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LA FARIO DE LA TOUVRE, TOUJOURS 
REINE DE LA PÊCHE 

 
Marc Chion (premier plan) et Jordan Gabilly, deux amis, étaient les premiers arrivés samedi matin à 

Magnac-sur-Touvre. Photos Julie Desbois  
 
 

L’ouverture de la pêche à la truite, c’était samedi, partout en 
Charente Sur les bords de la Touvre, la fario reste la reine Les 
adeptes y pratiquent le « no kill ». 
Ils étaient là dès six heures, avant les premières lueurs. Les premiers. Marc 
Chion et Jordan Gabilly ont attendu 6h43 pour mettre les lignes à l’eau dans 
les eaux poissonneuses de la Touvre, à proximité de la salle Marcel-Pagnol 
de Magnac, un des endroits réputés pour la pêche à la truite parce qu’il 
permet un accès direct à cette rivière le plus souvent bordée de propriétés 
privées. 
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Samedi matin, c’était l’ouverture de la saison de la truite qui a aimanté plus 
de 10 000 pêcheurs sur le bord des cours d’eau de première et deuxième 
catégories. 
Marc, 30 ans et Jordan, 28 ans, deux amis d’enfance de Nersac, aujourd’hui 
installés respectivement à Saintes et Reignac ne manquent jamais une 
ouverture de la truite. Et la truite pour eux, c’est la Touvre. « Ce n’est pas 

comparable. Si on cherche les vraies truites, la fario de souche, c’est ici qu’il 
faut venir. On y vient depuis qu’on est gamins », explique Marc, expert auto 
à Saintes qui pêche presque toute l’année: « Les carnassiers dans la 
Charente et la truite dans la Touvre. » 
Jordan, artisan ébéniste à Reignac, acquiesce: « C’est un des secteurs les 

plus réputés pour la truite fario, la vraie truite endémique. » Les deux amis 
qui n’ont pas constaté de fréquentation en baisse sont satisfaits de leurs 
prises de samedi matin: « On a pêché plusieurs belles farios. Il y en a moins 
qu’avant mais il en reste. » Depuis quelques saisons, les truites de la Touvre 
sont touchées par la saprolégniose, une maladie transmise par un 
champignon parasitaire. « On en a vu qui avaient des taches mais c’est 

moins flagrant que l’année dernière », précise Marc Chion. 
 

Interdit de se mettre à l’eau ou de pêcher 
depuis une barque 

 
Les deux pêcheurs pratiquent exclusivement le « no kill » qui consiste à 
relâcher toutes les prises quelle que soit leur taille. Ce secteur de Magnac 
fait partie précisément des secteurs de « graciation » ou le no-kill est 
obligatoire. Plusieurs zones sont concernées en Charente, consultables sur 
le site de la fédération départementale pour la pêche (1). 
Le « no kill » de plus en plus admis a toutefois ces détracteurs. « C’est une 

aberration. Des poissons qui sont pêchés plusieurs fois sont stressés et pour 
certains, ils ne s’en remettront pas. L’essentiel serait de rétablir un vrai 



biotope dans la Touvre avec de petites îles, des zones où les poissons 
peuvent se protéger », s’agace un « vieux pêcheur » qui ne veut pas dire 
son nom pour « éviter les histoires ». 

Jusqu’à la mi- il est interdit de se mettre à l’eau ou de pêcher depuis une 
barque.mai, la pêche à la truite dans la Touvre n’est possible que depuis le 
bord ou les ponts, 

Ailleurs en Charente, les pêcheurs ont principalement pris des truites arc-en-
ciel. Les associations locales agréées (Aappma) ont relâché une vingtaine 
de tonnes de ces truites d’élevage ces dernières semaines. 

(1). http://federationpeche16.com/ 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES : 

 

VigilAnge! 18 mars 2020 08:36 
@fario Je connais très bien cette pêche et avec la réglementation actuelle, c'est à dire maximum 2 hameçons simple et sans ardillon par ligne 
(donc pas de double ni de tridents), les truites sont forcément mieux traitées que lorsque vous les faites finir à la poêle ... Personnellement, j'en 
ai pris plusieurs fois sans jamais en faire saigner une !!! 

 

 

 

 mars 2020 17:14 16 דבוד זאב
Bon apres la polémique de la chasse c'est la saison de celle de la pêche. 

 

 

 

xyz 16 mars 2020 16:22 
@fario Je n'osais intervenir danbs ce sens, car cette mode est en passe de devenir une sorte de diktat, et gare à qui trouve à faire... mais oui, la 
truite est relativement fragile; c'est un poisson magnifique (surtout la fario) mais à ménager et à respecter. Le respect ici paraît bien illusoire, 
moins que le "score" ou la photo. 

 

  



 

fario 16 mars 2020 16:16 
@VigilAnge! Le No-Kill c'est bien mais à force d'être piquée et relâchée les pauvres ont la mâchoire déformée ou infectée . Je ne vous parle pas 
des abrutis qui arrachent des lambeaux de chair ou qui font saigner la bête dans le but d'en reprendre une autre rapidement . Pourtant ils 
utilisent des hameçons sans ardillons ( Obligatoire ) 

 

RÉPONDRE 

 

fario 16 mars 2020 16:08 
@olivier mesnard A votre service et toujours en vie . 

 

 

VigilAnge! 16 mars 2020 15:03 
C'est certain que le vieux pêcheur ne doit pas trop les stresser, un coup derrière la nuque et hop au congélateur, même peut-être la même 
chose pour celles du No-Kill... 
 

 

olivier mesnard 16 mars 2020 12:24 
Bonjour C'est de là que vient le pseudo de celui (ou celle) qui se fait appeler fario ? J’ignorais totalement ce terme 

  
 


