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OUVERTURE DE LA TRUITE:  
UN PÊCHEUR SE DÉFEND 

 

 
Cyril Boissinot était, avec son fils, à l’ouverture de la pêche samedi matin sur la Touvre à Magnac. 
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C’est un petit encart qui les a mis en colère. Vendredi, avec l’annonce de 
l’ouverture de la pêche, CL s’est fait le relais d’une tribune publiée sur les 
réseaux sociaux par Julian Michaud, un pêcheur angoumoisin, et ses 
camarades. 
Ils y expliquaient pourquoi ils ne feraient pas cette année l’ouverture de la 
pêche le lendemain matin. "La Touvre a besoin de ce repos nécessaire à 
sa reconstruction. [...] Laissez les ‘viandards ‘et les gens sans morale venir 
s’amuser sur des truites malades, en reproduction ou en fin de 
reproduction." 
En lisant ces quelques lignes, Cyril Boissinot a bondi. L’un de ses amis 
s’est même fait prendre à parti samedi matin à Ruelle. "On m’a interpellé 
en disant: ‘Vous n’avez pas honte de pêcher des truites malades?’ On 
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pratique la pêche avec le plus de respect possible, on prélève très 
rarement, on utilise du matériel adapté pour ne pas blesser les poissons et 
on pratiquait le no-kill avant même que ce parcours existe. On est là parce 
que c’est quelque chose de festif", souligne Cyril Boissinot qui pêche 
depuis trente ans sur la Touvre. 
Ce sont ces principes qu’il inculque à son fils, qui avait trois ans lorsqu’il a 
tenu sa première cane à pêche. "Je lui apprends à remettre un maximum 
de poissons à l’eau." Samedi matin, ils avaient relâché toutes leurs prises. 
De toute façon, cette année, c’est obligatoire pour les truites fario. 
Des pratiquants moins scrupuleux qu’eux? Cyril Boissinot et ses amis ne 
nient pas qu’il en existe. Ils en croisent parfois. Mais ils représentent selon 
lui une minorité. "La plupart des pêcheurs sont comme nous des gens 
responsables. Si demain il n’y a plus de pêcheurs au bord des cours 
d’eau, il n’y aura plus de sentinelles pour détecter les poissons malades", 
alerte encore ce passionné. Il y a encore de la marge. Hier, certains 
pêcheurs avaient fait le déplacement depuis les départements limitrophes 
et même au-delà. 
 

 


