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Il y a encore quelques décennies, la carpe était synonyme
de repas plantureux (mais peu gastronomiques). En effet, ce
poisson reste peu apprécié des gourmets et sa chair bien que
ferme n’est pas très «goûtée». Le goût de vase est plutôt prononcé et peu à peu, notre carpio s’est retrouvé plus souvent
sur le papier glacé des magazines spécialisés que dans nos
assiettes...
Les spécialistes de sa pêche, une fois le poisson ferré et ramené, le bichonnent, le caressent et le manipulent avec délicatesse avant de lui faire retrouver sa liberté...Le No-kill est désormais un sacerdoce pour qui pêche la carpe.
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On ne la mange plus...on la prend en photo !
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Reproduction: mâturité sexuelle atteinte dès 2 ans pour les mâles (3
pour les femelles). Entre mai et juillet dans une eau supérieure à 18°C
sur prairies inondées ou anses à faible profondeur d’eau. La femelle
dépose entre 120 000 et 180 000 oeufs/kilo de son poids sur la végétation immergée. Incubation de 100 degrès-jour (soit 5 jours à 20°C!).
70 degrès-jour pour résorption de la vésicule vitelline.

Ce haut-lieu de la
pêche dans le 44
abrite plusieurs secteurs pour la pêche
de la carpe de nuit.
Les postes autour des
NANTES
lieux-dits «Le Hardais»
et «la plage» au nord, et
«Bouguenais» au sud-Est,
OCÉAN
sont bien répartis et
l’ocATLANTIQUE
cupation sur le terrain est
ombragée et très agréable. Les gros
sujets sont nombreux et les nuits risquent d’être agitées.
ire
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Alimentation: Poisson omnivore, la carpe se nourrit d’à peu près tout,
dès lors que la nourriture tombe sur le fond! Poisson fouisseur, elle
dénichera dans le substrat vers, mollusques, larves d’insectes, tout
autant que de jeunes pousses de plantes, des algues et des graines.
Les appâts à utiliser : bouillettes, graines cuites (maïs, tiger nut, poischiche...), pellets, croquettes pour chien (molles), etc.
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Habitats: eaux calmes et tempérées (l’espèce supporte mal les
eaux froides): étangs, lacs et cours inférieurs des cours d’eau (zone
à brème), mais on la rencontre aussi dans les cours d’eau à courant
plus soutenus (zone à barbeau). Elle affectionne les herbiers aquatiques, les arbres morts...
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Taille et poids: peut atteindre une quarantaine de kilos pour environ
1 mètre de long...La plupart des gros sujets se situent autour d’une
trentaine de kilos pour 80 à 90 cm de long.
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Description: Corps allongé et trapu recouvert de grandes écailles
(ou pas). Bouche pourvue de 4 barbillons et pouvant se projeter
vers l’avant pour former un «tube-avaloir». Dorsale longue et anale
courte mais puissante. Les carpes sauvages dites «de rivière» seront
plus «fusiformes» que celles issues de l’élevage, mais cette espèce
présente une grande variété morphologique : la carpe sauvage est
totalement recouverte d’écailles; la carpe miroir n’en présente que
quelques unes sous la dorsale et au niveau de la caudale; la carpe
cuir en est totalement dépourvue...

1 Le lac de Vioreau

La

MAYENNE

La Brut
z

ron
L’A

sà
te

Origines: Provenant d’Asie occidentale, la carpe aurait été introduite
en Europe par les Romains comme source d’alimentation. Beaucoup
de variétés proviennent de l’élevage Asiatique.

pêcher

Où pêcher la carpe en Loire-Atlantique ?
Le Semnon

Famille: Cyprinidés

VENDÉE

2 La Sèvre nantaise
C’est la grande rivière du sud-Loire, et les parcours «carpe de
nuit» y sont nombreux et réguliers. Calés entre deux ouvrages
ou perdus sur les vertes prairies de la Sèvre, la pêche de la
carpe y est un vrai régal. Parmi les secteurs les plus prisés : La
Bidière, la Hautière (Maisdon/Sèvre), Portillon (Vertou)...

Comment pêcher...

La Carpe
(Cyprinus carpio)

3 L’Acheneau

Plusieurs secteurs de pêche de la carpe de nuit jalonnent
l’Acheneau, notamment autour de Cheix-en-Retz. La rivière
serpente dans le marais doux et les paysages dégagés offrent
néanmoins de l’ombre au pieds des haies bocagères.

4 Les étangs de Saint Nazaire
Deux plans d’eau offrent un parcours de nuit: le Bois Joalland
(côté Immaculée, au nord) et Les Tilleuls (au nord également).
Les plans d’eau sont bien peuplés en carpe et les gros sujets
sont régulièrement capturés.
Cette signalisation indique un parcours autorisé à la pêche de la
carpe de nuit. En Loire-Atlantique cette pratique est réglementée. Il est interdit de pêcher de nuit en dehors de ces secteurs.

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

Flashez...Naviguez...Pê
chez!
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Pêche moderne de la carpe
...«de jour comme de nuit»

.
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Pêche itinérante : «Stalking...
...vous avez dit Stalking ?»
Bas d
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Quel matériel ?
Canne de 10 à 13 pieds puissance 2,5 à 3,5 lbs
Moulinet taille 8000 à 14000
ligne : nylon 30 à 40 Centièmes (attention à l’utilisation de la tresse qui peut blesser le poisson)
écureuil : contre-poids à placer sur la ligne entre le
détecteur et le moulinet. Il permet de détecter la
touche lorsque le poisson revient vers le pêcheur
(détente de la ligne).
Détecteur électronique : il bippe lors d’une touche
(indispensable de nuit).
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Plomb
80 à 120 gr

Bouillette

Montage de base
Simple et efficace, il se compose d’un tube anti-emmêleur, un clip-plomb, un plomb et d’un bas de ligne
réalisé en tresse souple et montage au cheveu. En
action de pêche, la ligne doit être tendue.

Stratégie :
Le pêcheur est actif et traque les poissons. Cette
«chasse» oblige le rôdeur à se déplacer continuellement. Ruses de sioux au programme !

L’été, pêchez en surface !

Mont age che ve u
(noeud sans noeud)

Ligne et esches flottantes sont
idéales pour traquer les carpes
en maraude.

Un montage au «cheveu» permet de présenter une esche
libre sur le fond. L’esche est maintenue par un stop-bouillette (petite tige en plastique, qui peut être remplacée par
une brindille de fortune).

Montage D-RIG
Lead-core

Le tapis de réception
est un accessoire indispensable pour le bon
déroulement
de
la
remise à l’eau. Le poisson est moins stressé et
constamment humidifié.

C’est la traduction de la pêche à rôder. La longueur de
canne devra être réduite de 9 à 10 pieds et les plombs
d’un poids de 10 à 40 gr. Le montage est identique
mais devra cependant rester discret. Esche naturelle
autant que possible !

Tresse plombée pour plaquer sur le fond la partie
terminale de la ligne. À
utiliser en étang pour la
pêche de poissons méfiants.

Réalisé en fluorocarbone et utilisé pour des montages équilibrés
et/ou flottants
Bouillette
flottante

Au coup aussi..!
Carpio se taquine aussi au coup :
grande canne renforcée , élastique intérieur de 2mm, feeder,
anglaise...
Que ce soit en étang ou carpodrome, sensations et plaisir
garantis !

Bouillette
dense

Carpe cuir

