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Annonce : 
 
MAGNAC-SUR-TOUVRE 
Rencontre de «La Truite saumonée». L’équipe de «La Truite saumonée» organisera la troisième et 
dernière rencontre de 2018 au bord de l’eau avec les pêcheurs le samedi 15 septembre de 9h30 à 
13h, en rive gauche de la Touvre, à proximité de la salle des fêtes Marcel-Pagnol à Magnac-sur-
Touvre. L’AAPPMA (Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique) souhaite 
échanger avec les pêcheurs et recueillir leurs impressions et suggestions sur leurs conditions de 
pêche dans la Touvre à l’issue de la saison 2018 afin de préparer au mieux la saison 2019. 

 

 

«LA TRUITE SAUMONÉE» DONNE LA 
PAROLE AUX PÊCHEURS 
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Pour la troisième et dernière fois de l’année, «La Truite saumonée», la 
société de pêche de Magnac-sur-Touvre, a installé l’autre samedi son 
chapiteau en bord de Touvre, à côté de la salle Marcel-Pagnol à la veille 
de la fermeture de la pêche à la truite. 
Trois membres du conseil d’administration, un garde de pêche particulier 
et un conseiller technique de l’association de pêche ont accueilli les 
pêcheurs pour recueillir leur parole directement au bord de l’eau afin de 
tirer les enseignements du déroulement de la saison2018 et préparer la 
saison 2019. 
Une météo clémente avait attiré de nombreux pêcheurs au bord de la 
rivière et les échanges ont été nourris. Mais si les pratiquants hors 
département se sont manifestés – Bordelais et pêcheurs de l’est de 
l’Hexagone –, les locaux étaient peu représentés, perdant ainsi l’occasion 
de se faire entendre. 
Globalement, les conditions de pêche dans la rivière sont toujours perçues 
comme satisfaisantes, sur le parcours no-kill bien sûr, mais pas 
seulement. De nombreux thèmes ont été abordés: les techniques de 
pêche, l’évolution de la maille, le braconnage encore trop présent, 
l’épizootie qui a sévi en début de saison et provoqué la disparition de 
nombreux reproducteurs, la pollution et la présence d’un nombre 
considérable de douilles de cartouche de chasse dans la rivière, les 
séances de nettoyage sur la rivière, l’information des pêcheurs sur les 
actions menées par l’association. Sur ce dernier point, la structure a 
annoncé la création d’une newsletter qui va être distribuée à tous les 
pêcheurs ayant acheté une carte de pêche de «La Truite saumonée». 
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