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CHAMPNIERS : LES POISSONS 
MEURENT, L’IRRIGATION VISÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les photos du garde-pêche qui a découvert la situation ont alimenté le débat chez les pêcheurs. 
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Le "berceau" de la Touvre à sec. Des truites asphyxiées. 

Trop d’irrigation disent les pêcheurs. 
Ils envisagent d’attaquer au tribunal. 

 
 
 

Il en avait entendu parler dès la veille au soir. Hier matin, Emmanuel 
BRISSONNEAU est allé voir sur place. "Le ruisseau de Viville, à Champniers, 
n’était plus qu’un mince filet d’eau." Au cours de la nuit, les animaux du coin 
avaient emporté les poissons asphyxiés dans le lit de la petite rivière asséchée. 
Emmanuel est pêcheur. Il est amer. Catastrophé à chaque fois que les truites se 
retrouvent le ventre en l’air, l’été. "C’est un ruisseau pépinière. C’est là que les 
truites viennent frayer et se reproduire. On y trouve aussi des vairons, des 
écrevisses". 
Les truites adorent le ruisseau entre le lavoir des Bouillons et la chapelle de Viville, 
au pied de Champniers. "C’est le berceau de la Touvre, confirme Mathieu 
LABROUSSE, le président de la fédération de pêche. 2 000 truitelles y naissent 
chaque année." Et une fois encore, beaucoup sont mortes dans le lit de la rivière 
asséchée. 
"L’irrigation", dénoncent les pêcheurs, en désignant un agriculteur de Champniers 
qui irrigue ses maïs depuis la nappe phréatique. "Quand les pompes se mettent 
en route, elles vidangent la nappe, explique en substance Mathieu 
LABROUSSE. Et le ruisseau, ce n’est que la nappe superficielle." 
Pour imager, quand le niveau de la nappe baisse, le ruisseau se désamorce. "Le 
phénomène n’est pas nouveau", constate le président de la fédération. "Nous en 
avons souvent parlé. La direction des territoires ou les agriculteurs nous ont 
souvent dit que c’était des assecs naturels. En fin de saison peut-être, mais pas 
là. La meilleure des preuves, c’est que lorsque les pompes s’arrêtent, l’eau revient 
en trois jours." Il suffirait alors de réduire les prélèvements ? Le président de la 
fédération acquiesce. 
 

Contre l’État 
Pour autant, ce n’est pas l’agriculteur qu’il tient particulièrement dans son 
viseur. "On tape sur les irrigants, mais c’est l’État qui leur donne les autorisations. 
À Champniers, il est dans les clous. On est plutôt contre l’État qui permet aux 
irrigants de pomper plus que de raison. Pas sûr, même, que l’agriculteur ne se 
rende compte." Les agriculteurs ne sont d’ailleurs pas les seuls à inquiéter les 
pêcheurs. "Les municipalités, les collectivités aussi, ont leur part." 
Mathieu LABROUSSE sait qu’à Champniers, les espaces verts sont arrosés 
depuis un captage sur le ruisseau du "petit Champniers". "Une année, les pompes 
s’étaient mises en route le soir. Cela avait coupé le cours d’eau". 
Et c’est particulièrement ce que les pêcheurs tentent d’éviter. Ils peuvent gérer les 
situations d’assecs naturels avec la pêche électrique, qui permet de changer les 
poissons d’environnement. "Mais là, on n’est pas en période d’étiage. Il y avait 
encore du temps", se désole Emmanuel BRISSONNEAU. 



 

Au tribunal administratif 
À la Fédération, c’est le caractère répété des incidents qui énerve. "La loi a 
clairement établi les priorités. D’abord s’assurer de la disponibilité de l’eau potable, 
puis la pisciculture et la vie aquatique et après les loisirs et les pompages 
agricoles", rappelle Mathieu LABROUSSE qui se demande si la solution ne 
tiendrait pas dans une action en justice, au tribunal administratif, pour contester 
les arrêtés de la préfète concernant le Karst de La Rochefoucauld, qui alimente la 
nappe du Viville. 
"Sur la Charente amont, nous avons gagné à Poitiers contre Cogest’eau. Ils ont 
fait appel mais ont dû réduire leurs prélèvements de 50 %". Mais il sait aussi que 
la solution est au-delà des mesures ponctuelles. "Si on veut qu’il y ait de l’eau 
dans les cours d’eau, il va falloir changer les méthodes d’assolement", pour que 
l’agriculture soit moins gourmande en eau. Le président de la fédération en est 
conscient. C’est un autre débat. 
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Milou 11 juillet 2020 16:19 

 C'est vrai que l'intéressement au sujet laisse rêveur mais force est de reconnaitre que זאב בודד@

monsieur Brissonneau est connu et reconnu pour ces frasques grand-guignolesques. 

  

 

But-born-TAC&TDC xx+xx=33 existe : rien à rajouter 10 juillet 2020 23:26 

Je suis un plouc, j’ai un (GROS) tracteur, j’ai tous les droits, taisez-vous les villatins 

 

 

 

RÉPONDRE 

 juillet 2020 21:01 10 בודד זאב

@babyba Et oui 7 coms en 12 heures ça prouve le peu d’intérêt des gens, là aussi il y a des sujets à la 

mode, la faune piscicole peut crever c'est indifférence. 

   RÉPONDRE 

 

 



Kalystha 10 juillet 2020 10:52 

Sur la route de La Rochefoucauld, en venant de l'Arbre, on a d'immenses champs de maïs, 

continuellement arrosés, même quand il pleut.. 

Quand est-ce que les cultures seront effectuées en fonction de la région, du climat et des capacités hydro 

??? 

Là des poissons meurent, demain.. Ce seront des humains... On s'auto détruit mas ça n'a l'aire de 

déranger personne... Finalement, un confinement est excellent pour la nature et la planète... le plus grand 

destructeur ... l'homme... 

   RÉPONDRE 

 

Doudi16 10 juillet 2020 10:06 

J'aimerai connaitre l'avis de Michel Belau, un des agriculteurs irrigants qui arrose allègrement son maïs 

presque 24/24 sur des hauteurs où il n'y a jamais eu d'eau. 
 
 

 

 babyba 10 juillet 2020 09:41 

Et tous les ans le même problème. Et cela depuis 50 ans…heureusement qu’il y a des nouveaux maires, 

un nouveau président d’agglo...etc.…dorénavant cela sera comme d’habitude...la fédération d’agriculture 

a plus de poids que fario et ses amis... à l’année prochaine pour le même article...mais avec Pompéi 

comme ministre de l’écologie peut être ??? 
 
 

VigilAnge! 10 juillet 2020 09:31 

Tous les ans c'est le même problème, les agriculteurs sèment des cultures gourmandes en eau l'été et les 

poissons meurent ... 

L'État est encore aux abonnés absents, les lobbies agricoles sont derrière la porte … alors on n’entend 

rien, ne voit rien et ne dit rien. Les associations de pêche essaient de sauver les poissons avec les moyens 

du bord mais ce ne sont que des bénévoles alors c’est compliqué. Pour que les choses finissent par bouger, 

il faut une réelle prise de conscience donc des articles et de la Com. à tout va ! 

 

 juillet 2020 09:31 10 בודד זאב

@fario Ça ne sert plus à rien de dire quoique ce soit de toute façon, tout le monde s'en fout mieux ils font 

le forcing pour nous en mettre à toutes les sauces de ce maïs et le plus grave c'est même devenu une 

matière première industriel même plus pour la nourriture. 

 



fario 10 juillet 2020 09:26 

Pardon, pas 4500 L mais 45000 Litres d'eau par tonne de maïs ! 

 

 

fario 10 juillet 2020 09:22 

Une surveillance journalière est recommandée dans ces petites rivières. Les irrigants sont pointés du doigt 

fort justement, mais n'oublions pas le laxisme volontaire de la Fédération de pêche qui refuse de pratiquer 

des pêches de sauvetage. C'est une manière à eux de manifester leur mécontentement face à Mme la 

Préfète. Ces photos vont partir à la Préfecture mais n'auront aucun effet. Le face à face irrigants pêcheurs 

n'est pas équitable et Mme la Préfète n'a pas l'intention de se mettre à dos les agriculteurs. Il faut 4500 

litres d'eau pour faire une tonne de maïs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


