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La Sèvre nantaise entre Vertou et Monnières
De préférence en bateau. Repérez les fosses et les arbres im-
mergés au sondeur. N’hésitez pas à prospecter les bordures 
sous les frondaisons au printemps et en été. Les cales de mise 
à l’eau sont bien réparties mais l’on retiendra celle de la Haie 
Fouassière (bien entretenue et grand parking).

4La Vilaine (autour de Beslé/Vilaine)
Rares sont les kilomètres de rives de la Vilaine appartenant à notre 
département, mais peu importe, nous sommes ici sur le domaine 
public fluvial et votre carte de pêche majeure vous autorise à pêcher 
à l’aide d’une seule canne. Vous rechercherez les fosses et les arbres 
immergés...Tous les habitats potentiels...

3Le Lac de Vioreau
Le secteur aux alentours du barrage est le plus prisé du lac. En 
bateau et au sondeur, essayez de localiser les irrégularités du 
fond et/ou le poisson fourrage.  Les gros sandres croisent dans 
les 180 Ha du plus grand lac de retenue du 44 !
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La Loire 
Entre Thouaré 
et Ancenis. Les 
sites sont légion 
sur ce vaste tron-
çon, mais il vous 
faudra prospecter les 
fosses en tête d’épis.
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Avec votre smartphone, accédez aux meilleurs 
spots de pêche dans le 44 avec les cartes interac-
tives de la fédération et                                       en 
flashant ce code, et sur www.federationpeche44.fr, 
rubrique «où pêcher».

Cartes d’identité

La perche commune (Perca fluviatilis)
Famille des percidés. Espèce endémique.  
Morphologie : Corps trapu. Deux nageoires dorsales : la première à 
rayons épineux, la deuxième à rayons mous. Écailles présentes sur 
tout le corps présentant un aspect rugueux. Nageoires pectorales, 
anale et caudale rouge-orangé. Larges stries verticales noires sur 
les flancs (zébrures).
Taille : max 0.50 mètre pour 3 kilos (rare)
Habitats : Eaux calmes, lacs, canaux, rivières à faibles courants.
Régime : insectes aqua-
tiques, vers, poissons...
Reproduction : filaments 
d’oeufs collés sur la végé-
tation immergée de mars à 
juin.

Le Sandre 
La Perche & 

Comment  pêcher...

Pêcher 
en Loire-Atlantique

Flashez...Naviguez...Pêchez !

Le sandre (Sander lucioperca)
Famille des percidés. Espèce originaire d’Europe centrale. Les pre-
mières captures en France remontent à la fin du XIXème siècle puis 
se répand très vite (une cinquantaine d’années) dans tout l’hexagone. 
Morphologie : Corps fusiforme à tête pointue, bouche large et pour-
vue de dents acérées dont 4 taillées pour maintenir et tuer ses 
proies. Deuxième nageoire dorsale (à rayons mous), plus haute 
que la première (épineuse). Coloration gris verdâtre sur le dos, 
nageoires dorsales et caudale accompagnées de taches noires et 
flancs mouchetés de noir. Yeux vitreux, presques opalescents. 
Taille : jusqu’à 1,20 mètre pour 14 kilos.
Habitats : Eaux calmes et profondes, lacs, canaux, rivières à faibles 
courants.
Régime : Piscivore (se nourrit principalement de poissons)
Reproduction : sur substrat sablo-graveleux d’avril à juin.

Où pêcher sandre & perche en Loire-Atlantique 



Quel  matériel pour bien commencer ?
Pêche aux leurres :
Canne entre 1.80m et 2.10m de longeur 
Puissance 2-20 gr à action de pointe
Moulinet : taille 1000 à 2500 
Tresse de 8 à 12 centièmes.

Appâts naturels :
Canne 3 m - Moulinet 4000 - nylon 30 centièmes

Pêche au vif / mort posé
Sandre : Montage «au posé» (vif ou poisson mort)

Perche : Montage «à balader» (petit vif ou ver de terre)

Pour la pêche itinérante, utilisez 
un montage  simple en laissant 
dériver le flotteur dans le courant. 

Petit matériel :
Flotteur 3 à 5 gr
Olive 2-4 gr
Bas de ligne 18ctm 
Hameçon simple N°6 à 8

Pêches aux leurres
Pêche «à gratter»
Leurres souples de type «Shad» de 5 -10 cm
Tête plombée de 2-20 gr
Animation en dent-de scie...on laisse retomber le leurre au 
fond entre 2 animations.

Animation en dent-de-scie

Olive 20-40gr

Bas de ligne 20 - 25 centièmes

perle molle

émerillon

Quels leurres ?

Leurres souples
Quelle couleur ?
Ne perdez pas de vue cette constante : 
Temps clair /eau claire : coloris naturels
Temps sombre/eau chargée : coloris 
«flashys».
On pourra aussi adapter la couleur du 
leurre à celle de l’eau (ex: eau 
verte/ leurre vert).

Leurres métalliques

Lames, spintail, jig
cuillers tournantes, 
poissons nageurs 
(pour la perche taille 5cm)

La verticale
Pêche à l’aplomb du bateau. Leurre légèrement décollé du 
fond (5-10 cm). Le leurre doit travailler tout seul pendant la 
dérive (pas ou très peu d’animation). Les leurres doivent être 
très souples (shad ou finess).

Les Shads

Le montage drop shotLe Drop shot
Idéal pour des pêches lentes 
ou pour poissons éduqués...
Le plomb est posé sur le fond, 
ligne tendue. On imprime des 
petits tremblements/ondula-
tions sans déplacer le plomb. 
On peut remplacer le leurre 
par un petit vif ou un ver de 
terre.

Le plomb palette :
À animer sèchement 
pour exciter perches et 
sandres...

Noeud palomar

Plomb spécial drop shot

Lame vibrante

Cuillers

Jig


