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(Photo Fédération de pêche de la Charente) 

 
Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens  

 
À partir de ce samedi 10 avril et jusqu’au 19 septembre, il faudra remettre à 
l’eau les truites pêchées dans la Touvre et le Viville. 

Publié le 09 avril 2021 à 17h07 

Par Antoine BENEYTOU 

 



Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens et la Fédération de pêche de la 
Charente a communiqué à ce sujet sur sa page Facebook ce vendredi après-
midi. Objectif, "protéger les reproducteurs", explique Alain SARTORI, le 
président de l’AAPPMA La Truite Saumonée. Parce que les cas de 
Saprolégniose se multiplient dans ce secteur. Pour rappel, il s’agit d’un 
champignon parasitaire qui pénètre dans les plaies des poissons lorsqu’ils 
fraient et font leur nid.  

"Cette année, ça a l’air d’être catastrophique", dit-il. "Nous n’avons pas fait 
d’inventaire précis, on ne sait pas combien de poissons ont été atteints, mais 
cela semble plus important que les années précédentes. C’est ce qu’on 
constate de visu", ajoute Alain SARTORI.  

Sur Facebook, la Fédération de pêche indique que "cette obligation s’applique 
des sources de la Touvre jusqu’au pont de la route de Paris au Gond-
Pontouvre et pour le Viville de la Route Nationale 141 (route de Limoges) 
jusqu’à sa confluence avec la Touvre. Les règles spécifiques applicables sur 
le parcours de graciation déjà existant dit de « La Camoche » restent en 
vigueur et inchangées. La Fédération et l’AAPPMA restent engagées et actives 
dans les recherches sur les causes d’apparition de la Saprolégniose. Des 
investigations scientifiques sont et seront conduites durant toute l’année." 
 
 

Antoine BENEYTOU 
 
 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
 

 

Anonyme46085 10 avril 2021 19:53 

@Matelot: Très bien parlé Matelot 

Je regrette d avoir pris ma carte de pêche 

Et celle de mes petits enfants 

C est clair aller voir du côté des piscicultures mais là .... 

  



 

Matelot 10 avril 2021 14:40 

Il faut se poser les bonnes questions et regarder du côté des piscicultures Qui osera lever le 

voile.... Et l'envasement général on le constate chaque année les pêcheurs trinquent et les 

pisciculteurs sont roi..... 

 

 

fario 10 avril 2021 12:02 

@luluberlut 78 euros sans le timbre halieutique . Après chacun est libre de faire ce qu'il veut . 

 

 

luluberlut 10 avril 2021 11:50 

98 euros la carte de pêche pour remettre la poiscaille à l'eau faut quand même pas déconner 

et y'a encore des gens qui paient pour remettre le poisson à l'eau même quand il est bon !!! hi 

hi 

 

 

Milou 10 avril 2021 11:40 

@VigilAnge! "dénoncer ouvertement ces pollueurs." A condition de rendre public les résultats 

et là, c'est une autre paire de manches. 

  



 

VigilAnge! 10 avril 2021 09:39 

C’est une bonne chose que de protéger les géniteurs qui ont pu échapper à la Saproléniose, il 

faudra toutefois des contrôles à la hauteur de l’enjeu. Les pêcheurs, collés à la sortie de la 

pisciculture sur le pont de Magnac, vont eux aussi pratiquer le no-kill cette année, ils avaient 

pour habitude de racler le secteur en s’y trouvant en permanence à deux ou trois, ils y font un 

massacre pire que les cormorans... Je pense que les pouvoirs publics devraient prendre la 

chose plus au sérieux et faire les investigations qui s’imposent car la guerre qui couve ne 

présage rien de bon, comment regarder l’exceptionnelle beauté de cette rivière sans constater 

sa dégradation et voir notre regard toujours pointer vers la même direction de "ceux dont il ne 

faut pas dire les noms..." Des études sont en cours à la Fédération de pêche, et bien tant 

mieux, que l’on puisse enfin dénoncer ouvertement ces pollueurs. 

 

 

LaBréche 10 avril 2021 07:49 

Sauvons la Touvre de la pollution de l'Homme dans l'action, mais Hélas ! les intérêts sont 

ailleurs 

  

 

Hibou aveugle 9 avril 2021 23:33 

Quand va t on se poser les bonnes questions, quand va t on se pencher sur la qualité de l'eau 

en amont et en aval des piscicultures, quand va ton arrêter de protéger lamentablement les 

pollueurs? Messieurs les gardes à quand des prélèvements et une vraie étude scientifique? 

quand tout sera mort? Ayez du courage, pensez à nos enfants ! mais vite !!! Quant aux viville, 

il est mort depuis longtemps, allez voir son fond en amont du pont de la 141 il n'y a plus 1 

herbe, plus 1 vairon, la pire année pour moi ! Vive les prélèvements d'eau abusifs, vive le 

roundup, vive les fongicides, vive les engrais, mais ne vous lamentez plus ! Agissez messieurs 

de l'OFB car tout se meure ! Et sanctionnez ces gens qui pêchent en aval de DCN et qui 

jettent depuis le pont des truites qu'ils ont méprisé... quelle honte... Je pêche dans toute la 



France mais la touvre est maintenant le pire endroit que je connaisse alors qu'elle était 

majestueuse... 

 

 

Milou 9 avril 2021 22:58 

La Saprolégniose n'est pas une inconnue pour les anciens Magnacois et Ruellois. Cette 

maladie ou infection existe depuis lontemps, on en parlait déjà dans les années 70-80. La 

papeterie de la "Veuze", entre autre, avait été copieusement accusée au point que cette 

dernière avait menaçait de fermer et par conséquence, une quinzaine d'employé se 

retrouverait à la rue.... Plus tard la pisciculture de Magnac fut aussi accusée de grave maux 

mais sans plus de poursuite. Aujourd'hui on a l'air de découvrir cet état de chose, bizarre non 

? Il faut espérer que les pollueurs ou les causes soient enfin identifiés et trouver le moyen d'y 

remédier. Je ne pense pas qu'un No-Kill total soit une bonne solution mais rassurons-nous, 

avec un président de l'aappma locale qui est également membre du conseil d'administration 

de la fédération départemental, cela ne devrait pas poser trop de problème... 

  

 

Siting-Bouboulle 9 avril 2021 21:45 

@fario Le no-kill est une pratique noble, mais parfois les truites se retrouvent avec des abcès 

à la gueule qui tournent mal . 

 

Je le sais et j'ai été pêcheur de mon enfance jusque vers 45 ans. Mon père fut délégué de la 

société de pêche pour l'alevinage. Je parle d'un domaine où, sans être expert, j'ai certaines 

connaissances. Le winnerisme a remplacé les viandards, mais dans l'esprit c'est du kif. 

 

 

  



 

fario 9 avril 2021 21:25 

@Visionnaire Il existe des zones de pêche interdite notamment à Magnac ( canal de la 

maillerie ) 

  

 

Visionnaire 9 avril 2021 21:02 

En solution serait-il possible de faire des réserves de pêche sur La Touvre..? Afin de laisser 

faire la reproduction naturelle, où personne ne mets les pieds, pour ensuite repeuplé certaines 

zones...? Quoi qu’il en soit il faut impérativement trouver une solution, cette année une 

véritable hécatombe. 

  

 

fario 9 avril 2021 20:53 

@Siting-Bouboulle Le no-kill est une pratique noble, mais parfois les truites se retrouvent avec 

des abcès à la gueule qui tournent mal. 

  

 

fario 9 avril 2021 20:44 

@Tantic Ce n'est pas les pêcheurs qui font les lois . Prenez une carte et renseignez vous via 

le guide de pêche . vous êtes conducteur de véhicule donc vous faites votre propre loi ? 

 

 

 



 

 

 

Tantic 9 avril 2021 20:15 

Des années que les truites sont malade mais une poignée de pêcheurs qui ce sont appropriés 

(on peut dire comme ça) le parcoure n’ont rien fait sinon appliquer leurs règles en toutes 

méconnaissance de la nature ce qui fait que les pêcheur le terrain 

  

 

Siting-Bouboulle 9 avril 2021 20:14 

Quel est l'intérêt de ce "no kill" autre que l'aspect 'sportif' (pêche pratiquée par certains depuis 

des lustres, mais qui alors donnaient leurs prises à des amateurs de poisson...il est vrai que 

face au silure ou la carpe gargantuesque, la truite conserve encore un côté bucolique. 

  

 

Un charentais parmi d'autres 9 avril 2021 20:12 

C’est vrai que l’eau du Viville est franchement pas très claire par moment et surtout très basse 

! 
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@Visionnaire Une petite capture d’écran 'Le pathogène, par exemple Saprolégnia parasitica, 

doit être une souche virulente afin de provoquer l’infection. 

L’état physiologique des poissons : en cas d’un affaiblissement des défenses immunitaires 

(présence d’une maladie primaire), lorsqu’il est blessé, en période de reproduction… l’hôte est 

plus vulnérable à une infection. 

L’environnement : les facteurs de stress, la piètre qualité de l’eau, les variations de 

température, la faible concentration en oxygène et la forte densité de poissons favorisent la 

croissance de la Saprolégniose. 

 

Maintenant une question combien de truites d’élevage ont été lâcher, sachant que c'est un 

parasite particulièrement présent en pisciculture pour les fait dits plus haut. 

 

 

Visionnaire 9 avril 2021 17:39 

Je pense que c’est une très bonne idée, j’ai mal au cœur de voir toutes les truites atteintes par 

ce champignon, je n’ai pas pris ma carte de pêche cette année a cause de ceci, les pêcheurs 

que je vois portent le même constat, cette année est vraiment terrible et si rien n’est fait d’ici 

quelques années il n’y aura plus de truites sauvages... J’espère aussi qu’il y’a des prises de 

conscience concernant aussi la pollution au fond de cette rivière. Il faut impérativement trouver 

des solutions et rapidement, la problématique n’est pas là depuis hier. 

 
 
 


