
  

HOTSPOTS EN FRANCE 

 

LES « GRASSETTES» DE LA TOUVRE 
 

Direction Magnac-sur-Touvre là où une magnifique résurgence calcaire aux eaux 
translucides abrite une population de truites dont la réputation, faite de beauté 

et de méfiance, a largement dépassé les frontières de la Nouvelle Aquitaine.  
Si pendant longtemps la Touvre fut un secret bien gardé, elle est aujourd'hui une 

des plus belles rivières de France mais aussi une des plus courtes … 
 

 
 

Texte et photos David Gauduchon 
 

La Touvre est une rivière de type chalk stream, située dans le département de la Charente. Elle 
prend sa source à 7 km au nord-est d'Angoulême (altitude 47 m) dans la commune de Touvre. Les 
sources de la Touvre, au nombre de quatre, sont constituées du Dormant, du Bouillant, de la 
Fontaine de Lussac et, plus au sud, de la résurgence de la Lèche alimentée par les pertes de 
l'Échelle. 
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C’est la deuxième plus grosse résurgence de France après la Sorgue, issue de la Fontaine de 
Vaucluse. Après 11,7 km de parcours, cette rivière karstique disparaît sous terre comme elle est 
apparue, ce qui ajoute à son mystère (1). Voilà pour la fiche d'identité d'une rivière qui, malgré son 
court linéaire, fait partie des toutes meilleures rivières de l'Hexagone pour qui souhaite pécher à 
vue, en sèche et en nymphe, de belles farios sauvages. Les pêcheurs nombreux ne s'y trompent 
pas et viennent parfois de très loin (même de Franche-Comté!) pour lui rendre hommage. Il faut 
dire que la Touvre est à nulle autre pareille. Rivière atypique, elle l'est d'autant plus que son 
gradient est de largeur inversée (elle devient étroite en s'éloignant de sa source). Son profil se 
caractérise en effet, par une largeur décroissante: 100 m à sa naissance mais seulement 30 m à sa 
confluence avec la Charente, à Gond-Pontouvre (altitude 29 m), dans l’agglomération d'Angoulême 
qu'elle alimente en eau potable. C'est en la contemplant depuis le pont de Magnac-sur-Touvre 
charmant village, situé sur le premier tiers de son parcours, que l'on en prend pleinement la 
dimension: ses eaux claires coulent sur un lit de gravier doré parsemé de potamots et de 
callitriches à angles obtus qui ondulent nonchalamment. Au printemps toutes ces plantes 
aquatiques fleurissent la rivière d'une palette de pétales blancs, bleus ou mauves une splendeur! 
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, si le parcours de graciation de La Camoche a été mis en place 
plus en amont sous l'initiative de l’AAPPMA locale, La Truite saumonée, dont il faut saluer le très 
bon travail. Ce parcours a d'ailleurs été étendu en 2018 et s'étend sur environ 1,6 kilomètre, sur 
un secteur large de la rivière, environ 80 m, pour une profondeur de 40 à 80 cm. La configuration 
idéale pour le moucheur même si la pêche aux leurres y est autorisée. Sa limite amont se situe à la 
sortie de la réserve de pêche du canal de la Maillerie, depuis l'amont de la digue en rive droite du 
plateau de Magnac-sur-Touvre et perpendiculairement à sa rive gauche. Quant à sa limite aval, elle 
se trouve en dessous de la salle des fêtes Marcel Pagnol, montée sur pilotis, et est matérialisée par 
la digue menant au moulin proche de l'église de Ruelle-sur-Touvre qui jouxte Magnac. Trois zones 
de stationnement permettent de se garer à proximité à croire que tout est fait ici pour faciliter la 
vie du pêcheur: le parking de la salle des fêtes Marcel-Pagnol, celui des fleurs de Charente et du 
pont de Magnac (toutes les coordonnées GPS se trouvent sur le site de l'AAPPMA, clair et informatif 
au demeurant). 
 
 

 
 
 
LES GRASSETTES 
 
Rivière calcaire par excellence, la Touvre a décidément donc bien des atouts. Les variations de son 
débit ne sont pas considérées comme fortes. De 17 m/s durant les mois d'hiver, il est 10 m/s en 
moyenne de juin à septembre (pouvant toutefois tomber à 4 m/s les années de sécheresse), ce qui 
constitue une véritable assurance-vie pour le pêcheur qui vient de loin. A de très rares exceptions, 
il peut arriver que la rivière se pique légèrement suite à de très violents orages comme ceux que 
nous avons connus en juillet dernier, mais ce type d'épisode est toutefois rare, de mémoire de 

La Touvre fait 100m de large à sa naissance mais seulement 30m à sa confluence avec la Charente. 



« LA TRUITE SAUMONÉE » 
 

aappma-latruitesaumonee.net  
(AAPPMA réciprocitaire)  
Tél: 07 67 45 06 32 

 

Mairie 
16600 Magnac-sur-Touvre 

 
À noter 

 

Le parcours no-kill de la Camoche est temporaire, sa reconduction est assujettie à son bon fonctionnement, au respect de 
la réglementation et des usages sur la rivière ainsi que d'une relation bienveillante avec les propriétaires riverains qui 
accordent une tolérance de passage. 

 
À savoir 

 

La pêche en wading n'est autorisée qu'à partir du 3e samedi de mai. Aussi il est important d’aider l'association La Truite 
saumonée en remplissant le formulaire de grâciation en ligne afin de faciliter les remontées d'informations et d'adapter la 
meilleure gestion possible. 
 

locaux. Autre caractéristique importante: sa température qui oscille entre 12 et 14 degrés, toute 
l'année, assure des conditions idéales pour le développement des populations de truites 
endémiques, les fameuses « Grassettes », véritable trésor patrimonial de cette rivière. Comme leur 
nom l'indique, les truites ici ne souffrent pas d'anorexie et sont les témoins de la richesse en 
invertébrés de la rivière complétée par une importante population de chabots. Ce sont de vrais 
obus, bientôt aussi large en tête qu'en queue dont la robe est très caractéristique: des flancs 
cuivrés ponctués de taches noires et quelques points carmin au niveau et sous la ligne latérale, un 
dos gris-vert qui contraste avec un ventre mordoré, une tête massive avec de discrètes irisations 
turquoise, en font des créatures de toute beauté qui se reproduisent depuis la nuit des temps dans 
la Touvre. Cette population n'en demeure pas moins fragile et il est fortement recommandé de 
relâcher chaque spécimen (même en dehors du parcours no-kill) dans les meilleures conditions. 
 

 
 
TAUX DE GROSSISSEMENT EXCEPTIONNEL 
 

C'est bien la taille des truites et leur densité qui font la réputation de la Touvre. Le milieu 
particulièrement riche dans lequel évoluent ces poissons leur permet d'atteindre des poids record 
en un temps réduit. Une étude scalimètrique confiée aux docteurs Baglinières, Inra de Rennes et 
Boisneau Imacof de l'université de Touvre, avec l'aide de l'Onema SD 16, a permis d'établir que 
l'âge de la première reproduction de la truite se situe à 3 ans, âge auquel le géniteur mesure 
environ 41 cm (à 4 ans environ de 52 cm) ce qui laisse bien à penser que la taille de capture légale 
aujourd'hui à 30 cm n'est de toute évidence pas adaptée et qu'elle se devra d'évoluer. Rares sont 
les rivières aujourd'hui en France où il est possible de capturer, en sèche ou en nymphe à vue, de 
superbes truites sauvages de plus de 50 cm, voire beaucoup plus...  
Revers de la médaille, la Touvre risque de souffrir de sa notoriété grandissante: sa fréquentation 
est de plus en plus forte chaque saison, la pression de pêche, à certaines époques, est dorénavant 
trop forte. Afin que ce joyau de la Nouvelle Aquitaine ne se transforme pas en autoroute à waders, 
une réflexion est d'ores et déjà engagée pour limiter le nombre d'accès à la rivière par jour (2). 
Peut-être que la piste d'une inscription déclarative, à la journée, sur le parcours grâciation via le 
site Internet de l'AAPPMA La Truite Saumonée, serait une piste intéressante à explorer comme cela 
se fait déjà à titre expérimental ailleurs en France. 
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COMMENTAIRES AAPPMA :  
 

(1)  : Après 11,7 km de parcours, cette rivière karstique disparaît sous terre comme elle est 
apparue, ce qui ajoute à son mystère ??? 
 

⇒  Il est bien évident qu’il s’agit là d’une erreur, la Touvre ne 
disparait pas après ses seulement 11,7 km de parcours mais elle 
rejoint tout simplement la Charente. 
 
 
 

(2)  : une réflexion est d'ores et déjà engagée pour limiter le nombre d'accès à la rivière par 
jour ??? 
 

⇒  Ceci est une fausse information, l’AAPPMA n’a pas encore engagé 
de réflexion à ce sujet. 

 
 
 

MORGAN FAVARD  
UNE «FIGURE DISCRÈTE DE LA TOUVRE» 

 

Morgan est un enfant de Magnac. Depuis tout gosse il pêche la Touvre. Aujourd'hui, technicien 
sur la rivière, sa connaissance du milieu alliée à sa parfaite maitrise d'une canne à mouche, en 
fait un pêcheur d'une grande renommée dont le talent n'a d'égal que sa gentillesse et sa 
discrétion. Peut-être aurait-il préféré que l'on ne parle pas de lui, mais il aurait été dommage de 
passer sous silence deux autres de ses passions, la photographie et la vidéo. Ses images 
transcendent la réalité et témoignent d'un regard esthétique et poétique sur ces chères « 
grassettes ». 
 
 
 

 
 
 
 

Chapeau l'artiste! 


