
Le Rébenty se vide de sa richesse piscicole

Les cours d'eau de la vallée du Rébenty se vident de leur richesse piscicole. «Certains élus et 
toutes les personnes ayant l'âme nature s'interrogent sur la disparition de ce poisson 

emblématique, la truite fario, dont seule cette belle rivière était propriétaire», explique M. 
Rouzoul, maire de Niort-de-Sault, et de poursuivre : «C'est bien connu, en général, chacun 

cherche son chien ou son chat mais dans la vallée du Rébenty, toute une population cherche à 
savoir où est passée la truite fario». En dépit d'analyses menées par les services de l'État 

depuis l'été 2014, alors que l'absence de ce poisson est constatée depuis le printemps 2011 : 
«Nous sommes à l'automne 2015 et force est de constater que rien de bien concret n'apparaît 

sur la cause à l'effet de ce phénomène inquiétant. Selon la rumeur, le Rébenty serait sous 
surveillance mais avec une démarche conduite dans un silence absolu. De La Fajolle à Marsa et

bien au-delà, la rivière s'est vidée de sa richesse piscicole».



Pourquoi un tel désastre ? «Les élus, responsables d'associations de pêche, pêcheurs, acteurs 

locaux, professionnels et amoureux de la nature ne sont pas tenus informés. Pourquoi les 
services de l'État n'associent pas tous ces acteurs à leur démarche en sachant que, très 

souvent, le bon sens vient des gens du terroir ? Sinon, en plus de la disparition de la faune, celle
de l'humain n'y échappera pas ! Une fois encore, ce monde rural est laissé pour compte et traité 

par le mépris. La pêche est toujours un loisir des plus populaires. La canne à pêche a une 
saveur de paix et de loisirs qui fait envie à tout le monde. Français des villes et des champs 

manifestent un intérêt toujours grandissant pour les paysages, les promenades, la flore, la faune
de nos campagnes» et M. Rouzoul de conclure : «Nous demandons aux services de l'État 

qu'une attention toute particulière soit apportée à notre territoire rural en général et plus 
spécialement à notre beau et cher cours d'eau le Rébenty. Pour satisfaire cette impérieuse 

nécessité, les locaux restent à leur entière disposition !».
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