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Truites : la vie sauve 
Sur 1,3 km de la Touvre, la remise à l'eau des truites est désormais 
obligatoire 
 
 
 
 
 
La Touvre, rivière à truites, subissait tous les an s une très grosse pression à l'ouverture. À compter  de 
samedi, les nouvelles règles s'appliquent sur une p ortion du cours d'eau. PHOTO TADEUSZ KLUBA   

Ce parcours de pêche est unique dans la région. Il ouvre samedi, pour la saison de la pêche à la 
truite. Sur une portion 
balisée de la rivière 
Touvre, riche en 
frayères, il sera 
désormais obligatoire 
de « gracier » la truite 
pêchée et de la 
remettre à l'eau. D'où 
le nom « parcours de 
graciation ».  

À l'initiative de ce 
projet, des pêcheurs 
de Magnac. Ils étaient 
soucieux en voyant 
leur belle rivière, vrai 
paradis à truites, 
souffrir à cause d'un 

trop grand nombre de pêcheurs par rapport à sa population de poissons. À l'ouverture de la truite, 
particulièrement, « la rivière subissait une très grosse pression d'un coup », explique Alain 
Champeau, vice-président de la Truite saumonée. « De belles truites en cours de ponte étaient 
prises ce jour-là », regrette encore Christian David, président de l'association de pêche (1).  

Un trésor  
Or la Touvre est un trésor. Comme la rivière naît d'une résurgence, son eau est à température 
constante toute l'année, autour de 12/13 degrés, froide juste ce qu'il faut.  

Cette eau est propre (quasiment toute l'agglomération d'Angoulême la boit une fois traitée) et surtout 
riche en aliment pour les poissons, notamment les petites crevettes d'eau douce dont se régalent les 
truites.  

En plus, le fond de la rivière est assez diversifié pour offrir le gîte à la truite dans toutes ses phases 
de croissance : zone peu profonde de galets pour les petits jeunes, fosses et coins profonds pour les 

 

 



adultes. De nombreuses frayères ont été mises en évidence dans un inventaire effectué en 2009. 
Dans ces conditions idylliques et pas du tout stressantes, la truite fario qui habite la Touvre se 
caractérise par une forte croissance. Cela donne des poissons de 50 cm en quatre ans ! De plus, 
elle est dodue, bien en chair dirait Obélix. On l'appelle d'ailleurs « la grassette », expliquent les 
membres de la Truite saumonée et de la Volante angoumoisine (pêche à la mouche), dont les 
bénévoles ont porté à bout de bras, depuis 2007, le projet de parcours de graciation. Un terme 
préféré au « no-kill » anglais souvent utilisé.  

« On a de la chance d'avoir cette rivière », résume Alain Champeau. Maintenant que le parcours de 
graciation est prêt, l'arrêté préfectoral délivré, les panneaux posés aux trois parkings d'accès et sur 
le parcours pour prévenir les pêcheurs du nouveau système de tickets, l'étape suivante sera, « pour 
nous, d'alerter tous les gîtes et les restaurants », prévoit déjà Alain Champeau. Car le parcours peut 
être un atout touristique. « Certains départements considèrent que leur parcours no-kill est un point 
d'attrait au même titre qu'un golf 18 trous. »  

La Touvre attirait déjà des pêcheurs de Dordogne, Aquitaine, Haute-Vienne. Sa zone de graciation, 
qui devrait permettre à la rivière de retrouver un équilibre en deux ans, aura certainement un pouvoir 
attractif supplémentaire. Il y aura plus de truites, plus grandes, donc davantage de plaisir de pêche. 
D'autant que les 1,3 km du parcours (2), sur les 11 km au total de la Touvre, serviront sans doute de 
« stock piscicole » qui essaimera sur le reste de la rivière.  

Et, sans doute, les pêcheurs charentais et les autres prendront goût à la graciation, jusqu'à 
l'appliquer hors du parcours. C'est aussi le but.  

(1) AAPPMA de la Truite saumonée, qui ne prend pas à la rigolade la seconde partie de son nom 
d'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. (2) Du parking de la salle 
des fêtes de Magnac au canal de la Maillerie. 

 


