
 
 

Le 16 mars à 06h00 par Pascal HUORD 

 

Ouverture de la pêche :  

Le poisson s’est fait timide 
http://www.charentelibre.fr/2015/03/16/ouverture-de-la-peche-le-poisson-s-est-fait-timide,1944712.php 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le rendez-vous est aussi l’occasion de se retrouver  entre amis ...  PHOTO/Photo Renaud Joubert 

 

Samedi matin pour l'ouverture 
de la pêche, les poissons se 
sont montrés discrets. Lundi, 
en revanche, une magnifique 
truite de 57cm et 1,700kg a 
mordu à l'appât d'Eric 
Michaud, à l'écluse de Fleurac 
à Fléac. 

La truite pêchée par Eric Michaud mesure  57 centimètres. PHOTO/( Nadine Michaud ) 



 

Samedi dès potron-minet, les pêcheurs étaient sur le fil de l’eau, sur le bord de la Touvre à Gond-
Pontouvre. "Plus pour le plaisir de se retrouver entre copains que pour ce que cela nous ramènera" 
confie Raymond Ollier. "Il n’y a pas beaucoup de poissons. Là aussi, c’est la crise". Il le prend avec le 
sourire d’autant qu’il est venu avec son copain, David Pomereau, dit Pom. "On est retraité de chez 
Omia, c’est une manière de se retrouver une ou deux fois par an. On arrive dès 6h, pour avoir une 
place, on a le casse-croûte de 9h et le repas de midi". 

"Dommage, ce matin, il faisait un peu frais pour que le poisson sorte facilement" analyse David 
Pomereau qui a quand même pris une ou deux truites arc-en-ciel et quelques gardons, "signe que la 
Touvre s’est un peu réchauffée" estime Raymond. Les deux hommes sont pêcheurs depuis l’enfance. 
"Avant on pêchait surtout de l’anguille, mais maintenant c’est interdit après 22h, quand elles 
commencent à mordre. Ici on pêche surtout des truites lâchées. On trouve très peu de poisson 
sauvage".  

Luc Vaudey, le troisième de la bande, encore en activité, est venu de Pranzac "pour retrouver les 
copains". Ils sont là pour l’ouverture comme un rendez-vous rituel mais attendent aussi l’ouverture 
aux carnassiers en mai prochain. 

Tout comme Jean-Michel et Jean-Jacques. "On pourra taquiner le brochet et surtout le sandre. Mais 
on vient toujours pour l’ouverture de la truite", expliquent-ils. Eux, ils ont commencé la journée sur 
une rivière vers Rouillac. "On a pêché sept truites à nous deux. On finit notre journée dans la Touvre. 
Mais elle est plus large. Faut vraiment tomber sur le poisson".  

Ils reviendront peut-être une ou deux fois mais pas plus. Luc Vaudey lui reviendra le soir après la 
débauche. D’abord pour le plaisir. Hier, il n’y était pas. "On est à Feuillade pour la fête du cochon". A 
chaque jour ses plaisirs. 

Les commentaires des internautes en date du 17 mars 2015 : 

 

vercingetorix  
16 Mars 2015, 12:54 

Tant mieux le peu de poissons qui restent pourront continuer a égayer notre regard dans ces cours d'eaux un peu vide de vie 

 

 

franck laloye  
16 Mars 2015, 11:28 

http://img11.hostingpics.net/pics/808736q162.jpg  
 

http://img11.hostingpics.net/pics/384031q161.jpg 

Bonne pêche… 

 

 



Tikko  
16 Mars 2015, 10:39 

"Ouverture de la pêche: le poisson s’est fait timide" 
 

Comme quoi c'est pas si con que ça un poisson...L'avait bien aussi coché la date d'ouverture pour pas sortir... 

 

 

pierre2222  
16 Mars 2015, 09:56 

C'est sûr avec une tell fédération de pêche du gond pontouvre qui à un comportement déplorable digne de ce nom la démission de mon ami Franck Millot l'année dernière Richard 
IRIARTE en balançe je plains la personne qui prendra la suite. 

 

 


