BILAN DU 25ème SAFARI SILURE DE MACON
Pour la troisième année consécutive les visiteurs ne se sont pas déplacés pour rien. Après avoir vu
un silure de 2m32 en 2015, un de 2m50 en 2016, c’est, cette année, deux gros poissons : 2m20 et
2m29. Les chiffres qui suivent sont éloquents :
41 silures de plus de 80cm ont été mesurés par les commissaires
Une vingtaine de 70 à 80cm n’a pas été comptabilisée
Mis bout à bout cela représente plus de 48m de silures et, pesés ensemble, plus de
750kg (évaluation) !
Le record de la journée : 2m29 pour 93kg (équipe Benjamin et Hugo) suivi de 2m20 pour 63kg
(équipe Sylvain et Benjamin)
Il faut remonter au début des années 2000 pour retrouver une telle situation.

Différentes raisons peuvent expliquer cette pêche exceptionnelle :
La fraye (des brèmes) qui se poursuivait en bordure
Une température de l’eau en progression de deux à trois degrés en huit jours
Un débit idéal : 200m3/s
Une côte stable : 1m75
Petites averses le matin, beau temps ensuite
Pas de vent gênant
Une pression atmosphérique en hausse
L’imminence de la fraye des carpes et des silures eux-mêmes.

Quelle pêche ?
Les deux premières équipes ont pêché du bord sur les frayères de brèmes avec de gros vifs (des
brèmes !). Les pêcheurs en bateaux ont prospecté les dix kilomètres du parcours, en pratiquant
toutes les pêches. Le clonck, avec vers et calamars, a permis à certain de faire pas moins de 15
silures : (Jean -Jacques).

Quels pêcheurs ?
Il s’agit principalement de locaux, venant de l’Ain et de la Saône et Loire mais aussi de pêcheurs
venant de Loire et de Moselle. L’année prochaine nous proposeront un hébergement possible en gite
ainsi qu’une fourniture de vifs. 29 équipes constituées de deux pêcheurs en général dont deux jeunes
et deux femmes, pêchant du bord, en bateau et en float-tube.

Quels partenaires ?
Les mêmes depuis 15 ans : La Ville de Mâcon représentée par M. Charles Rebischung, Maire délégué,
le Département représenté par M. Hervé Reynaud, Conseiller départemental, mais aussi ancien
rédacteur du JSL, à l’origine du 1er safari silure de Mâcon en 1993, les magasins de pêche et chasse :
Forum, Décathlon et Mâcon-Pêche, le moulin Giraud et la société de pêche de Mâcon : la Parfaite.

La dotation
Comme les années précédentes la totalité des inscriptions a été convertie en bons d’achat et
matériel acheté pour compléter celui donné par nos sponsors, ce qui correspond globalement à
environ 2000 euros. Quinze équipes ont été primées par des bons d’achat allant de 150€ à 25€. Les
cinq premières ont pu choisir un ensemble canne moulinet. Les malchanceux se sont réconfortés
avec un lot de consolation.

Les visiteurs
Ils ont été exceptionnellement nombreux l’après-midi pour voir les gros silures en bassin, l’exposition
« silure et poissons de Saône » et les poissons naturalisés prêtés par l’EPTB Saône et Doubs mais
surtout pour assister à l’arrivée des poissons ramenés au Centre Paul Bert par les commissaires
suivie de leur relâcher immédiat ou, pour les plus gros, après la remise des prix.

La remise des prix
Elle s’est déroulée vers 18h30, un peu tard pour les officiels et les pêcheurs ayant de nombreux kms
pour rentrer. L’an prochain la fin du concours aura lieu une heure plus tôt, à 16h, ce qui laisse encore
dix heures de pêche pour dépasser les records de ces trois dernières années.
Les dix premiers :












1ers : Benjamin LE CHUAIRE et Hugo COUBLE : challenge de la Ville de Mâcon (6 silures :
1m85, 1m33, 2m29, 1m18, 0.m95, 1m37)
2èmes Sylvain COULON et Benjamin HAUTEVELLE (Vainqueurs 2012) : trois silures (1m70,
1m01, 1m74)
3ème Jean-Jacques DESSEAUX : 15 silures dont 7 homologués : 1m03, 1m33, 0m87, 1m01,
1m14, 1m14, 1m00
4èmes Ludovic et Michel SUCHET : 2m20 et 0m92
5èmes Jean-Michel CHATEL et Sylvain BERNARD : 1m89, 1m05, 1m13
6èmes Mickael GUEDES et Baptiste CHAPATON : 1m03, 1m15, 0m88, 1m18
7ème Jérôme FECHE: 1 m73
8èmes Laurent et Thomas BURGI (Vainqueurs 2015) : 0m90, 1m10, 1m09, 0m80
9èmes Thomas PASSOT et Marie BERNARD – Marie est 1ère féminine cette année et Thomas
avait animé le Safari 2016 avec son 2,50 m : 1m31, 1m15
10èmes Stéphane CLERC et Stéphane JULIEN : 1m49, 1m08
Premier jeune : Axel Crozat 1m44 ; challenge Alain Barraut

Conclusion
La journée a été rude pour les quinze bénévoles qui n’ont pas chômé, chacun à son poste, surtout
pour les commissaires qui auraient préféré moins de prises aux deux extrémités du parcours.
Le Journal de Saône et Loire et Mâcon-Infos ont bien couvert l’évènement
nombreuses photos mises sur leurs sites Internet.
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