
Un poisson record en Corrèze! 
Probablement le record du monde...

Nous avons appris il y a quelques jours la prise d’un poisson exceptionnel sur le barrage de l’Aigle 
en Corrèze.  Un sandre aux mensurations incroyables capturé par Fred Startmains de : 

119,5 centimètres pour 18,42 kilogrammes ! 
Il est difficile de trouver les véritables informations sur le Net concernant les records mais record 
du monde ou pas ce sandre est un poisson trophée «hors norme», un véritable bijou de la nature. 
Fred nous fait l’honneur de nous raconter avec passion cet instant magique, qu’il a pu partagé avec 
son fils de 19 ans le 9 mars 2021. Avant cela, il nous parle de son expérience halieutique et de ce 
qui l’a amené aujourd’hui à traquer les grands carnassiers de nos lacs de barrage.

Une rencontre, une vie ...

Préambule : Eté 1977, à l’époque âgé de 5 ans, je suis en vacances dans le Gard. Lors 
d’un après-midi au bord de la rivière « le Gardon », je découvre à ma grande surprise 
« le papy magie », comme je le surnomme. Debout dans l’eau jusqu’aux cuisses et 
tenant dans sa main une baguette magique rouge, il fait venir à lui des êtres de diverses 
tailles, les remercie de leur visite puis les laisse repartir chez eux. Je suis émerveillé ! 
Comment fait-il ? Je ne peux m’empêcher de l’observer du bord de l’eau malgré les 
incessants rappels de ma famille. On vient me chercher à moultes reprises mais rien 
n’y fait ! J’y retourne sans cesse. Je veux savoir, comprendre et faire aussi ce tour de 
magie qui dépasse tout ce que je peux connaitre. Les heures s’écoulent puis soudain 
« papy magie » sort de l’eau, s’approche de moi avec la permission de ma famille et 
me dit : « Tiens mon petit, je te donne cette canne et cette bourriche. Apprends de 
toi-même, comprends de toi-même, les résultats suivront et un jour tu seras un grand 
aussi. Un pêcheur était né…

Fred Stratmains, ce corrézien 
d’adoption de 48 ans est cadre 
dans le batiment. Amoureux de 
pêche et de nature depuis tout 
petit, il consacre une grande par-
tie de sa vie à la pêche des cypri-
nidés. En perpétuelle recherche 
technique dans ses approches, 
il évoluera au fil des ans jusqu’à 
atteindre des résultats presque 
inespérés. Aujourd’hui passion-
né des grands prédateurs de nos 
barrage, il atteind le rêve de tout 
pêcheur de carnassier avec cet 
incroyable sandre.

La fameuse baguette magique !



Demeurant dans le Nord de la France, je 
fis mes armes dans les canaux, gravières 
et étangs de mon département et de Bel-
gique. Passionné par les cyprinidés dans 
un premier temps, je découvris le poten-
tiel de chaque technique. Télescopique, 
emboitement, anglaise puis feeder (bien 
que quiver me semble plus approprié). 
Des années de bonheur à apprendre, 
comprendre puis faire évoluer chacune 
d’entre elles. Bien sûr comme on dit « il 
faut que jeunesse se fasse ! ». Je me suis 
écarté de ma passion un bref moment. 

En 1995, l’amour frappa à ma porte et 
aussitôt je le suivis. C’est ainsi que je dé-
couvris la Corrèze (ma femme étant d’ici). 
Je fus charmé et succomba immédiate-
ment à la beauté sauvage qui s’offrait à 
moi. Tant de rivières, de lacs de barrage 
et d’étangs, avec chacun leurs règles de 
fonctionnement et leurs secrets. Je repris 
donc du service en me concentrant sur la 

pêche à l’anglaise et au quiver. Mais je fus 
très vite dépassé par les carpes de plus 
de 10 kg qui étaient bien plus souvent 
plus victorieuses que moi. Le temps était 
venu d’évoluer ! 

Nouvelle mission : la recherche des 
beaux spécimens. Je me suis ainsi in-
téressé aux bouillettes… Je suis parti 
en session de plusieurs jours aux quatre 
coins de ma région et des régions voi-
sines pendant cinq ans. Puis suite à des 
heures de pêche et de réflexion, il me vint 
le besoin de créer mes propres appâts. 
L’objectif était de trouver L’APPAT parfait. 
Les réflexions et idées se sont enchainées 
jusqu’au déclic. Après quelques essais et 
semaines de travail, la P.I.D.Z. était née. 
Améliorée et testée pendant 3 ans jusqu’à 
obtenir la recette parfaite (bouillette, po-
pup, boost). Mes résultats en termes de 
prises dépassaient en tous points mes 
attentes avec des sessions inoubliables. 

J’ai même eu la chance de dépasser la 
barre des 30 kg à trois reprises. J’ai ensuite 
pu les mettre à disposition d’un cercle 
d’excellents pêcheurs de carpes pour 
les tester. Chaque saison se terminait 
par le même discours : « Peu importe la 
saison, peu importe l’endroit, l’appât qui 
m’a sauvé du capot ou qui m’a fait mon 
plus gros poisson c’est la P.I.D.Z. !!! ». 
Pendant près de dix ans, accompagné 
de mon ami « Marçou », qui pour sa part 
pêchait le carnassier, j’ai continué à faire 
des sessions plus ou moins loin de chez 
moi et à obtenir des résultats à peine 
imaginables. Du pur bonheur ! A côté 
de cela, les week-ends où mon équipe-
ment de baroudeur restait au garage, je 
partais avec Marçou naviguer et pêcher 
sur les magnifiques lacs de barrage que 
la Corrèze possède et je m’y suis de ce 
fait intéressé aux brochets, sandres et 
perches.

Un nouveau monde, de nouvelles techniques, de nou-
velles règles et de nouvelles créations s’ouvrent à moi. 
Mais après tout un seul et même ensemble ! J’ai dû donc 
me mettre à réfléchir non plus comme une proie ou comme 
une carpe mais plutôt comme une proie prédatrice puis 
comme un prédateur absolu que sont les grands poissons 
devenus assez âgés pour être les maitres des lieux.

Voici donc plusieurs années que j’arpente les lacs de 
barrage corréziens à la recherche des prédateurs. Un 
vrai régal ! Le fait d’avoir acquis des connaissances sur 
le comportement des plus petits (et moyens) poissons 
me permets de cerner l’humeur du jour et du poste. J’ai 
donc eu quelques belles surprises durant ces dernières 
années, mais loin d’imaginer ce qui allait se produire le 
mardi 9 mars 2021.

Truite fario de lac de barrageQuel amour!

Session quelque peu sportive, la P.I.D.Z. cartonne!



 Mais soudainement tout change. Les 
bancs de poissons fourrages se ras-
semblent et ne sont plus ennuyés par 
personne. La pêche se complique et la 
recherche reprend son cours. L’après-mi-
di est platonique. Alors qu’il nous reste 
une heure de pêche, je demande à Sully, 
mon fiston : « Veux-tu que nous reten-
tions les perches comme ce matin ? ». Il 
prend quelques instants de réflexions et 
me répond : « NON ! C’est big fish ou 
pas de fish !!! ». J’aime cette mentalité, 
ce challenge, je réponds donc : « Ok fils 
! ». Je prends quelques instants pour 
me remettre en question et décide de 
suivre mon idée première (bien souvent 
la bonne). Je démarre le bateau et nous 
prenons la direction d’un de mes spots 
favoris. Nous arrivons tels des ninjas de 
l’eau, sans bruit. Je prends ma « Lizzard 
X de PM » et propulse à bonne distance 
mon leurre favoris de ma propre création. 
Une fois arrivé dans environ six mètres de 
profondeur je le ramène tel une proie en 

perdition quand soudain j’emmagasine 
une touche surréelle. Je ferre de manière 
agressive et crie à mon fils : « BIG FISH, 
EPUISETTE !». Le combat est d’une inten-
sité sans précédent. Je pompe quelques 
mètres puis deviens à mon tour la victime 
de ce bras de fer. Après une répétition 
incessante de ce scénario, il arrive sous 
le bateau, en profondeur et me reprend 
quelques mètres. Je ne peux le laisser 
faire, trop de risques de la perdre dans 
les obstacles ! Je braque donc ma Lizzard 
comme jamais et parviens à lui faire tour-
ner la tête. Je lui reprends mètre après 
mètre en direction de la surface. La vic-
toire n’est pas loin et malgré le manque 
de coups de tête lors du combat je ne 
m’attends pas à mon gros sandre tant 
espéré mais à un brochet démesuré. Je 
crie à l’épuiseteur en chef, mon fils : « tu 
es avec moi ? », « oui je suis avec toi » 
me répond-il. C’est alors que ce précise 
à deux mètres sous la surface une ombre 
d’une longueur et d’une largeur à nous 

faire vibrer le cœur. Puis l’ombre se met 
sur le flanc et là je n’en crois pas mes 
yeux de pêcheur. Ce n’est pas un brochet 
mais bel et bien un sandre ! Mon cœur 
s’emballe de plus belle mais je sais que 
l’erreur n’est pas autorisée donc dans 
un dernier et intense mouvement je lui 
fais rejoindre le devant de l’épuisette. 
Puis mon fils l’emprisonne d’un geste 
parfait. Je ne peux y croire, ce sandre 
est digne de la préhistoire. Mon cerveau 
« bug », je tremble et ma bouche se met 
à répéter : « Oh là là, Oh là là, Oh là là, 
… » durant plus d’une minute. Puis je 
retrouve le contrôle de mes émotions. 
Nous le mesurons, prenons des clichés et 
le pesons avec le plus grand soin (ça ce 
sont mes habitudes de carpistes…). Après 
quelques gros bisous nous lui rendons sa 
liberté puis nous explosons de joie. Nous 
crions, nous sautons, nous nous serons 
dans les bras ! Quel bonheur !!! Nous ne 
pourrons jamais l’oublier !!!

Ce jour-là, mon fils et moi-même 
avions prévu une journée à deux 
sur le barrage de l’Aigle. A 6h00 
du matin, alors que nous étions sur 
le point de partir, mon fils me fait 
remarquer l’étrange croissant de 
lune. Il était rouge cuivre, ce qui 
d’après les croyances populaires 
est signe de réussite, entre autres…

Après une heure et demie de route, 
nous y sommes, heureux. Il fait 
froid, -1°c mais il y a de l’activité 
en surface. Nous nous empressons 
de mettre le Bass-boat à l’eau et 
nous voici partis. Premièrement, 
j’explique à mon fils que la prise 
d’informations via l’échosondeur 
est primordiale pour la suite de 
la journée. Nous effectuons une 
prospection rapide du secteur de 
pêche en prenant un petit café. La 
matinée se passe bien, les quelques 
poissons attrapés puis relâchés 
nous remplissent de bonheur. De 
vrais enfants…

Vive le no-kill, vive la nature et vive la pêche. 

Et merci à « papy magie » !

« L’aventure commence là où les autres s’arrêtent »

Fred Stratmains

Truite fario de lac de barrage

«NON ! C’est big fish ou pas de fish !!!»

Quel amour!

Session quelque peu sportive, la P.I.D.Z. cartonne!
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