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Cela fait trop longtemps que vous
n’avez pas assisté au lever du jour ?

La séance
commence à l’aube
du 9 mars !

Samedi 9 Mars

L’Ouverture de la Truite...

Un moment intense de pleine nature !
Samedi 9 mars, dès l’aube, les pêcheurs vont
renouer avec les bords des cours d’eau vifs et
oxygénés. La truite, c’est la pêche préférée des
pêcheurs actifs : facile à mettre en oeuvre, vive,
active et tactique... On ne reste pas plus de 3 ou
4 lancers sur le poste. Pour une fois, cela va valoir
le coup de se lever tôt !

TRUITE
en Loire-Atlantique
Plouf- Plouf !
Étangs ou Rivières ?
Option 1 : En étangs (en vert)
C’est l’aspect promotionnel de cette journée d’ouverture de la pêche de la truite.
Cela permet à un large public de découvrir
les sensations de la capture d’une truite au
bout de la ligne. Plutôt dédiée aux familles
et aux plus sages des pêcheurs, cette approche convient également parfaitement
aux personnes à mobilité réduite que nous
n’oublions pas !

Cliquez sur la carte
[Lien dynamique
Google maps]

Option 2 : En rivières
(en orange)
C’est la vraie de vraie !
Plus une «chasse»
qu’une pêche, l’approche
devra être discrète et
la technique sûre. La
pêche de la truite se décline en plusieurs techniques comme la pêche
dite «aux appâts naturels»
(on utilise des vers de terre,
des teignes ou autres larves
naturelles d’insectes), ou aux leurres
artificiels* (cuillers, leurres souples, poissons-nageurs). Enfin, les plus aguerris
se tourneront vers la pêche à la mouche
fouettée, qui virevolte dans les airs avant
de se poser sur le nez du poisson !

*Leurres uniquement autorisés sur les cours d’eau de 1ère catégorie.
Pour tous les autres secteurs de pêche : pêche aux appâts naturels ou mouches artificielles.

Loire-Atlantique :

classement en
1ère catégorie

pour le Gesvres
en 2019 !

Le Gesvres, officiellement
«rivière à truite»
de Loire-Atlantique !
C’est le deuxième cours d’eau du 44 à recevoir ce classement après le Cens en 2014.
1ère catégorie signifie «peuplement à dominante salmonicole». Grâce à l’altitude
de sa source et la déclivité de sa pente, le
Gesvres est un cours d’eau agité et resté
sauvage, qui présente des alternances de
courants vifs et soutenus avec des zones
plus calmes lorsqu’on se rapproche de La
Chapelle/Erdre, où il va reprendre son statut
de 2ème catégorie (cours d’eau calme). Son
lit amont est fait de graviers, de sables et de
blocs rocheux qui roulent au gré des crues.
Et cela plaît beaucoup à la truite fario dont
c’est l’habitat idéal.

9 mars, journée nationale de la truite !
Pour compléter les «parcours truite»
existant naturellement en 1ère catégorie
sur le territoire départemental, les AAPPMA* réhabilitent certains cours d’eau
et introduisent la truite sur d’autres secteurs pour permettre à tous de capturer
la «belle mouchetée». Ainsi, plusieurs
cours d’eau ont subi des travaux d’amélioration des habitats en vue d’y introduire
Salmo trutta fario.
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Cliquez ICI !

La Brutz, rivière libérée d’un barrage infranchissable pour les poissons.
Rivière la Brutz, commune de Rougé (au nord de Châteaubriant)
En 2016, le syndicat de bassin du Semnon s’est employé à faire appliquer la
loi sur la continuité écologique des cours d’eau sur la Brutz, en effaçant un
barrage vieux de plus de 30 ans, premier obstacle à la migration des poissons.
Cela a profondément modifié le paysage et déclenché des projets de réaménagements du lit du cours d’eau à des fins hydrauliques, biologiques, agricoles
et ludiques : la commune de Rougé a aménagé l’ancien plan d’eau en «sentier
découverte nature», et les pêcheurs locaux envisagent de créer un parcours
de pêche «loisir-truite» puisque désormais la rivière coule librement !
*AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatiques

pêcher
en Loire - Atlantique

ouverture truite
Samedi 9 Mars 2019 à 7h00
Tous les sites où pêcher la truite en Loire-Atlantique
le samedi 9 mars 2019
Au Nord Loire :
Châteaubriant- Étang de la Ville Marie
Rougé - Rivière la Brutz
AAPPMA Gardon d’Herbe castelbriantais (06 46 70 78 13)
Moisdon-La-Rivière - Ruisseau de Gravotel
AAPPMA La Brème du Don (06 95 38 70 93)
Mouais - Plan d’eau de la Chère
Sion-Les-Mines - Rivière La Chère
AAPPMA Le Scion de Sion (06 77 59 52 77)
Derval - ruisseau L’Aron
Derval - Rivière La Chère
AAPPMA La Gaule dervalaise (06 08 15 07 65)
Trans/Erdre - Plan d’eau du Clos
AAPPMA Amicale des Pêcheurs de Riaillé (06 80 06 33 18)
Oudon - Plan d’eau du Chêne
AAPPMA L’Ablette oudonnaise (06 17 93 62 22)
La Chapelle Saint Sauveur - Étang du Perchage
AAPPMA Perche varadaise (06 26 24 04 89)

Au Sud- Loire :
Montbert - Étang de Chantemerle
Machecoul - Le Grand étang
AAPPMA La Gaule nantaise (06 80 27 91 71)

Plus d’infos sur

Roche Blanche - Étang communal
AAPPMA Amicale des Pêcheurs anceniens (02 40 96 35 57)
Blain - Ruisseau du Pont Serin
AAPPMA La Gaule blinoise (06 67 33 08 00)
Campbon - Plan d’eau du Pilory
AAPPMA La Brème de l’Isac (02 40 87 60 03)
St Anne/Brivet - Étang de la Couëronnais
AAPPMA Carpe pontchâtelaine (06 63 39 28 28)
St Nazaire - Plan d’eau des Québrais
AAPPMA Gaule nazairienne (06 85 76 08 89)
Grandchamps-des-Fontaines - Étang du Brossais
Nantes/ Orvault/ Sautron - Rivière Le Cens (1 ère cat)
La Paquelais/ Treillières - Rivière Le Gesvres (1ère cat)
St Herblain - Étang de la Gournerie
AAPPMA Gaule nantaise (06 80 27 91 71)
Treillières - L’étang du Haut Gesvres
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Vioreau
(06 08 41 61 39)
Clisson - La Moine à Bournigal
Monnières - L’Abel étang
AAPPMA Brème clissonnaise (06 04 49 02 72)
Legé/ Corcoué/ La Limouzinière - Rivière La Logne
AAPPMA Sirène de Logne & Boulogne
(02 40 05 91 48)
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