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Le projet de digue, un sujet bouillant à 
Touvre 

 
 

Le projet de digue plane sur les sources de la Touvre depuis vingt ans. 
Objectif: maîtriser le débit en été. L'étude, qui vient d'être présentée, ne 

convainc pas tout le monde. 

 

Jacques Brie et Charente Nature ont monté un dossie r pour contrer cette "diguette" 
indispensable selon Didier Louis… PHOTO/Photo Quent in Petit 

C'est vrai que, parfois, la nature est mal foutue. Les réserves d'eau sont pleines 
quand on n'en a pas besoin. Et dès qu'il fait chaud et sec, les réserves sont vides 
alors qu'on aurait grandement besoin d'arroser. Des siècles que l'homme cherche à 
maîtriser ses ressources. Vingt ans qu'à Touvre, on pense construire une digue pour 
réguler le débit de l'eau. 

 



Voilà que le sujet refait surface. En début de mois, l'Etablissement public territorial du 
bassin de la Charente (EPTB) a présenté une étude de 2009 réalisée par 
Hydroinvest qui fait ressurgir, à deux pas du Bouillant et du Dormant de la Touvre, 
"une diguette", selon Didier Louis, le président de l'EPTB et vice-président du conseil 
général. "On pense ériger une digue de 50 à 60 cm autour des sources pour retarder 
la vidange du karst et avoir plus d'eau l'été." 

Charente Nature pas enthousiaste  

A cette réunion, il y avait la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (Dreal) et l'Agence de l'eau. "Et eux-mêmes disent 
qu'on ne peut pas se passer d'une expérimentation", assure Didier Louis, qui 
envisage dans un premier temps de tester l'idée en faisant une digue avec des sacs 
de sable. 

Il y avait aussi Charente Nature à cette réunion. Et l'association est beaucoup moins 
enthousiaste. "On trouve que l'objectif de ce projet n'est pas clairement établi", juge 
Jacques Brie, vice-président de l'association, expert dans le domaine de l'eau. 

"On ne sait pas quelles conséquences aura cette augmentation de 50 cm de la 
hauteur d'eau. Qui dit qu'à La Rochefoucauld, l'eau ne grimpera pas de 6 m." En 
matière d'eau, il est parfois difficile de mesurer l'impact d'un léger changement tant le 
réseau hydraulique est complexe. 

"La faune et la flore seront forcément impactées, renchérit Jacques Brie. Elle 
empêchera l'écoulement naturel des sédiments." Sans craindre l'occlusion du 
Bouillant, il n'exclut pas que l'excès de sédiments change le débit. 

Enfin, il en revient au sens même du projet. "Avant, il y a de vraies actions à mener 
pour réduire la consommation", notamment en relevant les seuils de restriction des 
prélèvements. 

L'eau douce des fines de claire  

Au bord de la source, il sort d'un dossier épais comme un bottin. Des chiffres, des 
courbes et des analyses qui désignent l'agriculture et l'irrigation comme les plus gros 
consommateurs du département. Il cite Lorient qui, par un plan d'économie, a réussi 
à éviter la construction d'un barrage. 

Un argument que Didier Louis entend, tout en soulignant qu'en "dix ans, les 
agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts". Et puis il dit ne pas maîtriser ce qui se passe 
en Charente-Maritime où des agriculteurs prélèvent aussi sur le fleuve. "Et les 
ostréiculteurs ont besoin d'eau douce pour les huîtres." 

L'élu ne veut pas forcer le barrage. "La concertation commence à peine. Je vais 
rencontrer tout le monde." L'expérimentation n'est pas envisageable avant 
septembre 2014. Un projet, avec l'étude d'impact, qui devrait coûter 350.000 €. 
"Ensuite, il faut qu'on se donner deux ans pour mesurer les bénéfices réels de la 
digue." 

S'ils sont nuls, Didier Louis jettera l'éponge et la digue repartira d'où elle vient. "Mais 
si c'est efficace, il aurait été dommage de ne pas se donner les moyens d'essayer !" 

Tags Touvre  



Vos commentaires : 

 

ManInRock  
23 Juillet 2013, 09:06 

Monsieur Brie est un homme plein de sagesse et de connaissances. Il ne parle jamais à la légère et 
surtout il est intègre. Son avis vaut certainement celui de plusieurs. A méditer.  

 

vieux de gauche  
23 Juillet 2013, 09:05 

Je pense que l'idée est bonne. Dans certaines régions ce système est en place depuis déjà 
longtemps; Il existe même des barrages sur des rivières souterraines. 

 

 

 


