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LES PÊCHEURS DE LA TOUVRE 

ENQUÊTENT SUR LA MALADIE  

DES TRUITES 
 

 
Le Conseil d'administration souhaite travailler avec les riverains et les pisciculteurs 
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L’assemblée générale de l’AAPPMA "La truite saumonée" s’est tenue à 
Magnac sur Touvre samedi 27 février, devant une trentaine de participants. 

La Saprolégniose, "maladie répandue dans toutes les rivières du monde", est 
le gros souci des pêcheurs de truites et a été longuement évoquée lors de la 
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réunion. Très présente sur la Touvre, la maladie se développe sur des poissons 
blessés sur les gravières lors de la fraie. Le président Alain Sartori a fait le point 
sur les recherches en cours pour en déterminer les causes : "Ça ne vient pas 
de la température, nous avons des eaux constantes entre 11 et 12° avec des 
pointes à 15°. Les analyses montrent que cela ne vient pas non plus des 
matières en suspension : pour un dosage de 25mg par litre à ne pas dépasser, 
la Touvre est entre 6 et 7 mg à Relette. En revanche, le taux d’ammonium 
(NH4) est de 3 à 5 fois supérieur à la norme". Puisque les forts courants n’ont 
pas d’action nettoyante, le président soupçonne les vases d’attaquer le mucus 
protecteur des truites, les rendant plus sensibles aux attaques bactériennes. 
L’enquête se poursuit : "Nous sommes en recherche de preuves. Lorsque les 
éléments seront établis, nous proposerons aux riverains, à l’association pour 
la défense de la Touvre et aux pisciculteurs de travailler ensemble". De l’avis 
général, la Touvre, exempte d’industrie et d’agriculture intensive, devrait être 
beaucoup plus riche en truites. "Cela va nous amener à prendre des mesures 
immédiates, comme peut-être établir provisoirement un "no-kill" sur l’ensemble 
de la rivière" suggère Alain Sartori. 

 

 

 
Les bilans présentés par Alain Sartori (à gauche) ont été approuvés à l'unanimité 
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Des bilans approuvés à l’unanimité 

Le président a dressé le bilan de l’année écoulée : les gardes-pêche ont 
effectué 180 sorties, 1192 contrôles, relevé 30 infractions et dressé 5 procès-
verbaux. 600 Kg de truites arc-en-ciel ont été déversées dans la Touvre avant 
l’ouverture et 500kg en surdensitaire. 869 cartes de pêche ont été vendues, 



soit 33 de moins que l’année précédente. Le président a rappelé que le 
parrainage d’un jeune pêcheur lui offre une carte gratuite s’il a moins de 12 ans, 
et 50% de réduction entre 12 et 18 ans. Le bilan comptable affiche 11.146€ de 
recettes pour 9.468€ de dépenses. "Le solde comptable de 35.957€ représente 
deux années de fonctionnement d’avance" estime le président. Les bilans ont 
été approuvés à main levée et à l’unanimité. 

Pour le parcours de graciation, seuls 286 tickets ont été récupérés, "bien trop 
insuffisant" selon Alain Sartori. La commission travaux a fait cinq remontages 
d’essacs sur le parcours no-kill, chaque séance a mobilisé 10 bénévoles pour 
189h de travail. La Truite saumonée participera à "Touvre en fête" les 22 et 
23 mai, le président en attend des rencontres avec les riverains et projette des 
initiations pour les jeunes. 
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