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La Touvre mise en examen pour en 
améliorer son environnement 

Ceux qui disent que la Touvre est la plus belle rivière de la Charente ne 
peuvent être qu'être satisfaits de constater qu'une collectivité publique veille 
jalousement sur son cours. En la personne morale du Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement Hydraulique et Piscicole de la Touvre 
(SIAHP) les riverains et autres pratiquants du canoë ont un interlocuteur de 
qualité dans la mesure où le dit syndicat s'applique à préserver 
l'environnement indispensable à la qualité de l'eau de cette rivière tout y 
développant l'activité touristique.  

La réunion annuelle du Comité Local Participatif sur l'Eau du SIAHP qui 
s'est tenue le mercredi 4 décembre à Gond Pontouvre avait pour objet 
d'aborder plusieurs thèmes liés à cet environnement. 

 

La président du SIAHP, Gérard Dezier et le technicien rivière Mathieu Talon 
y ont présenté, en utilisant le diaporama, le programme des actions du 
syndicat 

Un plan de gestion  
Dans le cadre des objectifs suivis et projets en cours qui s'inscrivent dans 
un plan de Gestion de la Touvre depuis 2012 et jusqu'en 2018 le SHIAP, 



qui bénéficie du soutien financier de l'Europe, de la Région, du 
Département, a procédé au remplacement des panneaux d'information au 
bord de la Touvre dont il a maîtrisé la diversification des écoulements et 
des habitats, et a dressé l'inventaire des zones humides sur la rivière tout 
en assurant le suivi de la faune et de la flore. La qualité de l'eau de la 
Touvre est l'objet d'une attention toute particulière puisque des analyses y 
sont faites tous les ans.  

Tempête  
Mais tous les soins apportés à l'entretien de la rivière ne suffisent pas a 
éradiquer les conséquences des aléas climatiques. La tempête du 27 juillet 
2013 a provoqué de nombreux désordres sur la région et plus 
particulièrement le long du cours de la Touvre. Le bulletin semestriel du 
SHIAP , la "Touvre", dans son édition de l'automne, s'en fait largement 
l'écho, illustré par des photos et des commentaires mettant en exergue 
l'intervention des riverains et des associations pour prendre des mesures 
de sauvegarde. Mais les travaux diligentés par SHIAP dureront tout l'hiver. 

Attention  
Gérard Dezier a renouvelé ses conseils sur le traitement des plantes 
aquatiques (Jussie, laitue d'eau et autres) qui prolifèrent dans l'eau de la 
rivière: "ne pas les couper et les jeter sans précaution, appelez le 
Syndicat". 

Site internet  
Dans le cadre des actions de communication du Syndicat, un site internet 
est en cours de construction afin d'offrir au plus grand nombre de visiteurs 
un accès privilégié aux informations qui touchent directement la Touvre. 
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