
 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/charente-est-pret-ouverture-peche-truite-

1635410.html 

 

CHARENTE : TOUT EST PRÊT POUR  
L'OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE 

 

La pêche à la truite est affaire de précision. En Charente, elle ouvre demain 
samedi à 6h54 précises, trente minutes avant le lever du soleil. 

 

 
La pêche a la truite ouvre ce samedi 9 mars 30 minutes avant le lever du soleil. 
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C'est l'heure des derniers préparatifs pour une ouverture de la pêche à la 
truite réussie. Les derniers lâchers de poissons ont eu lieu ce vendredi car 
dès demain matin, on attend près de 10 000 pêcheurs le long des rivières 
charentaises. 
 
15 tonnes de poissons ont été déversées sur l'ensemble des rivières du 
département par la Fédération de Pêche de la Charente. 
Mais l'organisation de l'ouverture de la pêche à la truite n'est pas un long 
fleuve tranquille car chaque année, un constat s'impose : la pollution est 
bien présente dans certaines rivières et peut contaminer un nombre 
parfois important de poissons. C'est le cas avec la Touvre. 
 
 

 

Publié le 08/03/2019 à 17h13  

Par C.H.  

Mis à jour le 08/03/2019 à 17h53  

 



 

« Il y a tout un tas d'éléments chimiques dans l'eau, des nitrates bien sûr mais 

aussi tout un tas d'autre choses. La Touvre est une rivière en zone urbanisée 

par conséquent, il y a des rejets de toutes sortes dans cette rivière" 

explique Valentin Hortolan, directeur de la fédération de pêche de la Charente » 

 

Les pêcheurs peuvent généralement facilement repérer les truites 
contaminées par la pollution. Elles présentent sur le corps des taches 
blanches.  
 

 

 

Comment va se dérouler l'ouverture de la pêche à la truite en Charente, un 
reportage de Bruno Pillet et Christophe Guinot :  
 

 
Charente : ouverture de la pêche à la truite 

Reportage de Bruno Pillet et Christophe Guinot Intervenants ; Thierry Audouin, AAPPMA de La 
Rochefoucauld, Joël, pêcheur et bénévole, Valentin Hortolan, Directeur de la fédération de pêche 

de la Charente 
 

 

https://youtu.be/U5vp3pm3cfA  
 

 

 

 

 

 

 

 


