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Ouverture de la pêche aux carnassiers
Le 01 mai 2017
Vous l’attendez depuis de longs mois. L’ouverture arrive enfin ! Il est encore temps de
peaufiner le matériel et choisir son coin de pêche, seul, entres copains ou en famille.

Cartes de pêche
Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez
prendre votre carte Gaule Nantaise par
internet, mais aussi chez nos dépositaires
(voir liste sur notre site).
Suite à une décision de la Fédération 44,
nous sommes au regret de vous annoncer
que nous ne délivrerons plus de cartes à la
journée «Eau close» à 3€ destinée aux
pêcheurs d’un jour…. A vous de juger….
Nouveaux dépositaires :
Magasins U : Haute-Goulaine, La Montagne,
Villeneuve-en-Retz, St Sébastien s/Loire
Jardinerie de la Robinière : Saint-Julien-deConcelles

Un nouveau détaillant
Un espace pêche de 200 m2 vient d’ouvrir :
Jardinerie de la Robinière à Saint-Julien-deConcelles.
Voir l’article dans les échos avec photos des
différents rayons bien achalandés.
Toutes les pêches sont présentes, ce qui
devrait satisfaire une large clientèle.
Bon vent à LAURENT, responsable pêche du
magasin.

Rappel réglementation 2017
3 carnassiers dont 2 brochets maxi par jour et par pêcheur

Notre dossier : ouverture de la pêche le 01 mai 2017
Quelle technique choisir pour l’ouverture ? Nos fiches rédigées par Jean-Claude GRIGNARD sont là
pour vous aider. Consultez -les sur notre site dans la rubrique « pratique de la pêche / carnassiers »

Aux leurres :

La pêche aux leurres attire les jeunes…

Au poisson mort manié :
La célèbre « dracko » a leurré plus d’un
sandre et brochet. Cette technique reste
incontournable quand les poissons sont
difficiles. Elle requière un matériel adapté et
une technique d’animation bien spécifique.
En allégeant la plombée, elle se transforme
en monture planante excellente pour le
brochet.

La pêche au vif est une pêche « statique »

Formation et stages de pêche
Consultez le planning sur notre site internet
et inscrivez-vous vite ! 06 62 72 05 31

C’est la technique la plus efficace et
certainement la plus riche en émotions. La plus
variée aussi que ce soit avec des cannes
spinning ou casting.
Les leurres souples sont
très variés et
permettent différents montages, mais attention
aux dents du brochet !
Les leurres durs ont plusieurs versions :
plongeantes, flottantes ou articulées.
Ne pas oublier également dans sa boîte à pêche,
les leurres classiques que sont les cuillers
tournantes et les cuillers ondulantes.
Ainsi équipé, vous tenterez sûrement un
carnassier en quête de pitance.
Si vous souhaitez adopter cette pratique,
inscrivez-vous à nos stages de pêche aux leurres
( voir notre site).

Au poisson vivant :
La pêche au vif, avec flotteur, compte encore
de nombreux pratiquants en France. Elle est
interdite en Irlande par exemple, car la remise
à l’eau pose problème à cause de
l’engammage. Avec les
nouvelles tailles
mini, cela va s’amplifier. On ne peut donc
encore une fois que recommander le ferrage
à la touche avec double armement, seule
technique permettant la remise à l’eau dans
de meilleures conditions. Les hameçons inox
sont prohibés, et en cas d’engammage d’un
poisson non maillé, couper le fil au plus ras
avant la remise à l’eau.

Consultez notre site www.lagaulenantaise.fr
Importante mise à jour, nouvelles rubriques !
Parcours et techniques de pêche, etc.….
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