Carte d’identité
Famille: Siluridés
Origines: Europe de l’Est - Bassin du Danube Première introduction vers 1850.

Où pêcher le silure en Loire-Atlantique ?
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en Loire - Atlantique
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On suppose que
c’est par ce corridor
écologique
que le silure est arrivé dans notre département. Les captures sont régulières
et de tailles et poids
respectables
(entre
20 et 50 kg), mais il arrive de
piquer un vrai «monstre»...Du bord
ou en bateau, entre Ingrandes et Couëron, recherchez
en priorité les piles de ponts, les fosses, l’aval des épis...

Description : Tête large et aplatie, petits yeux, 3 paires de barbillons, peau nue, couleur du corps variant du vert olive au gris
souvent marbrée, ventre clair. La nageoire anale, très longue,
est continue jusqu’à la caudale.
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Taille: jusqu’à 3 mètres pour plus de 150 Kg dans l’aire d’origine !
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Habitats: eaux calmes, profondes et turbides des grands
cours d’eau de plaine.
Alimentation: Poissons, mollusques, crustacés, amphibiens, oiseaux, petits mammifères...Principalement au crépuscule et
la nuit.
Reproduction: mâturité sexuelle atteinte entre 3 et 5 ans (2 Kg
minimum pour 50 à 60 cm de long). Température d’eau supérieure à 20°C, la femelle dépose 20 000 à 30 000 oeufs (par
kilo de son poids); le mâle surveillera les oeufs jusqu’à l’éclosion.

La Loire

pêcher
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La Sèvre Nantaise
C’est la grande rivière du sud-Loire, celle qui a la capacité d’accueillir ce grand prédateur. Morphologiquement,
elle détient tous les atouts et les atours pour offrir aux
pêcheurs de belles captures dans une ambiance bucolique. Entre Monnières et Rezé, l’aval des chaussées
et les embâcles sont des habitats de qualité pour qui
sait les pêcher...
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Comment pêcher ?

Le Silure glane
(Silurus glanis)

L’Erdre
L’un des plus grands espaces aquatiques du 44, ce
cours d’eau a été colonisé récemment par silurus. Les
alentours de Nantes offrent des spots intéressants
entre le pont de la Tortière et celui de l’autoroute (à
port la Blanche, RG); mais tout le linéaire réserve bien
des surprises...

4 La Vilaine
Pêche «Big Game» en eaux douces...
Le silure est un véritable géant d’eau douce. Cette espèce est activement recherchée par les pêcheurs de loisir car les combats sont souvent intenses et musclés.
Sur le fleuve Loire, des sujets entre 20 et 50 Kg sont
régulièrement capturés. Ces derniers, habitués à lutter
contre les courants du fleuve, déclenchent des combats
particulièrement éprouvants pour le pêcheur. Cette
pêche peut s’apparenter à la pêche «au gros» en mer !
Le silure est une espèce qui peut créer des déséquilibres dans de petits milieux.
Il est déconseillé de l’introduire dans des étangs, plans d’eau et petits cours d’eau.

Ce fleuve Breton est limitrophe entre la Loire-Atlantique, l’Ile-et-Vilaine et le Morbihan. Il offre de larges espaces aquatiques et des accès faciles (le chemin de
halage y est carrossable). Le silure y prospère et les
captures de gros sujets sont fréquentes.
Avec votre smartphone, accédez aux meilleurs
spots de pêche du silure dans le 44 avec

Google Maps

et les cartes interactives de la fédération en
flashant ce code, et sur www.federationpeche44.fr,
rubrique «où pêcher».
Flashez,
Naviguez,
Pêchez !

www.federationpeche44.fr

Puissance
& Robustesse
Quelle que soit la technique envisagée, le matériel
sera calibré pour la capture de très gros poissons :
Canne de puissance 100 à 300 gr
Moulinet de taille 6000 à 10 000
Corps de ligne en tresse de 40 centièmes
Tresse pour bas de ligne 100kg
Hameçons simples 5/0 à 9/0
ou triples 2/0 à 5/0

En bateau,
sondez les
grands fonds !

Montage Fireball
Ce montage est idéal pour dandiner un gros vif au ras
du fond. Laissez descendre
le montage à la hauteur voulue. Les animations seront minimalistes, mais
de légères ondulations rendront le vif plus attractif.
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Pêche aux appâts naturels
Du bord, au posé en plombée ou en dérive à l’aide d’un
flotteur, les appâts naturels sont parmi les modes de
pêche les plus «prenants». Grappe de gros lombrics,
gros vifs (carassin, gardon, chevesne, brème...), lanières
de seiche ou d’encornet taillées grossièrement...
Les cannes seront bien ancrées en berge, frein de moulinet desserré pour le laisser «chanter» lors du «départ».
À la touche, un ferrage bien appuyé déclenchera sans
doute un beau combat !

Montage aux vers décollés
Le poids des plombs s’adaptera en fonction de la puissance de la canne et du courant (en moyenne 150gr sur
la Loire). Bas de ligne entre 1m et 1,50m.

Pêche en
Dandine verticale

Pêche aux
leurres
Détection d’un poisson
à l’échosondeur

Depuis un bateau, réaliser une première dérive pour sonder les fonds et détecter les
poissons. L’action de pêche se fera également en dérive. Le plomb doit être calibré
pour rester à l’aplomb de l’embarcation
durant toute la dérive, et être visualisable
par l’échosondeur. Ce dernier accessoire
est devenu indispensable pour la pêche
en bateau.

Comme tous les
carnassiers, le silure se pêche aux
leurres
(poissons
nageurs, leurres souples, cuillers...) de 13 à 20cm de
long. Le matériel sera alors un peu plus «léger» avec
une puissance de canne comprise entre 50-150gr pour
2m à 2,40m de longueur. Une tresse en 30 centièmes
garnira un moulinet robuste en taille 6000. Bas de ligne
fluorocarbone de 100 centièmes.

Cette technique s’utilise en eschant
une pelote de vers. L’ajout d’un leurre
de type «octopuss» sur le plomb
peut s’avérer déclencheur de l’attaque.

Un petit buldo coincé entre deux ligatures
et placé peu avant l’hameçon décollera légèrement l’esche du fond pour le présenter au nez et aux barbillons du prédateur.

Leurre «octopuss» sur plomb type
«verticale», émerillon, bas de ligne
100Kg et hameçon 9/0 (vers non figurés).
Silure de 2,20 m pêché aux leurres en Loire
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Il existe des plombs spéciaux «verticale»
dédiés à la dandine.

