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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 

PPoolllluuttiioonn  ddee  llaa  SSèèvvrree  ::  
llaa  ppêêcchhee  iinntteerrddiittee  

 
Une alerte à la pollution des eaux de la Sèvre, sur le secteur de Noron, a été donnée 
ce jour à 14 heures sur l’ensemble du tracé de la conche parallèle au boulevard 
Salvador-Allende (de la Sèvre à l’IUT) et pourrait affecter les conches qui lui sont 
perpendiculaires (base nautique, parc des Expos de Noron, IUT). 
 
Sur place, les pompiers ont procédé aux premières analyses qui n’ont pas révélé de 
manque d’oxygène ni une température de l’eau anormale. Ils excluent une pollution 
par hydrocarbures (absence d’irisation à la surface de l’eau) et l’origine chimique 
reste à confirmer. De nouveaux prélèvements ont été transmis au laboratoire 
départemental d’analyses qui rendra ses résultats sous 48 heures.  
 
La fédération de pêche, l’Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), 
la Ddass (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) mais aussi les 
pompiers et les services municipaux restent vigilants quant à cette pollution qui 
pourrait s’étendre, en fonction du courant, en aval du site de l’IUT.  
 
Les pêcheurs ayant pris du poisson à cet endroit ces derniers jours sont invités à ne 
pas le consommer. En outre, la pêche – et bien sûr la baignade – sont interdites 
dans le secteur jusqu’à plus ample informés. Des policiers municipaux effectueront 
des rondes pour prévenir tout risque d’intoxication. 
 


