le sandre

la perche

Le sandre se pêche le plus souvent aux leurres
souples à proximité du fond mais il mord
également au mort-manié, à la tirette et aux vifs.

La perche s’intéresse à tout ce qui est en mouvement
mais la clé du succès réside dans l’animation du
leurre ou de l’appât.

Eaux calmes, lentes
et tempérées

le brochet
Corps allongé et tête
fendue d’une bouche très
large (en forme
de bec de canard)
Armé d’environ
700 dents
Robe verte foncée
Nageoire dorsale
proche de la queue
pour des démarrages
rapides et violents
Ponte précoce (entre février et avril)
dans des zones peu profondes
Ce prédateur affectionne les fleuves,
les canaux et les étangs riches
en végétaux aquatiques. Il joue
un rôle primordial dans la
chaîne alimentaire et réagit
très bien à la vibration et la
brillance du leurre.

Forte activité
au lever et
au coucher
du soleil
Corps élancé
et rugueux au
toucher

Corps rugueux
Robe vertzébré
Eaux calmes
Les jeunes
vivent en bancs

Tête allongée
Robe gris-zébré
Bouche armée d’une forte
dentition comprenant six canines

le black-bass
Sa recherche est particulièrement attractive
et sa défense vigoureuse. Il se pêche
essentiellement aux leurres.
Une bande sombre s’étend le long de ses flancs
Dos vert-bronze et ventre blanc
Corps allongé et trapu
Eaux lentes ou stagnantes

Plus gros poisson carnassier d’Europe !

Comment les pecher
aux leurres ?
Deux types d’ensembles sont utilisés pour la pêche
des carnassiers aux leurres :
- la canne et le moulinet spinning
- la canne et le moulinet casting
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donner vie aux leurres en les
mettant en action avec le moulinet et les
mouvements de la canne.

LE Principe :

LE SILURE
Le silure se pêche en profondeur comme en surface
aux leurres, à la pelote de vers et au vif avec un
matériel particulièrement résistant.

Si tu veux débuter la pêche des carnassiers, nous
te conseillons de rechercher la perche et de
pêcher avec de petits leurres en utilisant les
montages suivants :
Un montage texan

Corps gris marbré, allongé,
trapu et aplati
Eaux calmes,
turbides
et profondes

une cuiller

Un crankbait

#1 LES carnassiers

Peut dépasser
les 2,50 m
et peser plus
de 100 kg
Bouche
largement
fendue
Six barbillons dont
deux sont très longs
Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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siers se
Avec leurs multiples dents, les carnas
raciens
nourrissent des autres poissons, de bat
s!
et d’oiseaux. Ce sont des prédateur
indicateur
Leur rôle est fondamental : nourriture,
ir pêche.
de la qualité de l’eau ou encore lois

