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1,5 M€ POUR LE RETOUR DES 

POISSONS MIGRATEURS DANS LA 

TOUVRE 

 
Le directeur du syndicat d’eau, Mathieu Tallon, explique à Gérard Dezier, le maire de Gond-

Pontouvre, et Jean-Charles Doby, le président du Sybra, les travaux envisagés sur l’île de 
Foulpougne.           Photo R.T. 

 

À Gond-Pontouvre, le syndicat des rivières de l’Angoumois va 
retravailler le lit de la Touvre à Foulpougne et au moulin du Gond. 
Pour faciliter le passage et le frayage des poissons migrateurs.  

    
  

Bientôt, on pourra peut-être voir des saumons remonter la Charente. Pour 
sûr, il y aura des truites de mer, des lamproies et de l’alose. Des poissons 



migrateurs qui quittent la mer pour venir frayer dans les rivières. Mais qui 
pour l’instant se heurtent aux ouvrages sur le fleuve qui les empêchent de 
remonter. « Des travaux vont être réalisés sur la Charente, alors il faut, de 
notre côté, rendre les rivières attractives pour ses poissons », résume 
Mathieu TALLON, le directeur du Syndicat des rivières de l’Angoumois 
(Sydra). Début novembre, le Conseil régional a accordé 421.271 euros pour 
le financement de ce projet, évalué à 1,5 M€. « Nous avons également 
510.000 euros de l’agence de l’eau », complète le directeur. Si la réalisation 
des travaux n’est pas prévue avant 2024, le SyBRA y réfléchit depuis dix 
ans. « Notre objectif, en tant que syndicat mixte, c’est de gérer le milieu 
aquatique et de prévenir les risques d’inondation. Cette gestion passe par 
un retour à l’état naturel qui permet d’avoir une rivière vivante, nécessitant 
moins d’entretien et garantit une meilleure qualité de l’eau et favorise la 
biodiversité. » 

 
Hydromorphologie  

  
Pour ce projet entre Les Anglades et le fleuve, le SyBRA travaille sur 
l’hydromorphologie. « À Foulpougne, actuellement, il y a un seuil qui 
permettait de retenir l’eau pour alimenter par un bief l’ancienne usine de 
relevage des eaux », décrit le spécialiste. Entre le niveau d’eau du bief et 
celui du cours naturel, il y a 80 cm de décalage. Et le seuil, tel qu’il est 
aujourd’hui, est une entrave à la circulation de ces poissons. « Nous 
prévoyons de déposer de la silice et du calcaire au fond du lit dans la partie 
basse », poursuit le directeur. Ce « radier » en matière naturelle, qu’on 
retrouve déjà dans la Touvre, va permettre de relever le niveau d’eau de la 
partie basse. « On va aussi rétrécir le cours du bief en réalisant des 
banquettes sur les berges pour avoir un écoulement central plus dynamique. 
» Non seulement, les futurs poissons migrateurs y trouveront le chemin idéal 
pour aller frayer, « mais cela permettra aussi de désenvaser le bief. Il n’est 
plus utilisé depuis des années et si on ne rééquilibre pas le débit entre les 
deux bras d’eau, cela peut poser des problèmes pour l’ouvrage SNCF en 
aval. » 

 
 
Un autre programme à 1,9 M€ 

 
Au moulin du Gond, le SyBRA prévoit le même type d’aménagement. « Mais 
il y a encore beaucoup de démarches à faire avant d’aboutir », prévient 
Mathieu TALLON. « À Foulpougne, tous les ouvrages concernés 
appartiennent à la mairie de Gond-Pontouvre. Du côté du moulin du Gond 



en revanche, il y a cinq propriétaires différents » qu’il faut convaincre. « On 
n’oblige à rien, on leur laisse le choix de réaliser leurs propres 
aménagements ou de nous laisser les faire. » L’enquête publique ne devrait 
pas avoir lieu avant 2023. En parallèle de ce gros projet, le SyBRA a lancé 
un autre programme d’envergure sur la Boëme, l’Anguienne, la Nouère, la 
Touvre, l’Échelle, les Eaux Claires et le Claix. Avec un travail aussi sur 
l’hydromorphologie, les habitats rivulaires et les berges et la continuité 
écologique. « On va intervenir sur 18 km de rivières, on va créer 110.00m2 
d’îlots. C’est un programme à 1,9M€, précise Mathieu Tallon. Pour ce projet, 
l’enquête publique est lancée. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Richard TALLET  

  

Le commissaire enquêteur sera présent, le 8 décembre de 
9h à 12h et le 13 janvier de 15h à 18h à la mairie 
d’Angoulême, le 9 décembre de 9h à 12h et le 16 janvier de 
14h à 17h, à la mairie de Gond-Pontouvre. Le 14 décembre 
de 14h à 17h à la mairie de Garat, le 19 décembre de 9h30 
à 12h30 à la mairie de Puymoyen, le 21 décembre de 9h30 
à 12h30 à la mairie de Rouillac, le 22 décembre de 14h à 
18h à la mairie de Mouthiers et le 4 janvier de 9h à 12h à la 
mairie de Roullet. 


