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A la rencontre des pêcheurs 
Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du jeudi 14 septembre 2017 page 10 

 

 

 
 

 

Les AAPPMA (association Agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) sont 
au nombre de 30 en Charente regroupées autour de la Fédération de la Charente pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA 16). La Truite saumonée, 
présidée par Régis Hauthier, assume cette délégation sur la Touvre. Pour ce faire, elle 
dispose de 6 gardes pêche particuliers, organise 3 opérations de nettoyage annuelles 
de la rivière avec des pêcheurs et des riverains bénévoles et un lâcher annuel de 
truites arc-en-ciel (800 kg). Elle gère également un parcours de «graciation» au lieu-dit 
«La Camoche» au niveau de Magnac-sur-Touvre où les pêcheurs sont assurés de 
capturer de très beaux spécimens de truites mais doivent relâcher avec précaution 
tous les poissons qu’ils pêchent. Ce parcours attire de nombreux pêcheurs de toute la 
France ce qui fait exploser la fréquentation de la rivière et contribue à dynamiser, par 
ce tourisme, l’économie locale. 



La Touvre sur ce parcours est essentiellement peuplée de truites fario ou salmo trutta 
fario dont elle assure la reproduction et permet la pratique de toutes les techniques de 
pêche. En 2017, 879 pêcheurs ont acheté une carte de pêche et sont de fait membres 
de l’AAPPMA.  

Nettoyage le 23 septembre 

Ce week-end, pour la première rencontre avec les pêcheurs, l’unanimité s’est faite sur 
la densité et la qualité du peuplement en truites fario de la Touvre et également sur la 
difficulté de capturer ces poissons à la fois sauvages et éduqués puisque remis à l’eau 
pour la plupart. Les échanges ont souligné l’attachement des pêcheurs à la 
préservation de ce cheptel précieux notamment eu égard au manque d’eau criant 
actuellement. 
Heureusement les sources de la Touvre sont des résurgences à une température 
constante de 12,5°, idéale pour la truite fario qui vit et ne se reproduit que dans des 
eaux en dessous de 20°. 350 frayères actives sur le secteur de Magnac. 
Devant le succès de cette première rencontre, l’AAPPMA prévoit d’organiser l’année 
prochaine trois autres rencontres de ce type: la première à l’ouverture, la seconde à 
l’ouverture de la pêche en marchant dans l’eau et la troisième à la fin de la saison de 
pêche. Date également à retenir, le 23 septembre pour le prochain nettoyage. 
 
 
 

Georges COFFRE 

 
                    

 

 

 

 


