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Les étangs du Grand Moulin, La Marne
Ce complexe de plans d’eau vous accueille avec un accès aisé et de 
grandes pièces d’eau. Anciennes carrières de granulats, les substrats 
sont favorables à une reproduction naturelle. Le petit plan d’eau au nord 
est dédié à la pêche du bass...

4L’étang de la Provostière
Ce vaste plan d’eau de 80 hectares est intéressant à plusieurs 
égards : brochet, carpe , sandre, perche mais aussi black-bass se 
croisent en bordures. Les eaux se réchauffent vite sur ce plan d’eau 
peu profond et les bass sont à l’affût dans les herbiers et les bor-
dures ensoleillées.

3La Sèvre nantaise
À privilégier en embarcations (bateau, float-tube, kayak...), la Sèvre 
nantaise est un excellent spot à bass, pour qui saura privilégier les 
hauts fonds et les herbiers rivulaires, ainsi que les arbres morts 
immergés...
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Le canal de 
Nantes à Brest
Autour de St Omer-
de-Blain, c’est un sec-
teur connu des «bas-
sistes».
L’écluse de Barrel marque 
un point intéressant pour 
les techniques aux leurres 
souples. Préférez un montage texan 
en pleine saison, les herbiers sont très denses...
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Pêcher 
en Loire-Atlantique

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

Cartes d’identité

Carte d’identité

Le Black-bass
       (Micropterus salmoides) 

Comment  pêcher...

Flashez...Naviguez...Pêchez !

Le Black-bass(Micropterus salmoides)
Famille des centrarchidés. Espèce originaire nord-américaine, 
importée en France à la fin du XIXème siècle. Introduit dans 
de nombreux sites en France pour les besoins de la pêche 
amateur.

Morphologie : Corps oblong, bouche largement fendue attei-
gnant en arrière le bord postérieur de l’oeil. Mâchoire infé-
rieure proéminente, dépassant la supérieure. Coloration 
brun-verdâtre avec des taches sombres. Une dorsale for-
tement échancrée entre les parties épineuses et molles (en 
grande partie).   
Taille : jusqu’à 70 cm pour 5 à 7 kilos
Habitats : Eaux calmes, lacs, canaux, rivières à faibles cou-
rants mais demeure dans peu d’eau, proche des herbiers.
Régime : poissons, amphibiens, écrevisses, crustacés...
Reproduction : de mars à juillet sur substrat caillouteux (petites 
granulométries).

Où pêcher le black-bass en Loire-Atlantique ?



Montage texan
La pointe de l’hameçon est repiquée dans le leurre 
et un ferrage appuyé assure la capture...Idéal pour 
faire évoluer son leurre dans les herbiers denses 
et les endroits encombrés, sans risquer d’accro-
cher....Il peut s’utiliser avec ou sans plomb !

Leurres souples
Les leurres souples les plus utilisés pour le 
black sont des imitations d’écrevisses, de 
vers, les virgules et les shads. 

Cette imitation d’écrevisse s’anime 
proche du fond par petits bonds 
successsifs. Variez la hauteur et la 
fréquence des sauts ! 

Le rubber jig + trailer écrevisse

Usez du «skipping» !

Kézako? C’est une technique de lancer qui consiste à 
faire ricocher son leurre sur la surface : idéal pour 
envoyer un leurre souple non-plombé loin sous les 
frondaisons...Entraînez-vous !

Les leurres de surface

Leurres durs et métalliques
Ces leurres vont permettre de réaliser des prospections  
aussi bien rapides que lentes (animation linéaire plus ou 
moins rapide et ponctuée d’arrêts).

Le stickbait
S’anime en mode «walking the dog» 
(zigzague en surface)

Le popper
S’animent par tirées sèches pour 
générer une gerbe d’eau attractive...

Le spinnerbait
Leurre polyvalent qui peut s’ani-
mer de nombreuses manières. 
S’utilise seul ou avec un trailer 
(shad ou virgule)

Les crankbaits et swimbaits
L’un brasse  l’autre ondule. 
À animer en linéaire.

Quel matériel ?

Du 1er mai au 15 juin évitez les nids !

Durant ce laps de temps entre l’ouverture spécifique du brochet et 
celle du black-bass, ce dernier est en pleine reproduction. Le mâle 
surveille le nid et est vulnérable. Il convient d’éviter de le déranger. 
Les nids se trouvent le plus souvent en bordures. Si vous observez un 
poisson posté de telle manière, passez votre chemin jusqu’au 15/06 !

Les zones propices
Herbiers denses, arbres immergés, frondaisons et toutes 
bordures riches en végétation.

Montage Wacky

Shad

Imitation de grenouille

Canne entre 2 mètres et 2,30 mètres de puissance 5-20 
grammes.
Moulinet taille 2500 garni de tresse de 12 à 14 centièmes
Bas de ligne en fluorocarbone de 25 à 35 centièmes

Exprimez-vous ! Le choix est là !

N’hésitez pas à varier les montages (plombés ou non), parmi les 
suivants : têtes plombées, drop shot, wacky (accroche simple d’un 
hameçon par le travers), carolina...

spinnerbait


