
 
 

Le 30 mars à 17h06 par charentelibre.fr - Mis à jour le 30 mars à 15h47 

 

Gond-Pontouvre: un brochet qui fait polémique 
http://www.charentelibre.fr/2015/03/30/gond-pontouvre-un-brochet-poids-lourd,1947543.php  
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Benjamin et Rémy ont-ils voulu nous faire une blague deux jours avant le 1er avril? Hier, ces deux 
jeunes gens nous ont envoyé une photo d'eux posant avec un magnifique brochet, pêché selon eux 
lundi dans la Touvre à hauteur de l'ex-Cofpa. 

"Impossible!", s'insurge M. Tirbot, un pêcheur qui a joint la rédaction en début d'après-midi. Dimanche 
et lundi, il était au bord de la Touvre au même endroit que les deux jeunes pêcheurs "et ils n'ont rien 
pris". "L'un des garçons a des lunettes de soleil, un coup de soleil et est en t-shirt sur la photo alors que 
dimanche et hier, il pleuvait. En plus, l'eau de la Touvre est très trouble en ce moment, alors que sur la photo, 
elle est claire; La pelle de l'écluse est sous l'eau en ce moment mais pas sur la photo; les arbres que l'on voit 
sur la photo ne sont pas encore en fleurs", détaille ce pro de la pêche qui participe au championnat de 
France de pêche aux carnassiers. "Ces deux jeunes ont sans doute bien pêché ce brochet mais sûrement pas 
dimanche ou lundi." Joints par mail, les deux pêcheurs n'ont pas encore répondu. 

"C'est comme le monsieur de Barro en septembre dernier, qui avait dit avoir pêché un brochet d'un mètre 
cinquante. En fait, c'est un jeune qui l'avait sorti de l'eau, on était là. Le monsieur de la photo avait voulu 
porter le poisson pour être pris en photo avec. Et il a envoyé la photo à des magazines spécialisés et a même 
gagné un prix", assure encore le pêcheur pro. "Alors, on se méfie avec d'autres pêcheurs de 
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carnassiers et on surveille les photos publiées". Les pêcheurs chassent aussi les vantards et les 
menteurs. 

------------------------------------------------ 

Grosse surprise pour Benjamin Goulu et Rémy Boulestier qui taquinaient le brochet dans la Touvre, 
vers l'ex-Cofpa, à Gond-Pontouvre. Les deux copains ont sorti de l'eau un specimen XXL d'un mètre 
et 7 kilos. 

 

Les commentaires des internautes en date du 1 avril 2015 : 

Alertez 
Poussièred'étoiles 

 01 Avril 2015, 14:01 
lais aiccesplykaccion deu : Mattakex 16 çons hein poaçon davrylle on né ssertain cé pa paucibleu oh 
tromman ! Mah non ge meu mauke pae ! 
 

Alertez 
soyonsserieux 

 01 Avril 2015, 11:52 
C'est le brochetgate ! 
 

Alertez 
Erick 

 01 Avril 2015, 11:33 
Oups....je recommence...il m'a contaminé. 
 
Les explications de Monsieur Mattakex16 sont aussi un poisson d'avril?? 
 

Alertez 
Erick 

 01 Avril 2015, 11:32 
Les explications de Monsieur Mattakex16 est aussi un poisson d'avril ? 
 

Alertez 
Tikko 

 01 Avril 2015, 08:01 
Benjamin Goulu....j'espère quand même qu'il n'avait pas un faux nom parce que ça, ça m'avait fait 
marrer... 
 

Alertez 
Mattakex16 

 01 Avril 2015, 00:34 
Et je tenait a dire aussi que justement sais deux jeune pêcher mon même appeler le jour même de sept 
événement pour publier l'heur exploit sur la Charente libre 



Alertez 
Mattakex16 

 01 Avril 2015, 00:31 
Bon a se que je vois sa on ah gâcher mon article donc Monsieur M. Tirbot je vais être franc avec lui la 
photo a ben était prise le 30/03/2015 donc lundi ha 12h21 exactement ensuite serte la photo a pas était 
prise au lieu ou il on attraper le brocher m'est âpre j'ai d'autre photo et video ou il a était prie le brocher il 
a était prie exactement l'ex-Cofpa, au Gond-Pontouvre âpre je suis l'auteur de sept photo sais même moi 
de l'heur demander de se mettre a l'abrit pour prendre un bon clicher ensuite oui il avais un temps assez 
pourrie oui l'eau était très trouble m'est sa n'empêche pas de pêcher malgré sa ensuite Monsieur M. Tirbot 
je vais pas être méchant avec vous si vous regarder bien sais pas des lunette de soleil qu'il a sais des 
lunette spécialisé pour la pêche ensuite l'autre jeune homme qui et en manche courte sais juste qu'il et pas 
frile tout simplement donc voila avant de dire n'importe quoi faut se renseigner merci sur se bonne soirée 
 

Alertez 
Palombe 

 31 Mars 2015, 22:55 
Il a l'air décongelé ce brochet... Non? 
 

Alertez 
Poussièred'étoiles 

 31 Mars 2015, 21:12 
BAH ils sont peut être marseillais ses 2 pêcheurs ! Ou alors alors l'autre pêcheur étant un "con-courant" 
mauvais perdant aura t'il eu la langue trop alléchante devant cette belle prise ! Quoiqu'il en soit ! Moi je 
vois sur cette photo aucuns arbres à fleurs en dehors du lierre, et des Lauriers sauge ! Ah ces 
""chasseurs"" en cuissardes ! On ne changera jamais une équipe qui gagne. Ça me fait marrer. 
 

Alertez 
rescator 

 31 Mars 2015, 18:13 
Toujours est-il qu'ils ont bien un brochet dans les mains, des polémiques inutiles! 
 

Alertez 
Tantic 

 31 Mars 2015, 17:53 
Sur le mur c’est du lierre et les arbres ce sont des lauriers sauce ... je connais très bien l’endroit j’y pêche 
à la mouche. 
 

Alertez 
Grosminet 

 31 Mars 2015, 17:32 
Le pêcheur, tout comme le chasseur a toujours tendance à forcer les mensurations de ses prises. 
Ce n'est que de l'affabulation, cela fait sourire et ce n'est pas grave. 
 

Alertez 
Tottoche 

 31 Mars 2015, 17:21 



Tantic 
31 Mars 2015, 17:11  
Ce monsieur pas d’accord il est plutôt jaloux ...non?.....  
 
Non, il a raison les arbres n'ont pas de feuilles a cette saison, le poisson d'avril c'est le 1er !!! 
 

Alertez 
Tantic 

 31 Mars 2015, 17:11 
Ce monsieur pas d’accord il est plutôt jaloux ...non?..... 
 

Alertez 
Mat Cassburett 

 31 Mars 2015, 12:34 
La pèche au brochet est fermé oui ! Mais la Touvre est une première catégorie donc le brochet est 
considéré nuisible ;) 
 

Alertez 
klara 

 31 Mars 2015, 01:40 
Félicitation cousin 
 

Alertez 
klara 

 31 Mars 2015, 01:40 
Le contenu de ce commentaire contenait uniquement du code html (non autorisé). 
 

Alertez 
lithium sunset 

 31 Mars 2015, 00:57 
Votre brochet, avec ou sans arêtes 
 

Alertez 
Gillou16 

 30 Mars 2015, 19:48 
Ca s'est du lourd pas une sardine :http://www.eu.purefishing.com/blogs/fr/kevin-
hernandez/2015/03/14/1er-pike-2015-126cm-16-5kg/ 
 

Alertez 
franck laloye 

 30 Mars 2015, 19:29 
Hem... 
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Alertez 
pitspool 

 30 Mars 2015, 18:57 
La pêche du brochet est fermée en 2ème catégorie et est ouverte en 1ère 
 

Alertez 
Benguyguy 

 30 Mars 2015, 18:47 
La pêche au brochet n est elle pas fermée en ce moment? 
 

Alertez 
Mattakex16 

 30 Mars 2015, 17:49 
Très beau brochet oublier pas de m'inviter pour le manger avec vous un lol 
 

 
dinoZaure 

 30 Mars 2015, 17:47 
Belle sardine, brav 
 
 

 


