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… nous avons le devoir de préserver ce joyau 
de la nature pour nous et nos enfants. 

• Parce que La Touvre :
– Présente encore une bonne qualité d’eau,
– Est riche en biodiversité,
– Est capable de s’auto-renouveler, 
– Fait partie du patrimoine collectif, 
– Représente un intérêt touristique très important,
– Représente le plus gros «potentiel truite» de la région,
– Constitue un milieu favorable à l’anguille européenne, espèce menacée d’extinction.

• Mais aussi parce qu’elle :
– Est fragile,
– Fait l’objet de beaucoup de convoitises, 
– Ne peut plus être seulement considérée comme un «garde-manger» par les pêcheurs,
– A besoin d’être protégée.
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Pourquoi un projet à 5 ans ?



1. Scinder la rivière en trois secteurs avec un règlement 
adapté à chacun et le faire respecter,

2. Entretenir la confiance avec nos partenaires et 
travailler ensemble à ce projet,

3. Investir pour préparer l’avenir…
… en restant dans l’organisation réciprocitaire de la Fédé 16, sans
changer les dates d’ouvertures, de fermeture et de l’autorisation de
marcher dans l’eau, avec sur l’ensemble de la rivière :

• 2 hameçons simples sans ardillon maximum,
• Épuisette obligatoire,
• Carnet de prélèvement (hors Zone 1). 4

Description du projet (1/7)
Concilier Halieutisme et Gestion patrimoniale



1- Scinder la rivière en trois secteurs : Zone 1

• Des sources à l’amont du pont des Ribéreaux : Gestion patrimoniale, no-
kill intégral et secteurs en réserve

– Vocation : conservation de la souche naturelle pour l’ensemble de la rivière et pêche 
sportive sans tuer ni prélever.

– Gestion : 

• Du fait de la forte densité de frayères sur cette zone, mise en place de réserves temporaires de 
l’ouverture, générale à mi avril pour les protéger,

• Aucun lâcher d’arcs-en ciel,

• Possibilité de prélèvement de géniteurs pour alimenter la Zone 2 si opportunité.

– Règlementation :

• No-kill intégral,

• 2 hameçons simples sans ardillon maximum y compris leurres,

• Épuisette obligatoire (avec mailles non abrasives conseillée),

• Remplissage du ticket no-kill.
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Description du projet (2/7) :



1- Scinder la rivière en trois secteurs : Zone 2

• De l’aval du pont des Ribéreaux à l’amont du pont de Gond-Pontouvre 
(route de Paris) : Gestion raisonnée avec prélèvement autorisé 

– Vocation : pêche sportive avec prélèvement autorisé

– Gestion : 
• Possibilité d’alevinage en souche naturelle à partir du Viville,

• Possibilité d’introduction de géniteurs issus de la Zone 1 si opportunité.

– Règlementation :
• Prélèvement autorisé de X (à débattre) truites maximum, dont 1 truite fario par jour et par

pêcheur lorsque la mesure conservatoire de protection des farios sera levée (Nous demandons
sa reconduction pour 2023 au moins voir page 11.),

• 2 hameçons simples sans ardillon maximum y compris leurres,

• Épuisette obligatoire,

• Carnet de prélèvement.
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Description du projet (3/7) :



1- Scinder la rivière en trois secteurs : Zone 3

• De la Route de Paris à la confluence avec la Charente : Gestion halieutique 
d’un parcours surdensitaire

– Vocation : pêche de loisir avec prélèvement autorisé

– Gestion : 
• Lâchers réguliers d’arcs-en ciel durant toute la saison à définir,

• La taille des truites arc-en-ciel lâchées sera diversifiée pour augmenter le nombre de poissons,

• Aménager son accessibilité,

• Faire évoluer ce secteur vers un parcours labellisé cogéré avec la Fédé 16.

– Règlementation :
• Fermeture de ce parcours chaque jour de lâcher,

• Prélèvement autorisé de X (à débattre) truites maximum, dont 1 truite fario par jour lorsque la
mesure conservatoire de protection des farios sera levée (Nous demandons sa reconduction
pour 2023 au moins voir page 11.),

• 2 hameçons simples sans ardillon maximum y compris leurres,

• Épuisette obligatoire,

• Carnet de prélèvement. 7

Description du projet (4/7) :



2- Entretenir la confiance avec nos partenaires
• Les acteurs de l’Halieutisme et de la Gestion patrimoniale :

– Pêcheurs,
– Fédé 16,
– Propriétaires riverains,
– Communes riveraines,
– Sybra,
– Autres usagers et associations, …

… afin de partager et œuvrer ensemble à notre projet.

• Les acteurs institutionnels :
– Préfecture, DDT,
– Police (soutien aux GPP),
– OFB.

… afin de cadrer l’action de l’AAPPMA et de lui apporter un soutien pour mieux faire 
respecter la réglementation.

• Les professionnels :
– Agriculteurs riverains et de l’amont du bassin,
– Pisciculteurs,
– Industriels…

… afin de travailler ensemble à une meilleure qualité de l’eau et du fond de la rivière.
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Description du projet (5/7) :



3- Investir pour préparer l’avenir (1/2)

• Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration de l’écoulement  
et de l’habitat avec les techniciens spécialistes de la Fédé 16 et du SYBRA :

– Essacs à entretenir ou à reconstruire,

– Îlots végétaux pour favoriser le flux,

– Petits îlots d’enrochement sur les zones trop «linéaires»,

– Arbres abattus sur les bordures dépourvues de caches, 

– Rendre fonctionnelle la passe à poissons de l’Échelle,

– Aménagement et création si besoin de frayères,

– Collaboration avec Naval Group et le(s) propriétaire(s) de la zone Veuze pour mieux 
gérer les vannes, 

– Re-végétalisation de certaines rives ou îles…

… afin d’éliminer les envasements, proposer de nouvelles caches et
frayères aux poissons et favoriser le peuplement d’insectes et autres
faunes avec pour priorité la Zone 1 et la Zone 2.

9

Description du projet (6/7) :



3- Investir pour préparer l’avenir (2/2)

• Travailler avec la Fédé 16 et avec les pêcheurs à une période de pêche compatible avec 
celle de la fraie :

– Ouverture et fermeture décalées ?
– No-kill sur toute la rivière durant les premiers et dernier mois de la saison ?
– Réserves temporaires ?
– Autres idées ?

… afin d’optimiser le peuplement naturel de la rivière.

• Travailler avec nos partenaires pour améliorer la qualité de l’eau et du fond de la rivière :
– Les acteurs,
– Les professionnels, 

… car finalement tout part de là et c’est dans l’intérêt de tous.

• Poursuivre, voire augmenter notre présence dans les écoles de pêche avec :
– La Volante Angoumoisine,
– La Fédé 16 (APN), 
– D’autres AAPPMA si opportunité, …

… car ce sont nos enfants qui bénéficieront (ou pas) de nos actes et qui doivent
dès le plus jeune âge comprendre les enjeux de l’équilibre nécessaire entre
Halieutisme et Gestion patrimoniale.
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Description du projet (7/7) :
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Concilier Halieutisme
& 

Gestion Patrimoniale
n’est pas une utopie…

mais la seule solution!


