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Charente: la pêche à la truite est 
ouverte 

 

 

La pêche à la truite est ouverte depuis samedi. A Gond-Pontouvre, les 
pêcheurs ont pris leurs quartiers sur les bords de la Touvre. 

 

Alexandre Poitevin a sorti samedi matin des eaux de la Touvre cette magnifique truite de 60 
cm et 2,5 kg.Photo Renaud Joubert 

Samedi matin, à Gond-Pontouvre, sur les bords de la Touvre. Pêche au 
ver, à la cuiller, aux leurres artificiels... Les pêcheurs ont opté pour 
différentes techniques. Mais tous s'accordent sur un point: le poisson se 
fait rare. «L'important c'est de ne pas rentrer bredouille», souligne André, 78 

 



ans, en montrant les deux belles truites qu'il vient de pêcher. A ses 
côtés, son petit-fils Guillaume, 27 ans, n'a toujours rien pêché. Mais pas 
de panique, la saison est ouverte jusqu'au 15 septembre. 

En amont de la rivière, d'autres pêcheurs ont choisi de titiller la truite 
dans des courants plus forts, entre les portes du circuit de canoë-kayak. 
«Ça mord mieux dans les courants», assure l'expérimenté François, 66 
ans, assis sur son tabouret depuis 7 heures du matin. Avec quatre truites 
dans sa besace, le retraité peut avoir le sourire. Il n'est plus qu'à deux 
unités du nombre maximal de captures autorisé. Et toutes font plus que 
la taille réglementaire de 30 centimètres. «Ce matin je ne lève mes 
fesses que pour deux raisons: quand ça mord, et quand j'ai besoin de 
boire un coup !». 

 

Les truites sauvages se font rares  

Autour de lui, le ballet des cannes à pêche bat son plein. Le beau temps 
n'est pas étranger à la belle affluence au bord de la rivière. L'ambiance 
est au beau fixe, même si parfois on frôle l'incident. Comme avec ces 
deux enfants qui s'emmêlent les lignes dans un éclat de rire. «C'est 
l'apprentissage. On est tous passés par là», sourit un retraité, toujours 
partant pour prodiguer quelques conseils. 

Si l'important était de ramener quelque chose à la maison, les pêcheurs 
étaient surtout à la recherche des truites sauvages, les fameuses farios. 
Meilleures dans l'assiette, elles se reconnaissent à leurs tâches rouges 
et à leurs nageoires moins souvent abîmées. «Les sauvages sont plus 
méfiantes. Elles ont l'habitude des leurres. En plus, elles sont très 
sollicitées avec tout ce monde», regrette Julien, 34 ans, qui a dû se 
contenter des truites d'élevage relâchées par la fédération de pêche. 

 


