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Charente : l’ouverture de la pêche sur le spot 
prisé de la Touvre 

 
Certains pêcheurs sont venus de Limoges (H. R.) 

 
 

L’ouverture de la pêche a encore une fois attiré bon nombre de pêcheurs sur le 
pont de Magnac-sur-Touvre, même si d’après les spécialistes ils étaient moins 

nombreux que par le passé 

 

 

 

Ouverture de la pêche, c’est parti ! Le soleil était au rendez-vous ce samedi matin. 
Dès potron-minet, les pêcheurs sont arrivés en nombre sur le pont de Magnac-sur-
Touvre,sans doute le spot le plus prisé des amoureux de la Touvre, deuxième 
résurgence de France en termes de débit, rivière calcaire, où les truites 
grossissent très vite. 

Quelques heures après le top départ lancé à 6 h 52, ils étaient des dizaines, 
alignés sur le pont, concentrés, à l’affût du poisson. 
 

Vers 10 heures, l’heure était déjà au comptage. Dominique, habitant de Nersac, 
affichait une jolie truite arc-en-ciel à son compteur, de celles qui ont été lâchées 



par les associations agréées de protection de pêche et de protection du milieu 
aquatique. "  Plus de 40 cm, c’est pas mal, mais ça ne vaut pas les records. Il y a 
un pêcheur qui vient de partir, avec de magnifiques truites, dont une fario de 
72 cm", lance admiratif, Dominique, venu de Nersac. 
 

 
CRÉDIT PHOTO Hélène Rietsch  : UNE TRUITE ARC-EN-CIEL D’UNE QUARANTAINE DE CENTIMÈTRES 

 

D’autres comme Charly, Thierry et leurs amis avaient fait du chemin pour taquiner 
la truite sur la Touvre. "On arrive de Limoges. Ce n’est pas la première fois que je 
viens. La première fois, c’était il y a 15 ans, c’était impressionnant. Il y avait des 
rangées de camping-cars qui arrivaient de partout. La Touvre est très réputée", 
confirme  Thierry. Même s’il n’a qu’une truite arc en ciel d’une cinquantaine de 
centimètres dans ses filets, le pêcheur ne regrette pas son déplacement. "Écoutez. 
On entend des cygnes. Ils se baladent en groupe. C’est très agréable"; 
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D’autres promeneurs arrivent sans canne à pêche, juste pour le plaisir de tailler la 
bavette. Tous s’accordent pour dire que la fréquentation n’est néanmoins pas ce 
qu’elle a été il y a plusieurs décennies. "J’ai été surpris ce matin vers 6 h d’avoir 
une place sur le pont. Il fut un temps, où il fallait venir la veille pour espérer pêcher 
sur le pont"; confirme Dominique. 
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Une truite fario sauvage pêchée sur les bords de la Touvre  CRÉDIT PHOTO : DR 

 
 
 
 
 
 
 



 
COMMENTAIRES : 

 
 

•  

danica24 Il y a 26 minutes - 11 mars 2018 à 16h24 

Du grand n importe quoi... 

 

 

•  

Fake 007 Il y a 19 heures - 10 mars 2018 à 21h29 

il n'y a plus fario sauvage que dans les lac de haute montagne , un peu dans le Gave et encore , ce sont des lâcher de truites d’élevage nourri aux 

granulet (pelets) pas catholique . . 

plaisant a pécher mais a manger ...eu non merci , fade , grasse , sans saveur et sans mâche et ce qu'elles bouffent allez savoir .... 

 


