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La Région prend la mouche 
Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du lundi 26 août 2017 page 05 

Réunis par le FFA, Alain Rousset, le cinéaste Nicolas Vanier et le 
Québécois Didier Farré ont été invités à une partie de pêche à la truite 

samedi. Opération séduction pour la fédé. 
 

 
Alain Rousset et Nicolas Vanier sont pêcheurs.  

Ils se sont régalés dans la Touvre qu’ils ont découverte. 
Photo : Renaud Joubert. 

 
 

Ils avaient prévu des saucisses pour le barbecue. Les responsables de la fédération 
de pêche ont eu du nez, samedi matin, en ne tablant pas sur un filet de truite. Alain 
Rousset, le président de la Région, Nicolas Vanier, l’explorateur cinéaste et Didier 
Farré, le président du festival du film de Québec, plus habitué au saumon, ont bien 
mouillé les cuissardes, dans la Touvre du petit matin, mais sont rentrés bredouilles de 
leur partie de pêche. Bredouilles mais heureux. Ils ont découvert, à Magnac, la magie 



du site et le plan d’eau exceptionnel, en pleine ville et au calme complet. L’invitation 
avait été lancée par Mathieu Labrousse, le président des pêcheurs charentais, il y a 
quelques semaines déjà, lors de la signature en Corrèze, d’une convention entre les 
fédés de pêche et le patron du conseil régional. La convention, qui prévoit d’attribuer 
860 000 euros sur quatre ans aux projets des douze fédérations de Nouvelle- 
Aquitaine, concerne aussi l’éducation à l’environnement en direction des jeunes et la 
restauration des milieux. 
Le FFA a créé l’occasion d’une sortie à la mouche, de bon matin, dans l’eau de la 
Touvre jusqu’à mi-mollets. 
Histoire de jouer un peu les braconniers, à l’image du héros de «L’école 
buissonnière», le film que Nicolas Vannier s’apprêtait à présenter au CGR à peine 
séché, soutenu par les fédérations de pêche et de chasse. «C’est le public auquel 
s’adresse le film qui raconte l’initiation d’un petit citadin à la nature, la transmission de 
certaines valeurs que l’on a tendance à oublier un peu». C’est aussi l’occasion de 
découvrir «une très belle petite rivière»,  juste un «un peu trop pêchée à [son] goût». 
Sur six kilomètres poissonneux, où les truites font du gras sans forcer tant leur 
nourriture y est abondante et qu’on l’appelait la «grassette», l’endroit attire l’amateur. 
Alain Rousset a pu s’en féliciter. La convention qu’il a récemment signée avec les 
fédérations, prévoit notamment l’accompagnement des pêcheurs dans leur promotion 
du tourisme halieutique, celui qui permet de doper l’économie locale, des  chambres 
d’hôtes aux visites des sites. 
 
 

L’eau et la vie  
 
C’est l’essentiel, bien plus que de prendre du poisson, soulignent en choeur Valentin 
Hortolan le directeur de la fédération de pêche, et 
Jean-Claude Lasbugues, son premier vice-président. Hier, ils voulaient «faire plaisir». 
Mais les enjeux sont de taille. «Quand on touche à l’eau, on touche à la vie», souligne 
Alain Dammy, le trésorier de la fédération régionale. 
Des truites, les pêcheurs en ont vu, s’ils n’en ont pas attrapé. «Magique»!  Alain 
Rousset est pêcheur, de gave montagnard, surtout. «Une rivière aussi présente dans 
la ville, aussi large, la beauté, les cygnes que l’on voit passer, les truites que l’on voit 
gober». Conquis. «Et puis, lâche-t-il casquette du Québec vissée sur le crâne, la 
pêche à la mouche, c’est élégant. C’est un loisir tellement humain. Il y a une telle 
passion derrière la pêche». Et des enjeux environnementaux, autant qu’économiques. 
Même si les deux sont parfois antinomiques. Les gravières de la Touvre ont retrouvé 
leur santé quand les papeteries ont cessé leur activité. «Il faudra que l’on adapte notre 
modèle économique à la préservation de l’environnement». Le président de la Région 
en est conscient. «On s’oriente vers une pression qui va croître. Il faudra trouver des 
techniques agricoles alternatives, sortir des pesticides, travailler sur le traitement des 
eaux usées». 
En Charente, la Touvre reste une exception, avec ses eaux de très belle qualité. Mais 
samedi, tous ont pu le mesurer. Le milieu reste fragile. 
Chaleur, irrigation, pompages dans le kartz de La Rochefoucauld. La rivière que l’on 
vante étale toute l’année «n’a jamais été aussi basse depuis quinze ans», s’alarme 
Valentin Hortolan. 
 


