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MAGNAC-SUR-TOUVRE : LES 

PÊCHEURS FACE À LA 

SAPROLÉGNIOSE 
 

 
La mousse blanche finit par tuer la truite en paralysant ses fonctions vitales. 
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Depuis cinq ans la saprolégniose, zoopathie qui touche les géniteurs de 
truites farios, détruit entre 20 et 60 % de ces poissons. « La truite saumonée 
», association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques 
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(AAPPMA), recherche activement une solution pour endiguer cette 
surmortalité. 
Le Dr LAUTRAITE, vétérinaire ichtyologue mandaté par la Fédération 
départementale de pêche de la Charente, suspecte le sulfure d’hydrogène, 
très toxique voire mortel pour les poissons si la concentration est très 
importante. Lorsque l’équilibre azote-phosphore est rompu en faveur du 
phosphore produit en quantité dans les déjections animales, le sulfure 
d’hydrogène apparaît. Ce déséquilibre peut être provoqué par différents 
facteurs mais le plus probable selon le Dr Girard, vétérinaire ichtyologue, est 
la concentration excessive de matières organiques en suspension (MES). 
Les plus grands producteurs de ces MES sont la faune ornithologique via les 
déjections ainsi que les trois piscicultures. La Direction départementale de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 
(DDETSPP) rappelle que les trois piscicultures respectent les contraintes 
imposées par le code de l’environnement et que leurs rejets sont conformes 
aux normes en vigueur. 
« La truite saumonée » a obtenu un arrêté préfectoral imposant la remise à 
l’eau obligatoire et immédiate de toute truite fario capturée pour la saison 
2021. 
Cette mesure conservatoire est reconduite pour la saison 2022 mais ne sera 
pas prorogée si le comptage des poissons permet de valider la disparition de 
la maladie. Pour l’heure, « La truite saumonée » avec la FDAAPPMA 16 
recherche d’autres solutions et fait appel à toutes les bonnes volontés qui 
pourraient aider à éradiquer cette zoopathie. 
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