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De nouveau panneaux  
pour la pêche 
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Samedi, six membres du conseil d’administration et trois gardes de pêche 
particuliers de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique (Aappma) «La Truite saumonée» de Magnac-sur-Touvre se sont 
retrouvés au bord de la Touvre sur le parcours de grâciation de «La 

De nouveaux panneaux bleus revêtus de la mention 
«remise à l’eau obligatoire» ont été installés par les 

bénévoles de la société de pêche... Photo CL. 



Camoche», pour installer un nouveau panneautage afin d’informer les 
pêcheurs des nouvelles dispositions qui entrent en vigueur dès la prochaine 
ouverture de la pêche le 10 mars. Une cinquantaine de panneaux bleus 
portant la mention «remise à l’eau obligatoire». Le parcours de grâciation de 
«La Camoche» – «no-kill» en anglais –, situé entre l’aval du pont de 
Magnac-sur-Touvre et l’aval de la salle des fêtes Marcel-Pagnol, est une 
zone où toutes les truites capturées doivent être remises à l’eau vivantes 
pour préserver la population piscicole. 
Une nouvelle génération de pêcheurs fréquente désormais les berges des 
rivières, qui privilégie la capture sans les conserver de beaux poissons, et 
c’est à eux que s’adressent les zones de grâciation, ouvertes par un 
nombre croissant d’associations de pêche en France. Celui de Magnac 
autorise la pratique de toutes les techniques de pêche à la truite et est 
soumis à la réglementation générale de la Touvre: ouverture le deuxième 
samedi de mars avec interdiction de la pêche à pied dans l’eau jusqu’au 
troisième samedi de mai. En outre, il fait l’objet de dispositions spécifiques 
telles l’ouverture de la pêche en barque reportée au troisième samedi de 
mai et l’obligation de n’utiliser que des lignes munies au maximum de deux 
hameçons simples sans ardillon pour ne pas blesser le poisson. 
Le développement du tourisme halieutique est un des objectifs assignés 
aux associations de pêche que «La Camoche» remplit pleinement en 
attirant chaque année toujours plus de monde en bord de Touvre. C’est 
cette fréquentation en hausse constante qui a conduit à son 
agrandissement pour accueillir les pêcheurs dans de meilleures conditions. 
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