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AU BORD DE LA TOUVRE, 

LES RIVERAINS INQUIETS 
 

 

Les riverains de la Touvre constatent une pollution accrue. Des dizaines de 
poissons ont été retrouvés morts ou agonisant. Certains pointent du doigt la 

responsabilité des piscicultures voisines. 
 

 
Benoît Luzarraga, pêcheur et amoureux de la Touvre, se désole de trouver chaque jour des 

poissons morts ou agonisant en surface. Photos Quentin Petit 
 

 

«3 poissons sur 5 sont malades. Je pêche dans la Touvre depuis mes 4 
ans et je n’ai jamais vu ça». Benoît Luzarraga a 47 ans. Il habite à Ruelle-
sur-Touvre «depuis toujours». Il est passionné de pêche et amoureux de la 
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rivière. Au bout de son jardin, trois petites marches mènent à la Touvre. Sa 
barque est là, fixée à un poids posé sur la terre. 
Durant son temps libre, il aime faire découvrir chaque recoin des bords de 
la rivière aux visiteurs curieux. Benoît est un chambreur. Un peu «grande 
gueule» comme il le confesse. Pourtant, jeudi sur sa barque, il est 
silencieux. La mine déconfite. Après cinq minutes de balade, deux truites 
de 60 centimètres sont retrouvées mortes, flottant dans les branchages. 
Elles sont recouvertes de mousse, tachetées de blanc comme 
dépigmentées. 
La maladie en question s’appelle la Saprolégniose. Elle est transmise par 
un champignon parasitaire présent dans les eaux douces. Au moment du 
frai (la ponte des œufs), les truites se frottent contre les roches créant de 
micro-plaies qui facilitent la pénétration dudit champignon. «La maladie est 
courante chez la truite mais pas à ce point. Et ce qui est inquiétant c’est 
que l’on a observé des anguilles atteintes par la maladie. Ces dernières ne 
se reproduisent que dans la mer des Sargasses, dans l’Atlantique Nord. 
Alors, comment expliquer leur contamination?», s’interroge Benoît. 

L’ouverture de la pêche est prévue samedi prochain et la colère gronde 
sur les réseaux sociaux. Pêcheurs et riverains pointent du doigt les 
piscicultures voisines. Le ras-le-bol est proche. 
 

 

 

 

Vers un combat en justice ? 

Dans le fond de son jardin de Magnac, Antoine Pontaillier a presque les 
pieds dans la Touvre. Il a une vue imprenable sur la rivière et s’attache à 
remettre en état les essacs en pierres sèches. Régulièrement, il se livre à 
une autre activité beaucoup moins agréable. Il est obligé de charrier des 
kilos de déjections relâchées par les poissons d’élevage de deux 
piscicultures situées en amont. 
«Ça ressemble à de petits granulés noirs. En été, il y en a sur quarante 
centimètres de hauteur, je nettoie toute cette merde jusqu’à voir 
réapparaître les galets au fond de l’eau». Une vingtaine d’autres riverains 
dénoncent cette situation. Ils se sont rassemblés au sein de l’association 
«Pour que vive la Touvre» en 2017. 
Les réunions avec les utilisateurs de la rivière se multiplient depuis des 
années. Annie et Pierre Lhomme s’alarment de la baisse de débit et de 
l’envasement de la Touvre. «On demande que les vannes des divers 
ouvrages soient régulièrement ouvertes pour permettre à l’eau de se 
renouveler et de filtrer les déjections», résume le couple, un épais dossier 



posé sur la table. Ils dénoncent aussi la construction d’une digue en béton 
par les pisciculteurs. 
Tous pointent du doigt l’inaction de l’État. La préfecture assure pourtant 
que les piscicultures «font l’objet de contrôles réguliers des services de 
l’État. Ces contrôles n’ont révélé aucune anomalie par rapport à la 
réglementation». 
L’association Charente Nature, par la voix de son vice-président Jacques 
Brie, jette un pavé dans la rivière. «Pour nous, les piscicultures ne 
respectent pas les débits imposés. Il faudrait aussi que les vannes de 
l’ancienne papeterie de Veuze soient manœuvrées. Nous sommes 
préoccupés par la situation». 
Annie Lhomme renchérit: «On aimerait juste avoir une Touvre un peu plus 
propre. On ne désigne pas les piscicultures comme des ennemis, mais on 
dirait qu’il n’y a que la productivité qui compte». 

L’association envisage de prendre un avocat pour mener ce combat 
devant la justice. 
 
 

 

La fédération marche sur des œufs 
 

Valentin Hortolan est directeur de la Fédération de pêche de Charente. 
Cette recrudescence de mortalité chez les poissons de la Touvre, il la 
constate depuis deux ans. Lorsque sont évoquées les responsabilités 
avancées par ses camarades pêcheurs, le président joue la prudence. Il 
avoue à demi-mot que plusieurs articles parus l’année dernière sur le sujet 
dans lesquels il témoignait lui avaient valu des pressions. De qui? Valentin 
Hortolan reste évasif. «La fédération se garde bien d’accuser qui que ce 
soit. C’est un sujet complexe. Ce qui est sûr c’est que les polluants de 
manière globale sont des facteurs facilitant pour les maladies. Nous avons 
saisi la préfecture, nous attendons des réponses.» 
Des réponses qui pourraient être apportées par le SYBRA, le Syndicat du 
Bassin des Rivières de l’Angoumois. Selon Mathieu Talon, son directeur, 
la pollution de la Touvre est de la responsabilité de chacun. «Le problème 
est multifactoriel. Les bords de la rivière sont très urbanisés. Il y a 
beaucoup de sources de pollutions aux alentours qui se figent dans le sol. 
L’agriculture, l’industrie, la vie urbaine y participent. Cette année, les fortes 
pluies ont lessivé ces sols pollués et par ruissellement la pollution s’est 
déversée dans la Touvre. Il est plus facile de pointer du doigt un seul 
responsable mais nous sommes face à un problème plus global.» 
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Commentaires : 
 
 
 
 

 

Phill 4 mars 2019 13:36 

@hurtful Si il y a 1800 tonnes de poissons issus des piscicultures de la Touvre chaque année, on peut estimer à 

minima le double en déjections soit 3600 tonnes.  

Ça ferait environ 10 tonnes par jours .....  

Merci aux pisciculteurs ! 

Les piscicultures répondent 

Yann Bellet, à la tête de la pisciculture du même nom à Touvre, qui produit 
600 tonnes de poissons par an, voit dans les accusations des riverains 
une méconnaissance du milieu. «Si le problème était de la responsabilité 
des piscicultures, on le constaterait toute l’année. Là, il s’agit de la période 
de reproduction des truites et c’est le moment où elles contractent la 
saprolégniose. Il faut également savoir que les eaux dont le pH est neutre 
comme la Touvre favorisent le développement du champignon. Les 
anguilles? Les poissons malades ont dû être abimés. Il y a beaucoup de 
prédation sur la Touvre, les hérons par exemple.»Pour Joël Bertani, 
directeur pisciculture France pour Aqualande (pisciculture des Ores à 
Touvre - qui produit 1200 tonnes de poissons par an- l’évolution de la 
Touvre n’est pas due aux activités piscicoles. «C’est important pour nous 
de maintenir de bonnes relations avec les riverains, nous les avons invités 
à venir sur le site. Nous employons douze personnes et respectons la 
réglementation. Il y a plus d’algues et de limon, les sources bougent. C’est 
un problème pour nous aussi. Nous manœuvrons les vannes selon le 
débit de l’eau». Et concernant les déjections? «Nos effluents sont dissous 
dans l’eau, ce sont des microparticules qui sont rejetées», assure-t-il. 
 



 

VigilAnge! 4 mars 2019 12:17 

@PINPIN "En fait on empoissonne pour satisfaire les pêcheurs afin qu'ils reprennent une carte l'année suivante et 

pour le reste rien ou pas grand chose." 

Monsieur PINPIN, pour le pas grand chose, il ne vous reste plus qu'à venir nettoyer la Touvre avec tous les autres 

bénévoles... 

 

Ano63270 4 mars 2019 10:47 

@Papy16600 Une belle truite c'est comme un conjoint ,on ne prête pas ce qui ne vous appartient pas 

 

OPTIMUSMAN 4 mars 2019 09:46 

@Papy16600 Parce qu'il faut une raison ? 

 

PINPIN 4 mars 2019 09:44 

De toute façon plus de 90% de nos cours d'eau sont plus ou moins pollués. La Touvre n'y échappe pas. Comme 

le dit si bien OPTIMUSMAN il suffit de regarder les déchets divers bloqués par les grilles sous les ponts à 

proximité du marché de Ruelle et de Naval group. Il me semble que ces déchets pourraient être régulièrement 

ramassés par les services techniques de la dite commune au fur et à mesure qu'ils se présentent aux grilles. Il 

faut bien commencer par quelque chose..En fait on empoissonne pour satisfaire les pêcheurs afin qu'ils 

reprennent une carte l'année suivante et pour le reste rien ou pas grand chose. 

 



Homer 4 mars 2019 09:41 

@VigilAnge! : Merci de cette précision quantitative qui n'était pas mentionnée sur le site... D'accord avec vous sur 

ce sur-empoissonnement de complaisance mais le nerf de la guerre n'est il pas l'argent et par conséquence la 

recherche de satisfaction de certains viandars liée à la vente de cartes de pêche vitale pour les AAPPMA. Merci 

aussi pour le message d'invitation au nettoyage mais voyez-vous mon invalidité ne m'empêche pas de pratiquer 

au minimum mon lobie préféré mais malheureusement pas beaucoup plus ! Tranquillisez-vous, j'ai déjà donné..... 

 

VigilAnge! 4 mars 2019 09:24 

 

Je maintiens, c'est 1000 kg. 500 kg ont été bassin&s le 25 février (https://aappma-

latruitesaumonee.net/uncategorized/1er-bassinage-de-lannee-2019/) puis il y aura 300 kg le 19 mars et enfin 200 

kg le 9 avril. L'AAPPMA s'est engagée à faire des bassinages importants en contre partie du décalage du 

prélèvement des truites Fario à la mi-avril. Ces bassinages sont nécessaires pour que les pêcheurs soient 

satisfaits d'avoir pris leur carte de pêche et même si cette introduction d'Arc n'est pas l'idéal, un mois après il n'en 

reste plus beaucoup... Pour les nettoyages, il y en a trois de prévus cette année : 1. samedi 23 Mars pour les îles 

des Elias. 2. samedi 8 juin sur le No-kill. 3. samedi 21 septembre aux Ribéreaux. 

 

Chantal Dujardin 4 mars 2019 09:13 

@Ano64389 Et que dire des rejets d' eau d'assainissement dans la Touvre et là personne en parle mais bon 

appétit quand même. 

 

Edgar16 4 mars 2019 09:03 

Pourquoi suis-je censuré quand je dis qu' "En Mars 2018, déjà"... ? 

http://www.charentelibre.fr/2018/03/26/touvre-la-mycose-du-poisson-decime-les-truites,3229520.php 

 

Homer 4 mars 2019 09:01 



@VigilAnge! : Le site Web de cette AAPPMA stipule 500 kg le 25/02/2019 puis le 19/03 et le 09/04..... 500x3 ! 

Perso je pratique la Touvre depuis plus de 40 ans et pourquoi tant d'empoissonnement ! Notre belle rivière est 

entrain de nous faire un "Burn Out" à cause multiple avec l'aval de nouvelles générations de pêcheurs sans un 

regard pour les anciens ou les vieux c..s dont je fais certainement parti ! Commençons par soigner et protéger 

ensemble cette vieille dame respectable pour l'avenir de nos enfants toutes techniques de pêche confondues.... 

 

Ano64890 4 mars 2019 08:55 

@Papy16600 Mdr papy 16600, c'est ça on a pas dû vouloir de lui sur les bords de notre magnifique rivière, ça se 

mérite ! Et oui optimusman !!  

 

VigilAnge! 4 mars 2019 08:42 

Si ça vient vraiment des piscicultures, il faudrait aller voir en amont de celles-ci pour voir si les poissons sont 

touchés par cette saloperie de Saprolégniose. 

Quant aux déversements de truites Arc-en-ciel pour l'ouverture, ce n'est pas 1 500 kg qui sont prévus mais 1 000 

kg en trois fois, comme quoi le téléphone arabe fonctionne toujours très bien ...  

 

Brera 4 mars 2019 08:24 

votre article est bien fait j'habite en bord de touvre depuis plus de 10 ans et j'ai constaté l'envasement de la rivière 

lié aux pisciculteurs. Venez voir au débouché du bras de Villement ....j'ai de surcroît constaté que pour amener le 

maximum d'eau à la pisciculture, on fermait avec des pierres le petit bras qui longe la pisciculture.... C'est certain 

que nos propos dérangent et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher..Que faire pour lutter contre cet 

envasement récurent au fil des ans.....Une action en justice;;;à suivre  

 

Pat_16 4 mars 2019 07:38 

La nature a toujours été un équilibre délicat. Il faut la respecter, sinon pas de miracle...  



 

Papy16600 4 mars 2019 07:31 

@OPTIMUSMAN @OPTIMUSMAN 3 mars 2019 20:13 

Ha! Ca y est j'ai compris, vous avez été refoulé ! On vous a refusé un logement !  

 

Homer 3 mars 2019 23:14 

(2) 1500 kg de truites de cette même pisciculture tout ça pour protéger la reproduction des truites fario de la 

Touvre !!! Bon, c'est comme ça.... Par contre, cet été, le président de la région Aquitaine était venu faire une 

démonstration canne en main accompagné de sbires hautement qualifiés à grands renforts de médias, peut-être 

serait il judicieux de le réinviter pour lui faire voir l'état réel de cette belle rivière à la veille de l'ouverture de la 

pêche à la truite, non ?  

 

Ano64630 3 mars 2019 23:14 

Il y aura quoi de fait ? Rien parce que l'environnement est le dernier des soucis dans ce pays ( et sur cette 

planète)  

 

Homer 3 mars 2019 23:06 

Certains accusent ici la (ou les..) pisciculture Bellet ? L'AAPPMA "La Truite Saumonée" annonce trois 

empoissonnement soit 1500 kg de truite  

 



Butborn xx+xx=33 existe 3 mars 2019 22:18 

(ça se bourre la tronche, ça fume ou ça se pique)........... Le pingouin est en colère et j'en suis ravi .....il a perdu 

ses lunettes pour les preuves ......LOL  

 

Visionnaire 3 mars 2019 22:10 

Aucunes prises de conscience encore, j’ai vu plusieurs truites sur la Touvre ce week-end avec des taches 

blanches sur les nageoires et ailleurs, agonisantes je confirme, pas de force pour remonter le courant, 

piscicultures ou pas...!!! Je ne sais pas qui sont les responsables, en tout cas il y a d’autres responsables j’en suis 

certains, les déchets qu’il y a dans la Touvre me font halluciner, sincèrement, une décharge dans le fond de la 

rivière, les gens respectent rien, même quand des poubelles etc sont à proximité, la Touvre est pourtant 

magnifique, mais bon quand tout sera déréglé on réfléchira ensuite mais il sera trop tard. Alors si une action doit 

se faire, pour nettoyer cette rivière et d’autres si besoin, je suis partant pour le faire bénévolement, il est encore 

temps de prendre conscience que cela est vite, très vite nécessaire.  

 

hurtful 3 mars 2019 21:36 

Les piscicultures installées sur la Touvre bénéficient d'une impunité totale. Mise en place de big bag de sable sur 

la Trache pour orienter l'eau du bon coté, barbelés en travers de la rivière pour empêcher le passage des 

barques, rejet massif des déjections dans la rivière ou dans des fosses spécialement creusés en bord de Touvre 

(juste à coté du stade de foot de TOUVRE), dérogation pour chasser les hérons, mise en place de filet anti hérons 

à coté de l'église de TOUVRE (classée) avec la bénédiction de l'ABF... bref cela fait beaucoup. 1800 tonnes de 

poissons cela fait combien de tonnes de déjections c'est colossal.  

 

OPTIMUSMAN 3 mars 2019 21:15 

@rien à rajouter "en plus il ne sait même pas ce qu'il avance sans preuve". Que tu crois RàA !  

 



rien à rajouter 3 mars 2019 20:42 

optminus et l'art du trollisme... en plus il ne sait même pas ce qu'il avance sans preuve.  

 

Un charentais parmi d'autres 3 mars 2019 20:15 

@OPTIMUSMAN: Il n’y a pas besoin d’être cassos pour jeter ses ordures dans la Touvre, ou ailleurs !  

 

OPTIMUSMAN 3 mars 2019 20:13 

Quand on pense que la source n'est même pas à 1 kilomètre de ce village insignifiant, et quand on voit les 

ordures qui s'entassent déjà aux grilles de Naval Group sous les ponts, il ne faut pas s'étonner que les poissons 

meurent ! Alors on peut parler des piscicultures, mais il ne faut pas oublier que le long de la Touvre ça se bourre 

la tronche, ça fume ou ça se pique, ça fait des barbeuc et ça balance les déchets dedans ! Un bon regroupement 

de cassos dans ces communes "sur Touvre" !  

 

Ano64389 3 mars 2019 20:03 

Y’a t’il que dans la touvre qu’il y a de problème ???  

 

fluctuat nec mergitur 3 mars 2019 20:01 

Mais du coup, si un Charentais pêche dans son département, peut-il manger son poisson ?  

 

Ano64630 3 mars 2019 19:49 

Bon courage à ce monsieur 



 

Ano64630 3 mars 2019 19:43 

Ce fut une belle rivière... 
 


