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Gond-Pontouvre

Changement de cap pour les
pêcheurs de la Touvre
La Truite saumonée va changer de bureau au 1er janvier.
L’équipe de Régis Hauthier s’est fixé plusieurs objectifs pour 2017.

Christian David (debout), Christian Chef et Joël Besson quittent le bureau. Photo CL

La Truite saumonée, Aappma (1) couvrant les communes de Magnac-sur-Touvre, Touvre,
Ruelle et Gond-Pontouvre, a tenu son assemblée générale vendredi soir au siège de la
Fédération départementale de la pêche, rue de Bourlion, à Gond-Pontouvre, en présence
de plus de 50 participants, sur 880 adhérents. Une affluence record.

Un bilan non validé par les votants
L’objet était, notamment, d’élire un nouveau conseil d’administration. Les membres du
bureau et plusieurs sortants se sont représentés, sept membres de l’association ont
postulé. Résultat: le trésorier Joël Besson a été écarté, le président Christian David et le
secrétaire Christian Chef siégeront encore au prochain conseil d’administration mais
n’occuperont plus leurs fonctions à compter du 1er janvier, date à laquelle un nouveau
bureau sera mis en place (lire encadré). L’équipe sortante a présenté son bilan arrêté au
1er novembre. 877 cartes ont été vendues (toutes via internet pour la première fois),
soit 50 de plus qu’en 2014. En outre, 46 cartes journalières ont été délivrées, soit le
double de l’an passé, ce qui traduit l’attrait de la Touvre pour les visiteurs. «Un bon
bilan», estime Christian David. Les quatre gardes assermentés ont effectué 1 194
contrôles, dressé 13 PV et donné de nombreux avertissements. Pour 2016, un nouveau
quota fixe la pêche à six truites par jour et par personne, dont trois farios maximum.
L’équipe en place a ensuite rappelé ses actions pour 2009-2015:
1 600 m2 d’aménagement sur le Viville, des tonnes d’enrochement à Villement, un
parcours de graciation, des créations et des réaménagements de frayères, plusieurs
tonnes de déchets enlevés, des pêches d’inventaire au canoë et de sauvetage sur le
Viville... Toutes ces mesures ont favorisé le retour d’une biomasse, une densité de
poissons, très importante. «Ces dernières années, nous avons dû agir à quatre ou cinq
personnes, avec l’aide d’une poignée de volontaires...», a toutefois conclu avec regret
Christian David.

Jacques THIBAULT
(1) Aappma: Association agréée de pêche
et de protection du milieu aquatique.

Un bureau rajeuni
C’est Régis Hauthier, secrétaire adjoint et ancien président de l’association La Volante
Angoumoisine, qui doit succéder en janvier à Christian David, entouré d’Alain Sartori
(vice-président), de Patrice Mercier (trésorier) et de Pascal Istvancin (secrétaire).
«L’ancienne équipe a fait son travail correctement, mais n’avançait peut-être pas assez
vite sur certains dossiers, explique Régis Hauthier, qui voit dans ce changement un
besoin de rajeunissement du bureau. «Composée de quadras et de quinquas, la nouvelle
équipe correspond à la nouvelle génération des pêcheurs». Le futur président souhaite
avancer plus vite sur la gestion patrimoniale de la Touvre et espère atteindre plusieurs
objectifs dès 2017: pouvoir rejeter plus de truites arc-en-ciel surdensitaires; augmenter
la taille de capture des farios de 30 à 40 cm; limiter leur prise à deux par jour, et
décaler la date d’ouverture de mars à début avril. «Il faut gérer correctement la
population de la souche locale et faire en sorte que les pêcheurs soient plus
responsables», insiste-t-il. L’assemblée générale du nouveau bureau se tiendra en
février. A. L.

