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Les truites ont fait
le bonheur de pêcheurs
MORGES I OUVERTURE DE LA PÊCHE
Par Gilbert Hermann

Pierre Schmid, vainqueur du concours et ses prises. Hermann
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L'ouverture a
permis à plusieurs
pêcheurs amateurs
de mettre de
belles prises à leur
tableau de chasse.
e

bateau.
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particulièrement

élevé:

Ordre: 1096783
N° de thème: 676.004

aucun

pêcheur n'a levé les huit truites
autorisées.
quotidiennement
«Elles étaient ailleurs!» indique
Eric Vioget. Marchand d'articles
de pêche, des clients lui ont confié

avoir fait de nombreuses prises
tant dans le Haut-Lac que dans le
Petit-Lac.
Le Concours' des Durs a justifié
a

reculé!» plaisante

son nom: le thermomètre avait

Claude Cavin en bien de la peine à franchir la barre
évoquant la taille du 0 degré quand les pêcheurs
de la truite qu'il a levée lors de ont largué leurs amarres. «Et
l'ouverture de la pêche lémanique, ça moutonnait bien!» ajoute
le dimanche 14 janvier. Ouverture Pierre Schmid. «Ça brassait
qu'il a faite en compagnie de Jean- d,yr!» corrobore Olivier Perrin,
ptésident de la section. Dont
Philippe et Gaétan Küffer.
principale préoccupation
Soumise au verdict de la balance la
sur laquelle veillait Yves Treyvaud,

résulte du manque de relève.

la prise a avoué 2680 grammes.
Tout pensait alors que ce serait
la plus grosse prise de la journée

que Roger Magnin (voir portrait

Aussi aura -t -il apprécié le fait

en page 2) ait consenti à faire
pour les pêcheurs amateurs de de cette ouverture une journée
la section de Morges. Tel n'a d'initiation pour Sylvain Gerber
pourtant pas été le cas puisque de Préverenges qui a mordu à
Pierre Schmid, qui faisait équipe l'hameçon piscicole. «C'était trop
avec son frère Henri, en a déposé bien!» lâchait-il du haut de ses 14
une était carrément obèse avec ans en présentant fièrement leur
ses 4050 grammes. Elle a atterri unique prise. Bien qu'elle ne soit
dans le bateau après une lutte de pas bien grosse, gageons qu'elle
trois quarts d'heure. Elle a fait pèsera lourd dans ses souvenirs.
presque aussi bien que la chèvre
Au final, les douze pêcheurs
de Monsieur Seguin.
classés ont levé 30 truites et 10

Autant dire que cette truite a ombles pour un total de plus de
grandement contribué au succès
de Pierre Schmid: il a remporté
le concours avec un total de 7445
grammes. Il précède Éric Vioget
dont les 5030 grammes doivent
beaucoup à une prise qui faisait
pratiquement la moitié de ce total
(2385 grammes). Et si l'on ajoute

33 kilos.

I Analyse réalisée
Ces prises ont fait l'objet d'une

analyse pointue de la part de
Sandrine

Noverraz, étudiante,

et Karel Nicolas, stagiaire à La
Maison de la Rivière. Pour les
que Daniel Bryois en a levé une de besoins d'une thèse que prépare
2470 grammes, on comprendra Christophe Di Stadio, ils ont
qu'il y avait de la satisfaction dans procédé à des relevés biologiques

l'air à l'heure de la pesée. Même portant sur la taille, le poids, le
si le nombre de prises n'a pas été sexe et la maturité des poissons.
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