
 
COMITE INTERREGIONAL ATLANTIQUE -SUD 
(AQUITAINE  LIMOUSIN  POITOU-CHARENTES)  
 

PROJET 2009 PROPOSE A LA CNPS 
 

SOURCES DE LA TOUVRE (CHARENTE) 
 

OBJECTIF : Etude de la jonction potentielle entre les deux sources de FONT DE LUSSAC et 
du BOUILLANT (suite des opérations commencées en 2006) 

 
Ce projet est la continuation des travaux que nous avions préparés en 2006 et qui ont dû être en 
partie reportés en raison d’une brusque montée des eaux. L’expédition 2008 a permis le repérage en 
surface de points-clés de la source de Font de Lussac à -75 et -130 car les conditions hygro ne 
permettaient pas une pénétration sereine du Bouillant. 
 
Ce programme de plongées a plusieurs objectifs : 
 

• Repérer en surface les points remarquables de la source du Bouillant en vue d’un éventuel 
forage qui faciliterait la protection rapprochée du captage. Cette perspective nous permettrait 
en outre de pérenniser l’accès des plongeurs au site des sources qui est largement utilisé 
pour la formation des plongeurs, qu’ils soient souterrains ou d’eau libre.  

• Poursuivre l’exploration du Bouillant qui reste mal connu dans sa partie profonde en raison 
d’importantes difficultés d’accès dues à la présence d’un courant violent. La zone de 
confluence avec un hypothétique affluent provenant de la source voisine de la Font de 
Lussac constitue un point fort de ces recherches. 

• Les traçages effectués en 2008 par les hydrogéologues nous apporteront des informations 
intéressantes sur les alimentations différenciées de la Font de Lussac et du Bouillant en vue 
d’un traçage de la jonction Lussac - Bouillant par injection de colorant à -110 m dans la 
Font de Lussac. 

• Associer largement les plongeurs des autres régions et particulièrement ceux de l’Ouest de 
la France. 

 
Ces plongées seront réalisées en parfait accord avec la communauté d’agglomération d’Angoulême 
qui gère les sources et avec son autorisation ainsi qu’avec la commune de Touvre. Elles supposent 
plusieurs interventions profondes dans les deux sources.  
 
Elles utiliseront le protocole de gestion des plongées complexes élaboré par la CNPS et seront 
conformes aux règlementations en vigueur et aux recommandations de la FFESSM en matière de 
plongées souterraines complexes. Nous mettrons en œuvre les diverses techniques de plongée aux 
mélanges en circuit ouvert et avec recycleurs, tout en suscitant la collaboration active de plongeurs 
en cours de formation à divers niveaux. 
 
Responsable de projet : Jean-Pierre STEFANATO, Instructeur d’activités subaquatiques 
souterraines, moniteur trimix et président de la CNPS. 
 
Nombre de plongeurs engagés : 12 plongeurs sur 4 jours à déterminer fin août ou début septembre, 
selon conditions météo. Des plongées préparatoires en week-end seront nécessaires (installation 
d’une cloche immergée, sécurisation des deux cavités, échanges avec les autorités locales). 
 


