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La vidange du plan d'eau a suscité beaucoup de curiosité.  

Pas de trêve hivernale pour les pêcheurs de la Vienne. En témoigne l'effervescence qui 

régnait, jeudi matin, sur les berges du plan d'eau de Château-Larcher où le niveau de l'eau 

était au plus bas. Mais que l'on se rassure, c'était tout à fait normal compte tenu de la vidange 

programmée de l'étang, logiquement tous les cinq ans.  

Pas si simple…  

A la manœuvre, la Fédération départementale des pêcheurs de la Vienne et son équipe de 

techniciens, les bénévoles de l'AAPPMA du Gardon vivonnois, gestionnaire du plan d'eau 

avec la commune de Château-Larcher et l'intervention d'une pisciculture pour la récupération 

des poissons dans un premier temps, puis la quasi-totalité de la pêche était remise à l'eau à 

l'étang de Verneuil, de Gençay/Saint-Maurice.  

Tout a commencé par la technique ancestrale : le tirer de filets. Ce qui demandait de la force 

et du muscle d'autant qu'il fallait que les plombs touchent le fond au maximum pour éviter que 

les poissons s'échappent. Ça valait le coup d'œil surtout quand on voit le résultat à l'arrivée. 

Le comptage pouvait alors démarrer avec comme premier diagnostic, la nécessité de vidanger 

à périodes régulières, l'étang étant arrivé en fin de cycle piscicole, inventaire à l'appui. Peu de 

gardons (26 kg), un seul brochet, 5 black-bass, 62 kg de sandre (en nette diminution par 

rapport à la précédente pêche). Par contre, de la brème de taille moyenne en grande quantité 

(500 kg), plus 244 kg de belles carpes et une interrogation tout de même, la présence d'un 

silure de 27 kg et d'une longueur de 1,27 mètre.  

De quoi attiser la curiosité et au final ce constat qu'il n'est pas simple de vider un étang, les 

pieds dans la vase. Mais quel plaisir de voir, en présence du maire Francis Gargouil et d'élus 

de la commune, les pêcheurs de tous les âges échanger informations et techniques et partager 

des savoir-faire. 
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