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Ruelle: une truite de 56
centimètres pêchée dans la Touvre
http://www.charentelibre.fr/2018/04/28/ruelle-une-truite-de-56-centimetres-pechee-dans-latouvre,3246018.php?xtmc=truite&xtnp=1&xtcr=1

Quentin et sa très belle prise. Repro CL

56 cm. C'est une sacrée prise. Ce samedi matin, par un temps chagrin, Quentin,
un Saintais de 25 ans, a sorti une truite de 56 centimètres de la Touvre à Ruelle.
Quentin est un habitué de ce secteur où il vient régulièrement pêcher la truite en
barque avec un ami. C'est sa plus belle prise pour une truite depuis qu'il pêche.

COMMENTAIRES :

• •
VigilAnge! 3 mai 2018 10:33
Une poêle est plus souvent fatale qu'un hameçon est létal...
Il est vrai que certains combats peuvent être trop long et qu'un poisson peut mourir même le lendemain, en
cause un empoisonnement dû à un excès d'acide lactique.
Pour éviter ce problème qui reste tout de même très rare, les règlements des parcours No-kill sont affichés sur
divers panneaux du site, il y est préconisé de prendre un diamètre de fil supérieur au 12 centième de millimètre
pour raccourcir le temps du combat, de se mouiller les mains avant de manipuler le poisson pour éviter de lui
enlever son mucus protecteur, d'avoir sur soi une épuisette, de le remettre le plus vite possible à l'eau, de ne pas
utiliser d'hameçon double ou triple, d'écraser les ardillons, ...
Toutes ces préconisations sont faites pour préserver au maximum les poissons et pour rien d'autre.

• •
 זאב בודד1 mai 2018 08:49
@VigilAnge! Tout dépend ou il est piqué, ne pas oublier que c'est un animal avec certaines fragilités si
l'ameçon est en profondeur les lésions risque de lui être fatal.

• •
VigilAnge! 1 mai 2018 08:30
@Abel Guillemin Le chat finit par tuer sa proie... et un poisson piqué et repiqué par des pêcheurs passionnés en
No-kill reste toujours vivant !

• •
 זאב בודד30 avril 2018 20:32
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/-Cette-truite--c-est-le-poisson-d-une-vie---21822652

• •
Abel Guillemin 30 avril 2018 16:58
*comme le chat et la souris

• •
Abel Guillemin 30 avril 2018 16:58
Et ce n’est pas un complexe d’infériorité que de choper une prise, l’abimer à coup d’hameçons, pour prendre sa
photo ou pour le sport, puis le rebalancer à l’eau. À moins de pêcher à la main, vous fautes tout autant souffrir
pour le plaisir. Au moins, celui qui le mange après justifie la prise et ne fait pas ça pour rien. Nick parle des

vegans plus bas, la comparaison est bonne, tout aussi extrémistes et moralisateurs à côté de la plaque. Autant
leur ficher carrément la paix un moment, plutôt que de les abîmer à la queue leu leu, en justifiant qu’on est
moins pires qu’un type qui ne gapsille pas et mange après. Vous voulez preserver les milieux ? Laissez les
tranquilles un bon moment et laissez les se reproduire sans y toucher. Plutôt que de faire comme la souris, de
jouer avec sa proie et de la laisser repartir.... pour recommencer plus tard.

• •
VigilAnge! 30 avril 2018 09:46
C'est une prise qui n'a rien d'exceptionnelle pour la Touvre et un beau géniteur de moins...
Heureusement qu'il y a une grande majorité de pêcheurs qui remettent leurs prises à l'eau car il y a longtemps
que l'on ne pourrait plus faire de telles photos...
Moi je pense que les pêcheurs exerçant le No-kill, sont les seuls vrais pêcheurs car pêcher pour manger c'est
inutile depuis bien longtemps... Ramener du poisson à la maison, c'est plus pour se rassurer, montrer que l'on
existe et en fait cela signale un petit complexe d'infériorité ... Quoi de plus beau que de relâcher ses rêves pour
en profiter à nouveau un peu plus tard, ce jeune pêcheur évoluera comme beaucoup d'autres.

• •
 זאב בודד29 avril 2018 21:11
@Ano55977 Ne pas oublier l’assèchement par l’irrigation, quand aux fédérations c'est également les premières
a faire des lâchés de poissons qui ont rien a voir avec le milieux comme les truites arc-en-ciel poisson prédateur
des alevins par excellence et on peut continuer mais le pus grave évidement c'est la destruction de
l’environnement halieutique.

• •
Ano55977 29 avril 2018 21:00
j'ai vu des rivières ravagées par des distillateurs, des entreprises qui balançaient sans vergognes leurs produits
chimiques, gazoil, métaux lourds, directement dans la Charente en période de crues, ou revendiquaient la fausse
manœuvre d'un de leur employé, EDF aussi avec son pyralène, les pêcheurs de civelles dans l'estuaire qui
ramassent tout, des tonnes de poissons massacrés, comment voulez vous qu'une rivière s'en remette.surtout que
les fédérations n'ont aucun pouvoir à sanctionner ces pollueurs.

• •
 זאב בודד29 avril 2018 18:32
@Plus de ça chez nous Un animal de 5 ou 6 ans suivant la nourriture.

• •
antifacho 29 avril 2018 18:22
@FERRARI1316 honte à toi pour ta bêtise.

• •
Plus de ça chez nous 29 avril 2018 17:45
c'est pas une prise exceptionnelle non plus...

• •
mainverte 29 avril 2018 16:44
Alors remise à l'eau ou invitée à la table du pêcheur?:-)

• •
Nicknames 29 avril 2018 15:09
@Zhaoo2000 C'est clair que ce sont d'abord les viandards qui ont détruit les écrevisses, les saumons, les truites
etc. de nos rivières et que les spécimens rares méritent qu'on les conserve pour les faire reproduire !!!
----------------------------------------FAUX pour les 'viandards' qui étaient jadis très minoritaires, les vrais bracos sélectionnant leurs prises avec soin
afin de ne pas tarir leurs ressources. La disparition de la faune traditionnelle est due à des facteurs multiples
dont les engrais , les pesticides, les retenues de plus en plus conséquentes dans des zones géographiques
inadaptées, une politique de pêche différente (comme celle de la chasse d'ailleurs). La diminution croissante du
nombre de cartes de pêche (prix excessif, absence de cartes de type tourisme ou vacanciers au mois par ex...)
tous ces facteurs contribuent à une désaffection du loisir qui fut le plus populaire France. Alors résumer cel aux
seuls "'viandards" est soit manipuler l'extrême mauvaise foi, soit ne rien y connaître.

• •
Zhaoo2000 29 avril 2018 14:46
C'est cela de la gestion éclairée de la population de truites de la Tourve ! On pêche et on tue les plus baux
spécimens aptes à se reproduire et à améliorer le patrimoine génétique ! on accuse tout le monde et n'importe
quoi de la disparition des populations indigènes ! C'est clair que ce sont d'abord les viandards qui ont détruit les
écrevisses, les saumons, les truites etc. de nos rivières et que les spécimens rares méritent qu'on les conserve
pour les faire reproduire !!!

• •
Nicknames 29 avril 2018 13:51
@Belaud Michel @belaud michel En 50 ans nous avons tout détruit , ce n'est pas demain que ça changera
Pour les 50 ans, bien d'accord, ça correspond à mon vécu. j'ai assisté à la disparition de l'écrevisse locale, de la
raréfaction des vairons et des goujons, des vandoises que nous nommions courcies dans l'Est charente; etc. A
chaque fois une réponse préparée : maladie des écrevisses ou autres. Dans les années 60, certains firent fortune
avec la manne Monsanto, autant victimes que pollueurs par destination. A cette époque, "on ne savait pas" et
des gens instruits vantèrent les mérites du round-up à sa sortie dans les années 80, sur les dires y compris de
revues scientifiques réputées, elles-mêmes bernées par des sources truquées. Aujourd'hui, "on sait" ! Mais les
lobbies campent sur leurs positions par refus de la perte du profit immédiat. Nous vivons une époque de

"Présentisme" dans laquelle le legs à nos successeurs est franchement aléatoire, contrairement à ce qui se fit
pendant 1000 ans.

• •
Belaud Michel 29 avril 2018 13:21
@ זאב בודדBonjour j'ai jeté un oeil sur ce site !!! à leur dire ça diminue ??? Station d'épuration et Agriculture !!!
Une Chose est SURE et sans complaisance notre mode de production et de consommation s'accoutument très
bien des pollutions . En 50 ans nous avons tout détruit , ce n'est pas demain que ça changera

• •
Nicknames 29 avril 2018 12:51
@castor16 @castor16 Je ne pense pas avoir participer à la rareté de certaines espèces....
Moi j’ai abandonné la pêche avec la survenue du Matuvisme. J'ai la nostalgie de ces matins brumeux d'avril où
la brime se levant sur l'étang nous déployions nos gaules; de ces rivières polyvalentes où, avec une seule gaule
nous traquions le "tout venant", blancs, perches, truites.... Je me souviens d'une truite de 39 cms prise dans une
écluse sans épuisette et avec une monture fine. Là encore comme n matière de chasse il y eut toujours des
'viandards'; de là à généraliser pour satisfaire sa conscience de néo converti .....

• •
castor16 29 avril 2018 12:23
@rldx16 : Rien n'à voir avec le congélateur mais par rapport à la population spécifique des espèces. Je suis
pêcheur depuis toujours et pas un poisson dans mon congélateur mais content de ramener de temps en temps un
beau poisson pour le partager en famille ou entres amis. Je ne pense pas avoir participer à la rareté de certaines
espèces....

• •
rldx16 29 avril 2018 12:16
« castor16 28 avril 2018 23:02
Un vrai pêcheur relâche sa prise ? C'est nouveau ça ! Perso j'opte plus pour un quota »
Fixé par les intéressés en fonction du volume de leurs congélateurs ?

• •
 זאב בודד29 avril 2018 11:43
@Belaud Michel Si vous avez du temps a perdre en ce Dimanche: http://eduterre.enslyon.fr/thematiques/hydro/eausante/nit-sante/impacts-humains

• •
Nicknames 29 avril 2018 11:41
@castor16 @castor16 Arrêtons les bêtises d'une poignée de puriste
Bien d'accord avec le fond de votre post, mais puristes de quoi ? Ces gens me font penser aux Végans et à tous
ces néo-ayatollahs de la nouvelle philosophie existentielle, pour qui tout ce qui se faisait "avant" était soit
complètement nullard, soit paradisiaque. une sorte de manichéisme du "vivre bien". Ce que j'en retire en matière
de pêche ou chasse est que le "score" de ces "sports" revisités passe avant le simple plaisir ludique et surtout
bucolique. Le plus grand, le plus beau, le plus fort, le "king of he hill" à la française. Il n'en demeure pas moins
que ce genre de spécimen de truite est assez rare pour qu'on en parle.

• •
Belaud Michel 29 avril 2018 11:23
@Paris 2024 Bonjour , la bas dans l'embouchure la dose est plus élevée c'est bien connu la richesse en nitrates
des eaux et dans l'alimentation fait tout grandir ... les plantes ,tous les êtres Animaux et êtres Humains de notre
chère Terre

• •
ZORG 29 avril 2018 11:16
elle va aller dans quel resto ?

• •
Paris 2024 29 avril 2018 09:42
@Belaud Michel 29 avril 2018 09:30
Les Nitrates Agricoles et des Stations D'épurations ne sont peut être pas étranger à la bonne alimentation des
poissons et des huitres !!!
Surtout que sur la Touvre les huitres sont excellentes , c'est bien connu ....MDR !

• •
Belaud Michel 29 avril 2018 09:30
Les Nitrates Agricoles et des Stations D'épurations ne sont peut être pas étranger à la bonne alimentation des
poissons et des huitres !!!

• •
babyba 29 avril 2018 09:20
sa mere a du rencontrer un silure.....

• •
 זאב בודד29 avril 2018 08:22
Pour certains on ne va pas tarder a rencontrer la même haine que pour les chasseurs, pauvre pays, en attendent
bravo pour cette truite.

• •
jf_16 29 avril 2018 08:16
Il y en effet encore de belles truites sur cette rivière, 56 cm n'est pas exceptionnel en soit, il est courant de
prendre des truites de 60 cm et plus, la plus grosse que j'ai vu prendre faisait 83 cm, il y a certainement des
spécimens avoisinant le mètre au plus proche des sources.
Félicitation donc à ce pêcheur, si c'est sa meilleure prise, je lui souhaite de persévérer, j'ai nul doute qu'il sortira
des truites bien plus grosses...

• •
FRAMOUN 29 avril 2018 00:51
@FERRARI1316 vous ètes d'un ridicule..!!!

• •
OPTIMUSMAN 28 avril 2018 23:42
Nul !

• •
Raffal 16 28 avril 2018 23:22
C'est sûr que cela valait le coup de faire un article sur la Charente libre... faudrait peut-être lui remettre une
médaille non?

• •
castor16 28 avril 2018 23:02
Un vrai pêcheur relâche sa prise ? C'est nouveau ça ! Perso j'opte plus pour un quota. C'est sympa de ramener
un beau poisson de temps en temps à la maison. Arrêtons les bêtises d'une poignée de puriste qui s'ils désirent
honorer leur bonne conscience ou se plier à un mode de pêche "qui fait bien" aillent se faire plaisir dans les
réservoirs et autres bassines qui leurs tendent les bras et attendent leur billets.

• •
yooks 28 avril 2018 22:08
@FERRARI1316 C'est quand même mieux que de passer son temps sur les forums à critiquer.....

• •
FERRARI1316 28 avril 2018 21:58
Eh bien ! Honte à tous les pêcheurs, si ils n'ont pas autre chose à faire... c'est désolant...

• •
vercingetorix 28 avril 2018 21:04
Si c'est un vrai pêcheur il l'a relâchée ?

• •
Edmond FURAX 28 avril 2018 19:53
@Réactionman Non, non, pas grave...
moi qui chante faux vous imaginez le désastre .!

• •
Réactionman 28 avril 2018 19:25
@Kervi oui, un bon poête mais tu ne connais pas @Edmond alors... :-)))) Pardon Edmond si je vends la
mèche.... http://gauterdo.com/ref/tt/truite.html et en plus il est un sacré bon musicien .... ;-))))

• •
KERVI 28 avril 2018 18:33
@Edmond FURAX furax mais un bon poéte tout de meme.
signé le drole de gabarit

• •
Edmond FURAX 28 avril 2018 17:39
" Voyez au sein de l'onde ainsi qu'un trait d'argent
La truite vagabonde braver le flot changeant.
Légère et gracieuse bien loin de ses abris
La truite va joyeuse le long des bords fleuris.
un homme la regarde tenant l'appât trompeur

O truite prend bien garde, voici l'adroit pêcheur.
Sa mouche, beau mensonge, est là pour t'attraper
Crois moi, bien vite plonge et crains de la happer
Crois moi, bien vite plonge et crains de la happer.
La mouche brille et passe, la truite peut la voir
Glissant à la surface de l'onde au bleu miroir
Soudain vive et maligne, la truite au loin s'enfouit.
Pêcheur en vain ta ligne s'agite et la poursuit
Pêcheur en vain ta ligne s'agite et la poursuit ....

