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JUSTICE 

TOUVRE : LA SAUVEGARDE DE LA 
TRUITE FARIO AU TRIBUNAL 

L’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 
(AAPPMA) de Magnac-sur-Touvre « La Truite saumonée » a décidé de 
porter en justice un combat déjà ancien, celui d’interdire la pêche de truite 
fario de moins de 40 cm. Dans un communiqué, l’association explique sa 
décision : 
 
« Le conseil d’administration est particulièrement soucieux de la préservation 
de la truite fario dans la Touvre et ses affluents. 
Depuis quelques années et à la suite de la 
publication d’une étude de l’INRA sur la 
reproduction de l’espèce dans la Touvre qui 
établit que la taille de sa première 
reproduction est d’environ 0,40 m, nous 
demandons à nos autorités de tutelle de 
transcrire ce constat dans l’arrêté 
réglementaire permanent relatif à l’exercice de 
la pêche en eau douce dans le département 
de la Charente qui prévoit actuellement une 
maille de 0,30m tous cours d’eau confondus. 
Face au refus réitéré des services de l’État, 
l’AAPPMA va ester en justice en s’appuyant 
sur les dispositions législatives du code de 
l’environnement et sur l’arrêté réglementaire 
permanent relatif à l’exercice de la pêche en 
eau douce 2020 du Haut-Rhin qui établit une 
maille à 0.40 m pour la truite dans certains 
cours d’eau de ce département. » 
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La Truite saumonée, qui explique avoir informé la préfecture, a déposé auprès 
du tribunal administratif de Poitiers un recours contentieux pour faire modifier 
l’article 5 de l’arrêté préfectoral statuant sur la maille de la fario dans la Touvre 
et ses affluents et un recours suspensif auprès du président de cette instance 
pour casser l’arrêté préfectoral 2020 afin que la préfète de la Charente prenne 
un nouvel arrêté garantissant la reproduction et la préservation de l’espèce 
dans la Touvre pour les générations futures. 
 
 
 

L’assemblée générale de « La Truite saumonée » se tiendra vendredi 28 février à 20h30, salle 
Marcel Pagnol à Magnac sur Touvre. 

 
 
 
 


