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La Sèvre Nantaise
Rivière très profonde qui se prête bien à cette technique. Pêche 
feeder toutes conditions. Privilégier l’anglaise en l’abscence de 
courant, et la bolognaise dans le cas contaire.

La Vilaine
 

Fleuve-frontière entre le 44 et le 35 au Nord, puissant et profond. 
Entre le lieu-dit «la Charpulais» et Beslé sur Vilaine, les accès 
sont peu nombreux et les places sont chères mais l’enjeu en vaut 
la chandelle.

Le plan d’eau de la Provostière
Parfait pour la pratique de l’anglaise ou au feeder (fonds en 
pentes douces nécessitant une pêche lointaine). Poissonneux 
(brèmes, carpes, tanches, gros gardons...).
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La Loire 
entre Nantes et Varades

Idéale pour les tech-
niques feeder et bolo-
gnaise. Le fleuve abrite 
de nombreux et beaux 
poissons très combatifs. 
Les berges sont accueil-
lantes et les paysages ouverts.
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4 Pêcher 
en Loire-Atlantique

Comment  pêcher...
Les poissons blancs  
       au coup

Où pêcher les poissons blancs en Loire-Atlantique ?

Avec votre smartphone, accédez aux meilleurs spots 
de pêche au coup  dans le 44 avec les cartes interac-
tives de la fédération et                                      en flashant 
ce code, et sur www.federationpeche44.fr, rubrique 
«où pêcher».

Quelles espèces pêcher?

avec moulinet

Flashez...Naviguez...Pêchez !

...de nombreux autres poissons sont potentiellement «capturables» 
: carassin, poisson-chat, anguille, perche-soleil, vandoise, hotu, able, 

ablette, mulet, loche, lotte, perche, vairon, truite, etc.

Ces techniques sont essentiellement dédiées à la pêche des 
cyprinidés (poissons blancs), énumérés ci-dessous, mais...

La brème, que l’on cherchera plutôt 
sur le fond, espèce reine des tech-

niques au coup.

La tanche, poisson vigoureux à 
pêcher à fond, idéalement à proxi-

mité des herbiers.

Le barbeau fluviatile, puissant combattant, 
à rechercher sur fonds de graviers et 

sables en courants rapides

Le goujon, apprécié en fritures se pêche 
à fond, sur sables et petits graviers. 

Le gardon, espèce phare de la pêche 
au coup habitera toutes les lames 

d’eau, tantôt à fond, tantôt...

Le chevesne habite les eaux vives ou 
faible courant. Il maraude souvent en 

surface et atteint de belles tailles

Le rotengle se pêchera plutôt 
entre-deux eaux et en surface 

(poisson gobeur). 

La carpe, à pêcher à fond ou légè-
rement décollé...Attention au départ 

avec de gros sujets !



Pêche  à l’Anglaise...
Idéale en étangs
Quel  matériel ?

Canne spéciale anglaise entre 3,90 et 4,20 m. Moulinet spécial 
anglaise type «match» qui contiendra du nylon en 15 ctms.

Pêche au feeder...
Pour pêcher les gros poissons de fond

Pêche à la Bolognaise...
Parfaite en fleuve et rivière

Astuces : 
Pour être plus précis dans les lancers et bien viser la zone 
d’amorcage, prendre un repère visuel sur la berge d’en face et 
une fois la distance choisie, repérer le fil au marqueur devant 
le moulinet.

Quel  matériel ?
Canne spéciale Bolognaise de 5 à 7 m. Un moulinet «match» 
garni de nylon 18 ctms et même matériel d’accompagnement 
que pour l’anglaise.

Amorce spéciale adaptée à la technique (anglaise, bolognaise ou feeder), des esches, un seau, une bourriche, une épuisette et un siège pour le confort. Nécessaire pour remplacer sa ligne.
Les esches : asticots, ver de terre, maïs, blé, pâtes alimentaires, etc...C’est le poisson qui décide, prévoyez du choix pour votre partie de pêche !

Waggler (flotteur anglais)

émerillon

Plombée

Perle + ligature

TétineBas de ligne 
+ hameçon

Le montage...

Astuces :
Afin de soustraire la bannière au courant, il convient de 
maintenir un maximum de ligne hors de l’eau. 
Lancer la ligne face à vous et garder la canne haute pour 
pouvoir contrôler la dérive de la ligne. Les coulées sont 
longues (10 à 25 m).

Quel  matériel ?
Canne spéciale feeder de 3m à 3,90m. Un moulinet «match» 
garni de nylon 20 à 25 ctms et matériel d’accompagnement. 

La pêche au feeder, littéralement «nourisseur», s’utilise sans 
flotteur, La touche se remarque au scion de la canne (plusieurs 
scions de sensibilités différentes sont fournis avec la canne).

Feeder 
contenant l’amorce

Tube anti-emmêlement

Perle en cahoutchouc

émerillon

Bas de ligne 
+ hameçon

Astuces : 
Pour être plus précis dans les lancers, prendre un repère 
visuel sur la berge d’en face et une fois la distance choisie 
coincer le fil dans le clip de la bobine.
Votre feeder doit mettre entre 1 mn et 5 mn pour se vider de 
son contenu. 
Pour maintenir les poissons sur le poste, vous pouvez rajouter 
des esches en plus de l’amorce dans le feeder.

Le montage...

Afin de soustraire la bannière au vent, il convient de couler celle-ci

Olivette

Bas de ligne + hameçon

Cendrées 
d’équilibrage

Flotteur trappu

Le montage...

L’importance du sondage : 
À l’anglaise, comme à la bolognaise, le sondage est une opération 
délicate, il faut procéder par évaluations successives.


