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NETTOYER LA TOUVRE ; UNE URGENCE MISE EN 
LUMIÈRE PAR UN PÊCHEUR 

 
 

 
De la boîte de cachous Lajaunie à la cale des wagons Sncf on trouve de tout dans la Touvre 

(Repro) 
 

« J’étais à la pêche dans la Touvre je marchais sur des bouteilles, du plastique, 
de la ferraille et tout ça au beau milieu de magnifiques col vert, quand j’ai vu un 
préservatif, usagé, ça m’a gonflé et je me suis dit : il faut faire quelque chose », 
Mathieu Giraud, trentenaire amoureux de la pêche et de la nature a posé sa 
canne et s’est mis à nettoyer son endroit de pêche. 
La pêche a été terrible « j’ai ramassé des bouteilles, des filtres à huiles de 
voitures des accus de batteries, des piles et une cale de wagon de chemin de 
fer », La colère et l’abattement devant tant d’incivilité l’assaillent. Dès le lundi il 
est allé voir le maire pour l’encourager à mettre plus de poubelles dans la ville 
et de voir si auprès des associations qui profitent de la nature, une action 
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nettoyage ne serait pas possible. « Nous l’avons d’abord félicité, tellement ce 
genre de civisme est rare. Nous lui avons promis de faire tout ce qui serait 
possible pour aider au nettoyage de la Touvre, cela bien sûr en fonction de nos 
moyens », lui assuré le maire de Ruelle, Michel Tricoche 
 

 
Les bouteilles les ordures les plus nombreuses    (Repro) 

 

 

Ensuite c’est le parcours du combattant, il contacte la SYBRA (syndicat des 
bassins des rivières de l’angoumois), Mathieu Talon le directeur lui explique 
qu’avec 5 employés il ne peut pas faire des miracles, il contacte la fédération de 
la pêche qui le met en contact avec l’AAPPMA (association Agréée de Pêche et 
de Protection des Milieu Aquatiques) qui lui explique qu’elle fera une journée 
nettoyage et il va y participer avec les cinq employés. Auparavant, parce qu’il 
ne pouvait attendre, dans le week-end du 6 et 7 septembre, à lui tout seul il 
ramasse 30kg de plastiques, 80 kilos de ferrailles, 283 bouteilles et canettes. 
Sa détermination est sans limite « j’en ai marre de voir sur internet les likers 
« j’aime » je préfère me bouger et être efficient dans l’action », Mathieu Giraud 
ira jusqu’au bout avec ou sans aide. 
« Quand je pense à ces enfants qui font du Kayak sur la Touvre au-dessus d’un 
bourbier sans non ça me désole », tout est dit. 
 

 (Jean Lasaires) 
 
 
 



COMMENTAIRES : 

precision 2 octobre 2019 10:43 

On ne peut que féliciter ce monsieur, qui outre son action citoyenne n'en accuse pas pour autant la terre 

entière et focalise son action sur la présence de ces déchets dans un lieu qu'il aime et souhaite qu'on 

respecte... 

 

ça nous change des guignols et de leur "action" qui n'ont pour seul but que de satisfaire leur ego.... 

 

XVX 2 octobre 2019 09:24 

Ps : je rejoins toutefois les commentaires sur les ignares qui balancent tout n'importe où. Pas plus tard 

que le weekend dernier je suis allé me disputer avec une famille de voyageurs (pas de stigmatisation, ils 

ne sont pas tous comme cela) qui balançaient les gravats issus visiblement de la rénovation d'une 

maison, dans la charente à Boutiers St Trojan. Ils ont semblé très surpris que quelqu'un soit choqué par 

cette attitude. Et oui l'éducation compte, il ne faut plus la négliger. L'école n'est pas faite pour trouver un 

travail, elle d'abord faite pour trouver un esprit critique et une logique construite. 

 

PINPIN 2 octobre 2019 09:23 

@Dominique MOUNIER @ Dominique MOUNIER, 2 octobre 2019 07:49 

 

.....Vous avez raison. Toutes les semaines, je vais le tour des chemins sur la commune de Mornac et je 

ramasse les détritus qui s'y trouvent en l'occurrence des canettes de bière ( métal ou verre) et bien 

entendu les emballages des grands noms des restaurants de la mal bouffe. Parfois des couches et 

même des seringues avec aussi de temps à autre des boites de subutex où se trouvent encore des 

cachets ( remboursés par la sécu ) Souvent les seringues sont non protégées ce qui est le comble de la 

bêtise.. Voila où nous en sommes aujourd'hui. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne 

veut sortir les poubelles. 

 

XVX 2 octobre 2019 09:19 

Je crois que ce que @Pinpin veut dire, de façon un peu maladroite peut-être, c'est que 3 millions de 

chômeurs, s'ils étaient mobilisés pour des causes d'intérêt public (spontanément et librement ou dans le 

cadre d'un dispositif spécifique) auraient la capacité d'agir sur le nettoyage des espaces urbains et 

naturels. C'est une vraie question. A titre personnel je la comprends : quand j'ai cherché un emploi 

après mon premier CDD à la fin de mes études, je faisais les maraudes sociales nocturnes en lien avec 

le 115 considérant que travaillant ou non, il y avait plein de choses utiles à faire. Et ces choses utiles 

sont souvent celles dont les pouvoirs publics se fichent royalement ; comme les questions de pollution 

courante et d'environnement d'ailleurs. Et bravo à cette homme pour son engagement et sa passion, 

c'est un exemple, et c'est cela que la société devrait nous enseigner, plutôt que le "business first and 

thinking after". 

 

PINPIN 2 octobre 2019 09:17 

@jose16 @ Jose 16, 2 octobre 2019 07:30 

 



Le rapport je vais vous l'expliquer. Un membre de famille s'est rendu il y a plusieurs années en 

Allemagne pour raisons professionnelles. Compte tenu de la saison, plusieurs rues étaient enneigées. A 

un moment il a vu des camions arriver dans lesquels se trouvaient des pelles et des tenues de travail. 

Les gens qui se trouvaient dans les camions ont frappé à la porte des habitations de certains habitants 

à qui ils ont donné le matériel avec pour instructions de déneiger les rues concernées. Renseignements 

pris ces gens étaient au chômage et avaient l'obligation de s'exécuter en échange de leur allocations. 

En Angleterre ce système existe aussi pour remettre les gens sur le chemin de la réinsertion par le 

travail. Voilà le rapport. 

RÉPONDRE 

Dominique MOUNIER 2 octobre 2019 07:49 

Je tiens à la disposition des gérants concernés et de la presse, une superbe collection de photos de 

détritus alimentaires :canettes et surtout emballages carton et polystyrène siglés des grands noms de 

restaurants fast food que l'on trouve fréquemment au bords des routes, dans les parterres et autres 

lieux publiques. comme quoi la malbouffe à son corollaire la mal-éducation, et je ne crois pas que se 

soient des anciens qui se comportent ainsi ! 

  

jose16 2 octobre 2019 07:30 

@PINPIN : quel est le rapport ? Le problème ce sont ceux qui jettent leurs détritus sans vergogne... 

 

et c pas fini 2 octobre 2019 07:02 

Ce n'est pas 3 millions mais 8,5 millions d3 chômeurs.. 

  

vox 1 octobre 2019 23:08 

@PINPIN attention aux mots qui fâchent, gare à la discrimination… 

pour certains ce sont des propos racistes… 

  

Un charentais parmi d'autres 1 octobre 2019 22:00 

Il y a toujours un problème d’éducation. Bon certes autrefois les déchèterie n’existaient pas, on 

balançait tous et n’importe quoi n’importe où. Mais le problème c’est qu’aujourd’hui des ignares non 

éduqués continuent de le faire par bêtise, ignorance et fainéantise ! 

  

TRYPHON !!! 1 octobre 2019 21:55 

" Il remonte 110 kilos d’ordures " 

Maintenant " IL " va payer pour déposer ça à la déchetterie . 

 

Et si " IL " en tire un bénéfice , et pan , travail dissimulé = amende .! 

 

PINPIN 1 octobre 2019 21:15 

C'est quant même malheureux qu'avec 3 millions de chômeurs on en soi réduits à observer de telles 

situations. 

 

Pat@tra 1 octobre 2019 20:44 

Les clubs de canoë kayak organisent (aient?) une journée annuelle de nettoyage de la Touvre et 

remontaient plusieurs tonnes de détritus divers. 



 

jose16 1 octobre 2019 20:42 

@FRAMOUN : c'est effectivement bien triste et malheureusement les bidochons responsables sont de 

tous ages et restent impunis... 

 

FRAMOUN 1 octobre 2019 20:36 

Au moment ou on a jamais parlé autant d'écologie .....on voit partout de plus en plus d'incivilités 

sauvages aux comportements inconcevables et aussi irresponsables.. de "je m'en foutiste"....çà promet , 

bel avenir..! 

 


