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Ça titille, ça titille, mais ça ne mord pas 
beaucoup ! 

 

 
 

 
Alexandre Poitevin a sorti samedi matin des eaux de la Touvre cette magnifique truite de 60 cm et 2,5 

kg.Photo Renaud Joubert 
 

 



 
 

 
 

 



 

Le coup d’envoi de la pêche à la truite a été lancé ce samedi matin sous 
un beau soleil. A Gond-Pontouvre, petits et grands s’en sont donnés à 
cœur joie. 

À la cuillère, au leurre, ou aux vers…Toutes les techniques sont bonnes 
pourvu que ça morde ! Au bord de la Touvre, les pêcheurs étaient aussi 
nombreux que l’année dernière mais d’après les habitués les truites 
étaient un peu plus capricieuses qu’en 2012. 

 
22 COMMENTAIRES / REAGISSEZ  

 
 
vigneron 11 Mar 2013, 06:33 
@Franck laloye 
Déjà mon post est du 10 mars et non pas du 10 Mai. 
Ensuite, je pense que pour prendre un minimum de plaisir le jour de l'ouverture de la truite, ce n'est pas en 
lâchant 3 malheureuses truites par pêcheurs que les mecs vont se faire plaisir, mais c'est mon avis! 
De plus, l'AAPPMA "la Gaule Cognaçaise" préfère lâcher des gardons et des carpes dans la Charente. A croire 
que ces 2 espèces sont en voie de disparition sur notre beau fleuve. Etant pêcheur depuis plus de 30 ans je peux 
vous assurer que ces 2 poissons sont en quantités largement plus que suffisante. Alors, pourquoi gaspiller 
l'argent des pêcheurs dans des lâchers inutiles qui ne servent qu'a contenter certaines personnes? 
"Personnes" qui font parti du bureau de "la Gaule Cognaçaise" et qui ont des intérêts dans les clubs de pêche de 
Cognac. Moi j'appelle ça des "lâchers de complaisances". 

 
 
Domes 10 Mar 2013, 22:00 
@papypierre Oui une omelette aux goujons pas aux gardons!!! Elle faisait frire les petits poissons, enlevait la tête 
puis mettait des oeufs pour l'omelette. 
@reac oui il y a un certain temps.....mais j'ai toujours ma mémoire!!!!! 

 
 
REAC16 10 Mar 2013, 19:53 
Salut les amis ! 
Non! papipierre une omelette de vairons !!... 
Domes,...il y a si longtemps que ça ?? !... 

 
 
papipierre 10 Mar 2013, 18:41 
@Domes 
 
Une omelette aux gardons...ou aux lardons ? 

 
 
Domes 10 Mar 2013, 14:53 
Moi petite fille j'allais pêcher avec mes soeurs près du moulin de mon Tonton. Nous faisions des hameçons avec 
des épingles doubles, un bout de ficelle et un morceau de bois la ligne était prête. Nous pêchions des petits 
goujons. Ma maman faisait une omelette aux gardons car la pêche n'était pas toujours très abondante. 

 
 



campagnarde 10 Mar 2013, 12:20 
G-Touvu & papipierre 
 
;-)))))))))))))))))))))))))))))))) 

 
 
papipierre 10 Mar 2013, 11:50 
@G-Touvu 
 
Grand(e) coquin(e) ! 

 
 
G-Touvu 10 Mar 2013, 11:26 
Moi, je préfère quand ça "titille" et que ça mord pas... ;-)  

 
 
campagnarde 10 Mar 2013, 10:16 
@tchao 
 
Le plus important çà n'était sans doute pas la carte mais la pile électrique..... lol 

 
 
tchao 10 Mar 2013, 09:21 
@campagnarde 
" les anguilles la nuit" 
 
'tain ouais ! souvenirs de pèche au grelot , la nuit , avec casse croute et bonne rigolade . 
interdit bien sur ( mais comme on avaient pas de carte .... ) :-))  

 
 
REAC16 10 Mar 2013, 09:20 
@ Vigneron, 
A la gaule cognaçaise il y a pourtant du pognon..mais là encore,.... chut !.. 
on verra dans quelques temps ! 

 
 
franck laloye 10 Mar 2013, 09:03 
vigneron 10 Mai 2013 
 
Si c'est la quantité plus que le plaisir qui vous motive, passez au marché vous aurez votre compte.... 

 
 
vigneron 10 Mar 2013, 08:49 
Ne venez pas du coté de Cognac, l'AAPPMA de "la gaule cognaçaise" n'a pratiquement rien lâché. Ils ont lâché 
1kg de truites par pécheur, ce qui fait a peu prés 3 truites par pêcheur. Autant dire "du pipi de chat". Du temps de 
l'ancien président de l'AAPPMA, ils en lâché 2 a 3 fois plus et tout le monde était content. Aujourd’hui, bon 
nombre de pêcheurs du coin sont dégoutés, surtout quand on connait le prix d'une carte de pêche.  

 
 
reactionman 10 Mar 2013, 08:25 
Correcteur s'il vous plait. "À la cuillère, au leurre, ou au vers" Soit au VER ou alors aux vers. Cordialement. 



 
 
campagnarde 10 Mar 2013, 08:01 
@papipierre 
 
Oui vous avez raison, j'ai bien souvent entendu mon papa dire çà, et aujourd'hui mon fils ....Son papi lui a tout 
apprit , la pêche dès 4 ans, toute la nature qui nous entoure... j'ai parfois honte qu'il en sache plus que moi ;-)  
 
@Franck 
 
ils sont grands ils y vont tous seuls et j'aime qu'ils continuent ce que je faisais souvent avec mon papa, ma seule 
sortie bien souvent... et les anguilles la nuit à la Charente.... 

 
 
franck laloye 10 Mar 2013, 01:46 
Ben je ne vois pas trop l'interet d'aller à cette ouverture à part comme dit campagnarde accompagné des enfants 
et d'un pique nique.. 

 
 
papipierre 09 Mar 2013, 23:02 
@campagnarde 
 
Vous parlez de la truite fario ! C'était pour moi la seule truite encore sauvage, donc pas élevée en bassins comme 
la truite arc-en-ciel, mais si on en trouve dans les cours d'eau charentais...c'est qu'il y a des "lachés" aussi de 
cette belle truite qui est la plus difficile à approcher...quand elle est sauvage ! Et qui de plus est la plus belle des 
truites...que j'avais un immense plaisir à rendre à son milieu à l'époque où je péchais.... 

 
 
campagnarde 09 Mar 2013, 21:54 
truites fluo je ne sais pas mais fario oui !! Belle ouverture, avec soleil, pique nique et le quota pour les gamins 
ravis ;-)) 

 
 
charlesmartel 09 Mar 2013, 16:38 
Des truites vertes fluo, ça existe ? 

 
 
tchao 09 Mar 2013, 16:19 
"Ça titille, ça titille, mais ça ne mord pas beaucoup !" 
 
sur mes vieux carbus Amal , moi aussi je titillais et jamais aucune morsure ! ! !  
 
juste de l'essence plein les doigts ........ :-))  

 
 
papipierre 09 Mar 2013, 16:00 
Autre précision...la cuillère fait partie des leurres ! 

 
 
papipierre 09 Mar 2013, 15:58 
Petit rectificatif pour CL : "au leurre"...me paraît mieux indiqué ! Cordialement. 


