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PROCÉS VERBAL N°1 de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE du 19 février 2016 

 
 
 
 
 
Présences : 

Conseil d’Administration : Régis HAUTIER, Alain SARTORI, Patrice 
MERCIER, Emmanuel CUNHA, Pascal ISTVANCIN, Sébastien CHAUVEAU, 
Damien GONZALES, Hervé MONTALETANG, Christian CHEF et Christian 

DAVID.  
Vérificateurs aux Comptes : David MERAL et Mickaël HAULIN. 
Gardes de Pêche Particuliers: Daniel BARRIÈRE, Pascal REIGNIER et 
Marc BUERGO.  
Conseillers Techniques : Patrick GUILLEMIN, Franck PETIT et Didier 

PERRACHON.  
Membres Actifs de l’AAPPMA la Truite Saumonée : Benjamin 
BUISSON, Claude CHAMUSSY, Michel BESSON, Bernard DECLIE, Fred 
SAVINEAU, Jean-Charles FRACASSO, Franck LALANNE, Robert 
GERMANEAU et Gérard BERNARDEAU. 
 
 
 
 
En tout premier lieu, l’ancienne équipe a été remerciée et 
applaudie pour leur dévouement au sein de l’AAPPMA mais 
aussi pour le travail qu’elle a accompli ces dernières années 
pour la protection de la Touvre et le bien être de ses pêcheurs. 
 
 
Cette Assemblée Générale statutaire avait pour but d’exposer 
les orientations du nouveau Conseil d’Administration pour les 
cinq années à venir. Les différents points abordés ont été 
sujet à débats. 

 

1 - Ouverture décalée : 

Le rapport du suivi piscicole de ces trois dernières années mené 
conjointement par la Fédération de pêche de la Charente et l’ONEMA 
montre que date la de fin de fraie des truites n’est pas une constante. 
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En effet, il est indiqué dans leur conclusion (ci-dessous) qu’un décalage 
de la reproduction d’environ 20% n’est pas terminé lors de l’ouverture 
de la truite à la mi-mars 2014.  
Il est indiqué dans ce rapport que la date d'ouverture actuelle ne met pas 
en difficulté la pérennité de l'espèce truite fario mais aussi que le 
décalage de la date de l'ouverture peut rester un levier réglementaire 
pour préserver la part de la population se reproduisant après cette date 
et améliorer la quantité et la qualité du peuplement truiticole. 

 

Proposition du CA :  
La porte reste ouverte pour un décalage de l’ouverture au mois d’avril et 
nous allons œuvrer en ce sens. Nous envisageons de faire une enquête 
auprès des pêcheurs à l’ouverture de cette année pour leur demander, 
entre autres, leur avis sur cet objectif. 

 
Conclusion sur l’ouverture décalée (Fédération deêchep de la Charente et l’ONEMA) :  
« En ce qui concerne le report de la date de l'ouverture, notre suivi a matérialisé le fait que deux nnéesa sur 
trois, la reproduction est pratiquement terminée à la date de l'ouverture de la pêche de la truite (respectivement 
2,1% après l'ouverture en 2013 et 5,6% en 2015). Dans cette situation le maintien de la date d'ouverture actuelle 
ne met pas en difficulté la pérennité de l'espèceruite fario.  
Une année sur trois, le décalage de la reproductionest plus important conduisant à une part plus sign ificative 
de reproduction post ouverture (19,6%). Pour rappel, le suivi thermique et débitmétrique ne nous a paspermis 
d'identifier précisément les raisons de cette situation, d'où la nécessité d'approfondir la question.  
Le suivi exhaustif mené en 2013 et comparé à celuide 2009 semble indiquer que la date d'ouverture actuelle ne 
remet pas en cause la dynamique positive de la population truiticole de la Touvre. Il faut cependant rester 
prudent et consolider ce suivi sachant qu'une baisse a été enregistrée sur les deux sites témoins.  
Le décalage de la date de l'ouverture peut rester un levier réglementaire pour préserver la part de lapopulation 
se reproduisant après cette date et améliorer la quantité et qualité du peuplement truiticole. Cependant ce choix 
peut amener à différentes interrogations quant à so n réel effet positif (rapport avantages/inconvénients, aspect 
social…). » 
 

Remarques dans l’assemblée :  
L’ouverture décalée risque de poser un problème de surpêche car 

les pêcheurs de la région vont se ruer sur la Touvre pour une 
deuxième ouverture…  

L’ouverture décalée, telle qu’elle était autrefois au moi d’avril, 
posait peu de problèmes car elle était située le même jour que 
l’ouverture du carnassier. Ce qui n’est plus possible actuellement car 
l’ouverture du brochet et du sandre se fait le 1er mai … 

 
 

 

2 - Maille à 40cm : 

Pour rappel, la taille de capture légale actuelle de 30cm ne garantie pas 
une prise d’un poisson arrivé à maturité. En effet, d’après l’étude 
scalimétrique (étude de croissance par rapport aux stries visibles sur les 
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écailles) menée par l’association « la Volante Angoumoisine » avec l’aide 
bénévole du Dr Jean-Luc BAGLINIÈRE (Directeur de recherche de l’UMR 
Écologie et Santé des Écosystèmes à l’INRA de Rennes), l’âge moyen de 
maturité des truites farios de la Touvre se situe à 2,9 ans ce qui indique 
que l’âge moyen de première reproduction des truites farios de la 
majorité des femelles se situe à 2+ (> deux années) ce qui correspond 
dans l’étude menée à 925 jours pour des truites de 36cm environ.  
En fonction des tailles des poissons sur lesquels ont été prélevées ces 
écailles, nous avons pu en déterminer les tailles moyennes pour les 5 
premières années : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci laisse apparaître une taille idéale (et minimale légale) de capture à 
40cm. 

 

Proposition du CA :  
A l’appui de cette étude, un de nos objectifs principaux sera d’obtenir 
l’augmentation de la taille de capture légale à 40cm pour les truites 
farios. 

 

Remarques dans l’assemblée : 

Doute sur la taille de maturité à 36cm ?  
Truite de 32cm prise en septembre avec des œufs … 

 
 

 

3 - Diminution du nombre de prises à 3 TRF par jour : 

Proposition du CA :  
Un des autres objectifs sera d’obtenir la limitation des prises à 2 truites 
farios par jour. 
 
 
 

4 – Ruisseau le Viville : 

Proposition du CA :  
Prévoir un aménagement au niveau de la cascade de la Vallade pour 
permettre à un maximum de truites de remonter frayer sur le ruisseau le 
Viville. 
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Remarques dans l’assemblée :  
Nécessitera des autorisations environnementales et des études à 

mener comme un Dossier de déclaration Loi Sur l’Eau.  
Dans le cadre de la nouvelle loi NOTRe (Nouvelle Organisation 

Territoriale), il devrait y avoir dans les deux années à venir, une 
nouvelle structure qui pourrait aider à régler ce type de problème … 
Il sera très compliquer d’araser le rocher de la cascade et il devrait 
être préférable d’envisager un autre type d’aménagement comme 
une passe à poissons …  

Un agriculteur à ensemencé une parcelle riveraine du ruisseau 
sans laisser la distance de protection en bande enherbée de 5m. 

 
 
 

5 - Cormorans : 

Proposition du CA :  
Réflexion pour la mise en place de ficelles anti-cormorans en plus des 
tirs. 

 

Remarques dans l’assemblée : 

La chasse va fermer et donc plus de tir au cormoran. 
 
 
 

6 – Etude Faune-Flore : 

Proposition du CA :  
Il serait intéressant d’établir un listing non exhaustif de la faune et la 
flore de la Touvre. Il nous semble qu’il pourrait être intéressant d’avoir 
un aperçu de la population des poissons, mais aussi des insectes 
(indicateurs de la pollution), des oiseaux (régulation de certaines espèces 
et certaines autres qui sont signe de qualité de l’eau) et aussi les plantes 
(afin de contrôler les espèces envahissantes et éradiquer les espèces 
invasives).  
Afin de mener à bien ce projet nous essayerons de nous rapprocher 
d’étudiants souhaitant faire une thèse sur ce sujet. 
 
 
 

7 – Problème de pêche au « Bikini » : 

Certains modes de pêche sont dévastateurs sur la population de poissons et 
certaines AAPPMA de France ont prohibé ce mode de pêche dit au  
« Bikini » avec un poids au fond et plusieurs mouches ou autres à 
quelques 15cm au-dessus. Il en est de même pour le mode de pêche en 
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« drop shot » qui ne concerne qu’un leurre au-dessus du poids raclant le 
fond. 
 
 
 

Proposition du CA : 

Nous allons étudier la question et essayer de répondre à cette question. 

 

Remarques dans l’assemblée :  
Ce mode de pêche au « Bikini » est comparable à une méthode 

de pêche à la mouche avec un train de trois mouches (nymphe, 
noyée et sauteuse).  

Il ne suffit pas d’essayer ce mode de pêche pour à coup sûr faire 
un carton. 

 
 
 

8 – Bilan des travaux : 

Proposition du CA :  
Une étude des travaux à faire en urgence sur la Touvre sera faite par 
Emmanuel Rojo-Diaz. Les résultats seront ensuite présentés en 
réunion du CA puis mis en ligne sur le futur site internet de l’AAPPMA. 

 

9 – Site internet de l’AAPPMA : 

L’ancien site internet de l’AAPPMA n’était pas la propriété de l’association 
et au lendemain des élections donnant la main à un autre bureau, il a été 
dépouillé de son contenu. 

 

Proposition du CA :  
Afin que ce genre de problème ne se reproduise plus, nous avons opté 
pour la création d’un nouveau site, propriété de l’AAPPMA. Nous avons un 
devis de la société Newphone16 pour la conception, la mise en place, un 
forfait de nombre d'heures, le nom de domaine, etc… Le montant de ce 
devis est de 500€. Vous pouvez contribuer à l’enrichissement de ce futur 
site en nous faisant passer vos documents photos et autres … 
 
 
 

10 – Introduction de l’ombre : 

Depuis de nombreuses années il y a une volonté de certains pour 
l’introduction de l’ombre sur la Touvre et les rumeurs vont bon train. 

 

Proposition du CA : 

Nombres de problèmes font barrage à une introduction sur la Touvre. 
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Tout d’abord il existe de réels problèmes sanitaires liés à l’introduction 
d’une espèce non endémique dans une rivière comme la Touvre. Ensuite, 
elle se fait sur plusieurs années sans garantie de résultat et pour un coût 
prohibitif. Pour ces simples raisons, nous ne sommes pas favorables à 
l’introduction de l’ombre sur la Touvre. 
 
 
 

11 - Journée jeunes : 

Proposition du CA :  
Nous souhaitons mettre en place, avec l’aide de la Fédération de pêche et 
Décathlon, une journée de découverte de la pêche dédiée aux jeunes 
pêcheurs de 10 à 12 ans. 

 

Remarques dans l’assemblée : 

Nous pourrions, à cette occasion, offrir la carte de pêche  
« Découverte enfants de 6€ » aux enfants qui seront présents. 

 
 
 

12 - Reportage : 

Proposition du CA :  
Nous avons été contactés par « Seasons », la chaine TV dédiée à la 
pêche. Ils désirent faire un reportage sur la pêche sur la Touvre dès cet 
été. Nous étudierons leurs propositions. 

 

Remarques dans l’assemblée :  
Il serait souhaitable qu’ils se déplacent après l’ouverture du 

wading. 
 
 
 

13 – Bassinage pour l’ouverture 2016 : 

Proposition du CA :  
Le bassinage de cette année sera dans la lignée des années précédentes 
pour un lâché de 800kg de truites Arc en Ciel avec des poissons de 
35cm et quelques grosses par postes. Les lieux de bassinages seront 
ceux habituellement utilisés.  
La pisciculture Bellet nous a proposé de nous « élever des truites 
sauvages » dans leurs bassins. 

 

Remarques dans l’assemblée : 

Le terme de truite sauvage n’est plus approprié car elles seront  
passées en pisciculture ... 
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Le niveau sanitaire de ces poissons, nourris artificiellement en 
bassin pendant un an ou plus, n’aura plus rien à voir avec nos 
réelles truites farios sauvages.  
Quel est le réel intérêt pour l’entreprise Bellet ? 

 
 
 

14 – le QRcode : 

Trop peu de tickets sont récoltés et il faut essayer de trouver la ou les 
meilleures méthodes pour que les pêcheurs participent. 

 

Proposition du CA :  
Une méthode pourrait faciliter et même remplacer les tickets. Il suffirait 
de mettre en place des potelets avec un QRcode aux accès principaux du 
parcours. Le pêcheur pourra facilement, à l’aide de son Smartphone,  
« flasher » le QRcode et ainsi avoir accès directement au site Web de 
l’AAPPMA, sur une page dédiée, afin de pouvoir remplir son ticket en 
ligne.  
Il aura aussi, de la même manière, accès aux autres infos du site de 
l’AAPPMA. 
 
 
 

15 – Questions diverses : 

 

Question dans l’assemblée :  
Est-il toujours possible de pêcher en barque au niveau des 

sources.  
Réponse : 

A priori, il n’y a pas d’interdiction donc la pêche est autorisée. 

 

Question dans l’assemblée :  
Est-il normal qu’un barrage de pierres soit régulièrement 

installé l’été en amont du bras de la pisciculture de Villement, 
privant ainsi d’eau le canal principal ?  

Réponse :  
Non ceci n’est pas normal et nous allons voir ce que nous 

pourrons faire pour régler cela. 
 
 
 

Le Secrétaire  
Pascal ISTVANCIN 
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