Ballade à Chancelade
En cette dernière semaine de vacances et après deux sessions pas évidentes en gravière et barrage, je
m'orientais pour un 48h sur l'étang de Chancelade, un plan d’eau de 135ha proche de mon domicile afin de
voir si les petits poissons introduits par la mairie et le club dont je suis président avaient grossi. Je gardais
néanmoins dans le coin de la tête l’idée de prendre une des belles du plan d'eau si difficiles à détourner de
la nourriture naturelle en abondance sur ce grand plan d'eau peu pêché !

Malgré la réussite de l'édition de l'enduro 2015 en juillet, peu d'hameçons à carpes sont en effet venus se
pendre aux lèvres des carpes du plan d'eau. Je décidais donc de m'installer sur un poste entre la pleine
eau et les queues en entrée d'une grande baie où les poissons se tiennent souvent. Dès mon arrivée de
multiples sauts de beaux poissons me donnaient confiance, même si ceux-ci se situés loin des berges, en
pleine eau.
Je décidai de faire 2 stratégies différentes, un coup
amorcé en grande partie à la graine où je plaçais
une canne pour commencer et des spots sur 2
cannes dans le secteur où les sauts avaient eu lieu
à mon arrivée, avec une canne à la graine et une
autre à la Belac’ONE. Ma dernière canne à la Liver
ONE allait aussi naviguer sur des spots en
périphérie de la zone la plus abondamment
amorcée. La première canne à partir fût une à la
Belac'one 15mm en snow man dans le secteur où
le matin les carpes sautaient. Le poisson petit et
nerveux se décrochait à quelques encablures de
l'épuisette, dommage mais cela était bon signe en
terme d’activité… La canne replacée, celle-ci ne tardait pas à produire un second run, et un premier

poisson à l'épuisette. Il s’agissait d’une des petites introduites qui a déjà bien profitée depuis
l'empoissonnement de Février. La seconde canne dans le secteur démarrait à son tour, un autre petit
poisson, la session s'annonçait animée. Encore quelques petits poissons en début de soirée et en début de
nuit jusqu'à 3h du matin. Puis ce fût un bon trou jusqu'à la fin de la matinée. Au bout de 24h de pêche le
bilan était positif avec 12 départs mais que pour des petits poissons et essentiellement sur mes cannes
avec des spots, LIVER et Belac’ONE. Un seul poisson était rentré sur un amorçage lourd à la RED Fruit.
Les 24h suivantes débutaient avec 2 décroches en 30min…, puis dans la foulée un poisson un peu plus
gros que les autres. Malgré l'absence de gros poisson, je me réjouissais de voir que la moyenne de poids
des petits poissons introduits avait plus
que doublé en 6 mois. Au fur et à mesure
des départs suivants la moyenne
augmentait doucement mais sûrement.
En début de soirée, j’ai apprécié de
dépasser enfin la barre des 10kg avec
une miroir bien ronde et bossue prise sur
mon coup le plus abondamment amorcé.
Mais la suite des évènements dans la
nuit allait être au delà de mes
espérances.
En effet, non seulement mon coup
amorcé
continuait
à
produire
régulièrement des départs, mais le fait
d’avoir basculé des graines aux billes
carnée LIVER ONE augmentait la
moyenne. De plus mes canne au spot aussi démarraient également. La canne à la Belac’ONE me
rapportait dans la soirée une jolie commune de 13.4 Kg. Ce poisson lança la série. Les départs
s'enchainaient un peu partout sous une pluie battante et un vent fort et les poissons au sac aussi. A 3h30
mes sacs étaient pleins. Une autre commune de 12.5kg, mais surtout sa grande sœur de 16.4kg allaient
attendre la photo du lendemain, tout comme une miroir de 15.5kg.
La fête battait son plein et les
émotions allaient se poursuivre. Ce
fût d’abord une panne de batterie de
mon moteur au beau milieu de l'eau
avec un vent latéral et sous une
pluie battante. J'arrivais tant bien
que mal à me rabattre sur la
bordure, mais à 400m du poste…
Allez on se donne du courage pour
aller chercher une autre batterie.
L'aller à vide était plus rapide que le
retour au bateau avec la batterie
dans les bras à travers bois, ronces
je vous garanti que chaque mètre
était long ! Enfin c'était reparti pour
affronter le vent avec une batterie
neuve et reposer la canne, et une heure après une dernière commune de 11kg était au tapis. Bien épuisé,
j’en restais là pour dormir un peu. Et puis le compte était rond pour cette session d’à peine 2 jours, j’avais
enchaîné 30 départs et mis 26 fish au tapis. Une session comme on en voudrait plus souvent !
Mais c’est à contre cœur que je devais laisser derrière moi ce beau plan d’eau pour d’autres horizons alors
qu’il était clair que la fête allait continuer. J’avais pris des engagements pour une pêche sur un autre plan
d’eau, où la pêche n’eu rien à voir, évidemment…
Laurent ROFFET

