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Spéciale
brochet!

Ouverture
1er Mai

contact@lagaulenantaise.fr

Jeudis 7, 14, 21 avril 2016 19h00
Au Siège de la GN

Stage pêche aux leurres
Ce stage est destiné à tout pêcheur désirant découvrir
ou se perfectionner dans la pêche des carnassiers aux
leurres. Choix des cannes spinning ou casting, choix
des leurres et animations, nœuds raccordements rien
n’est laisser au hasard par Jean Claude GRIGNARD,
guide de pêche professionnel, qui anime ces séances.
Trois soirées + 1/2 journée pratique sur le terrain
Limité à 8 personnes, carte adhésion 2016, Gratuit
Inscrivez vous vite au 06 62 72 05 31
ou contact@lagaulenantaise.fr

samedi 16 avril 2016 14h00
À la Boire de Mauves
½ journée découverte pêche au coup
Destinée au 12-18ans désirant découvrir ou se
perfectionner dans la pêche au coup.
Gratuit, sur présentation carte pêche GN 2016
Matériel fourni
animation Jean Claude GRIGNARD, guide de
pêche professionnel, qui anime ces séances.
Inscrivez vous vite au 06 62 72 05 31
ou contact@lagaulenantaise.fr

Dimanche 01 mai 2016 8h00
Ouverture carnassiers
Au mois d’avril, c’est le moment de réviser le matériel
en vue de l’ouverture tant attendue.
Les coins de pêche ne manquent pas en plans d’eau
et en rivières. Nul doute que le Pont de l’Ouen verra
de nombreux les adeptes du « nokill » au bord de la
Goulaine, si la hauteur d’eau le permet..
Plusieurs de nos plans d’eau ayant été ferrnés
jusqu’au 01 mai, l’ouverture promet d’être réussie.
Soyez raisonnable….1 brochet par pêcheur c’est déjà
bien un jour d’ouverture….
BONNE OUVERTURE!
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Pour l’ouverture
Pêche au « vif» ou aux « leurres »?

Pêche « au vif »
Canne/moulinet:
A longueur 4-5m, à anneaux extérieurs :
moulinet tambour fixe série 3000 ou 4000
Ligne
Flotteur 5 à 20g suivant taille du vif

Nylon ou tresse?
La tresse n’est pas nécessaire: nylon 35/100
Bas de ligne
Relié ou corps de ligne par un émérillon,: acier
ou fluocarbone ( d> 60/100)
Plombée
Olivette adaptée au flotteur: dans le cas d’un
montage « patter », le d du fil maxi <d corps de
ligne (ex 20/100)

Le vif
Double armement pour ferrage à la touche (
simple dans le nez et triple sur le dos), seule
technique permettant de remettre à l’eau un
poisson non maillé dans des conditions
acceptables
La pêche
C’est un pêche statique , bien adaptée lorsque
l’on pêche au coupI: les gardons se regroupent
sur l’amorce et..les brochets viennent voir ce
qui se passe!
Il faut arrêter de pêcher au vif en laissant
engamer le poisson; laissez partir 1mètre et
ferrer rapidement pour éviter un engamage trop
profond…Vous raterez très peu de poissons
avec le double armement!
Et puis il ya les inconditionnels de la « dracko »ou
les adeptes du drop shot ! Peu importe la
technique, l’essentiel est de passer un bon
moment avec ses potes! BONNE OUVERTURE!
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Pêche « aux leurres »
Canne/moulinet:
Lancer max 2.40m puissance suivant leurres
utilisés, anneaux adaptés pour tresse
Moulinet Tambour fixe, série 3000 ou 4000 à
enroulement spires croisés
Nylon ou tresse?
Tresse maxi 20/100 pour des lancers plus longs
et…pour de meilleures sensations!
Bas de ligne
fluocarbone d > 60/100 relié ou corps de ligne par
un nœud du chirurgien; agraphe, pour changer de
leurre facilement

La cuillère tournante :incontournable dans la
boite à pêche n°2 à 5, plombée type mepps lusox
La cuillère ondulante :incontournable dans la
boite à pêche type S de mepps ou équivalent
Les poissons nageurs flottant, coulant,
suspending, jerkbaits, crankbaits, spinersbaits
etc….. grande diversité mais attention à chaque
leurre correspond une animation adaptée….et un
coût pas toujours sympathique….

Les leurre souples
Moins onéreux , mais il faut bien souvent le
changer à chaque attaque: il a l’avantage de
pouvoir passer dans les endroits encombrés avec
le montage texan.
La pêche
Cette pêche itinérante est très variée et permet de
prospecter tous les postes: on va chercher le
poisson et par conséquent cette pêche est plus
productive qu’une pêche statique. Si vous ne
connaissez pas inscrivez vous aux séances de
formation animées par JC GRIGNARD, guide de
pêche professionnel.

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 carte de pêche .fr et identifiez vous

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