
 

 

 

Les pêcheurs face à la sécheresse 

 

Le manque d'eau en Charente a entraîné une diminution des pêcheurs et complique la 
tâche de la Fédération. 

 

 

Les pêcheurs ont évoqué, lors de l'assemblée générale de la Fédération des 32 associations de pêche, le 

triste record de 2011 : 47 % des cours d'eau en assec (comme ici La Tardoire). (ph. archives t. k.) 

 

Sécheresse, baisse des effectifs, la Fédération de Charente et protection du milieu 

aquatique mobilise ses adhérents. Samedi matin, les représentants des 32 associations 

charentaises de pêche et de protection du milieu aquatique (APPMA) étaient réunis en 

assemblée générale, dans la salle du Temps libre de Gond-Pontouvre.  

À la lecture du rapport moral faite par le secrétaire fédéral, André Bégou, il apparaît que 

la mission de la fédération s'avère aussi variée que difficile. Sachant qu'elle consiste à 

la fois à préserver, observer, restaurer, veiller, lutter et initier.  
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Une mission difficile lorsqu'il s'agit de sauver les poissons en perdition tout au long des 

1 600 km de cours d'eau charentais dont 47 % en assec en 2011. Un regrettable record 

: « c'est grave et récurrent », a dit le rapporteur.  

Dans ce contexte défavorable, la restauration se fait à l'initiative de la fédération qui 

engage chaque année un peu plus moyens : création de frayères lors de phases 

opérationnelles sur la Touvre, le Viville, la Bonnieure et la programmation de travaux à 

venir sur les autres bassins de première catégorie : la Boëme, la Charraud, l'Argentor, 

la Lizonne et la Nouère. Difficile aussi de sauvegarder plus de 3 tonnes de poissons, 

toutes espèces confondues, en pêche de sauvetage, face au 832 km d'assecs 

constatés.  

Difficile, encore, de faire la police avec « les nombreux pêcheurs qui découvrent, à leur 

dépend, que la pêche à la ligne est un loisir conditionné à l'acquittement d'une carte. 

Difficile, enfin, cette mission d'éducation à l'environnement et de promotion de la pêche 

dans laquelle s'investissent les acteurs de la Fédération en créant des activités 

d'animation auprès de 2 570 personnes en Charente.  

Usage intempestif de l'eau  

Il a été beaucoup question du palmipède noir honni des pêcheurs : ce cormoran, dont 

l'espèce pourtant protégée, redoutable prédateur de la faune aquatique, a pourtant fait 

l'objet de prélèvements comme on dit…  

L'oiseau a survolé les interventions des parlementaires présents qui ont tous évoqué 

cette sécheresse précoce et stigmatisé l'usage intempestif de l'eau : Martine Pinville, 

Jean-Claude Viollet, Jérôme Lambert et le représentant de la Région, Jean-Christophe 

Hortolan, qui a, en outre, pointé du doigt les intérêts d'un contingent de quelques 

centaines d'irrigants.  

Effectifs en baisse  

« À manque d'eau, effectifs de pêcheurs en baisse », a pointé le président de la 

Fédération départementale. Richard Iriarté fait état d'une perte de 15 % de pêcheurs en 

deux ans (ils étaient 15 228 en 2011). Et M. Iriarté d'évoquer : l'aggravation de l'état des 

écoulements des cours d'eau en période d'étiage et la situation dramatique qu'elle a 

engendrée tant pour le milieu aquatique que pour l'usage de la pêche.  



Mais le président fédéral ne veut pas rechercher de bouc émissaire. « Il faut réfléchir à 

la façon de concilier tous les usages et enjeux autour de la ressource en eau (eau 

potable, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques… », Préfère-t-il dire.  

Des propos pleins d'une sagesse indispensable à la cohésion des politiques de gestion 

de la ressource en eau et des cours d'eau.  

En participant au Sage (Schéma d'aménagement et des gestions des Eaux), Richard 

Iriarté fait le pari d'une meilleure gestion des milieux, tout en conciliant tous les usages. 

 

Gond-Pontouvre · Jean-Claude Viollet · Martine Pinville · pêche · 
agriculture  
 
 

 

 


