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DES TRUITES À FOISON DANS LA 

TOUVRE POUR L’OUVERTURE  

DE LA PÊCHE 
 

 

Des lâchers de 100kg auront lieu tous les mois jusqu’en août.    (Repro CL) 
 

Il devrait y avoir foule samedi matin pour taquiner les 
salmonidés au bord de la rivière. 500 kilos de truites arc-en-

ciel y ont été lâchés pour satisfaire les pêcheurs. 
 
 

Publié le 10 mars 2021 à 18h01 

Par Jacques THIBAULT et Julie KOCH,  



 
 
Trente minutes avant le lever du soleil, pas une de plus. Soit 6h47 samedi. 
C’est l’heure officielle du lancement de la saison de la pêche à la truite. « C’est 
la règle en vigueur en France. Les pêcheurs auront jusqu’au couvre-feu de 18h 
pour profiter de cette première journée », commente Valentin HORTOLAN, 
directeur de la Fédération de pêche de la Charente (1). 
Il conseille aux pêcheurs de respecter une distance minimale de deux mètres 
entre eux. « Le masque n’est pas obligatoire en plein air mais on demande 
d’éviter les rassemblements. On sait que l’ouverture est un moment convivial, 
que les gens ont tendance à venir entre amis pour casser la croûte ensemble, 
ce ne sera malheureusement pas possible ». 
Surtout que la Touvre est la première rivière de Charente pour la pêche à la 
truite. Elle draine plus de 1.500 accros chaque saison, dont plusieurs dizaines 
venus d’autres départements. Le plaisir de sentir le poisson mordre au bout de 
la ligne devrait rester intact. 8.000 cartes de pêche ont été attribuées pour 
l’instant, un nombre stable. « Avec les incertitudes du moment, beaucoup ont 
attendu le dernier moment pour être certains que les conditions sanitaires 
n’allaient pas évoluer défavorablement », rappelle le directeur. 
 
 

« La population de fario se maintient » 
 

Les membres de l’AAPPMA La Truite Saumonée, chargée de la gestion de la 
Touvre depuis Magnac, n’ont pas attendu pour se retrousser les manches. Fin 
février, cinq membres de l’association et un garde-pêche particulier de la 
Fédération se sont retrouvés à la pisciculture ruelloise de Villement pour 
récupérer des truites arc-en-ciel. 
Conformément au plan de gestion, 300 kg ont été déversés entre l’aval de la 
société Naval Group, à Ruelle, et le pont de la route de Paris, à Gond-
Pontouvre ; 200 kg dans le parcours surdensitaire des Anglades, entre le pont 
de la route de Paris et la mairie de Gond-Pontouvre. Ces truites n’ont pas 
vocation à repeupler la rivière. Elles permettront à tous les pêcheurs, quelle 
que soit leur maîtrise des techniques de pêche, de capturer du poisson. Cela 
permettra aussi de réduire la pression sur les fario indigènes, victimes cette 
année encore d’une infestation de Saprolégniose qui les expose à une forte 
mortalité. Pas de panique pour autant. « La population de fario se maintient, 
les observations sont plutôt rassurantes sur la Touvre. La Saprolégniose est 
une épidémie saisonnière, qui se développe surtout dans les rivières calcaires. 
Nous avons mis en place un groupe de travail avec un vétérinaire spécialisé. 
Nous commençons à avoir une piste de réflexion pertinente », rassure Valentin 
HORTOLAN. 



À noter un changement cette année : la taille minimale de prélèvement d’une 
truite fario monte à 40cm, contre 30cm pour sa cousine arc-en-ciel. La remise 
à l’eau des fario est obligatoire jusqu’au 9 avril, ensuite, chaque pêcheur pourra 
en prélever deux maximum par jour, contre six arc-en-ciel autorisées. « Nous 
avons mis de nouveaux panneaux en place pour avertir les pêcheurs ». La 
Truite saumonée prévoit des lâchers de 100 kg de truites arc-en-ciel tous les 
mois jusqu’en août dans le parcours surdensitaire des Anglades. 
 

(1) Tous les détails sur http://federationpeche16.com/ 
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Commentaires : 
 

 

fario 11 mars 2021 16:45 

 . Elles seront vite prises .Dans un mois elles auront quasiment disparues בודד זאב@

  

 

f.40 11 mars 2021 16:22 

couvre feu a 18h , oui mais valable aussi le matin pas avant 6h pas la peine d aller réserver sa place 

des 5h voir même avant..pfffff 

  

 

 mars 2021 15:20 11 בודד זאב

@fario Oui mais déglingue les alvins des farios et autres poissons. 

  



 

PINPIN 11 mars 2021 14:20 

Pour le renouvellement des permis de pêche comme de chasse, il faut bien opérer quelques lâchers , 

business oblige. Quarante millions d'euros de recettes annuelles pour la validation du permis de 

chasse national. fdc égal 9,9 millions d'euros, fnc égal 7,2 millions d'euros, oncfs égal 23 millions 

d'euros. 

  

 

fario 11 mars 2021 14:07 

@jac Ces lâchers "anti-bredouille" permettent de limiter les prises de truites sauvages . 

  

 

jac 11 mars 2021 14:03 

Un peu comme pour les faisans : des animaux ne connaissant pas le milieu naturel, des animaux 

n'ayant pas peur de l'homme puisque c'est lui qui l'a nourri et élevé. 

Des animaux mis à l'eau pour le plaisir de leur arracher la gueule. 

Bravo les pêcheurs ! 

L'homme est un animal vraiment bizarre. 

  

 

VigilAnge! 11 mars 2021 09:16 

Aussi, il aurait été préférable de préciser, que les pêcheurs qui souhaitent partir avec leurs prises, 

doivent obligatoirement pêcher en aval de la fonderie de Ruelle (Naval Group) car sur la partie amont 

il n'y a pas eu de déversement de truites arc en ciel et les farios doivent être obligatoirement remises 

à l'eau jusqu'au 9 avril inclus. 

  



 

VigilAnge! 11 mars 2021 09:09 

La population de fario se maintient … ? Cela fait quatre années qu'elle est décimée par la 

Saprolégniose alors c'est plutôt bizarre, ils ont certainement compté les truites des pisciculteurs qui 

elles sont en forte augmentation ! 

Après le 9 avril, il aurait plutôt fallu dire 6 truites au total autorisées par jour et par pêcheur dont un 

maximum de 2 farios et donc 4 arcs (et pas 6). 


