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Charente : SOS Rivières dépose 
plainte contre X  
Après des prélèvements dans la Boutonne, l'association a 

engagé une procédure pour « atteinte au milieu aquatique ».  

 
Gabriel Delicourt devant la Boutonne. PHOTO DR  

L’association SOS Rivières dont le siège social est à Saint-Jean-

d'Angély en Charente-Maritime, a annoncé mardi, dans un 

communiqué, qu'elle engageait une procédure judiciaire. Son 

président, Bernard Sabourault, a déposé plainte contre X lundi 

auprès du secrétariat du parquet du tribunal de grande instance 

de Saintes. Cette plainte pour « atteinte au milieu aquatique et à 

la biodiversité » fait suite à des constatations et prélèvements 

effectués par Gabriel Delicourt, membre de SOS Rivières, les 24 

et 29 août, sur la rivière la Boutonne, à hauteur de Ternant, entre 

les écluses de Bernouët et de Fondouce. 

Gabriel Delicourt parle « d'une prolifération d'algues vertes sur 

plusieurs centaines de mètres linéaires, d'une pellicule 

blanchâtre sur plusieurs centaines de mètres carrés, d'une odeur 

pestilentielle, d'une ''eau morte'' et de poissons morts ». 

 
SOS Rivières et environnement dit ne pas savoir s'il s'agit d'une 

pollution par déversement ou emploi de produits interdits, ou de 



la conséquence d'une eutrophisation (1) accélérée par manque 

d'eau. 

Sous le seuil du débit de crise  

En revanche, l'association pointe que la Boutonne est passée 

sous le seuil du débit de crise fixé par le préfet. Ce seuil est de 

400 litres/seconde et il est mesuré, au quotidien, au Moulin de la 

Châtre, situé à Saint-Séverin-sur-Boutonne. SOS Rivières révèle 

que le débit est descendu à 358 l/s le 26 août et à 341 l/s le 30 

août. Aux yeux de l'association, qui a alerté la Direction 

départementale des territoires et de la mer, « cette situation ne 

peut qu'être le résultat de négligences ou d'actions délibérées ». 

Sur le bassin-versant de la Boutonne, toute irrigation est interdite 

depuis le 5 août. Mais la question des prélèvements fait toujours 

débat. Au nom de « la défense de la ressource en eau », SOS 

Rivières environnement 17 et l'association Écologie information 

17 appellent d'ailleurs à manifester samedi 4 septembre, à 10 

heures, sur le site des écluses de Bernouët à Saint-Jean-

d'Angély. 

(1) Eutrophisation : modification et dégradation d'un milieu 

aquatique à cause d'un apport excessif de substances nutritives 

assimilables par les algues. 
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