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https://www.charentelibre.fr/2020/07/22/la-truite-de-la-touvre-c-est-40-cm,3624397.php 
 

 

 
 

Les pêcheurs de la Touvre ont gagné.  
Un arrêté préfectoral vient de porter de 30 à 40 cm la taille 

minimale pour pêcher la truite fario. 
 

 
 

 

 

 

La préfecture de Charente vient de prendre, en date du 16 juillet, un arrêté 
modifiant la taille minimum de pêche à la truite fario dans la Touvre. 
Jusqu’alors fixée à 30 cm, la taille de capture sera désormais de 40 cm, 
les autres truites et saumons de la rivière restant à une taille minimum de 
30 cm. 
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La truite fario fait la réputation de la Touvre   (Photo C.L.) 
 

PÊCHE : LA TRUITE DE LA TOUVRE, 
C’EST DÉSORMAIS 40 CM 



Alain Sartori, président de l’AAPPMA "La Truite saumonée" se félicite de 
cette décision, qui fait suite à une action engagée auprès du tribunal 
administratif de Poitiers en février 2020 : "Nous nous sommes fondés sur 
les études de l’Inra, qui montrent que la taille moyenne de reproduction 
des truites de la Touvre est de 40 cm. L’arrêté modificatif de la préfecture 
de la Charente permettra au cheptel de géniteurs de la rivière de 
s’accroître significativement, donc d’augmenter fortement la reproduction 
de jeunes farios. Il est d’autant plus bienvenu que les trois épisodes 
sévères de Saprolégniose de 2018, 2019 et 2020 ont détruit de nombreux 
reproducteurs et réduit notablement le vivier de géniteurs de la rivière. Par 
ailleurs nous avons constaté une multiplication des actes de braconnage, 
notamment pendant la période de confinement." 
"La Truite saumonée" va implanter de nouveaux panneaux réglementaires 
afin d’informer les pêcheurs fréquentant la Touvre de cette modification de 
la réglementation, dont l’enjeu, rappelle Alain Sartori, "est bien de 
régénérer et sécuriser dans le temps la ressource piscicole de la rivière". 
 

COMMENTAIRES : 
 

 

 
VigilAnge! 23 juillet 2020 10:10 

Pour plus de renseignement sur cette affaire, vous pourrez trouver plus d'explications sur le site 

internet de l'AAPPMA "La Truite Saumonée" : aappma-latruitesaumonee 

 

  

 
VigilAnge! 23 juillet 2020 08:24 

@Milou: Et oui, ça été compliqué ! Après 4 années à se battre contre des moulins à vent, que 

sont l'OFB, la DDT et la Fédé16. Il aura fallu que l'AAPPMA conteste l'arrêté de pêche de la 

saison 2020, devant le TA de Poitiers, pour qu'elle soit entendu. Ces services de l'État et la 

Fédé16 n'ont pas eu le choix et ont retourné leur veste... 

 

 



 
Milou 23 juillet 2020 07:34 

@VigilAnge! Une chose est sure, ce n'est pas une fario sur la photo, pas grave, et si même la 

FD a donné son aval ce qui est la moindre des choses. Le président de l'AAPPMA précise dans 

CL "suite à une action engagée auprès du tribunal administratif de Poitiers...etc" 

 

  

 
VigilAnge! 22 juillet 2020 22:17 

Je ne suis pas certain que ce soit une fario sur la photo ... 

 

  

 
VigilAnge! 22 juillet 2020 22:15 

@Milou La Fédé16 a donné son aval !!! 

 

  

 
Milou 22 juillet 2020 16:01 

Je disais donc (3ème tentative), est-ce que la Fédération Départementale a soutenu et aidé à 

ce beau résultat? Perso, je ne pense pas mais je peux me tromper. 

 

  

 
savoir? 22 juillet 2020 15:44 

touche pas a la nature; tu a pas faim 


