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PAS DE CRISE POUR LES TRUITES  

DE LA TOUVRE 
 

  
Évelyne et Christian RAVENEL ont repris la pisciculture familiale en 1984. (Photo N. G.) 

 
La pisciculture des sources de la Touvre ne désemplit pas. 

Avec les beaux jours, les pêcheurs viennent attraper de 
beaux spécimens. Un établissement familial depuis 1963. 

 
Christian RAVENEL est ce qu’il est convenu d’appeler un passionné. Le 
sexagénaire est intarissable sur les truites et l’histoire de la pisciculture des 
sources de la Touvre. C’est que l’homme parcourt ces bassins depuis 1963. « À 
l’époque, mon père était venu de Bretagne pour reprendre l’exploitation. Il 
prospectait pour vendre de la publicité dans toute la France. En arrivant ici, il a 
sympathisé avec l’ancien propriétaire, qui voulait vendre. J’ai repris la suite en 
1984. » 
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Au-delà d’élever des truites arc-en-ciel, golden et fario, qu’il propose à la vente 
au détail, Christian RAVENEL permet aux pêcheurs de venir pratiquer dans un 
cadre idéal. En plus des bassins d’élevage, des étangs sont mis à 
disposition. « Nous proposons trois formules : la pêche au poids, où nous 
fournissons le matériel ; la pêche à la demi-journée, où les pêcheurs viennent 
avec leur matériel ; et la location d’étang à la demi-journée, où un groupe de 
pêcheurs peut s’amuser entre amis », précise Évelyne RAVENEL, épouse et 
gérante du site. 
 

1,8 tonne de truites 

C’est que l’endroit s’y prête : les bassins en béton sont séparés par des allées 
enherbées où poussent des peupliers. Plus loin, des étangs sont mis à la 
disposition des pêcheurs. « En fonction du monde, j’approvisionne les zones de 
pêche en prélevant des truites dans mes bassins d’élevage », ajoute Christian 
RAVENEL. De quoi faire sourire petits et grands. 
« Je viens ici depuis tout petit ! » avance Patrice, 66 ans. Il guide son petit-fils 
de 10 ans, Antoine, entre les différents bassins : « J’aime bien, on passe du 
temps ensemble. Papi nous aide et nous explique. » « Ça fait partie de la 
transmission », répond le grand-père. 
Ici, des générations de pêcheurs se sont succédé. « De l’arrière-grand-père au 
petit dernier, on a parfois eu les quatre », sourit Évelyne RAVENEL. 
Quand monsieur est aux bassins, madame s’occupe de la partie administrative 
et reçoit les clients venus chercher leurs poissons. Jamais bien loin, Christian 
sait conseiller les fidèles selon leur besoin : « Ces derniers temps, il y a de plus 
en plus de demande de gros poissons, notamment pour faire une truite fumée 
maison. » 
Pas gêné par les travaux de l’usine d’eau du Pontil, située à quelques mètres 
de la pisciculture, le couple continue son affaire. Mais peut-être plus pour 
longtemps. « J’ai 62 ans, mon mari 66. Je pense qu’on va continuer encore 
quatre ou cinq ans, sûrement pas plus longtemps. » C’est que le travail ne 
manque pas : entre la période d’alevinage, l’élevage de 1,8 tonne de truites, les 
visites des scolaires, la surveillance des pêcheurs et la vente au détail, il y a de 
quoi faire. 
Christian ne manque pas encore d’énergie : « Nos enfants ne veulent pas 
reprendre, c’est un travail épuisant. Mais pour le moment, on continue ! » Tant 
que la pêche est bonne. 
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