
 
 

TOUVRE : LES PISCICULTEURS 
EMPOISONNAIENT LES HÉRONS 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du mardi 10 juillet 2018 page 07 
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Les pisciculteurs de Touvre ont été condamnés hier pour destruction 
d’espèce protégée. Ils avaient empoisonné des hérons. 

 

 
Ils empoisonnaient les hérons cendrés qui venaient se nourrir de leurs 
poissons sur leur site de Touvre. Yann Bellet, gérant des piscicultures du 
même nom exploitant un site au Moulin du Roy à Touvre et un autre à 
Villement à Ruelle, et Loïc Bellet, son fils, ont été condamnés hier matin au 
tribunal d’Angoulême sur reconnaissance préalable de culpabilité - la 
procédure de «plaider coupable» - pour destruction d’espèce protégée. Le 
premier à 5000€ d’amende. Le second, à 1000€. En plus de ces amendes, 
les pisciculteurs devront verser à Charente Nature, qui s’était constituée 
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partie civile, 5000€ au titre du préjudice écologique, 1000€ au titre du 
préjudice environnemental collectif et 1000€ encore pour rembourser les 
frais de procédure. 
«C’est la première fois que nous assistons à une condamnation aussi 
lourde», note Alain Boussarie, président de Charente Nature qui 
ajoute: «On aurait préféré que les hérons restent vivants et qu’on n’ait pas 
l’argent.» 

Yann Bellet, par l’entremise de son avocat Me Jean-François Changeur, a 
fait savoir qu’il ne souhaitait pas s’exprimer dans nos colonnes. 
 
 

«Entre 50 et 150 hérons détruits» 
 

Les hérons cendrés, en se nourrissant dans l’exploitation à Touvre, 
représentaient pour les pisciculteurs un lourd manque à gagner. Pour s’en 
débarrasser, rapporte Alain Boussarie, ils glissaient du chloralose (le 
même produit que l’on retrouve dans la mort-aux-rats) dans des truitelles 
données à manger aux hérons. Ils ont été dénoncés en 2016 par l’un de 
leurs salariés, qui ne travaille plus pour eux aujourd’hui. 
Difficile de savoir combien de hérons ont ainsi été tués, sur une période 
qui s’étendrait de 2012-2013 à 2017. «L’employé qui a rapporté ces 
agissements parle de 15 hérons sur huit mois, mais l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, qui a mené l’enquête, estime qu’entre 50 
et 150 hérons ont été détruits au long de ces années», dit encore le 
président de Charente Nature qui n’a pas la dent trop dure envers les 
pisciculteurs: «À leur décharge, ils ont entièrement reconnu les faits». 

Ils devraient désormais investir dans des filets de protection pour mettre 
leurs truites hors de portée des hérons. Charente Nature, de son côté, fait 
savoir qu’elle utilisera l’argent de la condamnation dans ses actions de 
protection de l’environnement. 
 
 

Myriam HASSOUN (C.L.) 

 
 

 
 
 
 
 



Commentaires : 

 

 
 

•  
Belaud Michel 10 juillet 2018 09:33 
Toujours le même problème dans notre société. Les loups, les étourneaux, les pigeons, etc... Comment produire 
dans une société industrialisée en concurrence avec la production mondiale ??? Mr Bellet aurait du se faire aider 
par les services de l'état ??? Demain Mr Bellet fermera sa pisciculture ., ce ne sera pas grave . Les éleveurs de 
montagne ne produiront plus sur leurs estives Etc... Tout cela est bien compliqué. J'ai mis la radio très for de 7 h à 
22 h aux pieds de mes figuiers mon voisin à 150 mètres avec lequel nous sommes amis m'a téléphoné ça le 
dérangeait j'ai éteint Les étourneaux sont contents et avec Mon Voisin nous restons Amis et pour les Figues je 
fais ceinture C'est pas grave !!! 
 
 

•  
Jenna 10 juillet 2018 09:30 
@Alain Boivin Toujours aussi myope Boivin !  
Prenez RV avec votre ophtalmo de toute urgence ! 

 

 

 

•                
Abel Guillemin 10 juillet 2018 09:16 
N’y avait-il pas plus simple et moins cruel, comme l’installation de filets, pour préserver leur activité sans que ce 
soit au détriment d’une espèce ? 
 
 

•  
VigilAnge! 10 juillet 2018 09:16 
Cette rivière est la plus belle du Sud-Ouest. Elle se situe sur un fond privé et de ce fait engendre, de la part de 
certains propriétaires, des pratiques plus que douteuses. Ils sont chez eux donc ils se croient tout permis, on 
prend les poissons sans respecter la réglementation de pêche, on change les écoulements des eaux sans 
autorisation, on envase des plateaux entiers sans s’en préoccuper, on détruit la faune ou la flore même lorsqu’elle 
est protégée, … Heureusement qu’ils sont une infime proportion ces propriétaires, la grande majorité savent qu’ils 
ont un bijou à leurs pieds et en sont très respectueux. Mais il est vrai que l’amalgame est vite fait, certains 
mettront tous les propriétaires dans le même panier et c’est bien dommage. Cette affaire est une très mauvaise 
publicité pour l’ensemble des acteurs de la rivière, cela va encore faire débat et provoquer des tensions entre les 
protecteurs et les destructeurs. Le gros point positif, c’est que la Police de l’environnement fait bien son travail et 
qu’elle le continue. 
 
 
 
 
 
 



•               
 
 juillet 2018 09:13 10 זאב בודד

@jf_16 Vous touchez un point important sur la dégradation des rivières a ceci on peut rajouter le pompage 
agricole et les lacunes dans les retraitements des eaux usées, avant renvoi dans ces rivières, même si il y a eu 
une grande amélioration il reste toujours du travail a faire. 
 
  

•  
 juillet 2018 09:08 10 זאב בודד
@librepenseur16 +1 pour votre com. 
 
 

•  
hermeline 10 juillet 2018 08:23 
Tout ça pour du fric! 
Et si encore leurs truites étaient bonnes 
Beurk! 
 
 

•  
jf_16 10 juillet 2018 08:12 
Honte à cette personne et à cette ces piscicultures qui ont détruit, je dis bien détruit, l'écosystème naturel qui 
régnait sur cette si belle rivière il y a moult années maintenant. 
Certes il reste quelques jolis poissons "encore sauvage", mais cela se raréfie de plus en plus. 
Ces piscicultures barrent 80 à 90% de l'écoulement naturel de cette rivière, ce qui l'envase d'années en années, 
les jolis herbiers en forme de mousse verte claire ont disparus, envasés eux aussi, moi j'aurai mis une amende de 
5000 € par héron tué, quelle honte, monsieur vous êtes impardonnable... Mais ça rapporte tellement de sous à la 
commune, je comprends que ces tueurs de rivières pullulent, c'est une catastrophe. 
 
  

•  
Varlin 10 juillet 2018 08:12 
Le Nigéria dont la population va doubler d'ici 10 ans, n'a pratiquement plus d'eau potable. 
Sur l'Aquarius 142 Nigérians. 
 
 

•  
librepenseur16 10 juillet 2018 07:52 
"Celui du 10e siècle par exemple n'a pas provoqué de disparition d'espèce (au moins connue)." 
 



Alain Boivin ou l'art de vous narrer ce qu'il s'est passé il a plus de 10 siècles comme si vous y étiez ...  
 
"Une bonne éruption volcanique est beaucoup plus efficace que l'activité humaine." 
 
Raté, une éruption volcanique provoque la plupart du temps un refroidissement (dû au chargement de 
l'atmosphère en particules), on appelle ça un hiver volcanique.  
 
"Réponse dans une vingtaine d'années." 
 
Non réponse aujourd'hui, ouvrez les yeux. Tous les indicateurs sont au rouge et pour plus de 75% (fourchette très 
basse) des disparition/mise en danger des espèces, elle est la résultante de l'activité humaine que vous le vouliez 
ou non : 
- réduction du territoire par défrichement/déforestation ; 
- pollution des cours d'eau (il y avait un article hier sur le monde assez édifiant sur la qualité des cours d'eau en 
Europe) ; 
- pollution des sols (avec une agriculture très loin d'être respectueuse même après du green washing) ; 
- étalement urbain ; 
- ...  
 
Quand vous sortez de votre caverne, vous verrez qu'on voit (et entend) moins d'oiseaux, qu'on voit moins 
d'abeilles. Mais ça manifestement vous êtes le seul à ne pas le voir. 
 
 
  

•  
Alain Boivin 10 juillet 2018 02:11 
Qui est responsable des catastrophes écologiques précédentes? 
Notre planète a toujours su se réchauffer. Une bonne éruption volcanique est beaucoup plus efficace que l'activité 
humaine. 
Certains réchauffements ont été des catastrophes pour certaines espèces, et d'autres non. 
Celui du 10e siècle par exemple n'a pas provoqué de disparition d'espèce (au moins connue). 
Quand on est bête comme ano57447 on préfère préparer une catastrophe psychologique en culpabilisant les 
enfants à outrance. 
Réponse dans une vingtaine d'années. 
 
  

•  
 juillet 2018 23:15 9 זאב בודד
@carni brula Dans un premier temps il y a de forte chance, par la suite l'histoire récente prouve que les gens on la 
mémoire courte en particulier quand c'est leur intérêt, en ce qui concerne ces piscicultures c'est sur elles ont un 
impacte non négligeable sur l’environnement mais en contre partie elles ont participé dans un sens a la protection 
de cette rivière pour la simple raison que ça évité sa pollution pour cette cause économique sinon il y a longtemps 
que ce serai une rivière poubelle comme les autres de la région, c'est simplement pour en venir sur le fait que 
c'est jamais blanc ou noir ça serai trop facile. 
 
  

•  
Ano57447 9 juillet 2018 23:15 
@Ano54462 Pauvre chou ... vous et votre petit problème face à la disparition d'une espèce x) 
Un beau nombriliste. 
Que doivent dire les animaux quand ils vous voient les spoiler sous prétexte que vous êtes un humain .. 
 



  

•  
mainverte 9 juillet 2018 23:14 
@Alain Boivin Aucun dogme ni haine juste une constatation entre avant et après la construction de cette 
pisciculture avec des souvenirs de pêche lorsque j'étais adolescent. 
 
  

•  
Ano57447 9 juillet 2018 23:12 
@Alain Boivin Que vous êtes bête. Vous représentez bien votre génération, les vieux jeune/ d'après guerre qui 
ont détruit notre belle planète avec votre consommation folle et sans limite... 
Qui d'autre que l'Homme est responsable de la catastrophe écologique actuelle ?! 
 
  

•  
Ano54462 9 juillet 2018 23:09 
Oui... le héron espèce protégé... il à mangé tout les poissons rouges de mon bassin... dommage pour eux qu’ils 
ne soient pas protégé.. 
 
  

•  
robespierre 9 juillet 2018 23:09 
Bellet tu vas pouvoir te les garder tes truites. 
 
  

•  
carni brula 9 juillet 2018 22:55 
Pour l'image commerciale, c'est impardonnable. Ca va leur coller comme la m.....e au c.l 
 
  

•  
castor16 9 juillet 2018 22:49 
Je ne pense pas que ce soit d'aujourd'hui ce genre de pratique.... 
 
  



•  
Alain Boivin 9 juillet 2018 22:34 
mainverte 9 juillet 2018 21:25  
Qu'est ce qui vous permet d'affirmer "impact plus que catastrophique"?  
En dehors du dogme et de la haine du genre humain forcément responsable de tous les maux de l'univers, SVP. 
 
  

•  
Ano58017 9 juillet 2018 21:39 
@mainverte mainverte à votre avis, de quand date la pisciculture dans ce coin ? Si mes souvenirs sont bons, très 
longtemps ! (pas d'hier en tout cas) 
 
  

•  
DJACK 9 juillet 2018 21:28 
charente nature aurait été comme une truite (un héron ?) dans l'eau au début des années 40 ! 
 
  

•  
mainverte 9 juillet 2018 21:25 
Ne pas oublier l'impact plus que catastrophique de l'implantation de la pisciculture à magnat sur la Touvre!!!!!!! 

 

 


