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LA NOUVELLE ÉQUIPE DE LA T
SAUMONÉE À PIED D’OEUVRE

Le président Alain Sartori, au centre, entouré des membres du bureau

L’assemblée générale de
Magnac sur Touvre, vendredi
Alain Sartori désigné en 
actions à venir. 

 
En 2019, les garde-pêches ont effectué 232
36 infractions. 12 cormorans ont été tirés, contre 23
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de l’AAPPMA La Truite saumonée
vendredi 28 février. Outre le bilan

 janvier et le bureau renouvelé

pêches ont effectué 232 sorties, 1247
cormorans ont été tirés, contre 23 sur la Charente. 1.000Kg 
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Le président Alain Sartori, au centre, entouré des membres du bureau (PhotoJT) 

saumonée s’est tenue à 
bilan 2019, le président 

renouvelé ont présenté les 
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de truites arc en ciel ont été lâchées. L’AAPPMA comptait lors de la dernière 
saison 723 membres actifs, dont 80% originaires de Charente. Le bilan 
financier est satisfaisant avec 11.198€ de recettes pour 8.809€ de dépenses et 
un solde de trésorerie de 34.280€. Un listage des baux de pêche a recensé 
1123 parcelles pour 236 propriétaires, 123 accords ont été signés. Le parcours 
surdensitaire entre les Anglades et la mairie de Gond-Pontouvre « projet 
naissant et donc évolutif » sera alimenté avec un lâcher de 100kg par mois. 

 
La commission travaux a prévu trois séances de nettoyage de la Touvre, la 
création d’îlots et l’implantation de joncs. La nouvelle réglementation fixe les 
prises à 6 truites par jour dont seulement 2 farios. La taille reste fixée à 30cm, 
mais Alain Sartori a rappelé son action en justice pour faire appliquer une taille 
de capture de 40cm (CL du 26 février). Pour lutter contre la Saprolégniose, des 
prélèvements vont établir les taux de matières organiques dans la rivière. 

 
Le bureau : président Alain Sartori, vice-pdt Franck Ramezi, trésorier 
Jacky Morelet, adjoint Julien Hélias, secrétaire Frédéric Brunet. 

 
 
 
 

Jacques Thibault 

 

 


