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2022, LA SAPROLÉGNIOSE DÉCIME POUR LA 5ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE  
LES GÉNITEURS DE FARIOS DANS LA TOUVRE  

 
 

La Touvre est une rivière issue de la deuxième résurgence de France qui coule en périphérie nord 
d'Angoulême et se jette dans la Charente après un cours de 11 km. Elle est renommée auprès des 
pêcheurs hexagonaux pour la taille exceptionnelle de ses farios. 

Depuis 5 ans le phénomène est récurrent dans la Touvre, la saprolégniose détruit entre 20 et 60% 
des truites reproductrices et "La Truite saumonée", Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques (AAPPMA) de Magnac-sur-Touvre, recherche activement une solution pour endiguer 
cette surmortalité qui à terme risque de réduire sévèrement la population de farios de la rivière. 

Cette zoopathie infeste les géniteurs de farios, particulièrement au moment du frai quand ils sont 
affaiblis et stressés. Elle se traduit par l'apparition de mousses blanches sur les poissons. Quand ces 
taches blanches recouvrent plus du tiers de la surface corporelle, les fonctions vitales sont paralysées et 
les truites contaminées crèvent. Promeneurs et pêcheurs ont pu observer le spectacle désolant de ces 
gros poissons en train d'agoniser le long des berges.  

 

LA SURVENUE DE LA SAPROLÉGNIOSE DUE À UNE DÉGRADATION DU MILIEU PISCICOLE 

Un poisson en bonne santé, ne contracte pas la saprolégniose : des essais ont été réalisés en 
aquariums dans lesquels des poissons sains avaient été plongés avec des poissons infestés et aucune 
contamination des poissons sains n'a pu être observée. 

Cette pathologie qui n’est pas spécifique aux salmonidés survient lorsque le poisson perd ses défenses 
immunitaires. Les truites au contraire des saumons se reproduisent sans déclencher la saprolégniose. 
La fraie est une période qui affaiblit et stresse particulièrement les truites qui mobilisent toute leur énergie 
pour la reproduction, le creusement et la défense de leurs nids. Au moment précis où les reproducteurs 
sont particulièrement fragilisés un facteur extérieur réduit à néant leurs défenses immunitaires et 
ils développent la saprolégniose. 

Le Dr LAUTRAITE vétérinaire ichtyologue mandaté par la Fédération départementale de pêche de la 
Charente (FDAAPPMA 16) sur le dossier suspecte le sulfure d'hydrogène (H₂S) qui est extrêmement 
toxique, y compris pour des concentrations très faibles si les poissons y sont exposés longtemps. 
L’exposition au H₂S peut même se révéler mortelle au bout de quelques heures pour des 
concentrations plus importantes.  
Le H₂S est produit en concentrations élevées lorsque le tapis microbien est dominé par des 
cyanobactéries. C'est le cas lorsque l’équilibre azote/phosphore est rompu, en faveur d’une trop 
forte accumulation de phosphore particulaire dans la couche superficielle de sédiments du lit 
mineur. Le phosphore est produit en quantité dans les déjections animales. 
 
Des analyses ont déjà été effectuées sans être vraiment concluantes car le H₂S est très difficile à déceler 
en milieu aquatique, d’autant plus lorsque les concentrations recherchées sont de l’ordre de quelques 
dizaines de microgrammes/litre. D'autres recherches vont être engagées bientôt par la FDAAPPMA 16 
qui prend le sujet très au sérieux. 

L’AAPPMA se demande si elle doit réaliser elle-même des analyses complémentaires à des endroits plus 
judicieux que ceux sélectionnés par l’administration et les organismes en charge. En effet ces analyses 

 



 
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique "La Truite saumonée" 

Mairie - 16600 Magnac-sur-Touvre -  +33 6 03 01 03 68 ou +33 7 67 45 06 32 -  latruitesaumonee@outlook.com 

sont volontairement effectuées à des emplacements où la dilution des matières organiques en suspension 
(MES) est maximum donc difficilement décelable. Il suffit d'observer l’aval du pont de Magnac-sur-Touvre 
pour constater que la rivière est coupée en deux. En rive droite où les piscicultures rejettent leurs effluents, 
le fond est vert ou marron et colmaté par les boues des déjections. En rive gauche où arrive l'eau des 
sources sans avoir traversé les fermes d'élevages, le fond est propre. 

D'après le Dr GIRARD, vétérinaire ichtyologue, l’apparition en milieu naturel de la saprolégniose est due 
à des variations de températures trop importantes ou à une concentration excessive de MES. Compte 
tenu de la stabilité de la température des eaux de la Touvre, les variations de température ne peuvent 
être incriminées et ce sont donc les matières en suspension qui sont responsables de cette 
altération du biotope. 

Les habitations riveraines sont reliées au réseau d'assainissement.  

Au niveau des industries locales, Naval Group, Sidiac et les stations SEMEA peuvent être exclues 
car elles ne produisent pas de matières organiques. 

L'agriculture riveraine peut être écartée également car d'une part elle est peu développée sur les 

berges de la Touvre et d'autre part hormis la Touvre et son affluent le Viville, il n'y a pas d'autres cas de 

saprolégniose dans les cours d'eau charentais. 

La concentration de la faune ornithologique dans la rivière est clairement une source de 
production de matières organiques via les déjections. L'AAPPMA a adressé 2 courriers à 
l'administration à ce propos qui l'a renvoyée vers les associations de protection de la nature ou des 
oiseaux. 

Les 3 piscicultures du bassin constituent également une source probable de production de 
matières organiques. 

Il faut enfin préciser que d'après le Dr LAUTRAITE les pratiques halieutiques des pêcheurs telles le 
no-kill ne peuvent être mises en cause. 

 

LA SOLUTION NE PEUT VENIR QUE D'UNE ÉVOLUTION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT. 

Afin d'investiguer sur les origines et d'identifier des traitements de la saprolégniose, l'AAPPMA a réuni à 
la mairie de Magnac-sur-Touvre le 1er octobre 2021 tous les acteurs de la rivière : les élus des 
communes riveraines, les pisciculteurs installés sur la rivière, le SyBra (Syndicat du bassin des 
rivières de l'Angoumois), la FDAAPPMA 16 et l'administration (Direction départementale de l'emploi, 
du travail, des solidarités et de la protection des populations - DDETSPP). Aucune réponse n'a été 
apportée, néanmoins les élus locaux ont été sensibilisés à cette problématique. 

La DDETSPP a rappelé que les 3 piscicultures de la Touvre respectent les contraintes imposées 
actuellement par le code de l'environnement et que leurs rejets sont conformes aux normes en vigueur.  

Toutefois le constat de la DDETSPP constitue uniquement une validation administrative de respect 
réglementaire en fonction des critères exigés actuellement mais n'atteste en aucune manière 
l'innocuité réelle sur le milieu piscicole des déversements non traités des piscicultures installées 
au bord de la Touvre. 

En effet, l'arrêté préfectoral du 18/02/2003 autorisant la poursuite d'activité du Moulin-du-Roy permet à 
l'établissement de rejeter au maximum 264 kg/jour de matières en suspension ce qui correspond à une 
production annuelle de 91 tonnes/an soit 14 % de la production annuelle de 650 t de truites autorisée 
pour cette pisciculture. En extrapolant, la pisciculture des Ores serait autorisée à produire 210 t/an de 
matières en suspension et celle de Villement 12 t/an soit plus de 300 t/an pour les 3 piscicultures du 
bassin. Seule la pisciculture des Ores est équipée d'un système d'épuration des rejets mais aucune 
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n’est munie d’un système de récupération des boues. Si un parallèle était établi avec les rejets 
humains : 1 Équivalent/habitant (Eq/h) correspond à 90 g de MES/j, les rejets autorisés des piscicultures 
correspondraient donc à 1 904 Eq/h. Pour rappel, la population de Touvre est 1 191 habitants et celle de 
Magnac est 3 139 habitants, toutes deux communes riveraines. 

D'autre part, les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 01/04/2008 fixant les prescriptions générales 
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement disposent que : "LE CAS ÉCHÉANT, avant tout 
rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet d'un traitement." Elles permettent ainsi 
légalement aux piscicultures de déverser leurs rejets sans traitement. Un cours d'eau comme la 
Touvre dont le courant relativement lent, le profil du lit large, peu profond et peu pentu et qui subit l'été 
des étiages importants ne peut pas évacuer ces quantités autorisées de rejets. 
L'administration ne statuant qu'en se référant à la réglementation en vigueur, l'AAPPMA n'a d'autre 
possibilité que de se rapprocher des différents élus de la représentation locale et nationale, des instances 
européennes en matière de protection de l'eau et des associations de protection de la nature pour faire 
évoluer le code de l'environnement dans un sens plus respectueux du milieu et plus en adéquation 
avec les attentes écologiques actuelles de la population. 

Tout en continuant à œuvrer avec la FDAAPPMA 16 à la résolution in situ du dossier "saprolégniose", 
"La Truite saumonée" a actionné le levier administratif en obtenant un arrêté préfectoral pour la saison 
de pêche 2021 imposant la remise à l’eau obligatoire et immédiate de toute fario capturée. Cette mesure 
a été largement exposée aux pêcheurs sur le site Web de l'AAPPMA (https://aappma-
latruitesaumonee.net/) pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agissait pas d'une réglementation coercitive 
mais bien d'un dispositif visant à ne pas ajouter la pression de la pêche à celle de la saprolégniose afin 
de maintenir le stock de reproducteurs de farios de la Touvre.  

2021 ayant été une saison au cours de laquelle la saprolégniose a produit un pic de contaminations des 
reproducteurs, l'AAPPMA avec le soutien de la FDAAPPMA 16 a décidé et obtenu la reconduction de 
cette mesure conservatoire pour 2022, toujours pour enrayer la baisse du nombre de géniteurs. Dès lors 
que les observations et comptages valideront la disparition de la maladie et la reconstitution de la 
population de reproducteurs de farios, ces mesures ne seront pas prorogées. 

2022 sera donc à nouveau une saison au cours de laquelle les pêcheurs devront relâcher toute fario 
capturée. Les pêcheurs de leur côté commencent à se lasser de cette situation et aspirent à retrouver 
rapidement une rivière exempte de toute dégradation environnementale. "La Truite saumonée" est bien 
consciente que si cette disposition ralentit la disparition des poissons, elle n'élimine pas la 
saprolégniose c'est pourquoi elle cherche activement d'autres solutions avec la FDAAPPMA 16 et 
fait appel à toutes les bonnes volontés pour l'aider à éradiquer cette zoopathie : ses adhérents et 
plus largement tous ceux qui peuvent contribuer à la résolution de ce dossier. 
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