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OUVERTURE DE LA 

TRUITE : LA TOUVRE EN 

RÉFÉRENCE MALGRÉ LA 

MALADIE 

 
Ces passionnés sont venus de Dordogne pour profiter des eaux de La Touvre 

Quentin Petit 
L’ouverture de la pêche à la truite, c’était ce matin. Sur la 

Touvre, la référence, les pêcheurs ont encore dû 
composer avec la maladie des truites fario sauvages. 
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Ils ont fait un petit bout de chemin, depuis Montpont-Ménestrérol, en 
Dordogne pour venir poser leur camping-car. Mais Joseph DOMINIQUE et 
Guillaume TERRIEN, chefs d’entreprise dans le bâtiment, sont un peu déçus. 
Avec les deux garçons, fils et neveu, ils n’en ont sorti que deux de la Touvre. 
Un peu déçus.  
« Les qui viennent là, c’est pour la fario sauvage ». L’ouverture, ici, c’est un 
rite. L’endroit est réputé, mais les deux amis reviendront peut-être plus tard, 
dès le mois de mai, quand ils pourront marcher dans l’eau, sans risquer de 
saccager les frayères. Incontournable, la Touvre, malgré la maladie qui 
décime les fario, en particulier les vieux mâles. Incontournable malgré la 
reconduction, comme l’an dernier, de la zone de « no kill » à l’ensemble du 
cours d’eau, et non plus seulement sur le parcours entre Magnac et Ruelle. 
 

No kill sur toute la rivière 

Valentin HORTOLAN, le directeur de la fédération de pêche, a passé sa 
journée de samedi sur le bord des cours d’eau. Il confirme, « C’était à la 
demande de la société de pêche La truite saumonée. » Ce n’est pas parce 
que les poissons sont malades, mais c’est bien sûr lié à la mortalité 
qu’a engendrée la saprolégniose, qui ravage les populations depuis 
plusieurs années sans que les spécialistes ne comprennent bien pourquoi. 
Alors, cette année encore, le prélèvement a été interdit. « Il faut laisser le 
stock se reconstituer » sur une rivière réputée pour ses truites de grande 
taille. 

 
Quelques-uns avaient sorti la barque. Pour pêcher à pied dans la rivière, il 
faudra attendre mai.        Quentin Petit 



Benjamin CASTETS, de Châteauneuf, qui a réuni ses amis tourangeaux et 
poitevins pour une partie de no kill, connaît le secteur et les truites comme 
sa poche. La matinée a été un peu compliquée « parce que le niveau est 
bas, plus proche de ce que l’on a en été, que les poissons se regroupent et 
ne mordent pas ». Mais il l’a aussi constaté « Il reste des gros, mais on voit 
aussi davantage de petits poissons ». Vincent HORTOLAN, en est persuadé. 
C’est la seule solution en attendant d’élucider les mystères de 
la saprolégniose. Au bord de l’eau, les pêcheurs désignent souvent les 
élevages, un peu en amont. « Trop facile. C’est plus complexe », plaide le 
directeur de la fédé. « Nous avons fait travailler un vétérinaire sur la 
question » Il a conclu à un « facteur environnemental » qui met à mal le 
système immunitaire des fario. Reste à découvrir lequel. 
 

Une réelle capacité piscicole 

L’enjeu est pourtant de taille. Seule la Touvre est touchée « mais c’est la 
seule rivière qui ait une réelle capacité piscicole », reconnaît Cyril 
LAGARDE, le Bordelais venu pêcher aux abords de la salle des fêtes avec 
son épouse Stéphanie. 
 

 
Ils sont venus de Bouëx pour la tradition mais n’ont pêché “que des cailloux”. 

Quentin Petit 
 

 
 



L’ouverture sur la Touvre, ce n’est plus celles qu’a connues Éric GIRY, de 
Magnac, qui se souvient de « la passerelle prise d’assaut et de la vingtaine 
de bateaux, du côté des îles », mais « on se maintient », constate Vincent 
HORTOLAN qui a recensé 8 000 adhérents titulaires d’une carte au matin 
de l’ouverture. Parmi ceux-là, Christian BRULAUD et Étienne LAURIN, le 
beau-père et le gendre, venus de Bouëx « pour la tradition » et parce que 
chez eux, sur le Bandiat, les eaux sont « trop hautes et marrons ». Celles, 
claires, de la Touvre, ne leur ont pas souri. « On a pêché que des 
cailloux ». Même pas une arc-en-ciel d’élevage. Fin avril, la fédération en 
aura déversé 15 tonnes dans les 2 000 kilomètres de cours d’eau de 
Charente. 
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