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Des truites très courtisées 
 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du lundi 13 mars 2017 page 5 

& 

http://www.charentelibre.fr/2017/03/11/ouverture-de-la-peche-beaucoup-de-candidats-peu-de-truites-mais-un-

silure-de-15kg-video,3089912.php?xtmc=truite&xtnp=1&xtcr=1  

 

Dès l’ouverture de la pêche à la truite samedi au petit matin, les rivières 
charentaises ont été prises d’assaut, mais les poissons n’étaient pas 

forcément au rendez-vous. 

 

Beaucoup de prétendants à Foulpougne, à Gond-Pontouvre samedi. 

(Photo Anne Kerjean) 



Samedi, 10h, sur les bords de la Touvre à Gond-Pontouvre, une myriade de 
pêcheurs en tenue de combat sont venus taquiner la truite le jour de 
l’ouverture.  
«Je ne reviendrai plus ici, raconte Kévin. Je suis là depuis 6h et je n’en ai 
pêché qu’une que j’ai donnée à mon père».  
 
«Pour l’instant, ce n’est pas terrible mais on est des durs à cuire», confirme 
Dyler Madin, 15 ans seulement, installé sur la passerelle qui surplombe le 
circuit de canoë de Foulpougne.  
 
Un peu plus loin, Aimé, 80 ans, Toulousain devenu Charentais, prépare ses 
appâts, des vers de terre et des leurres. Y a t-il une technique plus efficace? 
«Je me le demande, je suis là depuis 7h15 et je n’ai toujours rien attrapé 
mais je viens pour le plaisir. Je n’aime pas le poisson. Quand ça mord, je le 
distribue aux copains».  
 
A côté, Pierre, arrivé de Fléac, finit de casser la croûte. «Il y a quatre ou 
cinq ans, on faisait de belles prises ici, c’est moins le cas maintenant. 
Heureusement que je ne compte pas là-dessus pour remplir mon frigo».  
 
Son collègue a déjà cassé trois hameçons dans la bataille. «L’endroit n’est 
pas très propre. Je n’arrête pas d’accrocher de l’herbe».  
 
Mais l’essentiel est ailleurs: «se retrouver entre copains, profiter du soleil et 
prendre un bol d’air», raconte celui que tous surnomment Ziket, gros pull et 
lunettes noires. «Ma plus belle prise, c’était une truite de 66 cm en no-kill. 
Ce matin, il y a un peu trop de monde et certains étaient là bien avant 
l’ouverture à 6h51. Il manque sans doute quelques garde-pêches...» 
 
 
 

Reportage sur les bords de la Touvre. 

A Foulpougne à Gond-Pontouvre, la pêche à la truite était loin d'être un 
sport solitaire ce samedi matin, jour de l'ouverture. Une myriade de 
pêcheurs de tous âges tentaient leur chance sur les bords de la Touvre, 
baignée de soleil. Beaucoup de candidats à une belle prise mais peu de 
poissons à 10h. Deux truites, tout au plus dans un seau, qui 
s'accommoderont bien au dîner mais de l'avis commun, partagé par tous les 
fidèles des lieux, l'essentiel est ailleurs.  



 

A Gond-Pontouvre, les pêcheurs n’ont pas eu autant de succès qu’espéré. 

 

 
 

(Photos Anne Kerjean) 

 

 

 



•  VigilAnge! à l'instant  

Pour la Touvre, 600 kg de truites ont été déversées mercredi dernier dont les deux tiers sur la partie basse de la 

rivière (aval de Villement). Les poissons de 40cm étaient là mais, peut-être, encore peu mordeurs... Le site de 

l'AAPPMA "la Truite Saumonée" a communiqué sur le sujet, voici le lien : http://aappma-

latruitesaumonee.fr/bassinage-2017/  

Votre commentaire a été posté avec succès 

•   
rldx16 13 mars 2017 00:07  

• a@ Firefly 12 mars 2017 22:38 Entièrement d’accord vous, et concernant les civelles personnes ne dit rien là 

encore comme vous l’avez souligné c’est une histoire de lobbies et d’argent, car ces dernières sont exportées et 

vendu à prix d’or à l’étranger. Me concernant je remets toutes mes prises à l’eau, mes enfants font la même 

chose et mes petits enfants feront la même chose car ils nous voient faire cela, si je vais a la pêche ce n’est pas 

pour rentabiliser une carte de pêche comme certains, mais pour y prendre du plaisir, d’ailleurs ceux qui se 

plaignent de l’absence de poissons sont pour la plupart du temps ceux qui ramassent tout sans état d’âme hormis 

le fait de savoir s’ils ont rentabilisés leurs cartes comme la souligné @yaqu'à 12 mars 2017 11:53 . 

 

•  •   
Firefly 12 mars 2017 22:38  

@rldx16 Justement ce texte va dans ce sens et heureusement, et pour ce qui est de cette pollution aux métaux 

lourds les poissons les plus sensibles son justement ceux qui on un cycle de vie long et les individus de fond 

justement le silure en fait partie l'animal qui en paie le prix fort c'est l'anguille justement classer comme très 

menacé et malgré ça on continu a détruire les alevins https://fr.wikipedia.org/wiki/Anguille_d%27Europe 

 

•  •   
rldx16 12 mars 2017 20:54  

• a@Firefly 12 mars 2017 15:04 Concernant le silure on retombe sur le même débat que celui qui a concerné le 

Sandre il y a quelques années. Le Silure étant inscrit sur liste des espèces protégées par la convention de Berne 

dont la France est signataire, je ne vois donc pas comment sans enfreindre cette convention un texte législatifs 

pourrait en décider l’élimination en le classant dans les espèces susceptibles de créer des déséquilibres 

biologiques ce qui reste à prouver, et ce contrairement aux espèces non originaires d’Europe dont le transport 

vivant(hormis le cas de la Carpe) ainsi que la remise vivante à l’eau sont interdites. Concernant la dégradation 

du milieu, malheureusement certaines pollutions vont mettre des années à se résorber comme celles concernant 

les métaux lourds ou le PCB, voir dans certains cas jamais puisque cette dernière se renouvelle en permanence 

et sur laquelle on a pratiquement aucun moyen d’intervenir pour la faire stopper. 

 

•  •   
Autan Michel 17 et les autres 12 mars 2017 19:14  

Nous remercions "celui" qui nous porte une telle attention "hors 

département".........................................................................! 



 

•  •   
Firefly 12 mars 2017 19:03  

@yaqu'à Attention je ne suis pas du tout pêcheur, simplement une passion du milieu aquatique et de sa faune, 

les seuls poissons que j'ai a la maison sont vivants ☺même les gros. 

 

•  •   
yaqu'à 12 mars 2017 18:10  

@Firefly : Les pêcheurs Charentais, pourtant 17 000 environ, ne peuvent rien contre l'enjeu financier que 

représente l'agriculture. Les pêcheurs actuels sont des Don Quichotte et autre Sancho Panza des temps modernes 

mais le résultat sera le même..... Bon courage quand même ! 

 

•  •   
Firefly 12 mars 2017 15:08  

Ma principal inquiétude c'est plutôt la dégradation du milieu et des eaux, mais là on se heurte aux lobbys en 

tous genres, la faune ne fait pas le poids. 

 

•  •   
Firefly 12 mars 2017 15:04  

@Henry Posteur Pas si sur en ce qui concerne ce genre de truite d'une part c'est un très gros prédateur des 

alevins et ensuite elle prend la place de l’autochtone ces vrai sur une simple période puisqu'elle ne se reproduit 

pas dans ces eaux, mais l'impacte sur les jeunes poissons est loin d’être négligeable, pour ce qui est du silure 

l'origine est également sur une partie du territoire Français Rhin et ses affluents oblige, mais comme beaucoup 

de ce genre de grand poisson l'impacte sur le milieux est nettement moindre qu'il n'y parait surtout si on 

compare avec certaines espèces particulièrement spécialisé niveau  nourriture, d'ou ce que je met sur l'arc en 

ciel, pour les poissons il n'y a pas de classement nuisible, on a un classement invasif et pour ce qui est de ce 

poisson on a un article du sénat avec réponse du Ministère de l'écologie a M. Rachel Mazuir, il faut tout de 

même considérer que les acteurs en particulier les scientifiques de l’environnement ont beaucoup plus 

d'indicateurs qu'un simple citoyen pas vraiment spécialisé en milieux aquatique, d’ailleurs pour info je suis 

sceptique pour certaines assos de pécheurs. https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ121203777.html. 

 

 

•  •   
rldx16 12 mars 2017 15:02  



• a@yaqu'à 12 mars 2017 11:53 et @Firefly 12 mars 2017 12:25 Entièrement d’accord avec vous. Concernant 

le lâché de truites arc en ciel ou fario dans certains cours d’eau cela est fait juste dans le but décrit par 

@yaqu’à,et non pour rétablir une population piscicole car ces truites ne pourront pas ou n’auront pas le temps 

de se reproduire et même si c’était le cas les alevins ne passeront pas un été et cela du a divers facteurs comme 

l’état et la physionomie du cours d’eau ,cours d’eau ou il serait plus judicieux d’y introduire d’autres espèces 

comme des poissons blancs, mais cela est moins vendeur. Concernant la Fédé je souhaite bien du courage a la 

nouvelle équipe, car il y a du boulot pour changer certaines mentalités et rattraper plus de 20 ans de retard, me 

concernant cette année je vais limiter la pratique de mon loisir a d’autres domaines que ceux gérés par les 

APPMA Charentaises, car si je vais a la pêche ,c’est pour me détendre et non pour me prendre le choux que ce 

soit pour trouver un poste convenable ou accessible ,mais aussi pour éviter de me prendre la tête avec certains 

propriétaires qui en sont encore au code rural ou qui ont déterminé de leur propre chef sur le domaine public un 

marche pied de 30 centimètres. 

 

•  •   
rldx16 12 mars 2017 14:42  

• a@ Firefly 12 mars 2017 09:46 Effectivement il y en a qui ne savent pas que l’introduction ou la 

réintroduction de certaines espèces ne sont pas a dû à des lâchés effectués par les pêcheurs, mais du a la nature 

comme les oiseaux ,le parfait exemple sont les écrevisses exotiques qui ne sont peu ou pas du tout péchées , 

d’autres introduction sont dus a la vidange de certains plan d’eau privés d’ailleurs dans certaines régions on 

trouve dans certains cours d’eau des poissons rouges ou des carpes Koï, sans parler des tortues de Floride que 

les gens se sont débarrassés 

 

•  •   
Henry Posteur 12 mars 2017 14:01  

@Firefly Trag Wahn a dû confondre avec le cousin poisson chat qui est, lui, bel et bien issu du continent 

américain; mais s'il est originaire du beau Danube bleu, le silure n'en, est pas moins un prédateur redoutable. A 

ma connaissance, la truite arc-en-ciel, si elle est un ersatz de la fario, n'a pas les mêmes caractéristiques 

nuisibles que le silure. 

 

•  •   
Firefly 12 mars 2017 12:25  

@yaqu'à Avec 22 espèces de poissons en grand danger sur le territoire, il y a peut être plus important que ces 

histoires d'assos  même si indirectement je comprends un peut, la pêche est une chose mais la conservation de la 

diversité une autre, et là c'est les poissons d'eau douce mais quand on voit les dernières directives requin pour la 

Réunion a mon avis la Sea Shepherd a de beau jours dans le secteur.  

 

•  •   
ELLE EST LA 12 mars 2017 12:20  

Eh bé.........quand c'est au bout de la ligne tout ça, on doit quand même se demander si c'est bien un poisson 

qu'on va retirer tellement il doit falloir de forces ! 

 



•  •   
yaqu'à 12 mars 2017 11:53  

@Firefly: Les truites arc en ciel ne sont pas des poissons mais des cartes de pêche pour les AAPPMA... Ces 

dernières (AAPPMA) sont les premières à critiquer ces poissons d'élevage mais aussi les premières à en lâcher !  

 

•  •   
Firefly 12 mars 2017 09:46  

@Henry Posteur Je vois que vous êtes un féru de la faune piscicole pour dire que le silure glane et originaire 

d'outre-Atlantique? Et pour ce qui est des truites l'arc en ciel a rien à faire non plus dans ces eaux, et là c'est 

nettement plus grave que le silure.  

 

•  •   
Edmond FURAX 12 mars 2017 09:18  

@PTcruismann16 Et c'est comestible ça le F.....??? 

 

•  •   
KERVI 11 mars 2017 22:33  

Dans la rivière du NE impossible de poser une ligne. A la vu de l'état des années 1980 et maintenant il y a un 

fossé. C’est grave pas besoin de payer une ligne à nos petits enfants ils ne pourront à ce rythme même pas 

approcher de l'eau. 

 

•  •   
Ugo 11 mars 2017 21:08  

Il y avait assez d eau, les irrigants n avaient donc pas tout pomper ! 

 

•  •   
Henry Posteur 11 mars 2017 20:47  

Le silure comme le black-bass, le calicoba et autres saloperies du même genre sont venus d'outre-Atlantique 

principalement pour favoriser la 'championite' (le winnerisme). Rien à voir avec la pêche bucolique que nous 

pratiquions (truites, perches, vandoises, barbots, goujons, chevesnes, brochets...). Souvent rudimentaire et 

acheté au commerce du patelin, le matériel de pêche s'avérait nettement suffisant, les cours d'eau (je parle d'une 

cinquantaine d'années seulement), guère pollués pour la plupart, étant fort poissonneux. Mais nous vivons une 

ère de winnerisme général et de course contre le temps. Et il faut faire vivre le market asiatique! Pour ma part, il 

y a plus de 20 ans que j'ai remisé les gaules. 

 



•  •   
Tantic 11 mars 2017 20:47  

C'est très bien tous les pêcheurs de l'ouverture qui ont payé leur carte mais que l'on ne reverra plus au bord de 

l'eau de toute l'année (la société de pêche compte la dessus tous les ans)  

 

•  •   
Alain Lévêque 11 mars 2017 17:21  

N'en avez vous pas marre de votre Fillon? N'y a t il donc rien d'autre qui vous intéresse? 

 

•  •   
PTcruismann16 11 mars 2017 15:29  

La pêche au Fillon est ouverte....le premier qui le rapporte aura droit à une couverture en polaire.  

 


