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On sort exceptionnellement du canton et on se rend à quelques kilomètres de La Chaux-de-
Fonds, à Biaufond, dans le canton du Jura. Biaufond est situé au bord du Doubs. C’est à cet 
endroit que la rivière quitte définitivement la frontière suisse.  

Mike Dessaules (habitant de Tramelan) y a en effet pêché un brochet de 115 cm ce samedi 
11 janvier 2014. Récit d’une folle journée. 

Samedi donc, Mike Dessaules, s’en va à la pêche avec son ami Pierrot. Rien à voir avec 
celui du « Clair de Lune », mais un bon compagnon de pêche, bien campé dans ses bottes, 
avec qui le Tramelot aura déjà partagé bien des sorties sur ce Doubs magnifique.  

Les deux amis pêchent ce jour-là le carnassier. Ils rament sur leur barque à la retenue de 
Biaufond, avec en tête comme toujours, ce rêve de tout pêcheur : sortir un jour un monstre 
de l’eau. 

Mike Dessaules pêche au vif (avec des poissons vivants), toute la journée et sans grand 
résultat. Puis, en fin de journée, ne s’avouant pas vaincu, il tente d’autres choses. Et quelle 
bonne idée que d’avoir choisi ce leurre souple-là, à cet endroit-là, et manié à cette 
profondeur-là et de savoir aussi bien le manier de cette manière-là. Le grand carnassier, 
sieur Brochet, qui a dû en voir passer dans sa vie, n’y a pas résisté et a mordu à l’appât. 
Pour la suite, un fort joli combat, et à l’expérience de Mike Dessaules, un homme qui a 
l’habitude de tenir de grosses pièces au bout de sa ligne, a fait le reste. 

La retenue de Biaufond classé en 2e catégorie piscicole, est un paradis pour les pêcheurs de 
brochets. La prise du Jurassien va encore ajouter à son attrait : ça va causer dans les 
cabanes de pêcheurs de la région. Cette prise magnifique, pour donner quelques chiffres est 
un brochet de 14,5 kg vidé et de 1,15 m de long, et qui peut figurer sans autre à la liste des 
records de prises dans le Doubs, en sachant que les prises réalisées en rivières sont 
potentiellement moins grandes que celles pêchées dans de grandes étendues comme les 
lacs de la région. 

Avec ses 115 cm, le pêcheur passe juste l’épaule devant son ami Martin Linder qui lui, avait 
aussi pêché un brochet dans le Doubs la saison dernière mais de 1,10 m. 
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