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ESPECE
L’aspe Aspius aspius fait partie de
la famille des cyprinidés.

Il se caractérise par un corps
allongé, élancé, un peu comprimé
latéralement, avec une tête pointue assez longue. Sa grande bouche
légèrement dirigée vers le haut se
termine par une sorte de crochet qui
vient s’encastrer dans la mâchoire
supérieure. On peut également
préciser que la dorsale est implantée en arrière des pelviennes. Il est
reconnaissable par un dos vertolive avec des reflets argentés à
bleutés. Ses flancs sont plus clairs,
avec des reflets dorés, face ventrale
blanc argenté, nageoires dorsales
et caudales grises à brunes ainsi
que les pectorales et anales rouge
à orangées. Originaire du bassin du
Danube, l’aspe a colonisé le bassin
du Rhin avant d’atteindre celui de
la Loire où les populations sont en
pleine expansion. L’aspe fréquente
les zones à barbeau et à brème. Les

jeunes vivent en bancs près de la
rive tandis que les plus vieux vivent
seuls dans le milieu du cours d’eau.
Pour sa reproduction l’aspe affectionne le courant et peut effectuer
de grandes migrations.
Les postes de pêche sont nombreux
en Loire. L’aspe aime le mouvement
et la Loire lui rend bien. Pour maximiser les chances, il faut privilégier
les zones de courants forts en aval
des ponts (piles de pont) tout en
faisant attention aux zones de
réserves ! Les radiers de Loire
comme les « culs de grèves » sont
également de très bons postes.
Pour finir, les enrochements en
bordures ou encore les zones de
remous peuvent s’avérer être
également de bons spots. Pour atteindre la majorité des postes, il ne
faut pas hésiter à opter pour une
pêche en bateau pour atteindre ce
poisson si lunatique.

és
Famille des Cyprinid
cm
Taille de 40 à 75
(Maximum 1,2 m)
Poids de 500g à 3 kg
(Maximum 12 kg)
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L’action de pêche est très simple. L’objectif principal est de ramener son
leurre le plus vite possible afin d’imiter la fuite d’un poisson qui serait
surpris par l’arrivée d’un aspe. L’animation du leurre doit être rapide sans
ralentissement ni perte de vitesse.

materiel
L’utilisation d’une canne spining
apparaît bien meilleure puisqu’elle
permettra de ramener plus facilement et rapidement le leurre. Il faut
se munir d’un matériel vraiment
solide pour résister à l’attaque puissante du poisson dans un courant de
Loire toujours impressionnant
* longueur de canne : 1,80 à 2 m en
bateau ou 2,10 à 2,40m de la berge),
* puissance Médium : 10 à 30 gr.
Pour le moulinet, il convient de
faciliter la pêche et diminuer la
fatigue du bras (taille minimum
2500 et 100 par tour). Pour ce faire,
un fort ratio (6.0) est obligatoire
afin d’imprimer une nage rapide
au leurre. Pour le garnir, il faudra
privilégier une tresse d’environ
15/100 prolongée par un bas de
ligne en fluorocarbone. Il faut que
le matériel résiste aux attaques et
aux éléments ligériens : cailloux,
rochers, etc.

Le choix des leurres est une
priorité et nous pouvons ressortir
des leurres très intéressants comme :
* Les 2 hélices d’un spinbait créent
des vibrations méconnues des
carnassiers et ajoutent un impact
visuel fort à la forme naturelle du
corps du leurre.
* Un petit jerkbait coulant développé pour pêcher les truites dans
les eaux fortes qui travaille sans
décrocher, même dans les plus forts
courants.
* Les leurres de surface comme les
stickbaits avec des coloris naturels,
blanches et jaunes.
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Dimitri kopiec
Ce pêcheur confirmé est depuis tout
petit, un amoureux de la pêche et de
la nature. Il vient d’une famille de
pêcheurs de père en fils et à maintenant plus de 30 ans, il continue
à traquer le poisson sur les bords
de Loire et d’ailleurs avec toujours
cette même envie. Il aime le streetfishing et la pêche du carnassier en
particulier : « Une pêche où l’on se

Cette passion ne le quitte plus depuis
son plus jeune âge, c’est un mordu
qui depuis trois ans, pêche et admire
l’aspe. Armé d’un équipement semblable à la pêche du bar, il s’attaque
très régulièrement à cette nouvelle
espèce dans Tours, en aval et sur
toute la Loire.

déplace, on recherche le poisson. On
est autant pêcheur que chasseur. » Il
valorise également l’Indre-et-Loire :
« Dans le département, nous arri-

vons à faire de très beaux poissons :
des brochets, des sandres, des blacks
mais le plus frappants aujourd’hui,
c’est que le poisson est devenu un
partenaire de jeu. »
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Union Régionale des Fédérations pour la pêche
et la protection des milieux aquatiques des
Régions Centre - Val-de-Loire et Poitou-Charentes
11 rue Robert Nau - Vallée Maillard, 41000 BLOIS
tél. : 02 54 90 25 60

ur_centre_poitou-charentes@orange.fr
Retrouvez nous sur www.facebook.com/Urfcpc et twitter.com/urfcpc

