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ENQUÊTE SUR LE NO-KILL DE LA CAMOCHE 2018-2019 
Commentaires libres des pêcheurs 

L'intégralité des contributions sous leur forme brute est restituée.  
Panel : 57 pêcheurs 

 
 
 
COMMENT AMÉLIORER LA RÉGLEMENTATION DU NO-KILL ? 
1. Il pourrait y avoir un système de réservations pour limiter le nombre de pêcheurs, comme dans 

certains parcs naturels au Costa Rica. Après, ça peut risquer de reporter les pêcheurs sur le 
secteur "hors no kill". A part ça, je trouve que la réglementation permet de bien préserver ce lieu 
magnifique. 

 
2. limiter le nombre de sorties par pêcheur sur la saison 
 
3. cette rivière devrait passer en gestion patrimoniale ainsi qu'en parcours prendre et relacher sur son 

intégralité.Cela limiterait la concentration des pêcheurs et le stress excessif des pauvres 
truites.Mais je pense que l'agrandissement de cette année aura déja un impact bénéfique. Ou alors, 
instaurer un carnet de capture avec limitation des prises pour les pêcheurs désirant garder un 
poisson de temps à autres. (je pense notamment aux propriétaires riverains). Quoiqu'il en soit 
félicitations pour vos actions continuez et bonnes fêtes de fin d'année. 

 
4. Appats naturels interdit (vairon manié). Un seul hameçon autorisé. Doubles et triples interdits. 

Ardillon interdit. 
 
5. permettre la pêche en embarcation, avant l'ouverture "wading" 
 
6. Parcours exclusivement mouche 
 
7. Pour évaluer précisément la fréquentation, il devrait y avoir une inscription obligatoire par téléphone 

ou internet avant la venue du pêcheur. Pour limiter une fréquentation parfois trop importante, vous 
pourriez alors instaurer un nombre maximum de pêcheurs par demi-journée ou journée. 

 
8. pour la pêche au leurre, les leures devraient être montés qu'avec un seul simple sans ardillon 
 
9. autorisé l'hameçon triple pour pêcher au vairon magné 
 
10. Elle devrait être davantage étendue 
 
11. Limitation du nombre quotidien de pêcheurs 
 
12. hameçons triples interdit, 
 
13. Ne pas le réserver qu'au peche fouet même si les autres pêches sont tolérées, les palmeurs restent 

dans leurs idéaux.... 
 
14. interdire la pêche aux appâts naturels 
 
15. Limité le nombre de pêcheurs par jour 
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16. peche au toc a banir 
 
Etendre le parcours no-kill sur l'ensemble de La Touvre 
 
 
 
COMMENT AMÉLIORER L'AMÉNAGEMENT DU NO-KILL ? 
1. Pour les truites nous pourrions penser à des caches des abris aquatiques (tubes bétons ou autre 

afin de les protéger des prédateurs: oiseaux !) et surtout que leur habitat (herbiers ) sont mangé par 
les cygnes ! 

 
2. Signalisation pas assez importante. 
 
3. Présence de cygnes trop nombreux. 
 
4. Autoriser la peche d'une embarcation 
 
5. une diversification et une augmentation des caches de pleine eau permettraient d'éviter des 

concentrations de poissons 
 
6. L'agrandissement du no-kill sur le plateau de Magnac est une bonne chose, cependant, je note 

deux inconvénients. 1/ Avant l'ouverture du wading, il est dommage que l'on ne puisse pas y pêcher 
en embarcation. 2/ Il est encore plus dommage que la moitié de cette nouvelle partie du no-kill ne 
soit pas accessible sans autorisation des propriétaires. 

 
7. Mettre un quota de pêcheurs par jour 
 
8. limiter la fréquentation 
 
9. La partie amont du no kill est trop envahis par le cresson de fontaine réduisant le parcourt, et pas 

assez de bloc de pierre 
 
10. Peut être l'agrandir encore un peu. 
 
11. Le parcours devrait être étendu, car il est surfréquenté du fait de son intérêt (densité et tailles des 

poissons) 
 
12. mettre des passerelles sur les bras montant a veuze 
 
13. Trop de concentration de pêcheurs et de fréquentation 
 
14. trop de cygne, interdire leur nourrissage 
 
15. l'étendre 
 
16. Aggrandir le parcour ou en créer un supplémentaire 
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QUELLES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES FAUDRAIT-IL DÉPLOYER SUR LE NO-KILL ? 
1. Panneaux plus fréquent, et pénalités exposées plus détaillées, 
 
2. Informations permettant de responsabiliser les pêcheurs sur l interret et la "fragilité" du no kill afin 

de le péréniser voir de l étendre. 
 
3. Panneau d’Explications sur les raisons d’un parcours no Kill, les avantages, à quoi ça sert,.... 
 
4. Mais il pourrait y en avoir davantage (de panneaux) 
 
5. trop de panneau ont été cassé ou enlevé 
 
6. Quelques panneaux de plus seraient bienvenus. 
 
7. Plus de panneau d'information 
 
 
 
QUELLES DISPOSITIONS POURRAIENT VOUS INCITER À REMPLIR LES TICKETS NO-KILL ? 
1. Mettre une boite à lettre pour déposer les tickets en plus du flash code 
 
2. Malheureusement par oubli ou négligence (désolé). Mais à partir de cette nouvelle année que de 

bonnes résolutions . 
 
3. Pas d'idée 
 
4. le rendre obligatoire 
 
5. j'y vais plus 
 
6. C'est pas bien mais je vais le faire l'année prochaine. 
 
7. Les tickets en ligne sont un plus 
 
8. J'oubli de le faire 
 
9. J'ai pêché 2 fois le no-kill - la 1ère fois j'ai rempli mon ticket et je l'ai renvoyé la 2ème, c'était le jour 

de la rencontre avec les pêcheurs. Je ne l'est pas fait; un oubli 
 
10. Par oubli, je vais très rarement sur le parcours. 
 
11. découverte ... et négligence peut-être 
 
 
 
COMMENT AMÉLIORER LE COMPORTEMENT DES PÉCHEURS SUR LE NO-KILL ? 
1. On a du parfois intervenir pour demander à des pêcheurs (des jeunes, avec une grosse cuiller) de 

relâcher les truites. Mais globalement, tous les pêcheurs à la mouche que j'ai croisé sont 
extrêmement respectueux des poissons. 
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2. Plus de membres du bureau pour constater dialoguer avec avec Les pêcheurs qui on ce mauvais 
comportements . 

 
3. Proposer un charte de bonne pratique afin d éviter que certains pêcheurs ne restent statiques 

pendant des heures 
 
4. Moins d'affluence et plus de courtoisie pour certains 
 
5. Trop de pecheur ;densité importante. Peut être voir de développer en No kill un autre secteur 

supplémentaire 
 
6. Alerter sur le respect de l'action des autres pêcheurs. 
 
7. En règle générale tout se passe bien, je vais sur la Touvre en connaissant la fréquentation parfois 

importante, donc je m'adapte et si je veux pêcher en solitaire , je m'en vais sur certains secteurs de 
la Dordogne. 

 
8. Trop peu de retour de tickets. Proposer un tombola en fin de saison, basée sur les tickets no-kill et 

avec un gros lot motivant (carte peche gratuite l'annee suivante pour le laureat par ex) 
 
9. Peu être penser à une charte morale sur le respect des lieux ,des autres pecheurs,des truites ,de 

leurs habitats et surtout ne pas oublier que la pêche est avant tout un moment de détente et de 
quiétude et non un lieu de défilé de mode et de recherche de reconnaissance sociale par le 
nombres de poisson capturé ! S  

 
10. Je n'ai pêché qu'en semaine et je n'ai pas eu de problème 
 
11. Aucune idée, mais certains pêcheurs traversent et marchent sans se soucier des autres ni de 

l'habitat... et d'autres "matraquent" des truites pendant des heures sans bouger de place. 
 
12. Beaucoup de pêcheurs prennent possession d'une place et n'en bougent plus 
 
13. Aux vues des pics de fréquentation de certaines journées, il est évident que certains comportement 

ne sont pas adaptés. 
 
14. je suis pêcheur a la mouche mais aussi pêcheur au toc. J'ai pratiqué la Touvre au toc et plusieurs 

moucheurs ont fait des remarques fort désobligeantes sur cette technique de pêche. Ce n'est pas 
très agréable. Il faudrait peut être leur expliquer que la pêche au toc telle qu'elle se pratique 
aujourd’hui ne blesse pas plus le poisson que ceux pris avec une mouche seche, et encore moins 
que ceux pris avec une nymphe. Peut être étai-ce parce que ce jour la on prenait plus de truites 
qu'eux :) 

 
15. je ne sais pas je n'y vais plus 
 
16. Surveillance de certains individus qui prélèvent 
 
17. Sensibiliser les pêcheurs à se déplacer plus discrètement dans l'eau. Utiliser les berges au 

maximum surtout pour revenir à son véhicule. Eviter de pêcher dans les bottes d'un autre pêcheur, 
garder au moins une trentaine de mètres d'espace. 
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18. Les pêcheurs se rapprochent trop prêt. Manque de courtoisie. 
 
19. meilleure surveillance du parcours, bien que je sois conscient de la difficulté que cela représente en 

termes de moyens humains 
 
20. certaines personnes n'hésitent pas à passer devant sans même dire un mot même s'excuser ou à 

pêcher la zone que l'on pêche 
 
21. Interdire la mouche ? Non je rigole mais des fois ils se sentent pour des gens qui savent tout et 

vous coupent le chemin volontairement car la nymphe au toc c'est pas de la pêche.... 
 
22. Le parcours du fait de sa faible profondeur est accessible et certains pêcheurs en abusent en 

"pateaugeant" sur les postes au delà du raisonnable. Il n'y a pas vraiment de solutions, hormis celle 
d' informer les pêcheurs et compter sur leur discipline. 

 
23. Globalement oui, puisqu'il y a plus de poisson sur le No-kill qu'ailleurs 
 
24. Trop de pêcheurs par jour. Il faut limiter le nombre mais pas seulement sur le parcours. 
 
25. Constats trop fréquents d'incivilités et de non respects de la règlementation 
 
26. Trop de pêcheurs sur le No-kill donc non mauvais fonctionnement et inadapté (parcours trop petit) 
 
 
 
COMMENT AMÉLIORER SELON VOUS LA SITUATION SUR LE NO-KILL ? 
1. Améliorée la qualité de pêche sur la partie basse de la rivière pour attirer Les pêcheurs , est 

diminuer l'influence sur le no_kill. 
 
2. Limiter le nombre de jour ouverts par semaine accentuera le nombre de pecheur à pecher sur le 

parcours 
 
3. Créez un deuxième parcours pour alterner tous les 3 ou 4 ans. 
 
4. Faire en sorte que la partie basse de la Touvre ait une population de truites plus importante de 

façon à ce que les pêcheurs y aillent plus et ne se retrouvent pas systématiquement sur le NK pour 
trouver du poisson. 

 
5. la meilleure solution solution serait de supprimer le nokill et d'instaurer une double maille ex: <35 et 

>50. Cela reglerait la plus part des problèmes 1- Des gros poissons sur la totalité de la rivière 2- 
Fini la surfréquantation du NK et moins de stress sur les poissons Mais comme toute solution 
logique et efficace ce n'est pas possible (cf reglementation) c'est normal on est en France!  

 
6. Seulement limiter le nombre de jour de pêche ne ferait qu’amplifier le problème du sur nombre sur 

le parcours. Un deuxième parcours serait une solution intéressante pour organiser un système de 
rotation avec des jours de fermetures sur l’un et puis sur l.autre pou laisser une solution de replis au 
pécheur ,et un peu de repos au truites !  

 
7. peut être même un troisième, voire un quatrième... 
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8. enlevé le parcours no-kill et augmenté la maille à 45CM 
 
9. La saison est déjà assez courte, je ne suis pas favorable à la limitation du nombre de jours ouverts. 

Limiter le nombre de pêcheurs me parait compliqué, je pense qu'il se régule déjà tout seul, quand il 
y a trop de monde on va ailleurs ou on attend qu'une place se libère! 

 
10. Interdire le "camping" en particulier pour éviter des cessions de pêche en non-stop sur plusieurs 

jours consécutifs. 
 
11. Diviser chaque jour de pêche en deux demi journées. Chacun venant fréquenter le parcours devrait 

de ce fait : 1- s'inscrire sur internet et donc remplir obligatoirement un ticket de fréquentation du 
parcours; 2- s'inscrire sur le matin ou l’après midi avec son numéro de carte de pêche. L’inscription 
et la réservation de chacun seraient ainsi contrôlés lors es passages du garde, avec des sanction 
dissuasives pour les contrevenants. Ce système diviserait par deux la pression de pêche, tout en 
laissant le loisir à chacun de passer une demi journée sur le parcours quelle que soit sa disponibilité 
dans la semaine. Aussi, compte tenu que la quasi totalité des pêcheurs fréquentant le parcours sont 
adeptes du no kill, cela répartirait cette pratique sur l'ensemble des autres parcours de la Touvre 
(car les pêcheurs venant de loin restent en général au moins la journée et iraient donc pêcher sur 
d'autres parcours durant l'autre demi journée). 

 
12. Etendre le parcours no kill pour "diluer" la pression de pêche 
 
13. Limiter le nombre de jours par pêcheur 
 
14. No-kill sur toute la longueur de la rivière 
 
15. Privilégier le parcours aux détenteurs d'une carte auprès de l'AAPPMA de Magnac 
 
16. Decaler après deux ou trois ans sur un autre parcours à créer. 
 


