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La Loire

Grâce aux nom-
breuses annexes 
et zones de dé-
bordement des 
crues qui lui sont 
connectées (les 
boires de Loire), le 
fleuve produit beau-
coup de brochets. On 
privilégiera plutôt la pêche 
sur les hauts-fonds et les zones 
à roselières. Un spot incontournable : entre Champto-
ceaux et  la Boire d’Anjou.

L’Acheneau (entre St Léger-Les-Vignes et Buzay)

Ce grand cours d’eau est bordé de grands espaces 
inondables qui font prospérer le brochet. La prospec-
tion est idéale en bateau pour accéder aux plus belles 
zones de roselières et mégaphorbiaies. Les belles 
prises sont fréquentes.
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Une espèce emblématique 
menacée localement...

Les sites de reproduction du brochet 
sont de plus en plus malmenés à 
cause d’une gestion des niveaux d’eau 
inadaptée. Souvent dans un soucis 
d’exonder les marais au plus tôt, les 
crues sont chassées trop rapidement 
et les pontes sont détruites. Là où ce 
super-prédateur devrait normalement 
prospérer, il est remplacé par d’autres 
carnassiers moins exigeants.
Alors les pêcheurs aménagent ces 
zones de reproduction en mettant en 
place des solutions d’aide au maintien 
de l’eau, pour que le brochet demeure 
l’emblème des eaux ligériennes.

Comptage de brochetons
Pêche d’inventaire sur frayère

Le marais de Goulaine (Haute-Goulaine)

C’est LA grande frayère à brochets du grand ouest. Les 
marais de Goulaine sont depuis des années le repère 
indétrônable du roi Esox. La raison : de vastes prairies 
inondées juste le temps qu’il faut pour donner nais-
sance à des centaines de milliers d’individus, et une 
richesse de nourriture pour ces nouveaux-nés qui se 
déplaceront en Loire pour partie. Les prises sont nom-
breuses et souvent musclées.

Le plan d’eau du Gué aux Biches (St Gildas des bois)

Propriété de la Fédération Départementale, le plan d’eau 
de 18 Ha est régulièrement le théâtre de belles prises. 
De plus, l’AAPPMA gestionnaire n’hésite pas à recharger 
régulièrement en géniteurs pour assurer aux pêcheurs 
des parties de pêche inoubliables. La configuration de 
l’étang donne aussi la part belle à la reproduction natu-
relle de l’espèce. Idéal en float-tube!
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Ornementation sur façade
Maison de pêcheur de 1875
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pêcher
en Loire - Atlantique

Le Brochet
(Esox lucius)

Carte d’identité

Flashez,Naviguez, Pêchez !

Avec votre smartphone, accédez aux meilleurs 

spots de pêche du silure dans le 44 avec
  
et les cartes interactives de la fédération en 
flashant ce code, et sur www.federationpeche44.fr, 
rubrique «où pêcher».

Google Maps

Famille: Esocidés
Origines: Espèce répartie globalement dans l’hémisphère nord, de 
l’Eurasie jusqu’au continent nord-Américain. En Europe il est com-
mun dans les eaux continentales à courant lent.

Description: Esox est caractérisé par un corps allongé et fusiforme, 
une nageoire dorsale unique très reculée vers la caudale, un mu-
seau large et aplati (en «bec de canard») et la gueule est garnie de 
près de 700 dents acérées. Sa couleur peut varier du jaunâtre au 
vert olive voire très foncé en fonction de son environnement.

Taille: jusqu’à 130- 140 cm pour un poids d’environ 15 kilos.

Habitats: eaux calmes et peu profondes des grands cours d’eau de 
plaine, des étangs et des lacs. On peut le rencontrer sur des zones  
de marais doux mais aussi dans des eaux saumâtres (il tolère une 
salinité allant jusqu’à 15°/°° 

en mer baltique!

Alimentation: Poissons, crustacés, amphibiens, oiseaux, petits 
mammifères...C’est un strict carnassier pouvant être canibale 
dans le jeune âge.

Reproduction: la mâturité sexuelle des mâles est atteinte entre 1 
et 3 ans pour 30 à 45 cm de long), un an avant celle des femelles 
(50 à 60 cm). Le frai a lieu entre février et avril sur des zones inon-
dables à faible profondeur et sur une végétation herbacée. Tem-
pérature d’eau entre 6° et 12° la femelle dépose 15 000 à 45 000 
oeufs (par kilo de son poids); L’incubation est de 120°C/Jour (soit 
12 jours dans une eau à 10°C).

Où pêcher le Brochet en Loire-Atlantique ?

Frayère à brochet sur marais doux
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Quel  matériel ?
En début de saison (de mai à juillet), jouez sur les moeurs 

canibales du prédateur en présentant des 
imitations de brochet...

Les imitations de perches sont aussi très «prenantes». 
 Par la suite, tous les leurres sont à 

essayer y compris les 
poissons-nageurs et les 

leurres souples. 

Osez le float-tube !

Imitation de brocheton

C’est une embarcation 
légère qui rappelle vague-

ment la bouée-canard de 
notre enfance...Mais à son 

bord, ce ne sont plus les bubulles 
du bain qui nous éclaboussent mais 

plutôt les gerbes d’eau produites par 
les nombreux poissons que l’on pourra 

ferrer grâce à lui! Un déplacement ultra-si-
lencieux autorise  la prospection des zones 

réputées inaccessibles depuis les berges. 
Chercher le poisson plutôt que de l’attendre !

La gueule béante présente près de 700 dents tran-
chantes. Mieux vaut prévoir une pince longue de 
type «forceps» pour dégorger  vif ou leurre en toute 
sécurité.
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Montage en pater noster

Nature et taille des leurres...

Prévenir vaut mieux que guérir...

L’utilisation de deux hameçons  (simples ou triples)  
placés sur le vif, l’un dans la narine l’autre à l’avant 
de la dorsale,  permettra un ferrage immédiat. Les 
poissons ainsi piqués  pourront être remis à l’eau 
avec de meilleures chances de survie.

Ferrage immédiat

Cuiller Esox

La taille variera de 5 à 30 cm ! 
Leurres souples : le «shad» sera le plus prenant. 
Poissons nageurs : Jerkbaits et swimbaits...
Leurres métal: cuillers tournantes et ondulantes 
pour les puristes, spinnerbaits pour les plus mo-
dernes. 
Matériel type: canne de 2.10m, moulinet 2500 à 

4000, tresse 16 centièmes avec bas de ligne 
en fluorocarbone 40 centièmes et 

avançon en acier souple 20 cm.

pinces à
dégorger

Un montage de pleine eau, équipé d’un flotteur et d’une 
olive laissera libre court  aux tribulations du vif...ce qui 
a le don de mettre en rogne Esox « le sanguinaire»...

«Pêche «traditionnelle» et la plus pratiquée chez 
nous, du bord. On eschera un beau vif, bien brillant et 
bien vivant. Un montage «pater-noster» permettra 
de caler le vif au plus près d’un saule immergé, d’une 
souche ou d’un herbier... C’est sans doute là que ça 
se passera...

Du bord au posé ou en pêche itinérante, en bateau 
ou en kayak...Toutes ces pratiques trouveront un ma-
tériel adapté. Pour les cannes, les puissances seront 
comprises entre 5gr et 60gr maxi pour une longueur 
de 2,10 m à 4 m. Pour le moulinet, un 2500 suffira am-
plement...à garnir en tresse de16 à 26 centièmes. Un 
bas de ligne en acier résistera au tranchant des dents 
acérées de l’animal !

Pêche au vif
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En rivière courante...privilégiez la pêche aux leurres !


