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PAS DE SOUCIS AVEC L’EAU POUR ANGOULÊME 
 

 
La pollution accrue de la rivière constatée par les riverains a engendré les interrogations 

sur la première source d’eau potable du Grand-Angoulême.      Photo Quentin Petit 
 
 

 

Rassurant. «L’eau de la Touvre est parfaitement propre à la 
consommation. Le prélèvement est réalisé au point de résurgence de la 
rivière. Bien en amont des diverses sources de pollution. 98 % de l’eau 
potable de la majorité des communes du Grand-Angoulême [27 sur 38 
communes, NDLR] est fournie par la Touvre. L’eau est très surveillée, 
chaque jour, l’ARS [Agence régionale de santé, NDLR] et nos services la 
vérifions à la source et sur tout le réseau.»François Gilbert, directeur de la 
Séméa, l’entreprise publique en charge de la production et la distribution 
d’eau potable dans l’agglomération d’Angoulême, se veut rassurant. 
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Les interrogations sur la qualité de l’eau de la Touvre se multiplient depuis 
que riverains et pêcheurs constatent une recrudescence de la mortalité 
des poissons et une eau visuellement polluée. La saprolégniose, un 
champignon qui décime les truites de la rivière, est particulièrement 
présente depuis le début de l’année. Selon Mathieu Talon, directeur du 
Syndicat du bassin des rivières de l’Angoumois (Sybra), la pollution de la 
Touvre et la virulence du champignon sont multifactoriels. Les bords de la 
rivière urbanisés en sont une des causes principales. Les importantes 
précipitations de fin d’année ont lessivé ces terres urbanisées, entraînant 
un ruissellement des polluants. 

La Touvre est une résurgence karstique, la deuxième de France par 
l’importance de son débit. Le karst de la Touvre collecte les eaux pluviales 
d’un territoire d’environ 700 km2, à l’est d’Angoulême. Le débit de la 
Touvre oscille, suivant les saisons et les périodes de sécheresse, entre 2,5 
et 25 m3 par seconde. Environ 0,5 m3 par seconde est prélevé pour 
l’alimentation en eau potable du Grand-Angoulême. 
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COMMENTAIRES : 
 

 

Homer 7 mars 2019 08:19 

@Un charentais parmi d'autres : Élémentaire mon cher Waston.... Comme dirait Sherlock Holmes. 

 

Un charentais parmi d'autres 7 mars 2019 07:49 

@Homer: Et oui ce serait une catastrophe peu avant l’ouverture, auprès des professionnels et autres qui en tirent 

profit ! 

 

 



 

Butborn xx+xx=33 existe 6 mars 2019 23:53 

j'en connais un ou deux qui préfère le cognac au thé 

 

Homer 6 mars 2019 23:19 

Plus que trois jours avant l'ouverture de la truite ce qui signifie coup de feu sur la vente de carte de pêche 

(AAPPMA - FD16) et surtout matériel adéquat..... 

 

Ano64630 6 mars 2019 23:04 

No problemo alors on peut continuer a balancer tout et n'importe quoi dans cette rivière 

 

No killer 6 mars 2019 22:23 

Tout va bien dans le meilleur des mondes tests réalisés en amont mais en aval on en parle pas 

 

Un charentais parmi d'autres 6 mars 2019 20:50 

Eh bien alors tout va bien ! Et les truites malades, ce sont celles qui ne se sont pas fait vacciner 

 


