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LA «MYCOSE DU POISSON» 
DÉCIME LES TRUITES DE LA 

TOUVRE 

 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du mardi 27 mars 2018 page 04 

http://www.charentelibre.fr/2018/03/26/touvre-la-mycose-du-poisson-decime-les-

truites,3229520.php?xtmc=truite&xtnp=1&xtcr=1 
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«C’est impossible à quantifier», explique Valentin Hortolan, directeur de la fédération 

départementale de pêche. Depuis le début du mois, des dizaines de truites sont 

retrouvées mortes ou gravement malades dans la Touvre entre le pont de Magnac et 

la fédération de pêche, rue de Bourlion à Gond-Pontouvre, soit sur six ou sept 

kilomètres. Les poissons concernés sont tous recouverts d’une mousse blanche. 

 

En cause: «la saprolegniose», autrement dit la mycose du poisson, selon le Dr Patrick 

Girard, vétérinaire spécialiste à l’association santé poissons sauvage, qui a posé le 

diagnostic. Cette maladie n’a touché que des poissons en période de reproduction «à 

un moment où ils étaient donc déjà stressés et fatigués», souligne Valentin Hortolan. 

Si la mycose recouvre le corps de la truite de 10 à 15 %, elle meurt. «C’est déjà arrivé 

les autres années mais pas dans ces proportions-là.» 

 

Le vétérinaire avance plusieurs raisons: «des perturbations d’ordre physico-chimiques 

et peut-être une légère sursaturation gazeuse liée à une augmentation du débit de la 

rivière. Enfin, il n’est pas impossible qu’il y ait en seconde intention des 

surinfections.» Valentin Hortolan s’interroge sur une probable «surdensité en 

ammoniac ou un défaut de station d’épuration».  

 

Affaire à suivre. 

 
 
 



 
 

Fédération de Pêche de Charente, malade. 
Hier, à 00:34 ·  

Suite aux mortalités constatées sur la Touvre nous avons interrogé le Docteur Patrick Girard, Vétérinaire 
Icthyologue et secrétaire de l’ ASPS (Association Santé Poissons Sauvages). https://www.association-sante-
poissons-sauvages.com 

 
Vous trouverez sa réponse sur ce post, malheureusement pour le moment, il n’y a rien à faire... 

« Bonjour, 

L'explication de ces mortalités me paraît relativement simple. 

En effet, elles n'ont affecté que des individus en période de reproduction, donc naturellement plus ou moins en 
détresse physiologique. Pour preuve, les poissons de la pisciculture qui sont en grossissement, donc pas encore au 
stade reproducteur, ne sont pas concernés. 

Ces mortalités sont donc, pour moi, la conséquence de l'action conjuguée de : 
- Saprolegniose, responsable des mycoses observées. On considère que des poissons mycosés meurent 
systématiquement dès que le taux de recouvrement dépasse 15-20 %;  
- et, probablement, de perturbations d'ordre physico-chimiques : MES (=> lésions branchiales) et, peut-être, légère 
sursaturation gazeuse liée à une augmentation du débit de la rivière.  
Enfin, il n'est pas impossible qu'il y ait en seconde intention des surinfections (par exemple par des 
Flavobactéries)... 

En revanche, le risque de contagion paraît nul ou du moins faible. Aussi, sortir de l'eau des poissons morts ou 
agonisants n'est pas nécessaire même si, pour des raisons visuelles, ce serait préférable. Avec pour condition de 
ramener et de jeter à la poubelle les sujets infectés. 

Restant à votre disposition pour toute précision ou suite éventuelle. » 

 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRES : 
 
 
 

 

•  

VigilAnge! 27 mars 2018 22:45 

@castor16 Les quotas existent déjà avec 3 truites farios par pêcheur et par jour sans compter celles qui sont déjà 

dans les coffres des voitures... L'avantage du No-kill c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, les poissons sont protégés et les 

braconniers faciles à identifier si on les prend sur le fait bien sûr. Pour les pêcheurs qui veulent garder leurs poissons, 

pas de problème mais il leur faudra aller ailleurs que sur le No-kill, il y a d'autres espaces pour cela. Concernant la 

disparition des insectes et donc des oiseaux, il vaudrait mieux se renseigner avant de dire que c'est n'importe quoi... 

  

•  



castor16 27 mars 2018 18:37 

@VigilAnge!: Vous déformez mes dires. Je n'ai jamais dit de mettre un quota sur un No-kill ! Je dis et répète qu'il 

est préférable de mettre un quota plutôt qu'une zone en No-Kill. Comme cela se fait sur la Charente pour les 

carnassiers. C'est mon point de vu. Votre analyse des hommes, poissons, insectes, responsables AAPPMA, c'est du 

très grand n'importe quoi...... 

 

 

•  

VigilAnge! 27 mars 2018 15:52 

@lacagouilledu16 Qui est ce Président dont vous parlez ? 

Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de rancœur de la part de l’ancienne équipe qui s’est fait virer à cause de son 

immobilisme … A part mettre quelques cailloux dans le Viville pour la création de frayères, un ou deux nettoyage, 

dézinguer quelques cormorans et mettre des truites à l’ouverture en partie chez les copains du domaine privé, je ne 

vois pas ce qui a été fait dans toutes ces années où ils étaient aux commandes de l’AAPPMA. 

Il est certain que lorsque l’on ne fait rien, on risque moins…  

Ce que je vois de la nouvelle équipe, c’est qu’ils ont un programme (j’étais à l’AG), ils essayent de faire bouger les 

choses et ils bossent … 

L’abolition des privilèges est un mythe, la Touvre est un paradis que certains veulent garder pour eux. 

  

•  

VigilAnge! 27 mars 2018 15:37 

@castor16 Un quota sur un No-Kill ... C'est un non sens ! 

Déjà qu’on a du mal à gérer les braconniers si en plus il faut gérer les quotas… 

Pensez-vous réellement que la nature a besoin de l'homme pour réguler les populations de poissons ou autres… que 

sans l’homme, la planète serait en danger ? 

Le problème principal, c’est l’homme !!!  

C’est à l’homme qu’il faut appliquer les quotas car il croit que tout lui appartient, qu’il est indispensable et qu’il a la 

solution à tout. Nous pouvons bien voir qu’en trente ans, les populations d'insectes ont chuté de 80% et que par 

conséquence les oiseaux disparaissent et ça c’est une conséquence de la « bonne » gestion humaine de 

l’environnement. 

Mais « pas de problème Madame la Marquise … » comme le disait la chanson. 

  

 

 



•  

Domyline 27 mars 2018 12:27 

Dommage Veuze est fermée !! Faudra chercher les coupables ailleurs !!! 

 

  

 

•  

lacagouilledu16 27 mars 2018 11:47 

Depuis 2 ans qu'il est élu le président de l'aappma a multiplié les embrouilles avec à peu près tout le monde:avec les 

membres du CA, avec les propriétaires riverains,avec de nombreux pêcheurs, avec les pisciculteurs, avec la 

fédération de pêche... Et même avec les truites qui déclenchent une maladie quasi disparue depuis pas mal d'années. 

Vous croyez aux coïncidences? 

 

•  

castor16 27 mars 2018 11:08 

Rendons nous à l'évidence, tous les ans et ce depuis des lustres, à la sortie de la période de frai, les truites de la 

Touvre sont + ou - malades. Les anciens, et ce ne sont pas tous des vieux c..s, vous le dirons. En ce qui concerne le 

No-kill, et dans le respect de tous, il est préférable d'imposer un quota. Après les carpes de Frégeneuil, les truites de 

la Touvre , nos plans d'eau et rivières nous font une indigestion de poisson.... 

  

 
 

 

•  

titeuf 27 mars 2018 08:55 

Les pêcheurs qui avait fait leur réserve dans le congel avec des truites nourries à la farine et granulés 

 

 

 

 

  



•  

Edmond FURAX 27 mars 2018 08:36 

En tout cas le goût de la vraie truite a disparu....Elle a le goût de la farine ! BEURK ! j'en mange plus... 

 

  

 

  

•  

ybag 27 mars 2018 08:23 

l' elevage intensif contamine tout ! 

 

  

 

 

•  

pauvre france 27 mars 2018 07:51 

et oui a Auchan c'est moins chère et c'est sur elle non pas la maladie 

 

 

  

 

 

 

•  

vercingetorix 27 mars 2018 07:34 

on ne nous dit pas s'il y a un e solution pour éviter cela .... 

 

 

  

 

  



•  

onsfoudnou 27 mars 2018 07:27 

Si il vous manque des truites je sais où il y en a 150, le problème c'est qu'elle sont dans un congélateur.... 

 

 

  

 

  

•  

VigilAnge! 27 mars 2018 07:06 

Il est certain que les détracteurs du No-Kill se donnent tous les arguments improbables et ubuesques pour critiquer 

cette superbe réussite ... Comment, six mois après la fermeture, une truite peut être encore fatiguée d'un combat au 

bout d'une ligne ... Une truite peut être stressée lors d'un combat intense, ne pas s'en remettre et même mourir dans 

les jours qui suivent mais pas six moi après. 

C'est pour cela que les pêcheurs adeptes du No-Kill sont très respectueux de ces poissons contrairement à certains 

autres pêcheurs. Avec les gros d'eau de ces derniers temps, ces quelques truites mycosées ont très certainement été 

attaquées par la dispersion des vases chargées de bactéries, d'ammoniaque et autres choses venant des piscicultures.  

Peut-être que les pêcheurs qui ont toujours un petit creux devraient essayer une bonne truite mycosée à la poêle... 

  

 

  

 

 

•  

Edmond FURAX 27 mars 2018 06:59 

Je l'avais dit ! Mais CL a préféré me censurer..Pauvres de nous.... 

 

  

 

  



•  

Un charentais parmi d'autres 26 mars 2018 23:22 

Cela n’entame en rien la présence de plusieurs dizaines de pêcheurs sur le bord de la Touvre en cette période. Par 

grave, si le poisson est malade, on le rebalance à la flotte ! 

  

  

 

 

•  

hurtful 26 mars 2018 22:13 

Il n'y a pas de station d'épuration avant le pont de Magnac .... donc ce n'est pas possible. La station d'épuration de la 

Veuze est à l'arrêt depuis plusieurs années. 

Il y a plusieurs possibilités mais les plus probables sont une épidémie due aux piscicultures situés en amont du Pont 

de Magnac et l'autre c'est l'absurdité totale du no kill sur le parcours qui stresse énormément les poissons !! 

Bref remettre toutes les truites à l'eau n'est pas une bonne idée, ok pour les farios mais pour les autres c'est un non 

sens. 

 

  

 

 

•  

Réactionman 26 mars 2018 21:40 

Les truites d'élevage sont confinées en grande quantité dans des bassins, ce qui favorise la prolifération de ce 

"champignon." 

 

 

  

 

  

•  

KERVI 26 mars 2018 21:39 

elle est belle ....la nature.mangez du poisson 2 fois par semaine! 


