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mon avis, probable record
de France, cette tanche
Tinca tinca captur6e
en juillet 2011 par

Mme Johnson avec ses 71
centimbtres de longueur
dans le plan d'eau de

Laroussi, d6partement de la Sarthe, est une
v6ritable g6ante de l'espdce. Elle 6galise le
record d'Europe voire m6me mondial, n'ayons
pas peur des mots, puisque la tanche est un

, veritable poisson europ6en, end6mique au vieux
continent. Dans la plupart des autres pays,
comme en France, une tanche de trois kilos
est d6ji consid6r6e comme un troph6e. Les
records nationaux suedois, norvegien ou alle-
mand n tournent, autourdes 4 ou 5 kg, Le plus
imposant est le record britannique captu16 en
1991 par Danen Ward, un p6cheur de carpes
dans une gravidre priv6e et qui atteignait le
meme poids de 6,900 kS (15 livres anglaises
et 3 onces). Seulement ce poisson 6tait quasi
difforme avec une longueur de 65 cm et un
tour de taille de 63 cm I La grosse tanche de
Laroussi est superbe.

3 KG ETISO GRAMMES
EN TROIS ANS ET DEUX MOIS
La 1re fois que Mehdi Daho, le propri6taire de
l'6tang, remarque ce poisson, c'est en mai 200g
lorsqu'un p6cheur de carpes le capture pesant
tout de meme 3,750 kg. C'est d6jb un magni-
fique poisson ! [ann6e suivante, c'est un autre
p6cheur de carpes britannique, Carl Goff,
qui la capture, cette fois-ci en juin, pesant un
respectable 4,650 kg. Mehdi commence alors
i s'int6resser s6rieusement a cette tanche qui
semble avoir un grand potentiel avec sa crois-
sance annuelle de 900 grammes. En avril 2011,
Mehdi observe dans une zone herbeuse et peu
profonde de I'etang, la fraie des tanches. A son
grand 6tonnement, lui qui pensait que la popu-
lation de tanches du plan d'eau se limitait d
quatre ou cinq gros sujets, une douzaine de jolis
poissons pesant tous plus de deux ou trois kilos
assurent la descendance de I'espdce. parmi ces
poissons, une des tanches semble gigantesque.

ll espdre alors pouvoir assez rapidement la voir
capturer pour pouvoir v6rifier ses dimensions. Et
c'est ce qui arrive le ler mai. Ce jour-lb, Adrian
Manks la capture a I'aide d'une bouillette
parfum 6pices d6coll6e par un grain de mais
flottant montee sur un hamegon no 6. Adrian I'a
pdch6e sur un fond sablonneux et propre trouv6
b environ 35 mbtres de la berge. Elle accuse 5 kg
et 600 grammes sur le peson. Mehdi la mesure
pr6cis6ment b une longueur de 71 centimbtres !

C'est dej) un superbe poisson juste aprds la
p6riode de reproduction. Par contre, Mehdi ne
s'attendait pas a ce qu'elle soit reprise un mois
et demi aprds. Et pourtant, c'est ce qui anive
b MmeJohnson qui pOche la carpe avec deux

bouillettes " rahja spice " de 15 mm b environ
55 mdtres du bord. Elle Ia capture b son poids
record de 6,900 kg. Une augmentation de poids
de 1,300 kg en un mois et demi I Ce gain de
masse incroyable s'explique par le fait que, lors
de sa premidre capture le ler mai, elle 6tait
certainement amaigrie par la periode de repro-
duction et que, lors de la deuxidme, elle s'6tait
refait une sant6 et avait s0rement ben6ficie du
copieux amorqage destine aux grosses carpes
de l'6tang avant de se piquer d l'esche de la
pOcheuse. Malheureusement Mme Johnson n'a
pris qu'une seule ph0t0 de la tanche record.
En effet, celle-ci trds vigoureuse lui a, lors de
la s6ance photo, assen6 un violent coup de
caudale. Ce qui a eu pour effet de l'6courter
radicalement. La bane des 7 kg n'est plus trds
loin. ll est d peu prbs certain que pleine d'eufs,
elle d6passe largement ce poids. Attendons la
prochaine capture.

LE PtAN D'EAU IIE IAROUSSI (72)
Cette ancienne gravibre de la Sarthe, vieille
d'environ 40 ans, c0uvre une supedicie de
6 hectares avec une profondeur moyenne
d'environ trois mdtres et une maximale de cinq.
Elle est maintenant r6put6e pour ses poissons
troph6es en carpes, amours et esturgeons baeri
avec des sp6cimens approchant ou d6passant
les 35 kg. Si vous ajoutez d cela six gros silures
jusqu'b une soixantaine de kilos, quelques gros
brochets, des carassins communs et dor6s
pesant jusqu'a trois kilos et maintenant cette
tanche record de prbs de sept kilos, le plan
d'eau de Laroussi m6rite largement son excel-
lent classement d'etang i sp6cimens.

TANCHE " SAUUAGE "
OU IIOMESTIOUE?
A I'instar des carpes, cet autre cyprin qu'est la

tanche, tout comme la brbme, ben6ficiant d,un
amorqage copieux riche en proteines diverses
tout au long de l'annrie atteint des poids bien
plus importants qu'il y a trente ans, lorsque ces
poissons devaient fouiller durement p0ur trouver
leur nourriture. C'est pourquoi, on trouve dans
une autre graviere, prds de Dijon, une carpe
miroir approchant les 45 kg et dans une gravidre
allemande, une carpe commune de 40 kg ! Des
poissons impensables, il y a seulement dix ou
quinze ans et encore plus si I'on remonte dans
le temps oii les poissons recOrds vivants dans
les grands lacs ou les grandes rividres avaient
une alimentation plus " sauvage , et naturelle !

Ceci 6tant dit, la tanche de Laroussi est v6ri-
tablement magnifique et comme tout pecheur
amoureux de ce poisson, je reve d'en prendre
une similaire sur du mat6riel l6ger adapt6 a ce
merveilleux poisson.

Remerciements : Mehdi Daho.
Plan d'eau de Laroussi. (Sarthe).
wwwanglinglines.com
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