauté. Et puis si vous cherchez des responsables, 

calculez le volume d'eau utilisé par chaque chasse d'eau .... 

  

•  

Trott\'man 31 octobre 2017 13:58 

C'est quoi "une nappe phréatique"? J'ai l'impression que dans l'esprit de beaucoup c'est un grand réservoir souterrain où dort un 

lac aux eaux cristallines, un peu comme la Citerne Basilique. d'Istambul. Si tel était le cas, la citerne serait basse et le vide laissé 

risquerait de faire s'effondrer la Charente dans une nouvelle Grande Fosse.  

J'imagine davantage les nappes phréatique comme des sols plus ou moins hydrophiles sous pression des couches supérieures. 

Faire un puis dans ces couches hydrophiles revient à créer une zone de dépression qui attire l'eau jusqu'à un niveau de liquide 

qui équilibre la pression des sols. Puiser cette eau revient à aspirer davantage l'eau des sols environnants et à assécher la 

surface.Alors je pense que oui l'agriculture et le remplissage des piscines individuelles à bas coût sont responsables de la 



situation rendue encore plus critique avec le changement climatique dont nous sommes tous responsables. Mais là est un autre 

débat qui va encore faire jaillir Adèle-la-climato-négationiste de sa boite. 

  

•  

Nick Names 31 octobre 2017 13:33 

Où diantre pourrait-on donc faire un nouveau "lac" en amont ? 

  

•  

greenstar2 31 octobre 2017 13:13 

"s'est tjs pas faite" c'est mieux pour vos et mes yeux ! 

  

•  

greenstar2 31 octobre 2017 13:12 

il y a bien une dizaine d'année maintenant que l'administration et bcp d'autres organismes veulent réguler la population de cygne 

sur la Touvre. En effet, ceux-ci ont un impact fort sur le niveau de la rivière. Les plus de 40ans doivent se souvenir que dès le 

printemps la Touvre était recouverte d'herbe. Cette herbe avait un role essentiel pour la Touvre, celui de freiner l'écoulement de 

l'eau et de remonter la hauteur d'eau. Hors, les herbes sont un des plats favoris des cygnes et avec l'augmentation de la 

population ( cygnes rapportés et non naturellement présent sur la Touvre), les herbes disparaissent... Si cette régulation de 

population ne sait tjs pas faite, c'est que Charente Nature s'y oppose, et maintenant ils se plaignent du niveau de la Touvre !! 

Quand aux niveaux de la nappe qui alimente la Touvre, il est normale qu'elle soit basse puisque sa résurgence est la Touvre.. 

  

•  

charente16-100 31 octobre 2017 12:44 

Retour de la pluie vendredi soir avec des orages.. 

  



•  

FRAMOUN 31 octobre 2017 12:19 

Réalist : Quelle réflexion saugrenue...!!! 

les 2 sont graves...Si plus rien dans la Touvre c'est aussi plus de 100 000 habitants (grand-Angouleme) sans eau... 

la réflexion d'Adèle est plus sensée..! 

  

•  

Firefly. 31 octobre 2017 12:12 

Vous direz ça aux pisciculteurs ☺ 

  

•  

Réalist. 31 octobre 2017 11:40 

Abel Guillemin Le niveau de la Touvre anormalement bas est bien moins graves que des récoltes brûlées par la sécheresse. 

  

•  

Un charentais parmi d'autres 31 octobre 2017 10:29 

Interdisons le pastis et le Ricard, consommateurs d’eau. Augmentons la consommation de Cognac pour absorber le glyphosate. 

2 problèmes réglés ! 

  

•  

adèle 31 octobre 2017 09:52 



@WHYNOT et calicoba 

Vous avez vite fait de trouver les boucs émissaires !  

Comme le dit assez justement ledisciple 31 octobre 2017 08:13 le fait est surtout qu'il a très peu plu en octobre et j'ajouterai 

depuis des mois ! C'est largement suffisant pour expliquer le débit très faible de la Touvre et des autres cours d'eau. 

 

Quand aux réserves profondes des nappes souterraines il faut être sacrément spécialiste de la chose pour pouvoir en parler. 

  

•  

WHYNOT 31 octobre 2017 09:45 

Un monde d'hypocrites: 

Des agriculteurs capables et coupables de détruire la nature pour gagner plus même aux risques de leur propre santé. 

Des habitants incapables de se restreindre ou faire des efforts de solidarité. 

Et surtout l'état (préfecture) laxiste ou plus souvent incompétent. 

Et un ministre de l'écologie qui pour l'instant brasse de l'air sans nous donner la moindre énergie! 

  

•  

calicoba 31 octobre 2017 09:20 

Il y a toujours eu des sécheresses ? Mais irrigation et le remplissage des retenues agricoles au primptems ont accentuer 

gravement état des nappes souterraine 

  

•  

Ours 31 octobre 2017 08:55 

"Charente Nature" à la pointe du combat ! Étonnant non ? Cette association, fort respectable au demeurant, qui fait la pluie et le 

beau temps en ce département ferait mieux de faire la pluie en ces temps... Et nos "sentinelles de l'eau", les pêcheurs comme 

aime le rappeler la fédération départementale de pêche, préconise t'elle toujours de laisser crever les poissons au mieux de 

sauver ce qui peut l'être (CL du 05/09/17) ou qui pouvait l'être ? Si l'argent des pêcheurs sert au repeuplement ce fera sans le 

mien.... 

  



•  

Anonyme49780 31 octobre 2017 08:18 

il y a un problème ces la cause des agriculteurs,trop facile comme justificatif,surtout en cette période,il faut vous regarder dans 

une vrai glace tous les matins pour comprendre le manque d eau,plutôt que de taper toujours sur les mêmes 

  

•  

Abel Guillemin 31 octobre 2017 08:16 

"«alors qu’il faudrait faire plus de prévention et d’accompagnement vers une agriculture de conservation, moins utilisatrice 

d’eau et de pesticides». Tout en soulignant l’injustice du «pollué-payeur»: «Sur le bassin Adour-Garonne, les usagers 

domestiques paient 190 millions d’euros de redevance pollution, ce qui représente 86% du total, alors que les agriculteurs n’en 

paient que 10% tout en étant responsables de 70% des pollutions en pesticides et de 75% des pollutions en nitrates», " Tout est 

dit. 

  

•  

ledisciple 31 octobre 2017 08:14 

@Edmond FURAX 31 octobre 2017 07:56 

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

  

•  

ledisciple 31 octobre 2017 08:13 

http://www.meteofrance.fr/actualites/55210442-octobre-2017-chaud-et-exceptionnellement-sec 

 

Station climatique de Cognac pour le mois d'octobre : 14,7 mm de précipitation au lieu de 81,2 mm. Températures matinales : 

11,1° au lieu de 9,8 °C et maximales : 21,3 °C au lieu de 18,9 °C 

 

Donc, je pense que Monsieur Alain Boussarie ne devrait pas être surpris par le niveau des eaux. D'ailleurs, le même article 

pourrait être faite avec la Charente. 



 

•  

Firefly. 31 octobre 2017 08:01 

Et oui plus on pompe l'eau dans les nappes moins il y en a. 

  

•  

Edmond FURAX 31 octobre 2017 07:56 

Cet article m'a donné soif ! Garçon ! Un Ricard,sinon rien... 

  

 
 
 


