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Ouverture de la truite
Comme chaque année nous organisons des lâchers
de truites dans 6 plans d’eau et dans le Cens

Plans d’eau
Truites arc en ciel portion ( +10% de grosses) dans
les étangs de la Filée, Montbert, le Fromenteau,
Machecoul, la Boire de Mauves ( sauf crue),
Grandchamps
Rappel règlementation1 seule canne et 3 truites (dont
1 grosse >40cm) par pêcheur et par jour

le Cens
Truites farios dans le Cens zones "libre" et "no kill"
Rappel règlementation:(Arrêté préfectoral du 13 janvier 2014:)
la pêche est limitée à 1 ligne et tenue à la main, 3
truites par jour et par pêcheur, taille 26cm l'emploi
des asticots et autres larves de diptères est interdit
Dans la zone "no kill", remise à l’eau des poissons ,
bien sur! Et pêche avec hameçon simple sans
ardillon.

Une ouverture dans tout le département
14 AAPPMA participantes, 22 sites
Nord Loire:
Chateaubriand, Mouais, Trans-sur-Erdre, Joué-sur-Erdre, la Chapelle StSauveur, Ancenis, Blain, Campbon, Ste-Anne sur Brivet, St-Nazaire, Treillières,
Mauves, Grandchamps, Orvault/Sautron.

Sud Loire:
Clisson, Aigrefeuille, St-Philbert-de-Grandlieu, Legé, Les Sorinières, Montbert,
Machecoul, Vallet.
Renseignements: www.federationpeche44.fr ou 02 40 73 62 42
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Débuter en rivière
Pêche au « toc » ou « ultra léger »?
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Pêche « à l’ultra-léger »

Pêche « au toc »
Canne/moulinet:
Télé-réglable si possible, longueur 4-5m, à
anneaux extérieurs ( permet plombée allégée) ou
intérieurs ( facilite le passage dans les trouées de
végétations): moulinet réserve de fil type « ritma »

Canne:
2 brins égaux, max 2m10 puissance 0.5-5g

Indicateur de touche
Un rigoletto permet d’avoir une bonne vison de la
dérive

Nylon ou tresse?
Nylon D maxi 20/100 pour une meilleure
résistance en cas de contact avec les cailloux

Nylon ou tresse?
Nylon car les anneaux ne sont pas toujours
compatibles et risque de « péruques »
D maxi 20/100., pour une bonne glisse

Bas de ligne
fluocarbone d max 16/100 Relié ou corps de ligne
par un nœud du chirurgien; micro agraphe, pour
changer de leurre

Bas de ligne
Relié ou corps de ligne par un micro émérillon,:
fluocarbone d max 16/100, suivant secteurs

Leurres
Il n’y a que l’embarras du choix

Plombée
C’est le plus compliqué….Cela dépend de la force
du courant et du secteur pour courants moyens
une potence courte d16/100 en dérivation sur
l’émérillon permet de faire dériver le ver au fond.
En cas d’accrochage les plombs légèrement
pincés glissent sur la potence
Esches
Pour l’ouverture le ver de terre sur hameçon n°6 à
8, renversé bleu ( ou vairon)
Cette pêche est certainement la plus productive,
mais c’est également la plus difficile contrairement
aux apparences….Et puis ferrer rapidement pour
éviter un engamage trop profond…

Moulinet
Tambour fixe, série 1000 ou 2000

La cuillère tournante :incontournable dans la
boite à pêche n°0 à 2 type mepps aglia ou comet
Le poisson nageur coulant de préférence
imitation vairon par ex, longueur<50mm
Les leurre souples
Lester le leurre à l’intérieur si possible pour plus
de discretion
La classique Bretonne!
Un vairon monté sur la fameuse monture de
l’Aulne: vieillot mais redoutable à l’ouverture
Cette pêche est très variée et permet de pêcher
les postes opposés et balayer toute la largeur de
la rivière

Et pour être plus complet, nous vous conseillons la revue pêcheurs de France numéro FEVRIER 2016
Vous pouvez également tenter votre chance à la mouche en noyée, à vous de choisir et bonne ouverture!

POUR PLUS D’INFOS RENDEZ VOUS SUR : www.lagaulenantaise.fr
UNE QUESTION ? contact@lagaulenantaise.fr
CARTES DE PECHE 2016
Pour renouveler votre carte : allez sur le site
pêche .fr et identifiez vous

carte de

Pour une nouvelle carte, ouvrez le lien ci contre,
choisissez le type de carte et entrez le code postal 44000
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