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PLANNING DES TRAVAUX À VENIR ET REMONTAGE DES ESSACS SUR LA TOUVRE 

Que vous soyez pêcheuses, pêcheurs, riverains ou amoureux de la Touvre, si vous souhaitez participer 
aux travaux qui seront effectués par "La Truite saumonée" sur la rivière, vous trouverez ci-dessous 
le planning des interventions programmées à partir de juillet 2022.  

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Mickaël HAULIN, administrateur référent de la 
commission travaux de l'AAPPMA, sur son adresse mail : mickaelhaulin@orange.fr ou par 
téléphone au 06 20 47 73 90. 

Dimanche 3 juillet : nettoyage de la rivière aux canoës à Ruelle-sur-Touvre. RDV à 9h00. 
Barque, poubelles, pinces et paniers à disposition. Vous pouvez aussi apporter votre matériel. 
 
Dimanche 24 juillet : début du remontage essac de Villement. RDV à 9h30 route de Brébonzac au jardin 
d'Olivier JARRETON – point GPS 45°40'31.0"N 0°12'00.4"E / https://goo.gl/maps/j1tWZtvBiyRLd9ka9 
(voir plan). Travaux programmés pour toute la journée avec casse-croûte offert par l'AAPPMA. 
 
Dimanche 31 juillet : suite remontage essac de Villement. RDV à 9h00 route de Brébonzac au jardin 
d'Olivier JARRETON (coordonnées ci-dessus). Travaux programmés pour la matinée. 
 
Dimanche 14 août : fin du remontage essac de Villement RDV à 9h30 route de Brébonzac au jardin 
d'Olivier JARRETON (coordonnées ci-dessus). Travaux programmés pour toute la journée avec casse-
croûte offert par l'AAPPMA. L'objectif est d'achever le remontage de cet essac. 
 
Dimanche 21 août : RDV à la salle Marcel Pagnol à 9h00 pour poursuivre le travail effectué sur l'essac. 
Travaux programmés pour la matinée. 
 
Dimanche 4 septembre : RDV à la salle Marcel Pagnol à 9h30 pour achever le remontage de l'essac et 
vérifier au-dessus de la Fosse Pavée si besoin. Travaux programmés pour toute la journée avec casse-
croûte offert par l'AAPPMA 
 
Dimanche 11 septembre : RDV à Fleurs de Charente à 9h00 pour poursuivre le remontage de l'essac 
commencé l'année dernière. Travaux programmés pour la matinée. 
 
Dimanche 25 septembre : RDV à Fleurs de Charente à 9h30 pour achever le remontage de l'essac. 
Travaux programmés pour toute la journée avec casse-croûte offert par l'AAPPMA. Cette journée devrait 
clôturer la saison 2022 de remontage des essacs. 
 
Dimanche 2 octobre : nettoyage de frayères pour mieux accueillir les reproducteurs de farios. 
Lieu à définir selon les besoins. 
 
Les dates si dessus sont figées et ne pourront pas être modifiées, l'AAPPMA a essayé d'optimiser le 
planning des travaux. 
Les lieux des interventions pourront quant à eux changer selon l'avancement des travaux. Toutes les 
idées sont les bienvenues et nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble au cours des travaux. 
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Nous comptons sur vous et espérons vous voir nombreux à nos côtés malgré les contraintes de chacun. 
Plus les bras seront nombreux et mieux nous pourrons agir ensemble pour mettre en valeur et améliorer 
l'écosystème de la Touvre qui nous est si chère. 
 
"La Truite saumonée" remercie chaleureusement tous les bénévoles qui accepteront de consacrer un 
peu de leur temps à ces travaux indispensables. 


