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IL PÊCHE UNE TRUITE XXL DANS LA 

TOUVRE ; ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS 

BELLES PRISES ! 

 

 
Damien DUMERGUE présente son mastodonte :  

une truite de 73 centimètres pour 4,2 kilos 

Repro CL 
 

Alors que la pêche à la truite a ouvert dimanche dernier, le 
Charentais Damien DUMERGUE a attrapé un spécimen de 
73 centimètres pour 4,2 kilos. Au-dessus de la moyenne. 
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Par Stéphane URBAJTEL  

 



 
Il est fier de présenter le joli spécimen qu’il a extrait de la Touvre. Le Charentais 
Damien DUMERGUE, passionné de pêche aux carnassiers depuis son 
enfance, et habitué de la pêche à la truite -la saison vient de débuter- a besoin 
d’ouvrir grand ses deux mains pour montrer la truite Arc-en-ciel. 73 
centimètres, 4,2 kilos. « Record personnel », s’enthousiasme-t-il. 

 

 
La taille moyenne d’une truite est de 25 à 40 cm, pour un poids moyen de 300 
à 500 g, mais il est possible de rencontrer des individus de 1 m de long et d’un 
poids maximum allant de 10 à 15 kg, explique le site internet 
spécialisé « écoles de pêche ». 
Damien DUMERGUE, 46 ans, n’a pas relâché sa prise exceptionnelle dans la 
Touvre et s’en explique. « Avec cette taille faire de nombreux dégâts sur les 
truitelles Farios, originaires elles de cette rivière qu’on appelle les grassettes, 
et menacées à présent d’extinction. » 
Et de poursuivre : « Le fait que toutes les truites Farios pêchées cette année 
soient interdites à la conservation par les pêcheurs est pour moi très important, 
si cela permet de renouveler l’espèce je suis à 100 % pour. Je suis pour la 
pratique du no-kill intelligent, c’est-à-dire pas systématique ». 
En spécialiste, il explique encore : les truites Arc-en-ciel actuellement lâchées 
dans la Touvre sont « stériles afin justement de pouvoir renouveler le cheptel 
de truites Farios dans cette rivière emblématique connue par de nombreux 
passionnés de pêche en France. » 
Damien DUMERGUE espère cette saison faire encore mieux que le 
mastodonte qu’il vient de pêcher. « Je vise la barre des 80 cm. Il y a des 
spécimens dans cette magnifique rivière qui je pense atteignent même le 
mètre ». 
Et de saluer au passage le petit Mathéo de Foussignac pour sa superbe prise 
de truite Arc-en-ciel ce dimanche (50 cm). « Son sourire me ravit, je n’avais 
pas fait si belle prise à son âge ». 
 

 

 

 

Vous pouvez nous envoyer les photos de vos plus belles prises en Charente sur 
internet@charentelibre.fr ou sur la boîte messenger du profil Facebook de 

Charente Libre. 

 
 
 
 
 



 
 

Mathéo, champion de l’ouverture de la pêche 
à la truite 

Repro C.L. 
 

La prise de Sacha, envoyée par 
sa mamie Viviane 

Repro C.L. 
 

La prise de Jules, à Nanteuil en vallée dans l’Argentor. 45 cm, 1kg 
Repro C.L. 



 
La belle prise de Willy sur la Touvre 

Repro C.L. 

 
 

Stéphane URBAJTEL 



COMMENTAIRES : 
 

 

Milou 18 mars 2022 à 07:49 

@fario Vous avez raison, laissons ces arcs aux jeunes et aux écoles de pêche, là est leur vocation 

première... 

  

 

fario 17 mars 2022 à 18:59 

@Milou Détrompez-vous , une arc lâchée depuis longtemps et bien nourrie est un très bon 

combattant . Elle n'a pas de peine à faire la pige aux autochtones. Juste sortie de chez Bellet il est 

vrai qu'elle ne sont pas très remuantes, même les grosses. 

  

 

Ptit loup 17 mars 2022 à 18:38 

Bravo à tous Que des beaux spécimens et de beaux sourires !!!!!!!! 

  

 

bouchon 17 mars 2022 à 18:31 

Bravo les enfants cela fait plaisir au diable les ronchons. 

  



 

fario 17 mars 2022 à 18:18 

Le sourire d'un enfant avec une truite dans les mains c'est quand même autre chose qu'un char en 

flamme. Bravo les petits vous pouvez être fiers . 

  

 

Milou 17 mars 2022 à 18:17 

Cette Mémère est sans doute estampillée "Pisciculture" et fait partie des 4 ou 5 gros reproducteurs 

retraités lâchés comme souvent pour faire plaisir aux pêcheurs et permettre à l'aappma locale de 

vendre des cartes de pêche... La truite arc en ciel étant une espèce importée et n'ayant aucun attrait 

pour la pêche dite sportive, il faut reconnaitre que c'est bien joué mais reste qu'un amuse ballot. 

  

 

Ano114614 17 mars 2022 à 17:03 

Et là les antis tout ne crient pas aux scandale ne prévoit pas de manif bizarre 

  

 

luluberlut 17 mars 2022 à 14:33 

 payer une carte de pêche dans les 100 euros pour ensuite voir des viandards que eux בודד זאב@

pêchent dans la réserve de pêche et qui eux ne sont pas inquiétés du tout quand ils pêches en plein 

jour au plan d'eau de st yrieix "sur la passerelle ou il y a le cadenas et à l'ancienne plage " des petits 

et des grands faut quand même pas déconner de qui se fout-on !!! faudrait peut-être arriver à pied 

pour contrôler pas en voiture !!! 

  



 

 mars 2022 à 13:13 17 בודד זאב

En plus il ne nous reste plus que les pêcheurs pour présenter leurs prises pour encore un temps sans 

créer de polémique, à une époque il y avait même les chasseurs, mais là maintenant plus question 

les antitout sont passés par là. 

  

 

 mars 2022 à 13:08 17 בודד זאב

@Bebel Bof pourquoi ? Ça change des photos de guerre que l'on nous fait avaler tous les jours. 

  

 

jf_16 17 mars 2022 à 13:04 

@Bebel, personne ne t’oblige à lire ces news et encore moins à regarder les photos, c'est ça la 

liberté de la presse, non ? 

 

 

Bebel 17 mars 2022 à 12:57 

Non, s’il vous plaît, n envoyez pas vos photos, de grâce ! 

 

  



 

 mars 2022 à 12:44 17 בודד זאב

@fario Le vrai principe est de trouver un équilibre, mais oui quand on prend les cyprinidés je me 

rappellerais toujours ce que mon prof me disait, un poisson sans dents qui est un grand carnivore et 

effectivement quand on prend le chevaine, mais également la carpe, c'est un impact non négligeable 

sur les alevins que ce soit des autres espèces que de la leur, il faut voir seulement dans un aquarium 

une carpe pourchasser des alevins pour les gobés, c'est impressionnent. 

  

 

fario 17 mars 2022 à 12:05 

 C'est une erreur de dire que ces truites détruisent les souches autochtone . Ce poisson בודד זאב@

est un anti-bredouille, il est pêché très rapidement. Le chevesne, poisson local fait plus de prédation 

que l'arc en ciel. 

  

 

 mars 2022 à 11:45 17 בודד זאב

Petite question, tous ces pêcheurs se plaignent que ces truites détruisent l'espèce autochtone, mais 

tout le monde en lâche dans les rivières, où est l'erreur ? 

  

 

luma benèze 17 mars 2022 à 10:47 

Bravo DD ! tu es un champion. J’espère que tu as fait à ta prise le traditionnel « bisous »…. 

 
 


