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À Magnac, des propriétaires de terrains en bord de Touvre s’indignent 
de la création d’un parcours no kill par la Truite Saumonée. Ils veulent 

continuer à manger leurs poissons. 
 
 

«Propriété privée. Passage et pêche interdite sans autorisation du 
propriétaire». Une dizaine de panneaux portant cette inscription ont fleuri au 
milieu de la Touvre, au lieu-dit Chènevière, sur la commune de Magnac. 
400 mètres d’interdiction. De quoi doucher l’enthousiasme de nombreux 
pêcheurs pressés de venir tâter de la truite samedi pour la réouverture de la 
saison. 
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La mesure radicale est justifiée par Bernard Declie, pêcheur et porte-parole 
d’une dizaine de propriétaires de terrains au bord de la rivière. «On ne veut 
pas pénaliser les pêcheurs, mais on n’a pas le choix. Il faut qu’on montre 
qu’on est chez nous. Tant que la Truite Saumonée ne reviendra pas sur son 
parcours no kill on interdira l’accès» , pose-t-il, entouré de quelques 
propriétaires aussi remontés que lui. La raison de leur colère se résume aux 
deux mots anglais. 

La Truite Saumonée, l’association de pêche de Magnac, vient d’étendre son 
parcours, qui passe maintenant devant leurs terrains. Un arrêté préfectoral 
oblige les pêcheurs à systématiquement relâcher leurs prises sur 1,6 
kilomètre de rivière. 

 
Une réunion la semaine prochaine 

«C’est une caste, leur but c’est d’avoir la Touvre pour eux tout seuls, mais 
on n’est pas des lapereaux de six semaines, on ne se laissera pas faire», 
embraie Bernard Declie. Jacques Bommarchou, ancien maire et propriétaire 
de deux parcelles, continue: «ce qui me vexe c’est qu’ils veulent interdire 
aux gens de pêcher et de ramener quelques poissons pour leur plaisir». 
Mais aussi que l’association soit venue poser des panneaux sur sa cabane 

Bernard Declie (au centre) et les propriétaires ont décidé d’interdire la 
pêche sur leurs terrains.                                               Photo CL. 



sans l’en avertir. «Ils les ont retirés depuis, mais ils n’ont pas à nous 
imposer leur façon de faire». «On ne mange que quelques truites par an», 
se défend Claude Martin. 

Propriétaires du terrain, ils le sont aussi du fond de la rivière. «J’ai envoyé 
un courrier au préfet, et si ça ne suffit pas, j’écrirai au ministre de 
l’agriculture», assure Bernard Declie. Régis Hauthier, président de la Truite 
Saumonée, déplore la situation. «On a agrandi le parcours no kill parce 
qu’on avait une demande des pêcheurs, on en accueille plus de 2 500 
chaque année. La préfecture l’a autorisé», commence le président, «Les 
propriétaires doivent respecter la réglementation, ils doivent relâcher les 
poissons. Ils peuvent en revanche interdire la pêche chez eux, mais c’est 
dommage. Et puis il faudrait qu’ils soient sur place jour et nuit pour tout 
surveiller». 

Ces derniers comptent bien s’organiser pour contrôler les allées et venues. 
«On fera des autorisations écrites pour certains pêcheurs », explique 
Jacques Bommarchou. 

«Un poisson, ce n’est pas une balle de golf, la pêche ce n’est pas un sport, 
c’est un loisir. Quand le poisson est attrapé, il souffre, les gens le prennent 
en photo avant de le relâcher. Il est affaibli et fini par ne plus s’alimenter à 
force d’être pris et relâché. Le no kill pratiqué comme ça n’a pas de sens», 
estime encore Bernard Declie. Dans un souci d’apaisement, la Truite 
Saumonée les invite à une réunion la semaine prochaine. En attendant, ils 
se sont tous donné rendez-vous samedi matin pour l’ouverture de la saison. 

 
Julie KOCH (C.L.) 

 
 

 
 

Commentaires : 

 

 

 
No killer 9 mars 2018 22:14  
En vu des conditions météorologiques l'ouverture de la pêche est reportée à samedi prochain 

 

 



 
VigilAnge! 9 mars 2018 08:17  
@luluberlut EN CAS DE POLLUTION APPELER : 
POMPIERS…………………………………... Tél. : 112 ou 18 
AGENCE FRANCE BIODIVERSITÉ………. Tél. : 05 45 20 37 17 
 
EN CAS DE BRACONNAGE APPELER : 
GARDERIE PARTICULIÈRE………………. Tél. : 07 82 65 86 98 
GARDERIE ONCFS………………………… Tél. : 05 45 39 00 00 
GENDARMERIE…………………………….. Tél. : 05 45 37 50 00 
FÉDÉRATION DE PÊCHE 16……………... Tél. : 05 45 69 33 91 
 
Tel AAPPMA : 07 67 45 06 32 
 
Email : latruitesaumonee@outlook.com 
 
Site Internet : https://aappma-latruitesaumonee.net 
 

 
chrisdu16 8 mars 2018 15:47  
@luluberlut Cette vieille tradition Française de la dénonciation... que je n’aimerai pas être votre voisin! 
 

 
Tonio 8 mars 2018 07:24  
Bien di You-You 
A qui on a faire mr pecheur16 ? 
Moi je suis pêcheur depuis des dizaines d'années sur la touvre. Et je pratique le NK 
Bien avant qu'il soit installer. Le soucis c que pour certain et moi même on ne peux plus accéder au 
parcours. Trop de monde. 
C vrai ou pas ? 
Moi je suis contre.  
 

 
You-You ! 7 mars 2018 23:16  
@Pecheur16 : Désolé de vous décevoir mais je ne dénigre personne, je me et pose des questions c'est tout. 
Ce blog est fait pour ça. Je me penche sur les articles qui m'interpellent tout simplement en essayant d'être 
le plus explicite possible sans pour cela m'auréoler d'une science infuse.... J'aime participer à la vie de mon 
département et si je peux rendre service c'est encore mieux. J'ai recherché "Pecheur16" dans l'annuaire 
téléphonique informatisé et je n'ai rien trouvé ! Pourtant, quelqu'un qui prétend pouvoir donner une réponse 
officielle doit être quelqu'un de connu et reconnu..... C'est juste une réflexion perso, pas un dénigrement. 
 



 
Pecheur16 7 mars 2018 21:32  
@You-You ! Quand vous nous aurez fait le plaisir de nous contacter, on vous fera plaisir à répondre à 
toutes vos questions, en attendant la denigration vous va à ravir sur tous les articles... Nous aurons une 
réponse officielle quand nous aurons rencontré les propriétaires (donc exit M.Desclides) la semaine 
prochaine. 
En attendant je vous invite à laissé tomber l’anonymat et à décrocher votre téléphone!  
 

 
No killer 7 mars 2018 21:23  
Bonsoir tout le monde  
chacun pêche comme il veut je pêche partout en France et me réjouis des coins de no-kill car il alimente 
notre rivière et garde une souche sereine 
Le parcours no-kill fait un peu plus d'un kilomètre et notre touvre en fait 12 il reste de la place pour ceux 
qui garde la iandes. Après les gens qui demandent de prendre leur carte ailleurs se réjouissent bien du 
travail de l APPMA de la truite saumonée ils viennent quand même pêcher sur la Touvre ils ont pas mal. 
Et sans prétention je pense venir faire une petite photo ou deux samedi ou dimanche d un beau poisson 
relâcher dans la fosse  
bonne soirée à tous 
 

 
realiste 7 mars 2018 20:32  
Bonjour, effectivement, il y a des deuxième catégories et premières. est sur les premières propriétaires le 
sont jusqu'à la moitié de la rivière. Mais que du fond, il n' est pas interdit de naviguer dessus avec des rames 
ou comme sur la TOUVRE avec un moteur électrique. Mais nos sympathiques propriétaires qui veulent 
interdire l' accès. Sont ils informés qu' ils se doivent entretenir la rivière. Et aux vues de celle-ci , je ne 
pense pas. 
 

 
luluberlut 7 mars 2018 20:22  
en attendant les cartes de pêche ne baisse pas !!!  
 

 
mainverte 7 mars 2018 19:23  
La catastrophe c'est la construction de la pisciculture. Le parcours no kill permet à quelques truites fario de 
"résister ". Alors cette polémique me fait doucement rigoler. 
 

 



titeuf 7 mars 2018 18:25  
ils veulent continuer de manger leurs poissons " des truites juste lâchées et certainement d'élevage" nourrit 
avec quoi ????? pour remplir leur congélo 
 

 
PINPIN 7 mars 2018 17:52  
Pêche sans l'autorisation du titulaire du droit de pêche = 450,00; Pêche sans être membre d'une aappma = 
450,00 Euros; Pêche sans avoir acquitté la taxe cpma = 450,00; Pêche sans être porteur de la carte de pêche 
= 150,00 Euros; P^che pendant les périodes d'interdiction = 450,00 Euros; Pêche par modes et engins 
prohibés = 450,00 Euros; pêche à la main ou sous la glace = 450,00 Euros; pêche du brochet en dehors des 
périodes légales = 450,00 Euros ( ça fait cher le kilo !! ) Sans parler de la saisie du matériel et des 
indemnités civiles fédérales allant de 75,00 Euros à 150,00 Euros. 
 

 
You-You ! 7 mars 2018 17:17  
@Anonyme54621: Juste (peut être...) une petite précision, sur le domaine fluviale domaniale, un droit de 
passage appelé "marchepied" de 3,25 m de large servait dans le temps à faire remonter les chevaux qui 
avaient empruntés le chemin de "halage" sur la berge opposée et qui était large de 7,80 m. Evidemment, sur 
les rivières et cours d'eau de 1 er catégorie, comme dans ce cas présent, la Touvre, aucune obligation de 
laisser un passage.  
Personnellement je serais curieux de connaitre la position de la fédération, mais va t'elle se mouiller ? Pas 
sûr.... 
 

 
luluberlut 7 mars 2018 17:15  
Phill, 7 mars 2018 14:34 non mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent !! mais c'est 
rageant de voir que certains paient pour pêcher et que d'autre le font sans carte et en réserve le samedi et le 
dimanche !!! et personne a qui le signaler personne de permanence ?,  
 

 
Newcalculdesbutborn 16 7 mars 2018 17:11  
@VigilAnge! (mais ils savent prendre tout ce qu'ils peuvent..)  
C'est la mentalité de certains hélas  
... tout vient avec ... il faut bien amortir la carte de pêche ...etc etc etc ! 
Des congélateurs ambulants .... 
 

 
Newcalculdesbutborn 16 7 mars 2018 16:56  



@Gérard Baluteau (toutes les rivières de 1ére catégorie appartiennent aux riverains) Vous voulez la liste de 
tous les cours d’eau en 1ére catégorie qui sont du domaine public en France  
 

 
Newcalculdesbutborn 16 7 mars 2018 16:51  
(Il faut qu’on montre qu’on est chez nous) Bien Mr le Baron ....Droit de pêche ne vaut pas droit de 
pêcher… 
 

 
Gérard Baluteau 7 mars 2018 16:49  
@Mouais Sachez Mme.M. l'anonyme que beaucoup même énormément de vieux réac aigris ne pêchent pas 
tout en laissant libre accès aux pêcheurs 
 

 
Anonyme54621 7 mars 2018 16:17  
Ancien pêcheur, je lis pas mal de bêtises dans les commentaires ci-dessous et certains d'entre-vous, vous 
devriez connaitre les statuts juridiques et la réglementation des cours d’eau quels qu'ils soient de 1ère ou de 
2ème catégorie : 
 
- Les cours d'eau en domaine public ou rivières domaniales, appartiennent à l’État ou les propriétaires 
riverains doivent respecter une servitude de marchepied, c'est à dire laisser un passage... 
 
- Les cours d'eau en domaine privé ou non domaniaux comme celui de la Touvre (1ère catégorie), le 
propriétaire d'un terrain donc relevant du droit de la propriété privée, peut s'opposer à tout pêcheur de venir 
pêcher de son terrain. 
 

 
Lliw 7 mars 2018 15:12  
Arrêtez de vous écharper pour savoir à qui appartient cette pauvre truite ... elle appartient à la société de 
pêche qui vient de la relâcher ... CQFD :) 
 

 
VigilAnge! 7 mars 2018 14:48  
Donc ils avaient le droit de pêche l'an passé et ils l'ont toujours !!! 
Le seul changement est une modification de la réglementation et ça ce n'est pas eux qui le décident ni 
l'AAPPMA d’ailleurs mais le Préfet et ses services. 
Le fond appartient aux riverains mais pas l'eau ni tout ce qui vit dedans ! 



Un pêcheur en barque (sur la NK après la mi-mai) pourra aller dans ces propriétés sans que les riverains 
aient le droit de s'y opposer, c'est seulement la loi !  
 

 
Zhaoo2000 7 mars 2018 14:47  
C'est l'une des profondes divergences du droit dans les pays européens. Dans le "droit latin" c'est à dire le 
notre, le gibier, poisson etc. est "res nullius" c'est à dire qu'il n'appartient à personne. Dans le droit germain 
dit tribal, le gibier est "res communis" c'est à dire qu'il appartient à tout le monde. Cela crée des ambigüités 
notables. 
Ainsi ce n'est pas parce que quelqu'un est propriétaire d'une berge que le poisson qu'il pêche chez lui, lui 
appartient sauf si les eaux sont dites "closes" c'est à dire que le poisson ne peut ni entrer ni sortir (sous 
n'importe quelle forme, œuf, alevin etc) de cette eau. Battez vous les propriétaires, vous n'aurez pas raison 
!!! 
Phill a raison. Le propriétaire a le droit de pêche mais pas le droit de pêcher ! 
 

 
Phill 7 mars 2018 14:40  
@Abel Guillemin Des propos proférés d'un autre temps et un manque manifeste de connaissance sur le 
sujet. 
 

 
Phill 7 mars 2018 14:34  
@luluberlut Je pratique le no-kill depuis plus de 30 ans. Merci du compliment :) 
 

 
Phill 7 mars 2018 14:30  
@lacagouilledu16 J'avais débuter mon commentaire en disant "Au risque de me tromper," donc, pour ceux 
qui savent lire, il n'y avait pas d’ambiguïtés.  
Ce que dit le code rural: 
"les cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public, autrement appelés cours d’eau non domaniaux 
Les riverains de ces cours d'eau ont-ils un droit de pêche ? Oui, ils ont le droit de pêche chacun de leur côté 
jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal. 
 
Le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds 
 
En contrepartie, les propriétaires d'un droit de pêche doivent entretenir les berges et le lit du cours d'eau. 
Mais... même s'ils possèdent le droit de pêche, les propriétaires du lit d'une rivière doivent, pour pouvoir 
pêcher dans leur propriété, adhérer à une association de pêche et acquitter la taxe piscicole. Droit de pêche 
ne vaut pas droit de pêcher… 
 
Contrairement à une idée reçue, le paisible pêcheur à la ligne n’a pas table ouverte au bord de tous les cours 
d’eau ! En effet, le propriétaire riverain ou du fond peut se réserver à la fois le droit de pêche et le droit de 
passage. 
 
En revanche, le propriétaire riverain peut accorder son droit de pêche à des tiers (par bail écrit, acte notarié 
ou sous seings privés, voire simple permission écrite ou orale révocable à tout moment)." 



 

 
lacagouilledu16 7 mars 2018 14:15  
@Phill Monsieur Phil ferait bien mieux de consulter le code rural et la législation des cours d'eau du 
domaine privé au lieu de répandre des choses inexactes. les propriétaires sont détenteurs du droit de pêche 
tant qu'ils ne l'ont pas cédé à une AAPPMA. 
Comme beaucoup de ses con-citoyens, ce monsieur avance sur ses certitudes qu'il n'a même pas pris la 
peine de vérifier... 
 

 
Mouais 7 mars 2018 14:05  
Je repondais a mme baluteau 
 

 
Mouais 7 mars 2018 14:05  
@Gérard Baluteau He bin, avec de telles idées reac et aigries on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. 
Continuez de piller, polluer, detruire...vos petits enfants vous en seront reconnaissants, ou pas. 
 

 
Lliw 7 mars 2018 13:56  
Tout ça pour pêcher une bonne truite d’élevage gavée aux antibiotiques et aux farines animales ....  

 

 
•  Edmond FURAX 7 mars 2018 13:33  
La truite modération, vous connaissez ?? 
 

  
•  Gérard Baluteau 7 mars 2018 13:33  
@Mouais Ben non, toutes les rivières de 1ére catégorie appartiennent aux riverains qui paient des impôts 
sur la surface au sol et en plus, ce sont ces vieux aigris qui les entretiennent et non les pêcheurs killtruc. 
vieille adage, tourner 7 fois .. 

 

 



 
•  Abel Guillemin 7 mars 2018 13:31  
Leur coller des hameçons qui vont les meurtir pour les relâcher juste après et recommencer à la queue leu 
leu, aucun intérêt ! Autant leur ficher la paix à ses pauvres poissons. C’est du niveau de ceux qui relâchent 
des animaux pour les flinguer 2 jours après...... soit y’en a pas assez et ob laisse tranquille se reproduire, 
soit y’en a suffisamment et on autorise les moins aisés à pouvoir en manger. Au moins cela à une réelle 
utilité et ce n’est pas juste pour la photo ou le « sport ». 
 

  
•  VigilAnge! 7 mars 2018 13:30  
@Tantic Souvent, les BOBOS sont ceux qui travaillent et qui donnent de leur temps pour la rivière. 
Certains propriétaires jouent aussi le jeu mais malheureusement ceux qui critiquent sont souvent toujours 
les mêmes, propriétaires ou pas, ils ne donnent rien mais ils savent prendre tout ce qu'ils peuvent... 
Ci seulement ils savaient écouter et n'étaient pas fermé à toute proposition... peut-être que notre Patrimoine 
et notre Environnement ne seraient pas dans cet état de délabrement... 

 

 
•  Firefly. 7 mars 2018 13:27  
@Mouais Là on parle de l'avenir, ce que j'ai mis c'est sur l'histoire, mais oui il y a des choses a faire c'est 
sur on ne peut pas léser les propriétaires mais il doit y avoir des solutions, je ne connais pas cette 
association mais franchement a premier vu ça me semble être piloté par des gens respectueux, au lieux de 
se jeter des pierres une bonne discutions autour d'une table serait pas mal, bon c'est un avis qui ne vaut peut 
être pas grand chose je ne suis pas pêcheur, juste amoureux de la faune piscicole, par contre ou je ne suis 
pas d'accord non il est pas trop tard pour faire quelque chose de ce milieu. 

 

  
•  luluberlut 7 mars 2018 13:23  
payer une carte de pêche pour faire du no kill faut il vraiment être C .... alors que certains pêchent sans 
carte et que l'on a même pas un numéro de phone le samedi et dimanche pour qu'un garde vienne contrôler 
/!!! faut dire que ceux que je vois pêchent a deux trois ou quatre !! 

 

  
•  kekeisa 7 mars 2018 13:14  
quand y auras plus de truite vario les vieux pecheront des cailloux à lieu de faire des no kill il ferait mieux 
de la fermer pendant 5 , 10 ans et l entretenir . y en a qui faut rien de la journée qui sont en taule à fumer 
des joints ils seraient plus utile sur le terrain  

 

  



•  Tantic 7 mars 2018 13:08  
Une poignée de BOBOS voudraient garder le privilège de leurs discitions et surtout diriger tous les 
pécheurs vers la sortie .les propriétaires ont raison 

  

 
•  hurtful 7 mars 2018 13:05  
Une solution simple pour faire plier l'association : ne prenez pas votre carte dans cette association, il vont 
bien comprendre que la décision prise n'est pas la bonne. 

 

 
•  Mouais 7 mars 2018 12:58  
@Firefly. C'est justement par respect pour cette rivière que je dis ça. 
Nous avons une rivière unique sur notre territoire, qui devrait être mieux protégée, voire classée.  
Au lieu de ça elle est irrémédiablement polluée, ternie,salie, pourrie car les instances sont ringardes et 
réactionnaires. Les anciens veulent continuer a se remplir le ventre, les paysans veulent continuer a amasser 
les recoltes, les piscicultures veulent continuer d'exploiter cette eau exceptionnelle tout ceci au détriment de 
la préservation de cette superbe rivière.  
 
On prend, sans rien donner. 
 
En bref, il est déjà trop tard, nous avions un patrimoine exceptionnel, unique au monde, et on l'a detruit. 

 

 
•  Firefly. 7 mars 2018 12:39  
@Mouais  "les vieux aigris ont réussi à privatiser du domaine public.." Franchement raconter ça, cette 
rivière a jamais été un domaine public il faut arrêter de dire n'importe quoi, on peut ne pas être d'accord sur 
le déroulement de la chose mais on doit respecter un minimum l'origine de cette rivière. 

 

 
•  You-You ! 7 mars 2018 12:30  
Les propriétaires riverains de la Touvre n'ont pas à laisser un droit de passage, ce n'est pas exceptionnel 
c'est le cas de toutes rivières classées en 1er catégorie. Idem pour la Charente en amont de Montignac (ou 
juste au-dessus) qui est classée en 2eme catégorie domaine privé. Ce n'est pas nouveau. M. Bommarchou 
est une personne respectable et sociable. Il fait parti des "Pirons" qui connaissent bien mieux la pêche de la 
Truite et la rivière Touvre que tous ces soi-disant pêcheurs qui pensent faire parti d'une élite et qui se 
prennent pour des donneurs de leçons. Avant d’interdire se renseigner de ses droits et communiquer avec 
les gens concernés avant et non après. Qui peut se permettre d'interdire chez les autres! Personne. Cela me 
rappelle un récent lâcher de truites sur un bras de la Charente, par une AAPPMA voisine, du coté de Vars 
sans rien demander ou prévenir les riverains. C'est la même chose. En plus dans les 2 cas ils prennent les 
anciens pour des idiots (pour être poli..). Un peu plus de respect et de politesse, une communication en 
amont des actions, arrêter d'interdire à tout va de la part des AAPPMA et de les responsables de la FD 
(souvent les mêmes!) et tout ira mieux dans le meilleur des mondes..... 

 



  
•  Mouais 7 mars 2018 12:07  
Effectivement je me suis trompé, la touvre est une des rares rivières a ne pas reserver de droit de passage 
aux pécheurs, les vieux aigris ont réussi à privatiser du domaine public... 

 

  
•  Firefly. 7 mars 2018 12:04  
@Bilou08  "La nature est à personnes" oui je suis d'accord mais les terrains ont des propriétaires ce qui 
veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi chez les autres, et franchement je suis le premier a laisser les gens 
se promener dans mes bois j'aurais une parcelle dans cette rivière je n'y verrai aucun inconvénient a ce que 
ces pécheurs passe sur le bord, mais on doit respecter l'avis et le choix de ces propriétaires, le seul petit 
souci de ces sociétés de pêche quand il font des lâchés de truites ou autres poissons ne pas balancer 
n'importe quoi, genre truites arc-en-ciel ou sandres, je rappel que c'est pas des poissons européen.  

 

 
•  Phill 7 mars 2018 11:55  
Ca doit les démanger les anciens quand ils voient un pêcheur "étranger" prendre une truite sur LEURS 
TERRES et quand ils voient ce même pêcheur la relâcher. Elle serait bien mieux a frire dans LEURS 
poêles. ))).  

 

  
•  Phill 7 mars 2018 11:51  
@lacagouilledu16 "au mépris des propriétaires qui sont aussi détenteurs du droit de pêche." Au risque de 
me tromper, les PROPRIETAIRES riverains en première catégorie domaine privé sont propriétaires du sol 
jusqu'au milieu de la rivière. Ils ne sont pas propriétaires de l'eau ni des poissons donc ne sont pas 
détenteurs du droit de pêche. Ils peuvent cependant interdire l'accès à leur propriété.  

 

 
•  luluberlut 7 mars 2018 11:50  
quand je vois le prix des cartes de pêche !!! et quand je vois des gens qui pêchent en réserve de pêche le 
samedi et le dimanche je suis dégouté !!! de voir qu'il n'y a personne pour les contrôler . et là on préviens 
qui alors ??? 

 

  
•  Phill 7 mars 2018 11:44  
L’accueil charentais !!! Sans l'AAPP, le problème serait solutionné depuis bien longtemps. Il n'y aurait plus 
de truite dans cette rivière.  

 



 
•  Gérard Baluteau 7 mars 2018 11:39  
@Mouais Ah ! est il possible de nous communiquer ce texte de loi.  

 

 
•  Bilou08 7 mars 2018 11:03  
Très bonne association de pêche ils font tout leurs possibles pour que ca se passe bien,il ya des personnes 
qui pense que toute la touvre leurs appartiennent,. La nature est à personnes. 150 truites lâché sur la rivière 
par cette association et encore les propriétaires sont tellement chez eux qu'ils ont tout péchés super 
propriétaires de plus en dehors de la saison de pêche  

 

 
•  VigilAnge! 7 mars 2018 10:24  
@Mouais Malheureusement non, pas sur la Touvre. Elle est en domaine privé et donc les riverains sont 
propriétaire du fond jusqu'au milieu de la rivière et ils peuvent clôturer en bord de rive. Du fond seulement 
et en face de leur parcelle, cela va être difficile à localiser pour une parcelle de quelques mètres à 50m de la 
rive... Un pêcheur dans l'eau (à partir de la mi-mai) pourrait être dans l'obligation de quitter la propriété du 
riverain qui a interdit la pêche chez lui mais seulement chez lui... Je pense que le propriétaire qui fait cette 
démarche ne mesure pas vraiment les ennuis que cela va impliquer pour lui car c'est seulement lui qui devra 
faire la Police chez lui. Les gardes de l'AAPPMA ne se déplaceront pas pour lui et les autres grades ne 
seront sûrement pas intéressés par des problèmes de voisinage...  

 

  
•  mon sergio 7 mars 2018 10:20  
@Mouais Un peut de respect pour Mr BONMARCHOU Jacques ancien maire de MAGNAC SUR 
TOUVRE qui a plus de 90 ans et qui a tant fait pour sa commune.Mais c'est vrai les jeunes ont oublies que 
s'ils sont la............! 

 

 
•  mon sergio 7 mars 2018 10:15  
Je crois que c'est Mr DESCLIDES Bernard. 

 

 
•  Libre Penseur 7 mars 2018 10:15  
@Mouias,il n'y a pas de droit de passage sur les bords de la touvre,les riverains sont propriétaires du terrain 
jusqu'au milieu de la touvre et si vous voulez pêcher en bateau vous ne devez vous servir que de rames pour 
vous déplacer. 



 
 
•  Mouais 7 mars 2018 10:08  
Regardez ce bon specimen de vieux reac aigri, on n'en fait plus des comme ça. Un detail messieurs : la loi 
vous oblige à laisser un droit de passage aux pécheurs. 

 

 
•  Pecheur16 7 mars 2018 09:58  
Ce monsieur Declie est il propriétaire riverain de la Touvre? Bref encore un viandard qui ne pourra plus 
ramener de truites... Parlez donc des nombreux propriétaires qui n’ont pas apprécié sa démarche!  
Si ils veulent du poisson, il reste plus de 10km (sur 12) qui ne sont pas en « No-Kill ». Si ces 4 propriétaires 
ne veulent pas de pêcheurs chez eux OK, mais ils sont quand même obligés de respecter la réglementation 
pêche.  

 

 
•  VigilAnge! 7 mars 2018 09:57  
Monsieur Déclie, qui n'est pas propriétaire sur ce secteur (ailleurs peut-être...), est très connu sur la rivière... 
Il a un très fort charisme et a trouvé auprès de quelques propriétaires le moyen de se réserver son territoire 
de chasse. Cela me fait quand même un peu peur de voir des gens manipulés de la sorte cela me rappelle des 
heures très sombres… Ces propriétaires ne connaissent pas les tenants et aboutissants de cette nouvelle 
réglementation. Espérons qu’après la réunion de la semaine prochaine (sans monsieur Déclie de fait), s’ils 
veulent bien écouter et dialoguer, tout sera plus clair dans leur tête. D’après ce que je sais, l’origine du 
problème est que l’ancien No-Kill avait un point noir pour le contrôle des pêcheurs par les gardes de pêche. 
Ceux qui étaient sur cette digue pêchaient à la fois hors No-Kill en amont et en No-Kill en aval donc un 
pêcheur, avec un poisson pris sur le NK, pouvait dire qu’il l’avait pris hors NK. C’est bizarre car on n’a pas 
entendu Monsieur Déclie sur ce sujet… L’AAPPMA a demandé d’inclure la digue dans le nouveau NK 
pour qu’un pêcheur avec un poisson sur la digue soit considéré comme l’ayant pris obligatoirement dans le 
NK. Les services compétents de la Préfecture (et autres) ayant instruits cette demande ont considéré que les 
contrôles resteraient toujours compliqués à assurer et ils ont décidés de fixer la limite à la perpendiculaire de 
la rive gauche, donc en incluant les quelques 100 mètres de rive des jardins en question.  

 

  
hurtful 7 mars 2018 09:47  
Très bonne décision des propriétaires que je soutiens. Je ne prendrais pas ma carte cette année dans cette 
association.  
 

   
luluberlut 7 mars 2018 09:45  
je voudrais savoir si il y a un numéro d'urgence en semaine mais aussi surtout le samedi et dimanche pour 
joindre les gardes pêches et leur signaler des gens qui pêchent sur des zones de réserve de pêche ?? oui ou 
non existe t'il une permanence comme il existe comme pour les pompiers etc etc  
 



   
lacagouilledu16 7 mars 2018 09:26  
Depuis que le nouveau président et son équipe sont en place ils enchainent les problèmes. Nombreuses 
démissions dans le CA, polémiques à n'en plus finir, dépot de plainte...Ils veulent une rivière pour eux seuls, 
avec un seul mode de pêche, le leur et une seule manière de penser, la leur...et tout celà au mépris des 
propriétaires qui sont aussi détenteurs du droit de pêche. 
 

  
yaquafocon 7 mars 2018 09:24  
Il serait quand même bon de rappeler que s'il n'y avait pas quelques pêcheurs éco-responsables et des 
associations de pêche qui se préocupent de la ressource piscicole il y a bien longtemps que nos amis 
propriétaires ne mangeraient plus de poissons. Il est aussi bon de rappeler à certains propriétaires que la 
Touvre n'est pas une décharge à ciel ouvert où il est difficile d'imputer les inombrales déchets laissés ça et là 
qu'à nos amis pêcheurs. La courtoisie et le respect n'a jamais dérangé quiconque (pêcheur comme 
propriétaire) et lorsque l'on fait l'acquisicion de tels terrains avec leurs servitudes, en toute connaissance de 
cause on accepte les bons et les mauvais côtés....... 
 

  
Firefly. 7 mars 2018 09:14  
Après c'est une tolérance des propriétaires mais si on les chatouilles de trop évidemment le résultat ne se 
fera pas attendre un peut comme pour nos bois, bien souvent si ils se retrouvent clôturé c'est que certains en 
abuse. 
 

 
Firefly. 7 mars 2018 09:11  
@precision Pas sur cette rivière les terrains sont privé seul chose une barque sans toucher le fond. 
 

  
precision 7 mars 2018 08:46  
ils ne doivent pas en magner 50 kg par semaine non plus.... 
Ce qui m'interroge plus c'est l'appropriation d'un cours d'eau par des tiers et de ses rives car sans relancer un 
précédent article il me semble qu'il y a une servitude de passage. 

 


