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Le canal de Nantes à Brest à Guenrouët
Où que vous soyez sur les berges du canal, vous trouverez un endroit acces-
sible, ombragé, bucolique et poissonneux à souhaits...Mais il revêt un charme 
tout particulier à Guenrouët, au pré de la Kermesse (au pied de l’église), 
théâtre de verdure où le calme se marie avec la pêche sportive au coup !

4L’étang de Choisel à Châteaubriant
Ce plan d’eau périurbain situé au nord de la ville est au coeur d’un grand 
parc comprenant plusieurs pièces d’eau, mais la pêche au coup se pra-
tiquera essentiellement ici. Dans la bourriche se bousculeront tanches, 
brèmes et gardons, à l’ombre des frondaisons.

3Le canal de la Martinière 
entre le Pellerin et les champs neufs, 
Haut lieu de la compétition nationale moulinet, grande canne, etc...le 
canal dit «de la basse Loire» est facile d’accès et très poissonneux. 
Incontournable pour pêcher au coup...
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L’Erdre 
Entre la Chantrerie et 
Port jean
Parties les plus larges de 
l’Erdre. Fonds en pentes 
douces, ce spot est prisé 
pour la grande canne à déboi-
ter. Le site se prête également 
à l’anglaise cf. plaquette «pê-
cher les poissons blancs avec moulinet».
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4 Pêcher 
en Loire-Atlantique

Comment  pêcher...

Où pêcher au coup en Loire-Atlantique ?

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

Les poissons blancs  
       au coup

sans moulinet

. . .de nombreux autres poissons sont potentiellement «captu-
rables» : carassin, poisson-chat, anguille, perche-soleil, vandoise, 
hotu, able, ablette, mulet, loche, lotte, perche, vairon, truite, etc.

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 !

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

Flashez...Naviguez...Pêchez !



Si les cannes les plus longues mesurent jusqu’à 14 mètres, 
des cannes de 9,5 mètres sont largement suffisantes. Les 
éléments des cannes à emmanchement s’emboîtent les uns 
dans les autres, et l’on peut donc choisir sa distance de 
pêche et la longueur de la ligne (un peu plus longue que la 
profondeur de pêche).

Pêche  à la canne téléscopique
idéale pour s’initier...
Quel  matériel pour bien commencer ?
Canne entre 3 m et 5m, une ligne montée, un seau + sachet 
d’amorce, une bourriche pour conserver ses prises,  une 
épuisette et un siège pour le confort...

Pêche à la grande canne
(ou pêche à déboîter)...
...ajustements et précisions accrus !

La ligne doit être plus courte 
de 50 cm que la canne

Les indispensables
Le petit matériel :
Une sonde, un dégorgeoir, une boite de plombs numérotés de 1 à 11 
et la pince à plombs, des pochettes d’hameçons montés. 

L’importance du 
sondage
Sert à mesurer la profondeur 
d’eau pour que l’esche soit à 2 cm 
du fond ! 

Le plomb de touche : c’est le dernier 
plomb que l’on place avant l’hameçon 
, qui permet au pêcheur de détecter 
une touche par son mouvement.

Les noeuds...La boucle...Toujours la boucle !
LE noeud indispensable et simplissime pour tout pêcheur : 
boucle dans boucle pour la connexion du corps de ligne au 
bas de ligne.
Une variante pour les plus habiles : le noeud baril, qui 
connectera idéalement les nylons entre eux.

Pour les gros poissons : ce type de canne permet l’utilisa-
tion d’élastiques intérieurs pour amortir les départs des 
gros poissons. 

Les esches animales ou végétales ?
Asticots, ver de terre, vers de vase, maïs, blé, pâtes alimentaires, 
chènevis, etc...C’est le poisson qui décide, prévoyez du choix pour 
votre partie de pêche !

L’amorçage, pour 
faire venir le poisson...
La pêche est statique. Il faut faire 
venir le poisson sur le coup. Besoins: 
1 kg d’amorce suffit pour une partie 
de pêche. Au démarrage, lancer 5 
à 6 boules de la taille d’une manda-
rine. Renouveller par petite quantités 
(taille d’une noix).

Astuce: pêcher avec ce matériel nécessite de l’espace derrière le pêcheur, 
pour le déboîtement des éléments de canne. Pensez au rouleau !

La ligne Flotteur

Plombée de taille 1 à 11

Plomb de touche
Noeud «boucle dans boucle»Hameçon 

Taille 18/20 sur nylon 8ctm

Corps de ligne nylon 12 ctm


