
 

 

Gond-Pontouvre 

Les grands défis de la Touvre 

Dans dix sous-bassins où les ressources en eau le permettent, l'irrigation est autorisée jusqu'au 8 

août pour permettre la maturité des cultures. 
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Gérard Dezier (à droite) s'est adressé aux riverains de la Touvre et à des responsables du domaine piscicole. Photo G. 

L. 

 

La réunion annuelle du Comité local participatif sur l'eau (Clap'eau) du Syndicat d'aménagement 
hydraulique et piscicole (SIAHP) de la Touvre s'est tenue jeudi 1er décembre à Gond-Pontouvre. Cette 
réunion était organisée pour présenter le bilan des actions du SIAHP en 2011.  

Le président du syndicat, Gérard Dezier, et le technicien rivière, Mathieu Tallon, ont commenté les 
différentes phases des actions menées en 2011 et présenté le plan de gestion de la Touvre pour la période 
2012-2018. L'entretien des berges, les interventions sur les ouvrages hydrauliques, l'inventaire spécifique 
(faune, flore, milieu aquatique, qualité de l'eau) constituaient les principaux sujets de cet exposé.  

 

Sécheresse  

La sécheresse, sujet préoccupant tous les acteurs des milieux aquatiques, a été largement abordée. 2011 
restera une année particulièrement sèche et perturbatrice pour le milieu aquatique. Le président du 
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Syndicat a mis en exergue l'impuissance de ces acteurs face aux conditions climatiques. Mis à part les 
mesures de sauvegarde, de quelques milliers de truitelles, organisées par les sociétés de pêche, les effets 
de la sécheresse sur le débit de la Touvre sont inéluctables.  

L'édification d'un mur de protection du périmètre des sources de la Touvre a été évoquée lors de cette 
réunion. Cette construction, destinée à protéger le versant et le bouillonnant des sources, inquiète les 
pêcheurs. Le SIAHP mène une réflexion sur le projet du Grand-Angoulême, incité par l'administration. « On 
n'échappera pas à la réglementation », a dit Gérard Dezier tout en précisant que la pollution est diffuse et 
pas seulement due à la présence des pêcheurs et autres promeneurs sur ce site. Des conditions qui 
autoriseront quelques aménagements paysagers afin de préserver l'image du site.  

Gérard Lame 

 

 
 
 
 
 


