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https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1EStOZz_1Hzc2_mr-21O9GRKNFquqDBRG&ll=47.46939934570649%2C-1.8483852921874586&z=10


Truite 
  une pêche sportive,
  active & dynamique !

Si t’as grave le seum...
...balance ton leurre !

Le samedi 10 mars, il est l’heure 
pour les pêcheurs les plus spor-
tifs de revenir arpenter les bords 
des cours d’eau vifs et oxygénés. 
La truite, c’est la pêche préférée 
des jeunes : facile à mettre en 
oeuvre, vive, active et tactique...
On ne reste pas plus de 3 ou 4 
lancers sur le poste !

balance ton * 

leurre !# 

Dans ton 

EDC
 

- un ensemble canne/moulinet  
   adapté à ma technique
- une Gourde pour étancher 
   la soif
- un bon couteau 
- 1 casse- dalle
- 1 ou 2 partenaire(s) maxi
- de la discrétion

* EDC : Every Day Carry
Terme anglo-saxon désignant le matériel 
essentiel aux «expéditions» quotidiennes.

action !

*

* utilisation des leurres en 1ère catégorie uniquement



^

Il n’y a pas plus simple !
Désormais, la pêche...
c’est en ligne !

Depuis chez vous, à l’aide d’une carte bleue: remplissez 
votre profil, cliquez, imprimez, pêchez !

La Fédération dynamise 
l’ouverture de la truite

L’ouverture de la pêche de la truite est 
un moment important dans l’halieutisme 
français et ce jour rassemble près d’1,5 
million de pêcheurs au bord des cours 
d’eau.
Il n’y avait pas vraiment de raison pour 
que la Loire-Atlantique ne participe pas à 
cette fête saisonnière.

Pour l’ouverture truite 2018, 14 AAPPMA 
participent à l’opération sur pas moins de 
25 sites répartis dans le département, et 
TOUS sont en réciprocité (pêcher le ma-
tin à Saint Nazaire et l’après-midi à Clis-
son est possible).

   En pratique pour pêcher :

-  coup d’envoi le samedi 10/03 à 7h00 
(soit 1/2 heure avant le lever du soleil)

- avoir une carte de pêche (la carte 
journalière est valable également)

- adapter sa technique à la réglemen-
tation 

Une volonté de fédérer les 
AAPPMA autour d’un projet 
commun

Une seule vraie 1ère catégorie : 
Le Cens, entre Sautron et Nantes

Classé 1ère catégorie piscicole en 2014, le Cens est la 
seule rivière du département à avoir la légitimité d’accueillir 
la pratique de la pêche de la truite fario de mars à septembre. 
Afin de protéger les populations sauvages, tout prélèvement 
est interdit depuis les sources jusqu’au pont de l’autoroute 
(périphérique nord). L’AAPPMA gestionnaire participe acti-
vement à l’entretien du cours d’eau en organisant régulière-
ment  des journées d’élagage et de débroussaillage. 

Le Cens classé en 1ère catégorie est un parcours  No- Kill (remise à 
l’eau des poissons obligatoire) sur la majeure partie de son linéaire.

Carte des sites 
proposant une 
ouverture truite 
en 2018

Pas d’internet chez vous ? Pas de panique : 
vous pouvez vous la procurer à l’ancienne, grâce à 
nos dépositaires qui vous fourniront le service !

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1EStOZz_1Hzc2_mr-21O9GRKNFquqDBRG&ll=47.46939934570649%2C-1.8483852921874586&z=10
https://www.cartedepeche.fr/
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Châteaubriant- Étang de la Ville Marie 
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)

La Chapelle Saint Sauveur - Étang du Perchage
AAPPMA Perche varadaise (06 26 24 04 89)

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 Le Cens (1ère catégorie)

St Herblain - Étang de la Gournerie
AAPPMA Gaule nantaise  (06 80 27 91 71)

Contact communication :

Laurent THIBAULT - Chargé de la communication
Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique
courriel : laurent.thibault@federationpeche44.fr
Tél : 02 40 73 62 42 - Mobile : 06 11 76 84 12

Au Sud- Loire :

Montbert - Étang de Chantemerle
Vallet - Étang du Fromenteau
Machecoul - Le Grand étang
AAPPMA La Gaule nantaise  (06 80 27 91 71)

Clisson - La Moine  à Bournigal
Monnières - L’Abel étang
AAPPMA Brème clissonnaise (06 04 49 02 72)

Legé -  La Logne entre Legé & Corcoué
AAPPMA Sirène de Logne & Boulogne (02 40 05 91 48)

Au nord Loire : 

Tous les sites où pêcher la truite 
en Loire-Atlantique

le samedi 10 mars 2018

Plus d’infos sur le 
www.federationpeche44.fr 

www.federationpeche44.fr
www.federationpeche44.fr

