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ENIÈME POLLUTION AUX 

HYDROCARBURES À GOND-

PONTOUVRE 

  
Des reflets irisés apparaissent à la surface de la Touvre. 

Repro CL 
 

 

Comme c’est malheureusement le cas à chaque fortes pluies, des 
nappes d’hydrocarbures se matérialisent sur la Touvre, dans le 

quartier des Fours-à-Chaux. 
 
 
Des reflets irisés sont apparus ce jeudi à la surface de la Touvre, dans le 
quartier des Fours-à-Chaux à Gond-Pontouvre. Comme souvent depuis des 
années dès qu’il pleut beaucoup. Des riverains relatent "une odeur infecte 
qui prend à la gorge. C’est de pire en pire".  
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Un phénomène récurrent que le maire Gérard DEZIER a bien du mal à 
expliquer. "Personne ne trouve d’où provient cette pollution, on pense à une 
nappe souterraine. Tous les égouts ont été inspectés par GrandAngoulême. 
Il y a eu une inspection de la station Avia voisine, là aussi tout est en ordre. 
On est démuni", regrette le maire, qui se veut rassurant, "c’est une petite 
nappe, ce n’est pas une pollution de grande ampleur, les pompiers ne se 
sont pas déplacés".  

En février dernier, les pompiers étaient déjà intervenus dans le même 
secteur pour une fuite d’huiles de vidange du bac débordeur de la casse 
voisine.  

L’élu promet qu’il ne laisse pas tomber. 
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COMMENTAIRES : 
 

 

 

Visionnaire 18 juin 2021 19:59 

@LaBréche: Effectivement je suis d’accord avec vous, j’ai rencontré un jeune de Ruelle il y 

a quelques mois qui s’acharne à la tâche régulièrement visible sur internet, impressionnant 

ce qu’il a déjà sorti de cette rivière. 

 

Fafane 16 18 juin 2021 09:39 

Une analyse spectrale pourrait déterminer la nature des polluants et en cibler la source . De 

plus l'installation de boudins absorbant limiterait la pollution sur les rives concernées . 

 

 



 

VigilAnge! 18 juin 2021 08:50 

Je disais donc (c’est parti avant que j’ai fini...), qu’une pisciculture allait bientôt avoir 

l’autorisation préfectorale d’augmenter encore sa production de truites et donc de 

pollution... et là on ne parle pas d’une irisation de l’eau (ce qui n’est pas normal bien sûr !) 

mais de tonnes de déjections dans le ” Paradis perdu ” que va devenir la Touvre. Les fonds 

du plateau de Magnac (en sortie des piscicultures) sont de plus en plus colmatés, vase et 

algues filamenteuses vertes tapissent le fond sur 15 cm, c’est simplement un égout. Que 

fait l’OFB !!! 

  

 

librepenseur16 18 juin 2021 08:19 

et enieme fois où on ne fera rien de plus qu'un article sur cl. Quand nos enfants verront 

avec quel enthousiasme nous avons detruit la ressource en eau, il ne faudra pas s'étonner 

qu'ils viennent pisser sur nos tombes... 

  

 

VigilAnge! 18 juin 2021 08:16 

@ בודד זאב  Les nitrates, c’est étonnant ! Mais bien sûr ça ne peut pas venir des pisciculture 

qui vont bientôt avoir l’autorisation 
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@LaBréche Vous savez il y a 40 ans c’était loin d’être idyllique avec tous les riverains qui 

prenait la riviere pour un tout a l’égout a cette epoque je me rappel des 30 a 40 cm de 

mousse de lessives voir des couleurs parfois surprenante et des poissons morts le long des 

berges, mais bon depuis il y a eu heureusement du changement, ce qui ne veut pas dire 

plus de pollution loin de là si les phosphates ont en partit baissé les nitrates eux on grimpé 

et a ça on peut rajouter toutes les autres joyeusetés, n’espérez pas de miracle pour ce qui 

est des écrevisses et des maladies des poissons. 

  

 

Ano60190 17 juin 2021 22:57 

démuni pour trouver l explication pas pour créer des chicanes et rétrécir les routes utiles à 

tous ! 

  

 

vercingetorix 17 juin 2021 22:15 

non mais sans blague on va nous faire croire qu'on ne sais pas d'où cela vient...Promis le 

maire diligeantera une enquête d'ici qqs semaines ou qqs années. Il est top ce Maire il 

veille et surveille Bravo Mon sieur 

  

 

Visionnaire 17 juin 2021 21:39 

Analyse de cette nappe, en établir exactement la nature du produit, il y a forcément une 

cause voir un responsable. 

  

 

LaBréche 17 juin 2021 21:37 



Tellement magnifique je suis d'accord avec vous mais il ya 40ans(´;︵;`) aujourd'hui il suffit 

de remué un peu le fond pour voir se qui en ressort bien sûr pas en période de fraie 

(printemps et début d'été) période de reproduction de nos truites sauvage Hum.. après pour 

la fouille sur la Touvre au fil du temps et la pollution , de belles surprises vous attendent 

ainsi vous pourrez rencontrer et remonter le temps ,l'histoire de la pollution d'hier jusqu'à 

aujourd'hui et une belle collection d'objets diverses à la clef.. pour une magnifique collection 

de la pollution de l'amont à l'aval au fil du temps. 

  

 

chali16 17 juin 2021 21:05 

la casse doit être sûrement aux normes. 

  

 

Gérard Mentor 17 juin 2021 20:59 

La casse ... 

  

 

Visionnaire 17 juin 2021 20:40 

J’espère que cette situation sera la dernière, je fais confiance aux personnes qui cherchent 

le problème, cette rivière est tellement magnifique. 
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Par contre bien souvent les pollutions les plus graves des rivieres sont celles que l'on ne 

voit pas. 



  

 

LaBréche 17 juin 2021 20:09 

Tant que l'Amont n'est pas touché par la pollution Ouf ! c'est pas dérangeant pour le 

Bizness 

  

 

Ano108193 17 juin 2021 20:04 

Décidément, pour une fois que l'on parle de la commune où IL FAISAIT BON VIVRE!!!!! 

  

 

LaBréche 17 juin 2021 19:53 

Tampis¯ \_ಠ_ಠ_/¯  

  

 

Un charentais parmi d'autres 17 juin 2021 19:49 

Vu l’endroit, une partie de la réponse semblerait être à la fin de l’article… mais qui sait ! 

  

 

fario 17 juin 2021 19:16 

Le lavage des rues par la pluie suffit . 

  


