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LES BARRAGES DE HAUTE CHARENTE 

SAUVENT LE FLEUVE, MAIS L’AVENIR 

INQUIÈTE 
 

 
L’avenir sur le moyen terme du fleuve Charente inquiète les politiques, alors que les étés risquent d’être toujours plus secs, et 

que la ressource en eau va s’amenuiser… 
Quentin Petit 

 
Alors que les cours d’eau de Charente sont mal en point cet été, le 

fleuve s’en sort grâce aux barrages de Haute Charente.  
Mais avec le changement climatique, les politiques s’inquiètent de 

l’avenir de l’étiage… 
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Le soleil cogne sur les lacs de Lavaud et de Mas Chaban. Les baigneurs en 
profitent sur les plages de Videix et de la Guerlie, en terrasse ou sur leur 
serviette… sans toujours savoir que ces lacs sont 100 % artificiels. Créés par 
l’homme sur les cours du fleuve Charente et de la Moulde, ils ne produisent 
d’ailleurs pas une once d’électricité. Leur objectif : réguler l’étiage - faire en 
sorte que le débit et la hauteur du fleuve ne descendent pas en dessous d’un 
seuil critique. 
Remplis, les deux réservoirs cumulent 21 millions de m³ d’eau - 9 millions sur 
Lavaud, 12 à Mas Chaban. C’est en partie grâce à cette importante ressource 
que la Charente ne subit pas une situation de sécheresse aussi critique que 
ses voisins. « Le chantier du barrage de Lavaud a été lancé après une grosse 
sécheresse en 1976, » explique Romain OZOG le ‘monsieur étiage’ de 
l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) en Charente. « Il fallait 
pouvoir intervenir sur le débit de la Charente. C’est aussi à ce moment-là qu’a 
été créé l’EPTB, en charge de la gestion du fleuve. » Le barrage de Mas 
Chaban lui, n’est arrivé que plus tard, en 2000, pour venir en renfort à son 
voisin ; plus important en volume, il est directement administré par le 
Département. 

Les barrages sauvent la mise jusqu’à Angoulême 

Le principe est simple : toute l’année, les barrages accumulent l’eau des 
affluents ainsi que les eaux de ruissellement et de pluie, laissant filtrer le strict 
nécessaire afin que le débit du fleuve suive son cours. Sur une année normale, 
la quantité d’eau entrant dans les réserves est supérieure à la quantité d’eau 
sortante : le barrage permet alors de constituer des réserves. Et en été, lorsque 
le débit de la Charente s’amenuise faute de pluie, le trop-plein accumulé le 
reste de l’année est relâché afin de compenser le déficit. 
 

 
Afin de limiter la sédimentation du lac du Mas Chaban au niveau du barrage,  

des tuyaux insufflent de l’air sous l’eau. Photo Quentin Petit 



 

François GARCIA dirige le service « eau et hydrologie » du Département. Il fait 
le tour du proprio, en compagnie du président Philippe BOUTY et de Romain 
OZOG. « Le barrage est exploité par la Saur. On a encore signé un contrat 
pour un peu moins de 500 000 euros hors taxe sur les cinq prochaines 
années. » Romain OZOG de l’EPTB complète : « On chapote tout depuis la 
station de Vindelle, au nord d’Angoulême. Il faut que la Charente y ait un débit 
d’au moins 4m3/seconde, on fait en sorte que la quantité d’eau qu’on relâche 
au niveau des barrages permette ça. » L’enjeu est alors d’anticiper. « Quand 
on adapte le débit au niveau des barrages, il faut cinq jours pour que ça se 
répercute sur la station de Vindelle. » 
 

 
Le déversoir du barrage du Mas Chaban déverse en ce début de mois d’aout 3,5m3 d’eau par seconde. 
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Les barrages de Haute Charente sont donc à la base de la gestion de l’étiage 
jusqu’à Angoulême. Mais au-delà, leur rôle salvateur s’effrite. « A Gond-
Pontouvre, la Touvre rejoint la Charente, explique François GARCIA. Dès lors 
ce que l’on peut faire au niveau des barrages perd en impact. Environ 2/3 du 
débit de la Charente à ce niveau-là est issu de la Touvre [qui n’est pas reliée 
aux barrages, NDLR]. » Il ne faut donc plus compter sur les retenues de 
Lavaud et du Mas Chaban pour réguler efficacement le débit d’eau de la 
Charente au sud-est d’Angoulême. 

La crainte du changement climatique 

Les élus du Département s’inquiètent par ailleurs de l’impact du changement 
climatique sur le bon fonctionnement du système. Car si le barrage ne s’est 
pas rempli en dehors des périodes de stress hydrique, l’eau risque de manquer 



en été, empêchant les lâchers. C’est déjà arrivé par le passé. « En 2011 et en 
2017, l’hiver avait été très sec, et le barrage ne s’était pas rempli, explique 
Romain Ozog. La gestion de l’étiage avait alors été très 
compliquée… » L’inquiétude est alors légitime. « Des années comme 2017 
risquent de devenir la norme, avec le changement climatique. Là on regarde 
l’horizon 2020, 2050… Mais déjà, entre 1980 et aujourd’hui, on constate un 
déficit pluviométrique de 20 %. » Une situation qui n’est pas en voie de 
s’arranger, à en croire les différentes projections réalisées par le GIEC 
notamment. 
 

Avec le changement climatique, des années difficiles comme en 2017 
pourraient devenir la norme. 

Dès lors que faire ? Philippe BOUTY, le président du département, partage le 
constat mais reste avare en solutions. « C’est effectivement inquiétant, il va 
falloir changer nos habitudes de consommation. » Il évoque les petits gestes 
du quotidien, qui peuvent permettre d’économiser l’eau du fleuve. François 
GARCIA, à demi-mot, rappelle tout de même que cela risque de ne pas suffire. 
Romain OZOG lui, donne des ordres de grandeur : en Charente, environ 50 % 
de la consommation d’eau serait liée à l’agriculture ; le reste partirait sur des 
usages domestiques. « Le modèle agricole arrive à un tournant, reprend 
BOUTY. Il faut travailler avec les agriculteurs, discuter de tout ça, voir ce qu’on 
peut faire. » Et aller chercher les petites économies, un peu partout. « Plein de 
petites actions peuvent suffire… » A la décharge du président, il faut bien dire 
qu’il n’existe aucune solution clé en main. Un troisième barrage ? S’il n’y a rien 
pour le remplir, ça ne règle pas le problème. Une retenue sur la Touvre, pour 
réguler l’aval de la Charente sur le même principe que l’amont ? « Ça peut être 
une solution », acquiesce Philippe BOUTY. Une solution déjà budgétée, qui 
coûterait dans les 300 000€. 

 

 
Quentin SAISON 

Quand l’eau manque en Charente... 

Le changement climatique n’est pas une vue de l’esprit, et les relevés Météo France le 
rappellent. En juillet 2022, l’organisme public relevait une baisse des précipitations en eau 
affolante sur la station de Cognac, qui fait foi dans le département. Alors que les normales de 
saison établissent un mois de juillet avec 45mm de précipitations, juillet 2022 s’est clôturé avec 
seulement 2mm... Soit l’équivalent de 0 jour de pluie, là où la norme est à 6,9 jours. 
Ce déficit brutal n’est évidemment pas étranger à la situation de stress hydrique des cours 
d’eau charentais. Selon le site E-tiage, la Tardoire a été à sec la moitié du mois de juillet ; huit 
des cours d’eau charentais sous surveillance sont en débit d’alerte, sept sont en débit d’alerte 
renforcée. 


