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

Mairie - 16600 Magnac-sur-Touvre -  +33 7 67 45 06 32 -  latruitesaumonee@outlook.com 

 

 
 

 

 

 

Chers amis pêcheuses et pêcheurs, 

"La Truite saumonée" a décidé de communiquer dans la presse sur la saprolégniose dans la Touvre afin 
d'informer un plus large public sur cette zoopathie et sur les actions menées par notre AAPPMA. Il nous apparaît 
important à l’heure où cette maladie sévit dans la rivière pour la 5ème année que vous ayez connaissance de 
l'intégralité de l'article que nous avons adressé aux différents journaux de la presse locale et halieutique. 

L’AAPPMA a tenté une conciliation avec tous les acteurs du dossier mais sans succès. Nous demandions juste 
une prise en compte de la capacité réelle de la rivière à évacuer les déjections des 1 500 tonnes de truites 
produites chaque année par les 3 piscicultures installées sur la Touvre et rejetées sans traitement dans la rivière. 

À la lecture de l’article, vous comprendrez que cette démarche est restée sans effet. Les normes que l’homme 
décide ne sont pas celles que la nature est capable de supporter. Et pourtant, partout dans la société la prise 
de conscience se fait face au désastre de la surproduction et aux atteintes à l’environnement.  

"La Truite saumonée" continue de rechercher des solutions et surtout d'étayer de façon formelle et opposable 
ses soupçons. Un plan de surveillance annuel sur l’ampleur de la saprolégniose a été mis en place par 
l'AAPPMA dès cette année qui sera reconduit jusqu'à la disparition de la maladie. Les données collectées seront 
diffusées et pourront être comparées d’année en année. Tant que durera cette zoopathie, la mesure 
conservatoire de non-conservation de truites fario sera maintenue, c’est la seule chose que peut faire l’AAPPMA. 
Sans le soutien des pouvoirs publics pour faire évoluer la situation, nous sommes impuissants. 

Nous avons prévu de rencontrer nos députés et sénateurs pour les sensibiliser à ce sujet. Une action au niveau 
européen a été lancée. Nous restons motivés et déterminés et activerons tous les leviers possibles. Restons 
optimistes, cela peut s’arrêter, c’est déjà arrivé plusieurs fois par le passé. D’ici fin février la fraie sera terminée 
et nous connaîtrons vraiment l’ampleur de la maladie et ses conséquences sur la population de farios pour cette 
année. 

Nous vous souhaitons une belle saison sur la rivière. 

Bonne lecture, 

 

 

 

Franck RAMEZI 

Président de "La Truite saumonée" 

 

 

 


