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Grand-Angoulême 

Pitié pour les truites ! 
C'est la nouveauté de la saison de pêche qui ouvre aujourd'hui. Une réserve d'un 
kilomètre sur la Touvre où l'on peut pêcher des truites à condition de les relâcher. 
Une grande première dans la région. 

 
 

 
Une partie de la Touvre, au niveau de Magnac, devient ce matin une sorte de sanctuaire pour les 
truites que l'on devra remettre à l'eau après les avoir pêchées. Photo Renaud Joubert 
 

A partir de ce matin, jour d'ouverture, les truites de Magnac-sur-Touvre, trembleront 
moins que les années précédentes: si un pêcheur les sort de l'eau, il devra les 
remettre immédiatement, et avec un maximum de précautions, dans leur milieu 
naturel. C'est le concept du tout nouveau Parcours de graciation de la Camoche, mis 
en place conjointement par les sociétés de pêche la Truite saumonée, la Volante 
angoumoisine et la fédération départementale. Quatre ans de négociations auront 
été nécessaires avant son ouverture. 

Une semaine après le carpodrome de Frégeneuil, une deuxième zone de pêche «no-
kill» s'installe donc en Charente. «Mais nous avons préféré l'appeler "parcours de 
graciation", ça fait tout de même plus français, même si on ne tue pas», sourient de concert 
Christian David et Alain Champeau, président de la Truite saumonée et de la Volante 



angoumoisine. Un parcours, unique en Poitou-Charentes, qui s'étend entre le pont 
de Magnac en amont et la salle des fêtes de la commune en aval, 1.300 mètres de 
berges plus bas. 

Il y a très longtemps que les eaux de la Touvre sont reconnues pour la qualité des 
truites qu'elles abritent. «On vient de loin pêcher ici, de Dordogne, des Deux-Sèvres, de 
Haute-Vienne mais aussi d'Aquitaine», rappelle Alain Champeau. Un engouement qui a 
entraîné un appauvrissement de la ressource piscicole, ces belles Fario, «les joyaux 
de la Touvre» comme les qualifie Alain Champeau. Les Fario possèdent 124 frayères 
dans le secteur. «D'où l'intérêt de remettre les poissons à l'eau ici, où l'on espère rétablir 
l'équilibre d'empoissonnement de la zone d'ici deux ans», insiste Christian David. 

Des excès, Daniel Barrière, garde-pêche bénévole de la Truite saumonée, en a été 
témoin: «Un jour, quelqu'un a sorti une truite de 50 centimètres qui était en train de pondre. 
Il y avait au moins 2.500 oeufs. J'ai fait remarquer à la personne qu'il serait bien de la 
remettre à l'eau, cela donnerait plus tard une vingtaine de truites adultes, il a cassé le cou du 
poisson !» 

Tickets gratuits à télécharger  

On pêche sur le parcours de graciation de la Camoche comme sur n'importe quel 
cours d'eau de 1ère catégorie. A ceci près qu'il faut se doter d'un ticket journalier 
gratuit et téléchargeable sur internet (1). «A la fin de la pêche, ce ticket doit être rempli et 
déposé dans les trois boîtes à lettres qui bordent le parcours à côté des panneaux 
d'information», précise Alain Chapeau. Ces tickets sont de véritables fiches de 
renseignement sur ce qui a été pêché. «Cela nous permettra de dresser à terme un état 
des lieux. Encore faudra-t-il que les pêcheurs jouent le jeu mais je serai là pour les y inciter», 
annonce le garde-pêche. 

Au-delà de l'aspect purement halieutique, les concepteurs du parcours comptent sur 
leur «bébé» pour servir de levier touristique et économique. «Les parcours qui existent 
déjà en France drainent du monde. C'est pourquoi nous allons rapidement ajouter sur nos 
sites internet des adresses de gîtes et de restaurants», conclut Alain Champeau. 

(1) www.fede.peche16@wanaddo.fr ou http://volanteangoumoisine.pagesperso-orange.fr  

Georges Roubenne: "On ne va pas assez loin" 

 

Ce retraité l'avoue: «Je suis un ancien et quand je vais pêcher, j'aime bien ramener du 

poisson pour le manger et en offrir aux copains». «Ce projet à Magnac est très bien, 

malheureusement on ne va pas assez loin en autorisant tout type de pêche, notamment celle 

au toc -ndlr: avec un appât naturel type lombric, tébo... - qui risque d'endommager les 

truites quand on va leur retirer l'hameçon même s'il n'a pas d'ardillon. Il aurait fallu plus de 

restrictions sur le mode de pêche. Evidemment, on peut toujours couper son fil mais au prix 

où ça coûte, ce n'est pas sûr que beaucoup le fassent.» 

 

Franck Ramezi: "La Charente a dix ans de retard" 



Le patron du magasin d'articles de pêche «Pêches sportives 16», boulevard Besson-Bey, 

et ancien dirigeant de la Truite saumonée, estime que «la Charente a pris au moins dix 

ans de retard en la matière». «La pêche est un loisir et on ne s'en sert plus pour se nourrir. 

Cet outil doit servir d'outil de développement touristique et économique comme c'est déjà le 

cas dans des pays comme l'Irlande, le Canada ou certains états des USA. En France, on 

n'en est qu'aux balbutiements, même si on sent les mentalités des pêcheurs, notamment les 

jeunes, évoluer favorablement vers le no-kill.» 

 


