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POISSONS MALADES : LA QUALITE DE 

L’EAU DE LA TOUVRE EN CAUSE 
 

« Si on ne fait rien, dans cinq 
ans, il n’y a plus de poissons 
dans la Touvre ! », lance Alain 
SARTORI, le Président de 
l’AAPPMA La Truite Saumonée.  
Le motif de son inquiétude : la 
multiplication des cas de 
Saprolégniose : ce champignon 
parasitaire qui pénètre dans les 
plaies des poissons lorsqu’ils 
fraient et font leur nid. Le 
phénomène n’est pas nouveau 
et dure depuis au moins 2017, 
provoquant une forte mortalité 
chez les truites. Il y a quelques 
semaines, Alain SARTORI a 
envoyé la photo d’une truite 
infectée à un vétérinaire de 
Marseille, spécialisé dans la 
santé des poissons sauvages.  
« Pour lui, c’est sûr, c’est la 
Saprolégniose », indique Alain 

SARTORI. « Cela peut provenir soit de la température de l’eau, soit de la présence 
de matières organiques. Or, nous avons regardé les relevés de températures et elles 
sont stables. Donc cela vient bien des matières organiques. La qualité de l’eau est 
donc en cause », précise le Président de La Truite Saumonée. Les membres de 
l’association réfléchissent actuellement aux actions à mettre en œuvre. L’enjeu est 
important puisque la Touvre est une rivière qui jouit d’une renommée nationale, voire 
européenne en matière de pêche à la truite. 
 

C.L. 

Une truite touchée par la Saprolégniose, prise en photo  
il y a quelques jours. ( Repro CL ) 
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Commentaires : 

 
 

Milou 10 février 2021 17:52 

@VigilAnge! (Merci CL de ne pas couper), Evidemment c'est une bonne chose de la part de cette 

aappma de dénoncer cette pollution et d'en rechercher la(les) cause(s). Ce n'est pas la première 

fois qu'une telle démarche à lieu sans résultat probant tout en noyant le poisson si l'on peut dire ! 

Bien que et pourquoi pas rester positif puisque, me semble-t-il, le président de cette aappma n'est-

il pas aussi membre du conseil d'administration de la FD ? Alors là, évidemment.... 

 
 

 

VigilAnge! 10 février 2021 10:22 

@Arnaud Nim Effectivement, des analyses de sédiments s’imposent mais elles dérangent… 

Ni les services de la Préfète ni la Fédé16 et encore moins l’AAPPMA ne sont dans l’optique de 

rechercher de ce qui fâche. Il faut faire des prélèvements aux bons endroits et des analyses 

qui n’occulteront en aucune manière les résultats. Actuellement, les services compétents font 

de temps à autres quelques analyses qui mettent en évidence que tout va bien, c’est la 

méthode Coué et aussi celle de ne pas voir ce qui dérange en regardant ailleurs ou nulle 

part.… 

En 1989 la pisciculture avait eu une autorisation provisoire de mettre en place un barrage pour 

donner un peu plus d’eau aux truites des bassins. Depuis ce barrage fait de planches de bois 

et devenu un barrage en béton sur les trois quarts de la largeur la rivière ce qui est illégal car il 

me semble que la limite autorisée est plutôt à l’inverse (soit un quart). Ce qui fait que presque 

la totalité des eaux passent vers les piscicultures qui produisent énormément de déjections et 

donc de pollution (ammoniaque par exemple). Il faudrait obliger toutes les piscicultures à 

mettre en place des filtres efficaces avant rejet en sortie des bassins. Je pense que la 

démarche de l’AAPPMA est bien venue et c’est une première pour que les choses changent 

enfin, mais il leur faudra aller plus loin dans la démarche, BRAVO ! 

  



 

VigilAnge! 10 février 2021 09:48 

@hurtful La Touvre est une rivière privée, c'est à dire que les fonds sont la propriété privée 

d'un riverain jusqu'à la moitié de la rivière (parfois le fond peut être lui-même cadastré et là ce 

ne sont pas forcément les riverains qui en sont propriétaire). Toutefois l'eau et ce qui y vit ne 

fait pas partie de la propriété privée, c'est un bien commun et la navigation y est autorisée. Un 

propriétaire n'a pas le droit de vous empêcher de naviguer en barque (ou autres) au-dessus 

de "son fond privé" sans vous ancrer chez lui et donc de vous barrer le passage. 

  

 

FRAMOUN 9 février 2021 18:34 

@hurtful @hurtful : Descente en canoë via le club de Ruelle c'est déjà le cas l'été depuis 

Fissac à Ruelle, Sinon des Sources jusqu'au Gond... Vous rêvez ou êtes ignorant avec la 

contrainte Naval Group (ex DCN) Défense Nationale sur le passage. Sans parler qu'au 

Sources à Touvre, les Collectivités ont un peu fermé l'accès par sécurisation du lieu...! 

 

 

Visionnaire 9 février 2021 18:10 

Encore le même problème depuis quelques années malheureusement, j’ai mal quand je vois 

beaucoup de truites malades, pour ma part le problème viens de l’envasement des fonds et 

des rejets dans la rivière... !!! Peut-être les excréments des truites de piscicultures... ? Analyse 

d’eau nécessaire en aval et en amont me semble nécessaire, les fonds idem, sur plusieurs 

sections de la Touvre afin de trouver une solution avant qu’il ne soit trop tard... !!! 

  

 



Milou 9 février 2021 17:06 

Les anciens Ruellois et voisins pirons vous le diront le phénomène n'est pas d'hier ni de 2017 

! Désolé monsieur Sartori mais vous n'êtes pas le premier à "patauger" dans la Touvre. Déjà 

en 1970-80 les pêcheurs et jardiniers, souvent les mêmes, observés cette maladie sur les 

"Gracettes" de la Touvre et accusaient les papeteries de la Veuze, d'Alamigeon...etc. puis sur 

la lancée la pisciculture Bellet à Magnac et Villement. A ce jour plus de papeterie, Pratique de 

pêche "No-kill" et maille à 40 cm (ce qui revient au même...) et toujours cette Saprolégniose 

qui perdure... Evidemment des analyses s'imposent sans omettre ces déversements intensifs 

de surdensitaire en truites AEC ainsi que la soi-disante surpopulation de truites d'autochtones 

sur le parcours "No-kill" sur Magnac. A suivre... 

  

 

Arnaud Nim 9 février 2021 15:46 

Oui, que l'on fasse des analyses 

  

 

char 9 février 2021 15:19 

Un changement brusque de température peut être la cause de ces maladies. Pour l’eau, il 

faudrait l'analyser. 

  

 

Kzimir 9 février 2021 14:35 

Descendre la Touvre, et même à travers Naval Groupe : c'est pas demain la veille. Mais un 

quai de débarquement en amont et embarquement en aval de cette usine serait sympa, mais 

il faudrait une volonté de la mairie de Ruelle. 

Quant aux piscicultures, peu nombreuses, tout va bien parait-il, d'après elles. 

Ce n’est pas demain que tout ça va changer 

  



 

hurtful 9 février 2021 14:16 

Posez-vous simplement la question du rejet des piscicultures situés sur la Commune de 

Touvre et Magnac sur Touvre, c'est colossal. Mais ces piscicultures conduisent également à 

une obstruction de la rivière, avec des barbelés et des grillages. Ne serait-il pas intéressant de 

pouvoir descendre la Touvre de sa source à la Charente ?? 

 


