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Tous sur le pont pour la truite 
Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du lundi 12 mars 2018 page 05 

 

Samedi, c’était le grand jour pour des milliers de mordus de truites. Il y avait 
comme toujours foule au bord des rivières. 

 

 
 

Fidèle à sa réputation, la Touvre a accueilli quantité de pêcheurs. Photo Renaud Joubert 

 
Pas franchement grand-chose dans la filoche mais du soleil et de la bonne humeur. 
Samedi matin, une faction non négligeable de la grande armée des 15 000 pêcheurs 
Charentais a déplié les gaules jusque dans les moindres recoins poissonneux du 
département. 
Ils ont été comme à chaque ouverture des milliers à tremper la ligne. Et des centaines 
à se précipiter sur les bords de Touvre pour taquiner la truite, la star de la rivière 



réputée qui fait venir de loin. Voire de très loin. Selon l’association La truite saumonée, 
dans plus de six cas sur dix, celles et ceux qui essaient de la faire mordre à l’hameçon 
ne vivent pas en Charente. Mais ailleurs en Nouvelle-Aquitaine (quatre pêcheurs sur 
dix), dans une autre région ou à l’étranger. 
La frénésie pour la sauvage Fario et la captive Arc-en-ciel n’est plus tout à fait la 
même qu’à l’époque pas si lointaine où il était plus que sage d’arriver la veille pour 
espérer se faire une place sur les ponts – toujours pris d’assaut - au coeur des villes 
traversées par la rivière. 
 

Le niveau de l’eau trop haut complique la tâche 
Mais l’engouement reste perceptible. Pour preuves, les rangs des pêcheurs en fin de 
compte jamais clairsemés mais aussi l’ampleur des lâchers. Pas moins par exemple 
de 500 kg, lundi dernier, par la seule Gaule Charentaise, la plus grosse association de 
pêcheurs du département (3 000 adhérents). «Il y en aura encore 200 d’ici à la mi-mai, 
précise son secrétaire Emmanuel Brissonaud, venu taquiner samedi matin la truite à 
Gond-Pontouvre. 
Cela ne concerne que les Arc-en-Ciel, des truites qui ne sont pas du tout ici dans leur 
milieu naturel mais mises à l’eau pour faire plaisir aux pêcheurs.» L’authentique reste 
la Fario, plus rare, plus difficile à attraper. Et dont les efforts de réintroduction ne sont 
pas toujours très bien compris, en témoigne la mésaventure arrivée justement à la 
Gaule Charentaise en tout début d’année, lorsque des tricheurs ont jugé bon de 
capturer 150 truites relâchées dans la Charente pour un test de repeuplement. 
Mais si samedi une majorité de pêcheurs sont rentrés bredouilles, ce n’est pas le fait 
de quelques braconniers mais bien, semble-t-il, de la météo: «Parce qu’il a pas mal plu 
ces derniers temps, et finalement plus tard que d’habitude, l’eau est un peu haute et il 
n’est pas facile d’aller chercher les truites, considère Emmanuel Brissonaud, relayant 
un constat partagé par nombre de pêcheurs. 
D’ici quelques semaines, ça devrait rentrer dans l’ordre.» 
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