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Seconde plus grande résurgence de France, la Touvre est un 
joyau réputé pour la qualité de ses eaux et la beauté de ses 

truites. 
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Pour la cinquième année consécutive, les truites meurent en grand nombre, 
mettant en cause divers polluants "aux normes" qui rappellent un autre 
calvaire, celui des cours également karstiques de Franche-Comté. Pour la 
cinquième année consécutive, les géniteurs de truites de la Touvre sont 
décimés par un agent pathogène bien connu, Saprolegnia parasitica, qui 
touche les poissons lors de la fraie, lorsqu'ils sont affaiblis. 
Comme toujours, ce parasite assimilé à une mycose n'est pas la cause de 
l'affaiblissement, mais une de ses conséquences. Comme en Franche-Comté, 
où le même phénomène est observé depuis une douzaine d'années, ce sont 
de profondes perturbations du milieu qui aboutissent, dans le cas de la Touvre, 
selon les secteurs, à entre 20 et 60% de mortalité des géniteurs de truites. 
Saprolegnia parasitica existe dans nos rivières depuis la nuit des temps. Ce 
parasite se développe en eaux froides, à des températures de l'eau inférieures 
à 15°C. C'est pourquoi il est très actif en hiver. 
Quand le milieu est eutrophisé (excès de nutriments) ou lorsque les poissons 
sont touchés par des virus transmis par d'autres poissons, Saprolegnia fait 
alors des ravages. Malheureusement, dans le cas de la Touvre, il est à craindre 
que de telles mortalités se reproduiront si rien n'est fait pour améliorer la qualité 
de l'eau. Il est par ailleurs urgent qu'un collectif d'associations soit créé pour 
contraindre les services de l'Etat à identifier les vraies causes du déclin de la 
Touvre, car l'administration a coutume de botter en touche en invoquant des 
raisons multifactorielles qui ne blessent personne tout en accusant tout le 
monde. Il est probable que l'agriculture soit en partie responsable, qu'un 
assainissement des eaux usées insuffisant le soit également et que les trois 
piscicultures gigantesques (1500 tonnes de truites/an) qui se trouvent à la 
source soit également responsables, même si de tels établissements sont sans 
aucun doute "aux normes". 
Des normes qui sont souvent inadaptées aux capacités des milieux (normes à 
revoir en raison du dérèglement climatique) et qui ne tiennent pas compte 
d'éventuels virus, comme la NHI (nécrose hématopoïétique infectieuse) ou la 
SHV (septicémie hémorragique virale) pour ne parler que des plus communes, 
et qui constituent un énorme risque permanent. Les élevages intensifs de 
poissons sont des nids à virus et à bactéries. Tous les pays qui pratiquent des 
déversements massifs de truites d'élevage dans les rivières ont vu disparaître 
leurs poissons sauvages le plus souvent pour cette raison. 
De leur côté, l'AAPPMA La Truite Saumonée et la fédération départementale 

de pêche de Charente ont mandaté une étude réalisée par le Dr LAUTRAITE, 

vétérinaire ichtyologue, qui "suspecte le sulfure d'hydrogène (H₂S) 

extrêmement toxique, y compris pour des concentrations très faibles si les 

poissons y sont exposés longtemps. L'exposition au H₂S peut même se révéler 

mortelle au bout de quelques heures pour des concentrations plus importantes. 

Le H₂S est produit en concentrations élevées lorsque le tapis microbien est 

dominé par des cyanobactéries. C'est le cas lorsque l'équilibre 

azote/phosphore est rompu, en faveur d'une trop forte accumulation de 

phosphore particulaire dans la couche superficielle de sédiments du lit mineur. 



Le phosphore est produit en quantité dans les déjections animales. Des 

analyses ont déjà été effectuées sans être vraiment concluantes, car le H₂S 

est très difficile à déceler en milieu aquatique, d'autant plus lorsque les 

concentrations recherchées sont de l'ordre de quelques dizaines de 

microgrammes/litre. D'autres recherches vont être engagées bientôt par la 

FDAAPPMA 16". 

Seules des études poussées permettront d'identifier précisément les causes, 
pour ensuite agir malgré la lenteur administrative et la puissance de certains 
lobbys. Il n'y a aucune autre solution et le temps presse. Les pêcheurs, mais 
aussi les amoureux de la Touvre, les naturalistes, doivent s'unir, sur le modèle 
du Collectif SOS Loue et Rivières Comtoises, pour faire jouer tous les leviers 
qui permettront à l'avenir un meilleur respect de la rivière. 
Il y a en effet un lien entre la Touvre et les cours d'eau de Franche-Comté, et 
aussi avec certaines sources normandes ou bourguignonnes. Le karst est une 
particularité commune et donc une cause commune, qui peut être défendue en 
commun par toutes les régions karstiques. 
Depuis sa création en 2011, SOS Loue et Rivières Comtoises demande à l'Etat 
que soit créée une réglementation spécifique à ces zones calcaires très 
sensibles aux excès d'intrants organiques de toutes sortes et pas uniquement 
agricoles. Le laboratoire universitaire de Besançon Chrono Environnement a 
publié en 2020 une méga-étude qui a duré huit ans et coûté à l'Etat un million 
d'euros pour identifier les causes des mortalités de poissons dans les rivières 
karstiques du Doubs et du Jura, que nous vous invitons à consulter. La 
conclusion de cette étude met l'accent sur la singularité des cours d'eau 
karstiques et sa transposition à tous les milieux similaires : 
« Les informations issues de ce programme de recherches et les constats 
effectués en matière de diagnostic et de causalité peuvent être transposés aux 
autres cours d'eau karstiques du massif jurassien, puisqu'ils subissent des 
évolutions similaires en étant exposés à des pressions analogues. Plus 
généralement, ces résultats dépassent le simple cadre régional et pourront 
vraisemblablement nourrir les réflexions et recherches en cours dans d'autres 
régions d'Europe et du monde où des rivières karstiques de mêmes 
caractéristiques chimiques et thermiques présentent des altérations similaires 
à celles observées dans la Loue : colmatages végétaux, appauvrissements des 
étages consommateurs de l'édifice biologique et mortalités intempestives de 
salmonidés. >> 
 



 
 

 

 

https://cutt.ly/PJxllyp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre l'actualité sur la Touvre : 

www.aappma-latruitesaumonee.net/  
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